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INTRODUCTION 

P 

Stendhal est certainement un des 4erivains les 

plus etudies de nos jours. II est considers comme 

un des raaitres du roman r4aliste. Sa vie et sa per- 

sonnalit6 sont I’objet de recherches qui se pour- 

suivent chaque ann4e et qui interessent un groupe 

considerable de lecteurs. On peut dire qu’aujour- 

d’hui sa vie et ses romans sont mieux connus que 

jamais. 

II existe, toutefois, une portion de son oeuvre 

qui n’a pas fait I’objet d’une 4tude d’ensemble. 

C’est sa critique litt4raire, qui va des annees de 

sa jeunesse jusqu’a 1’epoque oik il a commence ses 

romans. 
i 

On eomprend tr&s bien 1’hesitation des critiques 

It aborder ce sujet, car les documents dont se com¬ 

pose la critique litt&raire vierinent peine d’etre 

rassembl^s, et on n'est pas sur de les poss4der 

tous. II est treks possible qu’on dlcouvre encore 

des bouts d’articles prepares par lui, soit en Italie 

soit en France, et adresses ^ des editeurs de revues, 

notamment anglaises. 

On peut, cependant, des maintenant, avec 1’aide 

des documents dejlt publics, se faire une idee des 



conceptions litt4raires de Stendhal, conceptions 

auxquelles il est rest 4 fiddle en 4crivant ses 

propres romans. 

I^objet de cette etude, aprls avoir 4voqu4 

rapidement la jeunesse de Stendhal/en relevant ses 

prlferences et ses dldains, a ete de suivre pas 

& pas sa critique littdraire pendant les trente 
annles qui ont pr4c4d4 la creation de son oeuvre 

de romancier. 

Cette critique de Stendhal, dont la valeur 

n’a pas encore et4 apprdciee, est interessante a 

suivre, car elle est celle d*un homme tr4s intelli¬ 

gent, a 1*esprit tr&s eveille, qui, en depit de ses 

irritations et de ses pr4jug4s, porte des jugements 

tr£s vivants et, dans 1’ensemble, finalement assez 

justes sur les 4crivains quTil abordait. 



CHAPITRE PREMIER 

Paul Valery, en essayant df expliquer la formation 

subtile et generalement insaisissable des gouts ar- 

tistiques, affirme que: 

Le gout est fait de mille degouts.^- 

La formule convient admirablement A Stendhal. Son 

gout artistique autant que litteraire est fait, peut- 

on dire, de raille r4voltes. Et c*est par ses r4voltes 

et ses degouts qufil sfest forme, probablement sans 

s’en rendre compte, une doctrine litteraire qui lui 

est nettement personnelle. Cette doctrine litteraire 

s’est formee lentement, chaque mouvement d*irritation 

ou de revolte ayant ajoute un element qui a modifiS 

et, en dernier lieu, contribul a d&terminer la vision 

de Stendhal* Sa theorie litteraire est le resultat 

drune lente formation, d’une s4rie de rejets ou de 

renoncements qui, en deblayant le terrain pour ainsi 

dire, lui ont ouvert des voies nouvelles. De ce fait, 

un des premiers elements dont il faut tenir compte 

dans la formation de sa doctrine litteraire est sa 

personnalit4, son temperament, 1*entourage centre le- 

quel d&s sa jeunesse il s’est mis en revolte. 

En conclusion de son etude de Stendhal, M. Pierre 

Martino affirme que Beyle n*a ecrit quTun livre. En 



temoinage de cette pretendue unite chez l’ecrivain, 

il offre cette citation de la Vie de Henry Brulard: 

Par instinct ma vie morale sTest 
passee a consid&rer attentivement 
cinq ou six idees principales, et & 
tacher de voir la vSrit£ sur elles. 

Depuis 1G12, Stendhal parlait dans ses lettres de son 

bevlisme. terme qui comprend 1’ensemble des idees 

philosophiques et litt4raires de notre ecrivain. Cfest 

I’avis du professeur Martino que ses idees etaient 

d£ja formees depuis longtemps lorsqu’il sedonna a 

la creation litteraire. II est certain meme, dit 

Martino, que sa doctrine etait etablie bien avant que 

ce mot bevlisme fut choisi pour la designer.2 De la 

la n£cessit£ d*4voquer rapidement les premieres anndes 

de Stendhal et ce cadre familial dfo(i sont nes tres 

tot soit des r&voltes et des m£pris, soit des enthou- 

siasmes qui, chose curieuse, ont persist^ toute sa vie 

et ont faqonn6 en partie ses opinions des hornmes, des 

livres et des &venements. 

Marie-Henri Beyle naquit a Grenoble le 23 janvier 

17^3, fils d’un avocat du parlement, Ch6rubin-Joseph 

Beyle, et de sa femme, Henriette Gagnon. Par le cote 

paternel 1Tenfant etait descendu d’une souche dauph- 

inoise, j&ysamne devenue bourgeoise, et originaire du 

Vercors, haut massif au sud-ouest de Grenoble. Sa 

m&re 4tait fille et petite-fille de medecins dfune 

famille provengale 4tablie a Grenoble depuis le d£but 



du dix-huitilme siecle. Stendhal, qui s’est proclame 

plus tard Milanese, s*enorgueillissait du fait qu*un 

de ses ancetres fut venu de lfItalie, la suite 

d*un beau crime qu’il y avait commis, s*etablir dans 

le Comtat pres d’Avignon.3 Cette origins italienne 

n*a pas dt§ nettement etablie,4 mais un fait reste: 

la predilection que Stendhal a conque pour la vie it¬ 

alienne qu’il comprit et qu’il apprecia, semble-t-il, 

raieux qu’aueun des visitexirs eontemporains,: tant 

anglais que franqais. 

Stendhal est un homme qui appartient a deux 

epoques, aux derni&res annees de I’ancien regime et 

aux premieres du nouveau regime politique et litteraire. 

II reste en lui tr£s distinctement des caractdristiques 

du dix-huitieme siecle, l1amour des idees et de 1*an¬ 

alyse; il n’est pas douteux qu*il ait en lui quelque 

chose des ideologues du dix-huiti&me si&cle. Mais 

par son amour des figures energiques et des grandes 

passions, il appartient incontestablement & I’epoque 

romantique, en fait aux grands jours du romantisme 

franqais. Mais ce survivant du si&cle de la raison 

resta incompris sous la Restauration. 

Ecrivain qu’on peut rattacher k deux epoques, 

Stendhal est en meme temps, a juger d’apr&s les etudes 

les plus recentes telles que celles d’Arbelet et de 

Martineau, le produit de deux races, de deux families 



qui par leurs traditions et leurs esprits etaient 

extremement differentes. De la la tr&s grande dif¬ 

ficulty qu’il y a a analyser Stendhal et a re- 

constituer les elSments de sa personnalitS et de 

ses gouts. Les contrastes abondent en lui. On 

trouve en lui un cote passiorfe, un element de sen¬ 

sibility qui a jouS un role de premier plan dans 

sa vie et dans ses jugements litteraires et artisti- 

ques. A cotS de cette sensibility, il existe en lui 

un amour de la lucidity, un souci de dominer cette 

sensibilite par la volonte dTun esprit lucide. 

Par son gout pour les grandes passions, les 

Sines nobles et l^eroisme, Stendhal ressemble & cer¬ 

tains mernbres de la famille de sa m£re, les Gagnon; 

et par son esprit lucide il se rapproche de son grand- 

pyre Voltairien, Henri Gagnon. A 1*autre pole de ces 

gouts on trouve un esprit profonement bourgeois, 

celui des Beyle. Leurs traditions bourgeoises et 

iamiliales reraontaient trhs loin. Les Beyle avaient 

etS tous fonctionnaires, marchands ou ecclesiastiques. 

Le pSre de Stendhal s’Stait Sieve au plus haut rang 

de la bourgeoisie grenobloise; il frequentait des 

nobles au parlement et prit 1*habitude de mSpriser 

un peu ses confreres de la basse bourgeoisie. Cherubin 

Beyle etait fier de son nom aussi, et Stendhal attests 

dans la Vie de Henry Brulard que son pere "prenait 



dans les actes le titre de noble.”'* 

Tres tot le jeune Beyle se mit en revolte contre 

cet esprit bourgeois provincial, vaniteux, nullement 

hdroique raais satisfait. CTest cette assurance qui 

semble 1Tavoir le plus irritd et qui le rendit slvlre 

pour les gens de sa province: 

J1apprends au lecteur que le Dauphin^ 
a une maniere de sentir a soi, vive, 
opiniatre, raisonneuse, que je niai 
rencontre en aucun pays..'. 

La nature dauphinoise a une tenacite, 
une profondeur, un esprit, une finesse 
que lTon chercherait en vain dans la 
civilisation provenqale ou bourguignonne, 
ses voisines . La ou le Provencal s’ex¬ 
hale en injures atroces, le Dauphinois 
reflechit et s1entretienfcavec son coeur.6 

Ailleurs dans la Vie de Henry Brulard ainsi que dans 

les M6iaoires d*un tourists Stendhal a inscrit maints 

souvenirs personnels des gens qu’il a connus dans sa 

jeunesse. Et dans le Rouge et le Noir. il recr^a des 

Dauphinois tels qu*il les avait connus. Le pere de 

Julien Sorel en est le meilleur exemple; du moins 

Stendhal nous le dit dans Henry Brulard. Et le bon 

Fouque, n*a-t-il pas aussi le caract&re dauphinois en 

ce qu1il a de meilleur? 

Detail piquant, Stendhal lui-m§me est un Dauph¬ 

inois, et comme l*a signale M. Paul Arbelet dans sa 

monumentale etude de la jeunesse de Stendhal, il en 

a plusieurs caracteristiques: une ame sensible, mais 

a la fois une raison ferine qui le fait toujour^ maitre 



de ses Emotions. Des passions, il les a, mais il les 

dissimule pour ne pas en §tre dupe. Nous le voyons 

bien chez Stendhal k son retour de 1’Italie en 1821, 

lorsqu'il fait tout son possible pour dissimuler le 

desespoir que lui cause sa passion d6gue pour Mathilde 

Dembowski* Les Souvenirs d^gotisme. recit intime de 

ses sentiments a cette epoque, revele cette preoc¬ 

cupation: 

♦Pentrai dans Paris...avec une 
seule idee: n*§tre pas devine.7 

Sa patrie, le Dauphine, fut le berceau de la 

Revolution Frangaise mais, 6tant une province oh on 

sait se controler, ce fut 1& aussi qu’elle fut la moins 

sanglante. C’est un pays oft la volont4 forte est 

accoinpagnle de prudence, oft la raison met en garde 

contre les emportements inutiles.$ Le Dauphinois h 

la fois raisonnable et calculateur, manque-t-il d»im¬ 

agination? M.. Arbelet semble le croire. D
1

 aprSs lui, 

il est observateur, moraliste, romancier, mais non 

po&te. Il a 1*esprit fin, pret a. 1*ironie subtile, 

mais il lui manque la naivete du vrai po&te.9 G’est 

11. le cas de Stendhal qui, certes, fait preuve d’une 

imagination f^conde, mais (on lTa dit maintes fois) 

il reste une ntete anti-po6tique.” Ses conceptions 

litteraires telles qu’il les exprime a l1occasion 

et quTil les realise dans ses oeuvres le prouvent 

nettement. En dSpit d’une imagination puissante et 



d’un goGt pour les aventures baroques jusqu’G 1’in- 

vrai-semblable, Stendhal reste un esprit lucideraent 

observateur, un "fin Dauphinois." 

Des Gagnon aussi, Henri Beyle herita d’un pen¬ 

chant pour la logique et 1’observation, Son grand- 

p5re 4tait medecin, savant et philosophe. Mais cette 

famille meridionale lui l4gua aussi ses ardeurs, sa 

nostalgie des pays ensoleilles. Ce fut par sa m&re, 

a-t-on dit, que Stendhal requt un "scepticisms volup- 

tueux et palen, un 4picurisme traverse de passions, 

un goGt pour les realites precises et fines."3-0 

Du milieu oG il fut 4lev4 et des gouts de sa 

jeunesse, Stendhal nous a laisse un portrait prlcieux 

dans la Vie de Henry Brulard. Preoccupe comme il 

l’dtait de connaitre son propre coeur, Stendhal devait 

n4cessairement un jour ou 1*autre ecrire sa vie. 

G’est a Rome au mois de novembre 1$35» croit-on, qu’il 

entreprit cette tache.^- La Vie de Henry Brulard 

est une autobiographie a peine deguisee, le r4cit de 

la vie de l1auteur du jour de sa naissance jusqu’en 

lGOO lorsqu’il se trouva pour la premiere fois a 

Milan. Le but de Stendhal en ecrivant son livre 

n’4tait ni de se justifier ni de rien ajouter G l’hist- 

oire sociale ou politique de l’4poque. Il ne voulait 

que se d4finir, qu’examiner les raisons pour lesquelles 

il etait devenu 1’homme qu’il etait au lieu d’un autre. 



C*est un ouvrage d*analyse personnel d’une orientation 

toute subjective qui rappelle les Essais de Montaigne. 

Stendhal s’est parfois trorape sur des details de sa 

jeunesse comme il arrive souvent chez les auteurs de 

confessions qui arrivent sur le tard. Tenace dans 

ses haines, il a sans doute presente des images trop 

noires de son pfere et de l’abb£ Raillane, le prScepteur 

qufil detestait. Mais son honnetete n’est pas en 

question, et il faut tenir compte du fait qu’il avait 

cinquante-deux: ans lorsqu’il se mit a decrire sa jeun¬ 

esse. De plus, il n’utilisait dfautres documents 

que sa propre memoire pour rdtablir les faits. Quant 

aux opinions, bonnes ou raauvaises, il nous les donne 

telles qu^elles etaient dans sa jeunesse et telles qu* 

elles sont restees. Cfest justement la subjectivity 

du livre qui en fait la valeur. La Vie de Henry Bru- 

lard nous apporte un temoinage precieux des preoccup¬ 

ations , des premieres passions et des degouts de la 

jeunesse de Stendhal. 

Henri Beyle fut le premier dans cette famille qui 

devait compter trois enfants. Sa soeur, Pauline- 

Eieonore, qui avait trois ans de moins que lui et 5. 

qui il ecrivait de si touchantes lettres d&s son depart 

du foyer paternel, fut pour lui une amie, une alli£e 

contre 1’opposition de son p&re et de la terrible tante 

Seraphie. La soeur cadette, Marie-Zenaide-Caroline, 



Vint au monde en 1788* Elle fut la benjamine et, 

paralt-il, de caractere plus faible que ses frere et 

sosur. La preferSe de son p&re et de sa tante S4r- 

aphie, elle fut la rapporteuse aupr&s d*eux de tous les 

gestes de Henri et de Pauline.12 

La faraille habitait une maison sombre et triste 

de la rue des Vieux-J4suites jusqu’& la mort de Hen¬ 

rietta Beyle de suite de couches en 1790. Henri Beyle 

aimait tendrement sa mere ainsi que t4moignent les 

souvenirs d*elle dans la Vie de Henry Brulard: 

Ma mere, raadame Henrietta Gagnon, 
etait une femme charmante et j’etais 
amoureux de ma m&re. 

Je me hate d*ajouter que je la per- 
dis quand j1 avals sept ans...Elle avait 
de 1*embonpoint, une fraicheur parfaite, 
elle etait fort jolie, et je era i s que 
seulement elle nTetait pas assez grande. 
Elle avait une noblesse et une ser4nit4 
dans les traits; tr&s vive. Elle lisait 
souvent dans l1original la Divine Cora- 
4die de Dante.13 

La mort de sa m&re fut un grand douleur pour 1Tenfant, 

et il ne se plaisait plus dans la maison patemelle. 

II allait passer tout le temps possible chez son 

grand-p&re maternel, le docteur Henri Gagnon. 

Celui-ci poss4dait une belle maison au centre 

de Grenoble avec une terrasse sur la Place Grenette. 

Ce vieillard aimable eut peut-etre la plus forte in¬ 

fluence positive sur son petit-fils. Cf4tait un esprit 

du dix-huiti4me siecle qui avait le gout des lettres 

et des siences, qui croyait & la puissance de l’intel- 



ligence humaine et au progrfts de la society. Auteur 

de plusieurs opuscules scientifiques, un des fondateurs 

de la biblioth&que de Grenoble, depute du Tiers aux 

Efcats de Vizille et ensuite k l,assemblee de Romans 

en 17&9, il aidait k l^tablissement de l’Ecole Centrale 

oft Henri Beyle devait se distinguer. G,est lui le 

veritable educateur de son petit-fils auquel il in- 

culqua son culte de Voltaire et de la connaissance du 

coeur humain* Souvent le soir devant un buste revere 

de Voltaire au cabinet dfhistoire naturelle de la raais- 

on, il a dft parler k I*enfant des sciences et de la 

polsie.l^ 

I*’autre membre de la famille qui eut sur lfenfant 

une influence aussi positive mais d*une autre sorte, 

ce fut la soeur du docteur Gagnon, Elizabeth, de sept 

ans l’ainle de son frftre* Elle avait le culte de 

1*espagnolismef une ame Cornelienne qui adorait l
Th4r- 

oisme et le desint4ressement. De ce qu'elle admirait, 

elle disait, ttC,est beau comme le Cid*0^ Sans trop 

simplifier les choses, on pourrait affirmer que le cot4 

romanesque du caractftre de Stendhal lui fut venu de 

cette grande tante. A travers ses romans se trouvent 

des personnages qui m4prisent la bassesse, la moll- 

esse et la moddration, et qui ont le souci de l*honneur 

- Julien Sorel, encore plus Mathilde de la Mole et 

Fabrice del Dongo. 



