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Abstract 

Le Theme du Declasse 
pendant un Demi-siecle de Litterature Romantique 

Ann Marie Stewart Lynch 

This thesis, as the title indicates, is a study of the "declasse" 

of French Romantic literature. The purpose is to compare the situations 

and the personality traits of the romantic "declasses" with the end re¬ 

sult of gaining insight into the factors which eventually caused the ruin 

of their ambitions. One factor is their birth into a social class to 

which they are emotionally and intellectually unsuited. Their unhappy 

existence is further complicated when they receive an unusually good 

education and thus are introduced into a manner of living to which they 

cannot hope to attain because of the rigid class structure. However fate 

and society are not reason enough to explain their misfortunes; it is 

rather their own personality traits which cause their eventual unhappiness. 

Chapter I deals with the development of the "declasse" theme, first as 

a real-life product of 17th century social and economic changes and then 

as the theme of some of the great 18th century literary works: Gil Bias, 

Manon Lescaut, Le Neveu de Rameau, La Nouvelle Heloise et L<s Mariage de 

Figaro. However, the "declasse" romantic is also uniquely a product of 

his own century and, as such, is the typical romantic hero, the superior 

man, although here too he differs because of his innate sense of social 

inferiority. 

The x^ell-known "declasses" of Romantic drama are Hernani, Antony, 

and Ruy Bias. All of them possess an over developped sensibility which 

causes them to be easily hurt, passionately enflammed and impulsive, often 

violent, in their actions. They are also abnormally proud of their 



superiority, thus compensating for their inferior social positions. 

This haughty arrogance is seen in their flagrant disregard for social 

custom and law. All lose out in the end because they strive for more 

than is theirs by birth and social tradition. 

Corinne, Julien Sorel and Emma Bovary, the "declasses11, of the 

Romantic novel, exhibit the same hypersensibility and egotism. Corinne 

is important because she defines clearly the idea that the superior person 

is bound by a higher code than that which binds the common man. Feeling 

that she has a moral duty to make use of her talents, Corinne renonces 

her rank and flees to Italy where she does not .hesitate to breach even 

further the laws of social propriety. Corinnefs tragic unhappiness occurs 

because she does not realise that in repudiating her class and its mores 

she has given up all chance of ordinary happiness with the English Lord 

she loves. Julien Sorel bora of peasant stock is a perfect example of 

the classic "declass^". There are two sides to JulienTs character; the 

sensitive, tender and shy young plebien who suffers from feelings of social 

inadequacies and who is morally disgusted by the corruption and brutality 

which surround him; and the proud "revolte" who plans triumph over his 

ennemies. His plan succeeds until Julien, who has been forced to thwart 

his passions and sensibilities under the mask of a hypocrite, succumbs to a 

fit of passion and shoots his former mistress. Emma Bovary, thanks to her 

Convent education, is never content with the bourgeois life she must lead. 

She tries to escape from monotony by surrounding herself with luxuries, by 

losing herself in daydreams and finally by throwing herself into the arms 

of a first and then a second lover. She commits suicide because she is 

caught in the web of her own impulsive, greedy lust. Thus, these "declasses" 

just as the "declasses" of Romantic drama, are as much the victims of their 

own passions as they are of social injustices. 



Le Theme du Declasse 

pendant un demi-siecle de litterature romantique 

(1807 - 1857) 

Cette etude du declass^ resulte de mon interet a la 

litterature romantique, surtout au roman l£ Rouge et le Noir 

par Stendhal. J*ai voulu faire comprendre les actions de 

Julien Sorel, le h£ros du Rouge et le Noir du point de vue 

qu!il n'est pas un heros romantique ordinaire mais qufil 

est declasse. Pour mieux avoir une id^e des consequences 

de l'etat de declasse je croyais convenable de faire un 

rapprochement entre les traits de caractere de Julien et les 

traits de quelques autres declasses romantiques bien conntis. 

Done le but de mon etude est de faire ressortir les traits 

caract£ristiques du declasse pendant un demi-siecle de 

litterature romantique. 

Dfabord je voudrais prouver que le ddclasscf, bien qu*il 

sorte d'une classe inferieure, est l'homme superieur tout 

comme le heros romantique. l/hypersensibilite du heros 

romantique caracterise aussi le declasse romantique. Je voudrais 

montrer que sa sensibilite extreme le rend susceptible et facile 

a blesser et explique son d£gout du vulgaire. Elle est aussi 

responsable de la souffrance intrinseque du declasse qui sait 

qu*il appartient a une classe basse ou l^omme perd sa dignite 
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humaine aux yeux de la societe mondaine. Le declasse sent done 

le besoin de s’Clever de son milieu, d’etre reconnu, distingue 

et merae aime. 

Tout comme le heros byronnien le declass^ se croit sup^rieur 

aux autres hommes. Son orgueil d^plac^ se manifesto par une 

tendance de s’affranchir des convenances, des lois de la societe 

et des lois divines et par une tendance de se revolter contre 

une societe qui 1’ecrase ou qui etouffe de tel e*tre. Cependant 

j’essayerai de montrer que cet orgueil demesure chez le declasse 

est une autre manifestation du sentiment intrinseque de son 

inf^riorite* sociale. 

De la meme fajon j’aimerais faire ressortir que le declass^*, 

tout comme le h£ros romantique, souffre aussi du sentiment de sa 

solitude morale au milieu du monde frivole et indifferent, mais 

que sa solitude est plus absolue justement parce qu’il est 

declasse. Finalement, le declasse manifeste une tendance a 

l1introspection et a la riverie, quelquefois la vie de rive 

reraplacant la vie reelle. 

Ayant illustre les traits du declass^ j’espere expliquer ses 

raalheurs en montrant qu’il est vietime du destin parce qu’il est 

ne dans un milieu hostile ou il est ecras^des sa naissance du 

m^pris de ses pairs et de ses superieurs et parce qu’il recoit une 

education superieure peu justified par sa classe sociale; et qu’il 

est aussi vietime de la societe dont la structure rigide et les 

pr^jug^s I’empechent de sortir de sa classe sociale et de se 

distinguer dans une autre plus haute. 
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Enfin je prouverai que le declasse est victime d'une 

fatalite qui est en lui-m§me, c'est-a-dire de son hypersensi- 

bilit£, de ses passions effr^n^es, de son orgueil deplacd*, de 

sa reverie, et de ses ambitions trop hautes. Bref, toutes les 

circonstances et tous les traits de caractSre qui ont fait de 

lui un declasse expliquent ses actions en tant que declasse 

aussi bien que la fin tragique de ses aspirations. 



Chapitre I 

L1Evolution du Theme du Ddclasse 

Le d^classd* de la literature romantique etait le produit 

d*une societe qui ne permettait pas une grande raobilite d*une 

classe a 1'autre, mais qui avait atteint un tel point de culture 

que les petites gens pouvaient obtenir une bonne education 

autrefois r£servee exclusivement aux grands. Le declasse classique 

etait l'horame du peuple qui, grace a des circonstances extra- 

ordinaires, s1etait procure une education superieure a celle 

justified par sa classe sociale. Doue d'une intelligence 

superieure et d'une sensibilit^ aristocratique, le declasse, eleve 

hors de son milieu par son education, aspire au rang et a la 

recognition merites par ses talents, mais qui lui sont a jamais 

nies par les prejuges d!une societe jalouse de ses privileges. On 

trouvait aussi lfoppose du declasse typique, le declasse a rebours, 

c'est-a-dire le noble qui est refoule^ par des circonstances, ou 

exterieures ou interieures, a un rang de l^chelle sociale plus 

bas que celui auquel il 4tait appele a vivre. 

Le declasse litteraire avait son modele dans les declasses 

trouves dans la vie actuelle, qui etaient eux-memes le produit des 

bouleversements sociaux du XVIIe et du XVIIIe siecles. Sous le 

regne de Louis XIV les nobles ont abandonne leurs domaines 

hereditaires pour jouir des faveurs et des plaisirs qu*ils ne 



5 

pouvaient obtenir qu'a la cour• Petit a petit ils sont devenus 

asservis a la cour ou ils out oubli^ les concepts m^dievaux qui 

leur avaient valu leur place privilegi^e. Ils y menaient une 

vie sterile; hostiles au travail, ils ne pensaient qu*au plaisir 

et aux petites intrigues de la cour; leur seule ambition etait 

de se faire voir et de se faire valoir. Forces de depenser 

beaucoup d1argent pour mener une vie se dispendieuse aux besoins 

de laquelle les revenus de leurs domaines ne suffisaient pas, 

vendant peu a peu tous leurs biens, ils nfavaient bientfft plus 

d’autres ressources finanei§res que les faveurs du roi et 

maintes fois ils £taient obliges d’emprunter de 11 argent pour 

exister dans la splendeur de la cour. Mais, a mesure que les 

nobles ont merite*de moins en moins les privileges de rang 

accordees a leurs ancetres, ils en etaient de plus en plus jaloux; 

leur orgueil s’est accru en meme temps qu'ils sont devenus plus 

inutiles.^ 
/ 

Tandis que la noblesse de cour degen^rait, la bourgeoisie, 

elle, augraentait en nombre et en vitalite. C*etait elle qui a 

fourni les services et les objets de luxe demandes par une 

soeiete trop raffinee. Elle ne raeprisait pas le travail et * 

pendant tout le XVlie siicle s1enrichissait. Les bourgeois, 

creanciers des nobles et du roi lui-meme, etaient bientefr: jaloux 

des privileges nobiliaires. Riches, bien eduques et mefrie cultiv^s, 

ils demandaient les memesdroits dont la noblesse jouissait depuis 

des slides. 
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Pendant le XVIIIe siScle la nobless et la haute bourgeoisie 

se rapprochaient de plus en plus. Bien des merabres de la haute 

bourgeoisie ont achete des titres de noblesse et jouissaient de 

toutes les distinctions nobiliaires. En m£me temps on commencait 

a estimer la science autant que les belles lettres; alors, partout 

les philosophes etaient admis dans la haute societe. Le talent, 

la celebrite, la richesse semblaient au meme niveau que la 

naissance. Dans le monde, les differences d’etat ne se sont plus 

marquees que par des nuances delicates. Mais ces nuances de 

differences, parfois trop marquees dans l’affabilite des grands, 

blessaient les bourgeois, surtout les philosophes, et leur 

semblaient de plus en plus humiliantes: nCe qu’on avait longtemps 

endure avec patience, on le trouve intolerable.11 Cela explique 

pourquoi la bourgeoisie a bien accueilli la doctrine de Rousseau 

de l’egalite ou plutot de 11inegalite* des hommes. 

L’esprit d’egalite s’est vite r^pandu parmi les rangs sociaux 

La doctrine de Rousseau etait surtout bien accueillie par les gens 

de la petite bourgeoisie dont les fils avaient et£ bien £duques, 

&lev£s par la culture au-dessus de leur itat et enorgueillis par 

l’idde de leur superiority. Mais, sans fortune, ils passaient 

brusquement ,!des plus nobles reves aux luttes grossieres autour du 

veau d’or.'1^ On pourrait voir leur ancetre en ce Francois Villon 

qui, ayant un oncle chanoine, avait reju, quoiqu’il fut d’une 

faraille pauvre, une education superieure a celle des garjions de 

sa classe, mais qui, en sortant de 1’University, avait eu recours 
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aux plus vils m^faits pour vivre. Tout corame Villon a du trouver 

un soulagement & ses maux dans la poesie qu'il a ^crite, ses fils 

du XVIIIe siecle ont trouve une consolation aux rigueurs de la 

vie dans 11idie de leur merite personnel et la conviction que le 

genie valait plus que les distinctions de la societe. C'etaient 

ces petites gens qui ont servi corame modeles pour les personnages 

declasses trouves dans la litterature du XVIIIe siecle. 

Bien que le theme du declasse n'apparaisse guere dans la 

litterature francaise avant le XVIIIe siecle, on en trouve quel- 

ques traces dans la litterature du XVIle. Une sorte de type de 

declass^ a paru d'abord dans L'Avare de Molilre ou nous trouvons 

un horame declasse volontairement: Valere, un noble Napolitain, 

deguise en valet d,Harpagon. C'est sa passion pour Elise, fille 

dfHarpagon, qui lfa fait s'abaisser a la position de domestique 

dans l’espoir d*atteindre son but au moyen de son esprit superieur. 

Bien que cela n*entre pas dans l1intrigue de la piece, rappelons 

que ValSre etait aussi involontairement declasse dans sa jeunesse 

quand lui et sa famille, forces de fuir Naples 1 cause des 

persicutions, etaient victimes d'un naufrage. Valere avait ete 

sauve par le capitaine d*un vaisseau espagnol qui, croyant que 

le reste de sa famille avait peri, a fait elever le jeune homme 

comme son propre fils. Ce n'etait que des annees plus tard que 

Valere a repris son rang et qu’il a appris que son pere n*etait pas 

mort. C*etait a peu pres a 11epoque ou il s *est epris d'Elise et 

s'est declasse volontairement pour obtenir sa main en mariage. 
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Bien entendu Moli£re n’a utilise cette idee que pour augmenter 

l’interet coraique et dramatique; il n’a certainement pas cherche 

a developper un th&me; il ne s’agit que d’une supercherie 

teraporaire et non d’un phenomene social. 

Il en est de meme des deguiseraents adoptes par les personnages 

de romans corame 1’As tree. Il ne faut pas confondre ces procedes 

avec le theme du declasse car, dans le roman d’Honore d’Urfe, si 

grands seigneurs et grandes dames se deguisent en bergers et 

berglres, c’est par suite du besoin d’echapper a la vie artificielle 

des salons, tout corame a la fin du XVIIIe Marie-Antoinette et les 

gens de la cour aimaient a s’habiller en paysans de comedie et a 

jouer aux ferraiers et fermieres d1opera-comique dans le hameau du 

Petit Trianon. On trouve un procede un peu du meme genre dans la 

litterature du XVIIIe dans le pieces de Marivaux, mais la encore il 

ne s’agit pas de declasses a proprement parler. Ici les jeunes gens 

prennent la place de leurs serviteurs ou de leurs femmes de chambre 

parce que lfamour a l’epoque etait si frelate, si rempli de tromperies, 

de calculs de toute sorte qu'ils eprouvaient le besoin de trouver un 

moyen pour s’assurer qu’ils etaient aimes pour eux-memes et non pour 

leur situation mondaine, leur position sociale ou leur fortune. Tout 

corame, dans le cas du Fantasio de Musset, s’il prend 1*habit du buffon 

du roi, ce n’est pas parce que les circonstances ont fait de lui un 

declasse, mais uniquement parce qu’il est fatigue de sa propre 

personnalite et souhaite vivre, n’etait-ce que temporairement, la vie 

de quelqu’un qui n’est pas lui. 
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Le theme du declasse, en tant que phenomene social, etait 

introduit dans la litterature francaise du XVIIe par La Bruyere. 

Bien que les declasses qu'on rencontre dans la vie ne rentrent pas 

dans mon sujet, j'estime qu'il est interessant de mentionner 

quelques faits de la vie de La Bruyere, ce declasse* bien connu 

qui etait le premier a faire ressortir dans la litterature 

francaise les souffrances du declasse. 

La Bruyere etait ne a Paris, le fils du controleur des rentes 

de la ville de Paris. II a recu une bonne education et, a l!age 

de vingt ans, est devenu avocat. On sait peu de sa vie pendant 

les vingt prochaines annees. Aux alentours de la quarantieme 

annee de sa vie, La Bruyere est entr^ chez les Conde* comme pre^* 

cepteur de Monseigneur le due de Bourbon, le petit-fils du grand 

Conde. II est probable qu'il a accepte' cette position dans 

l'espoir de se faire distinguer parmi les nobles de cour. Si 

cela est vrai, il etait bientot decu dans ses esperances. II a 

du etre d^goute par la petitesse et la mediocrite des gens qu'il 

a rencontres dans ce milieu. II n'avait pas d*amis; ses compagnons, 

de petits gentilshommes, etaient mediocres et vains, tout a fait 

incapables d*apprecier son radrite. S*il ne pouvait point trouver 

d*amis parmi ses egaux, il ne pouvait pas non plus les chercher 

parmi les grands. Il etait done seul, incompris et mal a son aise 

dans la societe des nobles. Bien qu!il veuille plaire, il souffrait 

dfetre neglige et, souvent, il etait l*objet de ridicule k cause de 

ses remarques maladroites. "Il eut une ame passionnee, enthousiaste, 
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ambitieuse et timide a la fois, qui souffrait de n'etre pas 

toujours appreciee a sa juste valeur. Valincourt a sur lui un 

mot qu'en dit long: 1Pendant tout le temps qu!il a passe dans 

la maison de M. le Due, on s’y est toujours moque de lui,.n^ 

La Bruyere a exprime dans Les Caract^res la souffrance 

d!un horame ne superieur, mais relegue a une position inferieure 

dans une societe qui reconnaissait mal le merite personnel. 

Quelle horrible peine a un homme qui est sans 
proneurs et sans cabale, qui n!est engage dans 
aucun corps, mais qui est seul, et qui n'a que 
beaucoup de merite pour toute recommendation, 
de se faire jour a travers l'obscurite ou il se 
trouve, et de venir au niveau d*un fat qui est 
en credit.^ 

Dans ce passage La Bruyere precise certains traits caracter- 

istiques du declasse: son orgueil nourri par le sentiment et de 

son merite et de son insuffisance sociale, le besoin de se distinguer, 

son hypersensibilite qui le fait souffrir constamment dans son amour 

propre, et la rancune qu*il eprouve a cause des ine*galites sociales. 

La Bruyere exprime aussi la solitude du declasse’ dans un monde qui 

ne le comprend ni ne l'accepte. II definit bien l1ambition du 

declasse: ,fse faire valoir par des choses qui ne dependent point des 

autres, mais de soi seul, ou renoncer a se faire valoir." *C'est 

ainsi que, dans ses plaintes, La Bruyere a esquisse a la fin du 

XVIIe les sentiments et les ambitions du declasse* tel qufon le 

trouvera au dix-neuvieme siecle. 

Le theme du declasse est devenu de plus en plus frequent dans 

la litterature fran<^aise pendant le dix-huiti§me siecle. Le premier 

bon example d!un personnage declasse dans une oeuvre litteraire est 
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le Gil Bias de Le Sage. D'une famille tres modeste, il avait, 

coinme Villon, recu une bonne education grace a un oncle chanoine. 

II a passe ensuite sous la tutelle du docteur Godinez, le plus 

habile pendant d1Oviedo. II a tres bien reussi a ses etudes et a 

acquis, dans la ville la reputation d'un savant. 

A l*age de dix-sept ans, Gil Bias, lasse de ses etudes, a 

decide' qu'au lieu de continuer son education a 1 'Universite* de 

Salamanque, il se servirait de l'argent que lui donne son oncle, 

pour faire fortune dans le monde dont il brulait de gouter les 

plaisirs. Son idee etait de devenir precepteur, tout comrae le 

seront plus tard Saint-Preux et Julien Sorel, deux fameux declasses. 

Plus tard, son ami Fabrice l1a assure que le plus sur moyen de 

reussir etait se faire domestique: 

Le metier de laquais est penible, je l'avoue, 
pour un imbecile; mais il n*a que des charmes pour 
un gar^on d*esprit. Un genie superieiir qui se met 
en condition ne fait pas son service comme un nigaud. 
Il entre dans une maison pour commander plutot que 
pour servir....Un maitre a-t-il des vices, le genie 
superieur qui le sert les flatte, et souvent meme 
les fait tourner a son profit.^ 

Ici Fabrice expose une croyance des declasses qui, grace a leur 

"genie superieur”, lfemportent sur leurs maitres; ce theme sera 

illustre un demi-si^cle apres par le Figaro de Beaumarchais. 

Moins sensible et moins honnete que La Bruyere, la vanite de 

Gil Bias n*avait pas de frein et il sfest livre a des illusions 

peu fondles basees sur son merite. C*est ainsi qufil se croyait 

aime d'Aurore, fille de Don Vincent de Guzman. ”Je crus Aurore 

fortement eprise de mon merite....pour paraitre en quelque facon 
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moins indigne du bien que raa bonne fortune me voulait procurer, 

je commencai d1avoir plus de soin de ma personne que je n’en 

avais jusqu'alors. Bien que ses reves ne se soient pas 

realises, son orgueil ne cessait de s*accroitre. Plus tard il 

s'est assure quf "Un garcon fait corame je suis trouvera des 

conditions de reste, quand il lui plaira d*en chercher; je 

s 9 
nfaurai qu'a choisir." Il a atteint le comble d*orgueil 

dans l’emploi du due de Lerme: ,!...peu s’en fallait que je ne 

me crusse parent du due de Lerme. Je me mis dans la tete que 

je passerais pour tel ou peut-etre pour un de ses batards; ce 

qui me flattait infiniment. 

Ce n'etait qu'apres sa chute, aprfes avoir perdu une des 

positions les plus importantes du royaume que Gil Bias a renonce 

a la richesse et aux honneurs pa.rce qufau moment d*une mort 

prochaine, il s'est rendu compte que de telles choses valaient 

bien peu. Il s'est retire sur ses terres ou il a vecu en 

philosophe. Ici le declasse, grace a ses talents, a reussi a 

penetrer dans un niveau social bien plus haut que celui dans 

lequel il etait ne; mais, en satifaisant son besoin de se faire 

valoir, il trouve que le succes ne signifie pas le bonheur et il 

revient a lfetat qui etait le sien par sa naissance et par sa 

culture. Julien Sorel fera plus tard la meme decouverte. 

L!Abbe Prevost a raconte/ l*histoire d!un autre declasse^ 

Des Grieux, mais la situation etait tout a fait differente. Des 

Grieux, un declasse a rebours, est sorti d*une des meilleures 



13 

raaisons de P . II a fait de brillantes etudes pour lesquelles 

il a raontre une inclination singuliere. Bien ne, bien eduque*, 

d’une disposition douce et tranquille, il etait estime^de tous 

les honnetes gens de la ville. L’eveque, reconnaissant la 

superiorite de ce jeune horame, lui a propose" d’entrer dans l’etat 

eccl^siastique. Son avenir semblait brillant quand, par hasard, 

il a rencontre Manon Lescaut qui, quoique d'une beaute et d’une 

intelligence superieures, etait fille d’une classe commune et 

done ne serait jamais acceptee par la famille Des Grieux. Il est 

tombe si eperdument amoureux d’elle qu’il a abandonne sa famille, 

ses etudes et toute esperance d’une carri^re distinguee pour s’en 

aller vivre avec Manon, L’Abbe Prevost rdsume la vie de ce 

declasse extraordinaire: 

J’ai a peindre un jeune aveugle, qui refuse d’etre 
heureux, pour se precipiter volontairement dans les 
dernieres infortunes, qui, avec toutes les qualites 
dont se forme le plus brillant merite, prefere, par 
choix, une vie obscure et vagabonde a tous les 
avantages de la fortune et de la nature. 1 

Sous 1*influence de sa passion pour Manon cet infortune 

declasse est bientot tombe dans une vie de vices et de corruptions, 

quoiqu’autrefois il ait beaucoup estime* la vertu. Des Grieux et 

Manon ont rencontre a Paris le frere de celle-ci qui etait garde 

du corps; un homme brutal, sans principes d’honneur qui voyait dans 

sa soeur un moyen d’obtenir des faveurs et de 1*argent des hommes 

riches. M. Lescaut etait joueur; c’etait en trichant les riches 

qu’il gagnait sa vie. Peu de temps apres cette rencontre, Des Grieux 

a perdu tout son argent dans un incendie et, craignant aussi de perdre 
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Manon qui aimait trop lfabondance et les plaisirs pour les lui 

sacrifier, il a decide de s'associer avec M. Lescaut et ses amis 

dans leur mauvaise occupation. II a raisonne ainsi: 

La plupart des grands et des riches sont des sots: 
cela est clair a qui connait un peu le monde. Or 
il y a la-dedans une justice admirable: s’ils 
joignaient 1*esprit aux richesses, ils seraient 
trop heureux, et le reste des horames trop miserables. 
Les qualites du corps et de l*ame sont accord^es k 
ceux-ci comme des moyens pour se tirer de la misere 
et de la pauvrete. Les uns prennent part aux 
richesses des grands, en servant a leurs plaisirs: 
ils en font des dupes; d'autres servent a leur 
instruction: ils tachent d*en faire d*honnetes gens; 
il est rare, a la verite, qu'ils y reussissent, mais 
ce n'est pas la le but de la divine Sagesse: ils 
tirent toujours un fruit de leurs soins, qui est de 
vivre aux depens de ceux qu'ils instruisent; et, de 
quelque fa^on qu'on le prenne; c'est un fond 
excellent de revenu pour les petits, que la sottise 
des riches et des grands.12 

C'etait la sa justification des friponneries qu'il allait faire. 

Fabrice a employe a peu pr&s le mSme raisonnement quand il a 

essaye de persuader Gil Bias de se faire laquais. 

Tout allait bien pour Manon et Des Grieux jusqu'a ce que 

leur valet et leur femme de chambre aient vole tout leur argent. 

Puis son frere a persuade Manon de quitter Des Grieux et de devenir 

la maitresse de M. de G... M..., un vieux libertin bien riche. Cela 

fait, M. Lescaut a propose a Des Grieux d'aller vivre, lui aussi, 

chez M. de G... M..., deguise* en fr£re de Manon. Son dessein etait 

que tous les trois depouillent ce vieux fou de son argent. 

Des Grieux accepte cette vile proposition, bien qu!il eprouve 

une vive douleur a s*abaisser k de telle mesquinerie. 
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Ce fut, dans ce moment, que 1'honneur et la vertu 
me firent sentir encore les pointes du remords et 
que je jetai les yeux, en soupirant, vers Amiens, 
vers la maison de mon p^re, vers Saint-Sulpice et 
vers tous les lieux ou j'avais vdcu dans 11 innocence. 

La duperie n'a point reussi et Des Grieux etait envoye a la 

prison de Saint-Lazare. La il s*est repproche de nouveau d'etre 

tombe si bas. Mais il trouvait meme dans cet etat d1 avilissement 

une indication de sa superiorite parce qu'il eprouvait du remords 

de sa faiblesse morale: 

...la passion dominante de mon ame etait la honte 
et la confusion. Il y a peu de personnes qui 
connaissent la force de ces mouvements particuliers 
du coeur. Le comrnun des hommes n'est sensible qu'a 
cinq ou six passions, dans le cercle desquelles 
leur vie se j^asse, et ou toutes leurs agitations se 
reduisent. Otez-leur 11amour et la haine, le plaisir 
et la douleur, l'esperance et la crainte, ils ne 
sentent plus rien. Mais les personnes d *un earactere 
plus noble peuvent Stre remu4es de milles fapons 
differentes; il semble qu1elles aient plus de cinq 
sens et qu’elles puissent recevoir des idees et des 
sensations qui passent les bornes ordinaires de la 
nature; et, comme elles ont un sentiment de cette 
grandeur qui les eleve au-dessus du vulgaire, il 
n*y a rien dont elles soient plus jalouses. De la 
vient qufelles souffrent si impatiemment le mepris 
et la risee, et que la honte est une de leurs plus 
violentes passions.14 

Des Grieux exprime ici 11 idee de son temps que les aristocrates 

etaient superieurs au vulgaire a cause de leur sensibilite aussi 

bien qufa cause de leur raison. Monglond remarque qu'au dix- 

huitieme siecle on commence a estimer la sensibilite*plus que 

1*intelligence comme signe de superiorite. Selon lui on croyait 

qu1 "entre deux hommes dont 1*esprit est egalementetendu, profond 
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et penetrant sur des matieres purement intellectuelles, quelle 

superiorite gagne celui dont l’ame est sensible....”15 Bien que 

Des Grieux ait peu a peu degringole jusqufau bas l’echelle sociale, 

il pouvait continuer a sTassurer de son merite parce qufil etait 

capable dfavoir honte de sa mauvaise condition. 

Son abaissement moral et social augmente de plus en plus. 

Dans un transport de colere il a presque etrangle M. de G... M... 

qui etait pret a le liberer de la prison. Puis, pour echapper de 

Saint-Lazare il etait oblige de tirer sur un domestique qui voulait 

l’arreter. Apr&s qu’il a aussi libere Manon, il revait de vivre 

honorablement avec elle a Paris, mais celle-ci s’est liee avec le 

fils de M. de G... M... et, apres que Des Grieux l’avait suivie 

chez lui, elle l’a convaincu qu’il serait drole de duper le fils 

de leur ennemi. Des Grieux a fait enlever G... M... par quelques 

amis du feu M. Lescaut et puis s’est livre au plaisir de souper 

a sa table et de coucher avec Manon dans son lit. Avant qu’ils 

puissent aussi le voler, ils etaient surpris par le pere de G... 

