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INTRODUCTION 

EES JUGEMEKTS FORTES PAH STENDHAL SUR EES 

PEOPLES STRANGERS AVEC LESQOELS IE EST EHTRE M CONTACT 

Stendhal eet une des peraonnaliteo lea plus ori- 

ginales de 1’ epoque romantique franqalse^. Critique d’art, 

eorrespondant de revues* romaneier et auteur d’ouvrages 

divers, il est aujourd’hui un des ecrlvalna lea plus 

studies de la premiere moitie du XIX slecle, un de 

oeux dont la renommde sf est le mieux maintenue et a, 

en fait, grand! avee lea arniees. 

Depuis 1900 en particuller lea etudes sur Stend¬ 

hal se sent multipliees. II n’est au4ourdThui prea- 

qu’auoune portion de sa vie et de sea ouvragee qui 

n’ait ete 1T objet de recherchea qui so poursuivent 

encore, et cela de la part de specialistes tree qua¬ 

lifies. 

Au premier rang de oes etudes, peut on placer 

celles d’Arbelet sur la ^eunesse de Stendhal, de Rod 

sur sa vie en general, de Martino, de Martineau, de 

Strylen&ki, de Seilli&re, de Sabatier, de Rebell, de 

Thibaudet, de Champion, de Simon, de Dolio, de Farges, 

de Boyer, de Durry, de Paton, de Hasard, de Jourda, de 

Brun, et de Green. 

On connait aujourd’hui, en grande partie la vie, 

lea voyages, lea aventures sentlmentales et la carrier© 
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diplomatique de Stendhal# II en est de meme pour les 

sources de ses etudes sur l1art et la musique. On a 

pu egalement retracer la genese de ses romans et, 

d’une faqon generate apporter sur sa Tie et son oeuvre 

des rensetenements qui font des maintenant de Stendhal 

tine des figures le plus connues de l’epoque romantique 

II est toute fois dans les multiples etudes qui 

lui ont ate consaerees une domains tres modeste qui 

semble avoir ete negligea 

Stendhal, personnage tres independant et d’esprit 

original, a en meme temps ete un excellent observa- 

teur et un voyageur qui s’est tr&s librement exprime, 

II a porte sur les pays qu’il a visites, et les 

peuples avec lesquels il est entre en contact des 

.jugements tres personnels et le plus souvent tr&s 

justes en depit de ses violents pre^uges personnels 

et de ses enthousiasmes. 

Ces jugements n'ont Jusqu’iei ete ni rassembles 

ni etudles. Ils eclairent cependant la personnalite 

de Stendhal. Il n’est pas indifferent de connaitre 

l’idee qu’il se faisait de peuples etrangers qu’il 

avait vus de loin ou de prfes. Une reconstitution 

du tableau qu’il a donne de ces peuples n’est pas 
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sans interet en elle meme, et de plus elle consti- 

tue une modeste contribution k 1'etude de la person- 

nalite intelleotuelle de Stendhal. G'est ce tableau 

que nous avons tente de retracer en supportant le plus 

souvent dlrectement les observations de Stendhal lui 

m§me et -en utilisant ses ouvrages, plutdt que les 

diverses etudes qui leur ont ete consacrefes. 



RESUME DE LA VIE ET LA CARRIERS BE 

HENRI BEYLE OtJ STENDHAL 

Lea prinoipaux evenements &e la vie de Stendhal sent aujourd’hui 

bien connus, grace a sa Vie de Henri Brulard, a sa nombrouee correspon- 

danoe, aux etudes diversea qui lui out ete oonsacrees dipuis cinquanta 

annees, 

fe 23 Janvier 1783\Henri Beyle est ne/lTgrenoblo, jolie ville des 
Alpos, dans un milieu bourgeois et also, II perdit sa mere tout jeune 

en 1790, son pero, avocat du parleaent, s’interessa pen a lui, En fait, 

une veritable antipathie de temperament et de gout semble avoir exists 

ontre le pare et le fils. On eat surpris de la aeverite avec laquelle 

Stendhal ne cesae de parlertson pera, memo aprea la mort de ce dernier. 

Stendhal a*attache vivement par contre a aes granda parents du 

cote maternal, en partiouiier a son grand pere Gagnon, vieux Voltairian 

trea oultive. Stendhal etait fier d*une certalne ascendance italienne 

qua lui avait revelea sa mere, et qui venait du cote des Gagnon. II so 

prit ogalement d*affection pour aa grand’tante Elisabeth, vieille fille 

a I’esprit romanosque at epris de noblesse at d*heroisms. 

La jounesse de Stendhal apres la mort de sa mere "avec laquelle 

finit tout© la joie de mon enfance", ecrivit-il, ne fut plus pour lui 

qu'un "triste drama". 

La tyrannie d’un pr^tra autorltaire,l'abbe Ralllanne,auquel 

1*education de Stendhal enfant fut confiee, l'irrita et accrut en lui 

un temperament de ja rebolle. 
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1790 a 1799 Stendhal fit des etudes surtout scientiffques a 1’Boole 

Centrale de Grenoble. Ces etudes developperent en lui 1’amour des 

faits, et aussi oelul de 1*analyse at des ideas. 

1799 11 vint habiter Pario Oti il fut plutot degu par la capitale fran- 

gaise. Or3oe a la reeommandation u’une famillo amie, las Daru, il 

obtint une situation au commissariat de la guerre. 

1800 il fut envoys en Italia. 11 arrive a Milan en juin 1800 comma 

employe des bureaux de la guerre. Bn oeptembre 1800 il fut nonane 

aoua~lieutenant au 6eme dragons. 

avril 1808, deja las de 1*administration militaire, il rentra en 

France et demissionna. 

1808 a 1806 il vecut en France soit a Paris, soit a Grenoble, Soit & 

Marseille. 

1806 il fut nomme adjoint proviso!re aux comraissaires des guerres, et 

partit ausaitSt pour l’Allemagne oh, il alia a Brunswick. 

1807 il fut promu adjoint iltulaire aux comraissaires de l’armee, 

1809 il auivit 1’arnee frangaise dans la campagno d’Autriohe, 

1810 rent re a Paris, il fut nomm© au conaeil d’Stat causae auditeur. 

1811 il fit son second voyage en Italia oufyl paasa trots mots. 

1818 il fit dans I’armee "mais on amateur" la campagne de Russia, 

1813 il fut nomme intendant a Sagon et participa a la campagne de 

Saxe. Il fit alors un troiaieme voyage en Italie. 

1814/fl~prit part a la campagne du Dauphjn^a^la premiere dcfalte de2> 

(jjapoleon^S 

103#- a 1881 il veeut presque conatarament a Milan, 

/ 
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En 1017 11 publia Lottres ecritea de Vienna en Atttriche sur le 

ctelebre compositeur Joseph Haydn, suivies cl ’une Vie de Mozart 

at Considerations sur Metaatase ot L’Ktat present de la muaMue 

on Prance et en Italle, sous le nom JLouis Alexandre Cesar Bombet. 

En 181? il fit paraftre l’Elstoire de la peinture en Italle et Rome 

Naples. et Florence. 

En 1819 il porfiit son pare et h’herita pas ce qu'il attendait. 

In 1881 par suite ties difficulties creeos par l*administration, autrichionne 

il rentra a Paris. Tttrssi il flt^un second voyage en Angleterre. 

De 1821 a 1830 il reside le plus souvant a Paris. 

En 1822 il publia De 1*Amour. 

En 1823 Raoine et Shakespeare. 

En 1824 La via de Rossini. 

En 1826 il voyages encore en Angleterre. 

En 1827 il fit un voyage a Milan. 

En 1829 il publia Promenades dans Rome. 

En 1830 Le Rouge et le iloir. 

En 1830 il fut nomma consul a Trieste. 

En 1831 il fut norame consul a Civita*»Vecchia pres de Rome. 

En 1838 il visits l’Espagne. 

In 1839 il publia La Chartreuse de Parme, 

En 1842 il mourut a ^aris# 
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SIEHDHAl, VOYAGEUR 10? OBSERVATEUR 

Be 6 fillet, 1815 en des proteeteurs de Stendhal 

ecrivlt k Talleyrand la lettr© de recommendation aul- 

vante an su^et d’un certain M. de Beyle: 

"Monseigneur, permettez que 3e recom¬ 
mends b votre bienveillance partioulibre 
M. de Beyle, qui sollioite an^rls de Votre 
Altesse la faveur d'etre nomme k un eon- 
sulat d’Xtalie. M. de Beyle est un ^eune 
hoiaiae d'une heureuse maturity, fort e~ 
claire, et d*opinion mesuree: 11 est du 
nombre des anditears qui meritent d’etre 
distingues par le gouvernement actual."^- 

Be Monsieur de Beyle en question, qui sfetait en- 

nobli lui-m8rae en rentrant dans sa province du Bauphine^ 

pour en organiser la defense, en 1814, n^etait autre 

que Henri Beyle, le futur Stendhal. Seugnot le presen- 

tait k raison comme un homme "d,une heureuse maturite", 

"fort eclairs". II ajouta, ce qui est plus douteux, 

"et d*opinion mesuree". 

Bans un ae ses premiers livres Stendhal se deorlt 
“fen f ouy 

lei«ra§me tel qu*il voulait litre comm, observateur des 

peuples et des pays qu‘11 vlsltait. 

"je eherche k me aepoulller de mes affections 
et k n1 litre qu’en froid philosophe."2 

II ne faut pas se faire trop d*illusions sur oette 

pretendue attitude de phllosophe froid et attache. 

Stendhal etait assurlment un homme dont lea cri¬ 

tiques reoonnalssent de plus en plus la vlye)inteillgence, 

i-Bollot* feeneStendhal k Trieste", p. 5. 
2Stendhal, "Be 1*Amour”„ p. JULU. 
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et les dona remarquablesd’observateur. Quant h, litre 

impassible, le fait ae semble pas confirm© pas par les 

haines et les enthousiasmes qu’il portait trla loin. 

Un critique italien parlant des impressions trls 

vives de Stendhal en It&lie, source ”d*une ^motion qui 

voudrait debor&er", nous dit que "Beyle la coatlent et 

passe outre”. II ajoute: 

"Pans un© des frequehtes visites qu’il 
fait h, Borne, il con temple les ruin© a du 
Borum du haut de Gollsee. X*artiste est 
emu, mala aprls quelques mots, il coupe 
court Ik son admiration: il eraint de ne 
pas ©avoir eommuniquer ce qu*11 sent, et 
de paraltre ridicule aus yeux du leeteur* 
Beyle ne veut litre dupe de personae, pas 
mime de lui; il dissimule done sa sensl- 
billte, et e'est pourquoi il n’est pas 
toujours facile de compren&re jusqu'l. 
quel point il a et© emu et trouble."l 

Stendhal, en fait, endurci apparemment pendant 

un© j©unease malheureuse, et qui avait grand! pendant 

les sinwies de la Revolution, est ennemi au sentimenta- 

lisroe "effemine”, h ses yeux, des premiers romantiques. 

Il cherohait done h. re primer sa propre sensibilit© et 

ses Emotions personnelles. Il n*en sentait pas molne 

vivement. 

Be ee fait nous avons en Stendhal deux hommes pour 

ainsi dire, un observateur luoide, extrSmement intelli¬ 

gent et d*esprit critique et plutSt soeptique ou mllme 

oynique, en presence de oe qui 1*interesse le plus, les 

TBiai «"n^.lcegte >rLrftalie et "le Komantisme'ffrancaia” . p. 290. 
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homines* A o9te de ee Stendhai-lk# il y a, sans qu*il 

soit parfois possible de les se pares*, un homme au 

temperament impulslf, un personnag© qui s© passioime 

vivement pour la musique, l1art et k 1!occasion, le 

paysage, le oli&at ©t les gens de certains pays, dont, 

au premier rang, l*Italie. 