Henri Beyle aimait aussi son oncle, Romain Gagnon, 

auTil croyait etre un heureux libertin. Avocat au 

Parlement comrae ChArubin Beyle, cfetait un homme tout 

A fait different aux yeux du jeune homme* Romain Gagnon 

Atait beau, toujours bien mis, aimA des femmes. II 

ne lisait que les romans galants* Pour son neveu, 

c’Atait un homme A l*aise dans la sociAte et qui 

rAussissait dans tout ce qu’il entreprenait, surtout 
sa. 

auprAs des femmes* Stendhal en timidite naturelle 

et sa lourdeur physique n*a jamais cess A d*envier 

cet oncle, qui alia finalement s'etablir au village 

Savoyard des Echelles dont il fut Alu maire*-^ 

Parmi les parents que 1’enfant trouvait moins A 

son grA, signalons surtout son p&re et sa tante Se- 

raphie, soeur de sa mere. ChArubin Beyle Atait 

timide, maladroit, renfermA, avide* G*est peut-etre sa 

timidite qui 1’ erapechait de montrer de la tendresse 

envers son fils, de sTentendre avec lui* II aimait 

probablement beaucoup sa jeune femme, et il Atait 

tr&s airaable pour sa fille cadette. Gonuae son fils, 

il Atait adorateur passionA de la Houvelle HAloise, 

et il avait meme des passions. En politique, il fut 

aristocrate sous la RAvolution, puis ultra sous la 

Restauration. En religion, il Atait dAvot de ce que 

Stendhal appela Ilia plus absurde devotion.” Ses 

conceptions politiques lui firent passer quelques 



mois en prison sous la Terreur.-*-? 

Sa predilection pour le roman da Jean-Jacques 

mise & part, Ghdrubin Beyle dtait de tout son coeur 
un classique, un chaud partisan de la tradition clas- 

sique en litt4rature. Plus tard son fils dut faire 

un grand effort pour se ,fde-LaHarpiser.n Cependant, 

dans sa jeunesse Stendhal ne semble pas s1etre rdvol- 

td eontre les auteurs classiques frangais. II re~ 

connaissait fort bien leur valeur, et dans ses premieres 

lettres de Paris & sa soeur Pauline en 1800, II lui 

conseillait vivement de lire les tragedies de Racine 

et de Voltaire aussi bien que les Vies de Plutarque 

et meme lrouvrage par excellence des classiques, le 

code contemporain du classicisme, le Cours de Littd- 

rature de La Harpe.-^ 

La grande passion de Ghdrubin Beyle, celle qui 

le ruina, c’dtait, selon le terme de Stendhal, son 

"agriculturomanie,u Lorsque Henri dtait a Paris il 

recevait de longues et ennuyeuses lettres de son p&re 

ou il se plaignait des frais exiges par ses terrains 

et parlait du succls et des bdnefices que ces derniers 

devaient un jour lui rapporter. Chdrubin mourut 

ruin! en 1819, ce que Stendhal ne put lui pardonner 

pas plus, du reste, que ses opinions politiques et 

religieuses qufil considdrait comme fort hypocrites. 

Apres la mort de la m&re, c’est la tante Sdraphie 



qui se chargea d* Clever 1* enfant. Elle exerqait une 

autorit£ rigide sur le jeune Henri, Selon Stendhal, 

elle se serait fait faire la eour par Chdrubin. Sous 

sa domination 1’enfant ne fut permis ni de sortir ni 

de frequenter d’autres enfants. Cette tante devint 

& ses yeux une execrable vieille fille d’une humeur 
emportde et d’une intolerance intraitable.^9 Pour 

sa premiere education Henri Beyle eut des prdcepteurs 

dont il se souvint surtout d’un, l*abb£ Raillane, 

dont il fit dans la Vie de Henry Brulard uh portrait 

aussi noir que ceux de son plre et de sa tante* Ba 

periods que Stendhal appela nla tyrarmie Raillane** 

ne dura it vrai dire qu* environ vingt mois. Get abbe 

avait etl pr£cepteur dans d*autres families frenobloises 

avant de se charger de 1*instruction de Henri Beyle* 

C*etait un homme a l’ame s&che, £i l*oeil faux, autor- 

itaire et sans grace. Selon Stendhal il etait eniiemi 

.lure de la logigue^Q ce qui pour lui eut £te une 

raison pour aimer la logique. 

f 
La prsence de cet abbe dans la maison des Beyle 

ne fit qu*augmenter 1*anti~clericalisme de 1*enfant 

qui avait £te frapp£ deja, au moment de la mort de sa 

m£re, par I’hypocrisie du clergd. Ses id£es politiques 

aussi etaient d£jlt forsades, et il fut ”saisi d’un des 

plus vifs mouvements de joie qu*il (eut) eprouvds 

en sa vie”^^ lorsqu’on apprit & .Grenoble la mort de 



Louis XVI le 2B janvier 1793* C’est par sa haine de 

toute oppression que Henri Beyle fut rdpublicain 

des lTage de dix ans. II s*4prit alors d’une vive ad¬ 

miration pour Charlotte Corday, la ferame dTun pat- 

riotisme farouche qui avait assassin^ le dictateur 

Marat.22 

La Terreur ne fut pas sanglante k Grenoble, mais 

le plre de Stendhal passa quelques mois en prison, 

et lTabb4 Raillane dut quitter la charge de 1*enfant* 

Lorsque 11Ecole Centrale fut fondee k Grenoble en 

1796, le docteur Gagnon dtait parmi ses fondateurs, 

et Henri Beyle y fut inscrit d&s le dlbut* G*est k 

1*Ecole Centrale que, sous des maitres intelligents, 

Stendhal regut une instruction plutot seientifique 

que littdraire. Et ce fut k cette dpoque aussi qu’il 

fit la connaissance de Shakspeare et de Saint-Simon 

dont les pieces de l*un et les ouvrages bavards et 

mddisants mais si vivants de 1Tautre sont restds ses 

livres de chevet pendant toute sa vie*23 

Apr£s s*§tre interessd pendant un temps au dess£in 

il s*4prit enfin de l*4tude des mathlmatiques, non 

pas simplement par amour du sujet, mais parce qu’il 

y voyait le moyen de quitter Grenoble et de se sous- 

traire k l*exasperante domination paternelle* Car 

il ne pensait qufa cela: s14vader de cette ville pour 

laquelle il avait une horreur ”qui dura toyte sa vie, 



15. 

car cfest 111 qu*il avait appris & connaitre les hommes 

et leur bassesse.tt24 

Henri Beyle travaillait ferine, et en 1799 il regut 

le premier prix de math&natiques k l*Ecole Centrals. 

Cette ineme annee il arriva II Paris pour se presenter 

aux examens d’entrde de I’Ecole Polytechnique. Il 

entra dans la capitals le 19 brumaire an VIII, len- 

demain du coup d*4tat de Napoleon. 

C*est k ce moment que se termine la jeunesse 

proprement dite de Stendhal. Il avait atteint l*age 

de seize ans et conquis cette liberty qu'il desirait 

si vivement et depuis si longtemps. Ce jeune horame a 

1 *esprit fin et a lfame noble et passionee s’eii alia 

dans le monde* On a vu qufil dtait drun caract&re 

rebelle car il rdpugnait a touts contrainte et k toute 

faussete. Le systems selon lequel ChSrubin avait 

voulu fairs §lever son fils pour etre le double exact 

de tout autre enfant de Bourgeois avait fait faillite. 

Car 1* enfant avait congu trls t8t tine haine pour tout 

ce que son p&re estimait le plus: lTEglise et la Royau- 

t6. Parmi les contraintes que l’on avait voulu lui 

imposer 4tait cells de la littlrature classique, et 

Stendhal n’attendait que 1*occasion de reflechir et 

df exprimer sa r4volte jusque dans le domaine de la 

literature • 

+ 



La personnalit§ de Stendhal est, comme on lJa vu, 

un melange tree curieux dfelements ancestraux tree 

divers chez un homme qui appartient a deux generations. 

Stendhal, en effet, est un descendant du dix-huitieme 

siecle, siecle de la pensee et de la raison. Et, d*autre 

part, il rejoint le romantisme dans ce qu’il a de plus 

extreme et de plus violent, par son amour des gestes 

h&roiques. Chez lui cet ensemble de dispositions en 

partie herioses et cette double personnalit£ qui a 

derout§ ses contemporains ne lui ont pas permis d’etre 

compris de son vivant. Cet ensemble d£ja tr&s com- 

plexe a dte modifid par la vie et les evdnements. 

D’une fa§on glnerale, on peut dire que I’enfance et 

1’adolescence ont fait sur lui une forte impression 

et sont restees riches en souvenirs qu’il a utilises 

dans son oeuvre. La deuxi&me periods de sa vie, celle 

de la jeunesse est une periods d’initiation a la vie. 

Elle reprdsente un elargissement de son horizon et un 

affranchissement de sa personnalitd. 

Henri Beyle ne se presenta pas aux examens de la 

Polytechnique, par paresse, peut-on croire aujourd’hui; 

il jouissait de sa libertd nouvelle. A Paris il entra 

en relations avec la famille du comte Pierre Daru, 

parent des Gagnon. Cette maison d’une grande famille 

parisienne joue un role important dans la Vie de Henry 



Brulard et servait certainement de raodele pour Gelle 

du marquis de la Mole du Rouge et le Noir. Lorsque 

l’armfte de reserve se forma ft Paris pour aller en 

Italie sous le commandement du premier consul lui-meme, 

Pierre Daru, son fils Martial et leur jeune parent 

provincial se trouvaient eux aussi sur la route de Milan. 

G,est au moment oft Stendhal passa par le Grand 

Saint Bernard qu*il regut le bapteme de feu dTune 

faqon analogue ft celle de Fabrics del Dongo ft la 

bataille de Waterloo. A Milan, Henri Beyle fit la 

deeouverte d’une vie nouvelle dans la brillante soc- 

iete de cette ville. Parmi les dames milanaises qu*il 

trouvait si belles, il s’ftprit de cet amour de lfIt¬ 

alic qui devait lui fairs choisir plus tardcette 

Epitaphs: 

ERRICO BEYLE 

MILANESE 

Visse, scrisse, amo 

Quest1 anima 

Adorava 

Gimarosa, Mozart e Shakspeare 

Mori di anni... 

II... 1S..25 

Si 1’Italie fut pour lui une si magnifique revelation, 

c,est parce quTil s*y sentait libre de la morale et 

des contraintes bourgeoises qui jusqufici I’avaient 



irrite. Stendhal fut celui qui a le mieux compris 

1’Italie. Les autres romantiques, Chateaubriand, 

Byron, Shelley ont vu le pays a travers son passe 

glorieux, mais Stendhal a profondement p£netre et 

appr&cie la vie conteraporaine italienne. Et en le 

faisant, il s*est developp4. 

II revint en France an lBOl en passant par Gren- 

oble oil il eut une aventure amoureuse. A Paris encore 

entre 1&G2 et 1S05, il voulait dcrire des comedies, 

sfinteressait h la peinture et continuait & aimer 

la musique de Mozart et do Cimarosa qufil avait en- 

tendue & Milan. Une autre aventure amoureuse avec 

une actrice, Melanie Louason la lui fit suivre en 

tournee jusqu’ll Marseille en 1$05. Stendhal dut y 

devenir garqon d* epicerie pour gagner sa vie. 

En 1S06, Stendhal entra encore une fois dans 

les armies de l’empereur, cette fois au service de 

I’intendance. Il y resta jusqu’a la chute de Napol¬ 

eon et fit pendant cette periode plusieurs voyages a 

travers lfEurope. Il se trouvait h Berlin en 1$06, 

ensuite & Brunswick et 5. Vienne; un conge lui permit 

de revoir lfItalie; il fit la desastreuse retraite 

de Moscou en 1&L2. Le role de Stendhal dans les 

guerres napol^oniennes fut done actif, et son admir¬ 

ation de l’energie de l*empereur demeura intacte 

jusqu’& sa mort. 



Avec la Restauration des Bourbon en 1&L4, Stendhal 

rentra A Milan pour reprendre la vie de plaisirs A 

laquelle il avait du renoncer en lSOl. Cf est alors 

que commenga sa premiere periods de production litt- 

Araire, toutes ses Abauches de comedies n’ayant jamais 

rien donne d’acheve. Les Vies de Havdn. de Mozart et 

de MAtestase furent publiAes sous le pseudonyms de 

Alexandre-CAsar Bombet en 1&L4J l*Histoire de la 

Peinture en Italie par M, B. A. A. (Monsieur Beyle, 

Antrien Auditeur) en 1&L7; Rome. Maples et Florence 

la m§rae annee. Ges oeuvres sont en grande partie 

des plagiats et des traductions. Beyle ne restait pas 

uniquement A Milan pendant cette Apoque de sa vie, 

mais fit de norabreux voyages, A Grenoble, A Paris, 

A Londres pour la premiAre fois en 1S17, a Florence, 

A Grenoble une fois encore lors de la mort de son 

plre en 1S19. En 1G21 le gouvernement autrichien A 

Milan, craignant les opinions republicaines de Stendhal 

1Texpulsa et il rentra A Paris. 

Ce Paris de la Restauration ne plaisait gufere 

A Beyle, mais il reprit contact avec les Daru et fit 

son entrAe dans plusieurs salons parisiens. Cette 

plriode de sa vie vit une production littAraire plus 

originals ainsi que son entree dans la bataille roman- 

tique avec Racine et Shaksneare en 1&23 et 1S25. De 

1*Amour avait paru en 1S22, inspire de la passion de 



Stendhal pour une dame milanaise, Mathilde Dembovrski, 

aupres de laquelle il n’eut aucun succ&s mais qu’il 

adorait toujours. 

Armance. le premier roman de Stendhal, fut pub- 

lie en 1327 et n*obtint aucun succls. 

La Revolution de juillet et I'dtablissement de 

la monarch!e bourgeoise de Louis-Philippe donna k 

Stendlial l’espoir dfun posts de consul dans quelque 

ville d’ltalie. II fut nomme au consulat de Trieste. 

A cette 6poque aussi parut le Rouge et le Hoir k 

Paris oft il ne regut guere plus de succfts quo le pre¬ 

mier roman.. A Trieste, Stendhal regut son ami intime, 

Merimee, en 1$31. Mais le gouvernement autrichien, 

toujours mdfiant du republicanisms de Beyle, lui 

refusa 1* exequatur, et il quitta le poste de Trieste 

pour celui de Civitft-Vecchia dans les Etats du Pape 

tout pres de Rome. Pendant ces ann£es de loisir 

Stendhal commenga k ecrire les Souvenirs d * egotisme. 

journal de son retour k Paris en 1321,'la Vie de Henry 

Brulard. son autobiographie, et un roman, Lucien Leuwen 

qui resta inachevl. 

Un eong§ en 1336 permit a Stendhal de passer 

trois ans k Paris ou il dcrit en cinquante-deux jours 

en 1333 La Chartreuse de Fame. Ayant rejoint son 

poste a Civita-Vecchia en 1339> Stendhal regut la 

premiere marque d'un veritable sueces litteraire 



lorsque Balzac publia sa critique de la Chartreuse de 

Fame. Cette etude de Balzac lui fut fort favorable, 

mais le style du roman fut critiqul. 

Toujours H Givit^-fecchia, Stendhal entreprit la 

composition de Lamiel lUiistoire d*une jeune fille au 

caract&re de Julien Sorel. Ce roman aussi est rest! 

inacheve* Une premilre attaque d*apoplexie frappa 

Stendhal en 1#41, et il obtint vtn congl pour regagner 

Paris. Ce fut dans cette ville quTil fut eraport4 

dans la rue par une autre attaque et mourut & 1?hotel 
le 23 mars 1S42 • 



CHAPITRE II 

S * etant en quelque sorte initie a la vie pendant 

son premier voyage en Italie, Stendhal comraenqa aussi 

A s*initier I. la literature k son retour H Paris 

en 1$02. II s * Itait dlcidl A se faire auteur de 

comedies, et afin de se preparer A son metier il re- 

lut Molilre et Shakspeare et frlquenta assidument 

le Thlltre Franqais* Encore plus importante, pour- 

tant, que ces raaitres et ces frlquentations fut sa 

passion de connaitre le coeur humain. G»est une 

comedie de caract&re que Stendhal veut crier et pour 

laquelle il faut une etude approfondie de lThomme. 