M... qui les a fait envoyer a la prison du Chatelet. 

En route au Chatelet Des Grieux, qui semble avoir oublie 

qu’il etait 1’auteur deses propres malheurs, condamne la nature 

du gaspillage de ses talents dans une societe que ne le comprend 

point: 

Ciel! Comment traitez-vous avec tout de rigueur 
le plus parfait de vos ouvrages. Pourquoi ne sommes- 
nous pas nes, l’un et 1’autre, avec des qualites con- 
formes a notre misere? Nous avons recju de 1’esprit, 
du gout, des sentiments. Helas! quel triste usage en 
faisons-nous, tandis que tant d’ames basses et dignes 
de notre sort jouissent de toutes les faveurs de la 
fortune.16 



17 

Ne suggere-t-il pas ici qufil n’etait pas oblige d’obeir aux lois 

de la societe^ et qu’alors, il ne devrait pas subir de punitions 

pour les avoir voilees? D’ailleurs il existait au XVIIe et au 

XVIIIe siecles la tradition qu!il y avait deux morales; la morale 

ordinaire basee sur ce que Stendhal appelle ironiquement ,!les 

commandements of God and the Church” et sur les lois etablies par 

la societe; cfest la morale ordinaire qui dicte les actions des 

bourgeois et des petites gens; et la morale speciale reservee 

aux puissants et aux etres superieurs. Moliere avait deja montre 

cela dans plusieurs de ses comedies, Amphitryon, Le Bourgeois 

gentilhomme, Don Juan ou il a exprime l’ide^, empruntee des temps 

parens, que le grand seigneur est libre de toute contrainte 

morale, surtout en ce qui concerne ses plaisirs. 

Le bien ne peut r^sider pour eux dans la privation,, 
dans la contrainte penible du devoir sur les appetits 
du moi. Toute vertu doit prendre appui au contraire 
sur leur personne. Leur seul devoir est d’etre dignes 
dTeux-memes, de porter assez haut leurs visees, et de 
donner aux petits des exemples suffisamment ^difiants 
de leur grandeur, 

Il en est de meme au XIXe ou les heros (ou heroines) superieurs 

par la naissance, la fortune ou 11intelligence—ou qui se 

croient etre superieurs comme Antony—ne se jugent pas astreints 

aux prescriptions de la morale ordinaire, applicables seulement 

a ce que les romantiques appellent !Ile vulgaire." Le declasse, 

au lieu de se blamer de ses propres malheurs, croit qu’il est 

victime d’une societe* qui ne lui accorde pas les droits dus a un 

etre si superieur. 



Le neveu de Rameau est un autre declasse tres interessant 

chez qui on retrouve bien des sentiments de Des Grieux. Diderot 

a cree en ce neveu un personnage unique qui croit trouver sa 

superiorite dans son avilissement meme. Le fils dfun apothicaire 

de Dijon, le neveu aspirait a se faire distinguer parmi les grands. 

Son oncle y est arrive a cause de la superiority de son talent, 

mais le neveu sTest rendu compte que chez lui le talent musical 

etait fort mediocre. Done il est jaloux de son oncle et pretend 

hair tout homme de genie. Mais il possede lui aussi une espece 

de genie; il sait profiter des faiblesse des grands et se glorifie 

de l’emporter sur eux en les faisant rire. "Cent fous comme moi! 

Monsieur le philosophe, ils ne sont pas si communs. Oui, des plats 

fous. On est plus difficile en sottise quTen talent ou en vertu. 

Je suis rare dans mon espece. Oui, tres rare."18 Tout comme 

Des Grieux, le neveu croyait que c1etait "le but de la divine 

Sagesse" que les riches soient des dupes de ceux qui servent a leurs 

plaisirs et a leur instruction. Autrefois le neveu enseignait la 

musique dont il savait bien peu; mais, quand le philosophe lui 

demande sTil avait du remords d’avoir vole les parents de ses eleves, 

il repond: 

Oh.1 sans remordsl On dit que si un voleur vole 
1Tautre, le diable s Ten rit. Les parents regor- 
geaient dTune fortune acquise Dieu sait comment; 
e’etaient des gens de cour, des financiers, des 
gros commerfants, des banquiers, des gens d’affaires. 
Je les aidais a restituer, moi et une foule d’autres 
qu'ils employaient comme moi. Dans la nature, toutes 
les especes se devorent; toutes les conditions se 
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devorent dans la societe. Nous faisons justices les 
uns des autres sans que la loi s’en mele.19 

Selon lui done toute la societe est corrompue et la morale est 

relative, consistant en ce qui est utile a l'interet personnel. 

Le sot est celui qui ne sait reconnaitre et profiter des usages 

de son temps. De lfautre cote lfhomme supe^rieur, comme lui, 

^ s 
connait et accepte les pratiques morales de son siecle et sait 

les tourner a son avantage. 

Ce declasse" est un melange curieux de bassesse et de 

grandeur. Cfest un homme sensible; bien qu!il accepte sa position 

dans la societe et qu!il fasse lTeloge de son avilissement; il a 

quand meme beaucoup souffert parce qufil etait oblige de subir les 

insultes et la condescendance des grands pour pouvoir reussir pres 

d!eux. II dit au philosophe que, sfil etait jamais riche, 

...je serais le plus insolent maroufle qufon eut 
encore vu. C!est alors que je me rappelerais 
tout ce qufils m’ont fait souffrir, et je leur 
rendrais bien les avanies qu!ils mTont faites. 
J’aime a commander, et je commanderai. Jfaime 
qufon me loue, et lfon me louera.^O 

Sa sensibilite se manifeste aussi dans sa passion pour la musique. 

Une fois anime par 1!inspiration de la musique, il se transforme 

par ses mimiques des grands musiciens en un homme digne du respect. 

Il montre la meme dignite quand il refuse de se prosterner devant 

Mile Hus et lui demander le pardon dfavoir une fois montre du 

sens commun. 

Mais cependant aller s’humilier devant une guenon! 
Crier misericordeaux pieds dTune petite histrionne 
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que les sifflet du parterre ne cessent de poursuivrel 
Moi Rameau, fils du monsieur Rameau, apothicaire de 
Dijon, qui est un homme de bien et qui n’a jamais flechi 
le genou devant qui que ce soit! Moi Rameau, le neveu de 
celui quTon appelle le grand Rameau...moi! moi enfin! 
j1irais!...Tenez monsieur, cela ne se peut...Il faut qu’il 
y ait une certaine dignite attachee k la nature de 1’homme, 
que rien ne peut etouffer.21 

Alors, cet homme qui est un vaurien, un envieux, et qui se contente 

d’etre un grand parasite, est neanmoins declasse parce qu’il montre 

une intelligence, une sensibilite et une dignite humaine peu en 

rapport avec sa position sociale. 

Bien que le declasse re'ussisse quelquefois a l’emporter sur la 

societe, il en est plus souvent la victime. L’histoire de Saint- 

Preux, le heros de La Nouvelle Heloise par Jean-Jacques Rousseau, 

expose bien le sort malheureux du declasse quand il essaie de renverser 

l’ordre social. Saint-Preux, un jeune bourgeois, bien eduque, bien 

cultive, est devenu le precepteur de Julie d’^tange, la belle fille 

unique d’une famille noble. Il s’est <*pris d’elle et Julie de lui. 

Ils voulaient s’epouser, mais le pere de Julie a refuse de consentir 

au mariage de sa fille avec un bourgeois, malgre ses qualites 

superieures, et a insiste* pour qu’elle epouse son ami M. de Wolmar 

k qui d’ailleurs il l’avait promise. Voila done 1’injustice et les 

prejuges de la societe personnifies dans le Baron d’Etange. Rousseau, 

dans les paroles de Milord Edouard, l’ami de Saint-Preux, a condamne 

le systeme social qui allait separer deux jeunes personnes, nees l’une 

pour 1’autre, qui possedaient, toutes les deux, les qualites superieures 

de 1’esprit, de 1’education et de la culture: 
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Sachez, lui disait milord, malgr4 vos prejugels, 
qufil est de tons les hommes le plus digne dfelle 
et peut-etre le plus propre a la rendre heureuse. 
Tous les dons qui ne dependent pas des hommes, il 
les a recus de la nature, il y a ajout4 tous les 
talents qui ont dependu de lui, Il est jeune, 
grand, bien fait, robuste, adroit; il a de lfedu¬ 
cation, du bon sens, des moeurs, du courage; il 
a 1*esprit ome, lfame saine; que lui manque-t-il 
done pour meriter votre aveu? La fortune? il 
I'aura... La noblesse? Vaine prerogative dans un 
pays ou elle est plus nuisible qufutile.22 

On trouve en Saint-Preux de nombreux traits caracteristiques 

du declass^ romantique. Il etait ardent, capable d’eprouver un 

grand amour, le bonheur et la douleur. Le sentiment qui lui etait 

le plus naturel, c1etait la douleur, le resultat de sa sensibilite 

extreme: 

0 JulieI que cfest un fatal pr4sent du ciel qufune 
ame sensibleI Celui qui lfa re^ue doit s1attendre 
a nfavoir que peine et douleur sur la terre... Seul 
il suffirait pour faire sa propre misere en se livrant 
indiscretement aux attraits divins de l*honn@te et du 
beau, tandis que les pesantes chaxnes de la n4cessite 
lfattachent a lfignominie. Il cherchera la f4licit4 
supreme sans se souvenir qufil est homme: son coeur 
et sa raison seront incessament en guerre, et ses 
d4sirs sans bornes lui pr4pareront d’^ternelles 
privations.23 

Ici Saint-Preux pr4cise le malheur du declasse trop sensible qui 

oublie que les hommes de sa classe doivent s’occuper de se procurer 

les necessites de la vie au lieu de passer leur temps a rever, un 

plaisir accorde aux riches dont les moyens le permettent. Dans sa 

reverie le d4classe se figure une vie de luxe, de richesse ou de 

gloire, mais, quand il essaie de chercher ces choses dans la realite, 

il ne trouve que la desolation et le desespoir. De cette maniire 

Saint-Preux etait reveur; il croyait que 11 amour pouvait suppieer a 
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la difference de leurs situations sociales. Detache/ comme il 

etait du monde et de ses interets, il nfavait jusque la jamais 

eu a subir le mepris des gens et il ne s’est pas rendu compte 

de 1!importance du rang ni de l’inferiorite du sien. Force" 

par les prejuges du Baron dfEtange de penser aux differences 

de leurs rangs, Saint-Preux eprouvait pour la premiere fois le 

tourment unique du declasse". 

Sans toi, beautd" fatale, je n’aurais jamais senti 
ce contraste insupportable de grandeur au fond de 
mon 'ame et de bassesse dans ma fortune; jTaurais 
vecu tranquille et serais mort content sans daigner 
remarquer quel rang jfavais occupe sur la terre.^4 

Une fois eveille" a sa position dans la societe, il montre 

lforgueil inherent au caractere du declasse, jaloux de son 

honneur dans un monde qui ne le respecte pas. Quand Julie lui 

a ecrit que son pere voulait lui payer les lecons qu’il lui avait 

donnees, Saint-Preux a repondu: 

Que serai-je reellement a votre pere en recevant 
de lui le salaire des lecons que je vous aurai 
donnees, et lui vendant une partie de mon temps, 
cfest-a-dire de ma personne. Un mercenaire, un 
homme a ses gages, une espece de valet; et il 
aura de ma part, pour garant de sa confiance et 
pour surete de ce que appartient, ma foi tacite, 
comme celle du dernier de ses gens... J!espere 
que celle a qui je parle sait mTentendre; ce nTest 
pas la mort que je crains, mais la honte d’en etre 
digne, et le m4pris de moi-meme.^^ 

Bien qu’ils rejettent la moralite ordinaire, Saint-Preux, le neveu 

de Rameau et plus tard Julien Sorel, semblables aux grands seigneurs 

de la tradition h£roxque, avaient leur propre morale, c!est-a-dire 

un code d1honneur qui ressemblait bien a lTancien code de chevalerie. 
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Puisque leur devoir etait d’etre dignes d’eux-memes, le me^ris 

de soi etait pour eux plus insupportable que la mort. 

Saint-Preux eprouvait aussi la solitude qui allait marquer 

le declasse romantique du siecle suivant. II a ecrit a Julie: 

...vous etes environn^e de gens que vous cherissez 
et vous adorent... tout occupe et partage votre 
sensibilite; et ce qu’il en reste a lfamour n’est 
que la moindre partie de ce que lui ravissent les 
droits du sang et de l’amitie. Mais moi, Julie, 
helas! errant, sans famille, et presque sans patrie, 
je nTai que vous sur la terre et 1Tamour seul me 
tient lieu de tout.26 

Un demi siecle plus tard Antony adressera les memes paroles a 

Adele; cependant il aura la force de volont^ de s’emparer de 

celle quTil adore alors que Saint-Preux se contente de soupirer 

aupres de Julie. Apres son mariage avec M. de Wolmar, Saint-Preux 

a meme consenti a vivre avec son ancienne maitresse et son mari et 

a devenir le pre'cepteur de leurs enfants. 

Cinq ans avant le debut de la Revolution francaise, Beau¬ 

marchais a cree un autre declasse a la mani£re de Gil Bias, mais 

avec un caractere plus frappant. Figaro est aussi un valet qui 

l’emporte sur son maitre et, comme Gil Bias et le neveu de Rameau, 

il croit qu’il est superieur a son maitre qui ne saurait pas se 

passer de lui. Des le Barbier de Seville, Beaumarchais nous montre 

que 1!intelligence du valet est deja superieure & celle du maitre 

et que Figaro est une sorte de declasse. C’est dans cette premiere 

pi&ce que Beaumarchais, un declass^ lui-meme, qui d’horloger est 

devenu homme de cour, fait dire par Figaro: nAux vertus qu’on exige 
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dans un domestique, Votre excellence connait-elle beaucoup de 

maitres qui fussent dignes d’etre valets?"27 

Figaro, le heros de la piece Le_ Mariage de Figaro, montre 

bien sa superiorite d!esprit, de sensibilite et de morale, qui 

fait contraste a la petitesse qu’on trouve dans le caractere de 

son maitre. Le comte Almaviva voulait s^duire Suzanne, la 

fiancee de Figaro et, pour arriver k son but, il a essaye/ d’invoquer 

l’ancien droit du Seigneur qu’il avait aboli au temps de son propre 

mariage. Puis il a complote pour forcer Figaro de se marier avec 

la vieille Marcelline. En meme temps il n^gligeait sa femme pour 

qui, cependant, il a montre une jalousie assez curieuse. Figaro, 

qui connaissait toute la perfidie de son maitre, sentait bien sa 

superiorite et, parce qu’il etait un enfant-trouW, se faisait 

l’illusion d’etre lui-meme issu d’une famille noble. Pourtant, 

il a d^couvert par hasard qu’il etait seulement le fils illegitime 

de Marcelline et du docteur Bartholo. A peu pres au meme moment 

qu’il a fait cette decouverte, Figaro a appris que Suzanne avait 

arrange un rendez-vous avec le comte. Il lui semblait que tout 

le monde s’est uni pour refuser au declasse/ ce h quoi il avait 

droit. Decu par ses reves d’un heritage illustre, d^u par son 

maitre et sa fiancee, il exprime dans un long monologue toute 

son amertume contre une society qui ne remarque pas son m^rite. 

Sa critique etait tout a fait semblable a celle de La Bruyere 

quand il dit: 
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Parce que vous etes un grand seigneur, vous vous 
croyez un grand g^niel... Noblesse, fortune, un 
rang, des places, tout cela rend si fieri Qu’avez- 
vous fait pour tant de bien? Vous vous etes donne 
la peine de naitre, et rien de plus; du reste, 
homme assez ordinaire; tandis que moi, morbleu! 
perdu dans la foule obscure, il ra!a fallu deployer 
plus de science et de calculs pour subsister 
seulement, qufon nfen a mis depuis cent ans a 
gouverner toutes les Espagnes.♦..28 

Tres ambitieux, desireux de se faire valoir, il sfetait 

fait chimiste, pharmacien, chirurgien, acteur, ecrivain, journaliste, 

mais il avait appris, comme La Bruyere, que "le savoir faire vaut 

mieux que le savoir."^ Alors, il avait quitt^ le monde, avait 

oublie sa honte et s’etait fait barbier. Les evenements de sa vie 

representaient dfune maniere typique les ambitions, les succes et 

les deceptions des declasses. 

Le declasse" romantique etait sdpare" du dix-huitieme si£cle 

par la terreur de la Revolution, la gloire de l1Empire, 1’humiliation 

de l1occupation £trang£re apres la chute de Napoleon et, enfin, 

l’oppression et la deception de la Restauration. Le Breton ecrit 

de cette generation romantique: 

La g^n^ration romantique etait n^e dans la fi£vre, 
elle a vecu dans la fievre; elle a gard^ toute sa 
vie dans ses veines, dans son sang, le fremissement 
des jours d’ivresse et des jours d’epouvante au 
milieu desquels elle avait grandi. Quand on est ne 
au lendemain de la Terreur, quand on a grandi en 
pleine 4pop£e imp^riale, quand a quinze ans on a 
vu les Cosaques camper aux Champs-Elysees et 
Napoleon s’embarquer pour Sainte Helene, on a le 
droit de n’etre pas calme, ou plutBt il est impossible 
qu’on soit calme.30 

Alors c1etait l’energie qui caracterisait ces hdros romantiques. 
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Iis ne se contentaient pas, comme Saint-Preux, de mediter sur 

leur superiorite ni de se plaindre dfune societe qui ne comprenait 

pas leur m4rite. Eux, ils se vantaient a haute voix de leur genie 

et leurs plaintes centre les injustices de la societe se traduis- 

aient en revolte. 

La soci4t4 elle-m^me etait bien diff4rente de celie de 

lfAncien Regime. Ce nfetait pas les nobles qui y avaient la 

premiere place; cf4tait 11 argent, et la bourgeoisie avait de 

1*argent. Alors les nouveaux d4classes ont blam4 la societe 

bourgeoise pour leur malheur. Au lieu de chercher a se faire 

accepter dans cette societe, il la meprisaient pour la st4rilite# 

et lfhypocristie qui y regnaient. Madame de Stael a remarque' k 

propos de cette societe democratique et bourgeoise: ’’sous lTancien 

regime la superiorite nf avait a craindre que le ridicule tandis que, 

desormais, dans une democratic, elle devra redouter la jalousie et 

la haine.n31 Dans cette atmosphere insipide 11homme superieur a 

pousse le cri de la iiberte; contre le culte social il a leve le 

culte de lfindividu. 

Quels sont done les traits caract4ristiques de cette nouvelle 

gen4ration et en quoi le declasse a-t-il diff4re du h4ros romanti- 

que? Le d4classe, comme tous les h4ros romantiques, 4tait un homme 

supirieur, mais chez le d4ciasse la superiorite e^tait bien deplacee 

dans un homme de sa condition sociale. Si le heros romantique 6tait 

vivement offens4 de lfindifference du monde k son genie, le declasse 

avait beaucoup plus a sfen plaindre, parce qufil ne sfagissait pas 
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dfune societe qui ne comprenait ni nfadmirait ses talents, mais 

d’une societe qui haissait et craignait le genie chez le peuple 

et qui en etait jalouse. Le heros romantique etait superieur 

d1esprit et de sensibilite, celle-ci etant la marque la plus 

importante de sa grandeur. II croyait que lui seul etait capable 

d’eprouver le grand bonheur et, ce qui etait plus important, la 

grande souffranee. Des Grieux a deja exprime cette pense*e quand 

il deplorait son sort dans la prison de Saint-Lazare. 

Une manifestation de sa sensibility exceptionnelle ^tait le 

degout que le romantique eprouvait du vulgaire. Ce d£gout etait 

fort singulier chez le declasse puisqu'il est sorti de cette 

classe; mais sa sensibility a empeche qu’il soit a jamais content 

d'habiter parmi ces gens inferieurs avec qui, pourtant, les pre- 

juges de la societe l'ont condamne a vivre. Au demeurant, a cause 

de sa sensibilite le declasse souffrait affreusement du sentiment 

de sa bassesse sociale; tout mepris, toute nuance de condescendance, 

le mettaient a la torture. 

Le sentiment de sa superiorite a fait du heros romantique un 

orgueilleux. II se croyait exceptionnel; par consequent, tout 

comme les grands seigneurs d1autrefois, il nfetait pas gouverne 

par la moralite ordinaire; il avait le droit de se revolter et de 

se venger; il se moquait des gens mediocres. Le d^class^ e^ait 

aussi orgueilleux, mais pour lui lforgueil 4tait nourri par lTidee 

fixe de son inferiorite; plus il se sent mal a son aise dans une 

situation, plus sa fierte se manifeste. 
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Le declassd’ romantique souffrait aussi du sentiment d’etre 

isole et incompris; c’est la solitude morale d^finie comme nla 

douleureuse certitude que chaque individu est comme mure dans 

son moi, et que tout ce qui existe lui est impenetrable,”32 Le 

declasse etait deux fois isole; d’abord il ^prouvait l’isolement 

de l’homme superieur qui devait vivre dans un monde incapable de 

comprendre ou d’apprecier le g^nie, surtout le genie chez un 

homme de sa classe sociale. Pourtant, l’isolement du declasse* 

etait plus absolu que cela parce que, en tant que declassed il 

n’avait pas de famille, de classe et quelquefois de patrie avec 

lesquelles il pouvait s’identifier, A cause de son inferiority 

sociale il n’^tait pas accepte par la noblesse parmi laquelle 

il aurait pu trouver un ami. Et s’il etait un declasse a rebours 

il faudrait qu’il vive parmi le peuple dont la grossierete a du 

l’offenser. 

Le sort du declasse ^tait d’etre toujours malheureux. Il 

etait victime du destin, c’est-a-dire des circonstances qui ont 

fait de lui un declasse: sa naissance ignoble, son education 

superieure, etc. Il etait aussi victime de la societe qui voulait 

l’ecraser et contre laquelle il finissait par se revolter. Surtout 

il etait victime de lui-meme: de sa sensibilite qui, chez lui, se 

manifestait en hypersensibilite et en passions effrenees. Il ne 

connaissait aucun juste milieu, tout comme Antony qui a dit ”il 

me faut pourtant haine ou amour.'1^ L’amour passionne et la haine 



29 

destructive, les deux, lui ont apporte toute sorte de souffranee. 

Au demeurant, en proie a des sentiments violents, le declass4 

suivait ses impulsions dont le resultat etait des actes aveugles 

et violents qui avaient pour lui des consequences tragiques. 

Enfin le declass^ s?est rendu malheureux par son introspection. 

II etait adonne a mediter sur son sort et sur des lieux communs: la 

destinee humaine, la barbarie des hommes, la mort, etc. L’effet de 

ses meditations etait une vue egoiste et cynique du monde et une 

melancolie qui ne faisait qu’ajouter a ses souffranees reelles. 

Quelquefois la vie interieure etait si vive qu’elle remplacait la 

vie exterieure. Le declasse'reve de la grandeur, du pouvoir, du 

luxe, de la richesse et des aventures qui auraient du etre les 

siens et il essaie de rapprocher la r^alite et le r£ve. Cette 

tendance avait des repercussions funestes. Le r£veur ne peut pas 

accepter ni bien juger les situations et les personnes qufil 

rencontre. Outre cela il ne vit que dans le present; bien qufil 

ait des plans grandioses pour l’avenir, ses plans sont vagues et 

manquent de details. Bien souvent le declasse 4tait force de 

quitter son pays de reves par les grosses necessites de la vie. 

On pouvait d4jcl remarquer bien de ces traits du declasse 

romantique dans les declasses du XVIIe et du XVIIIe siecles. Tous 

se croyaient superieurs; chez Des Grieux et Saint-Preux c1etait 

surtout une superiorite de sensibilite. Tous 4taient des orgueilleux 

qui meprisaient la debilite des grands et se plaignaient de 1’injustice 
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sociale d'etre inferieurs socialement a ces £tres faibles, vains 

et frivoles. On remarque, surtout chez La Bruy^re, Saint-Preux 

et Figaro, la souffranee intrinseque au declasse qui sait qu'il 

appartient k une classe basse ou l'homme nTest qu'une unite du 

troupeau. On trouve chez Gil Bias, le neveu de Rameau et Des 

Grieux un dedain des conventions sociales. Cependant le d4dain 

du neveu est ne surtout de l'idee cynique qu'en realit^ une morale 

generate nfexiste pas; pour lui toute morale est relative et 

commode. Dfailleurs 1Tindifference h la bienseance remarquee chez 

Gil Bias et Des Grieux ne prenait pas la forme de la revolte 

romantique. La Bruy^re, Saint-Preux et Figaro eprouvaient tous la 

solitude du declasse, bien qufil manquat a leur isolement les 

aspects melancoliques et metaphysiques qu!on trouve chez le roman¬ 

tique. Enfin Saint-Preux manifestait la tendance romantique a se 

perdre dans la reverie qui allait caracteriser quelques declasses 

du siecle suivant. 

Cependant, je voudrais avoir suffisament mis en lumi^re que 

le declasse romantique, bien quTil partage des traits et des 

sentiments de ses freres du XVIIe et du XVIIIe siecles, a differe 

dTeux dfune maniere definie. Les declasses, comme La BruyeVe et 

Figaro, ont critiqu^ les injustices sociales; ils voulaient quel- 

quefois, comme Gil Bias et Saint-Preux, se detacher du monde; ou, 

comme le neveu de Rameau et Des Grieux, ils ^taient coupables des 

friponneries; mais ils nfetaient pas des ennemis de la societe^. 
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On voit au XIXe que les plaintes de La Bruyere, les protestations 

de Figaro, les souffrances supportees patiemment par Saint-Preux, 

se sont transf onuses en action et le declasse romantique essaie, 

quelquefois au moyen de la violence, de prendre ce a quoi il croit 

avoir droit. 

Ce changement de l1attitude peut litre attribu^ k 1!influence 

de deux hommes. D'abord, je voudrais insister sur lfinfluence du 

po^te anglais, Byron, qui a fascine les jeunes ^crivains romanti- 

ques. Le heros byronnien est immense, solitaire, un £tre qui 

meprise et bait les hommes ordinaires. II semble nourrir dans 

son ame une grande amertume contre la societe pour une blessure 

dont nous ignorons I'origine. Le h^ros de Byron exprime sa 

superiority dans le crime parce que dans le crime il vante son 

individualisme par son opposition k Dieu et a la societe. Un t^tre 

satanique de qui Dieu a du avoir peur, le heros byronnien ne se 

retire pas du monde mais y reste pour en montrer sa haine et pour 

choquer les hommes avec sa singularite de moeurs. Ajoutez k cette 

glorification de la r^volte, a cette attitude d'haine de la 

societe' lTexemple d!une volont^ qui a domine le monde et le 

sultat sera un Julien Sorel, un Antony, un Hernani qui, tout en 

conservant les traits de l'homme sensible et r£veur, deviendront 

des heros actifs. Napoleon a donne/ aux jeunes francais l’idyal 

de lfhomme dTaction qui a domine le monde. Le declasse romantique 

exprimera done par ses actions sa haine des hommes et son dedain 
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de la bienseance contre laquelle il n'hesiterait pas a commettre 

des crimes. II essayerai de renverser son sort malheureux en 

luttant directement contre la societe qui veut l'ecraser. 