SEEHDHA1 -IT L*ITALIE 

La FjpaiiW'Bt ont eu da norabreux points de 

contact dans 1© pass! et leurs relations ont iti multiples 

et parfols trls f^oondes^, 

1*ancienne et cellbre capital© du monde romsin devint 

au dlbut -de l*lre efcretienne cell© du monde chrltiem Pen¬ 

dant tout I© Moyen Age Bom© fut 1© grand et unique foyer d© 

religion -dans 1’Europe Occident ale. A 1!opaque ties grandes 

croisades IfItalic fut le point de depart de vastes expedi¬ 

tions auxquelles^ du rest©, ©lie ©ontribua parfols* $rle tdt 

1* Italic devint un centre de culture oh. les arts, la littera- 

ture et la Tie de oour florlssaicnt* Idltalle, en outre, 

avait plus que tout© autre nation do l1 Europe, re cue i Hi 

tout un riche heritage de culture antique* 

Lorsqu’a la fin du X¥eme slide et au debut d© XYIlse 

slide des armies francalses envahirent 1*.Italic, ce pays 

fut pour eux un© vli’itable revelation. Ce fut a la suite 

de sea oampagnea d’Italic que les Franqaia eraportlrent la 

vision splendid© d’un pays oh 1© del et le olimat Itaient 

enohaateurs, oh la vie Itait plus facile, et les arte plus 

eultivls. L’entbonsiasne pour 1’Italic I I’lpoque de la 

Renaissance fut suivi, il est vrai, d’une reaction patrlo- 

tique qui dltaoha quelque peu la France de 1*Italic. 
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Au XH lime, et sort but au XYXXIeme ail ole 1* attention 

dee Franqals se detouraa stir d* autres pays, notamment 

l-tAngleterre* B’Xtali© rosta aalgrl tout tin oentr© de pl- 

llrlnage rellgieux* et un pays qui ne oeasait attire** des 

visiteurs riches et distinguls* 

Au laadeaain, de la revolutions aprls une periods de 

crises et de luttes parfois aanglantes, lfitalic fut A# 

nouveau revelle aur Frangaie par les armies republioalns 

franqaises qui l'envahireni» 

La premllr© campagne de Hapollon fut une slrie de vio~ 

toires couronnles de proclamations clllbres, X»f Italic afaseo« 

oi& de oe fait pendant lortgtemps dans 1*esprit des Frangais 

aux souvenirs de Victoires remporteesdans les grands Jours 

de la Rlvolutlon* les relations entre le people italien et 

les armies, franqaises fureat dans 1*ensemble agrlables et 

. plutSt cordiales* Grice It 1* oooupation franqaise, si l1 on 

en.oroit Stendhal, l*It&lie moderns fut pour 1© premiere 

foie sagement gouvernee* 

Eh' dehors des armies franoaises d© nombreux visiteurs 

se airiglrent bientSt vers X*Italic, comrae Chateaubriand, 
Erf fRhUcC, 

' Madame de Stail^ Byron, Shelley, Keats, en Angleterre» Ces 

voyageurs s’y rendaient pour des raisons diverse®. Parmi 

les‘ plus repandues on pouvait relever le dleir de voir un 

pays nouveau dent les paysages, le oiel, le olimat Itaient 

renommls* X’ltalie Itait aux yeux des romantiquee qu’elle 

fasoinait, le pays de la lumilre, des eouehers de soleil 

splendldes, le pays des nuits Itoilees, des aubes enchan- 
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terosses, des lacs, des orangera, des cascades, du myrte, 

et des eypr&sl Bile Itait le pays de la voluptlif 

In outre 1’Italia Itait an pays qul ayait eu un 

grand passl* A Roie oa reirouvait les ruiaes de‘l’immense 

empire remain« Be spectacle do cea ruines' faisalt une im¬ 

pression tr&s vive sur les viaiteurs en quite demotions. 

C’ eat en Italic que Chateaubriand decouvrit oette polsie 

des ruines qul stismla son imagination* C’est en "foulant 

k ses pie&s la poussilsr© d‘un empire" quo Byron se livrait 

k sea mi&ltations les plus puissaates et plus poltiques* 
I 

L*Italic |oua ataai tan rile dans la formation du ro¬ 

man t ism© , qui eat, .comm© on le salt, un mouvement d(t k un 

developneraent nouveau de 1*imagination et de la sensibilite 

Parmi les viaiteurs qui se dlrlg&rent vers l’ltalie 

en 1800 se trouvait un Jeuno Pranqais de dix-sgpt ana nl k 

Grenoble, Henri Beyle. Le Jenne Beyle devlnt blent8t apris 

son arrive© k Milan marlehal des logie au 6ime dragons et 

six mods plus tard il obtint 1’lpaulette de sous-lieutenant 

L*Italic allait devenlr tout naturellement le pays de 

predilection, la patrie intellectuelle et sentimental© de 

Stendhal. Oelui-ei Itait convainou que, du abte de sa mere, 

il Itait do descendance italienne-oomme il lflcrivlt dans 

la suite: 

"Bile (sa m&re) me raoonte que nous Itions 
original-res d’un pays plus beau que la Provence 
(nous, e’est k dire les Gagnon); que le grand- 



I 

phre de son grand-per©, ti la suit© a' line oir~ 
eonstanoe bien funeste, Itait venu se oacher & 
Avignon, ©he% im pape, one Ik, il avait ItI oblige 
de ©hanger \m peu son nom ©t a© se ©aoher, et qu*alors 
il avait vlou du metier de ©hlrurgieni**1 * 

Sans Iprouver auoune honte h. I1 idee d’un ©rime ©ommis dans 

ea famille, Stendhal lorivit dans son autobiographic pour 

Itablif quT il avait en lui du sang Italian; 

,fAvec ce que sals de 1* Italie au^ourd*hui 5® 
traduirai ainsi; qu*un M. Guadagni ou Guadaniarao, 
ayant oojamisquelque petit assassinat en Italie, 
Itait venu It %vigaon vers 1650, a la suite de quelque 
ligate ^ 

un peu plus tard 11 a^outa; 

‘JO© qui me eonflrmlrait dans oette idle d*origin© 
ltalienne, o* est que la langue de ©e pays Itait*-un 

grand honneur dans la famllle, ©hose bien singular© 
dans une famllle bourgeoise ae 1780♦ Mon grand-pere 
savait et honorait 1* Italian, raa pauvre mere lisait 
le Dante, ©hose fort difficile, mime de nos iaurs." 3 

Ce fut en Jain, au printemps de 1800 que Beyle dlbarqua 

don© k Milan qui devint sa ville favorite, la eitl enohante- 

resse oh il se trouva.it le plus heureus, k tel point que 

lorsqu’il mourut ©a 1848 il fit insorire sur sa tombe; 

"Arrigo Beyle, Milanese*?* 

C*est dsns f*lW/yie de Henri Brulard’'que Boyle consigna 

les souvenirs peu nombreus, du rest®, de ©e premier sljour 

en italie* 11 faut se rappeler qu’il n*avait pas ^usqu’alors 

voyagl k 1 *Itrangisfr^ quTil Itait eneore tr&s ,?eune. 

l,1'~fye',de""Henrl~Brtilard'T^pf::T57 
21 Ibid. ■ 
3, Ibid*, p^ 75*76. 
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Dks son arrivle il remarque la “beaut! du pay sage 

italien: 

"la vft© du paysage me ravlssait* Je ne le trouvai 
pas la realisation du “beau; mats, quand jusau’lk Milan 
la frequence des ar'bres et la force de la vegltation et 
raeme les tiges du mais* empSohalent de voir a cent pas, 
k droite et a gauche, je trouvais que o’etait lit le "beau 

Tel a et! pour mol Milan et pendant vingt ans 
(1800 ii 1820). A peine si oette image adorle oommenoe k 
se separer du "beau."! 

Son enthousiasrae pour la campagne it&lienn© ne fit que 

grandir & tel point que dans Rome, Maples, et Florence il 

ecrlvalt s 

"La vraie patrie est oelle ok l*on rencontre le 
plus de gens qui voua ressemhlent# Je crains bi.en de 
trouver toujours en France un fond de froid dans tout© 
les soeietes. J’eprouve un charme, dans ce pays-ci, 
dont ne puis me rendre compte; cTest oomme de 1’amour 
et oependant ne suis amoureux de personae. L,om,bre 
des “beaux ar'bres, la "beaut! du ciel pendant les nuits, 
Inspect de la mer, tout me rappelle une sensation tout 
k fait ouhlile, ce que ^e sentals k seize ans, k ma 
premiere campagne; ^e vols que 3e ne puls rendre ma 
pensee, toutes les eirconstances que ^emplole pour la 
pelndr© sont foibles."*- 

Pans la suite o'est I. travers des souvenirs que Stendhal 

revolt lfItalic et I’emhellit, Oomme ce fut le cas pour 

Madame de Sta'el, ce fut surtout apres son depart d* Italia 

qu’il se fit une vision de plus en plus nette et enthouslaste 

de oe pays# Gr&ce k see souvenirs, I’ltalie devlent un pays 

qui exerqa une vlrilahle fascination sur lui. C’etait celul 

oh. pour la premiere fois peut-ltre dans sa vie il avait connu 

l’enthousiasme ©t le bonhSur. 

1. Vje’"de Henri Brulard. "vT "&§6. 
Zi Rome, Maples, et Florence# p. 367 



"J ’ etais absolumemt ivre, fou do bonheur et de joie, Icl 
conraenco une epoque d^onthousiasrae et de bonheur parfait. 
fla joie, man raviaserasnt no ditninueront un peu que lorsque 
je devins dragon an 6eme regiment, et eneore ce ne fut 
qu*une eclipse*" i* 

De sonnets l*Italie va vivre dans son esprit et dand son ame* 

qua#d 11 visitsra d * autres pays ello sera le point de eomparaisons 

presque toujoura favorables a cette terr® de predilection. 

Bncore jeune, inoxpcjrimente, il est incapable d’analyser ses 

premieres impressions. Paml cellos-ci 11 en est une qui n*est pas 

douteuae. Loin de aa patrio il trouva pour la premiere fols la beaut© 

et, surtout la liborte. Beyle avait,comae on le salt, passe sa jeunesse 

tres malheureuseraant* Sa mere a laquelle il etait tree attache, roourut 

quand il avail, sept ana* Cette mart le laissa avec un per® peu almable, 

et sa tante Soraphie avec laquelle il so querellait souvent. Stendhal 

deorit dans eontrainte les touxments eprouves pendant les premieres 

annees de sa vie: 

"Ber la 1* absence de tout plaisir dans mon enfanco 
d© 1790 a 1799* Cette saison qu© tout le monde Sit etre celle 
deo vraies plaisirs da la vie, grace a mon pare, n’a et© 
pour moi qu’une suite de douleurs ameree et de degoute. 
Deux diables ^talent deohalnes contrs ma pauvre enfanoe, 
ma tante Seraphie et mon per®, qui des 1791 devint son 
esc lave 

C’est avec le bonheur qu’il ocrivits 

wl*ai quitte la villa pour toujours a seise ana* 
apres trois ana de la passion la plus viva, qui m’avait 
relegue dans une solitude complete." 

1. fie de Henri Brulard, p* 280* 
2* Ibid*i p* 66# 
6. Ibid*, p. 27* 
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L’e&thouaiasm© quo Boyle avait pour I'ltalle etalt si grand 

qu’ll on oublia presque sa haino pour sa ville natal©* 

"A vrai dire, an y peasant bien, je no suis pas 
guariejde nson horreur peu raiaonnablo pour Grenoble; 

dans la vrai sons du aot je l*ai oubliee* Le magnifique 
souvenir do l’ltalie, do Milan, a tout efface*” 

Dans la suit© son enthousinsw pour Milan grandit a tal point 

qu’ll e'erivits 

"Cette villa davint pour tsoi la plus beau lieu de la 
terra* 1© no sens pas du tout lo cbarmo do m patrie; 
j’ai pour 1© lieu ou je suio no, nne repugnance qui va 
juaqu’au degout physique (a»l de mar)« Milan a ete pour 
mol de 1809 a 1821 le lieu ou j’ai ccnstaraaent desire 
d’habiter*” 2* 

D© ce premier contact avee l’ltalie Stendhal so rsppelalt 

surtout lea pay sages, et lo del de 1’Italle, la train italienna, 

la joi© qu’il eprouvo a decouvrir,- on pourrait presque dire retrouver 

le peuple Italian. Notons onfin, son premier et ardent amour pour la 

faaeusa Angela qu’ll devalt retrouver en 1811, 

m 1802 stendlialjrantra en France et peu apres il donna sa 

deiaisaion. Pendant lets atmeea suivantes il out dee occupations diverses 

Kn 1805 11 alia a Marseille, ou il travailla pendant une amice pour un 

certain M* Haybaud, negociant a Marseille* Il reside a Brunswick en 

1006 cossffiGi Intandant doo domainee de l’enrpereur, puis en 1807, corase 

adjoint au coramiosairo des guerres. En 1810 il entra au conneil d’Etat 

1. Vie de Henri BruMrdU p* 98, 
2. Home, Haplea, et Florence*, p. 298* 



comae auditeur, et fut, peu apres* charge des fonctiona dHnopecteur 

do la comptabilite du mobilior et doa batlraento de la ©ouronne. 

In avril 1809 11 deorit l1 emotion tree vive qu’il epronva a 

la seule vue des Alpest 

"Go matin a c^uatrs heuvea, reveil? a cinq heures 
vingt minutes* depart pour Augabourg; journeo charmante. 
J’apertjaia tout a coup les Alpos: moment de bonheur —* 
Las gens a calcul, commo Guillaume III, par example* 
n’ont jamais de ces moments la. Ces Alpes etaient pour 
moi, 1*Italia," 

Ge fut seulement on 1811 qua Stendhal revit 1’Italic. Songeant 

a son premier aejour dans e© pays il se rappelait surtout la joie quo 

lui avait procure la musique italienne. Cette premiere visits l'avait 

plonge dons un veritable enehantement. La musique italienne lui plai- 

sait alors "commo exprimant 1’amour* et il ajouta: 

"Ma vie fut renouvelee et tout mon desappointement 
de Paris enterre a jamais. le venais de voir distlncte- 
ment ou etait le bonheur. Vivre en Italie et entendre 
de cette musique dovint la base de tous raes raisonnements," 2» 

A son premier voyage il avait connu "le bonheur le plus vlf et 

le plus fou". Tout lui paraissait admirable en Italie, "infin," ecrivit- 

il, "mon esprit a trouve quelque chose ou rien n’est a blamer", Dans la 

suit il se rappela^les brumes si delicata de 1*Italie qul l’envelopput 

/ »'t 
d*un voile argents au printemps ou a l’automne, Les rouges des briquea 

et l’or des vieux marbrea milanais/ Il s’etait senti "une lime nouvelle". 