II savait que cette connaissance de I’homme qufil 

recherchait si vivement se trouvait dans les biblio- 

theques, et c*4tait 14 qufil croyait k cette Ipoque 

pouvoir la puiser. 

C’est dans cette intention qu*il se mit a coll- 

ectionner des "caractires” pris sur le vif, k faire 

une sorte d’herbier de caractlres humains* Il inscri- 

vit sur des fiches ses observations sur les homines 

qu*il connaissait, et il demanda k sa soeur, Pauline, 

dren faire autant surtout sur les femmes, qu*elle 

pouvait observer plus facilement que lui.l 

Ces fiches devaient servir k faire des comedies, 



car, en vrai disciple de Condillac et d*Helv6tius, 

Stendhal avait une ”methode”. D*aprls les idles des 

sensualistes et des ideologues du dix-huitilme silcle, 

il considerait que l*on pouvait connaitre Ithomme 

k force de lfobserver et qu’on pouvait lfexpliquer 

en lT4tudiant. Considerant 1 ’ hoirane ainsi comrae une 

sorte de machine, Stendhal croyait que, une fois la 

fiche choisie dans sa boite et le caractlre de lfhomme 

d5terminl, il nfavait plus qu*l y ajouter une passion 

pour qu*une reaction se produisit. Cette reaction 

devait ndcessairement se produire comme lfeffet des 

causes donnees, et elle Itait prdvisible. M. Maurice 

Bardiche, en dlcrivant cette methode dont le jeune 

Beyle etait si fier, le compare a tin chimiste devant 

ses eprouvettes.2 

Dans les comedies de Moliere, Stendhal voyait 

comme une sdrie "d1equations types” de la comedie. 

Pour lui, il sfagissait d’en varier quelque element 

pour faire naitre de tout autres circonstances ou 

resultats. On pourra, par exemple, order un George 

Dandin qui serait un riche banquier au lieu d’un 

campagnard. Et dans ce cas on verrait des preoccup¬ 

ations toutes differentes naitre aussitot chez lui.3 

Le but de Stendhal etait de remplacer le comique de 

seine de Molilre par un comique plus fin, un comique 

de calcul et d1invention. Ce qui, dfailleurs, 



convient mal a la scene; Stendhal dut sfen rendre 

compte bientot d&s qu’il tenta de realiser son sys- 

teme original. 

II n’avait pas encore vingt ans et fondait de 

grandes esperances sur sa ra&bhode. II voyait en elle 

la clef de tout ce qu’il d^sirait: le succ&s aupres 

des femmes, une belle carrilre, la gloire* Bientot 

il coniprit la vanity de ses pro jets. Entretemps, 

cependant, il s’occupait beaucoup de choses litt£- 

raires, et son Journal se remplissait pendant ces ann&es 

de 1002 & 1005 d’opinions littlraires et d’observations 

sur 1’art meme d’^crire. 

Les opinions de Stendhal Hi. cette epoque sur 

d’autres litterateurs r&v&lent ses int&rets, ses 

gouts et ses revoltes. On y voit deja un Stendhal 

critique litt4raire. Connaissant son caract&re re- 

belle on aurait raison de s’attendre & une condam- 

nation de tout ce qui 6tait acceptd alors en litte- 

fature. Mais on sait qu’il desirait lui-meme etre 

createur litt^raire et que, en plus, il Icrivait 

pour lui-meme dans ce Journal de ses vingt ans sans 

’’viser” un public et sans vouloir entrer dans des 

polemiques. On sent dans ses critiques qu1il cherchait 

dans les auteurs qu’il lisait des valeurs positives, 

et qu’il lui est arriv& de les condamner parce qu’il 

ne trouvait pas ce qu’il y cherchait. On voit ainsi 



h cotd de sa revolte eontre les eontraintes qu’ll ses 

yeux le classicisme introduisait dans la litterature, 

des preoccupations d*artiste deja tres marqudes. 

L,4crivain pour qui Stendhal eut toujours le 

plus d’estime fut sans doute Shakspeare dont sa conn- 

aissance remonte aux ann4es de lfEcolo Gentrale oil 

un certain Dubois-Fontanelle 1*initia au grand dram¬ 

aturge anglais. Dubois-Fontanelle 4tait un Voltairien 

enrage et lui-meme auteur de tragedies. Ce fut tres 

vraisemblablement, comme le suggere Martineau, dans 

les traductions de Voltaire qu’il lui fit connaitre les 

plus beaux morceaux de Shakspeare.^- La curiosity de 

Beyle sT etait eveillle. II ddcouvrit pour lui-meme 

bientSt la traduction cel&bre de Letourneur. Celle- 

ci lui fut pretie par un oncle de son bon ami, Franqois 

Bigillion, et les deux jeunes gens lurent ensemble 

les pieces dont M. Dubois-Fontanelle leur avait parle.5 

En se souvenant de cette premiere rencontre de Shaks¬ 

peare, Stendhal 4crit longtemps apres dans la Vie de 

Henry Brulard: 

Jfai lu continuellement Shakspeare 
de 1796 & 1799* Racine, sans cesse lou4 
par mes parents me faisait lTeffet d’un 
plat hypocrite.6 

Ce ne fut probablement pas a cette epoque que Beyle 

devint adorateur fervent de Shakspeare, mais il eut 

au moins, des l^ge de quinze ans, quelque connaissance 



du dramaturge apparerament si sauvage . 

Ce fut cinq ans plus tard, vers 1$03, au moment 

de la preparation tl une carriere de poete comique, 

que cette connaissance devint une admiration passionn£e, 

dont il nous reste maints temoignages. Le nom du 

barde revient raaintes fois dans le Journal que tint 

Stendhal depuis 1&01. M. Henri Martineau a recueilli 

et publi4 aussi des fragments de l’£poque qui repres¬ 

en tent les impressions de Stendhal en relisant les 

pieces de Shakspeare* Vers la fin de 1$Q3 ou au 

debut de l$04j Stendhal 4crit: 

Mon admiration pour Shakspeare croit 
tous les jours. Cet homme-la ne m!ennuie 
jamais et cTest la plus parfaite image 
de la nature. C*est le manuel qui me 
convient.? 

Et on lit dans le Journal de l’annee 1305: 

Prendre exemple de Shakspeare; comme 
il coule comme un fleuve qui inonde 
et entraine tout, quel fleuve que sa 
verve I Comme sa maniere de peindre 
est large! C’est toute la nature. Je passe 
sans cesse pour ce grand homme du plus 
tendre amour 4. la plus vive admiration. 
Hier soir encore, en relevant par occasion 
les premieres scenes d10thello. C’est pour 
mon coeur le plus grand polite qui ait 
existe; en parlant des autres, il y a 
toujours un alliage d1estirne sur parole; 
sur lui j’en sens toujours mille fois plus 
que je nTen dis. 
Ses personnages sont la nature meme; 

ils sont sculptes; on les voit agir...° 

On sent dans ce passage un enthousiasme de jeunesse 

de la part de Stendhal. Pourtant, cet enthousiasme 

dura, et Shakspeare fut peut-etre le seul ecrivain 



pour lequel Stendhal au cours de toute sa carriere 

garda tine admiration sans reserve. 

On a d£ja precise le role que les oeuvres de 

Molilre devrait tenir dans la realisation des com¬ 

edies de Stendhal. En effet, il avait constamraent 

avec lui sa petite edition de Moliere dans les marges 

de laquelle il notait ses commentaires. Apr&s qu’il 

obtint en 1&L3 la nouvelle edition des Oeuvres de 

Moliere avec une notice biographique et des commentaires 

de Claude-Bernard Petitot, il n’abandonna point 

lfhabitude de commenter les pieces de Moli&re. A 

ces commentaires il ajoutait des remarques tr&s 

personnelles sur les iddes de l*6diteur, le plus 

souvent de ce genre: 

Plate bete..,Est-on plus bete?... 
Ce Petitot passe le dernier degre 
de la sottise.9 

Toutes ces notes marginales de Stendhal sur 

Moliere ont ete rassemblees et publides par Martineau 

dans un volume de son edition des Oeuvres Completes, 

auquel il a donne le titre: Moliere. Shakspeare. la 

comedie et le rire. Martineau earacterise la critique 

de Stendhal comme Uun melange curieux d*admiration et 

de severite." He refusant pas II Molilre la premiere 

place dans la comedie, Stendhal a trae£ les limites 

a ses yeux de son merit©, lui reprochant surtout 

son style et le peu de vari£t£ de ses peintures. 



Martineau a raerae retrouv£ sur un feuillet a la Biblio- 

theque de Grenoble cette remarque qui, croit-il, 

resume le jugement de Beyle sur Moliere: 

Mais er^eneral (Moliere) me parait 
jusque dans sa prose ne parler point 
assez simplement pour exprimer toutes 
les passions.10 

Selon Stendhal, Moliere lui-meme n*a pu dehapper 

au vice de la prdciosite du sidcle de Louis XIV. 

De telles preoccupations de style allaient devenir 

de plus en plus frequentes dans la critique de 

Stendhal. II cherchait, surtout chez ses contemporains, 

la simplicity et la sobridtd de style, et il ne trou- 

vait le plus souvent que de lTemphase. 

En ddpit de ses reserves concernant le style, 

Stendhal considerait Molilre comme le premier auteur 

comique frangais. A travers son oeuvre, en effet, on 

trouve le nom de Moliere parfois meme rattache a 

celui de Shakspeare, le gdnie prefere de Beyle: 

Je sens que j’aime de plus en plus 
Shakspeare; pour moi c’est le plus grand 
des pontes: Molidre le seul & lui 
comparer.il 

Quelle plus grande louange dfun auteur frangais aur- 

ait pu venir de la plume de Henri Beyle? 

Avant que Stendhal eut decouvert le theatre de 

Shakspeare, son temperament lui faisait mieux gouter 

1*espagnolisme passionne de Corneille que les froids 

raisonnements de Racine. Dans le Journal pour l’annee 



1&04 on lit: 

Itudier le dialogue de Corneille, 
partie dans laquelle il n’a pas ete 
egale et qui est le premier raerite 
au theatre.12 

Stendhal pouvait & l1occasion trouver des beaut4s 

dans les oeuvres de Racine. En sortant de Ba.iazet 

en 1S04 il Scrit: 

J’ai bien admire Racine ce soir. 
Il a une vSrite elegante qui charme. 
Ce n’est pas^le dessin de Michel-Ange, 
c’est la fraieheur de Rubens.13 

Mais quelques pages plus loin dans le Journal, il se 

m4fie de ’’l’enflure de Racine dans Iphigenie” et 

ajoute: 

Je disais h Dalban une chose que 
je crois vraie et qu’il a approuvde. 
C’est que Racine n’a pas les qualit4s 
propres a produire le plus grand effet 
possible a la sc£ne; je crois que ces 
qualites se r4duisent a la concision 
et au dialogue vif et serr4 quand la 
passion l’ordonne.l^ 

Comme on peut le remarquer, le souci de style est 

constant chez Stendhal et joue un role de premiere 

importance dans sa critique litt&raire. On le voit 

pour ainsi dire s’orienter vers la formule qu’il 

adoptera lui-meme - celle de la condensation presque 

scientifique, qu’il apportait trop loin et qu’a un 

certain moment il a regrett4. 

Une chose est 4vidente d’apres la diversity 

des remarques que fit Stendhal au sujet de Racine 

li cette 4poque. C’est que 1*auteur de Phedre n’etait 



pas encore pour Beyle la nbete noire” du romantisme, 

le symbole de vieilles regies efc contraintes. N*ayant 

pas encore pris contact avec la critique anglaise 

ou allemande, Stendhal jugeait plus sereinement Racine, 

notant dans son Journal les mdrites et les defauts 

qu*il croyait trouver dans ses tragedies. 

Sur Voltaire en tant que po&te tragique, Stendhal 

eut bien des reserves. Ce genie, dont le grand-p&re 

de Beyle etait idolatre, devait manquer de passion 

et de naturel aux yeux de 1’auteur du Rouge et le 

Noir. Son Journal nous rdvele qu’en 1304 il cherchait 

a ”ddlaharpiser et degagnoniser son gout” lorsqu’il 

se mit a lire: 

les grands dramaturges existants: 
Eschyle, Euripide, Sophocle, Shakspeare, 
Corneille, Racine!. Aristophane, Holiere, 
Goldoni, Plaute 4-? 

L*absence du nom de Voltaire dans cette liste est 

significative. Stendhal avait tr&s bieh compris les 

faiblesses de Voltaire en tant que dramaturge. En 

rentrant chez lui aprls avoir assist^ a une repre¬ 

sentation de la tragddie, Oedipe. en 1304 il commenta 

dans son Journal: 

Cette tragedie a de grandes beautds, 
mais je les crois du po&te grec: rien 
n’est plus eloigne de la grandeur que 
les gasconnades de Philoctete et lfor- 
gueil de Jocaste; 1’exposition est postiehe; 
le moment oft Philoctete apprend le mariage 
de Jocaste est pris de Polveucte. leur 
entrevue est encore la merae chose que 
celle de Pauline et de Severe, avec la 



difference que celle de Corneille 
parle a l’Sme tandis que celle de 
Voltaire ne parle ni a lfame ni aux 
esprits releves; elle ne peut plaire 
quraux esprits vulgaires.lo 

En dehors des grands auteurs dramatiques qu*il 

avait examines avec le plus grand soin, k la fois par 

intlret et pour une raison pratique - son desir d*etre 

auteur de com4dies, Stendhal sTint4ressait aussi 

bien k dfautres formes de litterature. Mais k une 

periods ok on voyait revivre un interet pour la 

litterature du moyen age, Stendhal ne semble pas 

s*en 4tre occup4. Hulle part dans son oeuvre ren- 

contre-t-on la moindre allusion k ces poltes.17 II 

en est de meme pour ceux de la Renaissance. Par 

eontre, les moralistes du seiziSme si&cle l^nter- 

essaientj Montaigne sans doute parce qu'il est un des 

maitres dans lT4tude du coeur humain, et Rabelais 

par sa verve et sa vigueur. C’est pourquoi on le 

voit noter dls 1S04 qu’il lisait Montaigne "avec 

grand plaisir,” ajoutant, toujours preoccupe du style: 

Son style peint superieurement son 
caractere. C*est peut-etre le style, 
frangais qui a le plus de coloris.18 

En ce qui concerns le dix-septi&me si4cle en 

dehors des auteurs dramatiques, Stendhal s*int&ressait 

particuli&rement a deux 4crivains tr4s differents: 

Pascal et La Fontaine. Pascal lui plaisait 4vide- 

mment par la profondeur de sa pens4e et la vigueur 



de son style, et La Fontaine par sa condensation et 

ses descriptions vigoureuses? 

Je suis 4tonne du talent de La 
Fontaine pour peindre. La Fontaine 
et Pascal, voilll les deux hommes 
qui m*ont jamais inspirl le plus 
d*amour. Je voudrais meler au style 
tout-puissant de P(ascal) quelques 
morceaux de douceur dans le genre du 
bon F§nelon*19 

La Fontaine, 4crit-il dans une autre occasion? 

est le seul Frangais qui touche le 
meme endroit de non coeur que 
Shakspeare* La prose de Pascal est 
ce qui approche le plus.pour moi 
(du vers shakspearien).20 

Etrange melange que cette association dans 1*esprit 

de Stendhal de trois auteurs si diff4rents que 

Shakspeare, Pascal et La Fontaine* 

Ces remarques parfaitement sinc&res sont intlr- 

essantes car elles nous r4v&lent un fait qu*il est 

important a relever a cette epoque: la critique 

litt&raire de Stendhal est uniquement bas4e sur ses 

gouts, ses prlf4rences personnelles. II rests d*une 

fagon tres evidente en dehors des querelles entre 

classiques et romantiques. 

La meme attitude se retrouve en ce qui concerns 

les 4crivains du dix-huiti&me si&cle. Stendhal est 

en meme temps un grand admirateur de Rousseau, le 

peintre de la passion qui avait, comme lTa dit Mae 

de Sta81, "tout enflamm4n, et de gens k l1esprit 

lucide et froidement calculateur, les ideologues. 



Stendhal, un des grands maxtres du roman, a 

ete attire vers Rousseau en d&pit de son sentimental- 

isme et de sa sensiblerie. II crut retrouver ches 

cet 4crivain les qualit6s qu’il cherchait, et il 

l’appela plus tard: 

l’ecrivain le plus eloquent qu’ait 
produit 1’Europe du dix-huitieme siecle. 

