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ABSmCS 

is but do oette falsa est d'etudlorXes moeurs 

do province comma on los volt dane las romans da 

Stendhal* L* etude eot dead limits® am broie romans 

on Stendhal a situs an modus mte partis do 1*action 

on province? o'est a dire*. £§, |® |i J^g, loir*. Xamiel, 

®t ljuolon Beuiren* 

Bans 3.® premier chapitre on ©voqine rapid esaent 

1 rQ|)Ofrao Mstoriq/ae ©t la tic do Stendhal en souli 

gaunt sa coanaissanee psrsonnsll© do la vie proving 

dale, at on degas©* q.uana cola a ete possible* los 

evonemonta litetoriquos et lea experience's personnel!©© 
*>. 

qni out cotribua a forger cstte porsormalito 

singulllr© <3,u*etait Stendhal* 
% 

Be second chapitre est un® analyse dee moours 

proviaeiales sous tsharles -X* eoaaaenon pent los ob« 

server dans Be Rouge et Is Boir j on y fait reseortir 

la rival!to outre la noblesse et la bourgeoisie* 

Be Ohapitre ill commence avee un osamen rapid© 

do Baal el dent 1* act ion a lien a la veillo do la 

Revolution do Julllet at on passe ensulie a une etude 

plus poussee de la peinture des mo.eurs provinciales 

sous Bouls-Hillippe fait® par Stendhal dans la premiere 

parti® do Lueien Bowen* Oe cliapitrs trait® ourtout 



des moeurs d’une noblesse dechue et souligue les 

changements prof ends dans la vie so dale, econcmique 

et politique amhnes par ifascendence au pouvolr de la 

grande bourgeoisie. 

Le dernier ehapitre tralte en detail des moeurs 

electorales que Stendhal a dsorites dans la deunierne 

parti e de lucien Leuwen, ou le ;] eune heros, un 

fonctionnaire du mlnistere de l*Interieur, a ete 

envoye en province pour manipuler les elections en 

favour du gouvernement* 

Notre etude non seulement des textes mais aussi 

des historians qui ne partagent pas souvent les 

preluges de Stendhal nous a conduits a trois con¬ 

clusions * 

La peliture de moeurs provinciales faite par Stendhal, 

quoique limitee, est plus ^uste et plus en accord avec 

la verite MB tori qua qu’on ne le croyalt* Cfest mi 

document qui a done une valeur Ms tori que independents 

de sa valeur litteraire. 

Une comprehension de 1*etude de moeurs qui est 

la telle de fond de cliaeun des trois romans est essen- 

tielle pour comprendre la psychologle des personnages 

indivlduels, surtcut des heros, qui prives de leur 

milieu n’ont aucune raison d!etre. 



Le souci constant de Stendhal de reconstituer 

1*ambiance sociale dans laquelle 11 grandissalt et 

vivait est en effet une autre manifestation de cette 

analyse de sol, cette quete du "vrai” Stendhal, qul 

a hante 1*auteur pendant sa vie entlere. 



I FfRODUCTI OIJ 

Un quantite enoime de papier a ete noirci depuls 

oinquante ans dans un effort, d’autant plus passione 

qu’il a ete tardlf, d’analyser et de commenter 1*oeuvre 

de Stendhal# Nous avons hestte a nous assooier a 

cfctte compagnie parfois brlllante et toujours nom~ 

breuse de critiques souvent perspicaoes. Hais malgre 

les recherches sur la vie de Stendhal, sur sa personna- 

lite et sur son oeuvre qui ont ete deja faites et qui 

se poursulvent cheque annee, il reste tou^uurs certains 

sujets a etudier. 

Un aspect de son oeuvre qui zia, pas fait I’objet 

d’une etude d*ensemble est la peinture de moeurs qui 

forme la toile de fond de ses romans# On a tou^ours su 

qu’elle etait la, mais a notre avis, son importance 

nfa jamais ete suffisamment appreciee* . 

Paul Hazard, dans une introduction au Rouge et le 

Hoir a pose les deux questions suivantes; 

Aura-t~on 1‘agreable surprise de 
tajouver ici une-page d’histolre 
verldlque, quand on n*attendedt 
qu*un roman? Un roman, a-t-op 
dit* est un miroir qu’on promene 
au long d’une route: dans quelle 
mesure ce miroir a-t-il saisl les 
reflets du temps? 



Nous esperons dans cette those repondre a ces deux 

questions| au moins en partie, en etudiant les moeurs 

de la province franqaise commeon pent les observer 

dans Le Rouge et le, Noir. dans Lamlel et dans Lucien 

lewen, les trois romans dans lesquels une partie 

importante de lection se passe en province. 

Nous voulions d*abord imposer a cette etude la 

forme classique des etudes anthropologiques mais la 

matiere nous a impose une forme assez differente. 

Au lieu dtune peinture de moeurs nous en avons trouve 

deux; car les changements subits dans la soeiete fran- 

caise amenes par I'avenement de Louis“Philippe se 

retrouvent dans Lucien Leuven, ou la peinture des 

moeurs est trop differente de celle du Rouge pour en 

admettre une synthese. 

Nous sommes forccment obliges de presenter une 

etude mal equilibria ou la politique tient une place 

preponderante au dopens des autres aspects de la vie 

et des meours, mais ce desequilibre vient de Stendhal 

lul-meiae, et de son slide. 

Notre but done est de rassembler les traits de 

moeurs au* on trouve dans les romans mentionnes, de 

prevenir le leeteur des prejuges de Stendhal qui ont 

pu fausser ou limiter sa vision, d’etabllr la base 

historique des manieres et des evenements decrits, 



et &e montrer le lien etroit entre la peinture de 

moeurs et 1*analyse psyehologiaue pour laauelle 

Stendhal est si justeraent faraeux. 



CHAPITRB PR3MIER 

II*Imports quelle etude relative a Stendhal doit 

forcement eommencerjar une consideration de son 

caraotere singulier. C*est un fait souvent repete 

par les Stendhalions et une verite sur laquelle on 

ne peut pas trop insister: situs came il 1‘ast, du 

point de TUQ historique entre deux sieolos, du point 

de vue politique entre deux regimes et du point de vue 

esthetique entre deux epoques, il semble naturel 

qu’il soli un melange "bizarre et paradoxal du fruit 

du passe et des sentences de l’avenir. 3*il n*a 

jamais su aehever une syntiiese de ces elements divers, 

si ses ideas et ses sentiments nous semblent le plus 

souvent contradictoires, c'est en partie a cause des 

experiences traumatiques qu‘il a subles etant enfant, 

en partle a cause de sa preference pour 1*analyse des 

details, mais encore plus, peut-etre, a cause d*un 

accident temporal. “Born too late or too early" dit 

Arnold Hauser, “Stendhal stands hstifeen the times, jus 

as he stands between the classes”. Il a raison, car 

1*aristocrats et le liberal coexistent chez Stendhal, 

chacun indestructible, les deux irreconcillables* 

Il est indeniable quo l^ieredite a une influence, 

difficile a mesurer peut':-etre> mais incontestable et 
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lui limit a la foils trop puroil et trop different* 
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ses voislnes, La ou le Provencal 
s’exhale an injures atroces, le 
lauphinoi s reflechit et s’entre~ 
tient avec son eoeur. 

La mere de Stendhal, Henriette Gagnon, etalt fille 

et petite-fille de ijiedeeins venant d’une famille 

Provencals stabile a Grenoble depuls le debut Gu 

dix-huitienie sieole. Sa mere n’etalt pas cependant 

de purs race Provencals, cette origine ayant ete 

attenuee au cours des marlages des dernlers Gagnons 

avec des dauphinoises, La part du sang dauphinois, 

done, 1’emportait ches Stendhal sur la part du sang 

Provencal. II n'est pas Geraisonnable quand ineme de 

crolre que ce double heritage racial a compte pour beaucoup 

dans la formation de sa nature complete et dechires 

elitre deux tendances divergentes, D*un cote se trouve 

un amour de la llieialte# un esprit caleulateur et un 

penchant pour 1'observation des faitsj de l'autre cote 

une curiosite eveillee, mis sensibilite vive, et un 

caractere impulsif. 

La mort de sa mere qu'il adorait fut un desastre pour 

Stendhal, qui a’avalt a ee moment la que sept ans. Avec 

elle touts gaite est dispaatue de la maison familial© 

et de sa vie. Oherubin ne devait etre pas moins mal- 

heureux de perdre la femme qu’il aimait, parce qu'il a 

ensulte ferme les portes de sa maison a la societe et 

a vecu desormais, lui et sa famille, dans un isolement 



Eiorne f Cette douleur mutuelle n’a qmeliore en rien les 

relations entre per© at fils at les annees qui out 

suivl cette mort n'ont fait qu'augmenter 1’antipathic 

de Stendhal pour son pare* Uous avons deja vu que le 

temps a pen fait pour adoucir ses rancunes et que la 

haine qu'il eprouvait eomme enfant n’etait pas moins 

vive a 50 ans quand il a ecrit ses souvenirs intitules 

Vie de Kenr.v Brulard. 

On a souvent remarque que Stendhal etait tres injuste 

pour son pere. Oe soi-disant observateur du coeur humain 

n'a fait aueim effort pour comprendre le pauvre Oherubin, 

plus malheureux que mechant. Mais que le portrait fait par 

Stendhal soit vrai ou faux a peu &’importance en ce qui 

concerne son influence, car on n’est pas influence, 

par la realite telle qu’elle est, mais telle qu^on la voit. 

La seule question interessante serait de savoir pour~ 

quoi ce fin psychologue qu'etait Stendhal n*a jamais pu 

on voulu comprendre son pere. Celul qui comprend ne 

hait plusj c*est peut-etre ce de quoi il avait peur* 

Stendhal a souvent parle des passions, y compris celle 

de la haine, comrae etant la source de cette energie qui 

seule rend I'individu capable de s’elever &u~dessus du 

niveau des esprits vulgaires, Cette haine donnait done 

a 1 * enfant revolte, 1‘energie necessaire poui* une longue 

bataille entre lui et son milieu. Il craignait les 

grandes personnes qui voulaient lui imposer leurs l&ees 
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m prltre laeesaaeate* fat oiioisi par Olierubin Beyle come 



precepteur d.e son fils-* Avec son arrivee dans la raaison, 

le triumvirat des mauvais genies dont la tyrannie empoi- 

sonnait 11 enhance de Stendhal est coinplet. II se sentait 

prisonnier et devenait sombre, sournois et mechant. Pour 

exprimer ses sentiments envers cette famille il a ainsi 

remanle la maxim© de la Fontaine qui dit: "Hotre ennemi, 

c*est notre ma£tre!’. 

Nos parents et nos maitres sont nos ennemis 
naturels quand nous entrons dans le mon&e.3 

le malheureux enfant eacliait sa vraie nature et restait 

pendant toute sa jeunesse ineompris de son pere et de sa 

tante qui continuaient a voir en lui '*un monstre d * immo ~ 

ralite, de cruaute et de dissimulation." Enrage jar leur 

traitement, fort injuste a ses yeux, il livrait bataille 

avec lee armes uniques ties faibles, l,hypocrisie et le 

mensonge. Cheque jour augmentait son agitation revolu- 

tionnaire et apres la mort de sa mere - une blassure 

qu’il nfa jamais pardonne a la Divinite - cette agitation 

eet davenue une guerre persistante contre son pere, contra 

sa tante, contre son precepteur et contre la villa de 

Grenoble. Par esprit de contradiction, il s*est oppose 

a leur morale, a leurs croyances politiques et religieuses, 

a leur gout litteraire et, par extension, a la vie de 

province en general. Ses ennemis etaient royalist.es, 

traditionalistes et devots; par reaction 1*enfant etait 
* * 

republicain, iconoclasts et libertin, 1*education qu’il 
% 

recevait ches lui, une education en "vase clos" eomme 

l*a qualifiee M. Martineau, a eu une influence presque 



entierement negative; pour trouver des influences 
4. 

positives il faut chercher ailleurs. 

la maison ensoleillee et paisible de son grand-pere 

Gagnon faisait un contraste heureun avec les chambres ob¬ 

scures et humldes de la maison paternelle de meme que les 

personnes qui l*habitalent, par leur gentillesse, s*oppo- 

saient aun trois despotes de la rue des Vteun-Jesuites* 

La, chez son bon grand-pere, ce jeune etre refoule et 
% 

nerveux pouvait respirer et agir librement* Sous un buste 

de Voltaire, ce vieillard "a. la Fontenelle" communiquait 

a son petit-fils son amour des sciences, des arts et de 

la litterature* Get esprit liberal, modere et tolerant 
«k •» * \ 4. 

s,interessait a I'astronomie aussi et a une fois demande 

a l,abbe Raillane pourquoi il contlnuait a enseigner a 

1*enfant le systeme celeste de Ptolemee qu’il savait 
v *. * 

etre faun* C*est qu’il "ezpllque tout," disait le cure, 
* * 

"et d* ailleurs c*est approuve par l*Eglise". Cette 

malhonnetete intellectuelle de lfabbe Raillane, est un 
* *k 

defaut criminel que Stendhal n*a jamais cesse de reprocher 
* 4 

au clerge en general* 
* 4 4 

Elizabeth, la soeur de son grand-pere maternel, une 

cornelienne dedalgneuse de tout interet vulgalre, habitait 
v « 4 

aussi la maison de la place Grenette* Eon moins bonne 

que son frere, Lmais plus rigide, exempte de toute peti- 

tesse, l’honneur seul eomptait pour elle* C*est elle qui a 

inculque dans son petit-neveu son mepris pour tout sentiment 



9* 

bas, son patriotisms exalte, son cult© pour l*heroisme et 

le desinteress emcni, en scmme, cette tendance a tendre "ses 

filets trop haut". D*ame noble de cette viellle dame re¬ 

mar enable est a 1* origins de ce TUO Stendhal a appele son 
%« 

"espagnolisme" et par consequent le modele aussi des senti¬ 

ments chevaleresques qu^on, retrouve dans ses heros les 

plus celebres. 

Pour 1*enfant laid qu*etait Stendhal, le troisie^e 

habitant almable de la malson I Gagnon, le fils, Romain, 

etait I'ob^et d'une admiration -dive mals teintee d*envie 
* j !. 

a caused sa beaute physique et de ses succes aupres des 
% ? ; *■- 

femmes. Aux yeux de 1 * enfant j rokanosque' cet oncle gait; 

et bon vivant etait le premier exemplaire de ce Don Juan 
% f i 

ideal que Stendhal, l’homme desirait etre. 
% * 

Sandis que la Prance etait bbuleversee par des evene- 
j % * % 

ments qui devaient la changer!a jamais, la vie du petit 
| : 

Henri Beyle continualt a peine changee * Hals en depit 
> i * * 

de tous les efforts de K. Beyle4" l1agitation revolution- 

naire qui etait dans 1‘air arrivalt jusqu'a son fils for- 
4 . • I ] 

tifiant un gout peut-etre inne de la revolte. D*enfant qui 
i j * 

so considerait un esclave recevait, sans doute, imp satis- 
j 

faction de seconde main a voir un peuple tyrannise se 
| i 

soulwer contre les iniquitesj &ii pouvoir. 
% I ’ 

Desseules victimes de la ferreur a Grenoble furent 
? | 

deux pretres insoumis. leur execution, aussi bien que celle 



de la famllle royale, faisait “plaisir" (le mot ost de lui) 

a cot enfant ivre de patriotism© et de wla liaino 

dAutrefois”. Bon-pore a ete incarcere deux fois at 

deux fois relache pendant den periodes breVes aonme un 

emioHii de la Bepublique pour etre clef ini tivoment elargi 

le 14 juillet 1794. II e’est refugie ensuite sur sa terre 

de Olais on Stendhal a passe une part important© de sa jeunes 

TJn autre resultat de ces temps de desordre, qui a 

laisse une marque our 1?auteur futur, etait la longue 

procession des pretres refractaires qu:l se sont r©fugles 

chez les Gagnon* La haine de Lieu qui a surgi ches lui 

pour la premiere fois quand I'abbe He;/ a dit a son pere 

quo la raort de sa mere adores venalt de I)ieu, etait ren- 

foreee par son degout aristocratique des mar&eres a table 

et de la salete de ces ecclesiastiques dont la major!te 

etait d*origine paysanne* Ajoutez a eela son horreur de 

1 *abbe He.illane ot les orimines de son arrtdf-clericalls- 

me sont etablies. Meme avant ce temps, vers 1791, quand 

on avait feme les eglises, des pretres venalent cheque 

dimanche dire des messes clandestines dans le grand salon 

de son grand-pere. Le plus souvent c*etait Henri qui 

servait ces messes auquelles assistaient a pen pres soixante 

persomies, et malgre ses protestations d*etre incroyant, 

peut-otre trop souvent repetees, il a ton jaws conserve 

mi gout marque pour les ceremonies de I’Sglise Catholique* 

3)e la fenetre de 1 ’appartement des Gagnon, Henry Beyle 



a vu, en 1788, 1'emeute qu*on a appelee la fournee des 

Tulles, ou la population entlere manifest&t' son oppo¬ 

sition au depart des maglstrats du parlement, exiles 

dans leurs terres par lettre de cachet. A une distance 

de quarante trois ans il a ecrit: "Ce jour-la je vis 

couler le premier sang repandu par la revolution francaise; 

c*etalt un malheureux ouvrier charpentier, blesse a mort par 

un coup de bayonnette au bas du dos." II a du voir et 

entendre une quantite d*autres chosas qui ont laisse une 

impression sur son esprit sinon dans sa memo!re dans les 

annees -troublees qui ont suivi* Mais une chose est sure, 

dans le sein de cette famille ultra grand!ssalt un enfant 

de gauche. Une nuit il a meme eu 1*audace d*echapper de 

Chez lui pour assister a une reunion des Jacobins* Quelle 

deception pour lui! Ce peupie qu’il voulait aimer etalt 

vulgaire et sale. Oomrae il a observe plus tard dans Henry 

Brulard ses parents lui avait parfaitement communique 

"leurs gouts aristocratiques et reserves... J*ai horreur de 

ce qui est sale, or le peupie est tonjours sale a mes yeux". 

Le docteur Henri Gagnon etait un des fondateurs de 

l*Scole Gentrale, etablie a Grenoble en 1796, ou l*ensei- 

gnement donne par des laiques et des pretres asseraantes 

s*inspiralt des theories de Uestutt de Tracy, le chef des 

ideologues pour qui Stendhal devait un jour afflcher tant 
* 

dfadmiration. Il est raisonnable de croire que Cherubin 

at Seraphie e talent peu contents de voir entrer dans ce 
»<■ % 

lieu de perdition un enfant deja incredule et liberal 



mais la crainte dm reprlsailles dans es mondo itant la 
% * 

plus, immediate ©11© I’emporiait Iridemment sur lee toons 

princlpes et Henri Beyle y avait It© tnserit dee 1© debut* 
*, * *** 

Pour la premiere fois 41 poumlt jouir de la coapagnie de 

gardens d© son Sge* sa liberation* qui avait commence 

die son entree a l1 Boole Central * Itait aotoevee par la 

aort de Seraphic en 179? et par Xes absences de eon per© 

do plus on plus absorb! par son naixiculturomaiii©l,t Pern 
■H * 

de temps apron 1*adolescent a commence a etudier lee ma** 
% % 

tliematiques d)wm ta^on tres serious©* voyant ea ©lies 
* *■ 

ua moyen de sortir de ©e Grenoble qu*il detestait* 
font c© qni oat has et plat dans le gear© 
bourgeois me rappelle Grenoble, tout ee 
qut me rappelle Grenoble me fait borrcur « 
horrenr ©at trap noble,* mal m eoemr* 
Grenoble sat pour mol comm© 1© souvenir 
dfune abominable indigestion*»* . tout c© 
qqi eat enncmi du moiBdrq nouvement ge«* 
noreux* tout c© qul aa rejouit #dq malbsur 
de qpi aim© la patrle ou* ©si genereus:* 
voila Grenoble pour aoi* * * * 

Aprs© irois ans de travail feme see efforts oat It! 
* * 

couroimcs da suoela* 11 a obieuu an 1799 «n premier prix 

©a mattoamatiques et le to noveabra de la memo amiee le 

trouve a Paris on 11 devalt passer see easoaens pour eatrer 

a 1*Boole Polybeclmique* Pour dee raisons oui m ©out pas 

elaires 11 no a*est .jamais presents aur axemens* Bans 
* ** 

Gout© quo lea raatliematiques * si iateressantes eomme moyen 
* *. 

de s’ectoapper de Grenoble* per&aiont rite leur lustre 

pour os jeune provincial* ig© maintenant de seise ans* 
4k. 

pami les plaislrs de la capital© et l,:lvresse dretre 



enfin libre et ma£tre de sa destinee. O’est l’epoque 

qul marque la fin de sa jeunesse si l'on peut ainsi faire 

la division artificielle d*une vie humaine sans trop 

simpliflei’ une evolution necessairement compliqnee. 

A Paris il est entrcfen relations avac la famille 

du Comte Pierre Daru, riche et puissant parent des Gagnon* 

Cette maison cl’une grande famille parisienne devait lui 

servir de rapdole pour celle du marquis de la Hole du Rouge 

et Is, Holr et joue aussi un role tres important dans la 

vie personnelle de Stendhal. Sous la protection des 

Daru il a fait sos debuts dans la vie de societe a Paris 

et quelques mois plus tard, lorsaue l'armee de reserve 

s’est forme e pour aller en Italie sous le command eraent 

du premier otmsul lui-rnerae, ce 3eune provincial et ses 

cousins Martial et Pierre Daru se trcuvaient sur la route 

de Milan ou celui-ci devait remplir un office Important* 

A Milan, Stendhal a fait la decouverte d’ime vie 

nouvelle dans la brillante societe de cette vllle* Il 

avait enfin trouve une patrie. longteiaps apres,- dans les 

Souvenirs d’.Egoiismg il devait ecrlre: ...“j’aime cette 

ville. La 3 5ai trouve les plus grands plaislrs et les 

plus grandes peines, la surtout ce qui fait la patrie, 

3‘al trouve les premiers plaislrs. La desire passer 

raa vieillesse et mourir". 



Aprls deir: sms part&gec outre les oiimiis do la vie de 

&m.mlson &t lo& agreements do la vie moMalna Stendhal part 

on Congo* II arrive le 2^ ;1ear*/iar 1602 a Grenoble ou 11 

retrouve a vac plaialr SOB ml& at so© oasiarsdes do l1Socle 

Ctentralo* II st&it alors tm pen Ism tin motion railltalm 

st mem cere facilitali aa dcelslca da donnsr s& demission 

en lul talomit eo?ipro«&r© nzz^mm pension asses tg©ix©reus© 

Xui moralt aocordee* a ©addition d’abandonner lf uni fora© 

dm anaes da la Hspublique. Fa, attaMant mt arrangement 

deflaltdf le Jeune homo o*amaait peat-etre pour la 

premiere tola, dans aa ville natal©. 11 freouoatait loo 

bals de la raeilleur© oocdoto bourgeoisie st ©r©st opris 

d*un© jaua© compatriot©* Viotorlne Poimior* dent le para 

ost rnmnot pm apros* profet 4‘llo-et’-Pilalnc, 

iVpros ini sejour da dauT mol© a Granoblo 11 rcvient a 

Paris on II continue la ra&ie via tmouoimrte q.ifovaat* Sa 

dmZ&QUm a Itc pinaXemeiit aooeptoe ot la oonoeil d ’admlnls** 

tration an 6o dragons lul delivro im cart!float crai constate 

s,ue ie souo^11ontenant Bejlo avn.it oervi d” £3 septsabr© 1800 

&u 5 ootobre 1301* So. vorlte* 11 a passe les nemf dernier© 

sols do ootte period© a Mrl© oooupe de strstegia aiaoitrouse* 

assistant mm spectaeles then traits 5 f&isaat doe visits© at 

poarsuiv&nt GOO lectures. in mods do Juin 18033 11 00 troupe 

encore- uue foie our le caomln de Grenoble, lino parti© do 

1f a to set pass© dans la belle preprint© patertiolle do OXaiz 



st le© autres mole aveo sea amis a Grenoble* •fouissant 

des momes plaialrs facile©♦ Aprea nouf tuois Henri Beyle 

quitte ©a vllle natal© pour la troieiesie fois afin de 

regagner Paris, 

Les quatre an© qui sulveat s’eooulent sans ennuis 

plus graves qua ses problems© financiers * occasion©© 

par son beaoin presque sal ad i £ d’etre ton jours 'bleu mis 

et parfaitalent a la mode* Son Irritation contra son 

pore* horrtblement avare d1apres lui* augmented t a raesure 

que son argent disparates salt. Pour lire juste 11 faut 

avouer quo la pension envoyee par son pore s’etait pas 

maigre du tout* Ohorubin, qui dans sa jeunesse avalt souffert 

de la pauvrete* devalt aaturellement s’indigner derant 

lea gaspillagee de son fils, Hals ©’ll a*etait pas la 

brute imagine© par celul-el, toujour© ost-il qua la 

bourse plate du jeune Stendhal faisait br&ler are© 

encore plus d’tnteasito la flamme de sa halne pour celul 

qu*il conslderalt comme 1 * auteur de '" ses m&lheum* On 

espoir dope de sa jeunesse etait de decouvrir use infi- 

dellte secrete de la part de sa mere qul prouverait que 

Oherubin n’etait pas 1*auteur de ses jours! 