Chapitre II 

Le Th&me du Declasse" dans le Drame Romantique 

Le theme du declasse est apparu dans la litterature dramatique 

du dix-neuvieme siecle avec la representation en 1830 du drame de 

Victor Hugo, Hernani dont le succes a marque le commencement de la 

periode romantique au theatre. Hernani, quoiqu’un grand seigneur, 

est declasse parce qufil est force par les circonstances de vivre 

comme un bandit. Un an apr£s le triomphe de ce drame, Alexandre 

Dumas a mis en scene son Antony dont le theme est le malheur du 

declasse introduit dans la societe parisienne. Antony, bien quTil 

soit riche et ait recu une excellente education, est batard, pro- 

bablement le fils illegitime dfun homme riche; done, il est declasse 

par son manque de nom, de famille et de situation sociale. Enfin, 

en 1838, est apparu dans le theatre romantique le declasse classique, 

Ruy Bias, le heros du drame du m£me nom par Victor Hugo. Homme du 

peuple, Ruy Bias a recu une education superieure a celle justifiee 

par son rang social; ceci, joint a une hypersensibilite" aristocra- 

tique, cause son malheur. Bien que ces drames aient lieu dans de 

differents lieux et de differents temps et que les situations 

dramatiques soient differentes, on trouve beaucoup de similitudes 

de caractere chez ces trois heros. Cfest le sujet de ce chapitre 

d’approfondir ces ressemblances en tant qu’elles se rapportent au 

theme du declasse". 
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Hernani 

Hemani etait ce qu’on peut appeler f,un declasse a rebours" 

puisqufil £tait dechu de son rang noble a celui du peuple. Son pere 

avait ete grand d’Espagne, mais il avait eu le malheur de combattre 

contre le roi. II avait ete condamne a mourir sur l'e^hafaud et son 

fils banni. Hemani a grandi pauvre dans le bois de Catalogue, "parmi 

ses montagnards, libres, pauvres, et graves.”1 Bien qufil ait ete 

eleve parmi le peuple, il avait toutes les allures de lfhomme de haute 

naissancej le roi Carlos dit de lui: "Jamais roi couronne n’eut mine 

plus hautaine."^ 

Hernani menait une vie libre; il sTest fait chef des bandits et 

peut-etre qu’il aurait ktk heureux s1il n * avait pas &tk obsede de la 

tache de sa naissance—un proscrit! Son malheur augmente quand il tombe 

*** t V 
amoureux de dona Sol, une dame de la noblesse. Elle est fiancee a son 

oncle don Ruy Gomez de Silva qui, quoique vieux, est riche et noble. On 

voit bien le conflit qui se pose pour le declasse qui a meritl lfamour 

d’une grande dame. Hemani lui dit de choisir entre les deux; le due qui 

"est riche, grand, prospere" et lui qui est proscrit et pauvre. Qu’a-t-il 

a lui offrir? "Moi, sais-tu ce que peut cette main genlreuse/ TToffrir 

de raagnifique? Une dot de douleurs./ Tu pourras y choisir ou du sang ou 

des pieurs.11^ Done les souffranees d’Hernani sont doubles: d’abord la 

perte de son rang qui ifa force a vivre dans un milieu ou il ne pouvait 

pas trouver le bonheur et puis le sentiment qu’il est indigne dfaccepter 

11 amour de la femme qu’il aime. 

Il exprime son regret d’un destin qui lfa prive du bonheur qui 

aurait du etre le sien quand il dit: 
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Peut-etre aurais-je aussi quelque blason illustre 
Qufune rouille de sang a cette heure delustre; 
Peut-etre ai-je des droits dans 1Tombre ensevelis, 
Qu’un drap d’echafaud noir cache encore sous ses plis. 

II se decrit "une afrie de malheur faite avec des tenebres" qui se 

sent pousse !lDfun souffle imp^tueux, d!un destin insense" dans un 

"abime" de douleurs.^ Qu’est-ce que c'est que ce f,destin insense11? 

CTest 1Tensemble des circonstances qui ont fait de lui un declasse, 

joint au besoin interieur du declasse de se venger de cette injustice. 

Hernani trouve que cTest son devoir moral de tuer le roi Carlos dont 

le pere a tue son p£re et a pris ses terres. Hernani est tourmente 

de ses noires pensees de la vengeance quTil se sent "pousse11 a 

accomplir et dont le resultat sera probablement un "abime" de douleurs. 

Hernani sfappelle aussi "un malheureux que tout abandonne et 

repousse";^ Ce qui est bien etrange quand on considere qu’il est le 

chef de bandits prets a faire tout ce quTil commande. Pourtant, bien 

qu’ils soient fideles, bien qu!ils partagent son d^sir de se venger, 

ces bandits ne peuvent pas comprendre les passions de cet homme noble 

et superieur, ni la souffranee qu’un nom deshonore peut entrainer, ni 

son desir ardent de reprendre son rang. Sa sensibilite, sa culture, 

et ses aspirations semblent deplacees dans ce milieu. II est done 

"repousse et abandonne" au sens moral, e’est-a-dire qu’il est 

incompris par ceux qui lTacceptent, et rejete par ceux capables de le 

comprendre. Plus tard cet abandon prend aussi un sens physique. 

Grace a sa folie du point dThonneur castillan, ses camarades sont 

morts dans une bataille avec les soldats du roi. Hernani y voit une 
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autre manifestation de sa fatalite; malheureux lui-meme, il partage 

son malheur avec tout le monde qui sfattache £ lui. II exprime a 

dona Sol sa solitude et sa de'solation: "Je nfai plus un ami qui de 

moi se souvienne,/ Tout me quitte, il est temps qufa la fin ton tour 

vienne,/ Car je dois ehire seul. Fuis ma contagion. 

Seul, tourmente par 1Tinjustice de son destin, Hernani se 

revolte; bandit, il fait la guerre contre la societe injuste. Toute 

sa colere se traduit dans sa haine pour le roi Carlos qui est le symbole 

de cette societe dont le but est de l’ecraser parce quTil repreaente 

un danger pour cette societe. Il dit au roi: 

Ecoutez. Votre pere a fait mourir le mien; 
Je vous hais. Vous avez pris mon titre et mon bien, 
Je vous hais , je vous hais,—oui je te hais dans lTame!^ 

La fureur de son attaque est bien choquante: 

Ce que je veux de toi, ce n!est point faveurs vaines, 
CTest l!ame de ton corps, cTest le sang de tes veines, 
Cfest tout ce qufun poignard, furieux et vainqueur, 
En y fouillant longtemps peut prendre au fond dTun coeur.^ 

Pour lui il nTy a pas de lois sociales. Hernani exprime son droit 

en tant qufindividu, le droit de sa vengeance personnelle, contre 

celui de la societe: "Crois-tu done que les rois a moi me sont 

/ off]0 
sacres? 

Pourtant Hernani nTaccomplit pas sa vengeance contre le roi 

parce que celui-ci refuse de se battre en duel. Parce qu’il n’est 

qu’un declasse, quTil nTest pas un veritable bandit endurci contre 

les remords possibles, au lieu d’assassiner le roi comme il le 

devrait, Hernani se comporte en grand seigneur; il laisse partir le 
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roi, et, par consequent, perd les raerabres de sa bande au cours 

dfun combat contre le roi outrag^. II perd aussi lfoccasion 

dTenlever dona Sol prete a le suivre nTimporte ou. Mais don Carlos 

devient Carlos Quint, Empereur, et, par magnanimite^, pardonne k 

Hernani, lui rend ses terres et ses titres et lui donne dona Sol en 

mariage. Tout semble bien sfarranger. Hernani, ou plut&t, Jean 

dfAragon a ses terres et dona Sol. C'est leur nuit de noces; toute 

la nuit semble respirer leur amour. Mais, soudain, Hernani entend 

sonner son cor et se souvient de sa promesse a don Ruy Gomez de 

mourir quand celui-ci sonnerait le cor. Sourd aux plaintes des 

amoureux, le vieillard exige sa dette; les deux amants boivent alors 

du poison et meurent ensemble. "La fatalite s Taccomplit. 

Ici le noble declasse trouve la mort lorsque, les circonstances 

ayant change*, il est devenu ce que sa naissance l’avait appele k 

etre; tragique tour du destin qui, a premiere vue, semble £tre un 

procede romantique; mais il nTest pas arbitraire car le roman et le 

theatre realistes en font souvent usage, ce qui prouve sa vraisemblance. 

Cfetait done son destin de vivre et de mourir malheureux, peu 

importe a quel point il lutte contre ce sort injuste. Hernani dit 

qu'il etait "ne dans un berceau sanglant,/ Si noir que soit le deuil 

qui s’^pand sur ma vie."-^ Oui, le destin etait responsable de ses 

malheurs: "Je me sens pousse/ Dfun souffle impetueux, d!un destin 

insense. "1-3 Pourtant, peut-on blamer tout a fait le destin de ses 

malheurs? NTest~ce pas quTil a regagne son titre et ses terres et 
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que, les injustices ayant ete redressees, il nTa plus besoin de se 

venger. N’est-ce pas que tout cela indique une fortune heureuse? 

Hernani n’est pas malheureux justement parce qu!il est declasse, mais 

aussi parce quTil y a des traits de son caractere qui rendent 

impossible qufil accepte l’etat du declasse et qui l’aveuglent a 

toute realite sauf 1’injustice de sa position sociale en tant 

qu’opposee a sa superiorite qui merite plus de consideration. II 

est done aussi victime d’une fatalite inhdrente a son caractere. 

D’abord il est victime dfun exces de sensibility qui se 

manifeste par sa susceptibilite a etre blesse. Il voit partout des 

ennemis. Il dit a dona Sol: nJ!ai tant besoin de vous pour oublier 

les autres.11"^ Il exagere sa misere et se plaint toujours de ses 

chagrins. Cette obsession avec sa situation malheureuse augmente 

sa haine pour le roi et le met constamment sur. la defensive. Quand 

Hernani, deguis^ en pelerin, entre dans le chateau de don Ruy Gomez 

et y voit dona Sol en parure de mariee et l’ecrin nuptial qui 

contient de la bijouterie couteuse, il conclut que celle-ci lfa 

abandonn^ pour le rang et la richesse. Cette vue le met hors de 

lui-meme. Par d£pit, il revele son identite et invite qu’on le tue. 

On se marie ici! Je veux en etre, moi! 
Mon 4poussee aussi m1attend. 

Elle est moins belle 
Que la votre, seigneur, mais n’est pas moins fidele. 
C’est la mort.15 

Une fois seul avec dona Sol, il lui reproche sa perfidie en examinant 

les objets dans le coffret. Alors elle en tire le poignard qu’elle 
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a pris au roi Carlos quand il lui a offert un trone. Hernani se rend 

compte de son erreur et s1eerie: 

Helas! j’ai blaspheme! Si jf£tais & ta place, 
Dona Sol, jfen aurais assez, je serais lasse 
De ce fou furieux, de ce sombre insense 
Qui ne sait caresser qu’apres quTil a blesse.1^ 

Ces deux dernieres lignes resument tr£s bien les actions inconscientes 

d1Hernani, 

Revenu a lui-meme, Hernani montre aussi la grandeur de son 

caract^re. Cette meme sensibilite, qui est funeste quand il est blesse, 

le rend capable d!actions sublimes et g^nereuses quand il se croit 

aime. Il est pret a sacrifier son bonheur pour celui de sa bien aimee. 

Hernani dit a dona Sol: "Epouse le vieux due... sois riche avec lui, 

sois heureuse!11-^ Son amour desinteresse est beaucoup plus grand que 

celui du due, qui veut son propre bonheur avant celui de dona Sol. 

On remarque aussi dans cette scene entre dona Sol, son oncle et 

Hernani que celui-ci a tendance ^ s'emporter. Une fois agite, il ne 

r^pond pas d’une maniere prudente et raisonnable; il est plutot pouss^ 

par la force de ses passions. 

...Tu me crois peut-etre 
Un homme comme sont tous les autres, un etre 
Intelligent, qui court droit au but quTil reva. 
Ddtrompe-toi. Je suis une force qui va! 
Agent aveugle et sourd de mystferes funebres! 
Une ame de malheur faite avec des tenfebres! 
Ou vais-je? je ne sais. Mais je me sens pousse 
D’un souffle impetueux...18 

La force qui pousse Hernani vers lTabime est done la frenesie de ses 

passions. Ici il a demande la mort parce qufil etait furieux, se 
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croyant trahi par dona Sol. Plus tot dans le drame, aveugle par son 

desir de se venger, il a insulte et a menace le roi; puis, transporte 

par le refus du roi de se battre en duel avec un bandit, il l’a 

laisse partir. Sa folie a decide le sort de ses camarades et a 

rendu impossible que sa vengeance soit accomplie. Dans un autre 

transport d!emotion, Hernani a promis sa vie a don Ruy Gomez et lui 

a donne son cor comme gage. Plus tard il refuse de reprendre le cor 

quand don Ruy Gomez le lui offre en retour du privilege de tuer lui- 

meme le roi. Il est clair, en considerant ces exemples, qu’Hernani 

aurait evite surement la tragedie finale s!il ne sf4tait pas laisse 

gouverner par ses passions. 

Il faut aussi exposer le role que lforgueil joue dans ce drame. 

Hernani sfest detruit pareillement par son orgueil qui lui a fait croire 

quTil 4tait trop superieur pour suivre les lois qui gouvernent les 

actions des gens ordinaires. Il a proclame orgueilleusement ses droits: 

"Je suis Jean d1Aragon, roi, bourreaux et valets!/ Et si vos echafauds 

sont petits changez-les!Ml9 n avait sa morale a lui. Il se 

reconnaissait le droit de tuer le roi, mais il fallait le tuer en 

duel; Jean d’Aragon ne pouvait se venger autrement. Il adhere aux 

lois du code de chevalerie parce que ces lois, quoique souvent ridicules, 

ont marque la grandeur et la superiority de la noblesse. Il invoque 

le meme code quand il donne son cor a don Ruy Gomez. Alors, sa 

sensibilite et son orgueil demesures ont agi ensemble pour d^truire 

son bonheur en creant des circonstances ou il fallait qu’il meure 
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ou vive deshonore. "La fatalite sTaccomplit." 

Antony 

Antony etait typique du heros romantique. II etait "jeune, 

paraissant riche"; "son caractere (etait) inquiet et aventureux"; 

il avait "un coeur profond et fier."20 Adele le juge "si superieur 

aux autres hommes" et lui dit, "vous me paraissiez ne pour tous les 

rangs, appele a remplir tous les etats; je n’osais rien specialiser 

a 1'homme qui me paraissait capable de parvenir a tout."21 Bien sur 

le jugement dfAdele est celui dTune femme amoureuse qui est completement 

prevenue et aveuglee. 

Cet homme riche, qui avait lTair noble, vivait dans la societe et 

etait aime dTune femme noble. II semblait certain qu'il 11epouserait, 

quand, soudainement, il a disparu. Adele, desolee, a fini par accepter 

d!epouser le Colonel dTHervey de qui elle a eu une fille. Trois ans 

plus tard Antony est reparu, encore amoureux dTAdele et plus malheureux 

que jamais. Il lui explique la raison de sa fuite: "...a vos parents 

il fallait un nom..."22 

Antony nTavait pas de nom parce qu’il etait un enfant-trouve 

dont la societe, surtout celle a laquelle appartient Adele, regardait 

la naissance comme un crime. Certainement il etait batard dfun homme 

riche qui lTa fait bien eduquer et qui lui faisait donner chaque mois 

une grosse somme d!argent; pourtant, toute cette bonte ne lTa rendu 

que plus infortune. Antony fait remarquer a Adele et a son amie la 
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vicomtesse de Lacy au sujet de lfadoption dTun enfant-trouve: 

...11 adoption n’aurait pas fait oublier la veritable 
naissance; et malgre lfeducation que vous lui auriez 
donne, si c’eut et£ un homme, quelle place pouvait-il 
occuper... Sans nom!... Savez-vous ce que c’est que 
d’etre sans nom?... Vous lui auriez donne le votre? 
Eh bien le votre, tout honorable qu’il est, ne lui 
aurait pas tenu lieu de pere... et, en l’enlevant a son 
obscurite et a sa misere, vous n’auriez pu lui rendre 
ce que vous lui 8tiez.23 

Eduqu^, cultiW, riche, Antony avait cherche sa place dans la 

societe; c’etait un espoir ridicule: ”quand je pourrais vivre avec 

des gens de mon espece, avoir eu 1Timprudence de croire qu’avec une 

ame qui sent, une tete qui pense, un coeur qui bat,...on avait tout 

ce qu’il fallait pour reclamer sa place d’homme dans la societe, son 

rang social dans le monde ... Vanite.’... ” Par tout il trouvait des 

prejuges et lui, il etait tourmente du stigmate de sa naissance. 

Puis, "J’avais perdu mon malheur dans votre amour.” Mais c’etait 

une seconde deception. ”Un homme vint, et me fit souvenir de tout... 

il vous offrit un rang, un nom dans le monde... et me rappela, a 

moi, que je n’avais ni rang ni nom a offrir a celle a qui j’aurais 

offert mon sang.Le colonel est done le symbole concret de la 

societe qui emp£che le declasse d’obtenir ce a quoi il croit avoir 

droit. 

Antony exprime l’intensite de souffranee du declass^ quand il 

dit a Adele: 

. . . Ces deux mots, lionte et malheur, se sont 
attaches a moi comme deux mauvais genies... 
j’ai voulu forcer les prejuges a ceder devant 
1’education... Arts, langues, science, j’ai 
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tout etudie, tout appris... Insens^ que j’etais 
df4largir mon coeur pour que le ddsespoir put y 
tenir! Dons naturels ou sciences acquises, tout 
s’effaca devant la tache de ma naissance: les 
carri&res ouvertes aux hommes les plus m4diocres 
se ferm^rent devant moi; il fallait dire mon nom, 
et je n’avais pas de nom. Oh! que ne suis-je ne 
pauvre et reste ignorant! perdu dans le peuple, 
je nfy aurais pas 4te poursuivi par les prejuges;^^ 

Son angoisse sfest manifest^e clairement quand il a disparu de la 

societe pour chercher l'homme charge chaque mois de lui donner de 

lfargent. Antony s’est jete a ses pieds, "des cris a la bouche, 

des larmes dans les yeux.,! et lui a demande l'identite de ses parents. 

Quand l’homme n!a pas voulu ou pu lui repondre, Antony est parti 

Mcomme un fou, corame un d^sesp^re, pret a demander a chaque femme: 

A 26 fNTetes-vous pas ma mfere?™ 

Antony souffre aussi de l'isolement qui affligeait Hernani. 

Adele remarque qufAntony semblait "etranger" au milieu du monde 

"parce qu’il lui etait superieur.” Tout h^ros romantique est un 

Stranger au milieu dans lequel il se trouve; meme le Moise de Vigny 

se sent etranger—il est done normal qu?un declasse soit encore plus 

etranger. Elle le voyait Mtriste et severe au milieu de ces jeunes 

fous, elegants et nuls.M 7 Le monde frivole ne comprend jamais les 

souffranees de l!ame dechue et, a cause de cela, l’homme superieur 

souffre davantage. Antony dit: 

Car voil£ les hommes... Que jTaille au milieu 
d?eux, qu’ecrase de douleurs, je tombe sur une 
place publique, que je decouvre h leurs yeux 
beants et avides la blessure de ma poitrine et 
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les cicatrices de mon bras, ils diront: ’Oh! 
le malheureux, il souffre!’ car la, pour leurs 
yeux vulgaires, tout sera visible, sang et blessures... 
et ils s’approch^rent;... et, par piti4 pour une 
souffranee qui demain peut etre la leur, ils me 
secourront... Mais qui, trahi dans mes esperances les 
plus divines,.,• blasphemant Dieu, l’ame d4chir4e et 
le coeur saignant, j’aille me rouler au milieu de 
leur foule, en leur disant: f0h! mes amis, pitie 
pour moi, pitie! je souffre bien!... je suis bien 
malheureux!’... ils diront: ’C’est un fou, un 
insensd!’ et ils passeront en riant....28 

Voila tr&s justement presentee la solitude morale de l’homme 

superieur. Mais l’isolement d’Antony etait aussi celui du declasse: 

...lorsque vous entendiez autrefois prononcer 
le nom d’Antony... mon nom... au milieu des 
noms nobles, distingues, connus, ce nom isole 
d’Antony n’eveillait-t-il pas pour celui qui 
le portait une idee d’isolement?29 

Lui> il est seul dans le monde, sans patrie, sans famille, 

sans aucun abri ou il peut aller trouver de la tendresse et de la 

sympathie. Adele est la seule personne qui l’aime, Quand il craint 

le retour du colonel qui va l’arracher de lui, il dit a Ad4le: 

Beni soit Dieu qui m’a fait une vie isolee que 
je puis quitter sans couter une larme 4 des 
yeux aimes! beni soit Dieu qui a permis qu’a 
l’age de l’espoir j’eusse tout 4puise et fusse 
fatigu4 de tout.’... Un seul lien m’attachait 
a ce monde: il se brise... Et moi aussi, je 
veux mourir.’... mais avec toi;...30 

Quelle est la reaction d’Antony aux injustices sociales, a la 

deception de ses ambitions et a la solitude parmi les gens indifferents? 

C’est d’abord la revolte! Contre les lois de la societe il affirme les 

droits de l’individu; pour les bienseances il n’a que du dedain. Il 
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bait cette societe dont il est la victime. !,Antony est deux fois 

victime, deux fois le martyr de la societe; par sa naissance qui 

lui dlfend d’etre heureux, par sa passion que le monde ne peut 

comprendre et que le code condamne."31 Plus tard la haine fera 

place au mepris car les hommes ne valent pas quTon s'interesse assez 

a eux pour les hair. La vicomtesse de Lacey lui dit: !!0h.T je n’ai 

pas oublie votre haine pour les hommes.M Antony repond: "...Je ne 

fais plus que les mepriser."^ 

Antony a renonce a epouser Adele parce que les regies de la 

bienseance sfy etaient opposee; pourtant, trois ans plus tard, il 

revient la reclamer; peu importe quTelle soit mariee, peu importe 

qu’elle ait accepte les convenances sociales. Elle lui dit: 

Antony, le monde a ses lois, la societe ses exigences, 

qu'elles soient des devoirs ou des pr^jug^s, les 

hommes les ont faites telles, et eusse-je le d4sir 

de m’y soustraire, il faudrait encore que je les 
acceptasse.33 

Antony repond: 

Et pourquoi les accepterais-je moi?... Pas un de 

ceux qui les ont faites ne peut se vanter de 

m!avoir epargne une peine ou rendu un service; 

non, grace au ciel, je n!ai recu dTeux quTinjustice, 

et ne leur dois que haine.34 

On peut bien voir la logique de son raisonnement. Pourquoi 

devrait-il respecter des lois qui ont ete faites pour ecarter les 

batards comme lui des hommes bien-nes. Puisque le but de ces lois 

etait de supprimer ses droits, pourquoi le declasse" obeirait-il ci elles? 



46 

La societe ne peut plus etre injuste envers lui parce qu’il prend 

desormais ses droits par force. Personne ne peut plus le faire 

souffrir parce quTil sfest d^tach^ du monde. nJe ne craignais plus 

les injures ni les injustices des homines;II va prendre tout ce 

qufil veut, meme sfil lui faut realiser ses r£ves au moyen de la 

violence. Adele lui ^chappe; il la poursuit; il la viole. Quel 

crime ne commettrait-il pas? "Avoir commis, pour te posseder, rapt, 

violenceet adultere, et, pour te conserver, hesiter devant un 

3 6 
nouveau crime?... perdre mon ame pour si peu? Satan en rirait." 

Dfou une nouvelle insulte aux lois de la societe—le meurtre dTAdele. 

"Elle me resistait, je lTai assassinee!dit-il a son mari. 

Le sort-dfAntony est aussi malheureux que celui d’Hernani et 

sa revolte est egalement inutile. Qui est responsable de ses 

malheurs? Antony blame le hasard; cTest-a-dire, le destin qui lTa 

fait naitre b^tard mais en meme temps lui a procur^ une education 

qui lTa prepare pour la vie aristocratique, qui lui etait interdite 

par les lois de la societe: "le hasard, avant ma naissance, avant 

que je pusse rien pour ou contre moi, avait detruit la possibility 

que cela fut (qu!il parvint et quTil fut heureux)." Il ne se 

rend pas compte que, apres tout, nul homme ne naxt ou il veut et 

qufil a subi la loi commune. Il est vrai qufen tant que declasse, 

Antony est victime des injustices d!une societe qui juge dTun homme 

selon son nom et son rang plutot que selon son merite. Pourtant, 
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cela ne suffit pas a expliquer l’intensite de sa souffranee, ni 

ses crimes violents. LTexplication de son destin fatal se trouve 

aussi dans lui-meme. 

Antony, tout comme Hernani, est extremement sensible. En 

apparence cette sensibilite n!est pas funeste. II est capable d’une 

grande tendresse et d’une grande sympathie. Farce qu’il est sensible 

Antony peut comprendre les blessures que les paroles medisantes de 

Madame de Camps ont inflige a Adele et il essaie tout de suite de la 

soulager et de la proteger. Malgre son mepris des opinions du monde 

Antony veut sauver Adele de ce qu’elle craint le plus—la critique 

sociale. Sembiable a Hernani, une fois assure de 11 amour d’Ad^le, 

Antony cesse d’etre sur la defensive contre une blessure possible; 

alors sa sensibilite naturelle se manifesto dans son desir de 

sacrifier son bonbeur pour celui dfAdele. 

De lfautre cote sa sensibilite va trop souvent jusqu’A l’hyper- 

sensibilite. Trls susceptible, Antony voit souvent des offenses ou 

il n’y en a pas; done il est rendu encore plus malheureux par les 

injures imaginees. Son hypersensibilite/ obscurcit son jugement et 

provoque des reactions violentes et insensees. C’est a cause d’elle 

qu*Antony interprets mal la fuite dfAdele: 

Elle vient, s’applaudissant de mfavoir trompe, et, dans 

les bras de son raari, elle lui racontera tout;•.. elle 

lui dira que j’etais a ses pieds...oubiiant mon nom d’homme 

et rampant; elle lui dira qu’elle m’a repoussl; puis, entre 

deux baisers, ils riront de l’insensef Antony le batard!... 

Eux rire!.•. mille dlmons!39 
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II se torture done et souffre davantage et son amour haineux lui 

fait souhaiter nqufelle souffre et pleure comme jfai pleure et 

souffert!"^0 Ce qui suit cTest la violence et la brutalite du 

rapt et, sans le savoir, Antony a decide son sort et celui d*1 Adele. 

Tout comme Hernani, Antony ne relechit jamais aux consequences 

de ses actions. II est aussi "la force qui va"; il se laisse 

entrainer par la fureur de ses passions ou lTardeur de ses desirs. 

Aveugle par son desespoir de ne pas decouvrir son identite, il a 

renonce a toute possibilite d'epouser Adele quand il aurait pu encore 

esperer obtenir la preference. Son retour soudain montre la meme 

etourderie de conduite. Antony semble s’aveugler a tout excepte a la 

realite de ses propres sentiments. Bien que, a un moment ou il pouvait 

encore regarder la situation clairement et avec sang-froid, il ait fait 

un plan intelligent pour etre prevenu du retour de Colonel dfHervey par 

un loyal domestique, il refuse serieusement de considerer les conse¬ 

quences de ce retour. DTabour il revait quTil pouvait revenir et 

recommencer sa liaison avec Adele. Plus tard il songe que leur 

amour adultere peut durer et les rendre heureux. Il ne tient pas 

compte du fait qu'Adele a ete dressee a accepter les convenances 

et quTelle veut l’estime de la societe. Au moment ou le Colonel 

dTHervey est pret a penetrer dans la maison, Antony propose a Adele 

de fuire a un pays etranger ou "nous oublierons les autres pour ne 

nous souvenir que de nous." Adele proteste: "Ma fille!... quitter 
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ma fille... a qui on demandera compte un jour de la faute de sa 

m£re...n Eh bien, emmenons-la, qu'elle vienne avec nous..." 

Mais Ad^le pense a lTinfamie dTenlever a son mari !flf enfant de 

son coeur” et, en echange de son amour, lui rendre "honte, 

malheur et abandon. "^1 "Mourons ensemble,11 suggere Antony. 

Mais cela convaincra le monde de son adultere et fera descendre 

l’opprobre sur sa fille. En realite il n’y a qu!un moyen d'echapper 

au dilemne. Avec le coup de poignard Antony eteint leurs reves 

de bonheur. 

Cette tragedie finale est la juste punition pour un homme dont 

l'orgueil lui a fait croire qufil etait superieur aux autres hommes 

et que, done, les regies ordinaires de conduite ne sfappliquaient 

pas a lui.. Le Breton ecrit d1 Antony: 

II a retenu les principes de 89 pour les interpreter a 
sa maniere: liberte! done, que personne ne lui barre 
la route; egalite! done, que personne ne soit plus riche, 
plus considere, ou plus heureux que lui. Au fond, il 
n!est quforgueil demesure.42 

Antony haissait les jeunes gens du monde parce quTils avaient le 

rang et la consideration qufil nTavait pas. Il enviait le 

Colonel d’Hervey et le blamait de son malheur. Il meprisait la 

bienseance et se vantait des crimes qu!il avait commis contre elle. 

Croyant avoir droit a sa vengeance personnelle, tout comme Hemani 

le bandit, Antony s’est libere de toute contrainte des lois de la 

societe. Il est ironique qu’Antony soit, a la fin, victime des 

memes convenances contre lesquelles il s?est revolte puisqu’il est 
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force de tuer Ad&le pour proteger sa reputation dans une societe 

qu’il d£teste et sera lui-meme puni par la societe^ pour avoir 

enfreint ses lois, et avoir voulu penetrer dans un milieu social 

auquel il nfappartient pas par sa naissance, par sa position et par 

sa fortune, mais auquel il aurait du appartenir par ses qualites 

de coeur, par sa culture intellectuelle et artistique. Si le 

declasse merite la pitie de la societe^ pour ses qualites et ses 

talents meconnus, inutiles et sans recompense, il merite bien aussi 

sa vengeance. 