La Houvelle H6loIse fut un des livres favoris du jeune 

Beyle$ il s’en est souvenu plusieurs fois au cours 

de la Vie de Henry Brulard. Lorsque, jeune encore, 

Beyle visita Gen&ve, sa premiere pensde fut duller 

voir la maison de Jean-Jacques. Il s’est rappel6 

plus tard: 

J’6tais fou de la Nouvelle Heloise^l 

Aussi Stendhal, qui a repute 6. plusieur~s 

reprises qu’il detestait la description, 6tait 6mu 

pourtant par celles de Rousseau, surtout des Alpes et 

du DauphinS, ce pays commun aux deux ecrivains. 

Traversant le Grand Saint-Bernard dans des conditions 

peu confortables, dangereuses meme, lorsqu’il se 

rendait en Italie, Stendhal s’est rappel6 qu’il etait 

heureux, et que son plaisir provenait non pas du site 

seul mais surtout en revant aux: 

phrases par lesquelles J.-J. Rousseau 
pourrait d6crire ces monts sourcilleux 
couverts de neige et s’elevant jusqu’aux 
nues avec leurs pointes sans cesse ob- 
scurcies par de gros nuages gris corant 
rapidement.22 



Plusieiirs souvenirs de Rousseau reparaissent dans le 

Rouge et le Hoir. Bien plus, la description de la 

rencontre du jeune precepteur avec I4me de Renal est 

incontestablement tirde du chapitre des Confessions 

dans lequel Rousseau a peint sa premiere rencontre 

avec Mme de Warens. 

Sur Diderot, drAlembert et les autres auteurs 

de 1»Encyclopldie. les opinions de Beyle ont vari!, 

II s*est rappel! dans la Vie de Henrv Brulard que son 

grand-pere possddait ce grand ouvrage des philosophies, 

dont la seule presence dans la maison de la Grande Rue 

de Grenoble suffisait a seandaliser les pretres qui 

y frdquentaient, ce qui etait une source de joie, 

bien entendu, pour le jeune Henri. II eprouvait 

meme du plaisir A voir le chagrin de son p~ere quand 

il lisait lTEncvclopedie. En depit de son admiration 

pour l1ouvrage, Stendhal fut prompt A touver ce qu*il 

prenait pour des contradictions dans les articles 

sur les mathematiques oil il cherchait avidement la 

vdrit!. On y ddfinissait les lignes parall&les comme 

des lignes qui "prolongdes k 1*infini, ne se rencon- 

treraient jamais", et ailleurs le meme auteur, Louis 

Monge, avait dcrit que les lignes parall&Les "peuv- 

ent etre consid4r4es comme rencontrant A lTinfini„n 

Ne pouvant obtenir aucune explication de ce paradoxe 

chez ses precepteurs, Beyle perdit confiance en ce 



livre et d4clara firialement: 

Je crus y lire un cat6chisme. et 
encore un des plus maladroits.2-> 

Aimant la verite, la sineerite et la concision 

de style, Stendhal ne pouvait aimer le grand maxtre 

des lettres frangaises de 1’epoque, Chateaubriand. 

II eoncevait un tel degout pour le style de eelui~ci 

que, s’il avait eu A vouloir comme Victor Hugo ”etre 

Chateaubriand ou rien,” on pourrait aller jusqu’a 

dire qu’il aurait prefer! etre rien. II ne s’agit 

pas de Chateaubriand dans le Journal de cette periode, 

mais plus tard Stendhal affirma dans la Vie de Henry 

Brulard qu’il avait trouve le Glnie du Christianisme 

’’ridicule” des 1$03«*^ Dans les jugements que Stendhal 

porta plus tard sur Chateaubriand, il d§nonqa 

l’emphase du style de I’ecrivain et la vanite de 1 

l’horarae. Hon seulement 6tait Stendhal incapable 

de gouter le style et le sentiment religieux de 

Chateaubriand, mais aussi de partager son admiration 

des Bourbon. 

On aurait pu s’attendre & trouver plus de sym- 

pathie chez Stendhal pour Mme de Sta§l, survivant 

comme lui du dix-huitieme sieele et passionn&e comme 

lui de discussion et d’idees* Ses opinions polit- 

iques Staient infiniment plus liblrales que celles 

de Chateaubriand et devaient ainsi plaire a Stendhal* 

Mais 1A encore un 61&nent dominant dans la critique 



litteraire de Beyle, le style, reparait. L’abus des 

mots, la recherche de l’effet, un 6l£ment pompeux 

qui detruisait 1’apparence de sincerity eloignait 

Stendhal de Mne de Staei. 

En 1B05 il lut Delphine et en fit une critique 

dans son Journal: 

Le vernis d’etrangete qui est sur 
tout cet ouvrage diminue encore la 
trop petite quantity de grace qu’il 
a...Mme de Stael a l’dhafaudage du 
talent de Moliere.*.Elle a connu les 
lois de la societe de salon, elle en 
a montr4 la cause et 1’effet, en un mot, 
lTesprit. 
Elle a sans doute une ame passionn£e, 

elle a le grand secret de I’int&ret, 
la in&Laneolie, et cependant elle n’emeut 
pas, ou ce n’est que par l’horreur.^5 

Malgre ses reserves sur le style, Stendhal se croyait 

de la merne famille dTesprits que 1*auteur de Delphine 

et c’est pourquoi il 4crit: 

D’aprls mes principes sur mon art, 
mon premier ouvrage aurait eu de grands 
traits de ressemblance avec Delphine 
si je n’avais lu ce roman dans ce moment, 
et peut-etre en aura-t-il encore, quoi- 
que je l’aie lu. Mais ce sera parce que 
je le voudrai bien.2° 

Bien que ce fCtt en 1S05 qu’il ecrit ceci et 

qu’il ait voulu entendre par ’’ouvrages” les comedies 

qu’il pensait ecrire, il a fait un peu plus loin 
C 

dans ce meme passage une declaration de ’’principes 

litt&raires” tres importante pour comprendre son art 

et le genre de realisme auquel il atteint plus tard 



en ses romans. II se faisait d£ja peu a pen, en 

rejetant ce qu’il condamnait, nn ideal nouveau en 

litterature: 

Il y a une mani&re dr4mouvoir qui 
est de montrer les faits. les choses 
sans en dire l’effet qui peut etre 
employee par une ame sensible non 
philosophe (connaissance de ^homme). 
Cette manilre manque absolument a 
time de Stael*27 

Stendhal s’dtait d£jll fait une conception de ce qu’il 

voulait realiser eh litterature: une peinture du coeur 

humain faite au moyen d’un style "rlaliste" qui ex- 

primerait les choses telles qu’elles sont sans expli¬ 

cation ni embellissements inutiles. 

Un autre ouvrage de Mme de Stael inspira & 

Stendhal h peu pr§s la meme critique que celle de 

Delphine. son De 1*influence des passions sur le bonheur 

des indivldus at des nations. II le lut cette meme 

annle de 1005• Sur une page du Journal il ecrit: 

Les v£rites que ce livre presente 
m’auraient fait bien plus de plaisir 
sans la detestable enflure que Mne de 
Stael prend, je crois, pour de 1*Elo¬ 
quence. 28 

Et au printemps de 1’annee suivante, apres avoir relu 

ce meme ouvrage, il: 

cherchait II traduire les pens&es de 
time de Sta§l en frangais, pour qu’elles 
me soient utiles. 

Il s* en^suit ici deux pages oft Stendhal essaya 

dTesquisser les idees qufil avait trouvees dans le 



livre, mais il renonga au travailI 

par degout: je crois que j * etais 
encore la dupe de 11enflure. Les 
pensdes dans cet ouvrage sont vraies, 
mais de detail; me figurer par lti 
lTeffet d’un mauvais style.*9 

En 1#11, Stendhal icrit dans son Journal au sujet 

de Corinne <jont le style eut sur lui le meme effet; 

Mae de Sta§l m’a fait mal. Ce 
style tendu dont le moindre defaut 
est de vouloir commander sans cesse 
1Tadmiration, cet esprit qui prdtend 
aux honneurs du genie, et qui ne voit 
pas que sa quality la plus frappante 
(le natural} lui manque entierement; 
cette comddie, qui ridiculise ce que 
j’aime le mieux, m*a fait un mal 
sensible.30 

On trouvera facilement dans 1*oeuvre de Beyle maintes 

autres mentions de Mae de Stael, par exemple celle- 

ci, qui se rapporte aussi a Corinne.' II avait de¬ 

mand^ a sa soeur Pauline dans une lettre de 1S07 

si elle avait lu le roman, et il reprit dans une 

autre lettre A elle en 1S10: 

As-tu lu Corinne? Cfest excellent 
quand ce n*est pas dltestable & force 
d’enflure et de sentiment factice. Il 
y a de grandes v6ritds.31 

Mais tous ces jugements tournent autour de la meme 

idle maxtresse - que 1*enflure et 1’interet personnel 

gatent les iddes justes que Mae de Stael aurait du 

exprimer clairement. 

Telles furent les opinions de Stendhal sur 



quelques-uns des ecrivains qufil consid^rait pendant 

cette periods dTapprentissage litteraire. Des prob- 

lemes sur I’art meme de composer un ouvrage litter- 

aire se poserent & lui pendant ce temps aussi. Celui 

de 1Texposition, par exemple. II en formula la 

difficult^ en 1S04: 

Hous connaissons un homme de notre 
soci<§t& pour lui avoir parle deux cents 
heures, pour avoir parle de lui deux cents 
heures, pour avoir r£fl4chi sur lui cent 
heures} nous avons parfaitement observe 
que sur sa physionomie tel signe indique 
telle chose; avec toute cette prlnotion 
de lfindividu, nous lui voyons faire un 
geste qui nous fait eelater de rire. 
Essaycer de transporter cet effet & la 
scdne: comme, en un quart d’heure d’expos¬ 
ition, vous ne pourrez apprendre au spec- 
tateur que la millilme partie des choses 
que vous savez de lui; mille des rapports 
qui le lient a tout ce qui lTenvironne lui 
seront inconnus, et par consequent, mille 
details de ses action sans physionomie 
que cello que nous pourrons lui preter 
d’apres la connaissance g£nerale de l,homme.32 

Le probl&me de l’exposition, celui d^xprimer 

1*ensemble d’un caractere au moyen de faction et du 
i 

dialogue, est reste irresoluble pour le poete cora- 

ique, et Stendhal abandonna enfin ses projets de 

theatre. Mais a peu pr&s les memos probleraes all- 

aient continuer bien plus tard & inquieter le roman- 

cier. 

Ainsi le premier effort de Stendhal fut tout 

litteraire. Afin d’arriver a son but, h sa belle 



carri&re, il avait une methods qu’il s’efforgait 

avec energie dfexercer. II s’occupait des probl&mes 

essentials de style et de composition; il examinait 

d’autres gens du metier et les critiquait. Il 

cherchait ehez eux la resolution des problemes 

qu1il s1 etait posls, Il lie semble avoir trouve 

de reponses; aucun module parfait. 

L*essential, c’est que les inemes preoccupations 

litteraires vont s’agiter en lui jusqutau jour oil 

il ecrira ses romans. Ses gouts ne varieront jamais 

Il se developpera, s’accentuera sous les influences 

etranglres quTil est bientot a subir. Mais pour le 

moment vint s1intervenir la fougue amoueuse avec 

I’actrice Melanie Guilbert, dite Louason, et la 

fuite a Marseille, et ensuite de longues anndes de 

guerre dans 1JIntendance. 



CHAPITRE III 

Pendant les annees allant de 1806 k 1814, Stendhal 

ne trouvait que bien rarement le temps d’ecrire. Tres 

occup£ de son service dans lfIntendance et de la vie 

de society a Brunswick, puis k Vienne et ailleurs, 

il ne tenait plus son Journal* On ne sait guere ce 

que furent ses lectures k cette 6poque. En 1806, pour- 

tant, il decida dfapprendre 1Tanglais et I’allemand, 

et il pensait k ecrire une histoire de la ville de 

Brunswick ainsi qu’une histoire de la guerre.**- Il fit 

des progres en anglais jusqu?au point de pouvoir le 

comprendre, sinon de l*6crire correcteraent, mais ses 

autres projets semblent avoir et6 de simples vell6- 

ites. 

Au cours dTune visite, en 1811, a Milan, qu’un 

cong6 lui permit de revoir, Stendhal commenqa a 

s’interesser aux beaux arts. Il congut alors I’idee 

de composer une histoire de la peinture italienne 

qu’il admirait de plus en plus. Malheureusement, des 

6bauches qu*il fit de cet ouvrage furent perdues 

l’ann6e suivante pendant les d£sastreux evenements 

de Russia auxquelles Stendhal prit part. 

Pendant ce mertie sdjour en Italie, Stendhal obtint, 

croit-on, 1*ouvrage d’un certain Joseph Garpani, les 



Lettres sur Haydn, qu!il Madaptan et fit publier an 

frangais trois ans plus tard lorsque la chute de l’em- 

pereur lui rendit des loisirs. Aux lettres de Carpani 

Stendhal enajouta quelaues-unes, de lui-meme, sur 

Mozart et sur MAtestase, toutes Atant censAment Acrites 

A Vienne par "Alexandre-CAsar Bombet.” Ayant decouvert 

le plagiat, ' Carpani se plaignait avec vehe¬ 

mence au Constitutlonnel: dans toute une sArie de 

lettres auxquelles Beyle fit des reponses impertinentes 

ton jours protege comrne il l*Atait par son pseudonyme 

plutot fantaisiste.^ 

RAinstallA dAfinitivement (croyait-il) A Milan 

dAs 1814, Stendhal, qui n*avait point oubliA ses 

ambitions litteraires, pouvait de nouveau s’occuper 

de choses artistiques. Ce fut plutot vers les beaux 

arts qu*il tourna tout dfabord son attention. II y 

avait, dit-il, en Italie quatre choses quTon devrait 

connaitre et dont on pouvait. jouir: (1) le beau climat, 

(2) le caractAre passionnA des habitants, (3) la 

peinture et (4) la musique* De plus, ajouta-t-il, 

ce n’est uqu’en Atudiant les beaux arts (que) l’on 

apprend A les sentir.tt** S1 Atant deja oecupA de musique 

il se remit aussitdt A la composition de son Histoire 

de la Peinture en Italie. 

Ce livre devrait etre un vaste ouvrage comprenant 

des Atudes de toutes les Acoles italiennes. Dans les 



deux: volumes qui parurent en 1$17, il ne traite que 

de 11Ecole Florentine, et, en fait, que de Michel- 

Ange et de Leonard de Vinci. Pour la composition 

de son histoire, Stendhal se servait librement de 

tout ce qui lui tombait sous la main. M. Arbelet, 

apr£s de patientes recherches, a constatS que les deux 

tiers du livre sont adaptes ou plagies. 

II se trouve ndanmoins dans 1*Histoire de la 

Peinture un element qui la marque comme un ouvrage 

nettement stendhalien. C’est la thlorie du beau ideal 

Koderne qu*il y formula pour la premiere fois mais 

qui restera desormais d la base de sa critique du 

classicisine et de sa defense du romantisme. 

Au cours de ses chapitres sur le beau antique 

et le beau moderne. Stendhal, reprenant une idee de 

Mae de Stael, s’efforce de prouver qufil n*y a pas de 

notion ideale immuable du beau qui soit valable pour 

toutes les epoques et toutes les civilisations. Chaque 

civilisation, au eontraire, elabore un ideal qui 

correspond a ses besoins* Le heros antique qu^vait 

produit la Grece serait un personnage inintelligible 

dans un salon de 1770, et, inversement, 1’amour de- 

crit par le Tasse ou le Corr&ge serait un sentiment 

inconcevable pour les contemporains de Pericles. La 

beautd ideale est done A chaque instant un produit 

de la vie sociale: elle depend du style de vie que 



mpoque, le climat et les circonstances politiques 

onb impose k une societyA 

Si la beaut£ est ainsi toute relative, il ne 

reste quTim seul conseil k donner a lrartiste: etre 

de son silcle. Ce qui convenait parfaitement k la 

civilisation grecque, par exemple, c’ltait la sculp¬ 

ture. L*ideal moderne exige 1Texpression des passions, 

mais faite evec esprit et avec 4l6gance. Quel artiste 

pourra satisfaire a ces besoins et traduire le beau 

ideal moderne? Stendhal ne l’affirme pas encore ici, 

mais il est Evident que ce ne saurait etre autre que 

le dramaturge ou, plus particulierement, le romancier.4 

C*6tait toujours en disciple d!Helv4tius que 

Stendhal erigea sa theorie du heap id§al qui se r£duit 

k 1’expression d!une soci£te. La doctrine est aussi 

scientifique que sa ,Tm6thodeH de faire les comedies. 
\ 

Mais aucune de ses idees nfetait originals. M* Arbelet 

le fait remarquer dans la preface a sa belle Edition 

de I’Histoire de la Peinture. La conception de lteffet 

du climat sur 1*esprit, par exemple, remontait a 

Montesquieu; elle etait ddjd us6e du temps d’Helve- 

tius et avait etd utilisee par bien des auteurs que 

connaissait Stendhal: l’abbe Dubos, Winckemann, Mine 
5 

de Stael. 