1. Stendhal: Oorreapondance. 16 avril 1809. 
2, Stendhal: Vie de Henri Bmlard* Vol. II, p. 193, 



II eut parle de l'ltalie avec un enthouaiaame sana fin, mais 

son souoi de renter un "froid philosophe" la ratenait. Croyant s*$tre 

exprime avec ime admiration trop rive, il ajoutalt a sa aoeur: 

"Surtout no montre cette lettre a personne*..elle 
eat pleine de ridicule pour lea amos froidea#" 

La principale ot grande decouverte enthouaiaste de l’ltalio 

par Stendhal se fit done en 1800* 

En 1811 il y revint attire aurtout par sea souvenirs; il; y 

revint auasi en soldat cherehant le repos, la joie, la gaiete, et 

voulant pleinement et rapidement jouir de la vie dans une period© 

d* incertitude. 

/ £Vtr 
Ce second sojour fut tres court. Ecndggb septembre et oetobre, 

1811,Stendhal passa quinze jours a Milan, pouaaa jusqu’a Maples, 

revint a Rome, et de la, revint a Milan, Lea impressions recues par 

Stendhal pendant ce voyage reaterent encore une fola tres vivantes dans 

son eaprit et raparaiasent en diveraes occasions dans sa correapondance 

et dans aes ecrita* 

Un de aea souvenirs lea plus agreables etait celui du chant 

paiaible et gai dec oiaeaux au Goliaee. "Ce qui mfa plus touche dans 

mon voyage d’ltalie, o’est le chant des oiaeaux dans 1© Oolisee”. 

Une lettre du 8 decernbre 1811 conserves dans la oorreapondance 

do Stendhal, qui deyenait un observateur raoins enthouaiaste mais plus 

pose, nous apporte un apergu precieux des chosea qu’il consideralt comma 

1. Arbelet; La jeunesae de Stendhal* 5Tol» II, p. 74, 
2. Stendhal: Correspondence, S octobre 1811. 



lea plus interessantea a observer en Italle. II mettait on premier 

lieu lo pays lui-memo, ce qu’il appelait ’’Is sol et la climat", 

Venartnt enauite unedes chosaa qui l’ont la plus tnteresae dans tous 

las pays oil il eat alia, "la caraotare das habitants’’^ ft*©at a dire 

l'ltallan tel qu’il la voyalt et 1’analyaait* An troisieme rang 

il place "la painture, la sculpture et l’arohiteotura'’ sur lasquelles 

il devsit publier das ouvrages entiers soit en partie copies, soit 

originates. 

En dernier lieu il roeomraandait "la rausique", sett© inuaique 

italienne qui, avec le usagnlfique climat da l’ltalie, lul avait 

procure tant de moment a heureux, 

"Tu voux, ma chere amie, que je te donna de^grands 
details sur taon voyage d’ltalie; je n’en ai guere le 
temps, En general, il y a quatre choseo li observer en 
Italle: 

1. 1,’etat du sol ou 1© climat; 
2. le caractere des habitants; 

> 3. La painture, la sculpture at 1‘architecture; 
4, La muslqua," 

Dana la suite ce ne fut qu’en 1814, a la chute de Napoleon, 

* * 

que Stendhal put ravenir en Italie et blen entendu a Milan,le rave 

de sa jeunease. sans situation, sans grandes ressources et profonde- 

ment deaappointo par la dofaite de I’Ectpereur qu’il admirait, il vint 

en Italie chercher l’oubli et reprendre gout a la vie, Dans la Chartreuse 

de Parma il a evoque d’une facon tres vivante les inquietudes et lea 

1, Stendhal: Correspondence, 8 decembre 1811, 
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espoirs que le retour de Napoleon devait falre naftro a aon retour 

en cars 1815. On connalt egalement aon indignation de patriot© fran- 

gaia devant la fagon extraordinaire dont lea Allies furent regus a 

Paris en 1815 apres Waterloo. Son humiliation en presence do 1*attitude 

"servile” de see compatriotee et son profond me’prls pour les Bourbons 

©t le regime de la Kestauration, le detournerent de plus en plus vers 

I’ltalie. 

"Ja prie," eorit-il, "qu’on me pardonne si je revlens 

souvent a l’ltalies dans l’etat actual dee moeurs de 

1‘Europe* c’est le seul pays ou croisse en liberte la 
plants que je decris. En Prance, la vanite, en Allemagne, 

une pretendue philosophic folio a Bjourir de rire; en Anglo- 
terra, un orguell timid©, souffrant, rancunier, la tor- 

turent, l’etouffent, ou lui font prendre une direction 

baroque.” 

La liberte a laquelle Stendhal falsait allusion etait la liberte 

en sooiete plutot qus la liberte politique qui n’existait pas encore 

en Italie. L’ltali© do 1814 a 1821 plut a Stendhal pour un© autre 

raison qu’il a expose© dans sa Pie de Rossini* Milan entre 1814 ©t 

1821 etait un des plus grands centres intellectuels et artiatiques 

de 1‘Italie. 

"quatorze ans du despotisms d’un homme d© genie 

avaient fait de Milan, grand© ville renommee autre¬ 

fois pour sa gourmandise, la capital© intellectuelle 
de l’ltallej ce public eomptait encore dans son sain 

en 1Q1? quatre ou cinq cents hommas d’esprit super!ears 

a leur slbcle, rest© d© coux que Napoleon avait re- 

crutes de Bologne a flovare, et de la Ponteffa a Ancone, 

pour reraplir les emplois de son royauxae d’ltalie* Ges 

anciens employes, que la crainte des persecutions et 
lfamour des ca^italos retenaient a Milan, n’etaient nulle- 

ment disposes a reconnaltre une superiority quelconque dans 
le public de Naples." 2* 

1. Stendhals De 1*Amour, p. 109. 
2. Stendhal: Pie do Rossini, p, 3* 
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Milan avee sa Scala etait la villa d'Italia ou on passion- 

frpluS / 
nait pour la musique, at las beaux arts, "En 181? ce public etait 

encore, ebrit Stendhal, compose do 1’elite des'gens d’esprit de 

toute la Lombardi©"* Maia ajoute Stendhal, "Qe beau moment s’eat 

terrains vers 1820 par los arrestations et le carbonari ante", On salt 

qua lui-rasrae dut quitter 1'Italic en 1821, chaase par la police 

autriehienne* 

O’est en grande partie des Impressions rapidea de 1800, de la 

courte visite de 1811, et du sejour plus prolongs de 1814 & 1821 qua 

aont tires lea jugementa quo Stendhal a portes sur le peuple Italian, 

Bn aeptoiTibre 181? il publia un livre rempli de ses impressions 

aur l’ltalie, "Rome,,Haples et Florence'1, et base sur un voyage fait 

de novembre 1818 a juillat 181?, a Milan ou il s’arret a un raois; 

puis a Bologno, a Florence, a Rone, ou il passa un autre raois; a 

Maples ou il reside pendant deux raois} puis il revint a Rome ou il 

passa quinse jours; enouits dix jours a Florence et enfin rotourna 

a Bologne ou il a’arr^ba un raois, 

Stendhal etait encore rempli d’enthouaiasme pour le paysage 

Italian, et on peut dire a^ne qua cette joie a regarden la belle nature 

d’ltalie avait grand! depuis son premier voyage, XI exprlra© libronent 

la profonde emotion que lui don.no la VUG des collinas et du ciel de 

l’ltalie; 

"Que c’est beauI En contemplant ces collinos chargees 
d’arbres qui s’avancent jusque sur la ville, eclairee par 
cette lumiere siiencieuae au milieu de ce ciel etincelant, 



je treaaalllais, loo lauaes me venaient aux yeux. 
II m*arrive So me dire a propos de rien: Mon DieuJ 
quo j'ai blen fait do vanir an Italiel" 

UurfulCherohait a oublier le passe et a jouir du present,!*Italia 

etait le seul pays ou on put a*approohor du bonheur en eo monde. II 

expri$a cette conviotion dans lea mota auivants: "Quand on a un ooeur 

et une ohemise, il faut vondre sa chemise pour voir 1*Italia"* 

Stendhal, dans le roc it die son troiai&rae voyage , passe tres 

rapidement sur les descriptions des tableaux ou dea monuments* II 

eirnait uvant tout a observer lea rnoeura, les habitudes, et la faeon 
* 

de vivre des Italiens. II pranait plaiair a noter lea nuances de 

caraotere chea lea Italiena de cheque ville, II en donnait destableaux 

pittoi'esqueo, vivanta et parsemes d*anecdotea. 

Une des premieres chosea que nous remarquons dans les relations 

de Stendhal avec les Italiena est qu’ii ne deerit ni leur maniere de 

o’habiller, ni leur apparence en general*;. On salt les remarques qu’il 

a'etait donne la peine d'eorire au aujet de 1*aspect et de la tenue de 

1 *Allemand, He trouvant pas le caraotere de ce dernier agreable, il noxis 

le depeignait avec ironie. Mala si Stendhal ne noua donne pas cos 

descriptions quand il discute 1*Italian o’est paree qu'il accepts celui- 

Ci tel qu’il eat. Au lieu de remarques iron!ques on retrouve chez Stendhal 

dea exclamations dana losquelles on pent decouvrir facileraent son enthou- 
l'/+*./;cn it v 

siasme pour le caraotere de 1*Italian. 

1. Stendhal: Rome, Naples et Florence, p, 367, 
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Uno dos premieres raisons de 1*admiration, on pourrait dire 

I’enthouaiasme, de Stendhal pour lfItalie, en dehors de son climat 

st de la beaute de oeo paysagea, eat la liberte socials dont on y 

jouit. En Italie point de eontraintes, chacun vit llbrement sans as 

preoccupor de 1’opinion du voisin et de celle de 1 * ensemble de la 

collectivite, 

Oette liberte quo Stendhal, avec ao« indopendance d*esprit, 

appreeiait beaucoup allait parfois trop loin, Devant la tern© pen 

correete dd gens du peuple il demands un jour: "Pourquoi agissea 

vous ainai?". Il lui fut ropondu: "Pourquoi me generala-je?” 

Le naturel, la aimpliclte de 1*Italian dans lea rangs du 

peuple aboutisaent parfois a un laisaer aller excessif, une raal- 

proprete quo Stendhal observe dans lea auberges. Par contre cettt 

simpliclte dans lea manierea, ce naturel chez 1*Italian aont dee 

plus agreablas dans une aociete eultivee* 

Stendhal,pour cette raison,prefers 1*Italie a Paris parce quo 

la "politesse manierea” dos Parisiena lui eat devenue odieuse, Kn 

revanche, il trouvait dans la aociete italienne de la "bonhomie et 

du naturel". Lea manierea dans les salons italiens etaient gracieusea 

et faciles. la chose que Stendhal aimait peut-^tre le mionx chez 

1’Italian etait son "naturel". On salt le raopris qu*il avait pour la 

aoumisaion a 1*opinion publique en Angleterre. Il eat done facile de 



comprendre que Stendhal ae sontait ohez lui dans un pays ou les 

habitants etaient les "esolaves" non do 1*opinion publique, mis 

Men de "la sensation du moment". Gene par la poli^ease parisienns 

COIHBIQ Stendhal eta it, on pent o ’ imginer avec quelle joie il trouvait 

d’autres qualites on Itaile: 

"Quel nattirelj Quelle simplioitej Cormne ohaonn dit 
bien ce qu’il pence an moment raeraei Coreme on volt blen 
que poraonne ne songs a inltor un modelsI 11s manquent 
tout a fait la vanite." 

Selon Stendhal, las salons d’ltalie ©talent |?ien plus agreables 

que ceux de France. Mats, 11 faut quolque temps avant qu’on se sent© 

chez sol dans un salon Itallen. C’eat a cause du fait que: 

"l’on vous fait le sacrifice penlble de quitter 1’aimable 
intinite de la societe habituelie, ou la douce reverie 
d’un ooeur melancollque, ou dee travaux auivis avec passion. 
Les voyageurs aecoutumes uux formes seduisantes de la societe 
de Paris et a qui la nature a refuse 1’amour du nouveau, 
aortent outres, apres de tellea visites -—Tone ces mauve- 
ments que vous observer a votre entree clans le salon ci’une 
femme italienne ne oont pas eternellement les memes, eomne 
en Hollande et peuvent changer en mieux d&s la seconde ou 
la trotaierae visits; mats il faut avoir le courage de la 
faire." 2. 