Vers 1805 sa passion croissant© pour une jeune 

actricoj Kelante Guilbert*. chasse ce qui rests de son 

amour exalte mats silencleux pour Victorina Mounter* 

Quand elle part on tournee il la suit a Marseille* Cette 



liaison etalt, dans ^ensemble, decevante pour cet esprit 

romanesque qui avalt reve depuis des annees "d'ecrire 

des comedies comme Mollere et de vivre a Paris avec une 

actrice". Apres la rupture, suivie de quelques semaines 

de dissipation pour celebrer sa liberte retrouvee, 11 

reprend le chemin de Paris# 

Pierre Daru, dont le frere Martial est depuis des 

annees l*ami intime de Stendhal et le compagnon de sa 

vie de plaisir, est devenu 1fintendaht general de la Grande 

Armee et un favori de lfBnpereur. C*est ce parent puissant 

qui a signe, le 29 octobre 1806, la nomination de Beyle 

a. l*emploi d*adjoint provisoire aux commissaires des 

guerres et l’a envoye a Brunstd.dc avec Martial. Stendhal 

restalt au service de lapoleon jusqu*a sa chute. Pendant 

eette periods des guerres napoleoniennes son travail 

et ses plaisirs obligealent Stendhal a se deplacer assez 

souvent. II s*est trouve a Strasbourg, a Vienne et a 

Paris# Un conge lu.1 a permis de revoir sa chere I tali e 

avant dfaller en Eussie ou, en 1812, il dut faire la 

desastreuse retraite de Moscou. 

Le role de Stendhal dans lfepopee imperiale etalt 

done actif et long, et la saisissante figure de Bapoleon, 

qui a change a jamais la face de 1*Europe, a lalsse aussi 

une marque indeleblle sur le coeur d*Henrl Beyle. Rappelons 

que vers 1799 la France etait dans un etat de chaos. La 



jeune republique chaneelante ne semblalt guere capable de 

resoudre ses problemes inter!eurs, et encore moins de 

se defendre contre ses ennemis exterieurs* Mais en 

peu de temps le petit Corse avalt tout change, les 

armees fran^aises marshalent a travers 1*Europe* eonquerant 

et etabllssant un nouvel ordre comme personne ne 1'avail 

fait depuls que les legions romalnes derriere leur Cesar 

etalent arrivees du sud pour etablir le Pax Romans• 

II serait en fait# presque impossible de fabriquer 

un personnage qui puisse plaire davantage a Stendhal 

que celui de Bapoleon que la Providence lui a envoys* 

Sous Hapoleon un jeune homme de merits pouvait esperer 

atteindre le plus haut rang et les fils de paysans 

devenalent ambassadeurs# generaux et prefets# II serait 

presque impossible d1exagerer 1*influence de Bonaparte 
* 

sur Stendhal qui devait desormais comparer les regimes 

suceessifs avec ces annees glorleuses, Ce n*etalt pas# 

neanmolns, une admiration aveugle et sans homes que 

Stendhal eprouvait pour 1* Bnpereur* II n'a jamais su 

lui pardonner le concordat de t801 avec Pape Pie VII* le 

temps# nous le savons bien# est peu efficace pour adouclr 

les rancunes de notre auteur, nous ne sorames done pas 

surprls quand- il fait entrer dans Lucien heuwen, ecrit 
^ i ! * 

a une distance de trente deux ans# l1anecdote suivante* 

C*est une conversation qui est supposee avoir eu lieu 



entre Uapoleon eb le General Delmas,* 

- La belle ceremonie, Delmasl C-’est vraiment 
superbe, dit 1'empereur revenant de Hotre-Lame. 

- Oui, general, 11 n'y manque quo les deux 
millions d^hommes qui se sont fait tuer pour 
renverser ce que vous relevez.5 

Stendhal n'approuvait pas non plus son essai d*eriger 

sur les mines de l’ancien regime une nouvelle classe 

de privilegles et une nouvelle cour fastueuse qui 

mimait cells qu*avail ete balayee par la Revolution* 

Discutant les idees politiques, fort contrailetoires, 

de Stendhal, Boris Gunnell a dit qu*au fond "il n*auralt 

rien demande de misux au sort que dfetre grand seigneur 

sous I'anclen reglmen6 llous ne le croyons pas, car a 

notre avis Stendhal auralt trouve contre quo! se recrier 

si lo. sort l*avait place a la main droite du Tout Puissant. 

O'est'un esprit essentlellement revolutlonnaire, cree 

pour faire des revolutions, pas pour y survivre. Le 

vrai revoluilonnalre a toujours ce fond de naivete qui 

lui permet de croire qu‘une revolution politique apportera 

comme consequence necessaire une revolution dans les moeurs 

et une regeneration de la nature humaine. Aussi quelques 

annees apres, quand la revolution est devenue un gouverne- 

aent, commence~t-on a entendre les protestations des 

revolutionnalras desabuses; ils se reorient eontre la 

societe recalcitrants qui a refuse la grace reformstrice,/ 



et contre les heros d'laier qui, cedant aux seductions 
I ♦ % 

du pouvoir, ont de^a trahl la revolution. Stendhal est 

de cette race con&amnee a un mecontentement perpetuel 

pour avoir, trop espere, Derriere ce style imite du 

"Code Civil’* derriere cette recherche, du fait concret, 

se cachent la douleur cruelle de I’ideallste incapable 
' *. 

d‘accepter la condition humalne, et 1‘indignation 

inexorable du patriots dont la revolution a ete trahle* 

II faut compren&ra tout cola avant d‘aborder notre 

etude parce que l‘histoire est tou;]ours la, dans 1‘espri 

de 1‘auteur et derriere sa pelnture de moeurs, surtout 

celle du Jlource. 

Et ce,tableau serait incomplet si 
l*on ne voyait pas, comae en trans¬ 
parency, un profil ineerit en fill- 
grane a travers cette carte de France. 
A cheque instant comae un refrain, 
revient le souvenir du temps ou les 
fils de tonnelier gagnalent des 

tallies et etalant faits generaux 
a trente ans.** foute cette nation 
qui etouffe sous la main des riches, 
des nobles et des pretres, regards 
flxement vers ce passe qui est preuve 
de sa grandeur et espeir de sa resur¬ 
rection. Eapoleon est partout dans le 
roman de Stendhal*,, parce qu‘il 
explique tout. Pas seulement Julien 
Soyel, mais tout ce tableau rle XIXe 
siecle* II n‘est pas un models, il 
est un rnythe, ^C’est son mom qui 
dome vtn sens a 1* esprit de ref us at 
de colere* II symbolise le contraire 
de tout ce qu*on voit.7 



Apres la chute de lapoleon les aristocrates qui 

out partage leur exil avec les Bourbons sent rentres 
% 

avec eux et Stendhal, ayant vu s'* ecrouler autour de lui 

uu mon&e* est parti pour llItalle* 0*est alors cue 

commence sa premiere perlode de production litteraire, 
. * ‘ j * 

toutes ses cbauches de - comedies ^n*a|cg£nt jamais lien donne 

d facheve * Ses, premiers outrages sur la muslq.ue et / 

l*art Q.ul etai«nt‘ an-grande partie des plagiats et des 
% 9 „ ■ 

traductions * out ete publics aux frals de 1*auteur q.ui 
* m • 

a fait pendant eette period© de nombreiuc voyages en 

Italia* en Prance et une fois a londres. e’est a Milan 

aussi q.u*apres une vie d’avantures aanoureuses plus ou 

moins serieuses, il s*est eprls de Methilde Bembowski * 

0*est un amour profond et desespere aui le faisait 
% *. «. 

souffrir si cruellement qu/il songeait a so suicider* 

Bn 1821 le gouvernement autrichien a Milan, craignant 

les opinions rephbliCaines de Stendhal, l*a expulse* II 
t l * ' * 

est done rentre a Baris, afflige de quitter et le pays 
' ,■ * +, 

et la femme ou1!! aimait* 

Ce Paris de la Sestauration he plaisait guars a 

Stendhal pour des raisons politiques et encore moins pares 

qua la vie materielle y etait plus difficile q.u*a Milan* 

Son pare etait mort sans lui laisser 1‘.heritage espere 
* % * 4 

et, pour pouvoir continuer la vie mondaine au*il aimait, 

Stendhal a du travailler comme journalists* Bn 1822 

commence sa collaboration a divers periodictues anglais, 



une collaboration qui, en dehors de ses avantages 

materials, donnait a ce jeune militant de 1*opposition 

une occasion magnifiqua de dire devant un public etranger 

ce au!il considerait ttre la verite sur le regime au 

pouvoir. Sans 1 ’anonymat il n*auralt pas ose JTaire une 

peinture si peu flatteuse, mais il etait neanmoins 

assumetti a certaines oontraintes par ses editears anglais 

et il est bien possible que le plaisir amer de dire une 

partle de ce qufil pensait sur les conditions aetuelles 

en France ait fait naftre Ip desir de tout dire et ait 

alnsi contribue direetement a sa decision d’ecrire les romans 

qui vont suivre ce travail de journalists. Ces articles 

pour les journalize anglais ont etc compiles par M.Kartineau 

sous le nom de Oourrler Anglais et 1’ensemble est un 

document indispensable pour qui veut suivre la pensee 

de Stendhal dans ces annees qui precedent sa production 

romanesque. la critique litteraire n’est guere qti’un 

pretexts dans ces articles, ce qui I’interesse surtout 

c’est 1’analyse du mecanisme politique* les grandes ilgnes 

de cette politique sont fixees dans un article pour le Heir 

Monthly/ Magazine de decembre 1825, et ne sont guere ohangees 

en 1829 quand il a eorit le Rouree et le Holr. 

"On peut eonsiderer la France comme gouvernee 
par une constitution en quatre articles; l-« Les 
lois^sont faites par lessdeux ohambres sur 
la designation du ministere# 2, Oinq 
journaux ont seuls I’autorisation de parler 
de tout sujet sauf des folieo de la £smllle 



royale* 3* L%vsaoem@»t dans la garde 
royals ®t$t, obtcnu et toutcs 1m places 
seat douasoB sur i^milue rocomssandatlon 
des iesul^ee qut intisi&eab leo ministree* 
4* Las 4-es'aites ct Isa visgt**ci»t jRdUe 
j omasa pre.tros <3ni Xeur seat dovpues peuvo&t 
eamet^Q 111 import t'liel crime** X^aosaoslaai 
ereepioj IXs as seroat pas poursnivis*8 

La aort do Louis xyill* im rai plutol llb&al at 

tm&Qm <iuoi&uo faible dans sea relations avao, las forces, 

tie la reaction* avait mis ear la trone son frere Charles X* 

Go memrQue, ci*ime ortltodoxie farouolie et&it toa’oe* apres 

ana XeuEasse siereglce* dans ua obscurl taoism© pleas dec 

pins esagcrcsf. Aide da see miaistres fillele et Pcligaac* 

11 s’fest laaee dans nnc politique $ui moaaoait tie datruir© 

ce ciul restart dec reformes rcYolutioamlres* Pollguae* 

pousse par uno nature .mjrstXqmo* oapriolause et derailoanable 

poursulr&it des meswres $«1* an'lieu-d^affeiislr I’absolu** 

tisia© moimrcbignc ct religious $u&uoX 11 croyait ayou«* 

gleraenti I talent ronees a 1c detraire.* Iliac loi destine© 

a prlaeryer ime aristocrat!© tie prorinoe.fai.salt craindre 

Xe retour auz droits do primogeniturei ua© autre a dona© 

aux electeuss Xos plus riches ua© double wix ot asaurait 

alasi mm ma^orite da deputed; ultras■ dans la Ghambre* 

!■■ education a ate remise dans lea m&ljp do l12glisei une 

loi, peut~itre la. plus ln£mm cle toutes* a derma am; oensenrs 

la droit do suppriiaar 1*expression das sentiments dissidents*. 

Lest ariatooratoa* dent la ma^orlte- avait etc rol- 

tairleime ms X8e eieele* sent roubros do lour axil ou 

consortia ou sufUsamont oouvalaous do iHttilite polititue 



do la religion pour fairs cause commune avec elle* les 

jjesultes, qui avalent ete chassis, sont rentres, avec 

la permission tacit© du gouvernement, sous le nom des 

"Peres de la Hoi" et regagnalent vlte tout© leur puissance 

&*autrefois* 

0*est a cette epoque qufa paru Lg, Rouge et le loir* 

oe roman si important pour notro etude, avec son sous- 

tltre si revelateur, Chronicue de XXXe Sl.ecl._e* le 

roman etait acrit avant les Trols Gloriauses de 1830 a 

une epoque ou la longue nuit de despotisms semblait ne 

devoir finir. 

La Revolution de Quillet en 1830 a mis fin au ragne 

des rds legitimes*. Charles X, pour echapper au sort de 
• j 

son frere Louis XVI, s*est exile en Angleterre* Le Luc 

&* Orleans, nous le 110a de Louis Philippe, monte sur le 

trone pour devenir Rol des Franqsals, un rol eonstitutionnel 

et le tricolors remplace encore une fols la fleur de 

lys des Bourbons* Apres ce coup, Stendhal, qui dans la 

preface de Luclen Leuven va se decrlre comme "un partisan 

modere de la Charts de-1830", crolt pouvolr collaborer 

avec le nouveau gouveruement* XI a ete ensulte nomme 

ait consulat de Trieste*' ' 

0fetait en realite une seconds revolution et Stendhal 
* * * * 

est parti pour son poste a Trle s te heureux de particlper 



a oe gouvernement qui promettait d'etre liberal at de 

le mettre en ineme tamps a 1 *abri de sea probleipes financiers 

Malheureusement, le gouernement autriehien, toujours 

mefiant du r e pub 1 i c ani sm e de Beyles lui refuse l'exe- 

qua tor, et 11 a du quitter le post© de Trieste apres trois 

mois pour celui de Civita-Vacohia dans les Stats du 

Pape, tout pres de Some, la, si le travail etait leger* 

la conversation etait pesante et 1*ennui difficile a 

supporter. Pendant ces annees Stendhal commen^alt a 

ecrire les Souvenirs d'esotisme. 3ourual de son retour 

a Paris en 1821, to Vie de Henry Brulard, son autobio¬ 

graphies et un roman5 Lucien leuwen. qui est reste inacheve* 

Ge roman avec sa peinture de raoeurs sous la monarchic 

bourgeoise, sera avec lamiel, ecrlt a peu pres cinq ans 

plus tard, le livre de reference le plus important pour 

notre troisieme ehapitre qui traitera des moeurs de 

province pendant le regne de louis-Philippe* 

Tin conge obtenu en 1836 a permis a Stendhal de 

passer trois ans a Paris ou en IQ38 il a ecrit en 

cinquante-deux jours to Chartreuse de Parme* Ayant 

rejoint son poste a Givita-lTecchia en 1839, Stendhal 

a regu la premiere marque d*un veritable sueces lit- 

teraire lorsque Balzac a publle sa critique longue et 
«. * 

favorable de la Chartreuse de Parme* 



25. 

Rentre a Civlta-V’ecchla, Stendhal a entrepri3 la 

composition de lamiel, I'histoire d*une jeune fills 

douce d'un oaractsre ressemblant a celui do Julien 

Sorel* Q*est eon denier roman, un roman qu*il n*a 

jamais acheve. lretat de sa sanie emplrant chaque 

jour, il a obtenu en 1541 un conge pour aller se 

soignsr a Paris,* c*ost la que dans la rue, 11 etait 

frappe par une attaque &*apoplexle* II ost mort le 

23 mars 1842 a l*age de cinquante-neuf ans. 

i 
) 
\ 



Chapitre II 

C'est dans cetto atmosphere de despotism© suffocant 

et de luttes pclltlques sournoises, que nous avons 

rapidement evcquee dans le premier chapitre, quo Stendhal 

a place son heros Julien Sorel* II n'est pas possible 

de comprendre ce pretendu ambit!eux, qui apres tout n’est 

pas tellement ambitieux, satis comprendre le fond politique 

du roman. 

... il est exolu, rejete .» II 
ost oe fils de charpentler- dont on 
a peur, parce que lqs fils de char- 
pentier ont commands des divisions, 
administre des provinces. On a tout 
arrange pour que oela ne puisse pas 
se reproduire, c’est le but essential 
de I’ordre social nouveau. 

... C’est pourquol eette peinture 
etalt necessaire^o’est pourqtioi ce 
livre ne pouvait etre sans etre sa- 
tl.riq.ue, sans etre une violente 
denonciation ... Julien Sorel est de 
la race des valncus •.• Mais un vaincu 
qui n’accepte pas. II est I’ennemi 
des lois parce que les lois sont 
dirigees contre lui*1 

Comme le jeune Henri Beyle, Julien Sorel veut echap- 

per a la maison paternelle et se fairs une place 

importante dans le monde# Hals les beaux ;)ours de glolre 

mllitalre etant passes, an lieu de se parer d*un bel 

uniforme rouge il se resigns a porter le nolr de la 
% 

soutane et a devenir hypocrite parce que, a eette epoque, 

I’etat ecclesiastique est devenu la seule voie d’avance- 

ment ouverte a un Jeune home de basse naissance. Le 



cure &u village, vieux: janseniste honnete, lui donne des 

lemons de latin quand son pere, pays an frustre et pas 

fait pour appreeier les qualites peu remuneratriees 

de son fils, le lui permet. 

Son aventure commence des son entree dans la maison 

de M. de Renal, le maire de leur petite ville nominee 

Verrieres, comme precepteur de ses trois enfants• Apres 

une liaison avec Mae de Renal il part pour entrer au 

seminaire de Besancon,cap!tale imaglnalre de la province* 

la peinture de moeurs a I’interieur du seminaire a ete 

3ugee par les critiques comme peu digne de confiance a 

cause des prestiges anticlerieaux de Stendhal et nous 
* * 

l'avons done supprimee# 

le superieur du seminaire, autre .janseniste, aime 

blen le jeune paysan et lui trouve une place de secretaire 

a Baris chess son ami et protecteur, le marquis de la Mole. 

Hotre heros quitte done, sa province pour se lancer dans 

la vie de la haute soclete parisienne. Une fois install! chez 

cette famille riche et orgueilleuse qui a un salon d*un 

bon ton aristocratique irreprochable, il trouve une 

nouvelle conquete pour assouvir sa vanite constamment 

blesses de paysan instrult et sensible, mais cette fois 

c*est la fills qufil vise au lieu de la femme* Cette 

liaison avec Mathllde della Mole suppose a celle avec 

Mme de Renal de fa^on a; fairs ressortir la difference 



outre 1’amour do tote d*une femme de Paris et 11amour 

sentimental d *une provinoiale vertueuse* * La liaison 

avee Mathilde est d ‘ abord tine sort© de batallle entre 

deux orgueils , mais apres une lutte heroique de la part 

do Mathilde c*est l^orgueil de Julian qui 1’ smporte, et 

cette fills noble cede eompletement a sa passion* Elle 

veut absolument epouser ce jeune paysan et le plus vite 

possible* Bile oonfesse tout a son pere, y compris le 

fait qu*elle se trouve enceinte* Apres maintes hesita¬ 

tions et delais le marquis est sur le point de peimettre 
% 

le mariage quand arrive une lettre de Mae de Renal a 

laquelle il avait demande des renseignements. pans cette 

lettre, quo son confessour l*avait forcee d*ecrire, elle 

accusalt Julien d*etre un monstre d*aabitlon cherchant 

a s^emparer de la fortune des families riches qui I’accueil 

lent en seduisant des femmes* Mathilde fait voir la lettre 

a Julian* II la lit sans rien nier et tout de suite apres* 

hypnotise par son oontenu, 11 part pour Terrieres. La* 

il entre dans l*eglise o.u Mme de Renal assist© a la messe, 

et tire sur elle* 11 est mis en prison ou il oonfesse 

avoir fait le crime avec premeditation* Malgre les 

instances de Mile de la Mole# &0u$ 1 * amour est devenu 

une passion foils, et les plaAdoyors de Mme de Renal, 
* 1 '.k 

qui nfest pas morte de sa blessure et qui l*aiae ton jours, 
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11 refuse de se defen&re; II est condemns et execute. 

I'ious nous excusons d’avoir ainsi rappele les grartdes 

lignes 

pousses 

d’urxe histoire si bien connue mais nous j etions 

par le desir de faire ressortir la solid© base 

historiquo sur laquello Stendhal a fcm&e sou edifice 

romanesque. Le jetrne pretre destine a devenir Juliea 

Sorel s’appelait Antoine-Marie Bertliei* II etait 

original a d ’ mi petit village du Bauphine et vivait dans 

la vie reelle la Heme aventure que Stendhal a fait vivre 

a son heros dans le roman, ;]usqu*a I'assassinat manque 

dans I'eglise* 

Grenoble ou il 

Son proces a eu lieu en decembre 182? a 

a ete execute le 23 fevrier 1828* Stendhal 

a du lire le reoit du proees dans la Gazette des Tribnnaux 

et une eomparaison du texts du compte rendu de la Gazette 

avec la description correspondante du roman rendralt 

superflue notre insistance sur 1*amour de Stendhal pour 

les faits, sur son bssoin d’appuyer sa creation litteraire 

sur la vie# Plus on cherche les sources des incidents 

decrits dans les romans de Stendhal, plus on est con- 

vaincu qu’il y a ,tres peu d*invents* II tire des faits, 

Petits ou grands, de ses propres experiences, de ses 

lectures, des experiences de ses amisj il les prend tous, 

il las digere et il les garde jusqu’au moment ou il en 

aura besoin* 



II fait tress pen d*efforts pour etre vericlique 

dans l1-'ensemble da son oeuvre mals 11 s*offeree d'etre 

vrai dans loss details. Ce procede tlent a sa vision du 

monde qu’il croit etre susceptible d’analyse dans le petit 

fait mals coiapletement inintelliglble aux hommes dans 

1'ensemble. II a done pris les I alts liistoriques et les 

a. traduits; 

... non pe.B d’un temps dans un 
autre, - mals -d'un registre dans un 
autre; 11 les tradult dans sa 
propjge laQgu§, dans son propre 
patlietique, a travel's sa propre 
conception du cas Bertliet*2 

Cette explicatin', nous senile heureuse et juste en ce 

qu'elle s’applique aussi bien a son oeuvre en general 

que dans le cas particuller mentionne* 

La petite ville de Terrieree peut 
passer pour I’une des plus jolies de 
la Tranche-Comte• See maisons blanches 
avec leuro bolts de foiles rouges 
s * etendent sur la pent© d’une colline, 
dont des touffes de vigouraux chatai-^ 
gmlers martueat^les. moindres slnuosites* 
Le Boubs coule a quelques centaines de 
pleas an desoous do ses fortifications 
babies jadis par les Tspagnols, et 
maintenant ruinees.3 

O’est alas! qua Stendhal presente a see lecteurs 

la ville natale de Juliea Sore!* Pour des raisons de 

conveyance 1*auteur a deplaca 1Taction de ce roman, la 

situant en Tranche“Comte sals il s'agit en reallte du 

Uauphine et de Grenoble. La description de la beaute 

du pays est suivie d'une des-intrusions persormelles 

si typiques de Stendhal. "Cette vue fait oublier au 



voyageux' 1 ’atmosphere empestee des petits interets 

d*argent dont 11 commence a etre asphixie'*. Comment 

ne pas voir dans c«tte phrase les sentiments ambigus 

de Stendhal pour Grenoble; son amour pour ses montagues 

et son mepris pour ces habitants* 

Presque tous les personnages du Rouge■amnmntent 

leurs traits &ux n&til’s de Grenoble et da sea environs 

aue Stendhal eonnaissait si bien. Le devouement touchant 

de Francois Fouque pour Julien est oelui de Frangois 

Big!Illon pour le jeune Henri Beyle. 1-1. de Renal et 

le pere Soral out, tous les deux, des traits empruntes 

a Gherubin Beyle, et M. Valenod a ete peint d'apres 

Victor-Oasimir Michel,directeur du depot de mendicite 

a Saint-Robert, pres de Grenoble, un condisciple de 

Stendhal a 1*Boole Centrals, qu'il avait retrouve a 

Vienne en 1809* 

Tous les personnages ce roman 
ont ou ainsi pour modeles quelques 
etres reels bleu conau^de 1* auteur* 
O’etait un de ses precedes constants 
de composition^* • - 

II reste toujours des recherehes a fairs sur les ressemblances 

entre les personnages et les ovenements quo Stendhal a 

mis dans ses romans et la realite qu*il a vue. Mais nous 

ne pretendons nullement etablir un parallelisms complet 

entre le roman et la realite, nl.smllme prouver le paral¬ 

lelism© relatif auquel nous oroyons♦ Rous nous bornons 



a repeter ouelques *-unes des similitudea deja eta biles 

pour isiieux etablir ,le droit ds Stendhal d’etre oooute, 

non comae romanoi e:e f mats comme chroniqueur. 