C*est bien de cette derni&re plus directement que 

de tout autre que vint 1’idde de Involution de la 
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civilisation et du developpement parallele des gouts 

artistiques. Dans De la Litterature i&ie de Stael 

avait £crit d£s 1$00 quo certaines litteratures con- 

venaient mieux que d’autres a leur soci4t£, parce 

qu’elles etaxent plus franchement nationales et ehre- 

tiennes; 1!expression la plus complete de la civili¬ 

sation meme6 

Plus tard, dans son De 1’Allemagne. Mme de Stael 

avait souligne le rapport etroit entre la litterature 

et les moeurs. Ce sont justement les differences de 

moeurs et de elimat qui ont produit en Allemagne et 

en France des literatures tout a fait dissemblables. 

Affirmant encore une fois que le Nord est romantique 

et le Midi classique, elle ecrit: 

La litterature romantique est la 
seule qui soit susceptible encore d’etre 
perfectionnee, parce qu’ayant ses 
racines dans notre propre sol, elle est 
la seule qui puisse croitre et se viv- 
ifier de nouveau: elle exprime notre 
religion; elle rappelle notre histoire...; 
elle se sert de nos impressions personn- 
elles pour nous emouvoir.' 

Stendhal, qui reprenait contact avec le monde 

litt6raire a partir de 1S14, a du connaitre les livres de Mine 

de Sta§l ainsi que d'autres encore plus en vogue. 

II faisait a cette dpoque la decouverte de la critique 

d1Outre-Manche. Une des plus fortes influences sur 

lui dans son orientation vers la defense du romantisme 

fut sa decouverte de 1’Edinburgh Review. Celle-ci 



eut lieu & Mian en 1816 et fut, selon Stendhal, 
"une grande 4poque pour l,histoire de mon esprit.n 

Cette revue anglaise lui r4vela la Iitt4rature moderne 

en Angleterre, et il y decouvrit des articles qui 

proposalent un genre de romantisme raisonnable qui 

rejetait le mysticisms et le vague de la philosophie 

allemande.^ Dans un article ecrit plus tard, il 

indiqua comme champion de 1’4cole classique le Journal 

des Debats. et comme adversaire acharni des classiques 

dans le "combat & mort", 1* Edinburgh Review* 

Une autre influence anglaise s’est exercde sur 

lui, comme sur tout esprit liberal de l*4poquej ce 

fut cells d*une personnaliti litt4raire irlandaise, 

la romanciSre Sydney Owenson, devenue depuis peu Lady 

Morgan. Celle-ci avait 4t4 admirablement reque en 

1C16 dans la haute soci4te parisienne, oil, apparement, 

elle se plaisait beaucoup. A son retour en Irelande, 

elle fit publier France, un livre dfimpressions 

et de reflexions sur le pays qu*elle venait de quitter. 

PlutSt lib4rale en politique, elle avit fait de fort 

justes observations sur la vie sociale en France. 

Pourtant, lorsquTil s’agissait de litt4rature et surtout 

de theatre, elle etait victime des vieux prljuges de 

ses compatriotes. Son attaque contre Racine montre 

line incomprehension de la litt4rature classique qui 

ressemble & celle de tous les Anglais qui nf4taient 



pas venus en France et qui ne comprenaient raot de 

franqais. 

Lady Morgan reprochait a Racine de manquer de 

"reflexions philosophiques", de "caract&res originaux", 

”df4lans dTimagination", et de "brillantes metaphores." 

Le genre de theatre de Racine pouvait plaire a un esprit 

critique franqais, assurait-elle, mais il etait "fade, 

froid, insuffisant pour 4chauffer 1*imagination et 

1*esprit, pour 4veiller l*interet et stimuler les 

emotions."9 

Le livre de Lady Morgan fit sensation It Paris 

en 1&L7* Son traducteur meme, Defauconpret, n’a 

pu s*empecher de critiquer 1* ouvrage tout en faisant 

la traduction franqaise.*^ Bientot parut aussi uhe 

brochure, Lettre k Mylady Morgan, d*un certain Charles 

Dupin, Son pamphlet constitue dfun bout a 1*autre 

une refutation de l^Irlandaise et surtout de ses 

critiques de Racine.^ 

Lady Morgan eut, cependant, des defensateurs 

parmi les liberaux franqais. Elle devint par la suite 

une sorte de Muse Liberals. Et Stendhal a Milan 

ne manqua pas d*entendre parler de La France de Lady 

Morgan. Se rangeant parmi ses partisans, il lui 

envoya un mot au cours de son second voyage k Paris 
12 

en l&LS pour lui recommander un opera italien. 

Elle vint ensuite en Italie, ou Stendhal aurait pu 



facileraent la rencontrer, ou lui rendre visite expres 

comme il le fit plus tard k Paris. 

Ce n’est pas pour dire que Stendhal meconnai- 

ssait, avant le livre de Lady Morgan, les differences 

croissantes entre classiques et romantiques. Au 

eontraire, il s’arausait plutot des polemiques qu’ils 

soulevaient sans lui-meme y prendre part. Dans une 

note piquante de son livre de 1&L7, I’Histoire de la 

Peinture. il condamna Schlegel pour ses lourdes 

remarques sur Moliere dans le Cours de Literature. 

et il caracterisa ainsi la "bataille romantique”: 

Je m’imagine ique/ia posterite 
rdsuraera aiiisl-la querelle des roman¬ 
tiques et des pddahbesques. 

Les romantiques etaient presque aussi 
ridicules que les^La Harpe; leur seul 
avantage etait d’etre persecutes... 
Leur vanite voulait detroner Racine; 
Ils savaient trop de grec pour voir 
que le genre de Schiller est aussi bon 
k Weimar que celui de Racine a la 
cour de Louis XIV. 

Plutot sdvlre ici pour les romantiques - il 

pensait aux compatriotes de Schlegel, Stendhal se 

decida aprls La France <je Lady Morgan et au milieu 

d’une querelle a Milan d’entrer lui-meme dans la 

lutte. Ge premier effort ne devait produire que 

des ebauches d’articles, mais on y retrouve tout 

1*essential de son Racine et Shakspeare. 

Stendhal, esprit tr&s eveille, bdn&ficia en 

outre pendant son s4jour k Milan en ISIS d’un mouvement 



intellectual et artistique qui allait confirmer et 

accentuer ses vues en art et en litterature. D&s 

1316 Beyle etait en relations avec le jeune abbe 

Ludovico di Breme, un des chefs de ce mouvement rom- 

antique milanais. Avec ses amis, Monti, Pellico, 

Berchet, Barsleri, le marquis Ernes Visconti, Confal- 

onieri, il frequentait la Scala oft on causait libre- 

ment et oft on complotait en ftcoutant la musique. Ce 

fut dans ce milieu que Stendhal s’eprit de 11Edinburgh 

Review et qu’il rencontra souvent en octobre et nov- 

eiabre 1&L6 ”un joli et charmant jeune homme, figure 

de dix-huit ans, quoi qu’il en ait vingt-huit, profil 

d’un ange, ,1’air le plus doux. . . le plus grand 

poftte vivant, lord Byron. 

Pour les partisans de ce mouvement de romanticising 

ft Milan, il n’fttait question que de modernisme et de 

liberalisms. On parlait surtout des ballets et des 

operas de la Scala, et on considerait Rossini comme 

"archi-romantique”. Mais on discutait aussi la 

litterature, et c’est sur ce sujet que Stendhal voulait 

faire entendre sa voix. Un certain G. G. Londonio 

avait publie en 1$17 Cenni critici sulla poesia rom- 

antica. et Stendhal ecrit au mois de mars ISIS en 

rftponse ft cet article son Qu’est-ce que le romanticisme? 

qui devait etre traduit en italien pour paraitre ft 

Milan.3-6 Cet article resta inftdit pendant la vie de 



Stendhal et fut publil en appendice de Racine et 

Shakspeare dans l1edition entreprise des Oeuvres 

Completes par Roraain Colomb en 1&54* 

C’est un document prlcieux quand on cherche & 

suivre la genlse de la doctrine littlraire de Stendhal. 

II nous permet de fixer ses vues dans cette plriode 

litteraire de sa carriers. Les idles de Stendhal sur 

le theatre s’y trouvent dejl formulees. Leur origine 

©st facile ! retracer; les deux tiers de cet essai 

ne sont qufune traduction de la preface du Dr. 

Johnson cl son edition des oeuvres de Shakspeare, ainsi 

que l1 a si bien dlmontrl Miss Doris Gunnell.^*7 

Stendhal, qui prend son bien ou il le trouve 

pourvu qu’il lui convienne et qui partage volontiers 

des idles dlja exprimles qui correspondent aux con¬ 

ceptions latentes en lui, emprunta a Johnson ses 

rlflexions sur 1’illusion au thlatre afin de refuter 

l’idee des classiques que les unitls de temps et de 

lieu servaient a rendre une pilce plus vraiserablable, 

plus "croyable*” Stendhal repeta avec le Dr. John¬ 

son: 

II est faux qu’aucune representation 
soit jamais prise pour la realitl; il 
est faux qu’aucune fable dramatique ait 
jamais Ite materiellement croyable ou 
ait jamais ItI crue pendant une seule 
minute.17 

On sait fort bien et I tout instant que I’on est au 



theatre et que les acteurs sur la scene ne sont pas 

pas les personnages qu’ils pretendent representer. 

On sait done que e’est une fiction et: 

Le plaisir de la tragedie procede de 
ce que nous savons bien que c1est une 
fiction; ou pour mieux dire, 1’illusion 
sans cesse ddtruite, renait sans cesse. 
Si nous arrivions & croire un moment les 
meurtres et les trabisons r4els, ils cess- 
eralent a 1*instant de nous causer du 
plaisir. 3.9 

Stendhal reproduisit ces passages de Johnson parce 

qu’ils lui semblaient alors 1*expression precise de 

ses propres id4es. II croyait profondlment a cette 

doctrine raisonnable de theatre et reprit plusieurs 

arguments du critique anglais pour sa brochure de 

1823. 

Dans cet ecrit de 1818 se trouvait d4j£ aussi 

la definition stendhalienne de la th4orie romantique: 

Car voici la theorie romantique: 
il faut que chaque peuple ait une 
litterature particulilre et modelde 
sur son caract&re particulier, comme 
chacun de nous porte un habit model4 
pour sa taille particuliere.20 

L& aussi retrouve-t-on lfid4e que le temperament 

contemporain des Italiens, ou des Franqais, ressemble 

beaucoup h. celui des Anglais de 1550, et que pour plaire 

a eelui-lH il fallait non pas adapter Shakspeare mais 

4crire "i. la mani&re de Shakspeare.” 

Une partie de Qufest-ce que le romanticisme qui 

s’appelle "Histoire de la poesie" fait penser H la 

"Preface de Cromwell" de Victor Hugo, car Stendhal 



essayait d*y suivre Involution de la poesie jusqu*^ 

lfepoque actuslle. Apr&s avoir indiqud que la litt- 

erature du dix-huiti&me siecle 6tait spirituelle et 

frivole, il fait remarquer que la poesie en Angleterre 

depuis le d&but du dix-neuvi&me siecle etait plus 

"enthousiaste”, plus ,fgrave” et plus npassionn4e.n 

Les ages grossiers, dit Stendhal, represents!ent en 

po4sie les resultats des transports et des passions, 

mais nous, les generations qui avons vu la Revolution, 

la Terreur et les guerres de ltBnpire, nous avons soif 

de la passion elle-meme: 

C*est done trSs probablement par 
une peinture exacte et enflamrale du 
coeur humain que le dix-neuvi&ae 
siecle se distinguera de tout ce qui 
lfa pr4c4de*21 

Nous avons Ik une definition fort precise de ce que 

sera 1*oeuvre roraanesque de Stendhal lui~meme, et elle 

remonte k 1313. I»e document qui la contient rest© 

la preuve du fait que ce fut k Milan avant 1313 que 

Stendhal se livrait k des reflexions qui revelent 

des conceptions nouvelles de la literature. Les 

id4es k ce sujet, qu*il reprit dans la suite, fur ent 

en partie d’origine milanaise, et elles semblent 

avoir 4t4 fix4es dans son esprit au moins cinq ans 

avant son entrde dans la bataille entre Glassiques 

et Romantiques It Paris. 

Un deuxi&me document de la period© milanaise 



de Stendhal etait egalement destinl au public italien 

mais resta lui aussi inedit. Ce fut le Del roraanti- 

cismo nelle arti. Ce court recit, longtemps inconnu 

aux Stendhaliens, fut annonce ainsi au revers du faux 

titre de 1*Edition originale de Racine et Shakspeare: 

Del Romanticismo nelle Arti, Florence, 
6 franss. 

Aujourd’hui encore il reste une enigme. On n’a jamais 

pu retrouver un seul exemplaire ni la moindre mention 

d’une telle publication dans les journaux de I’epoque, 

d’oil on peut croire qu’il n’a pas 4t4 publie. Pierre 

Martino a pu, cependant, le reeonstituer h I’aide 

de quelques documents de Stendhal que l’on avait 

inseres dans sa Correspondence et d’autres inedits.22 

On sait que Henri Beyle s’interessa a la peinture 

et & la musique pendant son s£jour Milan. Dans les 

polemiques du romanticismo. milanais de 1£>17-1S1S, il 

s’agissait aussi bien des arts plastiques que de l’art 

th^atral. On s’y disputait alors au sujet du mon¬ 

ument qu’on voulait elever 2. la memoire d’Appiani, 

vieux peintre milanais mort en novembre 1&L7« Devrait 

il etre represent^ en toge ou en habit moderne? 

L*inscription serait-elle en latin ou en italien? 

Deux journaux, entre autres, se livraient bataille - 

1* organe des Romantiques, Le Conciliatore. et son 

rival, 1*Accattabrighi« Stendhal aussi voulut faire 

entendre sa voix. Ce fut dans cette intention qu’il 



composa entre fevrier et avril 1&19 son Del romanti- 

cismo nelle arti.23 

En quatre chapitres il essaya de definir ce 

qu’&tait romantique en architecture, en sculpture, 

en musique et au theatre. Encore une fols il stagi- 

ssait d,un modernisms, d'un ,Tfonctionalismen pres- 

que en architecture. Stendhal essaya de composer 

lui-meme en italien le quatrieme chapitre de son 

apergu, mais il est Evident qu’il ne possedait pas 

encore k fond cette langue. Dans ce ’’Capitulo sul 

bello nella declamazione”, il d£peignit le mauvais 

effet que la declamation avait eu sur la tragldie, 

surtout en France* . Da declamation n*est qufune 

plate affectation qui cache le beau, et qui ne plait 

qufaux sots: 

Forze ovunque sin1 adesso la 
Declaxaazione non h che un’ affettazione 
affato di Convenzione et mancante di 
fondamenti nell* cuore dellT uomo. 
Questa declamazione nelle sua quality di 
cosadi convenzione e difficile a non 
risconoscere alia prima vista, vien 
sopra tutto ammirata dai Stolti*2^ + 

Voila une premiere expression de 1*opinion que 

Stendhal reprit dans Racine et Shakspeare - que le 

vers alexandrin n’est de nos jours quTun ,fcache- 

sottise.” C*Itait surtout dans ce domaine de la 

declamation au theatre que le romanticisme - 

aurait a ,fmordren: 



A iaio parere, la rinovazione 
chiamata Romanticismo trova sola- 
mente a niordere, in quest* arte, 
alia declamazione tragica.25+ 

Cette p^riode milanaise vit chez Stendlial la 

production d*un livre sur la musique et d*un second 

sur la peinture italienne et, plus important pour 

l*histoire de son esprit, 1*orientation vers un 

romantisine conqu a sa faqon suivant les modules de 

Kme de Stael et de quelques Anglais et Italiens. 

A son retour & Paris en 1321, Stendhal ne tarda pas 
de continuer ce penchant en &crivant des articles 

de la veritable critique litteraire. 



CHAPITRE I? 