Chea le Frangats, Stendhal trouvait de 1*esprit et notait que 

dans loo salons francais il fallait briller par la conversation. Il 

rersarquait avec plaisir "Qu’il n’y a pas de place pour 1’esprit fran¬ 

cais dans un salon italien. la reverie n’y est paa rare, et I’on salt 

que la reverie ne repond pas m^me a la meilleure plalsanterie ou au 

1. Stendhal: Rome, Naples, et Florence, p. S3. 
3. Ibid., p. 136. 



conte le plus piquant. L'on verrait qua 1*Italian vit par son ame 

baauooup plus que par son esprit", 

Stendhal raoonte la gene eprouvee par 1*Italian quand un Francois 

eat presents dans lo salon: 

"Ce qu'il y a de plus impatientant ou do plus admirable 
pour un Italian, ouivant la sans duqual il prend la chose, 
c'est un fat Francais home d*esprit, qul, an une hours, 
parlo d'Homere, d'eoonomie politique, etc,— L'ltalien dsst 
efforce de mettre son esprit au galop pour penaer profonde- 
ment a ohaOune de cos choses a maoure qu'elles voltigent 
sur les levres de l'homme d*esprit francais, a un mal de 
tSte fou.” 2* * 

Solon Stendhal l'ltalien ne peut pas eornprendre 1’esprit francais 

ou on jouir parce qu'il est "rSveur" mSme "paresaeux” et "ne devient 

parlant et coramunicatlf que vers les trente ana", L'ltalien, oi on en 

croit Stendhal aims la conversation aimable, libre, et sans effort. 

"Dans beaueoup de villes d'ltalie, les jours de solell, 
en hiver, on voit encore les habitants, enveloppes dans leura 
grands raanteaux, oe reunir a l'abri de quelque taur, pour chereher 
les plaiairs de la conversation," 

Il n'y avait pas d'affectation ou de pretention dans la conversation 

de l'ltalien. Cost une chose que Stendhal trouvait agreable et frappante, 

et ecrlvait: "Tous les Italians parlent des m§me choses, chodun suivant 

son esprit: Cost un des traits frappants de l'etat moral d<§ ce pays} 

la conversation du plus grand seigneur et cells de son valet de chambre 

sent la meme," 

1* Stendhal, Home, llaples et Florence, p.131, 
2* Ibid,, p* SI, 
3, Stendhal, promenades dans Home, Vol. II, p# 72* 
4, Stendhal, Rome, Naples et Florence, p, 307, 
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Stendhal, qui aimait la conversation libre das Italians 

trouvait agreable leur Irraaobilita de traits et il nous paint la 

’•tranquillite de phyaionorale d’une belle Romaina". Paris, avec 

sea "raanierea affeetees”etait a cat egard tres different de 1*Italia 

l?ou une femme regard© la figure de 1 ’homme qui lui parlo comas Is 

matin, a la oampagne, vous regardez une montagne". Stendhal volt dans 

cetts parfaito tandbilita dea traits das Italians une de leurs carac- 

teristiquea las plus intoresaantea et eelle qui permat la mieux do voir 

1’interSt qu’ils prennant a voua ou h ca qua vous lour dites car alors 

laur visage sort de son immobility# 

Stendhal ramarque qua l’ltalien "airne mieux fairs un goate qua 

parlar, et qua ses gastea aont aussi "simples et vifs qua sa maniere." 

En plus de cat air d’immobllite et da cat amour das gestea, l’ltal¬ 

ien a une sorts de gravite innee. Stendhal comparait catte tenue grave 

a la "gaiete facile" et axubarante des Fran^aia. Una chose qui I’avait 

frappe^par example, etait le aerieux das elovos dans las ©coles de danse, 

”jeunes filles de douze a seize ans, remarquables par la gravite”# 

D’apres Stendhal 1’Italian vit pour le moment, trait heureux 

quand on a observe lea Anglais, fraids et calculateurs, songoant toujours 

a leura affaires at preoccupea de l’opinion de leurs voisina. L’ltalien, 

lui, n’a: pas comma 1*Anglais un systems de conduits, at pas de aouci de 

1’avenir, excepte an matlere d’argent. 

Le Parisian d’apras Stendhal est moins natural et moins libre qua 



1’Italien, il est un homrae nd’esprit et de pretentions” tonjours 

oooupe des choses lnoignifiantcs qui doivent le pousser dans le 

raonde. Cho2 l'ltallen on ne transmit pas eetto fievre mondaine mis 

plutot le repos ot le govit doa beaux arts. L*Italic pour Stendhal 

eat un pays de volupte, sans affectation, sans vanite, fait tres 

appreciable pour lui qui meprisait la vanite et Is pedantisne de 

I’Allemand* pays sans vanite, aana affectation, l'ltalie etait an 

outre un pays ou les classes sociales n'ataient pas rigideraont 

separees comme en Angleterre. 

"En amitie," ecrivit Stendhal, "une marquise de la 
plus haute volae a pour amle de coeur une simple maitrcsse 
de desain," 

Stendhal prenait un grand plai3ir h etudler I’histoire de l’ltalie 

et c’est probablemsnt en se rappelant 1*Italic de la Renaissance qu'il 

note dans le caractero italien un trait qu’aucun autre visiteur stranger 

no semble avoir remarquej l’energie, la force de ce caractero. Cette 

energie explique a ses yeux le fanatisme qu’on trouve encore dans la 

religion et let? superstitions qui se sont maintenues en Ttalie, 

"Aux yeux du pr$fcra italion et des basses classes de 
la societe, tout se fait par miracle en ce raonde, et rien 
par le jeu natural des elements et des causes secondos* De 
petites fillas s’empoisonnent -elles avec de la vaisselle 
de cuivra mal etaraoe, au lieu d’appeler le wsdecin, le couvent 
sa met en prleres. Tout est gouverae iei par des pretres.” 2» 

1, Stendhal, Roiaa, fiaplea, et Florence, p. 81 
2, Ibid., p. 120. 



Aux yeux de 3tendlial la religion en Italie, etait oepondant 

dovenue une affaire de rite# "Co no aont pas les uctions plus ou 

raoina utiles aux homraes", ecrit-il, "fc’est 1*aocomplisseraent soru- 

puleux dos rites qui, on ce pays, conduit au bonheur eternal". 

Stendhal ajoutait ironiqueraentj "L'Italien eat houreux,ici-bae, en 

satiefaiaant aos passions, et, dans 1*autre vie, pour avoir eatisfait 

1 
aux rites". 

Las consequences de cetto acceptation aveuglo des rites imposes 

par 1’eglise etait nefaste intollectuellement aux youx de Stendhal. 

"Le people de la campagne est tenement irnbu de catholicisme, 
qu’& BOB yeux rien dans la nature ne se fait sans miracle. La 
grdle a toujours pour but de punir un voisin qui a neglige de 
parer de fleurs la croix qui eat au coin de son champ, tine inon- 
dation est un avert is setae nt d’en haut, destine a retaettre dans la 
bonne voie tout un pays, line jeuno fille meurt-elle dd la fievre 
au mois d’ao&t, e’est un chatiment de ses galanteries. Lo cure 
a soin de le dire a chacun de ses paroissiens". ** 

Heureuseaent, d’apres Stendhal, ce n’ost pas la religion qui emeut 

1’ame de 1»Italian, main la musique et les beaux arts: "Pans Is nord on 

juge les arts d’apres ses sentiments anterieurs", c,est a dire d’apres 

sa propre personnalitej "Dans le midi, d’apres ce qui fait actuellemont 

plaisir a ses sens." * 

Etablissant sans cease, une parallele entre la Franee et 1’Italie, 

tout au profit do cells dernier©, Stendhal declare qu’aucun pays ne peut 

1. stondhal, Rome, Maples, et Florence, p. 150.' 
8. Stendhal. Promenades dans home, p. 13, 
3. Stendhal, Some,1 Maple s'.'''at "Florence, p. 41. 
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attoindre on art, salon lui, la perfection do l’ltalie, et il en cite 

lea raiaonsi 

"Voilu la France et 1’Italie pour les arts: 13n Italic 
on pay© mal les artistesj maia tout Milan a parle pendant 
un rnois de la Francesca da Ramini, Ce manque de auccea 
d'urgent ost faeheux dans le cas pnrticulier de ce jeune 
poate, maia rien de plus heureux pour l'art, La litteraturo, 
en Italia, no deviendra jamais vilain metier qu’un M» de V* 
recompense avec des places d’Academia ou de censeur% 

1. Stendhal, Rome, Haples, et Florence, p. 99, 



LA MUSIqUE ITALIEHNE a*AJ*RES SfEHUiAL 

tmo des choses qua Stendhal a le plus appreoieos on Italie 

eat la muslque. '»La muslque”, ecrit-il a cinquanto quatre ana, " a 

A MM 

peut-etre ete na passion la plus forte at la plus eoutense, ell© 

dure encore a 26 x 2 ana, at plus viva que jamais,” 

Dans une antra occasion il resuj&ait de la facon suivant© sa 

vies 

ML*etat habitual de m vie a ete coin! d’amant 
malheureux aimant la iaiatdu© et la peintur©. 
C’ast a dire jonir lea prodnits do oes arts at 
non lea pratiquer gauchoment,” g“ 

D’une facon generals il n© parle paa de la suaique allemand© 

qui no I’intereasait d’ailleurs paa, Il neglige egalement la nrusique 

francalso* Par confer© il no cease de fair© das allusions a la muaiqua 

italienne. 

Dans sa premiere jeunesse, Bevleavalt assist© a une repre¬ 

sentation du Matrimonio sogrete de Citaarosa, Il en recut une im¬ 

pression si plafonds que plus tard il ecrivit: "Corabian de lieues 

ne ferals-je paa a pied, et a combien de jours de prison ne me 

so\i«mettrai«-jo pas pour entendre Don luan ou le MatriaSonio sogretoJ 

et jo ne sale pas pour quelle autre chose je forais cot effort”.®* 

Oimarosa devint en fait un dee musiciens qu*ll prefers tout 

sa vie. Ce n,est pas un grand musicien, mala 11 plaisait a Stendhal. 

Lea connalssances nmslcales de ce dernier n*©talent pas "tree standees. 

l.Vie de Henri Brulard, p. 193 
2.Ibid., p. 15 
3.Ibid., p. 265. 

- 30- 



Stendhal ecrlvit comae on - Is salt tin qttVrag© intitule' 

"Hies de Haydn, Mossart, et fletaetase'*# Malheureusement cot ouvrage 

avait ete en grande partle omprunte a celui d’un certain Garpani 

qui protests du rest© rigoureussment. Stendhal, qui d®elai*ait cyalque- 

ment: "Jc prenda men bien oV js le trowe", repliqua en laissant en¬ 

tendre qu’il avait fait boaueoup d’honneura son predeceaseur Garpani 

en ntilisant tin livro qui sans Ini out ete onblie. II n’eat pas question 

d’entrer ici dana la querell© de Stendhal ©t de Garpani nl da determiner 

ee qui dana son premier ouvrage stir la ssisique serait de lui ou de 

1'auteur quMl avait pille, wQ«and on suit le text©, declare un critique, 

on remarque qua los debuts et lea conclusions das chapitres de Sten¬ 

dhal sont tonjours des traits personnels touches qne le corps du chapi- 

1 
tre eat un extrait*" * 

Stendhal pretendait oependant qu*il etait bon jug© de la imisique. 

Bn realit© 11 etait bon jug© de ce qui lui plaisait# Beethoven, Donizetti, 

Bellini, le "laiaa<u«>ant" declara-Ml' "froid". 11 aimit a« eontraire 

les ballets de Vigano oar la musiquo et la danse de cea ballets "le 

ravlaaalt ©t Is transportalt a*alee", 

lorsqu’on examine avec quelqu*attention sea remrquea sttr la: 

imisique on o’apercoit qu’il eherchait dans la rausique un stimulant pour 

son esprit plutot que pour sea emotions. Aimant la jole, 1© plaiair, 

la gaite, le pleln developpement de la peraonnalite, il trouvait la 

1* Martino: I*oeuvre de Stendhal, p» 104# 
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musiqtie sentimsntale emouvanta, celle qui trouble le coeur, "fait 

planner et aouffrir", "ennuyeusa". 

A 

II n’est pao peut-etre pas de FrancaIs qui ait joui autani qua 

A 

lui da la floaique^ltaliansa qui seme etna profondo ou sentimental©. 

/ | ^ 
raataitemouvanto, animea, at qui sans etre papulaire ©t en gardant 

quelque eboss de plus raffias quo las airs populairea , alleges!t son 

esprit ot rendait sa vie plus facile et plus gale* 

G’est aurtout a Milan a eon second voyage de 1811 qu*il so 

passlonna pour la nmsiqu© ttalienne. II aimait une musique "fluid© 

dt legere" mala "alerts, joyeuse, et vivo", celle du Barbler de Seville 

de Paeslllo. 

Lea operas qu*il adrairait cornme le Mercato di Monfregono dont 

il declarait la musique "enchantoreoso" sont aujourd’hul oubliea* Le 

auJ" 
fond de I'admiration de Stendhal pour la susique dont il a*entbousiaste 

reside probablenient dans 1© fait qu’il ignoruit tout "la science musicals", 

qu*il etait parfois peu raffine, et qu'ii cberchait sans oessc a dsguiaer 

sa senslbilite, la "facilite" quelque peu vulgair© de la misique italienne, 
0rt !%o~> «t-ISil 

" sa verve, son exuberance ne 1© cboquaient pas"* U*autre part eetfce 

ffiueique cn "surexditant sea passions et see reves";"exaltait" comm© l'a 

fait reraarquer un critique francaie, cstte senoiblllte a un moment ou 

en 1811 "son coeur s© fondalt de langueur at d* amour”. 