O’eat la fabrique de toiles paintes qui surtout a 

enriclii la petite ville de Verrieres# Les facades de 

presque toutes lee Liaisons ont ote rebatles do puls la 

chute de ilapoleotu O'er tee 1* aspect fait plats lx* aux 

yeux du visiteur, main ses oreilles doirent souffrir 

a cause du bruit effroyable diffuse par la fabrique de 

clous appurtenant a it le maire; void les do mi eras 

lignes de son portrait* 

... le voyageur parisien ost cheque 
d’ ini certain air de contentement de • 
sol et de suffisauce melee a je ne 
sals auoi de borne et de - peu invent!f* 
On sent^anfin que- ^Le talent de cet 
homme-la se borne a se falre payer 
bien ex&ctement ee qu’on lui doit, et 
a payer lui-merne le plus tarcl possible 
auand il doit.5 

La ville a ete tyrannise© depuls nombre d ’aruiees 

par un trlumvirat compose de M. de Renal, 1© mairej 

M* Valenod, le directeur du depot, et K* Maslon, le 

vicaire. Ges personnages sent important^ non seulement 

dans 1’intrigue mats dans la pelnture de moeurs parce 

que chacun represents sa classe sociale* M* de Renal 

represents 1’ancienne noblesse, sa familie s’etant 

etablle dans la province avaat la conquete de Louis XXV* 



soloa la ti&eQmioglti do Sioudlml M* do B&oal aarait ©u 

sntrs butt et dix mis ou emmmommt cle la Bovolutdon 

©t 11 oat laterossaat €© oulvre l*ia£Luence a@s divers 

getwornemonte our oa *4,©* 

See dams ©ala ’Qmtimu pendant sou enfaaoo sous la 

republique staleat Wlmz at Buoros -avao XesaueXs ii 

vtvait snr ua ton df'|galitl biea pas 

da partieule iavsiil; lour uoa* Hale <m 1814 sea sentiments 

©imngemt avee la aouveou geavoraeiaeat at 11 ©loigtie 

par soo hauteurs ess dou& sale df@s£i3si©e an point 4© 

ns ©las lour parlor#- Bos mm£m s#s©dul©st* Faleos 

iaprisie ua Journal Cm tand&nee Ithimle 4ano 1© departeaeat# 

Vera 1824 mm journal eat wn&mmU par ooite organisation mot*- 

tie religious© ot mot ti e p&XXWsm ©*a #:©u a appelee la 

Ooacregattoa* Qmad sou brewfe d’lspriaeur lal eot 

retire-, Calces eerit am moire do Yam&oreo pour la 

proaloro fois dopuio dlx ana et sollteits liateio do'eon 

oaeiea- ami* M* do iSaal, l^arlotocr&ie ce&soieai 4a 

soe devoirs envera s& olasso'et ©avers l'er&ro ©tabll* 

lul fait parvonlr oette -noble rlponses 

31 1© a&nistre dm rol me faioatt 
lthoanour de mo -eoasulier* jo lul 
dimtoi raises sans pi tie tons X©s 
Imprlaeurs do provia©©, at mottos 
i*impris©rle on monopolo comma 1@ 
taboo*6 

Cette ropoaso cour&geuse «|mi moatroit $ue lour moire ploeait 



les interests de la monarchie au dessus do toute autre valeur 

etait tres admires par les gens bien peasants de la ville; 

lul-meme en e^alt tres Tier, il se sentait l*ame d*un 

vleux Romain. 

Plus tard cet hoinrae si imbu de sa naissanee a 

1*occasion de regretter cette trahison auand il craint 

que sa femme ne lui soit Infidels et qu’il souhaite 

la presence d’un ami fldele. Hante par la posslbillte 

d'un scaudale, M, de Renal se rappelle au’apres la 

condemnation du journal de Falcoz, quand son redacteur 

en chef est sort! de prison, c1etait lui le maire, qui 

avait contribue a lui fairs perdre sa place de six cents 

francs; Get “ecrlvailleur”, coEime M. de Renal le nomrne, 

est de nouveau a Besan^on, siege de la prefecture de la 

province. Oelui-la serait sans doute tres content de 

se venger sur moi, pense le maire, et il commence a voir 

dans son imagination ”lfantique nom de Renal plonge dans 

la fange du ridicule”* Il serait meme force de changer 

son nom pour voyager! Snvisager un tel avenlr est pour 

lui un supplice epouvantable: “quitter ce nom qui fait 

ma gloire et ma force* Quel corable de miser©!”. Mais 

ce rejeton de I'aristocratie niadaet jamais qu’un tel 

malheur soit une vengeance merited il le consider© 

uniquement comme le resultat de 1*antipathic eternelie 

entre le tiers etat et la noblesse. “Un homme bien ne 



qul tlent son rang comme moi, est haf de tons les 

plebeians"• 

Habitue a etre le coq du village, le malre exagere 

tellement sa propre importance et l1Interet que son 

desastre personnel peut avoir pour les autres qu’il 
**■ 

s*imagine voir 1’histolre de sa disgrace dans les 

"affreux journaux de Paris**. Plus d*une fois Stendhal 

rldiculise ainsi les nobles- de province qul se font -des 

illusions sur le degre de leur importance, Qnelsuque * 

soient leur influence et leur prestige dans leur province, 

personae a Paris ne songe a eux ni meiae connect leurs 

noms dont 11s sont si orgueilleux. O’est la le^on que 

Stendhal veut leur donner# 

Depuis la Restauration le maire rougit d’etre 

Industrie! mais il ne peut pas renoncer a sa belle 

machine a fairs des clous car, si peu noble qu’elle soit, 

elle rapporte du revenu. *'Voile. le grand mot qul decide tout 

a Verrieres: RAPPORTBR DU REVEMU, A lui seul il re- 

presente la pensee habituelle de plus de trols quarts 

des habitants*'. O’est grace aux clous que la maison 

des Renal est la plus belle de la ville. Il a pu aussi 

embellir son chateau de Vergy ou il aimait Installer sa 

famille pendant les vacances pour mimer ce qu’il savait 

des moeurs de la cour. La facade du chateau, pelnte 

en blanc avec des fenetres garnies de beaux volets verts 



"etait apergue de trols ou auatre lieues de di3taa.ce au 

grand detriment de toutes les maisons de campagne, ou 

soi-disant chateaux du voisinage, auquels on avait 

laisse 1*humble couleur grise donnee par le temps’1* 

II est rare quo Stendhal nous donne ainsi une 

description des ob^ets materiels et ces descriptions ne 

sont ;]amals gratultes* Pans ce cas particulier il le 

fait pour montrer I'envie cue oes petites variations 

de 1*usage habltuel suscitent parmi les habitants d'une 

petite ville. Oe despotisme da 1’opinion est un des themes 

ma;)eurs de cette symphonie peu harmonieuse de la vie de 

province* Une autre raison pour insister sur la beaute 

des proprietes de M. de Renal c*est qua, aalgre les 

defauts que Stendhal distingue chez les nobles de province, 

11s sont pour lui les seuls provinciaux qui possedent un 

peu de go^t et une appreciation, quoique limitee, des 

valeurs esthetiques. 

Au grand chagrin du maire il se trouve a Verrieres 

des industrials bourgeois plus riches que lui, mais ils 

ne depensent pas leur argent pour s’entourar d *un luxe 

decoratif qui no rapporte pas de revenu. Rous verrons 

que si dans le Rouge Stendhal meprise les riches bourgeois, 

dans luclen Leuven il est imp!toyable* Il ne remarque 
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en eux aucune vertu, Dans le peuple vulgalre et sale 

reside I’energie; dans la noblesse persistent les graces 

et 1#elegance d’une civilisation mourante; mais dans la 

bourgeoisie Stendhal ne volt rien que 1*ambition vulgalre 

de s*enrichir* La conversation spirituelle telle qu’elle 

exists a Paris, n*existe nulle part en province ou memo 

les aristocrates sont embourgeoises par l1atmosphere. 

Le bourgeois le plus important de Verrieres est 

M« Yalenod* C*est M. de Renal qui l*a lance dans une 

carriere politique et Yalenod, qui commensalt sa vie 

comma un pauvre gar^on faisant pi tie a cause de son 

unique mauvais habit vert-pomme, avait du se salir les 

mains de plusieurs famous pour arriver a sa prosper!te 

et a son influence aotuelles* 11 est le directeur du 

de mendicite* Charge d’administrer 1‘argent des 

pauvres, des prisonniers et des enfants trouv^s* Quo!que 

tout le monde sache qu’ll est delrenu riche apres avoir 

obtenu ce poste, il est neanmoins traite avec respect, 

soit parce quion a peur de son Influence, solt parce 

que 1‘argent, meme 1 ’argent vole, inspire toujours un 

certain respect dans une societe ou le bien-etre materiel 

a assume une importance disproportionnes* II existe entx*e 

MM* Yalenod et Renal une rlvalite qui est a la fols un 

element important dans la structure du roman et un symbols 



da la batallle qui se livrait a cette epoque entre 

les aristocrates et Xos bourgeois enrlchis pour decider 

lequel d ’ entre eux devait gouverner la pa trie. 

M« Maslon, la J eune vicaire, Joue un role auasi 

important mals plus cache cue celui de see collegues 

dans les machinations politiques de la ville. II a ete 

envoye a Yerrisres, dit-on, pour surveiller lrabbe Chelan, 

mi vieux Jans artiste, et auelquss autres cures de la 

region qui s*obstinaient a mettre les valeurs spirituelles 

a la premiere place* Maslon est aussi 1*agent de M* de 

Prilair, le grand-vicaire de Besan^on, auquel 1'eveque, 

qui est vieux et qui prefers les plaisirs litteraires, 

a laisse les decisions politiques. 

II faut se rappeler qu’a cette epoque le clerge 

etalt paye par lfetat et cue son principal devoir aum 

yeux d*un gouvernement qui se sentait menace etait da 

precher 1*alliance du trone et de 1iautel. On auralt 

cru, pour paraphraser la remarque ironique dfun eccle- 

siastique de 1’epoque, que Jesus-Christ etait mort il 

y avait 13 siecles pour maintenir les Bourbons sup le 

trone. Desxquatre-vingt-dix eveques nommes entre 1815 

et 1830, soixante-dix Jortaient un nom noble et tous les 

autres etalent des royalistes qui avaient fait preuve 

dfun esprit forme aux ideeo moderaes? L*adjectif 

'’moderns'* qualifie tout© idee mise au Jour apres la 



sort do Louis Ilf*- Bom ifapsllon la religion etait 

ctmgl&eree come me boimt • olios® pom 3.® peupla* mats *■ % 
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si peu deguisee. 

She payment which ministers receive 
from the public purse constitutes a 
bilateral contract between the re¬ 
ligious society and the political 
society, according to which the one 
promises its protection to the other 
receives in return submission*8 

Qes mots prononces a la Chambre des Pairs pendant la 

Restauration revelent le peu d’estime qu*avait l,hoame 

politique pour une Eglise convert!e en laquais de 

iMtat* 
% 

Aux jeunes aristocrates sans revenus 'l*'Eglise 

offrait une chance sans egale dans l*ordre social de la 
* 

Restauration. Sll avait un peu de talent et un parent 

riche et puissant le jeune pretre noble pouvait esperer 

obtenir son eveche bien avant son premier cheveu gris. 
% t 

Stendhal nous a laisse le portrait d*un de ces jeunes 

prelats dans le personnage de 1 *eveque d*Agde. II 
%• 

n*a que vingt-six ans environ quand il est charge 

de montrer a un roi etranger, qui rendait visits a 

Yerrieres, la fameuse rellque de Saint-Clement a 

I’abbaye de Bray-le-Haut pres de Yerrieres* les robes 

violettes du jeune prelat lui- avalent ete procurses 
* * * 

par son onele, un marquis bien a cour, qui comptait 

payer aussi les 3*©00 francs qu'allalt center cette 

ceremonie, dont les descriptions ont rempli pendant 



quinze Jours les colomies de tous les journaux du 

departement. 

La preparation spirituelle de Son Excellence avant 

les solemnltes consistait a exercer sa fa^on de donner 
* 

des benedictions et a s*assurer q.ue sa mitre etait 

bien placee sur sa tete* Sa courtoisie parfaite et 

ses belles manieres falsaient grande impression sur 

Julien oui se trouvalt en contact avec la plus haute 

noblesse pour la premiere fois. La ceremonie etait un 

veritable spectacle dont s*amuse beaucoup l*auteur tout 
% 

en y trouvant un plaisir personnel d*ordre purement 

esth.etiq.ue. Sn effet, 1*attitude de Stendhal envers 

la religion a toujours ete ambivalente car, a cote d*un 
* % * 

esprit incroyant et essentiellement de ce monde, il 

manifeste une appreciation tres grande pour la beaute 
% * 

et le faste des ceremonies du eulte, Ces deux elements 

sont visibles dans son appreciation des evenements de 
*■ *k «» 

Bray-le-Haut* 

II y eut un "le Deua", des flots d’enoens 
des decharges infinies de mousqueterie et 
d,artillerie* les gaysans etaient ivres de 
bonheur et de piete. Une telle jourhee 
defait 1*ouvrage> de cent numeros des • 
journaux jacobins*9 

Pans ces lignes on distingue un melange dtironie et 

d* admiration. Stendhal reeonnaft et deplore l*ignorance 

du peuple qui est a la base d,une reaction qu*il juga 



etre contre leurs interets mats il ne peut pas les 

crittquer severement etant lut-mime si souvent la 

victims de ses emotions. Get incident est la 

demonstration d’une verite unlverselle dont tout 

hoiame politique est oblige de se rendre compte, c*est 

a dire que pour mener les masses il vaut mleux fairs 

appel aux emotions qufa I’intelligence. 

L’eveque d‘Agde ne fait pas partie du clerge 

de la province et 1‘eveque de Besangon, vieux prelat 

dix-huitieme siecle joue un role mineur dans le roman. 

Le plus important des eccleslastlques presentes par 

S tend rial dans le Rouge est le grand-vl cadre H# de 

Prilair dont les menees sont decrites un peu partout 

male d*une fagon sulvie dans le chapitre intitule “Un 

Homme Puissant". 

Ge congregantste d‘une seeleratesse profonde et 

prudent “disposait de tout" a Besancon, done dans le 

departement entier. Aussl Mathilda* deguisee en bourgeoise 

se rend-t-elle a Besangon ou elle espere obtenir 1‘assis¬ 

tance du grand-vicalre dans sa lutte pour sauver la vie 

de Julian* mis en prison pour 1‘assassinat manque de 

Mme. de Renal. Il lui fallalt huit ;jours de sollici¬ 

tations avant d‘obtenir une audience avec de Prilair. 

Mathilde* qui etait terrifies par sa reputation, est 

rassuree en voyant le luxe fin et delicat de son salon. 



Rien Ici (|e la magnificence grossiere trop commune en 

province* Ghes-lui tout annoneait "l*homrae de bonne 

compagnle, le prelat instruit, l*adininlstrateur habile* 

Mathilda se crut a Paris1*# Quand elle lul revele son 

ldentite veritable 11 commence Imiriediatement a eonslderer 

le profit que son ambition peut tirer de ce coup du destin, 

qui l*a mis en relation Intime avec une amie de la 

marechale de Fervaques, niece puissante de l*eveque de 

*** "par qui 1’on est eveque en France"« II cachait mal 

son ambition et Kathilde comprenait que tout etait 

possible pour celui qui pouvait lui ouvrir la vole qui 

meneralt a I'episcopat. Le grand-vieaire lui permet 

done d*employer son influence aupres des jures* "Presque 

toujours j’aurai la major!te, plus qufelle meme pour 

condamner"* Son ambition l*emportait a cet instant sur 

sa prudence et il s*arreta, etonne d’avoir alnsi avoue 

"des choses que l*on ne dit jamais aux profanes", tine 

fois assure du credit de Mathilde et de Julien aupres 

de Mme de Pervaques et de son oncle le prelat tout puissant, 

M# de Frilalr veut absolument sauver Julien. II commence 

par se plaindre des Innovations republicalnes qui rendent 

un peu plus difficile la perversion de la justice: 

Sans cette loi jacobine qui a prescrit 
la formation d’une lists innombrable de 
jures, et qui n'a d*autre but reel que 
d'^enlever touts influence aux gens blen 
nes... j♦aurals repondu du "verdict".10 
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pays&ns,.personae a’echappalt a une surveillance constante* 

Par ses amis de la Congregation 1*influence de Frilair 

s'eterid 3u3q.u*a Paris ou so trouve le ministers de la 

guerre* Get homme agit dans le corps politique, comme 

une maladle somnolente dans le corps physique. Comme 

une corruption invisible et patieste il attend le ;|our 

ou. quelque faiblesse lui permettra de s'emparer de sa 

victime. De Frilair, quoique noble, n’a pas eu la chance 

d* avoir, comme le jeune eveque d*Agde, un riche parent 

capable de lui procurer son eveche et son avenir depend 

done de lui seul* 

Mai3 le hasard veut que les plus habiles des eeelerats 

se ironipent parfois et que les meilleurs complots se 

dejouent* C’etait le cas de Frilair; II etait trop 

sur de 1'adhesion de Valenod, a’qul il avait promis 

d’obtenir une prefecture* C*est une des maintes occasions 

dans 1*oeuvre de Stendhal ou la passion l,emporte sur le 

calcul. M* Valenod dont les attentions avaient ete 

autrefois dedaignees par Mme de Renal, deteste Julien 

a cause de son succes aupres d’elle* Il se venge de 

son ancien rival en votant sa condamnation. Les autres, 

suivant leurs Instructions, votent avec lui. C*est ainsi 

que MV de Frilair apprend que les homines sont plus que 

des machines* 



Les chapitres qui traitent du jugement de <Talien et 

du role 3oue par M* de Pillair dans les demarches de 

Mathilde pour sauver son smart se trouvcnt a la fin du 

roman at semblent; etre un dernier effort de la part de 

1*auteur pour leveller les ressorts des actions caches 
* * , 

dans le fond pourri de cette societe* lous avons deplace 

le reeit de ces evenements parce qu’ils nous semblaient 
% ' ^ *■ 

etre une "bonne introduction a 11 etude de moeurs qui va 

suivre. 

Durant les auatre annees qui se sont ©coulees entre 
*, ■ * * 

1-arrives de Julien ehez les Penal et sa condemnation 

a mort a Besanpon, la situation politique a Yerrieres 

a beaucoup change, il nous faut done, revenir a cette 

epoque, pour vcir comment ces ehangements se sont effeetues* 

In ce temps-la „ le maire M* de Henalv*etait vaniteux, 

jalotux des privileges de sa classe, relatlvement borne 

d*esprit et peu sensible aux sentiments nobles et genereux. 
* * 

Hais malgre ses defauts il etait dans 1* ensemble un 

bomme bonnets. 11 ebassait a coups de pierres les 

paysaus qui entraient BUT ses terres, comae s*'ils etaient 

des ohiens; il laissait le vicaire Haslon stemparer des 

branches coupees des arbres appurtenant a la commune 

et il participait aux intrigues electoralesj c*etaient 

la des dellts si communs et si bien acceptes dans 
* % 

cette societeqqu’il n’avait sans doute jamais considers 



la possibility d'agir autrement* Mats volar 1*argent 

das pauvras at das orphellns, oorne l'a fait M. Valenod, 

etait un crime qu*il n*auralt 3amais pu commattre. La 

maira est on effot si aveugle qu*il na doute pas de 

llhonneteta de son directeur du depot da mendielte, 

alors que la ville entiere acoepte son manque de probite 

comma un fait prouve deja par sa fortune, triple's 

depuis qu*il administre la blsn des pauvres. 

Quand M. de Henal est informs de la presence a 

Terrieras de M,Appert, un agent de M. de la Mole envoys 

pour examiner la prison, l’hopital et la depot de 

men&icite, 11 se sent offense mats il ne craint point 

des deeouvertes erabarassantes♦ La reaction d1autrds 

personnages lmportants est different©* M.Appert arrive 

a. varrieres a six heures du matin pour evlter les yeux 

trop curioux et il se presente au presbytere de l*abbe 

Chelan* Le texte de la lettre du Marquis que M.Appert 

dellvre au venerable janseniste n'est pas donne, mats par 

sa reaction on la lisant on devine son contenu. Le marquis 

demands que M.Chelan, qui a le droit d’y entrer, intro- 

dulse son agent dans la prison, l1hospice et le depot! 

en memo temps il le previent que ce service qu*ll lui 

demands pent avoir pour rasultat facheux sa destitution* 



Oe cure vertueux eat une relique du passe, qui 

n*appartlent nullement au aoeurs de la Restauration. 

Cette ame noble ne se read pas compte des baasesses dont 

les intrigants du departeraeni sont capables. "Je suls 

vie ox et alias ici, se dit-il enfin a rai-volx, ils 

n’oaeraient pas!”» ilussl, malgre le danger i'l.Appert et 

lui passaient-ils la matinee a visiter eertaines insti¬ 

tutions indiquees par le marquis dans sa lettre. Dans 

l’apres-midi quand ils retournent a la prison pour 

aehever laur inspection, ils apprennont qua le geoller 

a repu l’ordre du prefat de ne pas admettre K.Appert, 

Get ordre avait eta apporte par un gendarme qui avait du 

galoper touts la nuit dans l’espoir d’arriver dvaut 

I'esplon du marquis de La Kole* O'est a nous d’imaginer 

les aoyens par lesquels le prefat de J3esan^on a ate 

informe de cette inspection secrete projetee a Paris 

par le marquis de la Hole, un homrae intelligent et habitue 

•aux intrigues, qui devait y avoir apporte toutes les 

precautions possibles. 11 faut done supposer, ou sa 

confidance traliie par quelqu’ua, ou un espionnage tres 

habile. 

UJoujours est-il quo le geolier, am geant a la figure 

deformee par la pour, reste un portrait inoubliable de 

ee que le despotisms petit faire pour deshumaniser 



1'individu. Quand l’abbe commence a le grander legere- 

ment a causa de sa peur le geolier a une reaction 

physique et psychologique qui revele sa mentalite 

d’esclave* 

Oui, M. le cure, dit le geolier a 
voix basse, et-baissant la tete ^ 
goinma un bouledogue que fait obeir 
a regret la crainte du baton* Seule- 
ment, 1-1* le cure, J ’ai femme et enfants, 
si je suis denonce on me destituera; je 
n*ai pour vivre que ma place.12 

le lendemain MM. de Renal ct Valenod arrivent chea M. 

Ohelan pour l’informer de sa destitution, II est le 

troisieme cure de quatre-vingts ans dans le voisiaage 

de Yerrieres a etre destitue pour des raisons polltiques 

mais sa reaction montre une dignite courageuse bien 

differente de la couardise du geolier. 

Eh bien, messieurs1 faites-moi 
destituer... Je ne fais point 
d*economies dans ma place^ moi, 
messieurs, et e’est peut-etre 
pour^uoi je ne suis pas si af¬ 
frays quand on parle de me la 
faire perdre.13 

Derriere la facade de cooperation entre MM* de 

Renal et Valenod se cache une lutte continuelle entre 

eux pour determiner lequel aura le pouvolr et le pres¬ 

tige. La preoccupation principale de M. de Renal est 

de soutenir son rang. O’est en effet paree que M. 

Valenod a achete deux beaux noxmands pour sa caleehe que 

le maire veut le surpasser en engageant un precepteur 

pour ses fils. 



Etant le plus noble du village 11 doit, selon lui, 

etre aussi. le plus riche, mais les temps sont changes. 

II se trouve a V'errisres plusieurs marcaands de toils 

qui sont plus riches quo le maire, qui neammoins sc 

consider©, comm© etant 1‘objet d*une jalousie universelle. 

lie dissimulons rlexi, nous sommos 
enviromies da liberaur ici. Tons 
ces marchands de toils me portent 
anvis, j’en al la certitude; deux 
ou trois deviennent des richards; 
at bisnl falsie asses qu’ils^voient 
passer les enfants de M. de Renal, 
allant a la promenade sous la con¬ 
duits de leur precepteur. Cela 
imposera!14 

0*est cette vanite aristocratique du maire, combinee avec 

son peu d,intelligence qui a la longue va lui faire 

pardre son office et son influence politique* 

• "L’homiae le plus devot du pays est M.de Koirod dont 

maire veut faire son premier adjoint* Depuis deux ans 

la societe privilegice.de Yerrieres aussi bien quo ses 

amis et ses parents a Paris ont essays, par lettre et 

par intrigue drinfluencer le prefet de Besan^on en sa 

faveur. le choir etait tres important pour ces gens qui 

avalent des maisons qua devaient reculer pares que la rue 

principals ie Terrieras devenait route royals, Dans le cas 

ou M,de Benal serait nomine depute, il faudrait a ce 

qu'il y a de mieux a Yerrieres, un naira qui fermers.it 

les yeux sur les reparations qu’on ferait faire a ces 
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communes, si l*on en peut croire Stendhal, et I-toe de 

Renal se sent d'une lettre anonym© fietive pour faire 

comprandre a son marl quo la premiere, la vraie, etait 

envoyee par M.Valenod. Le dlrecteur du depot, par ce 

moyen infame, esplralt miner le credit de Julien aupres 

du maire* trouble!' la paix de son foyer et puis lui enlever 

ce precepteur qui est I’ob-jet d *une admiration et cl’une 

eavie generales. Yoila les pansies que Mae de Renal 

met dans 1*esprit de son marl. 