Le gouvernement autrichien de Milan commenga 

k se mSfier du republicanisms de Stendhal et, finale- 

ment, l’expulsa de la ville en 1821. II dut regagner 

Paris. Les annees passdes A Milan avaient constitud 

pour lui une sorte d*initiation au metier litteraire 

et, lorsque, de nouveau a Paris, Stendhal dprouva le 

besoin d’augmenter son humble pension militaire, il 

pensa d*abord a la litterature. II eut des fevrier 

1822 l*id£e de fonder une revue iraitee de 11Edinburgh 

Review qui aurait 1*independence et le ton sdrieux 

qui lui plaisaient dans cette revue anglaise. II 

traqa le manifeste de son Aristarque ou Indicateur 

universel des Livres & lire.-*• I-J* appartenant k aucun 

parti politique ou litteraire, 1*Aristarque oserait 

dire ttla verity toute nue,r et serait redige par deux 

hommes qui avaient beaucoup voyage entre 1814 et 

1822, et qui pensaient que les quaiit&s Mde lfintell¬ 

igence, beaucoup de droiture, de franchise et de 

courage1" seraient suffisantes pour assurer le suec&s 

d*un tel journal* On sait que ce projet ne se r£alisa 

pas* 

Mais le mois precedent Beyle avait contribue au 

premier numero d’un magazine anglais S. Paris, la 



Paris Monthly Review, un article sur Rossini sous le 

pseudonym© d’Alceste.2 Pendant plusieurs mois Beyle 

continuait sa collaboration avec cette revue, mais 

le premier article de lui ft paraitre dans la veritable 
u 

presse litteraire d’Otre-Manche date de novembre 

1822. Ce premier article parut alors dans le New Monthly 

Magazine.a Plus tard Stendhal entra en relations 

avec le London Magazine, auquel il envoya des articles 

de novembre 1824 ft octobre 1826, et finalement avec 

1*Athenaeum, avec lequel il collabora de fevrier 

1828 ft janvier 1829*^ Tous ses articles parurent en 

traduction anglaise, bien entendu, et sans nom d*au¬ 

teur. 

Les articles que Romain Colomb a trouves parrni 

les papiers de son cousin Beyle et publics dans la 

Correspondence inedite de 1954 comme des "Lettres ft ...n 

sont devenues dans les Editions plus recentes des 

nLettres ft Stritch.n Ce sont, croit-on, des origi- 

naux, souvent a I’etat de brouillon, d*articles que 

Stendhal envoya a Stritch ou a Mme Sarah Austin pour 

etre traduits.^ Ce sont les seuls de tous les Merits 

journalistiques oft l*on est sur de voir, et uniquement 

la main de Stendhal. La tache de reconnaitre les 

articles de Stendhal parmi tous les numeros de revues 

a/ Voir plus loin 1*opinion de M* Moraud que Beyle 
aurait contribue ft des revues anglaises ft partir de 



de I’epoque a et4 longue et penible, et nTest pas en¬ 

core achevee, bien que beaucoup de progres aient 

et4s realises et qu*il en soit sort! une expression 

assez nette des idees critiques de Stendhal. 

Mss Doris Gunnell fut peut-etre la premiere 

a s’aventurer dans le domaine des articles anglais. 

Dans un appendice de son livre, Stendhal et 1*Angle- 

terre, elle a indique les articles de Stendhal publics 

en Angleterre tels qu*elle a cru les retrouver. Elle 

consacra, en outre, un ehapitre aux articles anglais 

de Beyle et essaya d’y esquisser le tableau que de- 

peignit Stendhal de la vie litt^raire, politique et 

sociale de la France sous la Restauration. M. Marcel 

Moraud a continue ces premieres recherches sur la 

presse britannique. A son avis, Stendhal aurait 

contribu£ des articles k la London Literary Gazette 

a partir du num&ro du 11 novembre 1B20.5 Pour sou- 

tenir son opinion, il avance le ton stendhalien et 

les id§es g4nerales de ces articles dcrits par "un 

homme de lettres eminent de Paris", aussi bien que le 

fait que Stendhal etait surement en relations avec le 

fondateur de la Literary Gazette, l’editeur Colburn. 

Ce fut lui, en effet, qui avait fait paraitre a 

Londres en 1&L7 une Edition en anglais de Rome. Naples 

et Florence. M. Moraud examine aussi les articles 

anglais en en tirant les opinions de Stendhal sur 



ses contemporains et sur d’autres horames de lettres 

frangais afin de preciser le role de Stendhal comme 

introducteur de la literature frangaise en Angleterre. 

Dans son Edition des Oeuvres Completes au Divan, 

M. Henri Martineau a inclu cinq volumes de Courrier 

Anglais. Ce sont tous les articles de Stendhal dans 

la presse anglaise que cet editeur a pu retrouver, 

soigneusement Atablis et habilement retraduits en 

frangais. Mais M* Martineau avoue qu1il se peut qu*il 

reste toujours dans la presse britannique de l*£poque 

des ecrits de Stendhal It relever.^ 

Avec la base solide de cette importante Edition 

M* Rene Dollot a fait une sorte de cristallisation 

de la critique littSraire de Beyle que contiennent 

ces articles, dans son Atude, Stendhal .iournallste. 

Apr&s avoir diseutA les rapports de Beyle avec des 

revues frangaises, il a essay 4 dans un chapitre de re- 

prendre le tableau littlraire que fit Stendhal en ses 

essais, et dfen extraire les opinions qui sTy trouvent 

abondamment sur la littArature et sur les 4crivains. 

Un certain ton ironique se fait entendre parfois 

dans les Merits pour la presse britannique. Ecrivant 

A cinq francs la page pour un public dont il nfestiraait 

gu&re le niveau intelleetuel, Stendhal n'a.pu se refuser 

un ton plutot lAger. En ddpit de son admiration 

toujours aussi vive pour Shakspeare et pour Byron, 



il considerait 1’Angleterre moderne comme le "pays 

de la vapeur", pays de plus en plus industrial et 

bien moins raffing que l,Italie ou la France. Pour- 

tant, Stendhal etait remarquablement bien qualifie 

pour presenter aux Anglais les arts et la politique 

franqais• Dlja muni dfune reputation considerable 
n 

comme critique de peinture et de mfisique, il maquait 

tout d fait d© prejuges chauvins (au contraire), et 

il ayait depuis longtemps 1*habitude de regarder d’uii 

oeil slvlre la production artistique de ses compat- 

riotes* 

Les articles qu*il contribua a la press© dfOutre- 

Manche pendant sept ans environ, a partir de 1822, 

constituent, avec les deux parties de Racine et Shak- 

peare. les seuls ouvrages de critique littlraire que 

Stendhal publia. De Id, leur importance: en les ex¬ 

aminant on y remarque que les gouts et les opinions 

de 1*auteur n’avaient gulre changl depuis ses premi¬ 

eres preoccupations littlraires vers 1805. Tout en 

restant essentiellement les memes, ces idles s’ltaient 

accentules et, en quelque sorte, modifiles sous les 

influences extlrieures qui sT Itaient exercles sur 

Stendhal a Milan. Il recherchait toujours, pourtant, 

les memes qualitls de sincerite et de simplicity de 

style dans les ouvrages divers qu'il abordait pour 

en faire des comraentaires destinies au public anglais. 



Stendhal ne choisissait pas a son gre les sujets 

qu*il traitait dans ses articles anglais. 11s lui furent 

dictes par l’actualit£. II dut se borner el des 

' commentaires sur les Editions nouvelles, sur les 

salons ai'tistiques et les eveneraents en politique. 

Gomme le Journal des annees 1$04-1$05, 1© Courrier 

Anglais nous fournit un tableau des opinions de Stendhal 

sur les grands ecrivains franqais. 

II ne s*est pas encore interess^ a la litterature 

du moyen age, et il n*est toujours point question 

dans les articles des poetes de la Rennaissance. 

Mais on salt que Stendhal admirait le courage et la 

vigueur de Rabelais et il signala dans un article 

la publication d’une nouvelle edition de Pantarqnael 

"comrae la plus important© du point de vue litteraire" 

depuis longtemps. Et quoiqu’il ait quelque reserve 

sur lTofescenit4 du livre, il corapara Panurge a Falstaff 

pour ses lecteurs anglais.7 

Des philosophes rationalistes du dix-septiSme 

siecle, Stendhal admirait surtout la nettete du style. 

A I’epoque de la publication par Victor Cousin des 

Oeuvres de Descartes (1S24), Stendhal la commentait 

dans la press© anglaise en disant que malgre le fait 

que ce philo sophe s !etait egare f,dans des speculations 

d&reglees et des theories insoutenables,tt !fil a fait: 

preuve de g£nie au moins dans un 
de ses ouvrages: le Discours de la 
mlthode: on lui doit de nombreuses pages 



qui sont des modeles de style franqais. 
He fut-il pas aussi le raaitre de^Pascal, 
et celui-ci est un des premiers dcrivains 
de notre langue.® 

Le theatre intSressait constamment Stendhal, et 

a cette meme epoque il ecrit un article sur la Moral- 

it4 de Molilre, qui ne fut pas publib raais que l*on 

retrouve aujourd’hui en appendice a Racine et Shaks- 

peare♦ II s*y agit de lfimmoralite de Moliere. H 

le fut selon Stendhal non pas parce qu*il se servait 

de tels termes que mari trompe et lavement ou encore 

parce qu*il peignit dans l*Avare un fils rebelle 

(Beyle serait le dernier k trouver du tort chez un 

tel fils), mais parce qu*il avait comme tout artiste 

au XVII® siecle nlfhorreur de n*etre pas comma tout 
g 

le monde.n Pour Beyle avec sa morale toute pers- 

onelle et son culte de 1*individu et de I’energie, 

touts doctrine de eonformisme fut "immorale.” Le 

besoin de se ressembler 4tait pour lui ce qui affaibL 

issait les peuples, et il a cru le retrouver jusque 

chez Moliere: 

Sterne avait raison: nous ne sommes 
que des pibees de monnaie effacees; 
mais ce n*est pas le temps qui nous 
a us4s, c*est la terreur du ridicule. 
Voila le vrai nom de ce que les moral- 
istes appellent souvent I’exqes de 
civilisation, la corruption etc. 
¥oiH la fante de" Moliere; voilb ce 
que tue le courage civil chez un 
peuple si brave l^dpde h la main. L’on 
a horreur du peril qui peut etre rid¬ 
icule. L*homnie le plus intrlpide n*ose 



se livrer a la chaleur du sang 
qufantant quill est sur de marcher 
dans une route approuvee.10 

CTest une critique que fit Stendhal souvent des 

horomes de lettres du siecle de Louis XIV, le manque 

de vrai, de naturel et d‘energie. Cfest pourquoi, 

en coraparant pour ses lecteurs anglais le style de 

Racine et de Corneille, il affirmait que pour un theatre 

en vers au dix-neuvieme silcle: 

le vers simple du vieux Corneille 
conviendrait mieux & la tragddie ' 
historique que l*alexandrin de Racine 
ered a 1*usage.de la Cour d6daigneuse 
de Louis XIV.11 

Un ouvrage non draraatique du dix-septieme 

siecle a retenu aussi l1admiration de Stendhal: 

le roman de Mne de La Payette, La Prlncesse de Cloves. 

Sur un exemplaire du roman qu*il lisait, Beyle avait 

notd en 1626: 

Au point o& en etait lt esprit 
humain en 1690, il etait difficile 
de faire mieux. L’on a1 a pas encore 
surpass^ les belles pages de la 
Princesse de Cloves*..Le premier des 
romans en date, et. ma foi, le 
premier en merit©.^ 

Et dans un article dcrit pour le National en 1630, 

Stendhal fit une fort juste comparaison entre la 

technique de Walter Scott et celle de Mme de La Payette: 

Faut-il decrire les habits des 
personnages, le paysage au milieu 
duquel ils se trouvent, les formes de 
leurs visages? ou bien fera-t-on 
mieux de peindre les passions et 



les divers sentiments qui agitent 
lews ames?13 

On prevoit faeileraent la reponse de Stendhal cette 

question. 11 se hata de dire que le lecteur supp- 

orterait bien des fausses descriptions de costumes 

ou de paysages du raoyen age, car il est le plus 

souvent ignorant en ces choses, mais qufil jeterait 

aussitot un livre qui d4peignit faussement le 

coeur humain. Stendhal pr&dit, d*ailleurs, que 

lT4norme reputation dont jouissait alors Sir Walter 

Scott etait de celles qui ne durent pas. 

Un critique moderne verrait certainement en Mae 

de La Fayette une aieule spirituelle de Stendhal, et 

celui~ci a reconnu le grande merit© du roman de celle 

1&; la peinture appro£ondie et delicate du coeur 

humain - qui est precisement le grand merite de ses 

propres romans. 

II est normal peut-etre qufavec la tournure 

d*esprit de Stendhal, il ait prefere La Fontaine 

parmi les pontes du dix-septieme siecle. Lui aussi, 

nous venons de le voir, fut ltobjet dfune vive ad¬ 

miration de la part du Stendhal de vingt ans. St h 

quarante, il adressa les remarques que void a ses 

lecteurs d'Outre-Manche: 

Il est le plus grand poete cpe 
la France ait produit.*.Ses merites 
vous echappent probablement & vous 
autres etrangers. Moliere et Cor¬ 
neille ont besoin de l1aide des acteurs, 



leur merite repose sur leur 
philosophie morale, sur une profonde 
connaissance des passions humaines etc. 
Les Frangais seuls peuvent sans tant de 
peine sentir tout le charme de notre 
La Fontaine. La moiti$ dTune feuille 
de papier, un peu d’encre, voila tout 
ce dont^La Fontaine avait besoin pour 
donner a qui connait parfaitement la 
langue^le plaisir le plus intense 
qu’un etre humain puisse devoir a des 
moyens aussi simples. Ses oeuvres les plus 
exquises ont rarement plus d?une page. 3-4 

C*est une fine analyse de l*art classique qu’a fait 

Stendhal ici, et qui teinoigne qu’il etait sensible 

plus que maint autre aux beautes de la concision et 

de la clartl classiques. 

En ce qui concern© la litterature du dix-sept-- 

ierne siecle en general, Stendhal porte sur elle un 

jugement extremement equitable lorsqu*il ecrit: 

Les grands homraes du siecle de Louis 
XIV etaisnt doues d*un esprit profond; 
mais^ tandis que Corneille, Pascal, 
Moliere, La Fontaine, Racine et La Bruyere 
composaient avec talent des ouvrages 
extremement ramasses et donnaient au 
public, en peu de pages, les resultats 
des reflexions de tout© tine vie, le reste 
de la France demeurait, au point de vue 
litteraire.».infid&le et aride.3-5 

Get hommage aux classiques fait honneur aux facultes 

critiques de Stendhal qui, lorsqu’il laisse de c6t& 

ses prejuges politiques, peut faire des jugements 

la fois perspicaces et justes. 

Beyle a bien compris aussi la transformation qui 

avait eu lieu dans 1*esprit du public et qui avait 

produit graduellement au cours du dix-huitieme siecle 



la chute de la monarchic. Toujours dans son Courrier 

Anglais, il note que: 

si la fin du 2YIIe si&cle, il y a 
eu un changement total dans le monde 
intellectuel. 

Et il cita les cas de Bayle, de Pascal et de Moli&re 

qui ont: 

donnd le dangereux exemple d*ad~ 
mettre le public aux arcanes de la 
science.16 

Pontenelle vulgarise 1*astronomic; La Bruyere: 

ebranle le respect que le peuple 
avait toujours eu pour les gens de 
cour* 

Montesquieu en fait autant en publiant: 

ses immortelles Lettres Persanes, 
aussi audacieuses qu’amusantes. 

Stendhal a tres bien compris que: 

l1on pent voir la comme les pre¬ 
misses de cette revolution qui dclata 
en 17^9.17 

Vers 1730 les Frangais coramengaient ct irniter les 

Anglais au lieu des Anciens, dit Stendhal, et cette 

imitation devint universelle sauf en matiere dram- 

atique car alors: 

Addison, Thomson, Young etc. 
nrecrivaient pour le theatre londonien 
que des tragedies imit^es de Racine. 

Ce fut Voltaire, que Stendhal considerait comme un 

5,genie vraiment frangais,” qui ”donna l1 impulsion 

a cette fureur d1imiter les Anglais par ses Lettres 

sur 1*Angleterre.1^ 



Le nom de Voltaire se rencontre constamment a travers 

les articles que .Stendhal consacra a I’Angleterre. 

On sait que celui-ci avait reconnu les defauts des 

tragedies de Voltaire d&s 1&05« II lui reproche 

alors ce que, parvenu k la fortune lui-meme, il a 

tourn£ en derision la pauvrete dans un siecle oii, a 

l1 exception de Montesquieu, les homines de lettres 

etaient mis&rables.^-9 

Montesquieu se trouve place par Stendhal encore 

plus haut que Voltaire. Notre critique admirait 

surtout 11 Esprit des Lois, mais en raerae temps il sent- 

ait les limites de son auteur. Il observa: 

que Montesquieu aurait pu repondre 
s*il avait connu l*Essai sur les rnoeurs, 
que c*etait de llironie sur l,histoire. 
L*ironie lorsqu*elle est parfaite comme 
celle de Voltaire donne un vif plaisir 
!i 1*esprit; mais on ne saurait le com¬ 
parer k ce plaisir profitable que l1on 
trouve dans un recit bien m6dite, par- 
acheve et pittoresque.20 

Voici en effet une critique ok lTon voit A la fois 

des Elements classiques et romantiques. L1esprit et 
e 

l*ironie ne suffiront pas pour er£r une oeuvre d’art. 