Tin fait important a noter eat que les jugements de 

Stendhal sur la musique italienne se sont profondement modifies 

avec les annees. Stendhal n’a pas de connaissances vraiment tech¬ 

niques en musique. II juge selon sea go tits, sea preferences per- 

sonnelles et selon le plaisir qu’il eprouve. II devint toutefois 

un amateur Eclairs. Rien n’est plus curieux a cat egard que sea 

remarques tres personnelles dans sa "Vie de Rossini" en 1823. 

Stendhal s’etait si non affine, le go'&t, du mo ins cree un esprit 

critique par la frequentation des theatres et en particulier de la 

Scala ou il connut les moments les plus heureux de sa vie. C’est 

par le meme procede que les gens de la cour de Louis XIV avaient 

acquis un goth; tres eclaire en litterature. 

L®s remarques suivantes de Stendhal sur Rossini indiquent 

assurement un amateur qui n’ignorait certainement pas tout de la 

musique: 

"Avant de finir, il faudrait dire un mot des 

partieuiarites du style de Rossini; c’est la une 

des necessites de mon sujet, Parler peinture dans 

un livre et louer des tableaux est deja d’une diffi¬ 

cult^ epouvantable; mais les tableaux laissent au 

moins des souvenirs distincts, meme aux sots, Que 

sera-ce de parler musique! A quelleG phrases singu- 

lieres et ridicules ne sera-t-on pas conduit? —" 

"La bonne musique, ajoute Stendhal, n’est que notre emotion". On 

comprend ainsi le principe sur lequel repose sa critique musicals. 

1. Stendhal: Vie de Rossini, p, 181, 
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"Le premier caractere de la musique de Rossini 

est une rapidite qui eloigne de l'ame toutes les 
emotions sombres si puissamment evoquees de3 pro- 

fondeurs de notre &me par les notes lentes de Mozart, 

J’y vois ensuite une fraicheur qui, a cheque mesure, 
fait sourire dd plaisir. Aussi toutes les partitions 

semblent-elles lourdes et ennuyeuses aupres de cells 

de Rossini. Si Mozart debutait aujourd'hui, tel serait 

le jugement que nous porterions de sa musique. Pour 
qu'il put nous plaire, il faudrait l'entendre quinze 

jours de suite; mais on le sifflerait des le ^premier. 

Si Mozart resiste a Rossini, si nous le preferons 
souvent, e'est qu'il est fort de notre antique admira¬ 

tion et du souvenir des plaisirs qu'il nous a donnes." 

Stendhal qui connaissait trea bien personnellement Rossini, 

et qui savait l'enthousiasme du public francais pour sa musique, n'en 

reate pas raoins independant dans eon jugement. Les remarques qu'il 

faisait dds 1823 sont de celles quAon entend aujourd'hui. 

"Si la musique de Rossini n'est jamais pesante, 
elle lasse bien vite. Les amateurs les plus distin- 
gues dMtalie, qui l’entendent depuis douze ans, 

commencent depuis quelque temps a demander du nou¬ 

veau. Que sera-ce dans vingt annees d'ici, quand le 
Barbier de Seville sera aussi vieux que le Matrimonio 

segreto ou le Don Juan?" 2. 

Un reproche curieux que Stendhal fait au compositeur italien 

est le suivant; 

"Rossini est rarement triste, et qu'est-ce que la 

musique sans une nuance de tristesse pensive? 

I am never merry qhen I hear sweet music (Merchant 
of Venice), a dit celui des poetes modemes qui a le 

mieux connu le secret des passions humaines, l'auteur 

de Bymbeline et d'Othello." 

1. Stendhal; Vie de Rossini, p. 182, 

2. Ibid., p.182. 

3. Ibid., p. 183. 



Une critique plus grave et egalement justifiee est la 

suivante: 

"Dans ce aiecle expeditif, Rossini a un avantage; 

il se passe d’attention." 

Rossini est un musieien pour les collectivites diatraites, 

qui, peu exigeantes, peuvent suivre sa musique sans effort. 

"Dans un drame ou la musique eherehe a exprimer 

la nuance ou le degre de sentiment indique par les 

paroles, il faut prater quelque attention pour 'etre 
eirai, c’est a dire, pour avoir du plaisir. Il y a 

meme quelque chose de plus rigoureux, il faut avoir 

de l’ame pour etre emu. Dans une partition de Rossini, 

au contraire, ou chaque air ou duetto n’est trop 

souvent qu’un brillant morceau de concert,il ne faut 

que le plus leger degre’ d’attention possible pour 

avoir du plaisir..." 2. 

Stendhal souligne enfin tres spirituellement ce qu’il y 

a d* imitation, d’engouement collectif et a la mode dan3 l’enthousiasme 

des Fran^ais pour Rossini. 

"En France, ou le naturel n’est pas ce qui brille 

le plus dans la recherche des plaisirs, on croirait 
nfavoir pas a3sez de passion pour Rossini, si l’on 

n’ecoutait pas, de suite et sans desemparer, trois 
heures de sa musique." 

En conclusion il fait une reroarque qui reyele encore a 

quel point son gout s’etait developpe et affine. 

"Il n’est personne qui n’ait mal a la tete et 

qui ne soit mortellement fatigue a la fin des quatre 
actes des Nozze di Figaro; on croit &tre lasse de la 

musique pour huit jours; on est au contraire a mille 

1. 
2. 
3. 

Stendhal: Vie de Rossini, p. 183. 

Ibid., p. 183. 

Ibid., p. 185, 
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lieues de cea mauvaises dispositions, quand on 
vient d*entendre de suite lea deux actes de 

Tancrode ou de l*Elisabeth. La musitjtte de Rossini, 

qui a cheque instant a’abaisse a n’etre que de la 

musique de concert^ s’aficommode fort bien du bel 
arrangement du theatre de Paris et sort brillante 

de cette epreuve. Dana tous lea sens possibles, 

c’est de la musique faite expres pour la France." 



SmmAL Sf L’ARf ITAUBM 

gtendhal s'sat egalement beaueoup interease a l*art 

Italian* IX 1* ignore.! t completeraont k son arrives en Italia. 

Mala il lfstadia d’abord am* place et puis dans das livrss qu’il 

etudia aveo an soin infini et qu’ii pilla egaleir.snt quand il voulut 

earire son "Histoira do la Peintur© in Italia*** 

L’ouvrage d© Stendhal,assure un critique Italian, ast fort 

partial et inconplot, Stendhal y a donm aurtoufc l’histoire da 1’ecole 

floroutine nagligoant les autree, ©coles Iteliennss. Cependant , ce 

mm& critique recommit I’interet de l’ouvrage d© Stendhal, "car 

1’auteur y eat tout entier, aveo sos sailliea, oes bavardagea, sea 

jugsments tranehants, see observations fines, originales, inattendues", 

t #ugs«i^ 
Une den caractaristiquee de Stendhal est qu’ii parle de la 

peinturo ou de la imiaique, KMR sa personnalite ne disparatt Jamais 

% <* v corapletexaent* Guide pau nur en musinue ou il ne consult© que sea 

preferences et exolut nans 1*examiner ce qui ne lui plait pas, il 

eat beaueoup mieux rensalgne cur l'art. Il est en fait, a en croire 

des critiques qualifies, un des otrangers de l’epoque romantiqua qui 

1. 

ont au le mieux cotnprendre l’art italien. Il jug© genernlement l’art 

* v * Me 
d’aprea sos impressions, aussi d’apres fa personnalite. Ce fut le 

cas pour Miehel-Ange "qu’il etait de mode depuls quelque temps de 

1. Biai: L’ltalie et le Roiaantlame Franoaia, p. 291. 
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depreeier" et a qui on reproehait de rapetisser la nature. Beyle, 

au eontraire, admire profondement Michel-Ange et "il fut l»un das 

premiers au XIXsme siecl© qui sentIt toute la grandeur do Michel- 

Ange", 11 so paaaionna pour 1*oeuvre da ce dernier ear il admirait 

1'energi© et la fiere Indapendanee do l'honnae, autant qua "i'ardeur 

eroutrice" et "la vigueur triomphanto de 1'art lots". 

Il lui rendit done un magnifique hommage dans dee pages 

toutoa nouvelles et dee observations qui ont devnnce cellos des 

critiques raodernee. Il a parte, declare I'un d‘eux, de Michel-Ange 

"avec un si robuste enthousiaeme que l*on partage son impression" «•*** 

La critique de Stendhal, en depit de aeo nombreux plaglats, 

reste personnelle et originals. Bn depit de sa tree grande admira¬ 

tion pour lea artistes Italians il trouve a la longue qu'ils ont 

abuse/ lea sujets religiaux, chose' qtii 1© fatigue, ot 1’irrite 

preaque. Il regrette que les;pfiife>es et lea aoulpteurs Italians 

aient si souvent prisd leura inspirations dano la Bible on lo 

raartyrloge des saints. Il eat persuade quo si cos artistes "avaiont 

lu davantage 1'Ariosto et 1© Tasae, ila auraient un autre charme." s 

Stendhal dans sss pagoa sur I'Hiatoira de la Peinture en 

Italle rappelle parfois Diderot, par la facon tras dotal lle<? avec 

laquelle il deerit les tableaux qu'il comments, Blau plus, il fait 

1# Biol: L'ltalle ©t le RomantiSBie Francaia, p» 293-294. 
2,Ibid*, p~. 307. ’ 



rossortir corams Diderot "les ames", que l^rtiste a voulu paintre. 

II commit auffisarament la peinturo en Italie pour dlotinguer 

finement eat re lea precedes do a diff©rentes aealaa, ooaraa 11 avait 

distingue antra las populations das differentia regions da l*Italie: 

"les Florentine sa ftisttiiguent la dessih fort 
soigne; les fenitiens par la perfection dp coloris, 

:.asaia Fra Bartolomeo, Andre del Sarto et tons les 
peintros de I’ecolo de Florence, le Titian, Paul 
feronkea et tons les peintros de I’caolo de Tenise, 
n*avaient pas asses &*ame pour peindre les sujate 
do la chambre de la Signature, I la auraiont eta 
Insignifianta; souls Raphael et le Correge ©talent 
capahlea de o‘clever a ce degro do 3itbiimito» '* 

Bn dehors doa peintros qui so sont impose a son entliousiasrae 

par la grandeur de leur oeuvre et la nobloss© de lour personnel!to, 

Stendhal Jug© les artistes italiena surtout d*apron sea preferences 

A 

et aea gouts personnels! 

"la peinturo comae en musique Stendhal n'eat 
guere accessible qu’au joli, au gracieux, nu 
chamsmt, La boauta qu*il airao eat uno beaut© 
douce, calm©, repoaeo; ©lie doit axpriraer la 
raesure, la pais, I*^guilibre, I'olevation morale, 
folia pourciuoi Raphaol et le Oorrege sont oes 
prefacesj ila oveiilenfc doa Motions exqxiises 
et lui donnent un plaisir tendra et sublime," 

1. Promenadesdans Rome, fol, I, p, 302. 
2. Bisl{ L*Itallo et le Roroantlame Franoals. p. 310. 
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STENDHAL ET LA. LITTERATOHE ITAIIEHKE 

En tant que juge de la litterature italienne, Stendhal, 

d’apres un critique italien qui l’avait etudie' avec attention, 

"manquait de ces qualites personnelles qui sont indispensables a 

un bon critique^pour bien juger il ne suffit pas de bien aimer, 

il faut aussi bien sentir". •*-* 

Ce jugement est plutSt injuste, Stendhal etait tres capable 

de sentir, mais il ne prenait pas la peine de sentir que ce qui 

lui plaisait. Ses jugements en litterature comme en musique et en 

art etaient dictes par des considerations personnelles. Certaines 

choses lui plaisaient en litterature etjxertains auteurs. On comprend 

facilement quand on le connait qu'il ait aime les contes tres risques 

de Boccacejcomme il 1’avoue. 

Chez l’Arioste, au contraire, il admirait la variete des 

recits, et il pensait que le Tasse est "divin" quand il"oublie 

d'imiter" O’est rrieme Stendhal qui reprochait a Rossini de manque 

de melancolie, qu*on retrouve dans les remarques suivantes sur le 

Tasee: 

"Quelle tendressel quelle melancolie guerx'ierel 

C'^st bien le sublime de la chevalerie, comme eela 

eat pres de nos coeurs et vieillit les heros secs et 

mechants d’Homere". 

1. Bisi: L’Ttalie et le Romanti3iae Franqais, p. 341. 
2. Promenade dans Rome II, p. 137 
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Chez Goldini Stendhal adralrait ee qu’il preferait en 

litterature coiarae en mu3ique "la belle humeur, la jeunesse, et 

la vivacite.”- ■ H parle egalement, comme on le salt, avec tendresse 

du Bandello dans la preface de la Chartreuse de Parme. 

Stendhal reproche a Machiavel de n'avoir pas donne a ses 

caracteres du Xfjeme siecle "assez de sensibilite ou de passion foils”. 

Chez le Comte Alfieri que Stendhal avait fort admire, il 

cherchait en lisant la vie de ce dbrnier des aper^us sur le caractere 

italien. En 1811 il fit a Alfieri un pelerinage a sa maison sur 

l’Arno. 