Les souffrances du maire sont horribles paree qu*il 

est peutlabltue a prendre une decision independante. 

Pinal ement la pens le* que sa femme doit heritor d’une 

fortune considerable I’alde a se laisser eonvalncre de 

son innocence. Pour rlparar la reputation de Mme de 
«fc % 

Renal aupres de 1*opinion publique Julien est exile a 

Yerrleres. II y revolt une visit© de M* de Kaugiron, 

le sous~pr!fet qui, apres deux heures de "bavar&age 

insipide at de grandes jlremiades sur la meohancet! 

des homines11 lui offre une position de la part de M. Ya- 

lenod, sans mentionner son nom. Par hasard Julien rencontre 

ensuite Yalenod et la conversation-qui a lieu entre eux 

est un excellent exemple de 1*eloquence pesante et 

hypocrite qui, d’apres Stendhal, avait remplacl "la 

rapid!te d*action" de I’epoque de lapollon. habitude 



Stendhal profere epargner au lecteur 1’ennui des 

conversations provinciales, mais cette fois 11 fait une 

exception pour nontrer le progres do son heros dans oet 

art ''^esuitique1’ d1 employer un maximum do paroles tout 

en disant le moins possible-. II s*agit d’accepter ou 

non le posts offer! par le digne directeur du depot 

de mendicito. ?oici un eehantillon de la conversation a 

la mode en 1830* 

duller.. vne cacha point due son coaur 
etait dechirej un pauvre garcon comme 
lui se devait tout entier a#la voca¬ 
tion aue le clei avait places ^dans 
son coeur mais la vocation n*etait 
pas tout dans ce bas monde. Pour 
travailler dignement a la vigpe du 
Seigneux'j'et n*etre pas tout a fait 
indlgne de'tant de savants collabora- 
teursi 11 fallali instruction? il 
faBait passer auseminaire de 
Besancon deux annees blen dispend!euses; 
II devenait done indispensable de falre 
des economies, ce ou! etait bien plus 
facile sur un traitement de huit cents 
francs par quart!er, qu*avec six cents 
francs au’onusangeait de mois en mois. 
Duurautre co;te, le ciel, en le pi a § ant 
aupres des jeunes de 4enal, et surtout 
en _lui inspirant pour eux un attaohement 
special, ne semblait-il pas lui indiquer 
au’il n*etait pas a propos d*abandonner 
cette education pour une autre...?15 

Pour iouer le degre de perfection que Jullen a atteint 

dans ce genre cl ’ eloquence Stendhal dit que notre heros 

"finit par s *emiuyer lui-memo par le son de ses paroles. 



Stendhal eat tres fier car, a oe moment, Jullen 

Sorel, en ^ouant lfhypocrite, Illustre blen une des 

theories favorites de son createurJ l*idee de Stendhal 

etant q.ue nous devons emprunter leurs aroes a nos 

adversalres et nous en servir mieux qu*eux pour les 

vaincre avec leurs propres armesj cela augments le 

plalslr de la vletoire* 

Pendant son sejour a Verrleres Jullen est introduit 

dans la soclete des riches bourgeois de la vllle sous le 

haut patronage de K. Valenod. Son introduction a cette 

vie, si diffarente de celle q.ufil avait eue auparavant 

chess son pere et chess les Henal, a lieu le soir du dtner 

offert en son honneur par M* valenod. la maison etalait 

un luxe d*un mauvais gout semblable a celul de ses 

prpprletaires aui se plaisaient a dire aux invites le 

prix de ehaque meuble. la matresse de maison continuait 

ce compte rendu financier rrierne a table en faisant savoir 

a tous q.ue le vin quails etaient en train de boire 

coutait neuf francs la boutellle• leurs gens etaient 

en grande livree * Parmi lea invites se trouvaient des 

fonctionnaires et quelq.ues liberaux riches* le percep- 

teur des contributions entonnait une chanson royallste 

et lea autres ohantaient en ohoeur le refrain* 



On est surprls sans doutc do trouirer des llberaux 

ofaez M* yaloaod, mi haut fonctloasalr© du parti ultra# - 

13, faut expliquer qua ee sent des libarauac eonvertts 

pour das raisons fixe nous rsvelerons ulterleursmsatv 

Oosime sis haiires s'oaaaleat Julian s© lam pour parti i" sals 

Mm® Valenoa ameaa .ses enf&nts pour quills puissant 

reciter--a Julian leur cateohlsise* Las confusions qu*ila 

faisutent indiquait une Ignorance lamentable delT premiers 

prineipes fie la religion*. rnais personae sauf Julfln no 

s’en apereemlt# La reaction do (logout quo ce dinar 

Inspire ches Julian eat encore ime evidence du meprls 

d© Stendhal pour la class© bourgeois©* 

11 so trouvait tout aristocrats ©n 
ee moacnit * lui quo pemdaa^ longtempp 
atpalt ©t© tenement cheque du fourlro 
dedalgneux ot deJLa superior!te 
hautalne qufil decouvrolt au fond de 
toutes les polltosses au* on lui 
adressalt chsz II* ds local# 11 ne 
put s’esapochor do s©ntl£ l1 extreme 
difference. Oubllons name > se 
disait-il ®n s*en allants 011* 11 
s’agtt- d*argsnt vole-.aux ^amrres 
detenus**# Jamais H* |e Heiml 
s^avisa-t*"!! do dir© a ses hotes 
Is prix de cheque houteille de vin 
au1 il Isur present©'?' Strce M. 
?alenoc|, ^dana-11 enumeration de ses 
proprietoa* qul roviont sans oesaa* 
il ne pent parlor de sa maison# de 
soq domains, etc** si sa femme est 
presents sans dire **ta° asdson# 
1f ton" domains * 16 

Oes lignes nous permetteat de voir encore use fols le 

oonflit i uteri eur de Stendhal* deohire comae il X’otalt 

outre BOB gouta artstocr&ttques at sea sentiments poll- 

tiques llberaux# Il aims la justice ot la vertu quo la 

demooratie a procuress aux habitants de 1*Angleterra et 



&e l*Amerique, mais il deteste la vie plate qu*il 

considere come etant le resultat necessaire de eette 

fome de gouvernement. De 1*autre cote 1’anarch!e et la 

tyrannie qul pro dal sent 1'homme energiaue et passionne 

qu’il admire, et. les plaisirs sociauz dont il a bssoin, 

le font au depens du bonlieur general. Stendhal n*a 

jamais trouve une solution a ce paradox© et nous retrouvons 

cette meme ambivalence dans le caSactere de lucien 

Leusren* Dans une occasion ou le heros, si pareil a son 

createur* medlte ce problems il s’irrite contre soi- 

meige, se reprochant son manque de logique. 

Mais alors, animal, supporte les 
gouvernements corrumpus, produits 
de cette.ancienne civilisation; il 
n*y a qu^jm sot, ou un- enfant qui 
consent a- conserver des desire 
contradictoires .17 

Stendhal n'a pas done une politique suivie et bien 

definie et, come il l*a avoue dans la deuxieme preface % * * 
a Ducien Leuwen, ses jugements sont faits le plus souvent 

sur un niveau affect!f. 

Entre deux homes dr esprit, l*un 
extremement republicain, 1’autre 
extremement legitimists, le pen¬ 
chant secret de 1'auteur sera pour 
le plus aimable. 

't 4% IH* 

-:KH:- 

Tout Verrieres s*occupait alors des amours scandaleuses 

de Mine de Renal et de Julien qui reunlssaient deux 



elements passionnants pour des provinciaux, un amour 
* * * 

clanaestin at un confllt d*argent* Res yeux da tous 

lee habitants etalent fixes sur 'EM:* de Renal et Valenod* 
* % 

Set interlt passlome dee affaires d*autrul est un das 
* * 

resultats malheureux de l^ennul constant de la vie 

provinoiale* Res seneatlonssont si rares en province* 

dit Stendhal, "qu^on les eoule a fond"* 

M* Valenod coiamen^alt a regretter a deal deux 

actionss la destitution de lfabbe Chelan paroe que 

oo service rendu X* avalt mis dans la dependance absolue 
n 

du grand-vlcaire de Vrllalr dont 11 reoevait d"etranges 
* * 

commissions", et sa lettre anonyms a M* de Renal parse 

que le moment pour se broulller completement aveo le 

maire n*etalt pas encore arrive* Depuls quelque temps 
^ 

Valenod regnalt a Verrieres* *."sous les ordres de M* de 
% * 

Renal", dit Stendhal Ironiquemant, car en verlte c’etalt 
* *. * * 

le contralre* M* de Renal etalt pen a pen, par ignorance 
H. 

et par olslvete devenu I’homme de pallia de M# valenod. 
*. 

Rlus energlque* et sans pretention personnelle, Valenod 

se melait de tout sans scrupule, oubllait les humilia¬ 

tions sans rougir et ayait alas! su balancer le credit 

du maire aux yeux du pouvolr eeclesiastique. 
* 

H* Valenod avalt dit en quelque sort© 
aux epieiers du pays? Donnaz-moi les 
deux*plus sots d*entre vous; aux gens 
de loi: Indiquez-moi les deux plus 



Ignares; aux officiers de sante: 
Designez-moi les deux plus charlag 
tans. Quand il avait eu rassemble 
les plus effrontes de^chaque metier, 
il leur avait dit: Regnons ensemble.18 

Valenod a fait ensuite un grand pas en avant. Il est 

devenu lfagent de Prilalr qui en revanche protegera 

Valenod aussi longtemps que celui-ci lui sera utile. 

La plus grande crainte de Valenod est de perdre 

sa place, et depuis la visits de M.Appert ses eraintes 

et ses mesures preventives redoublalent. Il faisait 

des voyages a Besancon et ecrivait plusieurs lettres 

chaque ;]our. Il en mettait quelques-unes a la poste, 

d’autres etalent enyoyeas par des "inconnus qui passaient 

chez lui a la torabee de la nui t." Piairant un danger 

il avait congu le pro^et d*augmenter sa puissance en 

se rapprochant des llberaux. Voila pourquoi auelques- 

uns d*entre eux se trouvaient chez le directeur du depot 

de raendicite l*apres~midl du dfner en lfhonneur de 

dullen. 

L*opinion publique decide tout a Verrieres et si 

Valenod est conflant d*etre soutenu contre le maire ce 

n’est pas parce qu’on lfaime mieux, bien au eontraire, 

mais siinplement parce qu’ll a du pouvoir et n’hesite 

pas a s*en servlr—pour recompenser ou pour punir. Il 

y avait par example une maison a louer, une maison 

appartenant a la commune. L*annonee de 1*adjudication 



du bail n*etait affichee que la vellle de 1 Adjudica¬ 

tion, pour ne pas domior aux concurrents le temps de 

venir parce qud Valenod et 11abbe Kaslon avaient de ja 

decide quAn M. de Saint-Giraud, un congregationntste 

chef de bureau a la prefecture de devait avoir la 

maison pour trois cent francs alors quAlle aurait du 

rapporter huit cent francs de revenu a la commune* Un 

liberal avait 1 Audaoe de dire trois cent vingt francs 

mais son effort etait futile, car personne d Autre n’osait 

ainsi risquer la vengeance dettoute la clique. Cette 

maison situee vis-a-vis de I'egllse dans "lAndroit le 

plus marchand de la ville" a done ete louee a Saint- 

Giraud pour trois cent trente francs pour neuf ans, 

Le maire qui avait regimbe contre cette affaire avait 

ete mande a 1 Archeveche ou le grand-vicalre par des 

moyens inconnus 1Avait persuade de oooperer. Pour une 

fois de Renal analyse bien la situation quand, parlant 

de Saint-Giraud il se plaint ainsi: ”oAst au Valenod 

quAl aura 1 Abligation, et cAst moi qui suis oompromis,“ 

Les liberaux jouent un role moins important dans le 

Rouge que les ultras. Dans cette societe les vrais 

liberaux doivent se cacher et les autres sont devenus 

opportunistes, ou par interet ou par necessite. Ils 

continuaient peut-etre a lire le ''Oonstitutionnel”, 

le journal liberal, mais leurs sentiments s’eloignalent 



beaucoup des beaux princlpes de fraternite et d*egalite* 
* * * 

II est possible que les llberaux au'on a deja rencontres 

au dxner offert par M* Valenod n*avaient jamais ete des 

liberaux par conviction# II se trouvait alors, comme 
* 

11 s'en trouve aujonrd,bui, de ces oaraeleons qui changent 

facilement de couleur politique ou religieuse parce 

qu*lls n*ont qu*un interet—11 interet personnel, Les 

convives de M» Valenod raisonnaient ainsi: les ecoles 

sont controlees par l*eglise. Je veux une bourse pour 
#■ 

mes enfants# II faut done me convert!r et ensuite 

gagner la faveur de H. valenod qui, lui, a du credit 

aupres de H» de Frilair qui peut obtenir la bourse que 

je, veux* Des problemes si pratiques se resolvent sans 
♦ 

difficult© quand on a une conscience elastlque. De 
t V 

lecteur qui est tente de protester que les llberaux 

ricb.es n’ont pas besoin de bourses pour eduquer leurs 

fils, doit se rappeler qu’en province depenser, c*est 

mourir un peu* II faut aller a. Paris pour trouver des 

riclies qui savent vivre- sans s*lnquieter des interets 
*. «* 

pecuniaires, 

Un des grands tableaux du roman est celui de la 

visit© du roi. Get eveneinent agissait comme mi cata- 

lyseur, faisant eclater a Varrieres toutes les haines 

et les ambitions a mottle supprimees par la routine de 

la vie quotidienne* A cette nouvelle les femmes des 



riohes llberaux remplissalent Is salon de Mme de Renal 

prechant 1*union des parties et I'lmplorant de se servlr 

do son influence aupres de son marl afln de procurer une 

plaoe aux lours dans la garde d'honneur du roi* Hals 

au lieu de satisfaire ainsl la vaults de ces riches 

bourgeois Mme de Renal avait 1 * audaoe de choisir Julien 

Sorel. A la vue de ce fils de oharpentler habtlle d*un 

uniforme brlllant et faisant partie do la garde dthonneur 

a leur depens oes fabrioants llb'traux enragent* Stendhal 

jjouit de cette reaction de leur vanlte blessee qul fait 

rossortir qua la seule ©gallte qu’ils veulent, parait- 

11, c*est l*egallte des bourgeois avec les nobles* 

. *. *le liberal!sme de If. grande bourgeoisie 
a ete un liberalise "a sens unique”* 
Sans aller 3usqu*a parler de la "llberte*1 

d^pprlmer les autres classes”, 11 faut 
bien reconnaJtre que sous Louis-Philippe, 
11 intervention de 1 * Etat fut oonstamrcent 
repousses quand elle devalt se fairs on 
faveur des ouvriers et sans cesse reclamee 
pour permettre aux riches de s'emichlr ■ 
plus encore *.»19 

Quant aux Jeuaes gens du peuple comma Julien Sorel* des 

insolents nes”dans la crotte”, pour employer la locution 

d'une bourgeois©, qufils restent en bas ou 11s eont* 

Void la philosophie veritable de la majorlte des 

llberaux* Tous les faux devots ne sont pas dans le 

parti des ‘'homines en noir*” 



Mals 12 faut se rappeler que ce sont des liberaux 

riches. Dans le Rouge un petit nombre de liberals sin- 

v ^ 
ceres et honnetes sont pauvres* Pared eux se trouve 

Gras, le geometre, pour lequel Stendhal a pris comma 

models Gabriel Gros, un jacobin convaincu de Grenoble 

qui lui avait donna des lemons de mathematiques. II 

j avait aussi Pouque, le marchand de bois et grand ami 

de Julien, qui rnalgre quelques compromis avec les, 

pouvoirs etablis rests essentiellement honnetej et 

plusieurs autres non nonanes. On a deja vu que les 

ultras sans principes comine K. pale nod h* hesitalent 

pas a se servir des liberaux sans principes quand cela 

leur semblalt avantageux* De 1 * autre cote, c1G tait les 

liberaux honnetes et pauvres qui lors de la destitution 
* 

de l*abbe Ohelan lui offraient des logements. La dif¬ 

ference entre les deux est que les fabricants liberaux 

se Uatalent &*accepter I'appui de Valenod tandis que 

l*abbe Ohelan a*est era oblige de refuser la charite 

des liberaux. 

Sntre oes deux extremes de cupidite machiayelique 

et de probite incorruptible se trouve H. de Renal, 

%d s*est fait marteau pour ne pas etre enclume." 

XI n*invite jamais ches lui les liberaux convert!s* 

II n*a jamais vole personnel!ement un sou. Oomme 

11 1'a dit, ”j’ai tout au plus forme les yeux*M II 



esperait travalller a cote des salauds sans se salir 

les mains mais Stendhal nous montre l’lmpossihilite 

d*une telle eomblnaison, car a la fin M. de Renal est 

laisse sans sa purete et sans son poste. Comme l*a 

dit Vantrim dans le Pere Goriot de Balzac: 

Volla la vie telle qu’elle est. ^ 
a1 est pas plus beau pe la cuisine, 
pa pue tout autaat, et il faut se 
salir les mains si l* on veut frieo- 
ter; sachez seuleaent vous bien 
debarbouiller.*.20 

la morale du siecle exige q.u*on commette des crimes 

proprement et c*est un art cue 14. de Renal nfa jamais 

appris. M. Valenod, paroe qu’il salt mieux servir 

les interets des autres est deja baron, et il sera 

prefet. le gage du peehe n*etait done pas la rnort, 

pendant, la Restauration, mais au contraire l*avancement» 

Puisque Stendhal dans le Rouge voulait surtodt 

peindre les moeurs politiques il est naturel qufll 

ait neglige en grande partie les autres aspects des 

moeurs. Be la vie quotidienne et de la vie en famllle 

Stendhal nous dit tres peu, et le peu qufil dit traite 

surtout des femmes. 

Il aime mettre en contraste les "poupees parisiennee 

avec les provinciales qu*il aime mieux a cause de leur 

naturel* les aristoorates comme Imo de Renal, nees en 

province, elevees ches les religieuses du Sacre-Ooeur 



et mariees jeunes navcut a peine ea qua c’est la vie* 

Biles sont protegees par leur rang, leur sexe at leur 

mauvatse education des laldeurs de la vie, des confusions 

intellectuelJ.es st des preoccupations poUtioues—*hors 

eelle de proteger leurs enfants en cas d’une autre 

revolution* Quant aux marlages, ce sont des contrats 

'■bases sur la raison, sanctifies par Dieu et la societe 

at raaintenus par.1*habitude, les enfants, les interets 

et l,-o.pin!on publique. M. de Renal, par exemple, n*aime 

sa femme que comme le prolongement de lul-raeme. II 

y est habitue, elle rend sa vie plus confortable, 
volla tout. Bile ne 11 aims pas non plus mais avant 

l*arrlvee de Julien elle etait tout aussi contente 

que malheureusa dans son ignorance d’une autre fa^on 

de vivre. Ella s*lmaginaif que to us les homines e talent 

comma son marl et les autres homines de Verrieres, qui 

etaient encore moins saduisants que M* de Renal, o'est 

Justement cette innocence qui la rendait aveugle a la 

vraie nature de ses sentiments pour Julien* Comma la 

plupart des femmes provine!ales elle ignorait les 

roraans, ce qui, selon Stendhal, pexmet a 1*amour de se 

developper d'apres la nature au lieu de sulvre des inodeles 

litteraires. 

Si la vie de l*lndlvidu en general depend de 

1*opinion publique, le sort des femmes est encore plus 



a plaindre car leurs marls sont les maftres de cette 

opinion. L*unique ressourcs de la feme est d’uaer 

d’a&resse pour manor son marl, come le faisalt lime 

do Renal* 

Un mari qul se plaint se eouvre de 
ridicule, chose tous les Jours moins 
dang ©reuse en Prance; mais sa feme, 
s’ii^na lui donne pas dTargent, tombs 
a .11 e tat d1 une ouvrlere a quinse sous 
par Journee, et encore les bonnes ames 
se fonj-elles un scrupule de 1’ employer**.. 
G*est a coups de mepris public qu*un 
marl tue sa feme au XIXe si eel e; o ’ est 
en lui fermant tous les salons.21 

Les enfants des Renal, dont le plus ;]eune s’appelle 

Stanislas-Xavier, un nom qul prouve 1 *attachenent de 

ses parents a Louis XVIII, sont traites avac douceur* 

Gertes leur pore, qui a come tout provincial le sens 

de la propriete fort dcveloppe, deulent "rouge de 

colere*' si to de ses fils met un soulier humide sur son 

beau, parquet en bols de couleur, mais il ne les bat 

Jamais. 0*est une des choses qui a le plus impressionne 

Julien, habitue eomme il l'etait a recevoir des coups 

Journaliers de son paysan de pere. 

Les distractions etaient pares pour ces gens riches 

et nobles. Pour les homes 11 y ayait le Oasino de 

Verrieres ou les gentilshommes se reunissaient pour 

Jouer au billard, pour parier politique et pour se 



moquer clen mails cocus; pour lss femmes il y avait 

leurs enfc .nts, leurs amles les ceremonies reJLl ■ 

gieuses; pour tous 11 y avalt- les promenades et 

scan&ales. On s’erumyarlt horrlElement quand 11 

les 

r,* ,, 
it. 1 

avait pas quelque evenement exceptlozmel come une 

mission, un procos intoressant, un crime passiannal, 

une election ou la visite d*un persotmage important 

pour fournir aun habitants une diversion et un sublet 

different ds conversation* 

II est interassant da noter la difference dans la 

reaction psyehologique des nobles et des bourgeois au 

su-jet de la presence da Julian clans la garde d'lionneur* 

Les liberator riches ne voyaient dans cette haute in- 

con venanc e cm’ils attribuaient uniquement au maire au1une 

insulte faite aux leurs, tandis qua la soclete noble, 

n’etant pas aveugles comae les bourgeois par la vanlte 

blessee raisomiait mieux, Les speculations sur les 

relations entre Mae de Hemal et le preoepteur de ses 

enfants daterent de cette epoque. 

Les circonstanoes de sa vie ainsi qtie ses gouts 

aristocratiques ont emptche Stendhal d*avoir une 

eonnaissance profonde des gens du peuple• Comma il 

lfa dit dans Henry Brulards 

»». j' aims le peuples ;je deteste 
les oppresseurs, mais ee serait 
pour moi un supplice de tous les 
instants qua de vivre avec le 
peuple.22 



II est done nature! que Inaction, du roman, alt 

lieu dans un milieu bourgeois ou aristooratlque* Des 

personnages des basses classes le mieux dessine est 
- * ft 

le pere Sorel* 0*est un dauphlnols, fin, brutal et 

avare* Ires intelligent* quoique illettre ce paysan 
ft 

a su 1 ■ emporter sur M* de Renal dans une affaire de 

proprlete* 0*est un incident qui illustre bien une 
4. i 

des theories favorites de Stendhal, qu*on pent nommer 

la Xol du beSOin super!eur*' -B^aprls cette theorie 

celui qui a le plus besoin d*une chose l1emportera 

a la longue sur son adversaire* le pere Sorel avait 

egalement la finesse de voir corabiea etait fort le 
« ft 

desir de M. de Renal d*avoir son fils Julien chea-lul. 

le paysan cachait done sa 3 ole de se debarasser de ce 

vaurien qui voulait tou^ours lire an lieu de travailler. 

II forfait le maire a accepter les conditions finan- 

cieres qufil voulait lui imposer# Julien, au contralre, 

etait Indifferent a 1*argent et voulait s*assurer seule- 
* * 

ment qu*ll serait traite avec respect et pas comme un 
■ * 

domestique, mals Julien n’est pas du tout un paysan typique 

Pans cette soeiete les lignes de separation entre 
% % ■ • 

les classes restaleat distinotes non settlement a cause 

des nobles qui vqulaient proteger leurs privileges mals 
* 

plus peut-etre a cause de l,attitude des autres classes 

sodales. On Jalousait molns M, de Renal par 



example que K. Yalenod parce que apres tout le maire 

•'etait noble et fait pour la superior!te,*' tandis que 
J * + * 

Valenod sortalt d*un milieu encore plus humble que le 

leur, Oe qui montre qu^lci eomme partout les hommes 

acceptent mieux une vieille tyrannic a laquelle ils 

sont habitues} qu*une nouvelle qui ne semble pas etre 

dans l*ordre naturel des choses. -les domestiques des 

Renal, sHls ne les aiment pas, sont du moins respectheux 

taudio que les domestiques des Valenod semblent oacher 

a peine leur* mepris pour eette richesse volee et de 

mauvais gout que leurs dartres etalaient sans honte, 

sans meme sfapercevolr du degout des autres, Pendant 

le dtner en l*honneur da Julien un domestlque easse un 

verre vert a pied et Mme Valenod, une femme plus ridicule 

que detestable, lui fait une scene epouvantable devant 
% * 

ses invites pour avoir alnsi "depareille une de ses 

douzalnes*1’ I’insolence avee laquelle il osalt lui 

repondre est une indication aupeu de respect qu*avaient 

ces gens pour leurs raa£tres* 

les domestiques en effet sont les ;)uge3 les plus 

severes des individus qui sont sortie d*une classe pour 

montsr a une super!cure* le premier soin de K. de 

Renal lors de nJarrivee de Julien etait de l^abiller 
* * 

convenablement poiir le faire respecter des domestiques. 