Il faut une composition soignle - ,!bien mddit^e, 

parachev4en avec en meme temps du npittoresque”. 

Ges memes soucis de composition caracterisent les 

romans de Stendhal lui-meme, ou ils se trouvent meles 

a beaucoup de npittoresquen. Prendre comme exemple 

la fine psychologie des personnages de la Chartreuse 



qui n'empeche qu*il sfy passe des aventures extra- 

ordinaires. 

Stendhal, It l*age maintenant de quarante ans, 

se retracta un peu sur lTardeur qu*il avait mohtrd 

autrefois pour la Houvelle Hlloise. Bien que le 

Genevois eut "enflamme” la jeunesse de Stendhal comme 

celles de bien des gens de sa g6n4ration, et lui eut 

donnS ce que Beyle avait appele (en son unique anglais 

dont le Journal est rempli) "the character loving 

and the greats loves", l1auteur de Racine et Shaks- 

peare perdait peu h peu toute illusion sur la valeur 

du "feu" de Jean-Jacques. II constata dans un article 

anglais que Rousseau avait "trop de sensibility et 

trop peu de raison. Et en r4digeant la Vie de 

Henry Brulard. dans la composition de laquelle il 

s*efforQait avec tant de rigueur dTetre sincere, il 

s*est ainsi mefie de ce qufil venait d’ecrire: 

Il faudra peut-etre relire et corriger 
ce passage, centre mon dessein, de 
peur de mentir avec artifice comme J.-J. 
Rousseau. 

Par contre, Stendhal recommanda vivement a ses 

lecteurs d’Outre-Manche lfSncvclopydie oufil appela: 

le livre le plus utile qui ait 
jamais ete publifi* Diderot habitua le 
peuple, non pas seulement en France, mais 
hors de France a voir la ydrite sur la 
question de son bonheur,*? 

On peut voir dans cette opinion plutot une attitude 

de journaliste qu*un veritable jugement litteraire. 



Certainement Stendhal ne s’est point laissS aller 

jusqu’a une telle admiration de Diderot. Ainsi il 

nota ailleurs, dans les Souvenirs d* egotisms- un 

des ecrits intimes, remarquons-le-bien: 

Je pensai & Diderot. ..I, Jacques le 
Fataliste. le seul de ses ouvrages 
que j’estime, mais je liestime beau- 
coup. ^4 

Stendhal aborda 1*oeuvre de ses contemporains 

avee plus de parti pris, peut-etre, qu’il ne 1’avait 

montr£ & 1’6gard de ses illustres predecesseurs. 

Ses vues en politique et en religion coloraient ses 

jugements* C’est pourquoi il ne put jamais s1 entendre 

avec Chateaubriand, par exeinple, qufil traita en 

1823 dans un article qui parut en Angleterre dans le 

Mew Monthly Magazine. Il n1a pu que qualifier 

Chateaubriand du "meilleur des ecrivains en prose,” 

mais il l?a accus4 de la plus basse fausset4i 

Le meilleur des ecrivains en prose 
est, croyons-nous, l7hypocrite le 
plus consomme de France*. DTun bout 
a 1’autre de lTannee, le vicomte de 
Chateaubriand n*ecrit probableraent 
pas une seule phrase exempts de fausset§, 
soit dans le raisonnement, soit dans les 
sentiments; de sorte qu*en le lisant 
vous etes sans cesse tent6 de vous 
dcrier: "Juste ciel, que tout cela est 
faux, mais que c*est bien 4critl,f II 
y a peu d’annees, M* Chateaubriand, pauvre 
et inconnu, sTavisa de mettre la relig¬ 
ion; 1 la mode et de rendre la piete 
agreable aux "oreilles honnetes”. Cette 
idee eut du succes... Il avait fait 



comprendre aux nobles et aux riches 
que I’hypocrisie est le plus court 
chemin pour arriver a la consideration.25 

Mais il est interessant a remarquer aussi apr&s cette 

critique de l1ecrivain et du ministre Chateaubriand 

cette description favorable de l’homme dans la suite 

de ce raeme article: 

Cet habile ecrivain n’est hypocrite 
que lorsqu’il parle en sa qualitl de 
pair et de ministre. En societe c’est 
un homme d'une haute intelligence, 
du meilleur ton et qui repcfeserait 
1’imputation d’etre dSvot corame une 
insulte faite a son rang et & ses 
connaissances; dans 1*intimity il 
n’hdsite pas a se moquer des pre¬ 
tentions des pretres et des princes. 
La nature n’a pas fait M. Chateau-- 
briand pour etre Homme d’Etat. Il a 
la generosity, la prodigality, et 
l*4tourderie du g4nie...2o 

Yoilh ce que Stendhal pensait de Chateaubriand 

H I’epoque de Racine et Shakspeare. Son opinion 

ne changea guere au cours des annees suivantes. 

L’emphase du style de Chateaubriand lui resta in¬ 

supportable, et lorsqu’il se mit h la composition 

de la Vie de Henry Brulard en 1835, il d4clara dans 

les premieres pages qu’il avait peur des tIJe,f et des 

tfMoi!f qui feraient que son livre ressemblerait H 

ceux de M. de Chateaubriand, Mce roi des dgotistes.” 

Plus loin dans le meme ouvrage, Stendhal a pari4 

du choix de son propre style pour la composition 

du Rouge et le Hoir. Ce fut, selon lui, une reaction 



contre 11emphase 4 la Chateaubriand, et que ses 

leeteurs auraient du le reconnaitre comme telle: 

C’est ainsi que, tant d’anndes 
aprds, les phrases:nombreuses et 
pretentieuses de M. de Chateaubriand 
♦..m’ont fait eerire Le Ronae et 
le Moir d*un style trop hache. 
Grande sottise car dans vingt ans 
qui songera au fatras hypocrite de 
ce Monsieur? Et moi, je mets un billet 
4 une loterie dont le gros lot se 
reduit 4 ceci: etre lu en 1935*l 

nLu en 1935”j Stendhal le fut 4 un degre qu’il 

n’eut ose esperer, mais Chateaubriand le fut aussi, 

quoiqu’a un moindre degre peut-etre. Ainsi, I’opin- ‘ 

ion de Beyle fut encore une fois influences par son 

attitude en religion et en politique. II est incon- 

cevable qu’il ait pu souscrire 4 1’admiration d’un 

royaliste catholique tel que Chateaubriand. II est 

douteux meme que les remarques favorables mais 

ironiques sur l’homme Chateaubriand dans 1’article 

citd plus haut fussent derites au serieux. On doute 

que Stendhal ait connu Chateaubriand autrement qu’en 

l’apercevant parfois en socidtd. Les jugements de 

I’dcrivain dans la Vie de Henry Brulard semblent 

done dtre pour la plupart plus subjectifs. 

Ces jugements provinrent non seulement des 

prdjugds de Stendhal mais aussi de son ideal de 

simplicity et de veritd en littdrature. La prose 

podtique de 1*auteur du Gdnie du Christianisme n*a 

pu lui plaire pour les raemes raisons qui le detournaient 



de la podsie en general. Stendhal nfeut pas de pat¬ 

ience lorsquTil s’agissait de la description de la nat 

are ou des sentiments religieux, car il ne s’inter- 

essait quTA lThqmme, on peut meme dire 4 "lT4ternel 

humain’1 desclassiques. Aussi la religion ne l*inqui- 

etait point; rarement a-t-on 5t4 aussi essentielle- 

ment ,fde ce monde.tt 

On a vu l*usage que fit Stendhal des id4es 

aaitresses de Mme de StaHl dans sa th4orie du beau 

ideal moderns* II eut 4 son egard pourtant toujours 

les memes reserves sur le style* Stendhal confia tout 

un article 4 f&ie de Sta§l en ISIS quand il 4tait 

toujours 4 Milan. Get article se trouve aujourdfhui 

publid p&rmi les Merits divers auxquels Henri Marti- 

neau a donnd le nom de Melanges de Litterature. 

Stendhal y reproche 4 Mtae de Stadl dfavoir essays 

dans son De IVAl&emagne de faire comprendre ce pays 

aux Franqais sans elle-mema 1*avoir compris ou meme 

avoir appris un mot d’alleraand, Encore une fois il 

lui reproche son style et lfaccuse: 

d*avoir la prdtention bizarre 
df etre jalouse de ces grands 6crivains 
(du l?e si4cle) et que c*est une des 
causes secrltgs de sa haino pour 
Louis XIV,..28 

Ainsi le jugement de Stendhal sur la fille de 

Hecker ne se modifia pas. Ses critiques ne l*ont 

pas, malgrd tout, empeche d’dprouver une vive admir¬ 

ation de la femme et de l’dcrivain. Dans un article 



qui parut en Angleterre en 16>27 sur la Religion de 

Benjamin Constant, il appela Mme de Stael: 

La femme la plus extraordinaire 
qu’on vit jamais; elle qui mena la 
conversation franqaise et porta au 
plus haut degre de perfection lfart 
brillant de 1*improvisation. 

Dans la meme lettresil signals ii ses lecteurs anglais 

les saisissantes remarques rdpandues dans les romans 

de Mme de Stael come "pleines de sagacit4 et de 

verite”, mais avec I’avertissement que l*on aurait 

pu attendre de lui, ,,qu*elles sont souvent drapees 

d’un style pompeux et outrd.n^9 Un critique, M. 

Ren£ Dollot, a conclu en parlant de Mine de Stael 

vue par Stendhal que: 

Beyle n’a done meconnu ni la 
prodigieuse personnalit4 de la 
fille de Meeker ni la haute quality 
de son oeuvre.-'0 

St il a soulign£ aussi, comme on a pu voir, que le 

gout prononc& chez Stendhal pour le naturel et la 

simplicity l1a empechd dfappr4cier le style de Mme 

de Stael aussi bien que celui de Chateaubriand. 

Ce fut probablement un ensemble de considerations 

politiques qui ont poussd Stendhal a accorder la 

deuxi&ae place en prose, aprSs celle de Chateaubriand, 

au pamphldtaire, Paul-Louis Courier. Anti-clerical 

et independent comme Stendhal lui-iaeme, Courier fut 

compard par Stendhal k Voltaire a cause de son: 

style spirituel, sa satire piquante, 



et son ironie incisive...11 est 
peut-etre I’ecrivain vivant qui 
connait le mieux sa langue, toutes 
ses finesses et toutes ses delica- 
tesses.3-*- 

Et Stendhal en resuraa son opinion ainsi: 

M. Courier est a la fois le premier 
pamphldtaire de France et I’un des 
meilleurs hellenistes dont le pays 
puisse etre fier.*^ 

Ce nTest pas, certes, une louange inconsideree ou 

De la meme famille d’esprits que Courier et 

.Stendhal fut Prosper Meriraee qui devint l1ami intime 

de ce dernier. On sait que Stendhal avait fait sa 

connaissance II son retour de 1’Italie en 1$21, et 

qu*il a laissS un portrait prgcieux de son amitie 

avec WM. le comte Gazuln dans les Souvenirs d^gotisme 

Les remarques critiques qu’il fit sur son ami dans la 

presse britannique se sont borages k des louanges 

du Theatre de Clara Gazul qui avait paru en 1S25. 

Stendhal crut y voir le theatre national en prose 

dont il avait si vivement reclame 1*apparition dans 

Racine et Shaksneare deux ans plus tot. En consacrant 

deux articles a ce recueil de pieces, il a d4voil6 

h. ses lecteurs anglais lfidentite de 1’auteur qui 

s’^tait dissimule sous le masque d’une actrice es- 

pagnole. Il signala l*6tat lamentable de la sc&ne 

parisienne oil on ne voyait: 

qu’une serie d*interminables 
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monologues fr4quem*ent bieii Merits et 
quelquefois spirituels mais totalement 
depourvus d*incidents bien ageneds et 
vraisemblables...des comedies qui 
n*offrent qu’une fausse et larmoyante 
sentimentality entiereraent ytrang&re 
& la nature de la veritable comddie.33 

Et a la suite de cette description qui rappelle la 

polemique de Racine et Shaksoeare. Stendhal salua! 

un trls jeune 4crivain (qui) a 
donnd au public un volume intitule* 
le Theatre de Clara Gazul dont toutes 
les pilces Silritent le grand dloge (qu*on 
ne pourrait fairs des productions dTaucun 
autre dcrivaln depuis Beaumarchais) 
d’etre parfaitement originales et 
nullement modeldes sur celles dfaucun 
autre dramatists.34 

Stendhal continua en louant la simplicity et la 

vraisemblance de 1*intrigue et la v^rite des carac- 

teres peints par Myrimle dans sa pi£ce, Les Esnaenols 

en Danemarfe;. lesquels sont, dit-il, d*une Mpeinture 

exacts et faite de main de maltra.’1, 

C*est bien ici un cas oik les liens de l,amiti4 

lfont emporty sur les facultds critiques et purement 

objectives, car,«doznme l*a dit M. Marcel Moraud 

lorsquHl traduisit ces opinions pour son chapitre 

sur la correspondence litt<§raire, de Stendhali 

Les personnages des Esoagnols en 
Danemark donnent une asses pietre idde 
de la sociltd frangaise sous 111 Empire, 
et 11 intrigue de^M^ce n’est rien 
moins que simple.^5 

Sur les romans de ses contemporains aussi, 

Stendhal avait des iddes bien d&finies qu’il exprima 



dans ses articles * 11 a vu dans le Han d* Islands 

de Victor Hugo par example: 

le plus baroque et le plus 
horrifique produit d’une imagination 
d!regl!e qui ait jamais glace le sang 
et blemi le teint des lecteurs de 
roman.36 

L*esprit analytique et rationnel de Stendhal ne put 

supporter de telles aventures imagindes. II continue 

en se demandant sTil ne stagissait pas en ce roman 

d*une parodie du style pompeux du vicomte dTArlin- 

court. Mais non: 

Le talent inorme, partout r6pandu, 
particuli&rement dans les passages 
descriptifs, lf!l!gance du style, la 
vivacity du rlcit prouvent quel*aut¬ 
eur est parfaitement s4rieux.?7 

On n*est point etonn! que 1*auteur du Rome et le 

Noir n*ait pas trouv! k son gout cet ouvrage aussi 

depourvu que possible de psychologie et de cette 

peinture du coeur humain que Stendhal cherchait 

partout en litt4rature. Ses jugements sur la po4sie 

de Hugo, on le verra, ne furent nullement plus favor- 

ables. 

C » est k peu prls la m4me critique que fut port4e 

par Stendhal sur le Cinq-Mars de Vigny lors de son 

apparition en 1$26* Apr&s avoir signal! la grande 

vogue dont jouissait alors en France les romans de 

Walter Scott et le genre historique en g4r*4ral, 

Stendhal r4suma le th&me de Cinq-Mars et ajouta: 



ce sujet aurait pu etre admirable 
si 1*auteur avait usd drun style 
naturel et simple et s’il avait eu 
plus de soucis de lfhistoire.3S 

Sans trop se confier ft eette critique, on peut dire 

que bien des critiques modernes sont d*accord avec 

elle. 

Si ces derniers jugements de Stendhal sent asses 

justes, il ne semble pas, par contra, avoir appre- 

cid comma on aurait pu lfesperer de lui, 1*Adolphe 

de Benjamin Constant. II rdsuma assez bien le roman 

en l1appelant: 

un mariyaudage tragiaue. oft la 
difficulte nT est point, comme ches 
Marivaux, de faire une declaration 
d*amour, mais dTune declaration de 
haine. Dfts qu*on y parvient, l*histoire 
est termin|e.>9 

Mais il reprocha au roman de Constant beaucoup 

d*affectation, bien qu’il en louat ”1*extreme vdr- 

itd”. On sait que par ses idees politiques, Stendhal 

dtait bien disposd envers Benjamin Constant, et on 

aurait pu espdrer qu’il aurait su raieux sentir la 

fine psychologie des perform A%es principaux dTAdolphe. 

Aux ouvrages de ces romanciers, Stendhal en 

prdferait d*autres dcrits par des femmes oft, dit-il: 

on trouve du moins des observations 
ddlicates sur le coeur humain.4-0 

La duchesse de Duras, entre autres, retint son attention 

Il admirait son Edouard et son Ourika, romans qui 

presentaient des impossibilit&s dTamour. On sait que 



ce fut de 1*Olivier de Henri de La Touche que Stendhal 

tira le sujet de son premier roman, Armance. et que 

La Touche avait essay6 de faire passer son roman pour 

l1oeuvre de la duchesse de Duras qui avait effective- 

ment sugg§r6, et probablement fait, un livre de ce 

titre et sur le meme sujet* 

Ainsi, lorsque Stendhal aborde un ouvrage en 

prose, il se mdfie tout a’abord de 17emphase dans 

le style* II ne semble pas avoir trouv<§ la simplic¬ 

ity quTil reeherchait sauf dans les Merits politiques 

de Paul-Louis Courier. Chateaubriand peche le plus 

contre le criterium stendhalien, mais Beyle fut ob¬ 

lige de le placer au premier rang des prosateurs, 

fut-ce par suite de son succes aupr£s du public ou 

parce quTil voyait en lui une autre quality quril 

ne cessait de rechercher: la nouveautl. Le genre 

de realisme psychologique qu1il devait realiser plus 

tard nfexistait guere encore a I’^poque, et les 

quelques Hverit6s,f qu’il voyait chez Mne de Stael 

et chez Benjamin Constant furent, a son avis, obscur- 

cies par le style impossible de ces auteurs. 