Mais plus tard Stendhal trouva les tragedies d’Alfieri 

ennuyeuses et 1’homrae lui deplult par son orgueil aristoeratique. 

quand un ecrivain deplaisait a Stendhal ses ouvrages etaient generale- 

rnent condaiunes par lui. 

D’autres jugements etaient suggeres par des prejuges per¬ 

sonnels. C’est ainsi que Stendhal detestait et meprisait Monti pares 

qu’il etait considers comme "le Racine de 1’Italie”. 

Stendhal voyait dans Manzoni un grand defaut, qu’il "aims 

trop a faire de beaux vers". Il avait une grande admiration pour 

Pellico, "celui qui peint 1’amour italien de la maniere la plus 

■H3?die". 

Stendhal avait atissi une vive admiration pour les poetes 
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qui ecrivaient en dialecte parce que leur langue etait plus 

pittoresque et plus vigoureuse et en? m(lrne temps plus famili&re: 

"Rien n’est si simple et si naif qu’un po&te 
Italian* Rrossi, Pellico, Porta, Manzoni, et mSiae 
Monti, malgre 1*habitude des triomphes. Les poetes 
en vernacolo sont toujours moins pedants et plus 
aimables que les autres." 

II serait interessant de noter les observations que 

Stendhal fait sur la langue italienne. Elies sont dans 1’ensemble 

favorables, mais il deplore que la langue toscane ne soit pas 

universellement parlee en Italie. II fait en outre remarquer qu’il 

faudrait a Italie une seule capitale pour avoir une seule et mibie 

langue parlee. II suggere memo un pays libre et unifie, et declare- 

t-il, "Les discussions qu’engendrerait 1'etablissement des deux 

chambres" donneraient a la langue itelienne "cette souplesse et 

cette agilite qui sont parmi les plus belles qualites de la langue 

francaise". 

1. Rome, Maples, et Florence, p. 97. 
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STENDHAL ST L’ESPAGHE 

Parrai Xes pays etrangers que Stendhal a connus, 

l’Espagne est un de eeux auxquels apres 1’Italie, il 

s'est le plus interesse. 

Stendhal est un personnage curieux, une figure 

eomplexe. L’une part il est eynique, il meprise le 

sentiment, le romantisme des "petits maltres" des 

”effamines” de 1820 k 1823, partioulierement Lamar¬ 

tine , Victor Hugo et les poetes de cette epoque. 

D’autre part il s’interesse vivement aux grandes 

passions, aux figures energiques, aux impulsions su- 

bites, aux gestes violents dictes par la passion. 

On comprend des lors que l’Espagne, pays des 

passions violentes, comme se 1*imaginaient les roman 

tiques l'ait attire. 

Le plus l’Espagne etait k ses yeux le pays de 

l'honneur, de 1’idealism© chevaleresque et de l'he- 

roisme. 

On sait 1’antipathie profonde de Stendhal pour 

son pere qui incarnait k ses yeux 1’esprit bourgeois 

terre k terre, pratique et totalement depourvu d’ide 

al. "Jamais hazard n’a rassemble deux Stres plus 

foncierement antipathiques que mon pkre et moi.”^ 

Tout ce qui pouvait eloigner le jeune Beyle de cet 

lstendhai. "Henri Bruiard11, p. 69. 
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esprit Ik etait aceueilli avec empressement. De Ik 

son affection, son admiration pour deux meinbrejj, tres 

differents de son pere, <ife sa famillg^ iagrand * tante 

Elizabeth et son grand-pere Sagnon. 

Le .jeune Beyle avait perdu sa mere tout jeune 

ee qui avait ete une perte douloureuse pour lui. Ses 

relations avec sa tante Seraphie avaient ete g&tees 

par des series de scenes violentes et de querelles 

dues au fait que le oaractere de oelle-ci etait pres- 

que le raeme que celui de son pere. 

La jeunesse de Stendhal avait done ete ce qu'il 

appel-le "une epoque de malheur et de haine". Sou 

affection se reporta tout naturellement vers son 

grand-pere et sa grand*tante Elizabeth chess lesquels 

il retrouvait tout oe qu’il y avait de sentiments 

energiques et genereux dans la famille. 

Le grand-pere lisait beaucoup, et il communiqua 

k son petit-fils son amour des livres. C'est sans 

doute a ce grand-pere que Stendhal doit sa veneration 

pour les Xettres. 

Parmi les auteurs que Stendhal lisait dans sa 

jeunesse etaient Voltaire, Molikre, Horace, Sophocle, 

et Euripide. Il avait un grand amour pour Moliere, 



et une de ses ambitions etait de faire des pieces comme 

ee dernier. Mais o’etait un reve de jeunesse qui ne 

se realisa jamais. 

C’est ehez sa grand’tante Elizabeth que 1*enfant 

crut decouvrir qu’il etait une &me elevee, p^netree 

d'un vif sentiment de l'honneur, et de ee qu’il 

appela 1*Espagnolisme. 

"Ma tante Elizabeth avait l’&me es- 
pagnole. Son caractere etait la quin¬ 
tessence de l'honneur. Elle me commu- 
niqua pleinement oette faqon de sentir 
et de lit, une suit ridicule de sottises 
par delicatesse et grandeur d’&me. 
Elle sentait, elle eprouvait."1 

Son pere au contraire, etait tm esprit froid, 

calculateur et meprisait les choses nobles et he- 

roiques. 

C’est de oette tante Elizabeth, croyait-il, qu’il 

tenait son premier amour pour les figures energiques, 

les grandes passions, les reves qui le portalent aux 

nues, et son admiration pour l’honneur et l’heroisme. 

Get Espagnolisme se developpa en lui Ik un tel 

degre qu’il en souffrit, et il en deerit ainsi les 

effets: 

"Tons les jours par espagnolisme, 
je suis trompe d’un franc ou deux en 
achetant la moindre chose. Le remords 
que j’en ai, une heure apres, a fini 
par me donner 1'habitude de peu ache- 
ter. Je me laisse manquer une annee 

^iBidT," p. I^S. 
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a© suit© a*tin petit meuble qui me 
couterait douse francs par la oer- 
titude d* litre trompd ce qui me 
donnera d© I'humeur, et cett© hu- 
aeur est superieure au plaisir 
d*avoir le petit meuble."1 

Une fois, apr&s a1 litre querelle avec un certain 

jeune ami, Odru, Stendhal le provoq.ua en duel. II 

pensait quo oe serait une raani&re de developper son 

heroism© et de montrer quf il avait de I’honneur. 

Au dernier moment le auel fut arrSte et au lieu 

d’etre heureux Stendhal avoua son desappolntement: 

"Cela blessait toutes mes reve¬ 
ries espagnoles, comment oser ad¬ 
mirer le Cid apr&s ne a* litre pas 
battu."* 

II arrive un jour que le jeune Beyle trouva 

dans la biblioth&que de sa famille une copie de Bon 

Quiohotte. Ce livr© lui donna 1*occasion de passer 

hien des heures agreables h. suivre lea aventuree 

heroiquea de Quiohotte* II avait certainement trouve 

dans eet ouvrage ur. moyen de satisfaire son Ispagno- 

lisme* Be livre lui pl&t en premier lieu pour sa 

drdlerie. 

"Bon Quiohotte me fit mourir de rlre. 
La deeouverte de oe livre-lh est peut- 
dtre la plus grande epoqu© de ma vie."*5 

Ce fut en 1808 apr&s avoir studio l’histoire et 

la litterature espagnoles que Beyle expriraa son do air 

ITEM;; 5; TW: 
Slbid., p. 217. 
^Ibid., p. 90. 
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fie vlvre en Espagne, II voulalt deman&er un poste 

Kau pays fie Buloinee de 'foboso” . Ce fut en reallte 

settlement des annees plus tard qu’ll eut 1* occasion 

de voir I’Espagne# In effet, ce fut en septemire 

de 1837, pendant un sejour k Perpignan, qu*11 tra* 

versa la frontline, sans argent, pour passer vingt- 

quatre heures & Barcelona. 11 ne nous reste de ee 

voyage que les pages ecrites que lui a eonsacrees 

Stendhal dans "Kemoires d’un Souriste”. 

Stendhal etait port© par un penchant natural vers 

la nation espagnole. 

"J’ai une inclination naturelie pour 
la nation espagnole: o’est ce qui mfa 
amend ici."1 

Se trouvant k Perpignan 1© 20 septemhre, 1837, 

11 ecrit: 

"Je viens de faire une imprudence 
fieffee; roes affaires etalent en bon 
train k Port-Yendre et a Perpignan; 
mais 11 fallait attendre quelques Jours 
pour terminer; je se suls confie k un 
Sspagnol que jfal blen pays, et dra~ 
vance, oontre toutes les rlgles vul- 
gaires, et je suls all© passer vingt- 
quatre heures k Barcelone.’'^ 

It© volll done on route pour Barcelona aveo quel¬ 

ques ’'banknotes” d* Angle terra dans la doublure de 

sa redlngote. Une chose qu*ll remarqua, oorame 11 le 

faisalt toujours dans sea premieres visites aux pays 

strangers, fut le paysage. Dans oe oas ses descriptions, 

Xs^ehlimir",l,^etnoIrei~3"run ’iouriste”. II. P. 358, 
^Ibid., p. 3537" 



? 

quoiqu'elles ne fussent pas si enthousiastes qu© oelles 

qu*il aorivit stir 1* Italile, nous raontrent encore une 

fois un excellent observateur; 

"jTai admire les belles for§ts de 
lieges et la eouleur gris&tre des 
troncs d1arbres qu© 11 on vient de de- 
pouiller de leur preciense ecoY.ce, 
les hales formees d* aloes, a*out 
beaucoup plu. A vrai dire, tout me 
plaisait."1 

Bnsuite, il nous dcerit la petite ville de Mataro, 

"avee see maisons parfaitement reblanohies a I'inte- 

rieur oomme k I’exterieur*«•.sltuee sur le rivage, male 

h. quarante pieds au-deseus du niveau de la taer, ce qui- 

lui down© beaucoup de vue, et, en fait, une petite 

ville fort agreable 

Stendhal none raconte ensuite d’une fagon trko 

amusante le diner qu’il fit avee ses eompagnons, diner 

tr&s abendant car il y avali n quinae ou vingt plats de 

viande pour huit voyageurs." Malheureusement, tous les 

plats etaient ©mpestes d*un go&t de l’huile ranee* 

Tout en essayant de laver la viande avee de l*eau 

chaude, Stendhal s'&mus&it beaucoup a observer les 

figures des servantes de l’auberge qui devaient les 

prendre, pensa-t-il, "pour de miscrablea ^uifs, qui 

ne voulaient pas manger, des mets prepares par des 

Chretiens."' Stendhal, qui ne savait pas un mot d’es- 

pagnol n'arrivait pas k fair© comprendre que lui ©t ses 

^itid., p. 354. 
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comp&gnonB desiralent das oeuf s * mais il s1empress© 

da noter oe p'U appall© "le singulier geste d*un 

ahbd pour demander du l&it." 

La oourte visit© da Stendhal fut quelque pen 

mouvementee oar tout h. coup wi muletier "fort effraye" 

acconrut leur dire qu*il fsllait dscamper h 1*instant 

oar lee "oarlistes" arrivalent. La petite troupe re- 

partit done et le lendemain vers midi aperqut la olta- 

delle deifont-Joul qui doroinait Barcelona. O’©at dans 

une petite votture de jfardinier que lul et see oom- 

pagnons avaient louse que Stendhal entra dans la 

"Ramhla"» joll "boulevard situe au milieu de Baroelone, 

et qui fit ear lui une excellent© impression. 

"La Rattfbla m’a oharroe? o’est un "bou¬ 
levard arrange de fagon qu© lee promeneurs 
sont an milieu, entre deux lignes d*asses 
"beaux arbres. Les voitures passent dee deux 
cStes la long des maisons et sont sdparees 
dee arhres par deux petite »®rs de trols 
pieds de haut qui protegent les arhres*"^ 

Ils s^arritlrent h lfau"berg© des "Cuatros Ha- 

clones", term© qu’il traduit las Quatre Rations. 

Insult©, Stendhal dut s’oeGuper de son passeport. 

Be 1&, il'ialla fair© un© visit© h la polio© "qui nous 

a requs avee un silence inquisitorial ©t de raauvais 

augur©." Plus tard, delivre de tout souoi, Stendhal 

se promena par la viile "louissant du delioieux 

miiT7“p“5T:-*“——  —— 
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plaiair de voir 00 que Je a* avals vu". Barcelona pro* 

duislt sur Xml uns excellent© impression* "Barcelona", 

eorit-il, "est la plus ball© ville df2spagae aprha 

Gadix". Paraonnelletaent, il Xul fit le plus grand com¬ 

pliment qu*!! ait pu Iraaginer..«"ell© reeaemble h. 