Ruy Bias 

Ruy Bias se trouvait dans une situation beaucoup plus horrible 

que celles dfAntony et d’Hernani; lui, homme du peuple devenu laquais, 

etait amoureux de la reine de I'Espagne! La situation basse de Ruy 

Bias nous est revelee des le commencement du drame. Don Salluste, 

son maitre, lui commande: "Ruy Bias, fermez la porte, —ouvrez 

cette fenetre."^ Ruy Bias est valet, un rien; on s’interesse a 

lThistoire de son maitre qui vient d’etre banni par la reine parce 

qu’il a refuse d’epouser la servante de celle-ci qu’il avait deshonor^e. 

A la troisieme scene Ruy Bias revele a don Cesar, cousin de 

don Salluste, mais aussi un bandit et son ancien camarade, sa triste 

histoire de declasse et lui confie le secret de son amour Ruy Bias 

lui dit: 
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Donne-moi ta main que je la serre, 
Comme en cet heureux temps de joie et de misere 
Ou j Tavais froid la nuit, ou j ’e'tais libre enfin! 
—Quand tu me connaissais, j’etais un homme encore. 

Pourquoi a-t-il abandonne sa liberte? pourquoi s’est-il abaisse 

a prendre une place de domestique ou il nfest pas un homme? II 

explique: "Orphelin, par pitie nourri dans un college/ De 

science et d’orgueil, de moi triste faveur!/ Au lieu dTun ouvrier 

on a fait un reveur." Une fois eleve au-dessus de son milieu 

social par son education il ne pouvait plus se contenter des 

choses simples de la vie; il revait dTune fortune illustre et 

maudissait le ciel de sa basse naissance. 

Tu sais, tu m’a connu. Je jetais mes pensees 
Et mes voeux vers le ciel en strophes insensees. 
Jfopposais cent raisons a ton rire moqueur. 
J’avais je ne sais quelle ambition au coeur. 
A quoi bon travailler? Vers un but invisible 
Je marchais, je croyais tout reel, tout possible, 
J’esperais tout du sort! —Et puis je suis de ceux 
Qui passent tout un jour, pensifs et paresseux, 
Devant quelque palais regorgeant de richesses, 
A regarder entrer et sortir des duchesses. 

Idealiste, reveur a la maniere de Saint-Preux, plein d’aspirations 

genereuses, ses ambitions se dissipaient dans la reverie et l’inertie. 

Oh! quand j’avais vingt ans, credule a mon genie, 
Je me perdais, marchant pieds nus dans les chemins, 
En meditations sur le sort des humains; 
J’avais bati des plans sur tout, —une montagne 
De projets. —Je plaignais le malheur de l’Espagne 
Je croyais, pauvre esprit, qu’au monde je manquais. 
Ami, le resultat, tu le vois. —Un laquais.’^^ 

Ruy Bias semble done avoir accept^ passivement son sort. Mais, 

bien qu’il porte maintenant la livree de don Salluste, il ne cesse 
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pas de rever. II voit dona Maria de Neubourg, reine de l!Espagne, 

et remarque son isolement, les contraintes qu’il faut qu’elle 

subisse a cause des regies dfetiquette archaiques de la cour 

espagnole et il comprend le mal du pays dont elle doit souffrir 

en vivant loin de l’Allemagne et de sa famille dans cette cour 

sterile et ennuyeuse. Sa sensibilite naturelle, qui le distingue 

des laquais ordinaires, est touchee par la condition triste de la 

reine. II s’eprend d'elle et, oubliant tout a fait sa position, 

il va chaque jour cueillir pour elle une fleur bleue d'Allemagne 

qu’elle aime, mais qui lui est d£fendue. Un jour il a la hardiesse 

de lui ecrire une lettre dans laquelle il revele son amour. 

Dans toutes ces actions on discerne les memes traits de 

caractere qui ont marque la grandeur et occasionne la misere 

dTHernani et d'Antony. Sensible par sa nature, il s’attendrit 

facilement. En s1 attendrissant sur le sort malheureux de la 

reine, c’est peut-etre une facon de sTattendrir sur son propre 

sort —lui aussi est un etranger a sa condition, faible et comme 

encercle et ecrase par une societe malveillante. Il est ardent; 

sa passion pour la reine est si intense quTelle a tendance dToffusquer 

son raisonnement. Il risque tout en ecrivant sa lettre dTamour. 

Parce quTil est sensible, Ruy Bias reagissait d!une maniere 

hypersensible a sa position de valet. Il se torture par ses 

meditations malheureuses sur la bassesse des laquais. A cause de sa 
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sensibilite aristocratique, il ne peut pas plus trouver de bonheur 

dans la societe des laquais qu’Hernani ne pouvait en trouver dans la 

compagnie des bandits. Son malheur augmente aussi quand il tombe 

amoureux d’une grande dame. Ruy Bias precise mieux que tous les 

autres la desolation du declasse. 

Oh! mon ame au demon je la vendrais pour £tre 
Un des jeunes seigneurs que, de cette fenetre, 
Je vois en ce moment, comme un vivant affront. 
Oui, je me damnerais pour depouiller ma chaine, 
Et pour pouvoir comme eux mfapprocher de la reine 
Avec un vetement qui ne soit pas honteux! 
Mais, o rage! etre ainsi, pres d’elle! devant eux! 
En livree! un laquais! etre un laquais pour eux! 
Ayez pitie de moi, mon Dieu.!45 

Souvenir du Faust de Goethe, du Moine de Lewis, du Melmolf le 

Vagabond de Maturin qui eux aussi vendent leur ame au demon—Ruy 

Bias fait la meme chose; il vend son ame au demon personnifie par 

don Salluste. 

Don Salluste a ecoute* une conversation entre don Cesar et 

Ruy Bias et voit dans la revelation de celui-ci un moyen de se .venger 

de la reine. Il arrange que son cousin soit vendu en mer aux corsaires 

d'Afrique, puis il presente au monde Ruy Bias pretendant quTil est 

son cousin. Ruy Bias est etonne de ces evenements, mais il accepte 

sans explication son role parce qufil y voit une reponse a sa pri^re. 

QuTil ait vendu son ame au diable, il 1Tignore; sTil le savait il ne 

sfen soucierait pas car il peut maintenant sTapprocher de la reine 

comme les nobles quTil a tant admires. Le reveur croit encore 
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"tout reel, tout possible." 

Ruy Bias, qui avait l!air dfun grand seigneur et ressemblait 

un peu a don Cesar, est accept^ a la cour comme le cousin de don 

Salluste. Lui, il accepte aussi son deguisement et il semble 

oublier qui il est en realite. De meme il refuse de penser k la 

perfidie de don Salluste et & la raison de son deguisement. 

Un jour il apporte a la reine une lettre dictee' a lui par 

le roi. Elle y reconnait l'ecriture de l’homme qui lui a ecrit la 

lettre dfamour et qui lui a apporte les fleurs de son pays natal. 

Elle le fait son ministre. A cause de la protection de la reine 

et de ses talents naturels, Ruy Bias devient en six mois l’homme 

le plus puissant du royaume. Dans sa position de premier ministre 

tous les traits superieurs de son caractere se manifestent. Un jour 

il etonne les ministres de lTEtat, en train de partager parmi eux- 

memes la richesse de lTEspagne, en les accusant de viles corruptions. 

Un des ministres dit de lui: "Il est de grande race, en somme." 

Il murmure, "Fils, nous avons un maitre./ Cet homme sera grand."^ 

Pendant ces six mois Ruy Bias a fui la presence de la reine 

parce quTil craignait de trahir son amour et par la s’exposer a 

son mepris. Pourtant la reine a ecoute ses reproches aux ministres, 

et, transportde par son admiration, elle lui revele qu’elle l'aime. 

Ruy Bias lui dit que tout ce qu’il a fait il lfa fait pour elle 

parce que "ce qu’ils font crouler s’ecroulera sur vous!/ ...Et que 

pour vous sauver je sauverais le monde."^ C’est done 1!amour qui 
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fait de ce r£veur un homme diction. Sous !finfluence de sa passion 

il s *est reliability; il est redevenu lfhomme qui avait autrefois 

tant dfaspirations, tant dfambitions. Le declass!, souffrant d’un 

complexe d1 inf e#rio rite, est devenu un grand seigneur qui merite 

maintenant lT4loge de la reine: "Tu me sembles bien le vrai roi, 

le vrai maxtre./ ...Sois fier, car le genie est ta couronne, t toi.11 

Elie admire et sa grandeur et sa bonte: f,Je t1 admire./ Autrefois une 

fleur, a present un empire!/ DTabord je t’ai vu bon, et puis je 

te vois grand. 

Une fois seul, Ruy Bias ne peut pas contenir son orgueil. Le 

■raaitre de I’Espagne! airae par la reine! Il est comble de sa bonne 

fortune. Lfhumilite de Ruy Bias au commencement du drame venait de 

11humiliation qufil eprouvait dTetre laquais. Une fois retire de 

sa position odieuse et eleve A une plus haute, l’humilite se transforme 

en orgueil, la plus grande partie duquel est assez mal fondee puisque 

nous apprenons que la secrete protection de la reine a joue dans son 

elevation sociale un vBle aussi grand que celui de ses qualites, 

11intelligence, le patriotisme, la sincerite et lfintegrite. Le 

cas de Ruy Bias montre mieux que ceux d!Antony et d’Hemani que le 

ddclassi souffre d’un complexe d’inf^riorite qui, par un contre coup 

psychologiquement logique, produit un orgueil qui ne s1appuie guere 

sur des faits, meme si Antony est bien eduque, si Hernani est brave 

et si Ruy Bias est bon. 
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Alors arrive le coup fatal du destin. Don Salluste revient 

et Ruy Bias, arrach^ brutalement de son monde chim^rique des 

triomphes et du bonheur sublime, se demande avec ^tonnement pour- 

quoi il est victime d’un sort si cruel. II se voit maintenant 

plonge dans le gouffre ou il craignait autrefois que son destin 

ne l'entraine. 

Ruy Bias est coupable d!avoir commis de nouveau les memes 

erreurs qui lTont perdu autrefois. Il etait alors un reveur, 

croyant "tout reel, tout possible, esperant tout du sort." Le 

resultat—un laquais! En acceptant la ruse de don Salluste il 

sTest encore laisse aller a sa reverie. "Esperant tout du sort," 

il n!a pas consid^re? le but qu'avait son maitre en lui off rant cette 

bonne occasion de realiser tous ses reves. S?il y avait reflechi, 

surement il se serait apercu qu’il sfagissait d’une vengeance contre 

la reine ou tout au moins il aurait devin^ qu’il allait devenir 

l’outil de quelque noir complot. Mais comme autrefois il a marche 

"vers un but invisible," pousse par ses passions. 

Apres l’arrivee de don Salluste, Ruy Bias lui parle des 

malheurs de l’Espagne. Il semble encore r^ver; il est incapable 

de s’eveiller a la realite, Don Salluste en fait la remarque quand 

Ruy Bias continue sa discussion de lTEspagne. "A <^a mais —vous 

revez!/ Vraiment, vous vous prenez au seVieux, mon ma"itre."^9 

Cfest bien la sa faute, se prendre .lui-meme et tout ce qui lui 

arrive trop au serieux! 
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Pendant que Ruy Bias parle, don Salluste lui adresse des 

ordres qu'on donne au valet. Enfin il dit a Ruy Bias: MVous etes 

£tonnant./ Occupons-nous d’objets serieux.1'^® 

Peu a peu la pleine connaissance de sa situation p£netre 

dans son esprit. Ruy Bias se rappelle toute la bassesse de son 

etat social et il commence a soupconner que le complot de don 

Salluste menace la reine. Il lfaime; va-t-il la sauver, lui qui 

vient de lui dire quTil sauverait le monde pour la sauver? Son 

orgueil et son hypersensibilit^ sont plus forts que son amour. Il 

n’aurait pas su supporter une telle revelation de sa duplicite. 

Et je devine bien que c’est contre la reine. 
Qufest-ce que je vais faire? Aller lui dire tout? 
Ciel! devenir pour elle un objet de d£go3t 
Et d’horreur! Un Crispin! un fourbe a double face! 
Un affronte coquin qufon batonne et qu!on chasse! 
Jamais!—Je deviens fou, ma raison se confondl^l 

Bien qu?il tente dfy resister, il finit par acc^der aux souhaits 

de son maitre quand celui-ci lui rappelle le papier ou il a ^crit 

qu’il s’est engag^ a servir don Salluste comme un bon domestique en 

touteoccasion, ou secrete ou publique. 

Retournef dans sa petite maison ou il attend l’ordre de son 

maitre, Ruy Bias tente de comprendre la realite de ce qui lui est 

arrive. Sa raison se confond; il r^ve et puis revient k lTurgence 

reelle de sa situation: 

 C’est fini. Me voila retombe! De si haut 
Si bas! J!ai done reve! —Ho! je veux qufelle e^chappe! 

* & * * 

 Oui, c!est que je revais! le sort trouble nos t^tes 
Dans la rapidite des choses sitot faites. 
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Je suis fou. Je n’ai plus une idee en son lieu. 
Ma raison, dont jTetais si vain, mon Dieu! mon Dieu! 
Prise en un tourbillon d'epouvante et de rage. 
Que faire? Pensons bien....52 

Puis sTensuit le desespoir: "C'est fini. Reve eteint! Visions 

disparues?" II decide de mourir nvil, miserable et seul.™^^ Ici 

cfest la marque dTune sensibilite qui est si grande qu’un homme la 

possedant ne peut trouver le bonheur dans un milieu grosier; cfest 

ce que Marivaux avait revele aux Francais dans la premiere partie du 

XVIIIe siecle, que les gens du peuple peuvent avoir des qualites 

de coeur qui les font souffrir comme les rois, reines, etc des 

tragedies du XVIIe. 

Ruy Bias souffre aussi du sentiment de sa solitude morale 

qui est celle du songeur. Idealiste, visionnaire, personne ne le 

prend au s4rieux. Personne ne comprend ses reves,sas meditations, 

ses aspirations. Meme son camarade don Cesar sTest moque de lui. 

Les ministres de l’Espagne ont ecoute son discours ou avec admiration 

ou avec haine; mais ils ne l!ont pas compris et devant eux Ruy Bias 

est reste seul, sans sympathie. Surtout don Salluste n!a pas 

entendu 1Textravagance des paroles de ce fou. 

Lui aussi, comme Antony, sent 1Tindifference des hommes qui 

sont sans pitie pour les souffrances humaines sauf les plus 

evidentes qui peuvent aussi leur arriver. II regarde la fiole de 

poison qufil vient dfacheter et dit: 

L1homme, qui m!a vendu 
Ceci, me demandait quel jour du mois nous sommes. 
Je ne sais pas. JTai mal dans la tete. Les hommes 
Sont mediants. Vous mourez, personne ne sf^meut. 
Jamais rien ressaisir dfune chose passeel—54 
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Les souffrances de Ruy Bias sont peut-etre pires que celles 

dTAntony et d'Hernani parce qufil sfest eleve de ses origines bien 

humbles jusqu’a la position la plus haute du royaume et puis, d!un 

seul coup, il se voit retomber dans la boue. Mais sa reaction a 

tous ces malheurs nfest pas la rage vindicative qufon a remarquee 

chez les deux autres declasses. II accepte passivement les ordres 

de don Salluste; il se soumet a son sort tragique. Cette passivite, 

deja notee dans son acceptation de la position de laquais, vient 

peut-etre du fait que chez le declasse parti dfen bas il reste une 

sorte d’inertie morale qui l’empeche de reagir devant l’imprevu; 

il a ete trop longtemps "conditionne" par son humble condition 

premiere ou l’homme de la societe avait tous les droits, et l’homme 

du peuple aucun. 

La reine est prise dans le piege quand elle vient voir Ruy Bias 

dans sa petite maison. Don Salluste lui revele son complot; il 

lTintimide et l’insulte pendant que Ruy Bias ecoute "tout immobile 

et comme frappe de la foudre."55 Le choc des evenements trop rapides 

et trop malheureux le met dans un etat de stupeur. 

Neanmoins, peu a peu, comme il entend les insultes et les 

injures que don Salluste adresse a la reine, la pleine r^alite 

penetre dans son esprit. Le desir de prote'ger la femme aimee 

eveille le lion chez ce mouton. Tout a coup il sTeerie: 11 Je 

mfappelle Ruy Bias, et je suis un laquais!"56 Cette denonciation 

ressemble a celle d!Hernani qui, deguise en pelerin chez don Gomez, 
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a lance son fameux "Qui veut gagner ici mille carolus d’or?/ Je suis 

Hernani.""^ II est tr^s possible que ce besoin de se denoncer, de 

mettre les choses au point, vienne d!une sorte de remords insouscient 

parce que le declasse a cherche7 a tricher le destin en assumant un 

rSle social qui n'etait point le sien. 

Ruy Bias renonce tout a fait k son role et la force de sa 

vengeance eclate. II proclame son droit en tant qu'homme: 

 Ecoutez, quelle que soit sa sphere, 
Monseigneur, lorsqufun traitre, un fourbe tortueux, 
Commet de certains faits rares et monstrueux, 
Noble ou manant, tout homme a droit, sur son passage, 
De venir lui cracher sa sentence au visage, 
Et de prendre un ep£e, une hache, un couteau!... 
Pardieu! j’etais laquais! quand je serais bourreau?^ 

II est laquais; il nfest pas gentilhomme, done il ne doit pas 

ob4ir aux formules toutes faites de conduite. Ruy Bias rejette les 

conventions sociales; il refuse le duel et choisit k sa place le 

meurtre: ce que la society ne lui a pas accord^ de distinction, il 

ne l’accorde pas non plus a don Salluste. 

Marquis! tu railles! 
Maitre! est-ce que je suis un gentilhomme, moi? 
Un duel! fi done! je suis un de tes gens a toi, 
Valetaille de rouge et de galons vetue, 
Un maraud qu!on chStie et quTon fouette, —et qui tue! 
Oui, je vais te tuer, monseigneur, vois-tu bien? 
Comme un infame! comme un lache! comme un chien!^^ 

Apres avoir tue don Salluste, Ruy Bias demande pardon k la 

reine. Quand elle ne le lui accorde pas, il s’empoisonne. Cependant, 

avant sa mort, il a son moment du bonheur quand la reine l’embrasse, 

lui, le valet. Si elle lui avait pardonne? "J'aurais agi de meme./ 
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Je ne pouvais plus vivre. Adieujci ie malheureux homme du 

peuple dont ses aspirations ont fait un declasse? semble etre la - 

vietime du destin tout comme Hernani, mais ce nfest pas vrai car, si 

on lui offrait le choix, il serait‘ heureux de mourir dans son 

"reve etoile" atteignant au pinacle dans le baiser de la reine. 

jt. * % 

Les vies tragiques de oes trois hommes exposent bien le sort 

du declasse dans le monde. Victimes du destin, victimes de la 

societe, ils ^taient enfin victimes des elements deregies de leurs 

propres personnalites. Tous les trois e'taient pousses par un 

besoin interieur a renverser leur sort en triomphant dans une 

societe qui meprisait et haissait le proscrit, le batard et le laquais. 

Tous ont choisi des moyens violentes pour accomplir leur but. Hernani 

s’est fait bandit, l’ennemi de la societe, et sTest avoue tuer le roi. 

Antony a commis le rapt pour posseder Adele et puis il nfa pas hesite 

a tuer le Colonel d’Hervey pour la retenir. Ruy Bias pour pouvoir 

s!approcher de la reine a vendu son ame h don Salluste et a fini par 

tuer son bienfaiteur satanique. Le revers de leurs aspirations etait 

justement le resultat d!un egarement inherent a leur caractere: 

l’hypersensibilite d’Antony, l’orgueil d’Hernani et la reverie de 

Ruy Bias. 

La structure du drame et la restriction de temps forcent le 

dramaturge appuyer sur les traits du declasse pour qu’ils ressortent 
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a nos yeux. II est done possible que, jusqu’A un certain point, 

la violence de leurs emotions et lfimpetuosity de leurs actions 

soient plutOt des procydds dramatiques utilises pour soutenir 

l'interet des spectateurs. Pour etudier a fond les traits du 

declasse" il faut le comparer aux declasses trouves dans les romans 

romantiques qui foumissent a l’ecrivain l1occasion de dev^lopper 

soigneusement et clairement la psychologie du personnage sans avoir 

recours a I'exageration dfaction ou de sentiment. 



Chapitre III 

Le Theme du Declasse dans le Roman Romantique 

La structure du roman permet dfanalyser a fond les traits et 

les problemes du declasse. Le developpement lent et progressif de 

l1action est utile pour faire ressortir la psychologie du declasse 

et aider a comprendre les motifs qui le portent a agir de telle ou 

telle facon. Les romans principaux de l!epoque romantique ou se 

trouve le thfeme du declasse sont Corinne par de Stael, Le Rouge 

et le Noir par Stendhal et Madame Bovary par Gustave Flaubert. Ces 

trois romans, publies respectivement en 1807, 1831 et 1857, embrassent 

done toute la periode dite romantique. Alors, les differences du 

caractere du heros et des heroines correspondent aux changements dans 

la pensee romantique. Dans le caractere de Corinne nous voyons les 

traits du heros romantique au commencement du mouvement; Saint-Preux, 

Rene, Obermann, dont la sensibilite extreme se dissipe en mllancolies 

sombres ou en reves exaltes. En Julien Sorel on voit le heros actif 

a la maniere de Napoleon, qui se revolte et dont la sensibilite se 

transforme en passions violentes et en actions impulsives. II faut 

remarquer que ce roman etait publie en meme temps qu’etaient repre^- 

sentes les drames Hernani, Ruy Bias, et Antony; done il y a beaucoup 

de similitude entre ces heros. Dans le roman de Flaubert on voit 

le resultat d!un surcroit de sensibilite; e’est la periode de la 

decadence romantique. 



64 

Corinne 

Madame de Stael nous montre dans son roman les souffrances 

d’une femme declassee. Corinne est une declassee a rebours 

puisqu’elle est nee la fille d’un lord anglais. Son pere s’est 

marie avec une Italienne qui est morte quand sa fille Corinne avait 

dix ans. Apres la mort de sa femme Lord Edgermond est retournd en 

Angleterre, mais il a laisse en Italie sa fille unique parce que sa 

mere a souhaite qu’elle continue son Education dans son pays natal. 

Corinne a recu une Education diff^rente et sup^rieure £ celle 

des jeunes filles anglaises de son rang. Les talents, desquels elle 

etait douee, etaient encourages; on a nourri sa sensibilite et son 

amour des beaux-arts et des lettres. Elle sfetait distinguee en 

gagnant le prix dans un concours de poesie. Ses gouts, son caractere 

et ses talents etaient deja formes quand sa tante, avec qui elle 

vivait, est morte et Corinne, agee de quinze ans, etait obligee de 

rejoindre son pere en Angleterre ou il vivait dans une petite ville 

du Northumberland avec sa seconde femme et leur fille Lucile qui 

avait alors trois ans. 

Il faut remarquer qu!un homme a un rang alors qufune femme n!a 

qufune place dans ce rang. Les femmes du rang de Corinne qui vivaient 

dans cette region de 1TAngleterre n’avaient d!autre vocation que les 

devoirs domestiques. Elies menaient une vie monotone et insipide; on 

craignait la nouveaut4, lfexpression des sentiments et 1fenthousiasme. 
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Corinne, superieure k ces dames, souffrait beaucoup dans leur 

societe. Entouree de la mediocrite, elle avait peur que ses talents 

ne s'etouffent. 

Son pere pouvait bien comprendre le desir de sa fille dfechapper 

a 11 ennui de la vie dans un petit village anglais parce que lui aussi 

quand il etait jeune a quitte lfAngleterre pour chercher des aventures 

en Italie. II voyait dans sa fille la combinaison du cote romanesque 

de son propre caract&re avec 11ardeur et 11enthousiasme italiennes, 

1*heritage de sa mere, et il savait bien que ces traits etaient deplac4s 

dans la societe anglaise. Done, ayant lui-meme renonce k la folie de 

sa jeunesse en faveur des joies paisibles d’une existence ordinaire et 

mediocre, il conseille a Corinne: 

...il ne faut pas lutter contre les usages du pays ou 
lfon est etabli, lTon en souffre toujours car, dans une 
ville aussi petite que celle ou nous sommes, tout se sait, 
tout se repete; il n’y a pas lieu a l1emulation, mais bien 
k la jalousie, et il vaut mieux supporter un peu dTennui 
que de rencontrer toujours des visages surpris et mal- 
veillants, qui vous demanderaient a chaque instant raison 
de ce que vous faites.l 

Mais Corinne ne pouvait pas suivre ce conseil sage de son pere. Elle 

ne pouvait accepter une morality dictee par la petitesse des gens. 

Elle croyait, comme les declasses deja etudi^s, qu’il y a une moralite 

pour les hommes superieurs qui est distincte de celle des gens ordinaires. 

Mais est-i! vrai que le devoir prescrive a tous 
les caracteres des regies semblables? Les grandes 
pensees, les sentiments genereux ne sont-ils pas dans 
ce monde la dette des etres capables de I'acquitter? 
Chaque femme, comme chaque honmie, ne doit-elle pas se 
frayer une route dfapres son caractere et ses talents? 
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et faut-il imiter lfinstinct des abeilles dont les essaims 
se succ^dent sans progres et sans diversite?2 

Selon elle alors, c!est le devoir des etres superieurs de manifester 

leur genie. Voila done, pour elle, la justification dTavoir fui 

l’Angleterre ou elle aurait vegete sans pouvoir exercer ses talents. 

Son pere etant mort, elle a decide* de quitter le foyer de sa 

belle-mere qui, dfailleurs, n’etait pas troublee par sa decision 

pourvu quTelle change son nom et passe pour raorte. Pour Corinne la 

vie libre en Italie et la chance de se distinguer valaient bien plus 

que son rang. Elle a abdique volontairement le rang et le nom 

qu!Antony souhaitait si ardemment. Corinne, avec son nom et son rang, 

etait aussi de'classee quTAntony sans nom et sans rang parce que la 

societe ou elle vivait trouvait le genie dans une femme aussi incon- 

venant que le monde des salons parisiens jugeait qu’etre un enfant- 

trouve etait de'shonorant. 

Madame de Stael ecrit que "le genie inspire le besoin de la 

gloire",^ ce qui peut expliquer 1Tambition de Corinne. Au contraire 

dfAntony et de Ruy Bias, elle nTetait pas tourmentee par le sentiment 

de son inferiorite et ne sentait pas le besoin de triompher dans une 

societe qui la meprisait. Corinne ne voulait que jouir de ses talents 

et etre admiree. Elle a realist cette ambition puisque, cinq ans apres 

son depart de 1TAngleterre, elle etait la femme la plus celebre de 

1TItalie. Quand elle apparait dans le roman, c!est au moment du 

triomphe quand elle est couronnee au Capitole de Rome et qufon acclame 

/ . . t 
partout sa superiorite. 
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Pourtant 1Tadmiration ne suffit pas pour faire le bonheur dfune 

femme. Lord Nelvil a remarque quand il lfa vue au Capitole qu’au 

,!milieu de tout cet eclat, de tous ces succes, il lui semblait que 

Corinne avait implor£, par ses regards, la protection dfun ami, 

protection dont jamais une femme quelque superieure qu'elle soit, 

ne peut se passer...."^ Plus tard, apr&s qu'elle est tomb^e 

amoureuse du jeune lord, elle lui avoue: !,Je ne me flattais pas.., 

que ce couronnement du Capitole me vaudrait un ami; mais cependant, 

en cherchant la gloire, jfai toujours esp^re qu’elle me ferait aimer. 

A quoi servirait-elle, du moins aux femmes, sans cet espoir?"^ 

Corinne se trompe; ne comprenant pas qu’en obtenant la gloire, 

elle avait automatiquement mais sans sTen rendre compte abdique tout 

espoir de trouver le bonheur avec un homme comme Oswald. DTailleurs, 

au fond, Oswald ne merite pas son amour. Elle ne voit en lui que la 

superiority de son esprit et de sa sensibilite; ce quTelle se refuse 

a voir, cfest qu!il accepte la moralite des gens ordinaires. Son 

ami le comte dTErfeuil revele ce fait a Corinne quand il dit: "Lord 

Nelvil est un homme tout comme un autre...il retournera dans son pays, 

suivra sa carriere; il sera raisonnable enfin...."^ 

La moralite ordinaire m^ne a un bonheur ordinaire. Le comte 

parle du bonheur quTon trouve en acceptant les convenance sociales 

quand il dit a Oswald: 

Ah! pour heureux, interrompit le comte dfErfeuil, je 
nTen crois rien; on nTest heureux que par ce qui est 
convenable. La societe a, quoi qu'on fasse, beaucoup 
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d1empire sur le bonheur; et ce qu!elle nfapprouve pas, 
il ne faut jamais le faire. 