Stendhal n*avait pas l1esprit propre a gouter 

la premiere poesie romantique frangaise. Romantique 

dlclarS lui-memo par ses idees libdrales et par sa 

haine des regies, de ltAcad6mie et de toute tradition 



ou autorite, son Racine et Shaksneare avait annoncd 

le romantisme de 1330, non celui des Meditations de 

Lamartine. L1inspiration sentimentale et religieuse 

des premiers romantiques aux environs de 1320 ddplut 

& Stendhal. Pour lui, ces poetes mahquaient d'energie 

il les consid&rait comme des "petits maitres”, des 

we£femin^s”, des ”oisifsn qui ne faisaient que rimer 

des vers.W- En outre, il n*avait aucune sympathie 

avec le sentiment de l^isolement que ces po&tes croy- 

aient eprouver dans le raonde, ou de 1Tinjustice dont 

ils se croyaient victimes. Il dcrit dans la Vie de 

Henry Brulard: 

Je nTai done jamais eu lTid6e que 
les hommes fussent injustes envers 
moi. Je trouve souverainement ridicule 
le malheur de tous nos soi-disant 
poetes qui se nourrissent de cette 
idee.. 

Stendhal s’occupa des poltes particuliers, 

lorsqu*en 1323, il consacra quatre articles dans le 

Hew Monthly Magazine aux pontes franqais vivants. 

Il est curieux de noter qu’au premier rang en poesie 

il mit BGranger, poete et chansonnier patriotique. 

Dans ses chansons celui-ci, dit Stendhal, a pu s*aff- 

ranchir des contraintes de l’Academie comme celle 

qui interdisait; aux poltes ,fdeux tiers de l’idiome 

national comme indigne de lui.w Stendhal n'eut que 

grandes louanges pour les chansons de Stranger: 



La vigueur de 1*expression, la force 
de la pensee sont les principales 
caractdristiques de la podsie de 
B&ranger... Audacieux comme il lTest 
dans ses images, il n’en reste pas 
moins familier et toujours naturel.^3 

VoilS. encore une fois un jugement inspire a Stendhal 

par un parti-pris en politique, mais il n’dtait point 

seul a se tromper sur la valeur litteraire de Bdr~ 

anger, qui jouissait d’un tr^s grand succes parmi 

ses contemporains. 

Quand a Lamartine, Stendhal en fit une critique 

pas trop prdjugde. On a constatd qu’il s*est inspire 

en ce qui eoncernait Lamartine de 1 ’ Edinburgh Review, 

qu’il a, d’ailleurs depasse.^ Stendhal trouva dans 

les Meditations; 

Au contraire de Chateaubriand, Lamartine a pu exprimer 

des sentiments religieux asses "naturallement" pour 

ne pas deplaire a Stendhal. Aprls avoir loud la 

libertd de forme que Lamartine apporta A la poesie 

frangaise en s’inspirant de modules etrangers, Stendhal 

porta son attention sur les themes de Lamartine: 

Sa Muse s’eloigne des villes et 
des palais, elle erre par les champs et 
les forets, se plonge dans les mystdres 
de la nature et", parfois, dans ses amb- 
•i-j-.-innc? nine prend son vol vers des 

C’est justement le fait d’avoir essayd d’entrer dans 

le domains de la philosophie et d’etre torabe ainsi 

la religion sftr»^ in 
pidte sans hypo 
sans emphase. 



dans le vague que Stendhal, et non sans raison, re- 

pro che au po&te des Meditations: 

Des que Lamartine sort de 1*im¬ 
pression de 1*amour, il est pueril, il 
nfa pas une haute pensee de philosophic ou 
d*observation de 1fhomme; cTest toujours 
et uniquement un coeur tendre au ddsespoir 
de la mort et de sa maitresse.47 

Aprls 11enthousiasme moderd de cet article de 

1823, Stendhal n'a mis que rarement sur papier le 

nom de Lamartine. Pourtant, on trouve dans la Tie 

de Henrne Brulard: 

Comment M. de Lamartine jugerait- 
il de 1Tesprit? D’abord,il n'en a pas 
et, en second lieu, il advore aussi 
deux volumes par jour des plus plats 
ouvrages.^S 

Ayant vu Lamartine h Florence en 1027* il ne parait 
n 

pas avoir dtd fortement impressioAnd par le podte. 

Il semble merae que, plus il s*approehait du moment 

d*dcrire ses chefs-dfoeuvres, plus Stendhal se mdfiait 

du manque de precision de la poesie* 

Les deux autres podtes dont il sTagissait dans 

la sdrie d,articles de 1823 furent Delavigne et Lebrun, 

tous les deux auteurs de pieces de theatre mddioeres 

dont Stendhal, cependant, admirait quelques-unes. 

Il avait loud, par exemple, dans Racine et Shaksneare 

ltadaptation de Lebrun de la piece de Schiller, 

Marie Stuart. un des grands succes du thdatre fran- 

qais sous la Restauration. 

Le jeune Victor Hugo, qui ne fut en 1823 que 



I’auteur des Odes et Poesies Diverses. ne se trouvait 

pas alors, aux yeux de Stendhal, parmi les premiers 

pontes vivants. Stendhal Scrit de lui en 1&23: 

M. Hugo a un talent dans le genre 
de celui de Young, 11 auteur des 
Might Thoughts: il est toujours 
exag4re & froid. Son parti lui pro¬ 
cure un fort grand succ&s* L’on ne 
peut nier, au surplus, qu*il sache 
fort bien fairs des vers francais: 
malheureus ement il est somnifere.49 

S*il est severe pour Hugo, on coraprendra quo le style 

de celui-ci n1 ait point pu plaire A notre critique 

et que les id4es politiques et religieuses de Hugo 

& cette 4poque furent toutes le contraire de celles 
de Beyle. 

Ill oil le jugement de Stendhal fut le plus 

defectueux en inatiere de poesie, ce fut lorsquTil 

sfoccupa de Vigny. Stendhal ne le comprit point et 

ne vit en lui quTun mamvais imitateur de Byron. 

En parlant d1Eloa. il affirmai 

que le divin le plus adroit serait 
bien embarrass^ de deviner quel est 
le sujet de ce po4me... Une partie de ses 
vers sont bien faits et polis avec 
un soin qui rend visible le grand 
art quTil y fallut. Au demeurant, un 
incroyable melange de profanation et 
d*absurdity qu1admire pourtant le 
faubourg Saint-Germain.50 

Hous avons la une opinion que lfon ne peut appeler 

aujourd*hui quTinjuste et nettement un cas d*incom¬ 

prehension complete de la part de Stendhal. 



+ 
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Peu apr£s les debuts de sa collaboration aux 

revues anglaises, Stendhal fit paraitre son seul 

livre de critique litt&raire. Racine et Shakspeare 

nr4tait raeme pas, en fait, un livre. L*ouvrage 

parut sous la forme dfune petite brochure de 55 pages 

pendant les premiers jours de mars 1823» File com- 

prenait trois chapitres dont le premier avait paru, 

et exceptionellement en franqais, dans la Paris 

Monthly Review du mois dfoctobre 1822. Le deux- 

i£me chapitre, qui constitue en un essai sur le 

rire, avait 4t4 publie d4ja aussi dqns la meme revue 

et egalement en frangais en janvier 1823. Pour la 

publication de la brochure, qui se fit aux frais de 

1*auteur, Stendhal reprit ses deux essais et en aj- 

outa un troisi4me ainsi qu’une preface.51 

La cause imm4diate du livre fut I’accueil fait 

& la troupe d*acteurs anglais de Penley qui 4tait 

venue presenter des pieces Shakspeariennes H la 

Porte Saint-Martin en 1822. Leur reception fut des 

moins hospitalieres, et due ei^artie a 1’incomprehen¬ 

sion de la part des Frangais du barde anglais, et 

en partie aussi aux sentiments anti-britanniques qui 

persistaient depuis la guerre. Stendhal, qui commen- 



gait a collaborer en ce moment avec des revues anglaises 

et qui avait, dfailleurs, un vif sentiment de la 

justice et de I’honneur, s’indigna de la conduite de 

ses compatriotes. 

On a vucqufil dtait au courant depuis longtemps 

de la querelle entre Classiques et Romantiques et 

que, suivant lfexemple de Lady Morgan, il avait fait 

It Milan des 4bauches de pollraiques centre le 

classicisms. Poussd maintenant par le double mobile 

de son sentiment de justice et de sa haine du class- 

icisme, Stendhal ddcida duller lui-meme "en tirailleur” 

afin de dlblayer le terrain litteraire de tout 

classique: 

JN*l&ve la voix, &crit-il,... 
l^eure du classicisms est sonnde.?2 

Le contenu de sa pol&nique est bien connu et se 

resume facilement. Pour plaire aux esprits du dix- 

neuvilme simple il ne faut plus de faibles imitations 

de Racine, mais une tragddie (1) qui serait en prose, 

(2) qui trouverait ses sujets dans l’histoire nationale 

de la France, et (3) qui ne serait plus contrainte 

par les unitds de temps et de lieu. Ge qui imports 

dans une pi&ce de thdatre, ce sont les moments 

d’illusion parfaite, qui sont parfois infiniment 
m 

brefs et qui se trouvent plus frdquement dans 1*oeuvre 

de Shakspeare que dans cells de Racine. L1admiration 



du beau vers empeche ehez le spectateur cette impress- 

ion d7illusion parfaite. 

Dans le deuxitime partie de Bacine et Shakspeare. 

I7es3ai our le rire, Stendhal reprend la definition 

de Hobbes du rire: C7 est "cette convulsion physique 

... produite par la vue de notre superiority sur 

autrui."^ Pour le rire il faut et de la elarte et, 

surtout, de l7impr6vu. Holiere a mis dans ses comedies 

trop de veritable satire, chose fort sdrieuse, pour 

donner la sensation du rire gai. Aussi travaiilait- 

il pour la soci<5t6 de 1670, et c76tait 111 son grand 

malheur, car ce qui fait rire change avec la soci¬ 

ety, Celle de la France avait subi depuis 17&9 des 

changements plus profonds et plus rapides peut- 

etre que ceux d7aucun autre pays* Ce fut h cause 

de ce boulversement dans les gouts que, selon Stendhal, 

le genre classique ne plaisait. plus aux gens de 1&23* 

Le romantisme n7est done pour Stendhal que ce 

qui peut plaire aux contemporains. II ne faut 

imiter personne. II ne faut pas adapter lesxdrames 

de Shakspeare, mais plutot imiter "la raaniSre d’etud- 

ier le monde au milieu duquel nous vivons et l7art de 

donner S. nos contemporains precisement le genre de 

trag6die dont ils ont besoin.rt54 Ce n7est que par 

hasard que cette nouvelle tragddie nationale fran- 

tjaise ressemblera beaucoup & celle de Shakspeare. 



CJtest que, selon Stendhal, les situations - celle 

du public de Shakspeare et celle de la France sous 

la Restauration - se ressemblent beaucoup. Toutes 

les deux societes suivent des pdriodes de guerres 

d^chirantes et sont aussi avides du noble et du 

passional qu'elles sont hostiles au vil et au plat. 

Apr&s sa brochure de 1823, Stendhal continuait 

A esquisser des articles sur des sujets pareils. Et, 

en 1825, il fit publier la deuxibme partie de Racine 

et Shakspeare. un echange de lettres entre un Classique 

et un Romantique. C^est encore une expression 

habile du roraantisrae particulier de Stendhal, qui 

n’eut pour le public de cette epoque rien de tres 

nouveau. 

En effet, de serablables arguments avaient ete 

fomiules bien avant Stendhal. On a vu les origines 

de I’idAe que la beautA ideale depend de la socidt€ 

dans Montesquieu et Mrae de Stael. Les unites memes 

avaient etd attaquees depuis La Motte-Houdard jusqu* 

a Mme de Stael. Ainsi Stendhal ne fit que donner 

une forme A des idees tres courantes A 1’epoque et 

depuis bien longtemps. Comme I’a dit Jusserand: 

Stendhal en 1823 trouve la querelle 
au merae point que du temps de Voltaire.55 



CONCLUSION 

Sainte-Beuve fut parmi les premiers Icrivains 

frangais k porter un jugement sur la critique litter- 

aire de Stendhal. En janvier 1$54, il consacra deux 

articles a Stendhal k lfoccasion de la publication 

des Oeuvres Completes de ce dernier. Le premier de 

ces articles presents Stendhal en tant que critique 

litteraire et le second en tant que romancier. 

Les observations de Sainte-Beuve sur les judge¬ 

ments litteraires de Stendhal sont, dans 1*ensemble, 

beaucoup moins injustes que celles qu’il fait sur 

ses romans. Ces observations sont dTautant plus 

int&ressantes qu*elles sont celles dfun ecrivain 

qui a 4t4 avant tout un critique littdraire. 

La critique de Stendhal, aux yeux de Sainte- 

Beuve, merite de retenir 1*attention: 

par le caractere singulier, neuf, 
piquant, paradoxal, bien souvent sense, 
qu*il nous offre encore, et qui frappa 
si vivement non pas le public mais les 
gens du mdtier et les esprits attentifs 
de son temps.1 

Sainte-Beuve note, et a raison la dispersion de la 

critique de Stendhal et le fait qufon la juge trop 

d’apres ses remarques sur ses adversaires du moment 

et les choses qu*il halt: le plat sentimentalisme, 

l*emphase, l1esprit bourgeois, surtout quand il est 



pretentieux: 

Comme critique (Stendhal) n’a pas 
fait de. livre proprement ditj tous ses 
Merits en ce genre ne sont gufere qu’un 
seul et raeme ouvrage qufon peut lire pres- 
que indifferemment a n1importe quel 
chapitre, et oii il disperse presque 
tout ce qui lui vient d’idees neuves 
et d?aperqus. 

Stendhal, ajoute Sainte-Beuve, excelle mieux 

dans la critique que dans la creation litt4raire, 

en dehors du roman, surtout quand il se tourne vers 

le drame: 

Des que Beyle expose ses plans de 
tragedies en prose ou de comedies, d&s 
qu*il sfaventure dans lTid4e d*une 
creation nouvelle, il montre la diffi- 
cultS et trahit l*embarras,3 

Mais Stendhal, comme I’a tres intelligement remarque 

Sainte-Beuve, fut surtout un: 

excitateur d’idees.#. On profitait 
de ses epigramraes plus qu*on ne lui en 
savait gr4* Il nous a tous sollicit4s, 
enfin, de sortir du cercle academique 
et trop 4troitement franeais, et de nous 
mettre plus ou moins au fait du dehorsj 
il a ete un critique, non pour le 
public, raais pour lea artistes, mais 
pour les critiques eux-raeraes; Cosaque 
encore une fois, Cosaque qui pique en 
courant avec sa lance, raais Cosaque ami 
et auxiliaire, dans son role de critique, 
voil& Beyle,4 

On comprend trbs bien ce jugement de Sainte-Beuve 

qui est celui d,un conteraporain, mais ce jugement 

est incomplet, car on ne connaissait pas encore dans 
e 

son ensemble 1*oeuvre critique de Stndhal. 



La tache de Stendhal nTa pas settlement 4te 

eelle d’un excitateur d’idees. Cette tache de 

critique a joue un role important dans la creation 

de ses grands romans, tels que le Rouge et le Roir. 

Lorsqu’il se rait, a l’age de qua rant e-quatre 

ans, & composer ses romans, il s’dtait dejS fait, 

presque malgre lui, une conception tres nette de 

ce que pour lui devait etre un roman, nce miroir 

qui se promene sur une grande route” et qui reflate 

fidelement et avec une vigoureuse concision les 

spectacles qu’il voit defiler. 

Stendhal ne fait pas de critique systematique. 

11 avait horreur des systemes et avait 1Tesprit 

trop souple et trop lucide pour en adopter un. 

Sa critique litt&raire, trop souvent jug£e sur 

ses boutades, ses remarques parfois deconeertantes, 

n’en offre pas moins une continuity, une suite 

normale et logique, et ce sont les reflexions qu’il 

a faites et les id^es qu’il a accumulees au cours 

de ses trente annees en tant que critique litt£raire 

que nous retrouvons a la base de ses grands chefs- 

d’oeuvres. 
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