Milan"» Mats, ponrsuit-il» 

"au lieu d’etre situs© au milieu 
&fune plain© p&rf&itement plates ©lie . 
est adosse© au Mont-Joui. On ne volt 
point la mer de Bareelone; oette mer„ 
qui ennobllt tout, ©st cache© par les 
fortifications qui scat au bout de la 
Bambla."1 

Stendhal n’a fait qufun trie court seJour ©a 2s~ 

pagne, mats songe&nt h 1’attitude de la police espag- 

noie, ©t aux diffi cults s qu1 il avaiCul; eu en Italie 

et en France au sujet de ses convictions politiques, 

il nl£erivlt pas sur 1© champ ses "reflexions politi- 

ques" ©tj- oependant il en fit* 

"Je nf©se dire les reflexions politi- 
ques"qu© I’al faites*.•.et pourtant Ja¬ 
mais Je n*ai tant pensd*q£ 

On imagine aisement les reflexions qu© put fair© 

Stendhal en presence d*une situation qu’il resume ainsi 

"Parmi les cinq ou six legions de la 
garde national© de B&rcelone, 11 en est 
une compose© d’ouvriers qui fait peur h 
toutes les autres* Quand les earlistes 
a^proohent, on se reeoncille avec oette 
legion qui porte dee blouses et que l1on 
suppose capable de fair© le coup de fusil. 
Quand on n’a plus peur des earlistes, 

iiraa::r»T"»57 
2Ibid*, p. 356. 
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on cherohe querelie aux gens & blouses 
©t on les aoou.se de ^aooblnisme.”^ 

XI e.st trfes evident que les 'bourgeois de Baroelone 

©taient trop heureux de se fair© proteger par les 

ouvriers* Male, rate foie le danger passe, on se mefialt 

tie mm dernier a comae il y a quelques annees en Espagne 

on stest mdfid des rlpiiblie&ins quo l*on a* h leur 

tour, accuse} de .jaoobinlsme et laiss© ©eraser. Stendhal 

a^oute que "Ba legion ©nerglque* Cofest h. dire celle 

dea ouvriers) dit, pour sa defense qu*alle suit les 

prlnoipes &u calibre Volney? auteur des "Ruinea”. 

XI fait ensuit© observer, ©t on pent se deraan&er 

oh il appris ee reuseigaement* que "Volnejr, Raynol, 

Diderot et les autres auteurs un peu emphatiques , %. 

la mode ©n Prance lors de la prise de la Bastille, 

sent les oracles de I’Eopagne 

Par centre, k Baroelone, cite oommerqante avant 

tout, 11 on prSohe la vertu la plus pure* I’utllite de 

tous, et en mime temps on veut- avoir un privilege: 

contradiction plaisante”, souligne Stendhal, les Cata¬ 

lans, dit-il, veulent, par example, que toui£ lea 

Espagnols se servant non pas des cotonnades anglaises 

qui sent exeellentes et hon march©» male hien, des 

cotonnades de Catalogue, fort inferieures et plus chores * 

"A cela prlsM, ajouta-t-il, ironiquement, "oes gens-ci 

TfHfT7~p*r‘3Bin ■ 1 
2
Ibid., p. 356. 
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Boat r^gubllcalas au fond et grands admirateurs de 

Jean-Jacques Rousseau et du "Contrat Social”; ils 

pritendent aimer oe mil est utile b. tons et detester 

les Injustices profit-aisles au petit nom'bre.” ’’lee 

Catalans”, ajouta-t-11, "eoni lfberaux comae le poite 

Alfiori, qui etait comte et detestaii les rois, male 

reg&rdait comae eaore© les privileges des eomtes,”^ 

Une rem&rque de Stendhal dans le paragraph sui- 

vant permet peut-Stre de reaenure on probllme que pose 

le voyage de Stendhal en Bspagae. 

Certains de see.biographes preten&eat qu111 est 

all© en Bspagne outre 1820 et 1830. Le fait seable 

possible, qnoique Stendhal, qui convent mile ses dates, 

pretends y §tre all© en 183?* Bn 183? il etaif devemi 

extrimement independent, ss souciant trfes peu de la 

police espagnole ou frsnqaise et il n*efi.t pas he site 

k eorire tout an long ses reflexions sur l'Bspagne* Il 

n’en ©t ait" pas de mime vers 1822. Le passage euivant 

semhle Lien indiquer que oe fat vers eett.e epoquo qu’il 

alia en Bspsgne. ' 

"On ne parle que dfintervention; je 
trouve peu digue de la fierte eapag- 
nole de demand©r tonjours la oharite*n2 

Stendhal, toujours patriot© en depit dcs reraarques 

severes qu’il a fait sur lea Prextqals, surtout h la 

TIHITTPTSSr. “   
Sihid., p. 357, 
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chut© de 1*Empire, demand© aveo quelque araertume: 

"Qnl nous a aides en 1793 et 1794? 
Tout© 1»Europe nous faisait une guerre 
aonamee. Un grand homme, Pitt, avait 

. ia P*3Pt« la Prance, Aucun roi 
*?? la guerre h l'lpspagne, et surtout 
il a’y a plus ae crania homes. 

n E& 1792 f la France avait dee homines 
o^lhSg? &&&* WWs fWfthrt 
ils ont sauv4 la patrle, 11s l1 out 
faite ce qu*elle este Sans eux nous serions 
peut-etre comma la Pologne, et l*ordre 
regnerait It Paris *”1 

"I’Espagne”, ecrivit-11 plus loin, "serait heureuse 

d*avoir de tels hommes, dtit-elle les payer deux millions 

ohacun; oe n*est pas le quart d© oe que ses rols lui 

ont vole chaque annee «.n 

Une ohos© qui plait It Stendhal chez les Espagnols 

eat "qu’lls se hattent depuis vingt-cinq ana pour oh- 

tenir une certain© chose qu*11s deslrent”# Oette chose, 

hien entendu, & ses yeux est la liherte, la fin dfune 

mediocre tyrannie. "Les Espagnols", a^oute-il, ”ne se 

hattent pas savamment", et un dlxi&me seulement de la 

nation se hattent. Mais enfln, poursuit-11, ”chez nous 

on volt des gens qui se hattent pour ohtenlr dea ap¬ 

pointments on des oroix," 

Stendhal decouvre encore dans oe peuple energlque- 

et tenaoe, du moins dans ses mellleurs elements, une 

autre et precleuse quallte *, <,1* originalite, 1* indlpen- 

danoe d* esprit, "J’alme encore l’Espagnol pare® qu1il 

umTrwmr: 
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est type; 11 nVest cople de personne • Ce sera le dernier 

type existent en Europe." 

"Tout oe qul est rich© ou noble en 
Italie, eat une oopi© du grand seigneur 
franq ais, tremulant touJours de ce qu‘on 
dira de lui. Lea grands seigneurs es- 
pagnols que noua avons entrerus h. Paris 
ne sont pas ooples. 0h©s eux Je n© 
irois nullement 1© besoin d'etre ras- 
sures sUr I’estime qu*ils se portent, 
©t 11s n*ont auoun soucl de 1* opinion 
des cent nlgauds blen vetus rassembles 
ohes I’amtaasadeur volsin."i 

Stendhal note avec soin un renseignement qu* on 
cekesf 

lui a donne. On lui a affirms declare-t-il "et bien 

difficile h croite, que les Espagnols eommenqent Is, 

ne plus tant respecter les moines." Pans un autre 

paragraph© il rerient encore une fois sur la mSme 

i;d^e: 

"II me serable que, depuis la mort 
de Ferdinand VII, 1*esprit public, en 
Espagne, a fait un pas immense; les 
pritres et les moines ont perdu tout 
credit politique; l1opinion veut les 
re&uire h administrer les sacraments."2 

II note oependant, qu|b "h la moindre alarme" ses 

oompagnons se mettalent ©n prlfere quoiqu*ils appar- 

tiennent, trois du moins, h. la haute societe. II a- 

3out©, 

"Un Franqais n’oserait Jamais prier, 
mllme ©n oroyant h, l^ffioaclte de la 
pribre, de peur qu’on ne se rnoqu&t d© 
lui."3 

TrmTTTrm: 
Slbia., p, 364. 
3Ibid., p. 363. 



Stendhal admire le alienee de .V Espagnol, alienee 

que 1* Imagination d© ce dernier emplit: 

"Get Espagnol# qui garde un alienee 
farouche depuis le commencement de la 
soiree, disait-on ee solr aux "Guairos 
Uaciones", se repaii, dans l*interieur 
de son ime# des chimlres lea plus 
ravlssantes."3- 

Stendhal, s© rappellant sans doute Bon Quiohotte, 

assure qua oes "visions intimea de 1* Espagnol ne soat 

pas partirles de la realite", mais que "o’est son 

imagination qui se charge de les lui fournir." Cette 

imagination est si pulssante que dans les moments de 

passion "la lorgnette du raisonnement chez 1’Espagnol 

est entibrement troublde," la souvenir persistant de 

Bon Quiohotte reparalt encore dans la remarque sui- 

vante: 

"Plusi^ts de mes oompagnons ressemhlent 
tout Is. fait, k don Quiohotte; c’est la 
mime ., loyaute et la mdme absence de rai- 
son# dbs .qu*on arrive k certains articles."4 

Stendhal admire dans une attitude pareille, quolque 

tr&s diffdrente de la sienne, ear lui il oroyalt k la 

raison plutSt qu*& la tradition renforoefcpar l’lm&gl- 

nation# la sincarite de 1’Espagnol, peut-dtre est 

fanatlque» mais il n'eat pas un hypocrite. 

"Ge qui me chanae dans mes Espagaols, 
e*est 1*absence complete de cett© hypo- 
crisie.# qui n’abandonne iamais I'horame 
eomme il faut de Paris."® 

■ETOTT; "P: 'mi 
flbid., p. 361* 
®Ibid.# p. 363. 
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STENDHAL ET L!ANGLETERRE 

Stendhal eat une aes figures le plus curieuses 

de l’epoque romantique. C’etait un homme tres in¬ 

dependant, extremement intelligent, d'esprit scep- 

tique et parfois meme eynique. II considerait la 

vie comrae une chose dont il fallait tirer le maxi¬ 

mum. Pour 1*organiser sagement, il fallait, selon 

lui, preparer "la chasse au honheur". Telle fut, 

en effet, une des grandes preoccupations de sa vie. 

Ce Stendhal-lh,, epicurien assoiffe de honheur, 

a voyage a l’etranger et s’est trks lihrement ex¬ 

prime sur les pays QiZ-'c&d. ^ 

L’Angleterre est un de ceux auxquels il s'est 

heaucoup interesses. C’etait, a ses yeux, un pays 

tres curjfux et tres different de la France, de 

l’ltalie et de l’Espagne. Il y fit plusiers voyages. 

Des 1803 11 desirait, ecrit-il, "voir jouer Shake¬ 

speare en Angleterre". G’est ainsi qu’en septemhre 

1816 il ecrit k son ami, Crozet, avec franchise 

et dans un mauvais anglais, en pariant de son pkre: 

"At the Jesuit’s death, if I can, I will go in 

England pour 40.000 francs."1 

Sa premiere rencontre avec des Anglais fut en 

Italie ou il les vit en voyageant. Il fut surpris 

de leur tristesse, leur manque de go&t artistique 

ICorrespondance de Stendhal, septemhre, 1816. 



et leur ignorance des autres pays. II ecrit: 

"Totalement depourvus de go&t artistique, 
ils visitent, puisque c'est un devoir, les 
musees et les monuments, carnet en main, 
plonges dans leurs guides, s’arretant tout 
juste le temps de pousser les exclamations 
admiratives qu’ils croient de rigueur."I 

Degodte par des Anglais en Italie, Stendhal 

aimait b. raconter cette anecdote,: 

"Par Lieu’. s’eorie l’Angl&is, &, la vue 
du Colysde, ou travaillent une centaine 
maqons & consolider quelque pan de mur ehran- 
le par les pluies. Par Lieu l le Colysde est 
ce que j’ai vu de mieux b. Home. Cet edifice 
me plait: il sera magnifique quand il l’auront 
fini."2 

En outre, Stendhal decrit l’Anglais comme un 

fat, aui ne s’interessait h. tout autre pays que 

le sien. 

"Quelque esprit qu’aient ces messieurs, ils 
ne peuvent condevoir que l’on agisse ailleurs 
autrement qu’en Angleterre. Suivant eux, cette 
petite lie a et© creee pour servir de modele 
h. 1’univers."^ 

Stendhal remarqua que la presence des Anglais 

dans les salons italiens etait desagrdahle. Leur 

air de mefiance, leur hostilite h toute gaiete et 

leur air decourage ne plaisaient pas aux Italiens 

pieins de feu, de passion, et d’envie de s’amuser. 

Aussi les Anglais, selon Stendhal, restaient tou- 

jours groupss entr’eux, ce qui etait une source 

de friction entre les deux peuples. 

iStendhal, "Promenades Land Rome”, I, p. 325. 
2Ihid., I, p.325. 
sIhid., I, p. 271. 
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La rencontre de Stendhal avec Byron, en octo- 

bre 1816, en Italie, servit a accroitre son &esir 

d’aller en Angleterre. D’autres Anglais qu'ils 

renoontra pendant son sejour en Italie furmit Hob- 

house, Shelley, LordBrougham, la duchesse de De¬ 

vonshire , et lady Jersey. Byron et Stendhal se 

li&rent des la premiere rencontre. Ils se reneon- 

trSrent presque cheque jour, soit k la Scala, soit 

dans diverses reunions mondaines ou ils discutaient 

avec qLU.elq.ues amis communs des questions de reli¬ 

gion, litterature, ejfc morale. Dans la suite Stendhal 

se rappelait Byron oomme le milord anglais silen- 

cieus, hautain, soit dans une loge au the&tre, soit 

dans des discussions o\i il condamn«~rait le "cant" 

et l’hypocrisie de son pays. Toute sa vie dans le 

suite^ Stendhal s'interessa a la poesie de Byron, 

et admira la personhalite turbulente de ce dernier. 