Oswald a repondu: 

On vivrait done toujours pour ce que la societe dira 
de nous, ...et ce qufon pense et ce qu!on sent ne 
servirait jamais de guide! Sfil en etait ainsi, si 
lfon devait s!imiter constamment les uns les autres, 
a quoi bon une ame et un esprit pour chacun?? 

En depit de ces idees qui rev^lent chez lui une certaine originalite, 

Oswald ne pourra pas agir autrement qu’agirait son ami d’Erfeuil, car 

cette originalite n’est pas suffisamment enfoncee en lui pour lui 

donner le courage, meme s’il en avait le desir, de rejeter lfopinion 

de la societe anglaise de ce que devrait £tre une femme. II ne voyait 

pas en Corinne la femme destin^e a lui par son pere; la femme ideale 

selon la societe anglaise. II lui semblait que sa superiorite ^tait 

peu en rapport avec la femme "faible, timide, doutant de tout, hors de 

ses devoirs et de ses sentiments, quTil avait choisie dans son imagina¬ 

tion pour la compagne de sa vie."8 Apr^s quTOswald apprend l'identite 

et lThistoire de Corinne, il rejette tout a fait l’idee de lT^pouser. 

Corinne revele au jeune homme que Lord Nelvil, son p&re, l1avait 

rencontree et qu’il 1Tavait trouvee peu propre a etre la femme de son 

fils. Il avait discerne en elle des talents et un besoin de se 

distinguer qui ne sTaccordaient pas avec la vie que devrait mener une 

femme anglaise. Au lieu d'epouser Corinne, Lord Nelvil epouse done 

Lucile sa cadette qui est la femme que son pere lui avait destinee. 

Alors, il choisit le sort commun, le bonheur ordinaire. Cette conduite 

du jeune lord illustre bien ce que M1116 de Stael pensait des hommes; 
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elle les jugeait faibles, mesquins, egolstes, ^pris de tranquillite, 

esclaves des conventions et laches devant 1!opinion publique. 

De 1*autre cote Corinne a abdique le bonheur commun quand elle 

a abdique son nom et son rang. Elle a choisi de vivre selon les 

regies dietees par son esprit et son ame. Pour Corinne la morale 

est bas^e sur lTamour; ce qufon fait pour le bonheur et le soulage- 

ment des autres est toujours bon, quoique disent les lois toutes 

faites des gens ordinaires. La plus grande bonte cTest le sacrifice 

de soi-meme pour ceux qu’on aime. Elle exprime sans ombrages ses 

sentiments a Oswald quand il sTinquiete que sa reputation soit perdue 

parce quTelle est venue chez lui en entendant dire qufil etait grave- 

ment malade: 

Les convenances etablies sont tres respectables quand il 
ne faut leur sacrifier que soi; mais ne doivent-elles pas 
ceder aux sentiments vrais et profonds qui fait naitre le 
danger ou la douleur dTun ami? Quel serait done le sort 
dfune femme si ces memes convenances sociales, en per- 
mettant d1aimer, defendaient seulement le mouvement 
irresistible qui fait voler au secours de ce qufon aime.^ 

Plus tard quand elle est prete a faire un voyage a Naples avec Lord 

Nelvil, le comte d’Erfeuil lTavertit de l’inconvenance de ce qufelle 

se propose de faire. Corinne replique qufil ne faut pas la juger 

selon la moralite" ordinaire parce que cette morale ne sTapplique pas 

a un £tre superieur telle quTelle: 

Je vous en conjure done, mon cher comte, ne vous melez 
pas de ma destinee; rien de ce que vous savez sur les 
affections du coeur ne peut me convenir. Ce que vous 
dites est sage, bien raisonne, fort applicable aux 
situations comme aux personnes ordinaires; mais vous me 
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feriez tres innocemment un mal affreux, en voulant 
juger mon caractere d’apres ces grandes divisions 
communes, pour lesquelles il y a des maximes toutes 
faites. Je souffre, je jouis, je sens a ma maniere, 
et ce serait moi seule quTil faudrait observer, si 
lfon voulait influer sur mon bonheur.!0 

Fidele a son code, Corinne sacrifie son propre bonheur pour celui 

de sa soeur Lucile et dfOswald quand elle rend a celui-ci la bague 

qufil lui a donnee comme gage qu’il n1 e^pouserait aucune autre femme 

pendant que Corinne lfa possede^. Au moment qufelle lui rend la bague 

elle eroit a tort qu’Oswald lTa oubliee et que lui et Lucile s’aiment. 

En regardant de loin sa soeur, Corinne se dit: 

Lucile, ma soeur qui m’etait si chere autrefois, est 
jeune et sensible; dois-je vouloir lui ravir un bien 
dont elle pourrait jouir sans obstacle, sans que celui 
qu’elle aimerait lui fit aucun sacrifice.!! 

Voila le destin de la declassee! a cause de sa superiorite peu con- 

venable a son rang, le bonheur qu’elle souhaite lui est interdit par 

.if. A * * 
la societe; mais cette meme superiorite est justement ce qui la rend 

capable d’un sacrifice que les gens acceptes par la societe seraient 

incapables de faire. 

Parce que Corinne est excessivement sensible sa capacite de jouir, 

d1aimer et de souffrir est poussee a l1extreme. Apres avoir lu la 

nouvelle des fiancailles dTOswald et de Lucile, la douleur l’ecrase. 

Elle ne lutte pas contre son destin; elle ne se r^volte pas; au 

contraire, elle se resigne au desespoir. 

Elle a averti Oswald que de toutes ses facultes, la plus puissante 

cfetait celle de souffrir. M^e de Stael dit que "Quand une personne de 
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genie est douee dTune sensibilite veritable, ses chagrins se 

multiplient par ses facultes memes: elle fait des decouvertes dans 

sa propre peine comme dans le reste de la nature; et, le malheur du 

coeur etant inepuisable, plus on a d'iddes, mieux on le sent."12 

Elle se retire a Florence ou elle vit seule. Sa douleur aug- 

raente parce qufelle pense ^ son bonheur pass^ et meclite constamment 

sur les souffranees de lfetre superieur dans un monde qui le bait 

et ne le comprend pas. 

Corinne dfprouve toutes les formes de la solitude morale. DTabord 

la solitude physique et morale dTune femme qui souhaitait bien trouver 

de 1!amour et de la sympathie chez les gens qu!elle aimait. Un jour, 

pendant qu'elle priait Dieu de lui rendre les talents qu?elle a perdus, 

elle etait frappee par une inscription dTun tombeau sur lequel elle 

s*etait mise a genoux: "Seule k mon aurore, seule a mon couchant, 

je suis encore seule ici.u 

Ah.1 s'ecria Corinne, cTest la reponse a ma priere! Quelle 
emulation peut-on eprouver quand on est seule sur la terre? 
qui partagerait mes succes, si jTen pouvais obtenir? qui 
s’interesse ci. mon sort? quel sentiment pourrait encourager 
mon esprit au travail? II me fallait son regard pour 
recompense. 

Neanmoins, en meme temps, elle se rend compte quTon ne peut jamais 

sTunir a un autre; meme dans lfamour le plus profond, on est seul et 

incompris: 

Comment se fait-il que deux etres qui se sont confie leurs 
pensees les plus intimes; qui se sont parle de Dieu, de 
1Timmortality de lTame, de sa douleur, redeviennent tout & 
coup etrangers l!un a 1!autre? ^tonnant myst^re que l1amour! 
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Alfred de Vigny dans les vers frappants de "La Colere de Samson" a 

aussi marque cette impossibility de comprehension entre l’homme et 

la femme, Selon lui il y a une lutte eternelle entre les deux sexes 

qui rend impossible que le besoin que chaque homme eprouve de caresse 

et d!amour soit jamais satisfait. Le poete voit dans cette lutte la 

volonte de Dieu. Tout comme lui Corinne y trouve aussi une manifesta¬ 

tion de iTabandon de Dieu: "Celui qu’on aime est le vengeur des 

fautes qu’on a commises sur cette terre; la Divinite lui pr£te son 

pouvoir."15 Elle souffre egalement de 1’indifference de la nature: 

"La nature aussi est cruelle. Cette figure que j’avais, elle va se 

fletrir; et c’est en vain alors que j’eprouverais les affections les 

plus tendres; des yeux eteints ne peindraient pas mon ame, n’attend- 

riraient plus ma priere."16 

Elle se livre au pire pessimisme: "Pourquoi les situations 

heureuses sont-elles si passageres? qu’ont-elles de plus fragile que 

les autres? L’ordre naturel est-il la douleur?"!? Enfin elle se sent 

exilee dans le monde qui ne la comprendra jamais et d’ailleurs qui lui 

est aussi incomprehensible: 

Inconcevable ^nigme de la vie, que la passion, ni la 
douleur, ni le g£nie, ne peuvent decouvrir, vous 
revelerez-vous a la priere? Peut-etre I’idde la plus 
simple de toutes explique-t-elle ces myst^res! peut- 
etre en avons-nous approch4 mille fois dans nos 
reveries! Mais ce dernier pas est impossible, et nos 
vains efforts en tout genre donnent une grande fatigue 
a l’ame. II est bien temps que la mienne se repose.18 

Corinne meurt malheureuse et desesperee; une etrangere au monde qui 

lfa acclamee. 
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Corinne semble etre victime des prejuges de la societ^ anglaise 

qui n’accepte pas le genie dans une femme et done aurait desapprouve 

le mariage de Corinne et d’Oswald. En realite elle est victime de sa 

decision volontaire de se retrancher du milieu de la gentry anglaise 

auquel elle appartenait et auquel appartient l’homme qu’elle aime. 

Malgre sa grande intelligence et sa profonde intuition, elle nfa 

jamais compris qu’on ne peut pas tout avoir dans la vie et qu’il faut 

faire un choix: si lTon veut abandonner son milieu, il faut accepter 

les circonstances de cette decision qui est consideree comme une sorte 

de desertion par nos pairs. La femme, a cette epoque de conventions 

strictes, perdait tout en sortant de son milieu, devenait une sorte 

de paria. 

Le sort de Corinne ressemble par bien des cdtes celui d’Antony, 

d’Hemani et de Ruy Bias. A cause d’une education exceptionnelle, ils 

etaient superieurs au milieu ou il leur fallait vivre. De 1’autre c3te 

ils se croyaient hals par la societe a laquelle ils auraient dQ appar- 

tenir par leur genie. Excessivement sensibles, ils avaient besoin de 

se faire aimer et, par consequent, souffraient beaucoup de 1’indifference 

du monde. Tres orgueilleux et d^daigneux du vulgaire, ils sont arrives 

a croire qu’ils n’etaient pas soumis aux lois sociales ou divines. 

Hemani trouvait sa morale dans le code de la chevalerie et Corinne 

trouvait la sienne dans le culte de 1’amour, e’est-a-dire, le sacrifice 

total d’elle-meme pour ce qu’elle aimait. La consequence d’avoir voulu 

s’affranchir de la morale ordinaire est qu’ils ont du subir la vengeance 
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de la societe. Car la societe, pour exister, ne peut pas permettre 

que certains individus sfarrogent le droit d'enfreindre ses regies 

ou ses conventions* II est done juste et necessaire que la societe 

punissent Antony de ses crimes et Corinne de 11inconvenance de sa 

conduite parce que tolerer de telles exceptions e’est d’inviter 

1’anarchie. 

On trouve pourtant des differences entre Corinne et les autres 

declasses. Parce qu’elle est nee noble, tout comme Hernani, elle 

n!a pas l!id£e intrinseque de son inferiorite sociale qui torturait 

Antony et Ruy Bias. On ne voit pas non plus en elle les exces de 

passion qui aboutissent a la violence. Quand le malheur l’atteint, 

elle se resigne a sa douleur et se perd en pensees melancoliques. 

Sa fuite de l*Angleterre et son insouciance des bienseances nfont pas 

la force de la revolte dfun Antony ou dTun Hernani. De la meme maniere 

son malheur ne vient pas de ne pas avoir ete acceptee et admired, mais 

de ne pas avoir trouv4 l1amour au milieu de 1Tadmiration de la foule. 

Madame de Stael nous montre le coeur d^chire dTune femme trahie plutot 

que les tourments du declasse qui se torture par ses meditations sur sa 

bassesse sociale. On trouve un tel declasse dans le personnage de 

Julien Sorel, le heros du Rouge et Noir par Stendhal. 

Avant de traiter ce roman de Stendhal, il faut mentionner une autre 

declassee qui interesse parce qu’elle est la creation de lTamant de 

madame de Stael, Benjamin Constant. 

Ellenore, 1!heroine du roman Adolphe, est une declassee typique. 
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Bien qu’elle ne soit pas une femme dTune intelligence exceptionnelle, 

elle est declassed tout comme Corinne puis qu'elle etait la fille 

d!un aristocrate polonais, ruin^ pendant les malheurs qui ont assailli 

son pays. Son pere a 4te banni et sa mere sfest refugee en France 

avec sa fille. Apres la mort de sa mere, Ellenore etait laissee seule 

dans un pays etranger. A peu pres a ce temps-la sa beaute a attir^ 

1*amour de comte P  de qui eille est devenue la maitresse malgre sa 

repugnance pour un etat tout le contraire de celui qu!elle deXsirait 

par son education, ses habitudes et sa fierte. Dans sa position 

avilissante elle a montre la grandeur de son caractere. Apres que 

le comte P  a perdu presque toute sa fortune, Ellenore est rest^e 

avec lui et a. partage sa pauvrete quoiqu'elle ait recu des offres 

brillantes d’hommes riches. Grace a sa devotion de^interessee et 

ses sacrifices de toute sorte, le comte P  a recouvre son ancienne 

fortune. Quand elle fait la connaissance dfAdolphe elle vit paisible- 

ment avec le comte et leurs deux enfants. 

Adolphe la decrit comme une femme qui luttait constamment contre 

son destin. Elle fait grand cas de la bienseance precisement parce 

quTelle est tourmentee par lTinconvenance dans sa vie. Elle prefere 

recevoir seulement les gens de la haute societe dont la morale est 

irreprochable parce qufelle craint la societe des femmes telle 

quTelle-meme. Dans la conversation elle evite soigneusement aucune 

remarque qui soit de mauvais gout et qui, par consequent, puisse la 

degrader davantage. Bref, par ses actions et par sa conversation, 
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elle fait constamment des protestations contre la classe a laquelle 

elle est rel^guee. 

Tout comme Antony, Ellenore imagine des blessures dans les re¬ 

marques et les actions les plus innocentes. Quand on parle des talents 

ou des carrieres de ses enfants, elle se rappelle le stigmate sur leur 

naissance. 0bs4d^e par l1idee de sa bassesse, elle se tient toujours 

sur ses gardes contre une offense a sa dignite. 

Elle souffre dfautant plus amerement de son declassement que, bienque 

le comte l'aime, il y a dans sa maniere une nuance de sa sup^riorite 

qui la blesse constamment. Done elle est fort ^mue par 1Tadoration 

d1 Adolphe qui la traite comme si elle etait socialement son egale, et 

meme, par sa beaute et par le charme de sa conversation, superieure a 

lui. Avec Adolphe elle ne se sent plus d^classee. Bientot elle eprouve 

pour lui 1’amour passionn^ que jusquTici elle ne savait pas exister. 

Ellenore regagne sa dignite a cause de lTamour dTAdolphe qu'elle croit 

etre sincere. Elle manifeste alors 1'originalite du sentiment qui a 

caracteris*^ Corinne. Elle abandonne tous ses efforts pour se faire ad¬ 

mirer et ne desire que se faire aimer. Comme Corinne, elle trouve sa 

morale dans le sacrifice dfelle-meme pour Adolphe. Elle dedaigne la 

prudence. Elle nfa que du mepris des opinions de la societe qui, 

d’ailleurs, lfa toujours jugee injustement. Elle abandonne le comte et 

ses enfants. Par ces actions elle s’isole completement de la societe 

dont autrefois elle souhaitait 11 acceptation. Pourtant, bien quTelle 

rejette la bienseance pour une morale qu’elle juge superieure, elle 
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continue, tout comme Corinne, A souffrir des injures occasionnees par 

sa conduite. 

Adolphe se bat en duel pour d4fendre son honneur et il est blesse 

gravement. Ellenore r4agit k cette nouvelle de la meme maniere que 

Corinne a reagi quand elle a appris la maladie dfOswald. Elle s’etablit 

dans la maison d’Adolphe; elle ne le quitte pas un instant jusqu’a ce 

qu’il soit en convalescence. Elle ne cesse de se sacrifier pour son 

bonheur. Son sacrifice final est sa mort par laquelle elle delivre 

Adolphe de la charge de son amour dont il est trop faible pour se 

debarrasser. 

Helas! Ellenore a eu le malheur de tomber amoureuse d’un homme 

qui n’etait pas digne d’elle. D’abord Adolphe lTa aim4e, mais peu a 

peu son ardeur s’apaise. Pourtant il manque a Adolphe la force de 

volonte necessaire pour rompre avec Ellenore qui a tout sacrifie pour 

lui. Elle se sent isolee de son amant. Elle soup^onne son indifference 

et s!y oppose en augmentant son ardeur et son attachement. A cause des 

limites de son intelligence, Ell4nore est incapable de faire le sacri¬ 

fice que Corinne a fait quand elle a libere Oswald du lien de son amour. 

Une passion excessive peut aveugler un esprit ordinaire et deVenir une 

monomanie; c’est ce qui est arriv4 a la passion dfEll4nore pour Adolphe. 

Elle ne s’admet pas la froideur de son amant et par ses sacrifices le 

retient d’une maniere tyrannique. 

Un jour une lettre arrive qui rend impossible aucune illusion au 

sujet des sentiments dfAdolphe. La douleur l’accable. Elle est saisie 
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dfun tremblement violent. Elle perd lfusage de ses sens et murmure 

des mots incoherents. Sa maladie s’aggravit. Ses forces sTepuisent 

jusqu’a ce qufelle meure. 

La declassee ne pouvait plus vivre sans le seul secours qu’elle 

ait contre le mepris des gens. Bien qu’elle souffrit d’etre de'class^e 

quand elle vivait avec le comte, elle avait attire le respect de ses 

amis par la gentillesse de sa conduite. Elle etait protegee davantage 

des insultes du monde par lfinfluence puissante du comte qui a insiste 

qu’on accepte sa maitresse. En se liant avec Adolphe elle a perdu 

tout respect et toute position sociale dont elle jouissait autrefois. 

Pendant qu’elle etait certaine qu’Adolphe l’aimait elle ne souffrait 

pas de sa position declassee et s’est moquee de 1’opinion des autres. 

Mais, apres que 1’affection d’Adolphe avait commenc^ a s’affaiblir, 

Ellenore sentait plus que jamais l’avilissement de son etat. Apres 

qu’elle avait herite du chateau et de la fortune de son pere, elle a 

essaye de regagner le respect de la societe pour racheter 1’amour 

d!Adolphe, mais elle n’y a pas reussi. Dans la societe des nobles 

polonais Ellenore souffrait beaucoup d’humiliations et etait constam- 

ment embarrassee et male a son aise. Rejetee par ses parents, par 

la societe et degoutee par la vie qu’elle menait, la lettre qui lui 

a fait apprendre le rejet defini de son amant ^tait le dernier coup 

pour la declassee qui ne voyait plus aucune raison de vivre. 
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Julien Sorel 

Grace au talent de Stendhal de saisir et de faire comprendre 

la psychologie de son h^ros, nous pouvons approfondir le caractere 

du declasse et analyser les effets que lT4tat de declasse a produits 

sur Julien Sorel, le heros du Rouge et Noir. Julien est lfexemplaire 

du declass^ romantique parce que lui, obsede par la bassesse de sa 

classe sociale, detruit a son insu tout son bonheur par ses ambitions 

de s’elever et de se faire valoir. 

Julien etait le fils dTun charpentier de la ville de Verrieres. 

Son pere, quoiqu'il ne puisse lire, etait pourtant intelligent et a 

reussi a s’enrichir. Grace'a sa finesse, le Pere Sorel a obtenu du 

maire de Verrieres, M. de Renal, quatre arpents pour un et une somme 

de 6000 fr. quand celui-ci voulait qu!il transporte son usine cinq 

cents pas plus bas sur les bords du Doubs. 

Julien vivait aussi avec ses deux freres de qui il etait l1oppose 

physique et moral, Ses freres etaient grands et robustes tandis que 

lui, Julien, etait petit, mince et delicat. Julien, au contraire d’eux, 

ne sfinteressait pas au travail manuel, mais passait son temps a lire 

et h. r£ver. Son aversion au travail, son intelligence superieure et 

son physique peu robuste lui ont valu la jalousie et la haine de ses 

freres et de son p^re. Depuis sa naissance la vie de Julien ^tait une 

lutte contre les gens qui ne pouvaient pas le comprendre. II signale 

son isolement quand il s’appelle une sorte d!enfant-trouve (comme Antony) 
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parce que son pere et ses freres ne l'ont jamais aim^ et d'ailleurs, 

de son cote, il les a toujours meprises. On remarque bien en tout 

cela les traits du declasse classique. 

De plus, grace a deux hommes totalement differents de caractere 

et d'ideologie, Julien a re^u une education sup4rieure a celle des 

petits paysans de son milieu, Le premier des deux hommes etait un 

vieux chirurgien, ancien soldat dans lTarmee de Napoleon qui vivait 

en pension chez le P^re Sorel. II a enseigne a Julien le latin et 

lfhistoire, c'est-a-dire, la campagne de 1796 en Italie. Ce qui 

est plus important, cfest que cet homme a donn4 a Julien une admir¬ 

ation profonde de Napoleon et le desir ardent de se distinguer comme 

celui-ci, par la force de sa volont4 et de son merite personnel, II 

a aussi nourri 1Timagination de ce petit paysan en lui faisant 

connaitre les oeuvres sentimentales de Jean-Jacques Rousseau. Les 

Confessions de Rousseau, le Memorial de Sainte-Helene et le recueil 

des bulletins de la grande-armee sont devenus le Coran de Julien. La 

deuxieme source de son Education etait le vieux cure* Chelan, un homme 

saint et sincere, qui lui enseignait le latin depuis trois ans quand 

le roman commence. Sous 1Tinfluence du cure Julien avait appris par 

coeur tout le Nouveau Testament en latin et savait aussi le livre du 

Pape de M. de Maistre auxquels, dTailleurs, il ne croyait point. 

Grace a son Education, Julien etait fort ambitieux. Il avait 

pris Mla resolution in4branalable de s'exposer a mille morts plutot 

que de ne pas faire fortune.!,^9 D’abord il avait reve de se distinguer 
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dans l’etat militaire. nDepuis bien des annees, Julien ne passait 

peut-£tre pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, 

lieutenant obscur et sans fortune, s’etait fait le maitre du monde 

avec son epee.”20 Mais, quand Julien avait quatorze ans, on a 

commence a batir une eglise magnifique a Verrieres qui lTa beaucoup 

impressionne. II etait encore plus impressionne du pouvoir du jeune 

pretre, regarde comme l’espion de la Congregation, qui a triomphe du 

juge de paix en le forcant de rendre plusieurs arrets contre ceux des 

habitants qui lisaient le Constitutionel. Une id^e est venue a Julien: 

Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur 
d’etre envahie; le merite militaire etait necessaire et 
a la mode, Aujourd’hui, on voit des pretres de quarante 
ans avoir cent mille francs d’appointements, c’est-a-dire 
trois fois autant que les fameux generaux de division de 
Napoleon. II leur faut des gens qui les secondent. Voila 
ce juge de paix, si bonne tete, si honnete homme, jusqu’ici, 
si vieux, qui se d^shonore par crainte de deplaire ci un 
jeune vicaire de trente ans. II faut etre pretre.21 

Tout a coup Julien a cesse de parler de Napoleon et il a annonce le 

projet de se faire pretre. II voyait clairement que le plus sur moyen 

de reussir dans une societe qu’il detestait c1etait d’user de l’hypo- 

crisie parce qu’il reconnait bien que, dans cette societe dominee par 

les pretres et surtout les Jesuits, I’hypocrisie regne. Alors il a 

resolu de f,ne jamais dire que des choses qui lui semblaient fausses a 

lui-meme.n22 Julien usera done de cette arme de ses ennemis pour se 

battre contre eux et comme il est intelligent et reflechi il arrivera 

petit a petit a s’en servir mieux qu’eux. Pourtant pour lui 1’hypocrite 

sera toujours un role; d’ailleurs un role p^nible; Julien n’est pas et 

deviendra jamais un hypocrite. 
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On voit dans le personnage de Julien un melange curieux dfidees 

et de sentiments. Par nature il est reveur, timide et sensible, du 

type qui eut ete heureux avec un peu dTargent et du temps a rever et 

a reflechir. Mais, en meme temps, il est orgueilleux et souhaite 

arriver a une belle situation. Ce desir est ne intrinsequement d!un 

complexe d1inferiorite. Le declasse intelligent salt bien son merite, 

mais il se rend bien compte que ce merite ne vaut rien dans une 

societe qui le dedaigne a cause de sa basse naissance. Done il 

exagere et sa superiorite et son inferiorite sociale. Julien exagere 

sa superiorite au point quTil se croit capable de tout faire au depens 

de toutes les conventions so dales. Il exagbre son inferiorite sociale 

jusqu'a ce qufil imagine voir partout le mepris et la haine. A de tels 

moments Stendhal le presente comme le typique plebeien rempli d!une 

haine de revolutionnaire; il devient meme hideux physiquement. Parce 

qu'il souhaite se venger de ce mepris, il va se battre contre la 

societe qui veut l’ecraser jusquTa ce qu’il triomphe. 

En realite ce petit soldat a deux batailles a gagner. La premiere 

est contre sa propre nature; contre sa timidite qui l’empeche dTagir 

et contre sa sensibilite qui trahit ses vraies emotions. La seconde 

contre la societe. Le destin malheureux de Julien vient quTil gagne 

celle-ci mais qu’il ne gagne jamais celle contre sa nature. 

LToccasion de sortir de son milieu odieux et de livrer sa 

premiere bataille lui est offerte par le maire, M. de Renal, qui a 

entendu parler de son progres etonnant dans ses etudes de Latin et 
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voulait 1Tengager comme precepteur de ses trois enfants. Au lieu 

d’etre flatte par 1’offre du maire comme devrait l’etre un paysan 

de l’espece de Julien, celui-ci voulait rejeter l1offre parce 

qu’il craignait d’etre domestique. 

Je ne veux pas etre domestique...Mais avec qui 
mangerai-je:...Il faut renoncer a tout cela, se 
dit-il, plutot que de se laisser reduire a manger 
avec les domestiques. Mon pere voudra m’y forcer; 
plutot mourir.23 

Mais, satisfait d’apprendre qu’on ne lui offre pas une position de 

domestique et assure qu’il mangera avec la famille, Julien finit 

par accepter 1’offre du maire. 

La premiere occasion de se battre se presente apres sa rencontre 

avec madame de Renal quand Julien avait "l’idee bardie de lui baisser 

la main.” Malgre sa peur il a resolu d’executer cette manoeuvre 

"parce qu’il y aurait de la lachete a moi de ne pas executer une 

action qui peut m’etre utile et diminuer le mepris que cette belle 

dame a probablement pour un pauvre ouvrier a peine arrache a la scie."24 

Cette action etait done motivee par l’idee qu’il etait un "pauvre 

ouvrier" aux yeux de cette grande dame. La violence interieure de 

l’opposition entre sa timidite et son devoir l’a rendu pale. Julien 

etait inconscient de tout ce qui se passait hors lui-meme. Apres 

avoir baise la main de madame de Renal les rejouissances de triomphe 

etaient si grandes qu’il avait besoin de se cacher dans sa chambre. 

Quand il a reparu il etait maitre de lui-meme, grave, pret a jouer 

son role de precepteur. Quand Julien ne peut pas dompter ses passions 

il essaie de les cacher hors de vue. 