Au diner dies les I'enal ou lullon a impress! onne to ate 

la famille ainsi qua PH. valenod et de I'angiron au point 

ou 11s lul donnaient le titre de monsieur, Stendhal, 

pour mo litre r ioute 11 etendue de son succes, ajoute: 

B.. *les dor-iestiques eux-memas n’oserout pas le lui 

refuser*” la psychologic de du penpls en general 

rests cells des eselaves.. Cette phychologio negative 

faiso.it qu’au licit d’etre encourages par la rue de 

quelqulun qui avait monte l*echolle so cl ale Ils en 

eprouvaient du ressentiment♦ Au lieu de se dire, mol 

ausai ;je irais monter, ils oriaient, faites-le descend re. 

Dans un individu de lour classe, ils ns voyaient 

d*habitude qu'un egal, injustement mis en dessus cl’eux. 

Pans le cas do Julien et do lime de Renal nous voyons 

qu’il y a une murallie entre les classes quo le plus 

vif amour et la plus belle education n© peuvent franchlr 

quo par instants* Un jour, quand Julien s’oublie et 

commence a lui parley de sa uostalgie des jours de 

napoleon, il volt un soudain ehangement d * expression 

de tendre et amoureuse alio derienc froido. Poiirquoi? 

Payee quo sa sensibilite d*aristacrate etait ohoquee 

par cette fapon de penser qui lui “serablait convenir 

a un domestiqueJulien sauve la situation en disant 

qu’il repete seulenont los idees de son ami .Pouque et 

se fait ansulte cette observation juste. 



".Pile est bonne at douce, son 
gout^pour moi est tflf, mais elle 
a etc"©levee dark lecamp annaiai. "23 

, t . s' 

Un detail qui moatre la peur des aristocrates est 

la mention d’une so Diets secrete# Lea hoiames de la villa, 

sans distinction de class©, se randent la dernier vendre- 

di du mois a 1‘eglise, ou tous, maJtres et domestiquas, 

ae tuiolent. "O’est uno institution fort aalutaire, 

dit Mina de Beiial, nous payoas vingt francs par domes- 

tiqnos afiii qu’un jour ils ne nous egorgent pas*'H 

21 n'y a qu*nn trait coirnun a toutes les classes, 

c!est le sentiment de la propriety# On lo volt die2 H* 

de Heiial* ehes 1‘abbe de Frllair, chez les epouz Valenod, 

dies Pouque-, dies le pare Sorsi, dies tous done 3auf 

chos un petit ranbre de prStres jansenistes, dies quelques 

11beram; pauvros et dies les heros stendhaliens. Oette 

passion de la proprists, si naturelle chos les gens qui 

vivent pres de la tarre etait un das elements les plus 

forts dans le caractere de Cherub!n Beyle, On oomprend 

done, pourquoi cat aspect du caapagnard est presents avec 

une ironie moqueuse, Beaasioins c*eot a cause de sa 

comprehension personnelle de oet amour do la terre, 

qui devient parfois une dangerouse manie qua Beyle a 

pueilrire cette scene touchante ou Pouque rend visit© a 

Julian dans sa cellule avec le projet de vendre toutes 

ses proprietes pour saduire le geolier et faire eehapper 



son ami. le jeune Sorel, tree sensible a I’enormite 

ate ce sacrifice se dit qu‘aueun des jeunes gens elegants 

de Paris ne serait capable 

1* ami tie tie province est as 

d’une aussi belle action, 

surement super!eure a cells 

de la capitale, ?eu lui importait a ce moment les 

fautes de frangais et les gestes communs de son cama- 

rade. Ici on volt encore une fois 1*attitude equivoque 

de Stendhal devant la \d.e de province. D’un cojte 11 la 
i _, t 

deteste, da 1*autre il y distingue de grandee vertus qui 

n‘existent nas ailleurs. 

S’il fallait choisir dans ce roman une seule conver¬ 

sation pour illustrer le grand tableau de la societe 

qu-on y trouve ce serait la conversation qui a lieu 

entre Falcoz, 11 anoien ami de M. de Renal et un ad- 

mirateur de Napoleon et M» de Salnt-Giraud, lo frere 

de celui du meme nom qui figurait dans 1‘histoire de 

la maison a louer. Falcoz regretts les beaux jours de 

Napoleon mais Saint-Giraud blame I’empereur pour beau- 

coup des malheurs de la France, 0*ast Napoleon 

protests-t-il qui a ramene au pouvoir les Renal et 

les Chelan qui ont ete maintenant remplaces par les 

Valenod et les Frllalr, Saint-Ciraud, coiame Stendhal 

lui-meme, voula.it vivre sans empolsonner sa vie par 

des haines politiques $ il ne voulait pas entendre §arler 

politique, il n’ast d*aucun parti et il n’est abonne 



a aucun journal* Pour conserver eette neutralite, 

il est alle s'etabllr a la campagne. Quelle deception! 

On n*y permet pas le neutralisms. Saint-Glraud veut 

Men donner son argent aux pauvres mais refuse de le 

donaer a des associations pieuses. le vicaire devlent 

son ennemi* les ultras le detestent et les devots le 

considerent comme un impie. Aux processions des Ro¬ 

gations on ne benit plus ses champs, une vieille de¬ 

vote le blame pour la mort d’une vache, et on empoi- 

sonne ses poissons. II perd toujours ses proces parce 

que le juge de palx cralnt de perdre sa place* %ns la 

protection du vicaire ou du chef des liberaux tous 

l*attaquaient. Pour avoir quelque appul 11 se fait 

liberal, mais quand 11 refuse de voter pour le candidat 

liberal, qu*il connatt trop, eux-aussi commencent a 

le persecuter et sa vie devlent intolerable. II qultte 

done "oet enfer d,hypocrisle,‘. 

...pour chercher la solitude ft la 
palx ehampetre au seul lieu ou ellfs 
existent en Prance, dans un quatrieme 
etage, donnant sur les Ohamps-Elysees.24 

Oette hlstoire des malheurs de M* de Saint-Glraud 

rassemble tons les elements essentlels de la pelnture 

des moeurs dans le 'Rouge et le ITolp - j la tyrannie de 

1‘opinion, la corruption de la justice, 1‘ignorance 

des campagnards, le manque de probite chez les libe¬ 

raux ainsi que chez les ultras et 1*Influence poll- 



tig.ua d’*un olerge vendu qui regnait sur une aristo- 
m * 

cratie peureuse et egoists et un peuple ignare et 

superstitious* 

lies Unites de eette, etude se permettent pas un 

eraaen das points coromuns entre Stendhal st Moliere- 

malsil convleai de dire quo-ee : grand satiriste das 

moeurs tant admire de Stendhal est aussi present dans 

I’art et la psychologie du roman stendhailen que 

lapoleoa est present dans le domains historique» 
% * ■ 

Mats si Stendlial a une face tournee vers le passe et 

le classicisms 1*autre est tournee vers I’avenlr. 

On pourrait dire que dans le Houi^e la sooiete 

deviant presque un personnage avec une peroonnalite 
l ; » 

a elle. Soumoise, malveiHants, malfaioante, cor- 

roapue, forte et omni-presente,i elle est *rle tra^tre” 
* ■ | * 

de ce roman* Moliere aussi montrait 1’influence du 

milieu sur l'*heame mais pour lui I’iadividu restait 

au centre de I’univerSj grand, Jkibre et.responsable* 

Stendhal, au contra!re (c’est-la tin des aspects de 

sa modern!te) malgre son cults de i’indlvidu, volt 
* * " i t 

mal l’homme en soi separe de la| societe dont il est 

le fruit* Ba cola il est tres pres du vingtieme siecle 

ou l’homme est devenu petit, enclave du milieu et non- 

responsable. Comae le dlt M, Aragon, Julicn Corel est 
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un 'jpartuffe qui ne port© pas la responsabilite de 

ses actions, paree qufil,n*est.que le resultat de 

son lieredite et de son milieu.*^ ce roman, ait M* 

Aragon, n* est pas le prods de dullon Sorel mais 

celui de la societe. Pour nous, nous crayons aue 

e*est le proces des deux, mais que Stendhal est I’avoeat 

qui defend tfullen et celui qui accuse la societe. 
A *, A 

Ses leoteurs devalent etre juges. 1*opinion de 

I’auteur est evidente, le 3eune heros si pareil a 

son oreateur est innocent, la societe, coupable. 
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OHA.PITHB III 

Last! el, cotta ebaaelie d * mi roman jamais'acheve 

est une sorts de reprise du Rouge ecrits entre las 

anuses 1839 et 18^2* I»Taction est si tale dans le 

petit village do Carrillo on ITozmandie ou les■/habitants 

sent, d’apres Stendhal, fins et,calculatours comme 

les Dauphinois. Pour simplifier le parallelisms 

aui arista, disons qua la jaune fille Daniel rem- 

place Julian, que l*abbe Du. Saillard est una combi- 

naison de Maslon et de Prilalr, at q.no ;le doctaur Sans 

fin, malgre certaines profond.es diffprances da .-earao- 
' f ! 

tare reaplit las fonctions &*un la.le.nod. Cette fois 

11 s*agit d’un Yalanod ’oossu, plus fin, ayant recu 

une bonne education at ipousse par sa vanite dUiomme 

oonstammant bless© par les plaicauteries des villa- 

gaol ses. Iiraetion de la premiere partie du roman, 

c^est-a-dire toutes les scenes qui so passent en 

province, a lieu avahtjla revolution de 1830, et semble 

done appartenir au maae tableau de mo ours que le 

Rouge* XI serait logique qu*il en fut ainsi mais 

ce a* est pas vrai* jD*abord les details de l*etude 

de moeurs sont beauqoup moins nombreux que dans De 
i { **'v* 

I 

Rouge et le ?loir mais ce qui est important e’est que 
i ' , 

le ton de Lamlel est completement different et se rattache 



mieux a celui du lucicn heuvren. line analyse psycholo~ 

gique soramalre suffit a nous reveler pourquoi. 

la redaction du Rouge a eu lieu en t829 pendant 

une periode tres difficile pour Stendhal. Uon settle¬ 

ment il se trouvait dans une situation economique 

tree difficile, mais aussi il commensalt a desesperer 

de voir jamais remplace le gouveraement abhorre des 

Bourbons. Par "jamais" il faut comprendre: a temps 

pour s*en rejouir et pour en profiter lui-meme parce 

que Stendhal n'a jamais cesse de croire que tot ou 

tard un peuple qui avait une fois respire 1‘air enivrant 

de la liberte se souleveralt contre cette tyrannie 

imposee par les arraes et maintenue par la terreur. 

Ajoutez aux difficultss financieres et au degout 

patriotique de Stendhal un malheur sentimental (sa 

ma£tresse Alberthe de Rubempre, l*a abandonne pour 

son ami le baron de Kareste) et vous n*aurez aucun 

mal a comprendre que la depression mentals de notre 

auteur ne devait pas le rendre complaisant pour cette 

societe de la Restauration quf il admirait si pen. 

Le Rouge est, comme le dit H. Aragon, "une oeuvre 

1, 
qul prenait parti.*.dans'le moment de la batallle.**" 

Bans Lamiel les evenements $ui se passent a la veille 

des Journees de Juillet sent decrits retrospectivement* 

Pag; le ton en general et par la description des ultras 



en parti culler , ce roman ressemble a Lueien Leuwen 

ou les aristocrates 1 egi timi s t e s, probablement parce 

quails n'ont plus de pouvoir, sont presentes sous une 
*. » 

lumiere plus indulgente. 

Les rensaighements qu*il nous donne sur les moeurs 

dans Lamiel ne sont pas suffisamment nombreux pour 

justifler un cliapitre sspare; nous les inserons done 
* * * 

ici ou 11s peuvent nous servir de pont chronologique 

et jisychologique pour reunir les deux romans &*importance 

Le tableau des moeurs politiques quoique moius 

complet est essentlellement le mime que celui du 

Rouge: les mediants prosperent, les honnetes gens 
A 

sont destitues et ttiut homme d*esprit est suspect* 
A 

Mine de Moissens est un excellent exemple de cette 

noblesse qui ne salt pas raisonner* Pour elle, la 

resolution de 1789 et Voltaire ne sont pas des "ehoses 

odieases" mais des ehoses "non avenues*" Louis XVIII 

meme etait pour elle un "jacobin detestable*11 Exilee 
% * A ♦„ 

en Angleterre avec les Bourbons, rentree en 1815, elle 
% 

avait passe sa vie a attendre la mort de son beau-pere 

pour devenir duchesse* Mme de I-loissens "voyait toutes 

choses du point de vue d*uue duchesse* et encore dont 

les ai'eux ont ete aux croieades*" Quand le Faubourg 

Saint-Germain refusalt de lui rendre les egards d‘une 

duchesse alors qu’elle n*etait encore qu‘une simple 



marquise elle a quitte Paris, pour s’enterrer dans son 

domaine, apportant tous ses efiets, y compris sa vanite 

blessee. Sa hauteur a eloigne la noblesse de la 
A. » • 

province entiare et elle vit dans une solitude triste 

et ennuyeuee* 

S*il y a une erreur, semble dire Stendhal, q,ui a 

fatalement amene la rvtine des aristoorates, c*est laur 

incapacite de Pair® face a la realite. Ils sont le plus 
n * » 

souvent courageux devant le danger personnel, comae 

l*est la duchesse de Hoissens quand elle croit que la 

revolution recommence, mals oela ne suffit pas* 

Mine de Hoissens-est si habituee a eette morale 

elevee erprimee dans la maxims "eliacun pour sol" 
* V «i ' ; '* « «• 

qu* elle est incapable de comprendre le sens ethique 

de M* de Bermude, le sous-prefet destitue pour n*avoir 

pas influence les elections suivant les ordres de son 

ministre. Cette independanee de jugement* eette 

action evidemment contre son Interest personnel, ne 

revelont rien a la duchesse sauf une absence complete 

du sens commun et des pretentions morales qui conviennent 

peu a quelqu’un de sa class®, "yoila ce qui arrivera 

toujours a tous ces petls bourgeois qui veulent faire 

les Homains,” dit-elle* la duchesse se laisse mener 

par l*abbe Du Saillard et plus tard par le docteur 



Sans fin. Sous dens luttent pour avoir le pidvllege 

de la diriger, car malgre sa tote vide, la protection 

de son nom et de sa fortune est presque indispensable 

a. l'%oraae du tiers-etat qui veut fairs sa place au 

soleil. Fedor, le fils unique de la duchesss, ressemble 

a sa mere en. ce sens qu’il est sans esprit et se laisse 

mener par son valet* 

La duchesse, aussi bien que toutes les autres 

families nobles, vit dans la cralnte perpetuelle 

d’une revolts dee jacobins unis au bonapartistes. 

On preparait alors, dit Stendlial, les Ordonnances 

de Juillet “dont bien des chateaux de Normandie 

avalent le secret.M Si oela est vral, leur peur 

etait bien fondee car les Ordonnances, qui en effet 

annullaient presque tous les droits acquis par la 

Revolution de 1789, etaient le detonateur d’une ex¬ 
plosion limitee qui auralt ete sans doute suivie d’une 

conflagration general© sans 11exll immedlat et volon- 

talre de Charles X. 

Les Hautemare, qui sont les parents adoptifs de 

Lamiel, saht entierement a la- disposition de I’abbe 

Pu Saillard,i:gui est l1auteur de leur modest© fortune* 

M* Hautemare est le bedeau, et aussi le maftre d’ecole 

de la local!te* Les eleves “depremlere classe” 



paient cinq francs au lieu de quatre pour Xe privi¬ 

lege de s*asseoir surles bancs de bois garnis de 

tapisserie* B'abord il y avalt peu d*eleves depremiere 
\ 

classe, mais quand leurs meres apprennent qu*ll y aura 

une distribution de prix au chateau de la duchesse et 

qu*on donnera aux parents des enfants de premiere 

classe des places privllegiees* presque tous se 
« « 

Jiatent pour payer le petit supplement necessaire. 
*. % 

Des Hautemare s’abstinent a appeler Damiel leur 

niece quand en realite c’ est une enfant prise a 

l‘bospice. Au^ourd*hul adopter une orphellne serait 

l*objet dHme approbation generale, mais alors cela 

etait blame par tous les habitants de Oarville* 

Desheriter1 le neveu de M* Hautemare, pere d’une famille 

nombreuse, au profit de cette fille de rien, leur 

paraissali une trahison presque criminelle. 

Des Hautemare sont des gens stupi&es et petite- 

ment religieux, De principal merite de H. Hautemare 

est que ce bedeau est indipensable au cure* car il 

salt falredes miracles auquels il est le premier a 

eroire. Pour lui, ainsi que pour sa femme} tons 

les peches ont une importance egale; manquer a la 

masse de dimancheou commettre un assasinat, fairs 

gras le vendredl ou etre adulterer Voila pourquoi 

lamiel, qui a l1 esprit eveille, ne peut pas eroire a leur 



morale. On se demande si une education religieuse 

pareille a celle qua Laraisl a repue irest pas a la 

base de I'ineroyance de nombreux jeunes gens de cette 

opoquej y compris celle de Stendhal lui-iaeme, cela 

d *autant plus qu’on trouve chez les Hautemare des 

traits qui rappellent Oherubin et Seraphic. les 

Hautemare ne parlent que de peches et de devoirs a 

la pauvre Lamiel, et le bedeau, quoique maitre d^ecole* 

repete souvent cette marine du cure: HOe sent lea 

livres qui ont perdu la France." 

les domestlques dans Lamiel ont 1f air d *etre beaucoup 

plus independants quHl^ne 1‘ebaient dans le Houses. 

La duehesse de Moissens est obligee da payer a son 

cuisinier un supplement de dir francs par tete si elle 

invite des gens a dSner. Ce manque de respect pour sa 

position elevee est visible rncme dies les Hautemare 

qui, devenus riches et preteatleux par la protection de 

Du Saillard, osent presque traiter la duehesse d*egal 

a egal. la discussion des conditions qui a lieu entre 

le bedeau et la duehesse avant que land el nfait I’auto- 

risation dialler au chateau oomme lectrice de madaxae, 

ressemble beaucoup au marche entre le pare Sorel et 

1. da Henal quand celui-ci voulait obtenir les ser¬ 

vices de Julien comrne precepteur. Mais le pere Sorel 

n'auralt jamais pu s’opposer ouvertement aur desirs 



du maire comae le font les Hautemare quand ils 

apprennent, on ne salt comment, one la duch.esse a envoye 

une lettre a son fils, etudiant a 1‘ecole Polytechnique 

a Paris, exigeant, son retour Immediat. la diichesse lul 

fait compren&re qu’elle est malade, mais en realite 
% * 

elle ne yeut pas que le jeune Fedor s 'expose a des 

dangers lors des emeutes a Pails* le bedeau, encourage 

par sa femme qui volt dans 1*arrive© procliaine du 

jeune due un danger a la vertu de leur niece, ose 

reveiller le chateau eiitier pour ramener lamiel chez- 

lui. M. Hautemare parle insolemment a la duchesseet 

meme la menace de venir avec ses amis pour prendre sa 

niece par force si Mme de Moissens ne cede pas a son 

desir* Terrifies et lasultee par cette Insolence la 

duchesse se ditj "la conspiration de Paris a pervert! 

jusqu*a ce village*" Cette noble dame cache sa propre 

Indignation pour menager la colere du bedeau pares 

au'elle a peur, sachant qufil a du credit aupres de 

la canaille* Elle croit en effet que cette reaction 
K 

inouie de la part d *Hautemare est le resultat d*une 
•* ■ 

revolution aeja commexicee, et reprSnant son sang froid 
' V W a "* 

d*aristacrate. elle se hate d*arranger les demiers 

details d’une fuite dont les principaux preparatifs 

sont faits depuis longtemps. Elle prend les bijoux 

qu*elle avait caches et la caleche sans blason avec 



I1idee d’aller au Havre d’ou elle pourrait gagner 

facilement 1’Angleterre en oas de necessite* 

Le docteur Sansfin est un example de 1‘Homme a- 

moral4 parfaiteiaent adjusts a son milieu. Quand' Sans- 

fin decide de se consacrar a une carrier© politique, 

11 est capable d’anlyser le problems sans illusions et 

de suivre ensuite la politique dictee par1 sa raison 

sans etre trouble par le bagage encombrant de croyances 

morales* Que fant-il four etre elu depute? frois 

crioses, salon Sansfin. D'abord une voir a Paris pour 

"repondre de lui a la bonne compagnie", done il lux 

faut s’emparax^ de 1*esprit de la ducliasse et ensuite 

la pousser a s*etablir a Paris ou elle auralt le 

"salon consldere" dont 11 a besoin. Puis ©avoir un 

peu d*econorale politique et las titres de "quelques 

cental nes d ’ ordonnances administratives" et done il 

lui faut etudier un peu. St enfin, la faveur de K. 

le cardinal aroheveque qiti saura lui donner la protec¬ 

tion de la Congregation qui est Indispensable. Done, 

il faut seduire Son Eminence et en meme temps detrulre 

le credit de 11, Du Saillard, son ennemi, aupres de 

cet auguste personnage. L'etat incomplet du roman ne 

nous perxaet, malheureuseiaent pas de suivre la carriere 

de Sansfin jusqu'au point ou elle serait oouronnee 

d*un succes sutler. Il suffit de dire qu’a la fin 



il mt star Is 'DOB oliorrdn. 

Lee euslques rcmarque© qua nous vonons da lair© emit 

presume las seules oui* 4 cause do Is.ur c&ractlrc urt 

pern distinct, aous ssmbient asritor un Ir&i lament 

olpar-a* Lass autrss observations §ui s^appliqusat •• 

auasl bleu a la via aprls 1830 soroat i.ueorporlea 

a I*etude da Melon Mm^ru qui presents un vasts 

tableau ds la vie fraaeais© sous la Monareliis Bourgeois© 

et oonstitu© la “pises tie resistance0 do o© trod- 

siffle ohapitro, 

MmM oat llhiatoire d*un Jsuns bourgeois, 

a I* Urns sieves# fils unique dhm ties plus riches 

Industrials da'Paris* et do soa education dans Is 

aoade social, milttatrs, bureauoratl^u© et financier 

a 1 *©poqus do la Koaarohie de Juillet* Leo parties 

da reman %v& s'appliquent a notes etude sent? la 

premiers partio* prostuo oatilrsiaont eonsaarea a la 

psiatur© ties mo our a do province, at a pan pros lo 

tiers do la dairtilas partie* ou Isauteur traits &n $£«■ 

tall das mosars electoral©©♦ ^aas la .promiore parti© 

Mcisn Lemnra sat un 3 sun© soue-lioutsnaat au 27e Lancisrs 

qut ttent g&raison a fimay* dans la deurteiae 11 mt 

foactiontmiro dans Is minister© do 1* Inter!our? 11 a 

ote envoy© an province pour maaipuler plus!sure elec* 

tlono on favour ties candidate du gouvornsment* 



Dans ce trolsieme chapitre nous discuterons pres¬ 

que erclusivement les moeurs de province comme on les 

volt a Haney, car la vie a Caen et a Champagnier, 

ou Lueien ne passe qu’un temps tres court, est 

observes sous tine lumiere partieullere, et hormis 
4 

les moeurs electorales, qui seront etudies dans notre 
«. * *■ 

quatf feme et dernier chapitre,- les manieres qu*on 

y voit n*offront rien de different de celles de Haney* 

II faut mentionner que Stendhal n'a passe que deur heures 

a Haney et qne sa description de la ville est done 

Inexactej de plus sa peinture du caraetere nanceen 

est fantaisiste* Stendhal s4oecupe presque entierement 

de la peinture de la noblesse* Les nohies presentee 

sont presque tons des ultras; quelques-uns etant de 

vrais provlnciaux, d*autres etant des nohies de cour, 

ou des militaires, qui- avaient oru devoir se retirer 

completement de la vie nationals apres la Revolution 
4 

de Juillet. lous souffrent de la vie vide et etroite 

qu*ils mlnent; malheureur, ennuyes, ils haissent car 

la halne et la vengeance sont deux passions qui 

distraient* La description de eette societe tres 

fermee, qui s*ouvre difflcileraent aux strangers, est 
% * 

peut-etre le seul trait caracteristique de la societe 
* * 

nanceene. Outre eela, nous sommes tou^ours a Grenoble. 

Bn etudiant cette peinture de moeurs falte par 

Stendhal on est parfois tents de se dire, e*est trop, 



11 ezagere, ca sont des caricatures* C*est pour se 

defendre centre cette possibilite, qu’il a prevuc, que 
* «*. * 

Stendhal a ecrit dans im de ses testaments: 

••prier M.-Ph* Ohasles de corriger 
le style, de suppriaer des redites 
mais de laisser les extravagances*# 
tjrfai copie 2.es personnages ei les 
faits d^apres nature, et 3rai cons- 
tanmient ”af£aibli *" 2 

II y a dans Luolen leuiffen une telle richesse de 

renseignements sur la vie de 1* epoque quo cette etude 

reste tres superficielle* Ge roman, redlge en dix 

mols (de mal 1834 a mars 1835) devait etre, selon 

le plan de Stendhal, une sorte de triptiaue comprenant 

un panorama do la vie franchise en province, a Paris 

et a l*etranger. la troisieme partie du roman nous 

manque, mais les denx parties achevees out une valeur 

independante de la troisieme et sent infinlment supe- 

rleures a Lamiel* qui est a peine 11ebauche d*un roman 

Sa llsant lucien Letnren immediatement acres le 

Bougie on est frappe par trois changements dans le 
* 

cadre politique: premierement, par le fractioanement 

du parti ultra qui avant 1830 comprenait toute la 

noblesse et quelques bourgeois aabitieux ou pieux; 

deuxiemement, par le pouvolr enorae et off! cl el des 

riches bourgeois qui sont en effet les maStres du gou- 

vernement; troisiemement, par l’apparenee des llberaux 



qux, sortis de leurs cachettes on de leurs prisons, 

coramencent a fairs entendre leur volx. 

A eetts epoque le rol legitime, Charles X, vit 

exile en Antriche. A sa mort en 1836 son petit-fils, 

le jeuiie corate de Chart or d le fils posthurae du due 

de Berry, souvent appele ”1 * enfant du miraclef est 

I'unique heritler de la ligne atnee des Bourbons, 

Ainsi nous voyons le minisire de 1*Inter!eur donner 

le conseil suivant a lucien lors de sa mission elec¬ 

toral e en province: 

’’Manager 1' ancienne noblesse et 
le clerge... entre eux et nous 
11 n*y a que la vie d’un enfant... 
Dial A aucune pi tie pour le republi- 
ealn, surtout s ’ll est ;1eune, ay ant 
une bonne education et sans argent.”3 

Be roman commence avec la mention de 1’lilcole 

Polytechnique dont Lucien Leuwen avait ete-chasse 

pour avoir pris part aux combats dans les rues pendant 

I’emeute de juin 133A, quand soixante etudiants, malgre 

des ordres contralres, avaleat acoompagne le cortege 

du general Lamarque. Cette ecole restait un centre 

de sentiment republicain, meme sous la Restauration; 

les sentiments politiques des jeunes polyteclmicients, 

meme de ceux de la noblesse, et&ient asses connus pour 

que la duchesse de Koissens dans Lamiel ait voulu 

fairs revealr son fils en province quand elle cralgnalt 



de le voir en danger a cause de la situation politique. 

Un des problernes du jeune Leuwen, qui vent se faire 

accepter par les gens riches et nobles de Haney, est 

de garder secret son passe republicaln* Pour se 

proteger centre 1*accusation possible de republica¬ 

nisms il achete un beau portrait de Louis-Philippe 

a cheval qu’ll place au dessus de sa commode a la 

place d*honneur. 

Haney est le chef lieu d'un departement dans la 

Lorraine qui eomptalt a oette epoque 18,000 habitants 

(3©0 electeurs), non compris la garnison, II y a 

dans la ville trente-six republioains averes dont 

un seul est vraiment habile, intelligent et sincere. 

C*est K* Gauthier, le redaeteur pauvre de "1 furore", 

le journal des liberaux, 

Lors de 1 * avenement de Louis-Philippe de nombreux 

nobles legitimates se sont exiles d*eux memes sur 

leurs terres, ou ils refusalent de preter serment 

a Louis-Philippe, comme le gouvernement l’exigeait 

de tous ceux qui voulaient voter aux elections, Sous 

trouvons done a Haney une societe aristocratique plus 

organ!see, plus nombreuse et, du point de vue psycho- 

logique, assez differente de celle qui etait presentee 

dans le Rouge et dans Land el. Oes nobles foment 

une sorts de gouvernement a 1*inter!eur du gouverne¬ 

ment* M* de Pontleve, le commissalre du roi en 



Alsace, tranche-Comte et Lorraine, est le chef titulaire 

de ce groupe de legitimistes, mais le pouvoir reel 

e3t partage entre M* Poirier, un bourgeois opportuniste, 

et un grand-vicaire intrigant, le jesuite K. ley. Le 

prefet et le colonel, les deux representants du gouver- 

nement actuel ne comptent pour rien dans Dancy. Aucun 

fonctionnaire n*est admis ches les puissants de la 

vllle. Le prefet est reduit a passer ses soirees 

chez line epiciere et le colonel, plus orguellleux, 

reste chez-lui. 

Dans ee roman Stendhal peint en traits appuyes la 

vie de ces aristocrates pour lesquels il semble avoir 

des sentiments melanges. II n'a jamais critique la 

noblesse avee le mepris qu1!! reserve aux riches 

bourgeois mais dans Luoien Leuwen il en fait ce 

qul nous semble etre un portrait extremement juste* 

O’est peut-etre parce que, a ses yeux, ces gens ne sont 

alors plus dangereux. Ils ne controlent plus le gouver- 

nement et Stendhal ne peut done les blamer pour les 

malheurs et les injustices politiques. Quelle qu'en 

soit la raison, grace a son equite, a son equllibre 

et a la richesse des details ce portrait des moeurs 

de la noblesse de Lorraine nous semble superieur a 

tous les autres efforts de Stendhal dans ce genre. 

On a suuvent fait remarquer qu'il avait tres pen 



fmq,mnt4 las salons do Xa tents noblesse ttmtis 
' * 

<|u*il avait uno ooteoissaaeo personaalle approfondle 

Hoe laeeurs bo'urseoisop* See eoiraentaionrs aenKtent . 

s^aoeordor a dire cjno son portrait das bourgeois est 

plus digse do eonfianes. quo coin! ties arietaoratao* ^ 

Opinion XogICJXQ ajslori raalsa fausse a r.otra avis 

cor# s1!! uta gaore la noblesse do pycmiacm* 

a Saris il cta.it bleu m^x dans certains aiXlous 

ariislH>emti§UBs* HaXgre sos ooremiosasioos parsomialias# 

on poui»*4tre a cause dfoXXos.* Xe portrait da la noblesse 

sons sesdfte plus Juste ana celiii do la bonr^oolsie# 

OfBwt. tma opinion qua nous no pontons pas prouwr mate 

tjnl aono senft&e pins cl1 accord awe os quo nous satons 

do la tie# dec gouts, at da la psyctelogie de stencOial 

onl * aoMae; stoat do rmantiiaes etait violeiment 

pro wan centre tout ee t|uX stalt bourgeois et-oui, 

par cona^uent as pouimit itre eoapictenoat objeotlf 

dans m& peiatnree da eetto elasse. 

M, sooiote aristooratiaito do Baacy rit separlo 

ties (sutras habitants da la till© et potmdo dog 

oonwnaaces ot das oroy&aces partimililres*. On IVitalt 

d’y paries? do Lonis^MlippCj, imis-xuamt o:,ltait 

absolvent aeoessairs cm X’appe&edt' nle duo a‘Orleans*.1* 

i%s gens refusal out' eti offot is reconnoitre cni-*!! y 



avait un autre gouvernement en France que celul qui 

etait exile en Autriche. Condamnes a l*oisivete, 
% *■ * 

certains parce qu*ils n*avaient terres et d’autres 

parce que, ayant un domains il leur manquait 1*intel¬ 

ligence et l*industrie pour le faire valoir, ces nobles 

vivaient tournes vers le passe, les jeunes gens 

etaient peut-etre les plus a plaindre, car peu d * entre 

eux avaient la chance de ce jeune officier qui fonda 

a cette epoque une modeste affaire en caoutchouc qui 

un jour repandralt dans le monde entler le nom de 

Hichelin.^ Quelques officiers royalistes etaient 
% 

restes dans leurs regiments, mais la plupart avaient 

refuse de servir I’usurpateur et s’etaient retires 
%. * * 

a la eampagne» Stendhal decrit la vie malheureuse 

qu'ils y menaient dans son portrait des freres Roller, 

Ludwig, Segismonde et Andre* 

Oes trois officiers de cavalerie, demissionnaires 
* ' * 

apres 1830, avaient pour toute fortune leurs appoints- 

ments. Ils sont reduits a ne plus avoir qu*un cheval 

pour eux trois et n*ont plus l*espoir de devenir 

marechal de France comma le trisai'eul d*une de leurs 

grand-meres. Ils ne sortent de leur apathie que pour 

se hattre en duel. Autrement on les voit devant le 

cafe, s*amusant a prendre sous le menton les jeunes 



paysannes, a effeuiller les branches des tilleuls et 

a donner des coups de cravach.es dans les chaises 

placees devant la port! des cafes. Souvent gris, 

malheureux et mechants a cause de leur oisivete 

forcee, ils deslrent la guerre par-dessus tout* Ce 

sont des danseurs 1nfatigables aux fetes, mals leur 

conversation est llmitee car "parler guerre et cheval 

(sont) les deux seules choses avec la peinture a 

1'aquarelle sur lesquelles la province permette a un 

bon gentilhomme d'avolr quelque‘.'instruction;..*,,M* de 

Lanfort au contra!re ne regrette nullement la r!vo~ 

lution de 1830 qui lul a donne 1*Occasion de quitter 

un metier qui lui etait desagreable. II aurait prefer! 

le regne de Louis XIV ou un officier passalt son temps 

a la cour dans une societe amusante et ’’a’etait avec 

les soldats que pour les eonduire au feu et accrocher 

de la glolre s*il y en avait." La conversation de M* 

de Lanfort n*est pas aussi plate qu'elle l’est d‘habitude 

a la campagne, et 11 est un des quelques provinc&aux 

mentibnnes par Stendhal qui ne parlent pas trop haut* 

Ce sont deux defauts provinciaux sur lesquels Stendhal 

a insist! dans ses romans. "0*est souvent par la force 

de ses poumons, dit Stendhal, que le provincial s*em- 

porte sur son adversalre et le fait taire. L‘ultra de 

province est d’apres Stendhal, "a 1‘etat de nature#" 



C*est une espece terrible, bmyante 
injuriante, accoutwaee a n*etre jamais 
centred!te, parlant trois Quarts d*heure 
aveo la meme phrase, Les ultras les 
plus insupportables de Paris, eevei aui 
font deserter le salon de Mrae Grandet, 
ici era-lent ties gens de bonne coapagnie, 
moderes, parlant d'lui ton de vaix convenable•J 

Parmi les jeunes de cette societe se trouve M. 

de 8anneal aui est emmyeux et malpoli mais on le lui 

par&onne parce qu*il est le plus riche des proprie- 

taires de la province. "En province tout est permis 

a un home riche et non marie.1* De tons ces jeunes 

gens le plus cliarmani est M. d* An tin cud avait ete 
♦ 

chasee de Paris pour des plaisanteries sur Louis- 

Philippe. 0*est un home insouciant do 1’avenlr qni 

ne demand© qu’a s’amuser et a jouer son role de 

gentilhomme jusqu*a la fin. Son caractere est une autre 

incarnation de la philosophie exprimee dans les mots 

"apres moi le deluge." 

II y a un violent contrasts entre les personnages 

aristocrates dltm age mur. Le vieux M, da Serpierre, 

avec sa famille nombreuee de fllles a marier, est une 

figure patriarcale. II appartient a la noblesse 

appauvrie. Si son salon est bien meuble, il est mal 

eclalre et les laquais sunt mal vetus. A 1*except!on 
* 

de la mere, qui est algre et devote, e’est une famille 

eharmante* Le pare, vieillard de soixante-douse ans, 



avec ses eheveux blancs et la croix de Baint-Louis sus- 

pendue a un long ruban, a den manieres distinguees mais 

simples. Oette absence &‘affectation, il la partage 

aveo ses filles dont le manque de pretentions est 

rare en province. Les quelques scenes du roman ou 

la vie de faaille est decrite se passent toutes ches 

les Serpierre et ne sont done utiles a notre etude 

car cette famiHecorame,i*abbe Chelan dans Le Rouge. 

appartient au miecle precedent. c‘est une race en 
■ * * 

train de disparaitre et dont les moeuro des annees 

I83- favor!saient 1’extinction. Les demoiselles 

de Serpierre par example, si superieures a la vasts 

major!te des jeunes filles nobles ne sontmi riches 

ni belles. Ou done leur trouver un marit leur mere 

semhaite marier Idle iheodelinde a lucien qui a‘ust 

pas noble mais qui est riche; ce qui prouve qu*un 

bourgeois riche est asaez aristocrate pour epouser une 

fill© de famille noble quoique pauvre, mais jamais asses 

aristocrate pour epouser une heritiere noble comme Kme 

de Gliasteller qu’il airae* Le pare de celle-ci, le marquis 

de Pontleve, a un caractere radicalemeat different de celui 
* v 

de li» de Serpierre. II est lache, hypocrite et dispose 
* 

a nuire a sa propre fille plutot que de fairs le moindre 

sacrifice lul-meme. Kme de Chasteller, la jeune veuve 

d’un general enrich! sous Charles X, s1ennuie en province 



ot vent retourner a Paris.- Bon pare, qui lui loue 

le premier stage cle son hotel a un prior tres super!eur 

a sa valeuxv s*oppose a son depart pare© qu'elle est 

riche et Is marquis vaut pouvolr mettre la main sur 

ses rentes en cas de revolutions*- Pendant la premiere 

Emigration il etait relieur a Hambourg et il ne veut 

pas l*etre de nouveau* Ce noble marquis ne voit plus 

son fils unique car il a prete serment a Louis-Philippe 

et 11- ne peraettrait jamais un mariage entre sa fills 

et un. bourgeois* - 

he marquis de Puylaurens, qui ports une queue et 

des cheveurr poudrss pour miehx afficher ses principes 

politiques, exprime bien les sentiments drun monarchiste 

disabuse mais orthodome: 

Est-ce la faute^ de la legitimite si 
le legitime est un imbecile? Est~oe 
que son fermiar- sera degage du devoir 
de me payer le prior de' sa feme paree 
que *)e suis un sot ou un ingrat?S 

Ge vieillard a toutes les preventions de sa classe et 

toute sa passion aveugle pour ooabattre les idees 

liberales en se servant de la religion en general 

et des ;}esuites en partioulier• Comme la plupart des 
% 

aristocrates il parle comme si !,eux seuls existalent 

au monde* '’ 

I»e desinteressement devait etre tree rare oar on se 

souvient que dans le Eouge les meilleurs amis de l*hon~ 

nete abbe Pirard jugeaient ses protestations de probite* 



non settlement fausses mais d'un ridicule deshonorant* 

Personae done n'aurait songe a reprocher a ces nobles 

leur egoisme qui semblait etre dans lTordre naturel 

des choses. 

Un lioiame nait due, millionnair§, pair 
de Francej ce n'est pas a lui a examiner 
si sa position est eonforme ou non a la 
vertu, au bonheur general et autres belles 
choses* Elle est bonne, cette position? 
done illicit tout fairs pour la soutenir 
et 1 *amelior er ^ autrement 1*opinion le 
meprise*- comma un lache ou un sot. ' 

*, 

II y a quand meme quelques liberaux parmi les Rennes 
% 

nobles de province, ce qui horrifie un prefet qui 

s*appelle Hiqnebourg. "Qeul manque de loyaute, dit-il, 
- % 

©avers le gouvernement qui protege leurs intersts." 

bes dames avaient une influence considerable dans 
4. 

ce monde ferme et 1'opinion des plus vieilles et des 
* 

plus nobles decidait souvent du sort social des lndi~ 

vidus# La comtesse de Commercy, par exemple, constitute 

a elle seule une sorts de commit! qui decide du destin 
A A 

social de Lucien Leuuen. Parf alternant polie et sans 

pretentions cette grande dame est, comma le dit Lucien, 

Uun debris du siocle de la polltease" Elle est gagnee 
• fc * * 
a la cause de Lucien parce qu”il a des manieres distinguees 

et parce qu'il pence bien»n En verite notre heros ne 
% * * 

pense pas bien; il est republicain, mais comme Julian 

Sorel 11 est devenu hypocrite par aecessite. 
* * 

Stendhal presente une asses grande variete de types 



feminine * La Jeune Stale de Sauve-Ho cquincourt , changeaat 

d*amant tons les ans, ressemble beauooup a la eomtesse 

de Lacy dans l1 Antony de Lumas pere; pile est au centre 

d*un groups de Jeunes aris to crates qui veulent s 'amuser 

sans songer ni aux convenances ni a leur reputation* 
% 

Son marl# un devot triste, parle tan Jours de ^hlstolre 

de *93* Oe malheureux, dont les ancetres sont alles 
« * 

a la croisade avec Saint-Louis, est amoureux fou de 

sa femme* ills ouvre toutes les lettres anonyaes 

qui denoncent ses infidelites, avant que son mari ne 
% % 

les voie* Gomme elle est gale, amusante et pas hypo¬ 

crite, les devotes ont pour elle une aversion a peine 
* 

caches* G#est que, dans ce milieu, la religion 

superficiellement la plus stricte, Joue un role important 

aus^l^qui douterait de la purete des sentiments religieux 

de bes nobles dames? L*lmportaat etait d*avotr un beau 
.* ■% 

livre de devotions, de dire "Providence11 au lieu de 

"sort", de soutenir publlquement les pxincipes religleux-- 

surtout quand on parlait avec des gens d’une elasse 

inferieure et d*aller souvent a la messe, a la ehapelle 

a la mode* Si l*on etait fl&ele a oes grands principes 

religieux les peches mignons comae lfassassinat et 

lfadultere ne scandalisaient personae* 

La marquise de Puylaurens, pour remplir ses devoirs 

5. 



envers son mari et son parti, allait souvent a I’eglise 

aceompagnee de son amant et ae ses amis* Des qu elle y 

entrait la maison de Dieu devenait un salon* Void 

comment elle repond' au jeune pretre paysan qui ose 

protester pares qurelle riait trop haut: 

Je vous trouve plaisant, mon petit 
abbe! Votre office est de sauver nos 
amce, et vous etes tous si eloquents 
que, si nous ne venlons pas- chez- 
vous par principes vous n’auriez pas 
un chat* Vous pouvea parlor taut qu*ll 
vous plaira dans votre chaire; male 
souvenea-vous que votre devoir est de 
repohdre quand ja vous Interroge; 
monsieur votre pere, qui etait laquais 
do ma belle-mere, auralt &u mieux vous 
instruire.” 

Oette impertinence aristocratique provoque hn rlre 

general parmi les devots presents* G’est ici le meme 

manque de respect pour le clerge quton a remarque 

hhea Mme de la Mole, un personnage du Rouge* qui 

considerait les pretres comme,,des laquais necessalres 

a son salut*” En general la noblesse considerait les 
, * * •, 

membres du haut clerge comma des complices et ceux du 

bas clerge comme des serviteurs. Pans Lamlel, quand 

Mme de Moissens procure au neveu de sa gouvernante 

une cure voisine de son chateau, tous ses commensaux 

considerent que ce 3eune pretre est un homme a elle* 

Stendhal Insiste souvent sur le manque d*Instruction 

si commun en province et encore plus sur 1*education 

anti-intellectuelle que resolvent les jeunes filles* 

les remarques sur l1education des demoiselles de Serpierre, 



quo Stendhal a traoees en marge de son manuscrit* 

soat revelatrices* Kn general elles ae lisent 

aucun 1,1 vre at jamais cenx iraprimes depuls ?750s la 

date indtquee par le dlreoteur do conscience de leur 

mere* ll’ayaut jamais eu-l*ocoasloa de lire des 

jouro&ux elles s‘imagined, eat qu’ils ne preohent qu#une 

idos*-*'"il faut gulllotiner lea nobles?'* Routes les 

families ne sont pas aussi arricrocs ot 11 y en a 

une, dont la noblesse est moins ancienae que celle des 

Serpierres, ou le pretre peraet au maftro de lire 

a haute voir quelques vers ”ehoisis“ de Lamartine. 

An convent du Sucre-Cocur une religieu.se qui savait 

se falre aimer des petites filles s*etait emparee de 

1*esprit de Mme de Ohastellsr et iut fatsalt accomplir 

tons s.es devoirs avee ees simples mots, ”?aitas cela 

par am.1 tie pour raoi, ” o’eot une fo ramie qui re pond 

a tout et qui ne mene pas a des analyses dangereases* 

Toutee las jeun.es filles nobles des romans de Stendhal 

oat recu leur education ehes les Heligleuses du Sacre- 

Coour5 et Stendhal en parle asses souveat* 

Mme de 0&&8 teller* qui est sincereaent religieu.ee* 

preeha dans son salon tons les vondredia avac une 

eloquence touehante qui fait pleurer las domestiques* 

De pareilles manifestations exterieures cle foi religious© 



etaient communes depuis 1815, mesie si la sineerlte 

ne I’etait pas* Stendhal mentionne dans un article 

dans le "New Monthly Magazine" de mai 1826, quelques 

bals a Paris qui commensalent par une exhortation 

pieuse qui durait trois quarts d5 heure. 
i 

le spectacle serait bien moins risible 
si les gens croyaient vraiment ce qu’ils 
professent* Mais la religion catholique, 
telle qu’elle est eriseigneg par le pape, 
ne compte pas sur cent fideles trois 
croyants ou vxngt croyantes. a 

Comme taujours e^est l*hypocrisie que Stendhal deteste 

et denonce* Dan^llamlel les dames ultras parlent 

beauooup des miracles sans y croire. la duchesse de 

Moissens est en effet furieuse avec le cure qui, lors 
/ * 

d*une mission dans lfeglise du village, faisalt voir 

aux fideles les flamraes de l*enferi elle n*est pas 

en oolere parce que oa "miracle" venalt de petards 

et non pas de lieu, mais parce que le pretre avalt 

arrange ce spectacle edlfiant a son insu# 

la plus elegante des reunions mondaines mentionees 

dans lucien Louwen est le bal donne pour la fete d*une 

auguste personne—-maintenant exilee* Mme la marquise 

de Mareilly, qui donne le bal, n! a pas fait imprimer 



sur les invitations le motif de ia fete* Plusieurs 

dames 1 “peasant super.!element" ont trouve eette omis~ 

sion d’une tlmldite coupable et ont decide de ne point 

honorer le bal de leur presence* De tons les milltalres 

en garni son a nancy, on n*a invite due lucien, le ;jeune 

Riquebourg, dont le pere est prefet et le colonel Mahler. 

Oelui-ci est traite comme une brebis galeuse" tout e la 

soiree sans qu’il ait l*idae de duitter le bal pour se 

suustraire a cette impolitesse aussi ananime qu*ouverte- 

ment montree. 

Le jardln plant! jadis par le roi Stanislas avait 

ete elegaament decore par les freres Roller* Pour dis- 

simuler les ravages du temps le kiosque avait ete 

transform! en une tente magnifiaue, a cSte de laquelle 

on avait dresse deux autres tentes plus petiies mais 

non moins belles* Au fond d*une des tentes adjacentes 

se trouvait une sorts de chapelle ou le portrait de la 

royale personne, place comme un ostensoir et entoure 

de bougies attendait dans un silence religieux les 

vlsites respectueuses des fideles* Deux ou trois cdames 

ont blesse les convenances en saluant la mattresse de 

la maison avant d'aller fairs leurs devotions aupres 

du portrait. Kme de Ghasteller est fort critique© 

par les autres dames a cause de 1'extreme simpliclte 

de sa robe. 



(Bile) eut du comprendre que vanir 
chez Mme da Hardily la jour da la 
fete de notro adorable prlncesse, 
c'est se presenter am: luilerias. 
Que diront les republicans ^en nous 
voyant traiter avsc idgerete les 
choses les plus sacrees...lO 

De tons les malheurs provinciaux le plus difficile 

a supporter est 1*ennui. Dae visits de dome heures 

est une chose commune meme parmi les plus polls# La 

fortune sst presque un mallieur car les riches sont 

plus inoccupes que les autres et, passes l'heure de 

la discussion sur ie journal, 11s n'ont rien plus a 

dire car ils ne lisent rien d‘autre. Aussi serablent- 

11s plus mechants que ceux qui ont du travail a fairs. 