84 

M®e de Renal , accoutumee a voir dans son raari et ses amis 

nla grossierete et la brutale insensibilite a tout ce qui n’etait 

pas interet d*argent, de preseance ou de croix, la haine aveugle 

pour tout raisonnement qui les contrariait",25 remarque bien vite 

la superiorite de Julien. "Elle trouva des jouissances douces, et 

toutes brillantes du charme de la nouveaute dans la sympathie de 

cette ame noble et fiere."26 Petit k petit son admiration se 

transforme en amour. Mais Julien, loin de trouver du plaisir dans 

1Tinteret et 11 amour de cette belle dame, est aveugle par ses 

ambitions et par son egotisme et nfy eprouve que le bonheur faux 

d*un triomphe social. 

Bien souvent Julien interprets mal les sentiments doux et 

naturels de madame de Renal. Elle voulait lui donner de lfargent 

pour acheter du linge et lfa prie de ne pas mentionner lfargent 

a son mari. Si Julien n’avait pas etd aveugle par son orgueil, 

il aurait reconnu que cela cf4tait lfaction gen^reuse d*une ame 

dTordinaire tres timide et il en aurait ete touch^, meme s1il avait 

refuse 11 argent. Mais Julien n'y voit qu’une grande dame qui insulte 

un petit paysan. 

Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas, reprit 

Julien en sf arretant les yeux brillants de colere, et 

se relevant de toute sa hauteur. Je serais moins qu’un 

valet si je me mettait dans le cas de cacher a M. de 
Renal quoi que ce soit de relatif h mon argent.^7 

Constamment, dans des circonstances habilement varies par Standhal, 

le complexe dfinferiorite# dont Julien souffre parce qu’il ne peut 
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jamais oublier la bassesse de sa naissance, fait qu’il se pique 

et s1imagine etre insulte. 

Comme d*ordinaire la famille sTest install^e a Vergy pour 

les mois dTete. Julien y vivait "en veritable enfant...il se 

livrait au plaisir d'exister;...pour la premiere fois de sa vie, 

il ne voyait point d'ennemi."28 

Un soir, par hasard, sa main a touche celle de madame de Renal; 

elle a retire instinctivement la main. Le plaisir de Julien a cesse; 

il a vu dans cette action inconsciente une blessure. Le declasse se 

rappelle son inferiorite et il croit que cfest son devoir "d’obtenir 

qufon ne retirat pas cette main quand il la touchait. L'idee dTun 

devoir a accomplir, et dfun ridicule ou plutot d!un sentiment dfin¬ 

feriorite a encourir si l’on nTy parvenait pas, eloigna sur-le-champ 

tout plaisir de son coeur.11^^ Madame de Renal devient pour lui une 

ennemie contre qui il faut se battre. D?abord la bataille interieure. 

Il sentait une "mortelle angoisse"; ses passions etaient si violentes 

qu’il tremblait et sa voix etait alteree. l,Ltaffreux combat que le 

devoir livrait a la timidite 4tait trop penible pour qu!il fut en 

etat de rien observer hors lui-meme."30 Ce combat affreux a cesse 

quand, au dernier coup de dix heures, il a saisi la main de madame 

de Renal; alors, ayant triomphe de ses inhibitions de jeune plebeien 

ombrageux, il etait ,:inonde,f de bonheur. Cette nuit uUn sommeil de 

plomb sTempara de Julien, mortellement fatigue des combats que toute 

la journee la timidite et l’orgueil sfetaient livres dans son coeur.M31 
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Le lendemain il a passe la journee cache' dans sa chambre, ivre de 

bonheur et des reves de gloire et il a lu des exploits de son 

heros Napoleon, 

Julien, sous l1influence de ses passions, ici son orgueil et 

son ambition, est insensible aux sentiments des autres. Il ne pense 

point aux emotions de madame de Renal ni aux consequences de ses 

actes imprudents. Il se donne le plaisir de mepriser les gens riches. 

Sa colere peut eclater si soudainement quTun jour ou il donnait le 

bras a Mme de Renal et que le mari de celle-ci se promenait avec eux, 

Julien a repousse avec violence la jeune femme et a degage* son bras. 

M1116 Derville, l!amie de madame de Renal, remarque "Votre Julien est 

bien violent, il m’effraie."32 C’etait le meme type de violence que 

nous avons vu dans le personnage d!Antony et qui lui a fait commettre 

le rapt et le meurtre d’Ad^le. L’homme qui n’est pas sur de lui-meme 

est incapable de reprimer ses premiers mouvements qui sont generalement 

violents. Cfest pour cela que le premier conseil que le vicomtesse de 

Bauseant donne dans Le_ Pere Goriot a Rastignac, son jeune cousin 

campagnard, est justement d’apprendre a dissimuler ses reactions. 

Cfest la oil excellaient le9 dandys. 

Julien souffrait beaucoup des terreurs conjurees par son imagination 

ardente qui faisait de sa vie un melodrame rempli dTintrigues. Il voit 

partout des espions et ne se sent libre d’etre naturel que quand il est 

cache dans sa chambre. Parce qu’il exagere le mepris, la haine et le 

danger qui l’entourent, il est en partie responsable de son malheur; il 
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est victime de sa propre imagination constamment alimentee par son 

idie de sa bassesse. Son imagination est anssi responsable de ses 

ambitions grandioses. L1ambition de Julien est semblable a 

celie de Ruy Bias qui etait pousse ,fvers un but invisible11; il est 

comme Hernani “la force qui va". II a des plans mais il nfa pas de 

projets, "Son imagination ne se fixe aucun but."33 n reve d’un 

destin aussi magnifique que celui de Napoleon, mais les details de 

son plan pour faire fortune manquent. Il se fera pr^tre; on se 

demande si cela suffit. Julien est coupable comme Ruy Bias d1 avoir 

cru “tout possible, tout reel". 

Son manque de projets rials pour faire fortune est evident 

quand son ami Fouqu^, jeune marchand de bois, le prie de rester avec 

lui et de devenir son associe. Julient ne sait que faire. 

Il est vrai, se dit-il, je puis gagner ici quelques 
milles francs, puis reprendre avec avantage le metier 
de soldat ou celui de pretre, suivant la mode qui alors 

regnera en France. Le petit pecule que j’aurai amasse 

levera toutes les difficultes de detail.34 

Mais il sait que Fouque le prend comme associe dans l’espoir qufil 

ne le quittera jamais. Julien ne peut pas £tre faux avec son ami 

en acceptant une position qufil sait devoir quitter quelques ann^es 

plus tard. Il la refuse en disant qu’il ne peut pas abandonner sa 

vocation sainte. La vraie raison de son refus? "Quoil je perdrais 

lacheraent sept ou huit annees!Julien reve de Paris, de belles 

dames et de tous les aventures qui ify attendent. Il ne veut pas 

seulement faire fortune, il veut etre grand a la maniere des nobles 
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ou de Napoleon; ce quTil desire cTest le pouvoir et 1Tadmiration 

d’autrui qui seuls lui feront oublier tous les mepris quTil a 

endures depuis son enfance. II est normal que le heros stendhalien, 

qui souffre plus que tout dfavoir a se mepriser soi-meme, soit 

moralement ecrase par le mepris d'etres comme M. Valenod, M. Charcot 

ou meme M. de Renal, qufil juge inferieurs & lui-meme. L1argent seul 

ne suffit pas a soulager les blessures qu!il a subies a cause de son 

inferiority sociale. Apres son refus, il souffre encore du dilemne: 

,!il se trouvait non entre le vice et la vertu, mais entre la 

mediocrite^ suivie dTun bien etre assure et tous les reves heroiques 

de sa jeunesse."36 Heureusement pour Julien, comme pour Ruy Bias, 

il est aide a r£aliser ses ambitions par des dvdnements imprevus. 

Madame de Renal est tombee eperdument amoureuse de lui. Parce 

que Julien nTa jamais rien eprouve* que la haine et la jalousie de 

la part de sa famille et de ses voisins, il ne comprend pas 1Tamour, 

surtout chez une femme a la fois hautaine et naive comme madame de 

R^nal. Quand elle cherche a cacher ses sentiments, Julien est blesse 

par sa froideur et la prend pour le mepris. Il a honte dTavoir cru 

trouver une amie dans cette noble et riche h^ritiere. Il renouvelle 

sa resolution de se detacher de cette soci£te pour ne plus en etre 

blesse. 

Quand done aurai-je contract^ la bonne habitude de donner 
de mon lime a ces gens-la —juste pour leur argent? Si je 
veux etre estime et d’eux et de moi-meme, il faut leur 
montrer que e’est ma pauvrete qui est en commerce avec 
leur richesse, mais que mon coeur est mille lieues de 
leur insolence, et placd* dans une sphere trop haute pour 
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£tre atteint par leurs petites marques de dedain ou 
de faveur.37 

Neanmoins Julien, h son insu, a besoin d'etre aime. Cela se 

voit clairement quand il tSche de trouver du soulagement pour sa 

tristesse chez les enfants de madame de Renal. lfLes caresses du 

plus jeune qu’il aimait beaucoup, calm^rent un peu sa cuisante 

douleur." Mais son orgueil et l'idee fixe de son inferiorite 

sociale l'empechent d'accepter leurs caresses. "Celui-lcl ne me 

meprise pas encore, pensa Julien. Mais bientot il se reprocha 

cette diminuation de douleur comme une nouvelle faiblesse. Ces 

enfants me caressent comme ils caresseraient le jeune chien de 

chasse qu'on a achet£ hier."39 L'amertume du declasse, surtout 

quand il est jeune et naif comme Julien, ne lui permet jamais de 

voir les choses telles qu'elles sont. 

Julien s'isole ainsi de toute tendresse humaine. Il est 

affreux de se sentir seul, entoure de la haine, du m^pris et de 

la jalousie. Mais ce qui est plus affreux, c’est que Julien, a ce 

moment de sa vie, quand il commence a avoir du succes dans sa 

guerre contre la societe, se rejouit de son isolement des autres. 

Cela se voit bien le jour que Julien, ayant obtenu un jour de 

conge, est arrive^, dans sa course errante dans le bois, au sommet 

d’un grand roc. La il sentait toute la grandeur de sa superiorite 

et se faisait un plaisir d'etre separe des hommes; "il se trouva 

debout sur un roc immense et bien sur d'etre separe de tous les hommes. 
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Cette position physique le fit sourire, elle lui peignait la position 

qufii brulait d’atteindre au moral.,,39 n est evident que plus le 

declasse a ete moralement ecrase par la soeiete dans son enfance et 

sa jeunesse, plus il jouit d’atteindre une situation exaltee quTil 

s ’ imagine devoir uniquement k sa valeur. 

Julien est encore trop jeune, trop vierge pour comprendre la 

souffrance dfun homme solitaire dont la superiority fait peur aux 

horames• II n’a pas encore eprouve la solitude morale dfun Moise qui 

a vu ”1’amour s’eteindre et 1’ami tie** tarir.”40 Au lieu dfun Moxse 

il veut se modeler sur 11 ideal byronnien d’un honmie immense, solitaire, 

raaiheureux, mais, tout meme, content de sa position dans le monde. 

Julien pense a Napol/on. 

L’oeil de Julien suivait machinalement 11oiseau de proie. 
Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il 
enviait cette force, il enviait cet isolement. 

C’etait la destinee de Napoleon, serait-ce un jour la 
sienne?^! 

On remarque encore ici la puissance de lfimagination de Julien et le 

role qu’elle joue dans ses ambitions. 

Peu apres que Julien est retoume de sa visite chez Fouquy, il 

est devenu lfamant de madame de R^nal. Cependant il ne trouve aucun 

plaisir a faire 11 amour parce qufil continue a jouer son role. Tout 

vierge qu’il ait ete Julien croyait necessaire de jouer le role drun 

homme accoutuml a subjuger les femmes. 

...lfid4e du devoir ne cessa jamais d’etre presente a 
ses yeux. Il craignait un remords affreux et un ridicule 
eternel, s’il s’ecartait du modele ideal qu’il se proposait 
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de suivre. En un mot, ce qui faisait de Julien un etre 
superieur fut precisement ce qui l!emp£cha de gouter le 
bonheur que se placait sous ses pas.42 

C1est-a-dire que Julien est superieur parce qu’il a une morale 

qu!il considere superieure a celle des hommes ordinaires. Les autres 

declasses se sont aussi fait une morale a eux-memes, mais Julien a 

raffine son code jusqu’au point dfy pouvoir voir de petites nuances. 

II souffrait des remords horribles s’il manquait en aucune facon a 

faire ce qufil avait decide d’etre son devoir, ce qui est un des 

elements principaux du beylisme. 

Parce que madame de Renal etait une femme sensible et superieure, 

bientot Julien est tombe amoureux d’elle. Ils jouissaient alors d’une 

intimite heureuse. Julien, dans un moment dTabandon, lui a avou^ toutes 

ses inquietudes. Pour la premiere fois de sa vie Julien aimait et etait 

aime; il pouvait etre sincere et naturel parce qu’entre eux il y avait 

une egalite et un respect reciproques. Pour un declasse, il y a 

certainement en cette egalite, un baume susceptible de guerir toutes 

les vieilles cicatrices dTamour propre blesse! LTamour donne a Julien 

de la confiance en lui-meme. Il perd en partie le complexe dTinferiorite 

qui lTa rendu craintif et susceptible. Par consequent, son arrogance 

orgueilleuse diminue aussi. Il peut dire avec humilite, quand madame 

de Renal croit que son fils malade va mourir parce qu’elle croit que 

Dieu la punit de son crime: 

Elle croit tuer son fils en m’aimant, et cependant la 
malheureuse m’aime plus que son fils. Voila, je nTen 
puis douter, le remords qui la tue; voila de la grandeur 
dans les sentiments. Mais comment ai-je pu inspirer un 
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tel amour, moi si pauvre, si mal elev4*, si ignorant, 
quelquefois si grossier dans mes facons?43 

Meme dans les moments de bonheur l’horame parti du bas de lf^chelle 

soeiale, mais hypersensible de nature, ne peut oublier son origine, 

tandis que le parvenu grossier comme Valenod nfy songe jamais. 

Julien montre la meme grandeur dTame quand il dit: 

Que puis-je pour elle? II faut se d4cider. II ne 
sfagit plus de moi ici* Que m1 important les bournes, 
et leur plates simagrees? Que puis-je pour elle?.., 
la quitter?... 

Je donnerais mille fois ma vie pour savoir ce qui 
peut t1etre le plus utile, repondit Julien: j amais 
ne t!ai tant aimee, mon cher ange, ou plutot, de cet 
instant seulement, je commence k t1 adorer comme tu 
mirites de lfetre. Que deviendrai-je loin de toi, 
et avec la conscience que tu es malheureuse par moi! 
Mais qufil ne soit pas question de mes souffranees. 
Je partirai, oui, mon amour. 44 

Cfest Hernani qui dit a dona Sol d’epouser le due; e’est Antony qui 

tue Adele pour sauver sa reputation; cfest Ruy Bias pret a tout faire 

pour sauver la reine et Corinne et Ellenore pour sauver leurs amants. 

Le declass^ s*identifie avec le malheur des autres parce que lui-meme 

a connu la souffranee, La generosite du d4classd et sa sensibilite 

aux souffranees des autres montrent bien sa superiorite. 

Julien se livre totalement a sa sensibilite naturelle parfois 

bien genante. Il batit une bibliotheque pour le cure Ch4ian qufil aime 

et il montre son affection pour les enfants de madame de Renal, et quand 

il est a diner chez M. Valenod, directeur du depot de mendicite, il peut 

a peine cacher sa pitie pour les pauvres dont M. Valenod administre les 

biens, Quand le directeur a fait imposer le silence a un pauvre qui 
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chantait, Julien ne pouvait pas s’empecher de montrer son attendris- 

sement; avait les manieres mais non pas encore le coeur de son 

etat. Malgre tout son hypocrisie si souvent exercee, il sentit une 

grosse larme couler le long de sa joue."45 Une fois seul, il sfeerie: 

!,Ah! canaille! canaille!" Julien est tellement d4goute par la 

grossierete de ces nouveaux riches quTil est enfin capable de recon- 

naitre la difference entre eux et M. de Renal que jusque la il me- 

prisait. "Quel ensemble! se disait Julien; ils me donneraient la 

moitie de tout ce qu!ils volent, que je ne voudrais pas vivre avec 

eux. Un beau jour, je me trahirais, je ne pourrais retenir l'expres- 

sion du dedain qu’ils mTinspirent."^6 Cette remarque augure les 

evenements de l’avenir et montre bien le merite de Julien. 

Julien a dine avec les Valenod a cause dTun evenement assez 

serieux. M. de Renal a recu une lettre anonyme qui lui fait connaitre 

l’adultere de sa femme. Madame de Renal a reussi a convaincre son 

mari de la faussete de la lettre et Julien est retourne a Verriferes 

ou il devait cultiver la bonne opinion des habitants. Pendant ce 

temps a Verri^res il vivait seul dans la maison de M. de Renal et il 

etait heureux. 

Une chose etonnait Julien: les semaines solitaires pass^es 
a Verrieres, dans la maison de M. de Renal, avaient 4t4 pour 
lui une epoque de bonheur. Il n1avait rencontre le d^gout 
et les tristes pensees quTaux diners quTon lui avait donnas; 
dans cette maison solitaire, ne pouvait-il pas lire, ecrire, 
refldchir sans etre troubl4? A chaque instant, il nf4tait 
pas tire de ses reveries brillantes par la cruelle necessite 
dfetudier les mouvements dfune ame basse, et encore afin de 
la tromper par les demarches ou des mots hypocrites.47 
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Aurait-il ete heureux de se reposer toujours ou de mener une vie 

paisible comme celle que Fouque lui a offerte? Non, Julien sait 

bien qufil serait lache dTaccepter une vie comme celle-l^L. D’ailleurs, 

il s’ennuirait s!il n’avait pas lfelement de l’imprevu dans sa vie. 

II faut aussi remarquer dans ce passage que l’hypocrisie est 

penible a Julien parce qufelle le force constamment a aller contre sa 

nature. Jean-Pierre Richard ecrit a propos de 1!hypocrisie: 

Lfhypocrisie existe au contraire en un effort constam- 
ment soutenu pour ne jamais dementir un mensonge qui a 
ete d£cid£ avant tout acte, et que toute la conduite 
tente de systematiquement opposer aux regards qui 
l’explorent...Dans la mesure cependant ou l’etre se 
propose dfadherer h travers elle & une fausse defini¬ 
tion de soi, elle lTenferme elle aussi dans ce monde 
de secheresse dont il voulait precisement se soustraire. 
...Par elle il se voit agir et controler ses moindres 
mouvements. Ennemie de tout spontane, l’hypocrisie 
etouffe done et crispe; elle rend esclave, au pire sens 
du mot....NToublions pas que pour Stendhal Julien Sorel 
est un heros pitoyable et malheureux.48 

Julien est done esclave de son role. Pour reussir il lui faut 

abandonner tous ses plaisirs et etre en garde contre toute spontaneite 

qui est une partie essentielle de sa nature. Pourquoi nTabandonne-t-il 

pas ce malheureux role d’hypocrite? Parce que Julien, hypersensible, 

a nourri des son enfance 1’idee qu’un jour il se vengerait de chaque 

insulte et de chaque mepris qu’il a subis des gens qui le trouvaient 

inferieur; e’est son devoir. Il sait bien que pour se venger il faut 

qu’il reussisse dans les choses que ces gens estiment, cTest-a-dire 

dTavoir de 1Targent, une haute position sociale et du pouvoir. Il sait 

aussi que 1’unique moyen d’obtenir ces choses dans la societe de son 
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temps c’est en se servant de 1’hypocrisie, peu importe quTelle lui 

soit penible. CTest le destin malheureux du declasse. 

Un autre coup du destin 1Tattend. Le cure Chelan, qui a entendu 

des rumeurs de la liaison entre Julien et madame de Renal, a obtenu 

qu’il soit admis au seminaire a Besancon. 

La vie de Julien au seminaire nTest pas heureuse. D’abord il a 

essaye de faire des etudes brillantes, mais il 4tait deteste par ses 

compagnons, jaloux de son succes. Il y etait aussi seul, entoure de 

la haine et de la jalousie. Il trouvait penible la necessite constante 

d’etre hypocrite. Malgre ses essais de plaire par la faussete, il ne 

reussit pas. Son imagination empeche qu’il ait du succes parce qu’il 

agit d’apres ce au’il s’est figure d’avance qu’on attendrait de lui, 

au lieu dfobserver et de penser nettement. Peu a peu il s’instruit et 

corrige ses premieres conceptions de la vie au seminaire. 

Sa superiorite aux gens de sa classe est bien evidente parce 

qu’au seminaire ses compagnons sont des paysans comme lui. Julien est 

d^goute par ces paysans dont les seuls interets sont les aliments et 

un nouveau vetement; meme leurs cris le genent. Pour ne pas souffrir, 

il faudrait que le declasse possede une carapace morale aussi epaisse 

que l’ecaille d’une tortue, et ce n’est generalement pas le cas parce 

que c’est souvent une sensibilite maladive qui est le ressort initiel 

de son declassement. 

Julien est aussi persecute parce qu’il est le favori de l’abbe 

Pirard, le directeur du seminaire, un Janseniste juste et severe qui 
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est l’ennemi du puissant Jesuite, M. de Frilair, Vicaire general de 

l’eveque de Besancon. L’abb£ est lie avec le marquis de La Mole 

contre M. de Frilair, Quand l’abbe Pirard est pret a perdre sa 

position de directeur du seminaire, le marquis lui offre une des 

meilleures cures de la region de Paris. L’abbe accepte lToffre 

genereuse et persuade au marquis de prendre Julien comme son 

secretaire. L’abbe dit au marquis a propos de Julien: 

On le dit fils dfun charpentier de nos montagnes mais 
je le croirais plutot fils naturel de quelque homme 
riche...il a de l’energie, de la raison....Ce jeune 
homme quoique ne bien bas a le coeur haut, il ne sera 
d’aucune utilite si l!on affarouche son orgueil, vous 
le rendriez stupide.^9 

Le Julien qui se presente h 1’hotel de La Mole n’est pas le meine 

Julien qui s’est presente deux ans plus tot chez les Renal. Sous la 

tutelle de madame de Renal ses manieres se sont raffinees et les 

intrigues parmi les bourgeois en province lui ont beaucoup appris. 

Au seminaire il a ameliore son role d’hypocrite et il est plus maitre 

de lui-meme. Mais il ne sait rien des moeurs des nobles avec qui il 

va desormais vivre. 

D’abord il est etonne et trompe* par leur politesse, mais, bientot, 

"Malgre tant de bonte, Julien se sentit bientot parfaitement isole au 

milieu de cette famille. Tous les usages lui semblaient singuliers, et 

il manquait a tous. Ses bevues faisaient la joie des valets de chambre.M50 

Julien se sent done deplace parmi les paysans, les bourgeois et les 

nobles; e’est le sort du declasse de n’etre a l’aise nulle part. De 

1’autre cote ,fSi tout semblait etrange a Julien, dans le noble salon de 
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lfh3tel de La Mole, ce jeune homme, pale et vitu de noir, semblait 

a son tour fort singulier aux personnes qul daignaient le remarquer,”51 

Petit a petit Julien trouvait parmi les nobles les memes 

intrigues, les memes ridicules, la mime secheresse qu’il avait 

trouves en province, mais caches subtilement sous un exterieur poli 

et raffine. 11 Jamais a 1Thotel de La Mole 1f amour-propre de Julien 

n1etait blesse, mais souvent, k la fin de la journee, il se sentait 

1Tenvie de pleurer....A Paris on a lfattention de se cacher pour 

rire, mais vous etes toujours un etranger."52 

Le marquis le trouvait commode \ sa cause de sa diligence, son 

silence et son intelligence et peu k peu lui a confi^ la suite de 

toutes les affaires un peu difficiles a dibrouiller. II a discern^ 

aussi la noblesse du caractere de Julien et sfest decide a lui faire 

apprendre les affaires du monde- 

Par consequent, Julien est devenu bientot habile dans les affaires 

et les intrigues du marquis et comprenait mieux lfart de vivre a Paris. 

En recompense de son succes, Julien obtient une croix. II obtient 

aussi la place du titulaire du bureau de loterie de Verri^res pour 

M. de Cholin, un vieil imbecile, et il demande la position du directeur 

du depot de mendicite pour son pire. Plus tard il apprend que la place 

donnee a M. de Cholin avait ete demande par M« Gros, le celebre 

geometre et il se rend compte qufil faut faire du mal pour parvenir: 

. •..il faudra en venir h bien d’autres injustices, si 
je veux parvenir et encore savoir les cacher, sous de 
belles paroles sentimentales: pauvre M. Gros! cfest lui 
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qui meritait la croix, c’est moi qui lfai, et je dois 
agir dans le sens du gouvernement qui me la donne.53 

Cette necessite* de se salir les mains trouble beaucoup Julien 

et choque sa sensibilite. II se demande ce que Danton aurait fait 

pour reussir pendant la periode de la Restauration: 

...il se serait vendu a la congregation; il serait 
ministre car enfin ce grand Danton a vole. Mirabeau 
aussi sTest vendu. Napoleon avait vole des millions 
en Italie, sans quoi il eut ete arrete tout court par 
la pauvrete, comme Pichegru. La Fayette seul nfa 
jamais vole. Faut-il voler, faut-il se vendre?54 

Mais enfin ils ont agi! Le petit paysan declasse commence a penetrer 

la realite derriere la grandeur des heros qu!il estime et il est pret 

a agir de la rnerne facon pour parvenir. Son education se fait. 

Sa nouvelle connaissance des moeurs de la noblesse intensifie le 

mepris que Julien a pour cette societe^. En meme temps il souffre 

beaucoup de son inferiorite sociale. Il sait bien qu’on le bait parce 

quTil est plebeien et aussi parce qu’il est singulier. Son ami, le 

comte Altamira, lui dit: ,!Vous et moi, a ce diner, nous serons les 

seuls purs de sang, mais je serai meprise^ et presque hai, comme un 

monstre sanguinaire et jacobin et vous meprise simplement comme homme 

du peuple intrus dans la bonne compagnie.M55 ici Julien ne souffre pas 

d’etre appel£ un intrus par le comte parce qu’il admire celui-ci. 

Quand il aime ou admire les gens, sa susceptibilite habituelle s’endort, 

mais continuellement dans cette soci4t4 aristocratique Julie doit se 

rappeler sa basse naissance; et comme les blessures a son amour propre 

se multiplient, son orgueil et sa haine augmentent. !lLfhistoire de 
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leurs a’ieux les eleve au-dessus des sentiments vulgaires. . . . Je suis 

indigne de raisonner sur ces grands interets. Ma vie nfest qufune 

suite dfhypocrisies, parce que je nTai pas mille francs de rente 

pour acheter du pain."56 Le declasse sensible se tourmente avec des 

noires pensees comme celles-ci. 

Enfin 1Toccasion de se venger se presente et le jeune revolte* 

exhale toute sa colere contre ce monde injuste. MHe de La Mole lui 

fait connaitre quTelle l’aime, et 1Tinvite a venir dans sa chambre. 

Cette jeune fille fiere a remarque la superiorite de Julien. Elle 

dit de lui ce que milord Edouard a dit de Saint-Preux: "Que lui 

manque-t-il? un nom et de la fortune. II se ferait un nom, il 

acquerrait de la fortune."57 

Quand il recoit la declaration de 1Tamour de Mathilde, Julien 

montre toute la joie que peut sentir en homme jusquTici ecrase par 

le sentiment de son inferiorite. "Enfin moi, sTecria-t-il tout a 

coup, la passion etant trop forte pour etre contenue, moi, pauvre 

paysan, jTai done une declaration dfamour d’une grande dame!"58 Sa 

joie orgueilleuse redouble' quand il pense: 

Je l'emporte sur le marquis de Croisenois, s!ecria~t-il, 

moi, qui ne dis que des choses serieuses! Et lui est si 

joli....Apres cette lettre, je suis son egal...nos merites, 
au marquis et a moi, ont etS. pes^s et le pauvre charpentier 
du Jura l!emporte...NTallez pas vous figurer, mademoiselle 

de La Mole, que j’oublie mon etat. Je vous ferai comprendre 

et bien sentir que c!est pour le fils dTun charpentier que 

vous trahissez un descendant du fameux Guy de Croisenois, 

qui suivit Saint Louis a la croisade.59 
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II commence a gagner sa guerre contre la societe. Quand il 

pense quTil va trahir le marquis de La Mole qui lui a montre tant 

de bonte, il se dit: "Que je suis bon, ...moi, pl£beien, avoir 

pitie dTune famille de ce rang! Moi, que le due de Chaulnes appelle 

un domestique."60 II exprime toute l’amertume de sa revolte et de 

son dedain des convenances dTune societe qui l’ecrase: !,Ma foi, pas 

si bete; chacun pour soi dans ce desert d’egoisme quTon appelle la 

vie."61 Nous voyons ici qu!il peut y avoir beaucoup de laideur 

morale chez le declasse; plus il a subi d’humiliations et plus il 

bait; a certains moments Stendhal presente le visage de son heros 

convulse par sa rage. Il oublie toutes les bontes dont il a ete 

l’objet et veut tout d^molir. C’est ce que Dumas a voulu faire 

comprendre quand Antony enfonce violemment son poignard dans la table 

de l’auberge en disant: ,fElle est bonne la lame de ce poignard! "62 

Il aimerait a ce moment-la a egorger la societe entiere qui le dedaigne. 