Ils passent leur vie a examiner avee 
un microscope les actions de leurs 
voisins;sil8 ne connaissent d*autres 
reaedes a 1*ennui que d'etre ainsi 
les espions les uns des autres...11 

Le besoin instinetif de chasser 1*ennui est toujours 

un ressort d’action important dans les romans de 

Stendhal* Pourquoi Luelen veut-il se fairs accepter 

par la societe ultra de Haney malgre ses propres 

sentiments republicans? Parce que les nobles sont 

moiiis ennuyeux que les autres, et aussi parce que 

1*effort meme lui donne un interst dans la vie. Pour¬ 

quoi Du Poirier et Gauthier aont-ils les seules person- 

nss de la vllle qui ne s*ennuient pas? Parce que les 



dsux scat dea atnos pass!ounce avec uue quantibe 

©nonae ds travail a fairs* Pcurquoi la duchesse do 

Molssens vouiait~olle' garden aupres d’olXo. la jeuae 

Lasaiel? Parse quo la natural da’ oette iaune paysanno 

clxassait 1*ennui* On s© rappel!o aussi quo le dooteur 

Sao&fln deviant cues la duchess© une sorts de Triboulet 

dost on. se moquaib meohamraeat male clout lfesprit 

distray&lt* lourquol ESae do Constantin veut-elle a 

tout prix fair© ©lire son marl depute? Bare© qua 

o*est le soul sioyen cl1 avoir 1*argent secessalre pour 

oolmpper a 1* annul, de la province on sllaat vlvra a 

laris* Pour Stendhal 1*ennui eat 2*element le plus 

caraoteristique do la vie do provinces et colul qu’il 

trouve le plus difficile a supporter* II le detests 

d*abord pares era’ll n’almo pas sirs ernmye* male encore 

plus parse- qu’ll le consider© comm© ©taut l1 origins d© 

mill© habitudes ©©equities* 

Apres 1*ennui* c*ost la pour quJL eat X1 $1 ament 

la plus done taut dans lour vie* OQS gantilshomaes 

out pour cheque fois quo le oourrier do Paris ©et on 

retard do quatr© haures* Souvent, cralgnaat une re** 

volution* 11s se liatent da vendre d,avano© lour reoolts 

a Bon&rd, le marehancl do bli, pour avoir las moyeas 

do s,enfulr« Le landemaiaj o©.s mames gens qui la vellle 

atalent a ses genoux pour ohtsalr do l*or* rassuros 



t Op«. 

par le oourrisr qnx est enfin arrive Xe oaluoat a 

peine dans Xa into* Mats lui, pour BO vongor do oo 

trad tomcat meeur© lour ble de facoii a lour faire 

pa:odre un louio pour chaque Xmpolitossa* Cette Jus¬ 

tice privets eat facile a arranger pulsque tool !'K| 0 3* our 

avarioo oee nobles no veuleutsas atabaisoer a vonir 

voir mesursr lettr ble*, at les paysaas qnlils envoi eat 

a lour place a*oat- le plus fcouvent quHia devouG'&ont 

doe plus litnitoe a lour saftre* 11s n*ont pas pnblie 

les QorvmB ot la dime tie ltanoien rogiHie. 

iU .Bardooho, £o«t les observations mir Stendhal nous 

seablont excollantes dans I*ensemble, nous tilt quo 

d&ns Lucian leuwn* Stendhal a ^eatrewrls eo pam&oxo 

do pelndre uno noblesse terrieano sans la fair© ni avaro, 

ni asseableuse i!e terras» ni oalculatrlcc* »*“ Os 

jugeBont nous sorbic erroaa. Cortes Stendhal nllnsiste 

pao aur les details cosine X© fait Balsac dans 'Bm.esX& 

a&as && «»is n fait voir a'une 

maulers subtile QUO lea laterets d*argent Jousnt ua rile 

majeur dans ostte sedate. II j a, par oxestpl©* la 

scene vers la debut da Xivre ou los nobles reunis cites 

line do Hocqulnoourt discutent do 1’ identity do Ludsa 

out passait devant la f©nitre, M. do Sanreal rodent 

da ohes le prefet et anaonce quo le prix des avolaes 



va augmenter et le su^et de Lucien est vita oublie. 

*.*..en province surtout, lg moindre 
interet d’argent eclipse a 1*Instant 
tout autre interet; on oublie la dis¬ 
cussion la plus piquanta, on nfa plus 
d*attention pour I’histoire scandaleuse 
la plus attachante♦.* 12 

Pourquoi Lucien est-il adiids dans cette societe? Parce 

que son pere est riche* Pourquoi le pere de Mme de 

Chasteller se livre-t-il a un espionnage ignoble des 

actions de sa propre fille qui va jusau'a lui falre 

ouvrir le courrier de celle-ci? Parce que a 1*excep¬ 

tion de ses terres, il est pauvre et done il veut 

controler la fortune de sa fille. Pourquoi cela enrage- 

t-il tellement las freres Roller d’appreadre que Mme de 

Chasteller aime Lucien? Parce qu’ils ne veulent pas 

qu’on leur enleve la plus riche heritiera de Lorraine. 

Les exemples se multiplient sans effort car tous les 

individus depeints par Stendhal sont pousses par les 

interets d*argent. Les souls persomiages qui ne sont 

pas affectes par cette hantise de I'or sont d’une part 

ceuz qui sont les- vestiges d’une civilisation presque 

disparue, et de lMutre, les heros stendhaliens qui 

sont, comrne tou;jours,des etres singuliers et rebelles 

aux lois de leur societe. Qui dit heros dit aussi he¬ 

roine. 

La peinture des bourgeois est assez faible parce 

que Stendhal rejette cette classe eomme une chose vile, 

ignoble et indigne de son attention. Be plus important 



doe personnagos- bourgeois da Lucian Loimm ast 1* Poirier 

la chef du parti ultra* II ©at da la* memo race qua la 

doc tear Sausfln do Xaraiol at M* Yalonod duv Rouge* 

Poirier travatlla pour lee ultras* mads au fur at a 

manure qu’il voit dlrainuer lea chances do Henri V3 11 

proud dec assures pour so protoger* 11 trait© done 

am0 la sinistra do XHutorieur d© Louis-Philippe at 

lui adressa das rapports tons las quince Jours. Loa 

aristocrates no peuvant guire lit! r ©pro clier eotte 

dupXieite oar 11s so servant do- lui comae 11 so Bert 

d * emu as sont Man aisos do laisser oompromettra 

co bourgeois aussi habile quo grossly? male ils out 

1'arrilra pauses do m broulller emo lui si cola lour 

coaviontf an moment ou ils auront pu reraottro la monar- 

quo legitime sur la trona* Ohaeim so sort do 1*autre 
* 

sans so preoccupor d*aucua sorupule da loyaute* C*ast 

un mariage parfaitl 

A lfexception da Gauthier* lfaditaur da f,lf AiiTore’1 

la Journal liberal da Haney* las autros bourgeois pra* 

santas dans. ca roman no sent guar© plus sympatiiiques 

Mi Poirier* h fanalyse suivanta du earactlr© bour¬ 

geois par 21* da vasslgnias* wx aria to crate pin tot 

aodara* sesbla atra auesi la Jugarasut da Stendhal* 
*> * 

11 font vitro at Xaissar vivrs*.. 
toils ce qua nos pouvras Bourbons 
n’antandiraat JamaisI XI fallalt 



"gorgor tons lea ieunes plabeiens 
bavards at effrentes, ce qu'on 
appelle aujourd*hui "avoir du talent'1. 
Qui clout a que MM. !•}*«*, ****** H***f 
no sc x us sent veadus a Charles x, 
eoiame ils se vendent a eelui-ci? 131 
a mein eur mar one encore , car ils 
auralent ete moins honn.is« La bonne 
coiapagnie lea eut aeeaptes at repus 
dans css salons,.ce qui est toujqurs 
le grand ob.jet cl1 un bourgeois, des 
que le diner est assure.15 

Plus loin M. as ‘/assign!es et M. Hey, io grand- 

vtcaire, aldent 11. Du Poirier a stre elu depute. 

Oelui-ci devait signaler sa reconnaissance en re- 

presentant a Paris les interets de-la noblesse et des 

jesnites; mais arrive a la capitals, 11 les tra’nit 

pour devenir le partisan de Lamennais dont Is livre, 

Paroles d * un Groyant. venalt d * obtenir an vlf succes. 

(Ge livre parut en 1834). Pour le sacrifice que II. de 

Vassignies' a fait en pretant serment afin de fairs elire 

ce cameleon politique, il ne recoltera que le mepris 

de ses voisins legitimistes. II y ayait des ultras qui 

eroyalent sincerement que preter serment a la Monarchie 

de Juillet etait un peohe mortel. 

Un autre bourgeois important est K. Bonard, le 

marchand d ’avo.incs qui est gros, interesse en matiere 

d "argent, mais du reste "coxamunicatif, obligeant,,*, 

des qu’il ne s’agissait plus de gagner quatre sous 

sur une mesure de ble*" Dans une bonversation aveo 

Lucien il vante la beaute de Mile Sulviane Berehu, 
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fllle de la marchande de liqueurs. Elle/est aussi belle 

que les dames nobles, dlt-il, et beaucoup plus ver- 
l l . 

tueuse. Ces mauvals propos sur la vertu des dames 

nobles ne venalent pas de M. Bouchard lui-meme mais des 
1 

jeunes liberaur, lecteurs de M1-Aurore,;11 qui bavar&aient 
' • ■ * I • i 

souvent chea lui* ! 

Quoique se disant et se croyant repu¬ 
blicans austeres, ces jeuneg gens 
etalent navres au fond de l*-.amej. de 
se voir separes, par un mur d'airaln, 
de ces jeunes*femmes nobles,jdoht la 
beaute et lgs graces charman^es! ne 
pouvaient, atgut jamais, etreKa^ml~ 
rees d’eux qu*a la promenade sou a 
l*eglise| 11s se vengaient en accueil- 
lant tous les bruits peu ifavprables a 
la vertu de ces dames, et ee| medisances 
remontalent tout simplement a leurs 
1 aq.ua!s, car en province 11 ii’y a plus 
aucune communi cation, memo thdirecte, 
entre les classes ennemles. ’v : . i ! 

Ces llgnes sont importantes non seulement pour la 

lumlere qu'elles donnent sur un aspect} des moeurs mals 

aussi parce qu* elles signalent la deception profonde 
i I 

de Stendhal au sujet de la cause libefale, ou plutot 
✓ * j ; 

au sudetdes hommes qui etaient ses partisans. 
' > , .I 

M. Plaron, le prefet, qui se rend ridicule en 

iffiitant la coiffure d'une figure au Chrijst est trop 

le ii vanlteur pour reveler a son minlstre trait ement qu*ll 

regoit aur mains de la noblesse; il lui 

que le gouvernement est sur 3e point d ‘uiie conciliation 

complete avec les legitimistes. Quand le oolonel Hahler 
| 

essaie de dire la verite a un generalj qtkl faisait un 

laisse crolre 



tour cl*inspection colui-ei I'avise do ne p 

trop liaut, car a Paris on aims croiro qua 

yont Men* La menaee est a seine caches d 
iff 

du general quand 11 rappelle an trop honne 

as crier 

les choses 

aas la voix 

te colonel 

1* existence do oent&ines de rail 

avoir sa place* D*habitude Xe 

importance ea faisant attondr© 

itaires qui aimsralent 

profst aine ©taler son 

las personneo qui 

arrivent pour ime audience; mis si l*on eat veuu 

pour nnne affaire d*argent** les portes s*ouvrant come 

par laagique* “Pepuis^ la Restauration les Francois sent 

cenvaincus qtte 1*argent est la scale chose qui garde 

sa valour* ** Stendhal a ©exit cola dans 1© "Pew 

Monthly Magazine” Sc .juillat 1826> done hi on ewant 

1 ‘ayenemeat do Louis-Riilippe qui nfa fait qulaugmeater 

11Importance accordea a Ikrgcmt* 

iso zailitaires, qui avalant occupc sous les regimes 

* ^ * 
antari eurs x .mo pi ace eotimes a 

rieur do la socle xe fran^aisc, 

Louis- ■Philii ppo de s. c xcluSj ro3 

pollQ* 113 rmml ant done use 

par pr ■esque GOUvJ et tralteo la 

use araco d‘occupation* 



Leur demoralisation est accrue par la presence 

parrni eux des espions du gouvernement. lies I'arrivee 

de Lucien a 2\Tancy un offieier de ses amis le previent 

de se mefier cl* un lieutenant Marauin, un espion qui 

"fait peur au colonel lui -merne..»" Le baron Therance 

commandant de la troisieme division a Nancy, qui 

avait ete d'une bravoure admirable a la guerre, se sent 

poursuivl d*ennemis, dans I'ordre d'Importance suivant: 

les journalistes, les avocats, la noblesse, les bour¬ 

geois et les jeunes republic&ins. Un capitalne raconte 

qu'un jour quand 11 passait devant le cafe Kontor, 

lieu de reunion des jeunes gens de 1'opposition, tons, 

comme des soldats a la parade lui ont tourne le dos. 

Les republicans sont plus gentils pour les simples 

soldats mais quant aux officiers, "...il n'y a pas 

d'insulte indirecte qu'il ne faille essuyer." 

Dans le personnage du lieutenant-colonel Filloteau, 

vieux soldat Auvergnat, nous voyons un autre homme qui 

a fait naufrage moralement. Paysan grossier, il avait 

reussl dans sa carriers a cause de son herolsme, un 

heroisme qui n'avait plus de valeur sous la Hestauration 

et qui avait ete remplace par la speculation. Comparant 

sa gloire d'autrefois a son bas etat actuel, ou il 

vend des privileges aux jeunes officiers, Stendhal dit, 

"Heureux les heros mortsavant 1804!" 



sans rien de glorieux ni Les jeunes mllitaires, 

de noble a fair©,osans une cause a laquelle ils peuvent 

s’attacher, regrettent le passe ou un homme pouvait se 

falre valoir sur le champ de bataille. Pour s' amuse r 

les jeunes mllitaires faisaient ce que font les soldats 

a tout epoque—-c’est-a-dlre qti’ils s’amusaient a des 

occupations raieux deerites avec les irois mots "jau", 

"bolre," et 'femmes-." : Mais, maprisis comme ils I’etaient 

la compagnle feminine etait difficile a trouver pour 

ceux d’entre eux aui n'aimaient pas les femmes du 

peuple, car les marls bourgeois gardaient Men leurs 

femmes et leurs filles, chacun faisant de 1‘espionnage 

pour le eompte de ses amis. 

La vie des bourgeois n*etait guere plus amusante 

que celledes mllitaires car tout le nionde a Nancy, 

sauf la noblesse, se couche a dix heures, I’heure 

ou M. le maire a ordonne que les reverberes de la 

ville soient eteints, Les diversons sont rares et 

difficiles a trouvar. Les hommes du moins lisent 

les journaux auquels ils sont abonnes en commun 

par mesure d*economic mais les femmes, ©lies, ne 

lisent rien et sont d'une ignorance inconeevable. 

Si la conversation des aristocrates provineiaux est 

plate et eunuyeuse, celle des bourgeois est insupportable* 



On volt plus que jamais dans luolen Leuven le role 

considerable que joue Paris dans la vie 

psychologic des provinciaur* II est en 

et dans la 

acme temps 

11 arbitre du 
A 

■out esthetique et le centre ou la plupart 

du pouvoir est concentre. Stendhal raconte 1'anecdote 

d*une chapelle gothique de Haney dont la beaute 

etait restee inapercue jusqu’a ce qu'une revue pari- 

sienne ait appris am: Hanceens que c*etait une belle 

chose: alors elle deviant 1*object de leurs transports. 

La vie militairo n'est pas exempte de cette affectation 

qui assure le succes de I’individu qui a la chance 

d*avoir un parent ou un ami puissant a Paris. Aussi 

Luclen, simple sous-lieutenant est-il soutenu dans 

un differend avec son colonel parce que M. Leuven pere 

est ami intime du ministre de la guerre. 

Kais si un ami a Paris est un aventage enorrae 

lire faut pas oublier non plus le revers de la medaille 

II n*8xlste pas de loi qui puisse proteger I’indivldu 

qui s’est fait un ennemi puissant et acharne a Paris* 

Un hoianie pent etre destitue, ou mine non seulement 

pour des raisons politiques mais aussi pour aecomplir 

une vengeance personnelle. Le ministre de 1‘interieur, 

M. de Yaiae, fait inserer dans le rapport d*un de ses 

espions une denonciation du general Pari, un serviteur 

loyal et sincere du gouvernement. Le ministre veut 



fairs destituer cet homme Incorruptible parce qu*ll 

eat convaincu que le general faisait autrefois la 

cour a sa femme* Sans 1*intervention secrete de 

luclen Leuwen cette denonciation aurait eu un succes 

immsdiat. Un cas plus triste est celui d’un. pauvre 

commis qui est destitue parce que son frere s’est 

oppose a la nomination d’un Candidat qui plus tard 

est elu depute. Cette punition severe du frere d< 

son ennemi lui semble un moyen ideal de decourager 

1'opposition lors des prochaines elections. Le 

commis n''avail que sa place pour faire vivre une 

famille de huit personnes. 

Pour determiner la politique d’un individu rien 

n'est plus important que de savoir les journaux qu’il 

lit. A Nancy il est defendu aux jeunes militaires de 

lire les journaux dans les 1:1 eux publics, a I’exeep- 

tion du journal ministerial qui, comme "Pravda" 

aujourd’hui, annoncait la verite du jour. Les artil- 

leurs, presque tous anciens eleves de 1’ecole Polytech¬ 

nique et republicains, s1abonnent secretement au 

"National" et "Charivari,” journaux liberaux. Ils 

font venir ces "mauvais” journaux sous le nom d’un 

bourgeois habitant a six lieues de Nancy. Un des charmes 

de Nancy qui apporte un d’imprevtt dans la vie c’est 

que partout on fait les choses d’une fa^on clandestine, 

ce qui n’empeche pas que tout le rnonde sache ce que 

font les autres. 



II est vrai que dans Lucien Leuwen, considers en 

tant que roman politique# 1*auteur s'oeoupe principale- 

ment de la decheanee de la noblesse et alnsi 11 marque 

la fin d*une epoque. Mais malgre ses gouts aristocra- 

tiques, qui lui faisaient tourner les yeux vers le 

passe avec une oertaine nostalgia, Stendhal etalt 

trop sensible aux courants 'polltiques et intellec¬ 

tuals pour ne pas voir qu*il vivait dans une epoque 

de transition. '*11 n*y avait Jamals eu d*autre 

exemple de fils si.-grand ement dlfferents de leurs peres 

qu*on volt en France dans la nouvelle generation com- 

paree aux vieilles souches..." a-t-il dit a ses lecteurs 

anglais. Mais Lucien Leuwen contient aussi plusieurs 

details aid. sont les herauts de l*avenir. 
* ■ * 

Les insurrections ouvrieres y reparalssent a 

plusieurs reprises comme les premiers eclairs d*un 

orage. II serait difficile de trouver cinq pages ou 

le mepris de Stendhal soit plus lourd que celles ou 

11 decrit la repression des pauvres ouvrlers qui vou- 

laient se confederer par le regiment de Lucien. Quelle 

ironie amere dans cette derniere phrase du recltJ "Le 

regiment s*etait couvert de gloire, et les ouvriers 

avaient fait preuve d*une Indigne lachete." 
* „ 

Malgre le fait que Stendhal ne nous donne pas en 

detail les causes de cette emeute, nous savons par 

les historiens que vers cette epoque le remplacement 

des bras par les machines avait amene une diminution 

considerable du salaire de l*ouvrler. A Lyon, en 



1834, la non-execution d*un tarif acceptable aux 

fabricants et aux ouvriers avait provoque le eri 

desespere de "vivre en travaillant, ou mourir en 

combattantl” Cette insurrection commence le 21 no- 

vernbre et se Ipralongea pendant cinq .lours. Sa 

repression par le marechal Soult fut sanglantej le 

nombre de morts s’elevait a cent trente et im. celui 

des blesses a pres de trois cents, du cote des troupes; 

du cote des ouvriers, cent-soixante-dix morts et plus 

de cinq cents blesses. M» Thiers, ministre de 1*in¬ 

ter! eur a ce moment-la, avait ainsi ecrit aux troupes 

chargees de la repression: "laisser tirer les 

premiers coups, mais, quand vous les aurez repus, a- 

gissez sans management”*-* II est probable que Stendhal 

a songe a cela quand il a mis I'ordre suivant dans la 

bouohe du colonel Mahler qui parlait aux lanciers 

partant pour calmer les ouvriers de cette petite ville 

miserable pres de Nancy; ”11 s*agit de leur donner 

une lecon qui compte au piquet* Pas de pitie pour 

ces b.,.-la. II. y. aura des croix a gagner.” Oet 

ordre est moins elegant peut-etre que celui de M. 

Thiers mais les sentiments snnt les memes. On se 

souvient que Stendhal a affirms dans sa premiere pre¬ 

face qu’il ne cherchait aucunement des allusions, mais 

cela n*empeche pas qu*on les trouve. 



II ne faut pas penser que Stendhal n*a accorde au 

has peuple qu’une place mineure dans ses romans parce 

quHl le croyait sans importance; au contraire, il 

croyait que l*avenir etait au peuple ear on ne trouve 

de veritable force morale que chez lul« 

Dans Lucieo. leuwen Stendhal montre combien le 

gouvernement craignait un rapprochement antre les 

soldats et le peuple• lour creer une antipathie 

mutuelle entre ces deux groupes le ministre et les 

generaux font courir dans les casernes des histoires 

de militalres isoles qui ont ete attaques par des 

ouvriers en meme temps qu'ils font inserer dans les 

journaux des recits des exees des militaires, surtout 

de ceux charges de la supression des emeutes d'ouvriers* 

Partout Stendhal reconstitue une atmosphere poli¬ 

tique ou l*lndividu est slnon ecrase, du moins tel- 

lement prisonnier de liens de toutes sortes qu#il ne 

peut ni agir, ni parler, ni meme penser* Sa sensibilite 

extreme pour les choses touchant aux libertes indi- 

viduelles fait de lui un quasi prophete du monde 

moderns* De l’homme du “juste milieu” sous Louis- 

Philippe a l*Americaln moderne decrit par W. H. Whi^te 

dans The Organisation Man il n*y a qufunpas. Le monde 

n'est plus divise en saints et en pecheurs, en heros 



et en laches, en nobles et en vilains, mals en "dupes 

et en fripons!,j il s*agit de ne pas etre dupe* 

Pans Le Pere Go riot* qui etait public l*annee 

memo ou Stendhal red!goalt Luoien Leuwen, Vautrin 

aussi Men que la vicomtesse de Beauseant, en expli- 
% 

quant a Eugene de Rastignac la vie parisienne, avaient 

dlvlse la soclete en deux groupes; lui, en lions et 

agneauxj elle, en dupes et en fripons—-les mots exacts 

de Stendhal* Les deux grands romanciers ne regardaient 

pas le monde avec les memes yeux mals, malgre des 

differences profondes d*education, de caraotere et 

d*esthetique ils ont laisse un tableau des moeurs de 
* «• 

leur epoque dont les grandes llgnes sont pareilles. 

0*est une raison de plus pour ^accepter. Le conseil 

suivant offert au jeune Rastignac par Mine de Beauseant 
* 

montre bien que o*est le meme monde: 

Plus froidement vous caloulerez, plus 
avant vous ires* Frapper sans pitie, 
vous serez craint. Iraccepter les * 
hommes et les femmes que oomme des 
chevaux^de post© que vous laisserez 
crever a chaque relals, vous arrive- 
rez ainsi au faSte de vos deslrs,1® 



caftsiaas vr 

Sans la dsus&lss®' pwrfei® d® Siuelsa L$usn$& la. him® 

«*©st $£m official a Baaey* Bon pars Ini- a proem* 

m mi posts au miaistlra de X^intlrieitr* $© crai peraet 

a Stendhal do peia&re dons mondes Parisians* colui 

to la bourse at colui du. Budget s «ui aval ©at a cotta , 

Ipoqus la pouvolr 4a tout dloidor tes la imticm* 11 

©bait irral aXors* mm® 11 a*® ^aaisis. ossa! &e XfStr©t ; 

<1110 las. ressort® da Mouseup t© m&mi&tmim pmv&nMjmszi 
m 

y ooxnpris Xe plus oosipXinnl, X^oaaa©* se trouvaiont 

a Paafis* x& mission IlsotoraX® do 2AM&G& 3ietn?®»' noasae 

aaf tr® da reinetes par 1© oo&be do false* alal»tp$ da 

i:*iBt®rieur* dona® I* steadhftl X^oooa&ion do reveler 1®# 

machinations eloetorales &u da Bsilipp® 
♦ 

"E&aXite". 

Os gouv&rogRii&ii tni »© setblait ©da ter tms- pemr 

sorrir los intlrSts &hm petit aompre da prlviXeglls 

a*etait pas astte! do la grand® maierltl da peapi®* 

Anris tout ©’©talent las curriers* ptmsses par lea 

bourgeois *£ui &wtent report® la rlatoire de la 

Eovolutlan do duillat at 11 ©si natural QIW eo 
•*. 

proletariat* pour mp3#ye& X® mvt m&mm* ait da 

reaseiibiracnt contrs ua ®»w©$nsa©ab fai &v©lt si 

rite outlie oa service rendu* Lueiea*, &«1 iusq.ua 

ll n*avaii frJouentl $ue don esrdlae riche® ou mVlm 



Ignoralt cette verite politique, et beaucoup d*autres. 