Comme toujours 1Timagination de Julien lui donne des idees 

romanesques. C’est un complot! Il se figure probablement une 

situation semblable a une qu’il a lue dans une histoire de la 

Revolution. Il croit qu’un des laquais de M. de Croisenois est cache 

dans la chambre de Mathilde pour lui arracher la lettre de Mathilde; 

mais non, 

...car je suis bien arme, et j’ai 1’habitude, comme on 
sait de faire feu sur les laquais. Et bien! l’un d’eux 
a du courage; il se precipite sur moi. On lui a promis 
cent napoleons. Je le tue ou je le blesse, a la bonne 
heure, e’est ce qu’on demande. On me jette en prison fort 
legalement; je parais en police correctionnelle, et l’on 
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m’envoie, avec toute justice et equite de la part des 
juges, tenir compagnie dans Poissy a MM Fontan et 
Magalon. La, je couche avec quatre cents gueux pele 
m£le...Et j’aurais quelque pitie de ces gens-la, 
s'ecria-t-il en se levant impetueusement! En ont-ils 
pour les gens du tiers 4tat quand ils les tiennent! 
Ce mot fut le dernier soupir de sa reconnaissance 
pour M. de La Mole qui, malgre lui, le tourmentait 
jusque-la.63 

!,Aux armes" s1 eerie Julien. "C’etait lfhomme malheureux en guerre 

avec toute la societe,11^^ £crit Stendhal. 

Julien souffre affreusement des images des terreurs qui 

11attendaient dans la chambre de Mathilde. Malgre" sa peur bien reelle, 

il ne refusera pas d’y aller parce que le remords et le malheur quTil 

eprouverait d!avoir manqu^ du courage de profiter de cette occasion 

extraordinaire seraient plus cuisants que toute les horreurs qui 

pourraient lui y arriver; il pense au sort d’Abelard. Heureusement 

il n!y trouve point de guet-apens. 

Il est evident que Julien a tendance a laisser ses passions et son 

imagination l'emporter sur sa raison. Cette tendance se manifeste bien 

une semaine plus tard, Mathilde s’est reproch^e la folie de s’etre 

donn^e au secretaire de son pere. De son cote Julien souffre toute 

lfhumiliation d’un amant rejete. Un jour il a la faiblesse de dire 

a Mathilde: "Ainsi, vous ne m’aimez plus?" Mathilde repond: MJfai 

horreur de m’etre livree au premier venu..."^^ Julien est enrage par 

les mots ,fau premier venu11 et il s’4lance sur une vieille 4pee du moyen 

age qui 4tait dans la bibliotheque. C’est seulement l’idee de l’horreur 

de tuer la fille de son bienfaiteur qui a arrete son acte violent. 

Julien n’a pas encore appris a maitriser ses passions pouss^es a 1Textreme 
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par une imagination trop puissante. En ceci, il revele bien le 

declasse; un dandy aurait su dissimuler son emotion sous un sourire. 

Parce que Julien est extremement sensible, il souffre plus que 

l'homme ordinaire. Quand il voyait Mathilde avec les jeunes nobles 

qui lui faisaient la cour, son malheur etait intense; "Julien n'avait 

pas l'idee dTune telle intensite de malheur; il etait sur le point de 

jeter des cris; cette ame si feme 4tait enfin bouleversee de fond en 

comble.n66 Comme Corinne il devient incapable d!aucune pensee sauf 

celle de l'etre aime. Il ne peut plus rediger les lettres du marquis. 

Il considere le suicide. Quand Mathilde lui dit qu’elle ne lTaime 

plus, sa raison "n'avait plus aucun empire sur ses actions."^7 H 

n'est plus orgueilleux; il se meprise autant que Mathilde le m^prise. 

Il nTest pas non plus ambitieux. Il refuse l’offre du prince 

Korasoff dTune de ses cousines, une riche heritiere de Moscou, en 

mariage, avec la promesse qu!en deux ans il sera colonel. Stendhal 

explique son refus en nous disant qu1 "il avait maintenant pour 

implacable ennemie cette imagination puissante, autrefois sans cesse 

employee a lui peindre dans lTavenir des succes si brillants"68 

Julien accepte sa bassesse sociale tout comme Ruy Bias a accepte 

passivement les ordres humiliants que lui donne don Salluste revenu 

a l’improviste. Julien exprime le desespoir du declasse a qui est 

nie, a cause de sa naissance, ce quTil merite a cause de son genie: 

"Grand Dieu! Pourquoi suis-je moi?"^^ Sa douleur est aussi navrante 

que celle de Ruy Bias quand il a explique son envie des jeunes 

gentilshommes qui pouvaient sTapprocher de la reine. 
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Mais Julien n!a pas besoin dTun deguisement pour obtenir ce 

qufil desire; il est un heros actif et, par le force de sa volont/*, 

il reussit a rendre jalouse la hautaine Mathilde; il la convainc de 

son indifference en meme temps qufil brule dTamour. 

Mathilde redevient sa maitresse et se trouve bientot enceinte. 

Elle revele son etat a son pere qui, en apprenant cette nouvelle, est 

hors de lui-meme et furieux contre Julien. Apr£s que sa premiere 

colere a un peu diminue, il reflechit sur le caractere de Julien: 

Lfon ne peut refuser a Julien une singuliere aptitude aux 
affaires, de la hardiesse, peut-etre meme du brillant, se 
disait le marquis. Mais au fond de ce caractere je trouve 
quelque chose dTeffrayant. Cfest l1impression qu'il produit 
sur tout le monde, done il y a la quelque chose de reel.'7® 

On se rappelle les mots de madame Derville: "Votre Julien mTeffraie.l! 

Le marquis a aussi reconnu dans les actions imprevues de Julien le 

resultat des passions desordonnees. Il est trouble davantage parce 

que Julien ne semble pas estimer ce qui est cher a la plupart des hommes. 

M. de La Mole salt que Julien est ambitieux, pourtant il ne s’est affilie 

a aucun salon, *h aucune coterie et "Il nfy a de candidature reelle et 

profitable que celle des salons.Il a aussi remarque son m^pris de 

la religion et des bienseances. Julien ne semble pas non plus etre avide 

du plaisir ou de 1!argent, ce qui est etonnant pour un seminariste. Il 

est indifferent a tout sauf le mepris quTil ne peut supporter a aucun 

prix. Cette singularite fait peur au marquis et pourtant il eut pu se 

l’expliquer s!il sTetait rappel^ les mots de l’abbe7 Pirard lui sugg^rant 

de prendre Julien comme secretaire: "Ce jeune homme quoique n^ bien bas 
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a le coeur haut, il ne sera d’aucune utilite si lfon affarouche son 

orgueil, vous le rendriez stupide." 

Si le marquis est effraye, c’est parce que, trouble par la 

disgrace de sa fille, ce qu’il voit au fond du caractere de Julien 

c!est lThomme sauvage sous l’exterieur civilise. LThomme civilise^ 

maitrise ses passions; cTest 1Tessence de la civilisation, mais lThomme 

sauvage peut, quand il est provoque, lacher toute la fureur de ses 

passions dans des actes violents. Julien, des qufil a quitted madame 

de Renal, a du dompter toutes ses passions, d’abord pour exister au 

seminaire, et plus tard pour reussir dans la haute societ^. Sensible, 

facilement 4mu jusqufaux larmes, timide et imaginitif, il a du etouffer 

tous ces instincts naturels pour prendre le masque de 1’hypocrite. Meme 

avec Mathilde il lui fallait deguiser son amour et, de peur que ce 

nmonstre d’orgueil" ne le meprise, se garder toujours d’etre sincere. 

Malgre tous ces efforts pour apparaitre autre qu’il est, Julien reste 

au fond I’homme sauvage. 

Cependant, s’il est toujours gene de devoir cacher ses passions, 

ses efforts ne sont pas sans recompense. Il est aime" par Mathilde, 

riche et noble heriti^re; son pere lui a donne des terres, de 1’argent 

et l’a fait lieutenant de hussards, poste dans laquelle Julien se 

distingue bientot. Il se demande: 

Serait~il bien possible...que je fusse le fils naturel de 
quelque grand seigneur exil^ dans nos montagnes par le 
terrible Napoleon? A chaque instant cette idee lui semblait 
moins improbable...Ma haine pour mon pere serait une preuve... 
Je ne serais plus un monstre!^2 
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II faut remarquer que dejA au XVIIIe siecle le succes de Gil Bias 

et de Figaro leur a fait accepter la probabilite qu’ils sont batards 

d’un pere noble. Le destin se plaxt, lorsqu’elle a pousse un homme 

ou une nation —comme l!explique Giraudoux dans La Guerre de Troie 

A V 
n aura pas lieu —jusqu au faite de sa fortune, a lui donner une 

chiquenaude qui le fait retomber au plus bas. Cela est peut-etre 

encore plus vrai dans le cas des declasses parce quTils n’ont jamais 

rien eu de stable sous eux et que, par consequent, lorsque la malchance 

arrive, il n’y a rien pour les supporter ou seulement les etayer. Tout 

comme Ruy Bias Julien semble avoir realise tous ses reves, mais, lui 

aussi, il perd tout au moment meme de son triomphe. Wae de Rinal, sous 

lfinfluence d!un pretre, a ecrit au marquis que Julien lTa seduite pour 

parvenir. Le marquis renonce a son projet du mariage de Julien et de 

Mathilde et defend que sa fille voie davantage Julien. Julien est 

’’comme frappe de la foudre”; il n’est plus maitre de lui. La fureur 

violente de ses passions, jusqu’ici soupconn^e par madame Derville et 

par M. de La Mole, bouleverse sa capacite de refl^chir. Il va a 

Verrieres, achete une paire de pistolets, se rend a l’eglise et au 

moment de 1’elevation, et, quand la figure de madame de Renal est 

cach4e par les plis de son chale, tire sur elle deux fois. 

Apres cela tout est fini pour Julien; il croit meriter la mort et 

l’attend sans peur; il l’accepte comme le dernier coup d’un destin 

malheureux: "Tout sa vie n’avait et£ qu’une longue preparation au 

malheur, et il n’avait eu garde d’oublier celui qui passe pour le plus 



106 

grand de tous."73 LTidee de la mort prochaine lui a arrache^ toutes 

ses esperances et lui a apporte la paix de lTame. Julien, dans sa 

prison, est aussi libre quTil etait dans la maison solitaire de M. 

de Renal. II est naturel et, par consequent, heureux. II se rend 

compte maintenant quTil etait vraiment heureux a Vergy quand il 

jouissait de sa liaison intime avec madame de Renal. "Deux ou trois 

livres de rente pour vivre tranquille dans un pays de montagnes comme 

Vergy...Jfetais heureux alors...Je ne connaissais pas mon bonheur!"^ 

II est "fatigue d’heroisme" et dThypocrisie. II n’est plus amoureux 

de Mathilde; en effet, il ne sent pour elle que le malaise moral de 

1Tavoir compromise. Il regrette aussi sa conduite avec madame de Renal: 

"Ah! jTai aime madame de R&nal, mais ma conduite a et4 atroce. La, 

comme ailleurs, le merite simple et modeste a 4t4 abandonn^ pour ce qui 

est brillant..."75 

Autrefois il etait heureux en revant de ses succes a venir; main- 

tenant il a le bonheur du present. Il se livre aux transports de sa 

sensibilite. Le vieil abbe Chelan vient le voir; Julien l’embrasse. 

Il est attendri par la sympathie de Fouque. Ce qui fait son bonheur a 

present etait le sien autrefois, mais il ^tait alors si ivre de ses 

ambitions qu!il nfavait pas compris la joie qui vient de la tendresse 

humaine. Avec elles aussi, il avait abandonne le merite simple et 

modeste pour ce qui est brillant. Est-ce que Julien a raison, est-ce 

qufil aurait 4t^ heureux sTil etait reste a Vergy? Il faut se rappeler 

le jeune ambitieux qui a regard^ la ville de Verrieres du sommet du roc 
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et qui a envie la puissance et la solitude de l’aigle. Non, il 

nfaurait pas ete heureux parce qu!il aurait toujours souffert du 

remords de ne pas avoir cherche*ce qui est brillant. Julien est 

11exemple du declasse* tragique justement a cause de son idee fixe 

de l’injustice de sa position sociale qui lui fait abandonner le 

bonheur ordinaire pour essayer de trouver le bonheur extraordinaire 

qui aurait ete le sien s’il n’avait pas ete declassed Cette m£me 

obsession a oblige Hernani a se venger; a fait accepter par Ruy Bias 

le deguisement offert par don Saliuste; est cause qu’Antony a quitte 

Adele quand il etait sur de l’epouser; a forc^ Corinne a fuir 

lfAngleterre; et a fait abandonner par Ellenore sa vie sure et 

tranquille avec le comte pour qu’elle puisse vivre avec Adolphe. En 

tout cas, aucun d’entre eux n’a regrette sa decision, bien qu’elle ait 

occasionn^ leur malheur et bien des souffranees. Si Julien regrette 

de ne pas avoir reconnu son bonheur a Vergy, il est pourtant satisfait 

de sa vie; il a fait son devoir, sa morale a lui. 

Le dernier devoir prescrit par sa morale est de mourir veng^ plutot 

que de vivre a cause de 1’avidite des gens qu’il m4prise. Grace 'a la 

finesse de Mathilde, qui a obtenu 1’aide de 1’abbe Frilair, le jury 

avait et4 achet4 en avance. Assis parmi ses ennerais Julien trouve que 

c’est son devoir de se venger et de venger tous les declasses comme lui 

qui etaient victimes des injustices sociales; e’est sa revolte finale, 

Il dit: 

Messieurs, je n’ai point I’honneur d’appartenir a 
votre classe, vous voyez en moi un paysan qui s’est 
revolte contre la bassesse de sa fortune.... 
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Mais quand je serais moins coupable, je vois des hommes 
qui sans s’arreter a ce que ma jeunesse peut m^riter de 
pitie, voudront punir en moi et decourager k jamais cette 
classe de jeunes gens qui, n£s dans une classe infdrieure 
et en quelque sorte opprim^s par la pauvret£, ont le bon- 
heur de se procurer une bonne education et l!audace de se 
meler a ce que lforgueil des gens riches appelle la societe. 

Voila mon crime, messieurs, et il sera puni avec d’autant 
plus de s&veritd', que, dans le fait que je ne suis point 
juge par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des 
jures quelque paysan enrichi, mais uniquement des bourgeois 
indignes.76 

Pour Julien cette satisfaction d!une vengeance bien accomplie vaut 

plus que la vie. II choisit de mourir plutot que de vivre sauve" par 

ceux qufil deteste. 

Seul dans sa prison, attendant la mort, Julien, que le temps et 

ses experiences ont muri, comprend enfin la solitude douleureuse de 

l’homme superieur. Son pere va venir le voir. Julien ne se fait aucune 

illusion de ce qu!il peut attendre de cette visite. 

Le hasard nous a places l!un prhs de 1Tautre sur la terre, 
se disait-il pendant que le porte-clefs arrangeait un peu 
le cachot, et nous nous sommes fait a peu pres tout le mal 
possible. II vient au moment de ma mort me donner le 
dernier coup.77 

Pour arreter les reproches severes du vieillard, Julien lui fait 

connaitre quTil a de lfargent qu’il promet de donner a son pere et a 

chacun de ses freres. 

Fort bien, dit le vieillard, ce reste mTest du; mais puis- 
que Dieu vous a fait la grSce de toucher votre coeur, si 
vous voulez mourir en bon chretien, il convient de payer 
vos dettes. Il y a encore les frais de votre nourriture 
et de votre education que jTai avances, et auxquels vous 
ne songez pas... 

1Voila done 1Tamour de pere! se repetait Julien l!ame navree, lors- 

qu!enfin il fut seul.,f78 
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Alors, il raisonne sur la brutalite des hommes a tout niveau 

de la societe. II voit partout des crimes contre la societe. Les 

crimes des grands sont moins justified que ceux des petits qui font 

du mal pour satisfaire leurs besoins. On peut plus facilement 

pardonner la cruaut^ de son p4re parce qufil nfa jamais aim^ son fils 

qui le d^shonore par une mort infame. Le sentiment de sa solitude 

morale l'ecrase. 

JTai aime*la verite....Ou est-elle?...Partout hypocrisie, 
ou du moins charlatanisme, meme chez les plus vertueux, 
meme chez les plus grands; et ses levres prirent 1Texpression 
du degout....Non, l'homme ne peut pas se fier a l,homme.^9 

Julien avait besoin de la sympathie, de la tendresse humaine, mais, 

comme Mo’ise, il a ete solitaire. II ne peut meme pas croire en le Dieu 

de son ^poque, ,fpetit despote cruel et plein de la soif de se vengerV 

dont parlent les pr£tres hypocrites de ses jours. Mais sTil pouvait 

trouver un vrai pretre qui parlerait du "Dieu de Voltaire, juste, bon, 

infini", "alors les ames tendres auraient un point de reunion dans le 

monde...Nous ne serions pas isoles...Vivre isol^!...Quel tourment!..."80 

Pourtant Julien trouve quTil nTa pas vecu tout a fait isold", parce 

qu!il avait toujours l’idee puissante du devoir. C’etait son .point 

d’appui dans "ce desert d’e^golsme1’ ou la seule regie est lrinteret 

personnel. Il sTest detache de cette societe; sa mort sera le detachement 

final. 

Julien ne meurt pas desesper^; d’ailleurs, les derniers jours quTil 

passe en prison sont les plus heureux de sa vie. Madame de Renal nfest 

pas morte et elle vient passer avec lui les jours avant son execution. 
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Le bonheur quTil chassait pendant sa vie le declasse le trouve enfin 

dans lfamour parfait et sincere. Sa mort comme celle de Ruy Bias nfest 

pas tragique parce que lui aussi a atteint le pinacle du bonheur dans 

1!embrassement de madame de Renal. 

Emma Bovary 

II est curieux que tous les hommes Studies aient trouve du bonheur 

et du soulagement pour leurs ambitions trompies dans lfamour dfune femme, 

mais que les femmes, dont la nature mSme demande de la tendresse et de 

1!amour, soient trahies meme par les hommes qu'elles aimaient. Pour une 

femme le succes mondain ne suffit pas; lfamour est essentiel pour qu’elle 

soit heureuse. Remarquez que Corinne avait atteint tout ce qu'elle 

souhaitait de la renommee. Mais elle est morte de la douleur de ne pas 

"itre aimee. Pour Emma Bovary 1Tamour et le luxe se confondent et elle 

meurt parce qufelle nfa realise ni 1Tamour idial qu’elle souhaitait, ni 

le luxe qu'elle croyait essentiel au bonheur. Cette double disillusion 

la rend peut-etre la plus tragique de tous les diclasses romantiques. 

Emma, fille dTun paysan, est la victime malheureuse dTune education 

sup4rieure a son milieu. LorsquTelle avait treize ans son pere lfa mise 

au couvent des Ursulines a Rouen. Elle y a appris la danse, la geographie, 

le dessin, a faire de la tapisserie et a toucher du piano; des talents 

qui etaient peu en rapport avec le milieu ou elle devait vivre. Elle y 

etait entouree de 1!elegance, de la dilicatesse des manieres et de la 

pompe et de la beaute des ceremonies religieuses. Exaltee par ces aspects 
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sensuels de la religion ainsi que par l’histoire des vies des saints, 

elle croyait avoir une vocation. Puis une vieille femme qui travail- 

lait au couvent lui a donne des romans de 1Tamour et lui a appris des 

chansons galantes et des histoires dfamour. Bientot Emma a renonce 

a sa vocation et revait dfaventures et dTamours tels quTen avaient 

les heroines des romans. Ainsi sa lecture a nourri son imagination 

et a aide* av developper sa sensibilite. 

Ses ambitions et ses gouts se sont conformes a ceux de ses 

camarades dont la plupart appartenaient k la noblesse. Emma voyait 

bien qu’elle etait leur egale a I’egard de 1’intelligence, parce qu’elle 

a recu des prix et couronnes, de la beaute et de la delicatesse de ses 

habitudes. Mais, a cause de sa naissance, son destin devait §tre bien 

different du leur. C’etait lf incapacity* d’Emma d’accepter le destin 

qui £tait le sien qui a cause*la fin tragique de sa vie. Une fois 

elevee au-dessus de son niveau social, elle devait rester insatisfaite 

a jamais. 

Toutes les actions d’Emma etaient motivees par son desir d’echapper 

de son milieu social. Elle s’est mariee avec un medecin, Charles Bovary, 

parce qu’elle croyait ameliorer ainsi son existence, mais elle decouvre 

bientot que la vie bourgeoise est aussi plate que celle des fermiers. 

Elle trouve que Charles est tout l1oppose du h£ros romantique dont elle 

revait; elle est d^goutee par ses habitudes et ennuyee par sa mentalite. 

Elle meprise les bourgeois qui sont ses voisins et ne trouve aucune 

satisfaction dans les travaux qui occupent leurs vies; elle s’ennuie. 
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Comme Julien Sorel, elle reve de la vie a Paris et de la richesse. 

Elle souffre davantage en reflechissant a 1’injustice de sa 

situation: elle, qui valait plus que ses amies au couvent, doit 

exister dans cette atmosphere monotone et ennuyeuse, pendant qu’elles 

s’amusent. 

Que faisaient-elles maintenant? A la ville, avec la bruit 
des rues, le bourdonnement des theatres et les clartes du 
bal, elles avaient des existences ou le coeur se dilate, 
ou les sens s’epanouissent. Mais elle, sa vie etait froide 
comme un grenier dont la lucarne est au nord, et 1’ennui, 
araignee silencieuse, filait sa toile dans 1’ombre a tous 
les coins de son coeur.81 

Invitee a un bal dans un chateau voisin, elle a enfin 1’occasion 

d’entrer dans le monde de la haute societe. Pendant .qu’elle danse, 

elle apercoit, par hasard, dans le jardin, contre les carreaux, des 

faces de paysans qui regardent les danseurs et elle se rappelle sa vie 

a la feme de son pere. Elle chasse tout de suite ce souvenir de son 

esprit et oublie sa vie pass^e; elle ne peut pas accepter l’idee qu’elle 

n’est vraiment qu’une paysanne qui s’est declassee en epousant un jeune 

bourgeois alors que normalement elle aurait du se marier avec un fermier. 

Mais, rentree chez elle, il faut recommencer la vie monotone qui est son 

destin. Elle se demande amerement: 

Est-ce que cette misere durerait toujours? est-ce qu’elle 
n’en sortirait pas? Elle valait bien cependant toutes 
celles qui vivaient heureuses! Elle avait vu des duchesses 
a la Vaubyessard qui avaient la taille plus lourde et les 
fapons plus communes, et elle execrait 1’injustice de Dieu; 
elle s’appuyait la tete aux murs pour pleurer; elle enviait 
les existences tumulteuses, les nuits masquees, les insolents 
plaisirs avec tous les eperduments qu’elle ne connaissait pas 
et qu’ils devaient donner.82 
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Ce desir de vivre comme les riches et de gouter leurs plaisirs, 

comme ils sont decrits dans les romans quTelle a lus, detruit tout 

son bonheur du present et la pousse plus tard aux extravagances 

financi^res. Tout comme Julien Sorel r^vait du pouvoir et de la 

gloire, elle r^ve des delices de lfamour et de 1!elegance d!une vie 

mondaine; e'galement, elle sent qu'eile ne peut £tre heureuse qu!en 

r^alisant ces reves. 

Emma ne peut pas entrer dans la haute societe, faute de lfargent 

et faute de la naissance, et elle ne peut etre tout h. fait acceptee 

par le monde bourgeois parce que, comme sa belle-mere lTa remarque, 

elle est !lun genre trop releve(e) pour leur position de fortune,"83 

D’ailleurs elle n!a aucun desir d!appartenir a ce milieu de bourgeois 

campagnards qu!elle meprise. C’est son destin fatal de n!etre 

acceptee dans aucun milieu, Ainsi ressemble-t-elle bien aux autres 

declasses, d^vore'e par l1 ambition, l’envie et le mecontentement. 

Egalement la fatalite de son destin ne se trouve pas seulement 

dans l1infortune de sa naissance, mais est aussi le r^sultat des 

traits intrins^ques a son caractere. On voit en Emma 1!extreme de 

toutes les caracteristiques qui ont cause la ruine des autres. Comme 

eux, elle possede une sensibility demesur4e, mais en elle cette 

sensibilit^ se manifeste par une sensuality excessive. Emma goute 

tous les plaisirs au moyen de ses sens. Quand elle etait au couvent 

sa ferveur religieuse a resulty de la jouissance des sens: elle aimait 

sentir les parfums de l'encens, voir les rayonnements des cierges et 
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la beaute des ceremonies, entendre les chants. Plus tard quand elle 

sTennuie chez elle, elle cherche le bonheur dans une maison bien 

meublee, des plats bien servis, des robes riches qui sont pour elle 

une sorte de manifestation des plaisirs charnels. Quand elle souffre, 

elle sent son malheur dans tous ses sens: 

Alors les appetits de la chair, les convoitises dTargent 
et les melancolies de la passion, tout se confondit dans 
une m£me souffranee; —et, au lieu d’en detourner sa pensee, 
elle lTy attachait davantage, sfexcitant h la douleur et 
en cherchant partout les occasions. Elle s’irritait d!un 
plat mal servi ou d’une porte entre-bail4e, gemissait du 
velours quTelle n’avait pas, du bonheur qui lui manquait, 
de ses reves trop hauts, de sa maison trop etroite.^4 

Toute jouissance vient done de l'ext^rieur. Cela se voit bien 

quand elle abandonne la musique parce qufil nTy a personne a l1entendre 

jouer. Bien qu’elle joue bien du piano, elle nfy trouve une satisfac¬ 

tion interieure, une jouissance spirituelle dTartiste; elle en joue 

pour "epater" ceux qui l’ecoutent et n’y trouve done qu!un plaisir 

d1 amour propre*. Elle ne juge pas les choses ou les gens selon leur 

valeur intrinseque, mais selon leur apparence. Elle ne cherche pas 

dans 1Tamour l'intimite douce qui faisait la joie de Julien et de 

madame de Renal, mais les sensations physiques et 1Texaltation de ses 

emotions. "Elle confondait, dans son desir, les sensualites du luxe 

avec les joies du coeur, 1Telegance des habitudes et les d^licatesses 

du sentiment."^ Elle est seduite par les habits, la belle apparence, 

le parfum de Rodolphe, son premier amant: 

...elle sentait toujours la te*te de Rodolphe a cote dTelle. 
La douceur de cette sensation p^netrait ainsi ses desirs 
d1autrefois, et comme des grains de sable sous un coup de 
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vent, ils tourbillonnaient dans la bouffee subtile du 
parfum qui se repandait sur son ame. Elle ouvrit les 
narines a plusieurs reprises, fortement, pour aspirer 
la fraicheur des lierres autour des chapiteaux. Elle 
retira ses gants, elle s’essuya les mains; puis avec 
son mouchoir, elle s'eventait la figure, tandis quTa 
travers le battement de ses tempes elle entendait la 
rumeur de la foule et la voix du Conseiller qui 
psalmodiait ses phrases.^6 

Emma est comme une jeune fille amoureuse pour la premiere fois. 

Elle ne veut pas approfondir le caract^re de son amant; elle se 

contente des attraits physiques. Elle ne cherche pas la camaraderie 

et la sympathie dTun autre, mais seulement les d^lices sensuelles. 

Ce qui est triste, cTest qu’elle reste toujours adolescente; elle 

regard toujours le monde du haut du rocher comme lTa fait le jeune 

Julien Sorel, mais elle ne descend pas dans la prison ou il a 

trouve son bonheur. 

Sa sensualite fait na£tre ses d^sirs; ses passions la poussent 

impetueusement vers ce qu’elle desire. Ses passions sont si fortes 

quTelles se manifestent physiquement, surtout quand elles sont 

contrariees. On trouve bien des exemples de cette intensite de passion. 