Ses yeux seront progressivement desllles pendant son 

voyage en province ou 11 est charge par son minlstre 

de fair© elire lee candidate du gouvernement* 

Sur le chemin de Champagnler, Lucien Leuwen et 

Goffe, son oonpagnon molns naif, s’arretent pour d£ner 

a Blois. Par hasard quelques pamphlets prepares au 

ministere pour influencer Selection a Caen tombent 

de la caleche devant le cafe liberal* Devant l'auberge 

11s etaient hues et couverts de boue par une foule 

enragee qui croyalt Leuwen 1*auteur de ce pamphlet 

mechant et qui de plus en attaquant la personne d’un 

fonctionnaire du gouvernement, voulait se venger du 

prefet de Blois qui les avait trompes lors des demieres 

elections. Elen dans la vie de Lucien ne 1 * avalt 

prepare a cette indignite et Coffe, qui ne sert ce 

regime qu*il deteste que par necessite, lui explique 

les raisons du choc. 

Vous aves juge la vie d*un 
jjlnlsterle^. par ce qu’on volt 
a Paris, ou ils^cnt le mono pole 
de tous les agrements que peut don- 
ner la vie so dale* n*est qtfen 
province que le minister!el volt 
le mepris que lui accorde si 
liberalement la grande ma^orlte 
de Franpals* 1 

Pendant ce voyage on donne a Lucien plusieurs 



litres* oommissalre do police, raa£tre do requites 

©t d*autres, male 11 ©st ©a fait le representant 

personnel du s&nlstre, Avant son depart, la comto 

da Valse avait communique a Luoien ees desirs quant 

aux elections, dee desire qui indiouent quo Stendhal 

voulait montrer qne 1es vrals coupables de la mal- 

heureuse situation politique ©talent les plus haut 

places3 ©t non pas les petite fonctlonnalres. I’olee* 

tto& de Champagnter ne presents pas do graves problems 

selon le mimtatre, car Is candldat de X*opposition, 

M, K&lot, &*U gagne Selection, pent etre aohete 

par le gouveraeaeat pour une oroix. II a*est done 

pas dangesteux. A Qaea la situation est different© car 

M* Mairohert, la camlidat liberal est riche at sans 

parents pauvres, 11 est intelligent, il emprise 

l1 argent at possede deja la oroix* 11 -taut a tout 

prlx eapScher sea election car cat home serait 

Impossible a gouveraer* Lucien aura done carte 

blanche pour preserver He oomte de Taise du malheur 

&*avoir yn home sage, tenace et honnete dans le 

gouvamement * 

Lucien arrive done a Ohampagnier muni d*argent, 

do trois debits de tabac et de deux directors de poste 

a clietribuer pour assurer la nomination de IU BXondsau, 



Is euadidat da XX decouva?a isaa&ilate»8afc 

aiio si eetta atactica a1 a pan me importance capitals 
% 

pour Is minisire ells en a tout de/asas pour la 

grefst* M* to Hitxuotourgj *jai i&t dans urn stat da orainte 

psrpItusXXe* basil gar Xo spectra do sec sssaids oui 

l*0&t0urea.t» at par la gossibillbl. ci© gardre ssa pXa.oe* 

bo plus puissant do ses emesis sat llgr* Xf lir%U@ 

doat las Isitreem© paaoeat point par la poet© ©i 

gu1 a da© relations atrees uae personas. gut a XforaiXX© 

do la rains* ooam$ 4$a$ Xe ous do !i* tXeroa la prlfai 

da Saucy* la noblesse 1© moprlse at no dalgna gas euirer 

dsns son salon* safln XX y a lea rlpublioaliis tuX eoat 

mo s&norXti sans importaaos par lour asittre mats 

daagorous par lour Influence ma&aiao our 11 esprit du 

peugXo at par lo bruit gm-ils font* Pour m $ ©air an 

couraat l© prlfot a. un p©rrutai®r liberal st un &voa&t 

bourgeois, pletix serfitear doe ultras-i sa foi«i at 

sos Allies vout olios Xe coiffeur dea desses xlgiMmlaioa* 

XX a trols lilies a a&rier ©t dec Is dlbut IX fait 

ooiaxirsndre a Luedm gue mm& ua changeEient do prates- 
* 

taro serai t mi desastro pour Xui* sax* Xes mrlagss q,ufil 
<i* 

a m arranger pour see lilies dlpoadeat da sa prlssaoa 
* <V 

a Cftuaopags&es** Stendhal n* en 411 pas daimatags at 

laisse an loo tour X© braua&l 4*li&&giner gaols scat 



les faveurs et les privileges qu*il a promts en dot 

auz families de can futurs gendres. fold quelques- 

uns des proeedes par lesauels ce brave prefet9 qui 
* * * 

regarde sous le lit- chaque nuit avant de se eoucher, 

compte gagner sou election* 
% 

La veille de 1*election il va faire arriver a H, 

Malot, un negoclant drapier en bois, une lettre an- 

non^ant la faillite de deux negociants de Mantes qui 

tienneat entre leurs mains uaepartie importante de 

sa fortune* Come les Interets emergent 1 *emportent 

sur toute autre chose , Malot dolt perdre la tote et 

courir vers Mantes, laissant litre le champ de bataille. 

On profitera done de son absence pour faire circuler 

le bruit qua M* Malot lul meme est sur le point de 

faire banqueroute. B*apres les calculations de M« 

de Biquebourg, cette manoeuvre doit gagner diz vois 

paysannes pour M. Blondeau, le candldat du gouvernement. 

Le cas du grand-viealre qui dispose de dlx ou douse 

voiz ne presente aucune difftcultej on peut les acheter 
% ‘ 4. 

avec vlng-cinq louis. Oomme garantie qu*il sera fidele 

a sa parole le prefet posslde-sept lettres compromet- 

tantes eerites par le grand-tl cadre au sujet d*une 

petite fllle qu*on devtne etre la slenne# 

Pour obtenir les voiz de dtz-sept electeurs re- 

publicains, qui out des interets dependant du mlnis- 

tere des finances, le prefet fera arriver tine lettre 



de Paris olisaat que le neveu de M, Blondeau vient 

d’etre norame secretaire general du ministre. 

Blondeau dira net aux negooiaats liber&ux cue si 

I’on vote centre lui son neveu s’en souviendra. 

M* de Biguebourg assure a Lucien que cos plans 

inganieux lui doniieront ime major!te, mads que les. 
* * 

quatre destitutions autorisees par Lucian lui assurent 

une major!te confertable, 

1’election a Caen, que Stendhal decrit en grand 

detail, est plus interessante mais peut-etre moins 

typique a cause du caractere singulier du prefat M. 

de Seranville» Oe petit iiorame fort elegant et 
* 

beaucoup moias provincial que Rigaebourg n’est nulle- 

ment administrateur. Pousse par une vanite maladive 

il a deja fait de fsusses manoeuvres qui apparemiaent 

assurent la victoire du candidat liberal, Quand 

Leiwen et Ooffe arrivent a I’auberge I’liotelier re¬ 

fuse de dire s’11 y a des appartements on non avant 

de communiquer leurs noms au prefet qui lui a ordonne 

de ne pas louer de chambres aux partisans de II. Kairobert 

le candidat liberal* Quand 1’identite de Lucien a 
* * 

ete etablie, 1*amour propre du prefet lui fait voir 
1 I t t 

en Lucien un rival, et M.■ de Seranville refuse cate- 
* 

goriquement de lui domier des renseignements sur la 



situation politique. Heureasement le general Pari * 

hornets homme attache au gouveruement par des sentiments 

purs, arrive et ofire see services a lucien. le 

portrait de la situation donno par le general est 

loin d’etre encourageant* 

Refusant d’ooelr a I’or&re expres du ministre, le 

prafet a fait circular un pamphlet dont lul-meme est 

l1auteur* Ce pamphlet convert de papier noir etait 

rempli de caloranies cnntre K* Kairo'bert qui est connu 

dans tout le pays a cause de son honnetete et de sa 
* 

generosite* Aussi les honaetes gens indolents ou 

timides, froisses de voir ainsi attaque un homme si 
•* * 

bon, sont-ils decides a agir en sa faveur. M« de 

Seranville, voyant qu’il n*a aucune influence person¬ 

nels * entreprend une nouvelle politique, celle de la 

domination par la peur. Mais ses lettres menacantes, 

poussees trop loin, out fini par faire revolter plus 
*, * 

de quarante maires de village qui disent qu’il vaut 

mieux qu’il eehoue aim elections et qu’il so.it rem¬ 

place. Au moins ils en seront delivres* 

he general Fari dit franchement qua 1*election, 
* ♦(. * 

qui devait avoir lieu trois ;Jours apres l’arrlvee de 

Lucien, est perdue. Lucien tient a faire savoir au 

ministre les faits veritables en ce qui concerne 



I1election et lea actions du prefet, Oe plan est 

consider! comae une puerillte par Ooffe, plus desabuse, 

et par le general, plus experiments, qui lui dit: 

MVous verrez, monsieur, qu’s Paris ils ne voudront 

pas voir la verlte"* Mais Lucien veut absolument 

essayer de sauver 1*election en s*alliant avec le 

parti legitimists, II est dispose a donner les trois 

cent quarante voix du gouvarnement au candldat qu’ll 

leur plaira de choisir. 

. *. ce parti n*est pas dangerous, il 
ne I represente que lui-merae, cent 
ou cent' cinquante mille Prancals 
riches tout au plus* Si 3’ai Men 
eompris le ministre, mieux vaut 
dlx legitimistes qu'un squl Mairo- 
bert, qul serait le representant 
de tous les ^etits proprietaires 
des autres^departements de la 
Iformandie.* ■ 

Le general considers cette politique tres dangereuse 

non seulement a cause des resultats funestes qu’elle 

a eus en Vendee mais aussi du point de vue personnel, 

"Quand 11 ne reussit pas, un ministre est trop heureux 

de trouver quelqu1un a blaraer et une demarche decisive 

a laquelle il puisse s'en prendre..** Pussiez-votis 

le fils du ministre, ce parti extreme*», serait dangereux 

pour vous.11 Malgre ses objections le general Pari 

consent a 1*aider pouxvu que Leuwen veullle Men lui 

remettre une lettre, en deux copies, disant que la 



responsabilite de cette mesure audacieuse retombe 

uniquement sur le commissaire du ministre. 

Pendant qua Lucien fait ses demarches 'teecretes" 

aupres des chefs du; parti legitimiste, 11 est suivi 

constammentjar des esplons — esplons des legitimistes 

espions des republlcains, esplons des anarch!stes, es- 

pions du prefet. 

Le rendez-vous de Lucien avec I'abbe Le Oanu 

a lieu dans une atmosphere de mystere dans un salon 

petit et obscure. Ge Jesuits, dans sa facon de 

travailler dans le champ politique plus que dans la 

vigne du Seigneur, a bien des traits en oommun avee 

le maohiavelique Cardinal Oibo du Lorenzaocxo de 

Musset. II ne cache pas son zele pour rainener au 

bercail un home aussi important que Lucien et il 

fait miroiter a ses yeux tous les avantages auxquels 

un Jeune homme pourrait s'attendre en servant 1'ortho¬ 

dox! e. "La religion ne defend pas une Juste ambition" 

lui assure M, Le Oanu; et la question que tout home 

d'intelligence doit se poser d'apres I'abbe esti "Qui 

sera maStre en Prance dans quatorze ans?" 

Voila la question capltale dans cette soclete. 

Avec de pares exceptions le parti au service duquel 

on s'est mis n’indique nullement les vrais sentiments 



politicos * s*il y ©a avait* mala uniquemoat la ropoaoo 

qufon sr«!tait domiee I la question pose© par 11 abbo 

I»Q canu* qui lui* etait autrefois patriot© furlbond. 

Oetto morale pea eleveo est bleu dans la couleur cm 

temps et eomun© a tons los partis politiques. • Bile 

a* est pas loitable- , mais ©11© a'1 est pas si blllmabl© 

qnlon la croiralt d1 abort! Si l*on ©onsidere co qa*avait 

©t© ltat®©spb©re politiquo* social©* religious© et 

eocmoatquo pea&aat lea qiiaraute mm precedents# la 

canvoroation qui avait lieu outre le president Bonis 

d*Angel ©t ua ceasotller ©xprlsae parfattoment oetto 

psyohologXe* Quaad le mugistrat lui roprooli© son 

vote ©a favour du cousin dfnn iouraaltste liberalf 

1© visits eonseiller ropoud alnsis 

Monsieur le president, 3*al etc neiainl 
substltut^par le Bireotoiro auque£ - 
3*ai pro to sermont, Jug© do premie,m 
Ingt^noe par Bonaparte ququeX 4*ai 
proto B&rmnt} president do co tri¬ 
bunal par Louis XVIXi ©n 1814* 
confirm© par Jlfpoleon^ dans loo Cent- 

■ Jours f appall a, ua- siege plus avanta,** 
gem? par- Louis JCVXIX royensnt do 
sam!* aonml eonsoiXlor par' diaries x* 
et ;]o protends mourlr ©onseiller* 
Or si la- ropubllquo vieat ©otto fois- 
oi* nous no restores© pas Innmovibles* 
Bt qui so veageroat les frealera* si 
ce n’est messieurs lea ;|oumalistes? 
JJQ plus sSr ©ot dlabs0mire**#Ea ua 
mot, |*ai cinquanbo^ciaq ans 3 domes- 
moi l*assurance quo voua durerss dir 
mm* et ie vote avo-c vous,5 



Cette citation montre clairement la reaction de touts 

une generation qui, pour survivre aux changements de 

gouvernement avait appris une prudence remarquable* 

L’exemple des camarades tornbes leur avait appris a 

ne pas se compromettre. 

Les details de la batallle entre Lucien at le 

prefet sambient etro plus propres a une etude de 

cax-actere au'a une etude de moeurs car le prefet 

De Seranville n*est guere typique. II est neamiaoins 

historlque, etant models sur deux personnes blen 

connues de Stendhal* L*incident du telegraphs ou 

le prefet a ordonne au directeur du telegraphe de 

ne pas laisser passer la depeche de lucien destinee 

au ministre, a aussi une base historlque. Aussi 

voyons-nous que les choses qui semblent etre les 

plus fantaisistes sont les reflets de la realite. 

II n'y a rien a proprement dire, dans ces des¬ 

criptions detaillees des elections, ennuyeuses peut- 

etre pour le leeteur aui ne s’interesse pas a la poli¬ 

tique, qui ajoute quelque chose de nouveau a la pelnture 

de moeurs qui precede* Sn suivant lrelection a Caen, 

heure par heure, demarche par demarche, Stendhal n’a 

fait qufinsister sur des points deja'blen releves, mais 

d*une facon non-stendhallenne; c‘est a dire d*une fa^on 



qul a* set pas typique du Stendhal romancier* 0*etait 

a aotre avis an© occasion ou l^iomse 1* sapor-bait sur 

X^rtista* 

Stendhal la fosctioimalre avalt du voir dHnaoia** 

bra'oles bassesses miaietlrXelles pendant une longue 

carriers au service &*ua gouvemement qu*il mlpriaait* 

Ilais lut anesljt comae la pi apart des petits fonotlon- 

nsires.qn1!! a deerits dans sea romans,, avait feescia 

de ®a place pour vivm* 11 a fait remarqmcr a Xueien 

qua ”10 mlprto sfavals mats quill m se aiehe pas5” 

nous sorames inclines, a erolre qu1!! y a ime limits a 

la quanta tl de meprle qufon pent avaler sans Stre 

Icoeurl* ions nous imaglaons quo Stendhal* oblige 

de se taire pour nejas perdre sa place, a depasse 

eette limits* si cue la suite- iatsrataafcle de des~ 

titutloas, espionnages, aes&oes* corruptions* oh&ntages 

apostasies et trcdiisons*. entasses Xes imo sur lea 

autre® Bans uno raison df litre littlraire* a use forte 

raison df$tre psyohologique* o*est unecatharsis* II 

so veage Afua gouveruemeut -qul lui dammit a manger, 

a condition de s^balsser, an vomissant le meprie 

qu,:ll avalt avail depots that d*a»nees* I^iasge a,est 

pas ;|olle male la machine slsetorala cue Stendhal expose 

amt yeux du lootear no l*ost pas non plus* 0'fest un 



.juggernaut politique qui, au profit des homines d’argent 

ecrasait tant d’innocents faibles, detruisant leur 

dignite, leur Tionneur, leur aiae, si non lour corps. 

Malgre I’aetivlte etonnante de Lucien et les cent 

mille francs dont 11 dispose pour la corruption de K. 

le Ganu, 1’election est gagnee par M. Mairobert, parce 

que M* le prefet de Seranville refuse categoriquement 

de donner ses voix au candidat des legitimistes et 

que le telegramme du ministre, qui aurait tout arrange, 

arrive quinse minutes trop tard* 

Ce qui prouve encore uns fois que tout ce qui 

depend ds 1 ‘liomme est incortaiii. Le pouvoir immense 

du gouvaraement et une quantita enorme d*argent 

n’etaient pas suffisants pour arrSter les rouages que 

les passions humaines aval eat rais en marc he. 



OOHOXalStOi! 

So but de cette iblao* mm d©$& crplicue 

dano 1* introduction} a etc &© r&sseabler los traits 
*■ ' A- 

dec moeiirs qnl m tsouveut dan© lea mmmm 

de stondMX* ions osparcms l^mroir fait* 

l»a poiiiture da scours parla pom* oXl&<m%m& of lea 

settles questions pertinents® qul m presenient nous 
ik 

sembloat etre cellea-cit Gotta peintura do moours 

est-olle vtale? Y a*t*il doe coneltislons que goue 

puiscions m tiror? 

II ost evident quo StendlmX s*est trosp® pirns 

d’uiae foie dans sos Jugcmaats 1 cause do mots yXolents 

partis prls politique©* 11 a eorlt ©a 1825 quo X%bbl 

do la. Memmls Satralt Str® prooMInesient noma cardinal* 

Mains do dis ano plus tard ce mama ecolosiastiqua 

rnduit mx dosospoir par c© si ode imllismmm* au lieu 
% 'V, 

d’etre an prince do X’BgXisa renonce I. la foi qu’tl 

ayadt si eloqucMtient ilfosdao* Pa sine Stendhal, qui 

otait %Q plus souvent un critique Xittlraire duet® at 
* -* 
sensible} a one gore lo merits do B&angar at &© Paul** 

louts courier at sous-estiml celul da Ohatesutaleaadt 

do Hugo at do Figayt prasqua unlqueaent pour etes mMmm 
polltiones* II cut mm nature! quo &e tola .mzmptm 

oat force certains a astir® m question la yaXidit® 



t&ot&x&ttuo &e m psintnr© a© mmm* sa disentaat a© 

pstil&qffio K# 3&rd§0ho & illti 

JJO ts&losa politique c^us Balaac at 
Stsmd&al nous font d© la Bostam’aticm. 
©at p©mt*ftra pirn©- "■wai" ©a© colml 
{|a*oa peut trowrex- dans' las blstolxos 

. ©fflolslles* Hals*. ©©©I, import© poa* 

H* Barilo!!©* momt semtXe*«t**XX* a o0U8*o3t&&© X^lmwrtamao 
• * 

do la writs* ©as? II- disport© toulouss •do mm%i$ ft mm© 
■4 V 

ohooo- oat v*oAo am m©n**gi ©© point aerltatt d*9too$& moire 
«. - 

attaatiom* 

• Qua Stendhal alt- wmlm poindr©- rmi ost attest© 

mom- msuXffiusmt par mas prepra© paroles* ©t par son 

flntt® das fait© tml. sat ma doo trait© loo. pirns wmmm 

da son eataotl^Qs mats arnssi pm la eemstrnetioa @!&© 

4o Bm mmm&i mm ©mm ©Mir lea persomages on psut 

Wit uae inoantostabl© a© tm© Stendhal 

a fait' poms? its*® limitstim* Oheagua pewcmaag© rtiitml©* 
1 *>. 

mlcimmt ou ralpxi«a|&m a pomr o$n$&4$&l&$ ua amir© 
* ' *• ■ ■ t •* ■ . X • , : 

persomag© do la mtm© ©lass© social© $oi passHs,. tomteo 

lea inalttle mm&m&lm-i pmpmM I sa ©lass© at a 

son arms, ami rnrnmsm m !M excellent mmpl® 

do me pfoeldl so tmum Mm la place mm% irapoaptaato 
* A . 

im© Stendhal a tioiml aus prtires wrfoiemr * cola malgr© 
* u . « 

mem mitioXerieaXXsa© Mem &mm* Oertes ii y a dam© 
* ■ 

sos romans plus dfmeellsimmtltmem imdigats tm*ii n*y 

em a desirables,* mais mem© a1 awns «p**t ©snemltor 



lee toaolsnagas- 4s sea cantenmoreiris , ot parmi ®ux 
«► 

&@8' ohratioiis devote, pom? asms couvalncrc wo e© 

dlseqalllhre cot base sur Xu real!to ot non pas smi¬ 

les prejuges do .Stendhal. 
* % 

XI va sans tiro quo m parallel! ame das per sou** 
* 

nages, xm hon pour un aauvEisare0t pas sans &&wp* 

tien$ sssis 11 ©at sans arnom doute trap constant 

pour no pas itre vou&u* 

XI est done clair wo Stendhal voulalt peindre 

vral, male y &«t«il rouse!? folia la question capital©* 

Quoiqu© txoxm goyona obliges d© lalsser un© ripens© 

definitive a eette quest3.cn mm hiotorlenc la recherche 

hiotorlque quo nous avons felts dans un effort <3 ‘aeoouvir 

notr© curiosito mr oo sufet, iactiqtie feriemoai que 
¥ 

dans les limit©© da son etude, das limites qua none 

ayons de;ja indiqnles, Stendhal a trio bleu reus si 

dans son effort pour reconstituar l*afeo sphere do 

sou opaque* la valour M.st©riqne & ‘ime telle etude 
*) * 

ast Ifidente car lea SvSnmmts n& s*«pXiqueni pas 

sans tine eortprlhaimlon. do la socilte dm temps* OB 

quo lf ltwle cl© mooters felt© /par Stendhal asout© clone 

etudes pureiaent hiotorlqueSa, e* est tme analyse 

pluetrante dec felons do- penaer, ear il Itait avant 

tout nr "obsorvateur du ooemr humaln*n 



Bu point do- vuo Xitteralre lanpetnture de moours* 

qa|;eXXe sioit vrai e on fauns©* a mm importance capitals* 

lea mooars etsnt on.off©b tin ties protagoitistoo &u draaae* 

Setts peiatiir© est la boil© do fond do ohacim doe 

brois somm Itudies s&as XuqueXXe on no pout Jamais 

eomprendra Xa psyobologia doe' personaagas. ind initials* 

eurtout &es bores qui* priires do Xenr milieu* a*out * ■*■ 
aueune raison d*itre* 

fiualemeat Xfetude do aoetirs sst ime clef important© 

pour out vent dloliiffror la persoimallte enlgmatique 

do Stendhal. Sob tire’ c!*uno timid!tl farouche a pass© 

sa vte hesitant satro dear dlsiro ajaB!raXonts»«oolu5, do 

so caohsr, at eelui do so- rlwlor* Quand dans cos roman© 

IX meat, c * est pour so oacheri quard XX dit la rerito. 

o*eSt dans X1 ©spoil* dv$tre eafiii coiapris das ’’Happy 

Pew’* auquels il dostlaalb sas romans* 

londaat: sa tie- ftitilrs Stendhal a fait un effort 

constant porn** p*anaXysor mais il est sort sails pouveir 

xoponcire a la question q»fiX s’est oouveut demand©* 
*• * 

ttSuls*3e ton on mami®^ S*est*4.1 pm possible , mesa© 

probable quo. Stendhal* bant© par X'l:!mpossiMXite de 
*► » 

rlpoMro- a eette question Xv&nmm# iuvits.it Xo juge* 

meat doe gealra.t3.ons future© amm Xosquellos il arait 

tout do eonfiaueef Seat dans son romans sesble I*Xadlqner 



oar lie sent lorits a© tagon a caeher 1& irerite ©as: 
»• « % 

yens emeala tout ea la rltrelani aux HSLQS sensible©^** 

-sea amts natuesZs* 

Sans sa pointers d© -aeeuro Stendhal ne oaelis gas 

Son aepris pour setts. seeiete m msaclm vers tin avenir 

on ells come l*a dit Alfred do Vigny* "pour 

Sian vm llsgot d ’or ©t pour seuroraiti pontif un usuries? 

laif#1* Stendh&X moatre ausol I’'influence mtm to- 
* 

on* aval t- eette seeijie 8w? la vt© intlrlenre et ex« 
% * * 

terieurs do X’inaividiia- sans ee seas oa peintur© do 
•# 

moours deviant done non settlement le prods du alx** 

nenvlism slide muis mxmX le prods do 1 ‘auteur lui~» 

A ®ui veut etr© luge*. Se sa tombs il ssable osier 

aux amis I aaftro* tats la of ours a raairs Bogardes 

oo monde om J’etais oblige do vivre* eetta famine 
«. *• 

aireu#e tni a clef eras men esprit d’eaf&at ei oott-a 
m % 

sooietl e$nsnW8 fui. a .mpolseanl men existence 
% % *, 

d’tomei . gouvos^wue dire oufa ©a place veus aurles 

etc different? 
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