De'sireuse que le nom qu!elle porte soit illustre, Emma se met en colere 

quand Charles lui raconte une humiliation; nelle etait exaspdree de 

honte, elle avait envie de le battre, elle alia dans le corridor ouvrir 

la fenetre et huma lTair frais pour se calmer,"^ et cfest pour cela 

quTelle pousse Charles a faire sur Hippolyte une operation ridicule 

qufil n’est pas meine qualifie dTessayer. Quand il lui faut cacher ses 

sentiments pour Leon, ses emotions masqu^es e^taient si puissantes qufelles 
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la rendent "brisee, haletante, inerte, sanglotant a voix basse et 

avec des larmes qui coulaient.Apres que Rodolphe l!a abandonee, 

elle est saisie d’une crise qui dure pendant six mois. 

Elle restait etendue, la bouche ouverte, les paupieres 
ferm^es, les mains a plat, immobile, et blanche comme 
une statue de cire.^9 

Plus tard elle a ces symptomes: 

Tantot elle souffrait au coeur, puis dans la poitrine, 
dans le cerveau, dans les membres; il lui survint des 
vomissements ou Charles crut apercevoir les premiers 
symptomes d’un cancer.90 

On peut bien voir ici un rapprochement avec les sympt3mes physiques 

de Julien quand il lutte interieurement contre sa timidite. On se 

rappelle la reaction physique de Corinne quand elle a appris la 

nouvelle des fiancailles de son amant et de sa soeur, et aussi celles 

d’Ellenore apres avoir lu la lettre d’Adolphe; tout cela prouve qu’une 

sorte d’hypersensibilite semble etre un trait caract^ristique des 

declasses, alors que les ambitieux comme Eugene de Rastignac et surtout 

Valenod ne connaissent pas ce genre de souffranees psychosomatiques. 

On ne trouve pas chez Emma que sa sensibilite demesuree ait de 

bonnes consequences remarque^s chez les autres declasses. Au lieu 

dTexciter sa tendresse et sa generosite pour ceux qui l’aiment ou qui 

souffre, son hypersensibilite n’a dTautres resultats que de renforcer 

une sensualite extreme. Chez elle la sensualite7 est aggrav^e par son 

egoisme; elle se laisse aller a ses convoitises sans aucun egard aux 

sentiments des autres. Flaubert nous dit qu’elle nn’est guere tendre 

ni facilement accessible a l’emotion d?autrui.n^^- Il la decrit "pleine 
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de convoitises, de rage, de haine."92 II y a beaucoup dTexemples 

de son egoisme. Emma insiste que son mari quitte son poste cl Tostes 

ou il commence a se poser parce qufelle s!y ennuie. Quand elle est 

malheureuse elle ne fait plus le menage; elle neglige son mari et sa 

fille. Une fois quand sa fille l’irrite, Emma la repousse du coude 

et Berthe tombe et se coupe la joue. Emma se croit la seule qui ait 

besoin de soulagement. Apres que l1operation du pied-bot dfHippolyte 

a echoue, Bovary cherche de la consolation aupres de sa femme; elle 

le repousse aussi. Emma ne s'interesse qu'a elle-metne; elle ne vit 

que pour son propre plaisir. CTest sa preoccupation avec elle-meme 

qui la rend mecontente. 

Le deuxieme trait fatal de son caractere est son incapacite* 

dTaccepter "le monde comme il va." Tout comme Ruy Bias, elle croit 

que ses reves sont r^els et que tout ce qufelle imagine est possible. 

Petit a petit la vie reelle est remplacee par la vie de reve. Au lieu 

de prendre part a 1!activity de son menage et aux ^ve^nements de son 

village, elle se perd dans une vie chimerique, habitue par les heros 

et les heroines des romans qu’elle a lus. Ses reves sont colores par 

son imagination puissante. Apres le bal la Vaubyessard, elle lisait 

des journaux de femmes et les romans de Balzac et de George Sand, "y 

cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises per- 

sonnelles."93 Elle pensait au vicomte avec qui elle a danse au bal 

et elle a cree un monde dont il etait le centre, "Le souvenir du 

vicomte revenait toujours dans ses lectures. Entre lui et les 
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personnages inventes, elle etablissait des rapprochements. 

Elle attendait un tenement qui nfest jamais advenu. Elle est 

devenue caprieuse at difficile, changeante d’une humeur a une 

autre. C’etait en ce temps-la qufelle a persuade" son mari de 

quitter Tostes parce qu’elle croyait qufailleurs tout serait 

different. Elle sfest tromp/e; la vie a Yonviile-I/Abbaye est 

aussi ennuyeuse que la vie a Tostes. II faut chercher ailleurs 

le bonheur de ses reves. 

A Yonville-L * Abbaye* elle fait la connaissance de Leon, un jeune 

etudiant en Droit. Ils sfeprennent l!un de 1*autre, mais Emma nTavoue 

pas son amour. Elle reste vertueuse, tout en commattant 11adultere en 

son esprit. Apres le depart de Leon pour continuer ses etudes a Paris, 

Emma £prouve le retour de la meme melancolie qui lfa saisie apres le 

bal a la Vaubyessard. Avec son imagination elle cree encore un monde 

de fantaisie. Bes actions sont bizarres, extravagantes. Elle prodigue 

son argent pour acheter des costumes etranges: nSouvent, elle variait 

sa coiffure: elle se mettait a la chinoise, en houcles molles, en 

nattes tress^es; elle se fit une raie sur le cote de la t£te et roule 

ses cheveux en dessous, comae un homme.1*^ Sa belle-mere marque bien 

la cause des agitations d’Emma quand elle dit qu’il lui faut des 

occupations au lieu de passer son temps a lire et a rever. II faut 

reraarquer ici que la difference entre elle et les autres declasses vient 

du fait qu'ilsetaient dans des situations ou ils pouvaient mener une vie 

active, agir, tandis que jusqu’a sa rencontre avec Rodolphe, Emma est 

reduite aux reveries. 
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Rodolphe est comme un catalyseur dans lfexistence d!Emma. 

Bientot apres avoir fait sa connaissance elle devient sa maitresse. 

Elle croit avoir enfin trouve 1T amour dont elle a tant reve^. 

Elle allait done posseder enfin ces joies de 1Tamour; 
cette fi^vre du bonheur dont elle avait desespere. 
Elle entrait dans quelque chose de merveilleux ou tout 
serait passion, extase, d^lire; une immensite bleuatre 
l'entourait; les soramets du sentiment etincelaient sous 
sa pensee et lfexistence ordinaire nTapparaissait qu’au 
loin, tout en bas. dans l1ombre, entre les intervalles 
de ces hauteurs.^6 

Bientot les premiers elans d!emotion sTamoindrissent et, au bout de 

six mois, Mils se trouvaient, lTun vis-a-vis de lfautre, comme deux 

maries qui entretiennent tranquillement une flamme domestique."97 

Emma ne veut pas croire que leur amour a diminue, et elle redouble 

sa tendresse. Elle devient de plus en plus sentimentale; ils echangent 

des miniatures, des poignees de cheveux, et elle demande une bague en 

signe dfalliance eternelle. Tout cela ne sert a rien; elle ne peut 

retrouver lfivresse de ses premieres sensations. Elle propose a 

Rodolphe qu'ils s!enfuient ensemble. Elle reve de vivre avec lui dans 

un pays lointain ou nleur existence serait facile et large comme leurs 

vetements de soie, toute chaude et ^toild^e comme les nuits douces 

quTils contempleraient.11 Elle lui dit !,Aussi je serai tout pour toi, 

je te serai une famille, une patrie; je te soignerai, je tfaimerai."98 

Emma se fait illusion tout comme Antony qui a fait une proposition 

similaire a Adele. Elle ne considere ni les obstacles a un tel projet 

ni le caractere de son amant. Rodolphe s’ennuie de 1!adoration dTEmma 

et n’a aucune envie d’abandonner sa mode de vivre. II rompt avec elle. 
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Cette mesaventure n’apprend rien a Emma. Elle reve encore 

d1amours romanesques. Un jour elle rencontre Leon et devient bientot 

A y\ 

sa maitresse. Elle retrouve la meme exaltation des sentiments qu'elle 

avait eprouvee pendant les premiers mois de sa liaison avec Rodolphe, 

mais peu a peu les feux s’eteignent jusqu'a ce quTils arrivent au 

moment embarrassant ou chacun s’avoue ne rien sentir. 

Ils se connaissaient trop pour avoir ces ebahissements 
de la possession qui en centuplent la joie. Elle 4tait 
aussi degoutee de lui quTil etait fatigue dfelle. Emma 
retrouvait dans l’adultere toutes les platitudes du 
mariage.99 

Plus qu’Emma sent 11insuffisance de sa sensibilite de reprendre 

ses premieres exaltations amoureuses, plus quTelle a recours k son 

imagination et aux plaisirs sensuels pour satisfaire aux besoins de 

sa sensibilite. Elle cesse peu £ peu de vivre dans le monde reel. 

Quand elle est loin de Leon elle 1Timagine tel qufelle l'aurait voulu. 

Quand elle est avec lui elle essaie de rassaisier ses desirs en satis- 

faisant ses sens. Elle gaspille son argent pour faire de ces 

rendez-vous des jours de gala. Elle emprunte de plus en plus d*argent 

de Lheureux. L1argent n’a pas de place dans son monde de reves; elle 

pense a peine a ses folles ddpenses. 

Cependant il faut que la reveuse sT^veille a la realite/ quand elle 

recoit la notification d’une saisie ex^cutoire de ses meubles et effets. 

Son monde sTecroule; dTabord la deception amoureuse et maintenant la 

perte de tous les objets de luxe qui ont meuble ses r£ves fantastiques. 

Que faire? Dfabord elle tente dTemprunter assez dTargent pour satis- 
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faire Lheureux, puis, ne trouvant aucune aide, elle se desespere. 

Le suicide est son rejet final de la realite. 

Bien qufEmma ait voulu le malheur de sa vie, elle blamait 

toujours son mari de toutes ses deceptions. Charles est le symbole 

de la societe qui l’ecrase. Elle est malheureuse parce qufelle s’est 

mariee avec un homme mediocre et ennuyeux. Sans Charles elle serait 

libre; elle pourrait vivre comme les heroines des romans. Pourquoi 

a-t-elle refuse le plaisir offert par Leon; pourquoi est-elle restee 

vertueuse? 

Pour qui done etait-elle sage? N!4tait-il pas, lui, 
1’obstacle a toute felicit^, la cause de toute misere, 
et comme l’ardillon pointu de cette courroie complexe 
qui la bouclait de tous cotes? 

Done, elle reporta sur lui seul la haine nombreuse 
qui r^sultait de ses ennuis.100 

La declass^e, qui ne voit jamais son pfere, car les paysans 

voyageaient rarement, n’est pas soutenue par les liens familiaux de 

l’enfance. Elle ne peux pas compter sur les conseils ni sur l’appui 

moral de sa famille pour 1Taider a surmonter son trouble. Emma va 

chercher a l’eglise de l’aide centre ses tentations, mais le pr£tre 

ne comprend pas ses prieres silencieuses. Alors, pas de remords. 

Elle se r4volte centre son mari qui la gene, contre la soci^t^ qu’elle 

meprise et contre la religion qui n’a pas su apaiser ses desirs. Elle 

se donne a Rodolphe. Elle ecoute sa seduction et accepte sa morale. 

Le devoir! le devoir! Eh! parbleu! le devoir e’est de 
sentir ce qui est grand, de cherir qui est beau, et non 
pas dTaccepter toutes les conventions de la societe, 
avec les ignominies qu’elle nous impose.^02 
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Emma savoure les joies de 1Tamour adultere "sans inquietude, sans 

trouble"; "D’ailleurs, Emma eprouvait une satisfaction de vengeance. 

Bientot elle devient imprudente et risque tout pour aller le voir. Une 

fois affranchie des convenances elle se moque dTelles. Elle etale des 

moeurs choquantes: 

Par lTeffet seul de ses habitudes amoureuses, madame 
Bovary changea dTallures. Ses regards devinrent plus 
hardis, ses discours plus libres; elle eut m&ne lfin- 
convenance de se promener avec monsieur Rodolphe une 
cigarette a la bouche, comme pour narguer le monde; 
enfin, ceux qui doutaient encore ne douterent plus 
quand on la vit, un jour, descendre de lTHirondelle, 
la taille serr£e dans un gilet, cl la facon dTun homme... 104 

Emma montre le meme d^dain des biens^ances quand elle est la 

maitresse de Leon. Elle se prom^ne avec lui dans les rues sans peur de 

se compromettre. Quelquefois elle passe la nuit avec lui a Rouen. Plus 

le bonheur qu’elle desire lui echappe plus elle se revolte. Ses exces 

moraux egalent ses exces physiques. Enfin ses bizarreries effraient 

L^on et il veut rompre avec elle. 

C!est a cette epoque qu'elle apprend la saisie de ses biens; elle 

court chez Leon lui demander de l1argent. II nTen a pas. Eh bien, il 

faut le voler! 

Une hardiesse infernale s!^chappait de ses prunelles 
enflammees, et les paupieres se rapprochaient dTune 
facon lascive et encourageante; —si bien que le jeune 
homme se sentit faiblir sous la muette volont^ de cette 
femme que lui conseillait un crime. Alors il eut peur;... 

La meme hardiesse et le meme d^dain des lois et des conventions reveles 

dans les actions de Julien ont aussi effraye madame Derville et M. de 

La Mole. CTest que le declasse, par le fait meme de rejeter sa classe 
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rompt tous les liens qui attachent un honrnie a la soci^t^; il n1existe 

plus pour lui~ou pour elle—de lois sociales valables ou tout au 

mo ins ay ant un sens; il n?est plus lie par les lois de sa classe 

d’origine et il ne se sent pas oblig^ d’observer celles de la classe 

ou il aspire a etre accepte. Le declasse* est un d^racine1*. 

Pourtant la revolte est inutile a Emma; elle nfeehappe pas aux 

lois de la societe. Elle devient, comme Antony et eomme Julien, la 

victime des memes lois qufelle a transgressees. La saisie de ses 

effets est aussi fatale pour elle que la condamnation a la mort lfetait 

pour Julien. 

Avant de mourir Emma entend la voix de l’Aveugle qui chante une 

chanson dT amour. Elle croit voir sa face hideuse qui est pour elle 

la face du demon qui 11 attend dans les tenebres ^temelles, juste 

punition pour une femme qui sfest affranehie des lois de Meu et de la 

societe afin de pouvoir assouvir ses convoitises et ses desirs charnels. 

Elle est punie de ses crimes par la societe qui demande qu’elle paie 

ses extravagances. Sera-t-elle graeiee par Dieu? Cette scene de la 

mort d’Emma est affreuse et permet dfen douter. 

Madame Bovary eprouve aussi la solitude morale remarqu4e chez les 

autres d^classis. Elle est incomprise, et par son mari, et par ses 

voisins. Elle dit a Rodolphe quTelle nTa que lui, que lui seul la 

comprend et 11aime. Elle se trompe. Rodolphe est aussi bourgeois que 

les autres et tout aussi ^gocentrique; elle est pour lui un objet de 

plaisir et il nfa jamais essay£ d’approfondir son caractere. Leon ne 
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la comprend pas non plus. Elle est done toujours seule, isol^e dans 

un milieu hostile qufelle deteste. 

Mais Emma souffre encore davantage dTune autre forme de la 

solitude morale; la solitude qui vient de la realisation qu’elle a 

epuise sa capacite d’^prouver l1exaltation des sentiments et du 

savoir que done ses desirs ne seraient jamais satisfaits. Canat la 

compare a Fantasio: 

Sa solitude...est lfangoisse de reconnaitre en soi une 
sensibilite tres limitee alors qu!on aspirait a 1!infini 
et qu’on se croyait capable dfeprouver et de revivre tous 
les sentiments qui avaient fait tressaillir 1Thumanite... 

Et cfest pourquoi sans doute Wie
 Bovary ressemble un 

peu a Fantasio. Fantasio est solitaire pour avoir trop 
gaspille son coeur, et M1116 Bovary pour avoir trop reve. 
Tous deux comprennent trop tard que la sensibilite et 
11imagination peuvent bien un moment exalter lTame, mais 
quTelles sont impuissantes a satisfaire les convoitises 
infinies quTelles ont imprudemment excitees. Fantasio sent 
la passion s'ecrouler sur elle-meme; Wle Bovary voit ses 
reves tomber comme des hirondelles bless^es. Le coeur 
ne saurait toujours renouveler le sentiment, ni 1Timagi¬ 
nation creer de nouveaux reves. De toute facon lfame 
sent les limites quand on veut trop la remplir, et c!est 
bien de part et dTautre la mSme espece de solitude. 

Emma, apres etre devenue la maitresse de Rodolphe, se rappelle la 

purete et la fraicheur naive de sa jeunesse et elle sait bien quTelle 

a use sa capacite de rever. 

Quel bonheur dans ce temps-la! quelle liberte! quel 
espoir! quelle abondance dTillusions! II nfen restait 
plus maintenant! Elle en avait depense a toutes les 
aventures de son ame, par toutes les conditions suc- 
cessives, dans la virginit^, dans le mariage et dans 
lfamour; —les perdant ainsi continuellement le long 
de sa vie, comme un voyageur qui laisse quelque chose 
de sa richesse a toutes les auberges de la route. 



125 

Elle a perdu son innocence et a gaspill4 sa sensibilite. Elle se 

demande: "elle n’^tait pas heureuse, ne 1*avalt jamais ete* D’oii 

venait done cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanee 

des ehoses ou elle s’appuyait?" Elle sait bien maintenant que "Chaque 

sourire cachait un baillement d1ennui, chaque joie une malediction, 

tout plaisir son d^goiit."-^8 Sa solitude lTecrase. Elle ne 

sfint£resse plus k vivre. Son ame epuis^e veut s1echapper de son 

corps corrompu. "Tout et elle-meme lui 4taient insupportables. Elle 

aurait voulu, sfe/chappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque 

part, bien loin, dans les espaces immacul^s.f,l®9 

Flaubert ecrit qufEmma a tari "toute fllicite a la vouloir trop 

grande."*^-® Elle est done vietime de ses propres reves et de ses 

propres eonvoitises. Mais elle est aussi une declassee tragique, 

vietime dfune education ridicule pour une fille de paysan et d’un 

monde qui lui a montr^ ses delices et puis les lui a d^fendus faute 

de la naissance et de 1
1

 argent. 



CONCLUSION 

II est evident quand on considere les vies de ces declasses 

romantiques que, tout comme le heros romantique typique, le declasse 

est un homme superieur, bien qu’il sorte d!un milieu inferieur ou 

qufil soit oblige/ de vivre parmi les gens grossiers. Hernani possede 

encore les qualites aristocratiques, bien quTil soit un proscrit et 

ait ete ^leve parmi les montagnards rudes et pauvres. Antony, batard, 

est un homme cultive et bien eduque. Ruy Bias, homme du peuple, a 

lfair d’un grand seigneur de sorte qufon l’accepte facilement comme 

don Cesar. La grandeur de ses ideals et ses qualites de chef ont 

occasionne 1 admiration des ministres d Etat et 1 amour de la reine. 

Julien Sorel, petit paysan, a manifested sa superiorite dTesprit au 

seminaire ou il a fait de brillantes etudes et chez le marquis ou 

il a montre une habilete singuliere pour les affaires. II est devenu 

tres adroit a jouer le role d’hypocrite et a reussi a l’emporter sur 

ses ennemis. Emma Bovary jouissait de bien des petits triomphes au 

couvent ou elle a re<£u des prix, des couronnes et 4tait lou^e pour 

son intelligence autant que pour sa beaute. 

Superieur d’esprit, le declasse est aussi un etre hypersensible. 

Une manifestation de 1Thypersensibilite/ du declasse etait son d4gout 

des hommes vulgaires. Une fois eleve de sa basse condition sociale, 

Ruy Bias choisit de mourir au lieu de retourner au peuple dont la 

grossierete a blesse sa sensibilite. Julien Sorel ne peut pas sup¬ 

porter la presence des parvenus comme les Valenod et est degoute 
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par 1Tinsensibility de M. de R§nal. Au s^minalra il a souffert 

affreusement dans la campagnie des paysans comme lui-meme. De la 

meme maniere les petits interets et les occupations ennuyeuses des 

bourgeois de son village ont beaucoup importune Emma Bovary. 

Hypersensible a sa condition sociale, le declasse etait con- 

stamment torture par l’idee fixe de sa bassesse. Hemani etait 

obsede de noires pens^es de son sort qui a fait de lui un proscrit, 

condamne a jamais a la societe des bandits et indigne d'epouser 

dona Sol. Antony ^prouvait des sa jeunesse la honte et le malheur 

parce qu’il 4tait batard et ne pouvait jamais oublier la tache sur 

sa naissance. Ruy Bias croyait quTen se faisant laquais qufil avait 

perdu toute sa dignite humaine. Ellenore a cherche/ constamment la 

societe des nobles, et sfest gardee de faire aucune remarque qui 

puisse rappeler lTinconvenance de sa vie. Julien, rempli du senti¬ 

ment de son inf^riorite sociale, voyait partout la haine et le 

mepris, meme dans les caresses des enfants R§nal. Le meme trait 

se voit en Emma qui imaginait toujours la vie de ses nobles amies 

du couvent qui, au contraire de la sienne, ont du etre remplies de 

plaisirs et dTaventures amoureuses. 

On trouve aussi chez le declasse" bien des traits du heros 

byronnien. CTetait un orgueilleux qui se croyait superieur aux 

hommes et, comme Antony, se donnait le plaisir de les mepriser. 

Tout comme le heros de Byron a expose7" sa haine de la societe" par 

la singularite ou lTimmoralite dans les moeurs, Emma Bovary aimait 
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a scandaliser le monde bourgeois par la singularite dans ses 

costumes et la hardiesse de ses actions. Rempli d’amertume 

byronnienne, Julien voulait, tout comme son heros Napoleon, dominer 

la societe'. A la maniere des grands seigneurs dTautrefois, le de¬ 

classe croyait que son devoir moral ^tait d’etre digne de lui-meme; 

outre cela, tout lui etait permis. Hernani croyait avoir le droll: 

de tuer le roi tant quTil se comporte en grand seigneur en le tuant 

en duel. Antony, d’apres l’exemple des heros sataniques de Byron, 

nTa pas hesit4 a commettre aucun crime pour obtenir ce a quoi il 

croyait avoir droit. Corinne, d^daignant la moralite ordinaire, 

a trouve^ une morale sup^rieure dans le sacrifice d’elle-meme pour 

celui qu’elle aimait; quelquefois cela voulait dire qu!elle devait 

defier l1opinion sociale et sacrifier sa reputation pour soulager 

son amant. Julien avait aussi son code personnel de conduite qui 

lui a dicte les actes convenables a soutenir son honneur et a eviter 

le mepris de lui-meme. 

II faut appuyer sur le fait que lTorgueil du declasse ne vient 

pas exclusivement du sentiment de sa superiorite, ce qui est le cas 

du heros romantique, mais son orgueil est aussi nourri par le senti¬ 

ment de son inferiorite sociale. II exagere son merite personnel et 

la mediocritef des gens en grand credit pour proteger son amour propre 

contre le mepris de ses ennemis. Antony, qui ne peut pas obtenir 

1Tacceptation de la societe,finit par se dire que les hommes ne valent 

pas qu’il sfy int^resse, meme pour les hair. Bien superieur au vulgaire, 
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il se d4tache de la societe pour laquelle il n’eprouve que du dedain. 

Julien liaissait aussi la societe et voulait s!en detacher uniquement 

pour pouvoir se proteger de son mepris. Le plaisir orgueilleux que 

Julien a eprouve apres avoir baiss£ la main de madame de Renal, et 

plus tard apres lui avoir tenu la main dans le jardin, venait 

justement du sentiment que lui, plebeien a triomphe dTune personne 

bien nee, Quand il rec^oit la declaration dTamour de Mathilde, il 

n^prouve pas la joie d’etre aime d’une belle femme; plutot le fils 

du charpentier de Verrieres se rejouit de l1avoir emporte sur le 

marquis de Croisenois qu’il considere maintenant comme son <£gal. 

L’humilite que Ruy Bias eprouvait en tant que laquais se transforme 

en orgueil demesure: lui, maitre de l’Espagne, aime de la reine! 

Ses triomphes sont pour lui un baume pour soulager les blessures a 

son amour propre. 

Le declasse souffrait aussi du sentiment de sa solitude morale. 

Comme tout heros romantique, il eprouvait la solitude de I’homme 

superieur qui est etranger au monde. Antony s’est plaint que les 

homme ne comprennent pas ses souffranees morales. Ruy Bias s’etonnait 

de l’insensibilite de 1’homme qui lui avait vendu la fiole de poison. 

Dans sa prison Julien sentait 1’abandon de Dieu et des hommes; il 

connaissait la desolation de 1’homme sensible qui cherche le beau et 

le vrai et ne trouve que la laideur morale et le mensonge. Corinne 

souffrait aussi d’etre isolee et incomprise et elle reconnaissait 

l’impossibilite que 1’homme trouve la sympathie qu’il cherche, meme 
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dans 11intimite de 11 amour. Emma Bovary se desesperait du sentiment 

de 11insuffisance de sa sensibilite de renouveler ses sentiments et 

de son imagination de cr^er de nouveaux r^ves; done elle sait que 

ses desirs ne seront jamais satisfaits. Le diclass^ Eprouvait done 

toutes les formes de la solitude morale du heros romantique. 

Cependant, il eprouvait aussi une autre sorte dfisolement, unique 

au declasse qui n’appartient a aucun milieu. II lui manque l1affection 

familiale qui, peut-etre, aurait pu adoucir l1humiliation que des sa 

jeunesse il eprouvait dans un monde indifferent et dedaigneux. Antony, 

un enfant-trouve, n’avait ni famille, ni classe,ni patrie. Ruy Bias 

etait orphelin, Julien, hax par son pere et ses fr^res, se considerait 

comme une sorte d!enfant-trouve. Gorinne et Ellenore ont perdu dans 

leur jeunesse la protection de leurs parents contre la durete des 

hommes. Emma etait longtemps separee de son pere quand elle 4tait au 

couvent et plus tard apres son mariage. Tous avaient besoin de 

tendresse, de se sentir membres de quelque groupe, mais ils ne trouvaient 

que lfisolement absolu du declassed 

Devore^ par lfambition, 1fenvie et le mecontentement, le de'class^ est 

la vietime malheureuse du destin, de la societe et de ses propres 

passions. Ne dans un milieu hostile ou il etait ecrase par le mepris 

de ses pairs, le declasse a presque toujours recu une education 

superieure qui lui a fait croire qufil devrait pouvoir se distinguer 

dans le monde. Pourtant, la societe ne reconnait pas son raerite; elle 

contrarie ses desirs et insiste qu fil obeisse a ses lois. Cfest le cas 
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d’Hernani, le bandit qui veut assassiner le roi et alors regagner 

son rang; d!Antony, le batard qui a voulu epouser une jeune fille 

noble; de Ruy Bias, le laquais amoureux de la reine qui reussit 

pendant quelque temps a tromper le monde; de Julien Sorel, lThomme 

du peuple qui aspire a dominer la societe; de Corinne qui cherche 

la liberte de jouir de ses talents et de gagner 1!admiration de la 

foule, mais espere aussi trouver l1amour; dTEllenore qui cherche 

1Tamour et 1facceptation sociale dans une liaison illicite; et de 

Madame Bovary qui espere trouver dans la r^alite lfamour et des 

aventures romanesques. Le destin les rend m^contents, la societe 

les desespere; finalement ils sont victimes de leur propre folie: 

Hernani, de sa haine orgueilleuse du roi; Antony et Julien, de leur 

hypersensibilite qui les aveugle a tout sauf la passion de se venger; 

Corinne et Ellenore, de leur amour passionne d'hommes inferieurs 

a elles par le coeur; Ruy Bias et Emma, de leur reverie qui remplace 

petit a petit la vie actuelle. Tout comme Flaubert dit d'Emma, le 

declasse a tari ,ftoute felicite a la vouloir trop grande." Emma 

et Ruy Bias desiraient les richesses des grands; Antony le 

respect accorde au rang; Hernani ses terres et son rang; Julien le 

pouvoir; et Corinne et Ellenore l1amour parfait. En cherchant "ce 

qui est brillant" ils ont renonce tous au bonheur qui aurait pu &tre 

le leur, quoiquTils soient declasses. Puisqu'ils ont tari leur 

propre felicite, il est done juste que tous clioisissent finalement 

de mourir, soit au moyen du suicide, soit en se livrant a la vengeance 
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de la societe. Pour le declass^ la mort est le detachement final 

d'un monde auquel il n'a jamais appartenu par sa naissance, par sa 

sensibilit4, par ses qualites d*esprit. 
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