Ires probablemeht ce fut en 1817 que Stendhal 

alia en Angleterre. D'une faqon generale, il est 

peu precis dans ses: souvenirs surtout ceux de ses 

voyages. On est oblige de verifier toutes ses dates 

car il les fausse a plaisir. Hous savons peu de 

chose sur cette premiere visite en 1817. Ce fut a 

la suite de ce voyage-lk qu’il ecrivit quelques 

pages intitulees, "De l’Angleterre et de l’Esprit 
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Anglais 

Londres, la cap.itale de l’Angleterre et la 
. ' - M*' 

seule grande ville qu’apparemment il visita, ne 

fit sur lui qu’une impression pen favorable, car 

plus tard il ocrivit que c’etait une "grande ville 

sans grandeur”. 

le resultat de ce premier contact fut cepen- 

dant d'aocroltre son interet pour les choses an- 

glaises. lesormais on le voit etudier la littsrature, 

l'histoire, et la politique anglaise contemporaine• 

"Rien ne pent egaler mon amour pour la lit¬ 
erature des Anglais, si ce ri’est mon eloigne- 
ment pour leurs personnes."1 

Depuis son arrivee a Paris en 1799, Stendhal 

s’etait mis a. etudier la langue et la litterature 

anglaises. Sa connaissanee de la langue, quoique 

suffisante pour lui-permettre de lire des revues 

et ouvrages anglais, : ne fut jamais poussee tres 

loin. Il’-aime donner dee citations des phrases et 

des mots anglais dans sa correspondanee. Il le fait 

le plus souvent en iaissant des fautes qui ne per- 

mettent nucune illusion sur sa connaissanee verita¬ 

ble de la langue anglaise. Quant a la litterature 

anglaise, il semble avoir surtout studio de prefe¬ 

rence de vieux auteurs anglais eomme Massinger, Pord, 

Marlowe et Webster*. Il trouvait dans leurs pieces 

TGunnell, Doris,”Stendhal et LTAngleterre”, p. 122• 



une vigueur, une energie qu’il ne rencontrait pas 

ehez un auteur plus apprecie en France, Addison. 

Mais son auteur favori etait Shakespeare. 

"Je passe sans cesse pour ce grand homme 
du plus tendre amour h. la plus vive admiration; 
hier soir encore, en relisant par occasion les 
premieres scenes d’Othello..,.C’est, pour mon 
coeur, le plus grand poete qui ait existe: en 
parlant des autres, il y a toujours un alliage 
d’estime sur parole; sur lui, j’en sens tou- 
^ours mille fois plus que je n’en dis."-1- 

Shakespeare lfinteressait en partie paree qu’il 

etait le contraire de Racine et du the'atre classique 

franqais. Shakespeare l'attirait aussi en tant qu'oh- 

servateur penetrant et profond, en tant que psycho¬ 

logy et peintre puissant de caracteres et de passions# 

On sait que Stendhal avalt songe a faire inscrire 

sur sa tomhe, comme hommage b. ses maitres preferes; 

"II aima Cimarosa, Shakespeare, Mozart, Le Correge." 

Les pieces qu'il preferait chez le grand dra¬ 

maturge anglais etait les drames les plus puissants, 

Othello, La Tempete, Le Roi Lear, Hamlet, Macbeth, 

et Richard III, Shakespeare ayait le grand merite 

aux yeux de Stendhal quTil ne se souciait pas des 

regies classiques mais de vie, et d*action. Il 

suivait les impulsions de son genie. "Shakespeare," 

declarait-il, "ne peut Stre compris de ces &mes 

effeminees, ces &mes rouillees par I’etude du-grec, 

1Journal de Stendhal, p. 134. 
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et rapetissees par la vie monotone du cabinet et 

qul ne peuvent gouffrir un vers energigue si elles 

n’y reeonnaissent k 1*instant une imitation d'Ho- 

mere; pour de tellesJtmes, dis-^e, la m&le poesie 

de Shakespeare, qui montre sans detours les mal- 

heurs de la vie, est physiquement insupportable 

Shakespeare au oontraire ecrivait "pour des 

kmes fortes, formees par les guerres oiviles de la 

"Rose rouge" et de la "Rose blanche"*..Hous etions 

des hommes alors, nous applaudissions franchement 

k ee qui nous faisait plaisir, Maintenant, nous 

nous laissons regler par des gens qui, sensibles k 

la seule vanite, loin d1exposer leurs dmes a toutes 

les passions, passent froidement leur vie k commen- 

ter de v-ieux auteurs."2 

En dehors des dramatistes anglais de la Res- 

tauration, de Shakespeare et de Byron quT il admi- 

rait, Stendhal nfa que trks peu oonnu la litt^r&ture 

anglaise. Ses jugements litteraires sont d’ailleurs 

parfois dieteg par des raisons politiques ou person- 

nelles, n’ayant rien k voir avee la litterature. 

Crest ainsi qu’il deteste un auteur ultra eonserva- 

teur et ennemi de Hapoleon, Walter Scott, qui, au 

oontraire eut heaucoup de succks aupres d’autres 

Franqais. 

Xqtendhal, '*Racine_et Shakespeare*', p. 244. 
2ibid., p. 244* “ 



Cfest k l’epoque de sa premiere visits en 

Angleterre qua Stendhal lut un llvre recent "la 

France” de lady Morgan aveo sa comparaison calibre 

entre Racine et Shakespeare• Get ouvrage fut k 

1'origin© de oelui qu’il eorivit lui m§me en 1883, 

son "Racine et Shakespeare”* 

Plus tard un conte rendu de son "Histoire de 

la Peinture en Italie” fut public dans la Revue 

d’Edimbourg. II en fut flatte. Passant en outre par 

une de oes perlodes d’instabllite et voulant s*e- 

ehapper momentaugment d1Italie, oh il etait sur- 

veille, il eerit de Bologne le 21 mars 1820: ”^e 

rdve beaucoup d’aller passer six mole k Edimbourg 

ou k Philadelphia*"1 

le vlngt-oinq mars sulvant il avoue k un ami, 

Desaume, libraire, k Londres; "J’ai quelque envie 

d’aller passer plusiers mois dans le singulier pays 

que vous habitez."2 

Stendhal songeait alors k ©orIre une histoire 

de la Peinture en Europe. Ignorant tout ou presque 

de l'aart anglais il dtait naturel qu’il vouldt 

aller se renselgner sur place en Angleterre. Il 

tenait k y Stre present^ en tant qu’dorlvain et 

auteur de "1*Histoire de la Peinture en Italie", 

titre qui lui e&t donne aocls aux revues et aux 

i-Corresuondanoe de^Stendhal,_21 mars, 1820. 
4Ibid., 25 mai, 1820, — 



milieux litteraires anglais. 

A ce moment-lk il etait oonnu en Angleterre 

eomme critique d’art et de musique. II passait 

pour tin autorite suf 1’Italie, la peinture, la 

musique, et les ehos.es d’art en general. En fait, 

l’Angleterre de 1880 et de 1883 etait si peu au 

oourant de la peinture, de la musique et de l’art 

italiens, qu’il put passer pour tm tres grande 

autorite sur ces matieres. 

la date de ce se^our en 1881 nTest pas facile 

k determiner. Elle se place semhle-t-il k l’automne, 

tr&s prohahlement en ootohre ou novembre, peut- 

§tre m§me en decembre. II vint k londres et alia 

au thektre le premier soir, celui de son arrivee. 

II y vit ”She Stoops to Conquer”. Et encore une fois 

il "admira” le thektre anglais. 

C’est a cette epoque que Stendhal ecrivait 

des articles pour des revues anglaises, parmi les- 

quelles, la London ^Literary Gazette7’, le^ Hew Monthly 

Magazine*, la "Revue d’Edimbourg'i “L* Athenaeum? ‘la 

"Quarterly Review”et le"London Magazine* Il habitait 

alors Paris d’ok il eerivait ses articles et il 

donnait k ces revues des anecdotes sur les incidents 

et evenements du Jour, sur les personnages en vue 

de la societe parisienne, en merne temps que des 



notices sur les principaux livres parus. II appor- 

tait dans ses bavardages des faits, pas toujours 

precis, mais present©s avee assurance et d’une 

faqon dr&le et souvent mSme oomique, mais toujours 

riTante« Les revues anglaises louaient d’ailleurs 

la vivacite, l’hahiliite avec laquelle il presentait 

ses sujets» Barfois certaines de ses anecdotes trop 

risquees 4talent supprimees, 

Stendhal etait un esprit independent et de 

formation cosmopolite*, et un excellent ohservateur, 

Le directeur d’une revue anglaise, L’’Athenaeum’) 

appreciait cependant ce collahorateur qu’il presen¬ 

tait comme un ’’gentleman of rank: and education". 

Quant h la*Literary Gazetteddont plus tard il devint 

le collahorateur, elle l’avait dejk present^ a ses 

lecteurs comme "Un homme du monde, un ecrivain 

d’une fantaisie aimahle, mais dont les prinoipes 

sont trks elastiques, un homme qui sent vivement, 

ne pense pas profondement et dont la morale n’est. 

pas trfes nette."^* 

Beaucoup des articles de Stendhal etaient 

publics sous des pseudonymes: "Le petit-fils de 

Grimm I”’ ’’Le Fantfime de Grimm"* et quelquef ois ils 

paraissaient sous de simples initiales "L.P.H.L.G." 

Apr&s un intervalle de cinq, ans passes presque 

^Literary Gazette}1 June 181’)'' 
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enti&rement h, Paris* Stendhal revint en Angleterre 

pour la troisi&rae fois. Ce ne fut alors au’une 

visit© tr&s oourte* II voyagea avee Sutton Sharpe, 

son ami. II visita avec lui Manchester, Lancaster, 

York, oh il adsira beaucoup la oath©drale, et Bir¬ 

mingham. II alia Jusqufaux laos de Cumberland et d@ 

Westmoreland* La seule ohose q.u*il ©erivait sur les 

Laos si ©mouvants pour les romantiques fut: nLe 

beau clair de lune avec sa rdverie tem&r© se trouve 

sur les Lord du Wen&ermere (sie).1,1 

Incapable de oomprendre la p'oeaie des laos 

oelhbres q.u‘11 venait de visiter, Stendhal ne a'e- 

tait d’ailleurs fait ^ustu’en 1821 qu’une idoe 

trfcs vague de 1*Angleterre et des Anglais * 

L*Angleterre h ses yeux ©tait avant tout le 

pays de "la v&peur" et d’une civilisation commer¬ 

cial© et industrielle base© sur la vapeur. Les 

revues anglaisesqu*11 pillait h ^occasion, la 

Revue dfMimbourg par exemple n’avait eut, d’aprhs 

lui, au'une idee ou tout au plus, deux par page* La 

vllle do londres elle-mdme, 1*immense capital© de 

1*empire britannique ne fit jamais sur lui qu’une 

impression plutdt mediocre et trhs melange©» 

"Regent Street h londres ©tonne, male ne 
fait aucun plaisir et n*a pas de style. On 

Isunnell, Doris. ^Stendhal et 1*Angleterre". p. 21 



voit des barbares fort riches, les pre¬ 
miers hommes d\femonde pour le ’steam- 
engine’ et le 'jury’, mais qui dureste 
ne sont sensible p’i la sombre melan- 
oholie de 1’architecture gothique, ou, 
ce qui revient au m&me, au monologue 
de Hamlet, tenant k la main le crkne 
de Yoridk.’’^ 

I. 

Ce fut seulement douze ans plus tard, en 1838, 

que Stendhal visita^1’Angleterre pour la quatri- 

kme et derniere fois. 11 etait alors consul a 

Civita-Vecchia et en conge. Probablement c’est k 

ce moment qu’il alia jusqu’en Ecosse puis en Ir¬ 

ian de » 

En dehors des observations qu’il fit person- 

nellement comme voyageur il fut guide par des amis 

anglais, .Sutton Sharpe, un homme intelligent et 

instruit, et Theodore Hook, membre de 1’Athenaeum 

club, et renomme par tout© la Grande Bretagne pour 

ses calembours, ses bons mots, et ses anecdotes. 

L’opinion que dans 1’ensemble Stendhal SQ fit sur 

l’Angleterre reposaiten partie sur ses observa¬ 

tions personnelles et en partie sur les remarques 

de ses amis et h6tes anglais. 

Un fait k noter est qu’.en Angleterre ce ne 

sont ni les monuments, ni le paysage qui interessent 

Stendhal, mais bien 1’homme, le citoyen anglais. 

lstendhal. "Promenades dans Rome”. x>. 174. 



Observateur attentif, Stendhal essaie de d^eouvrir 

la mani^re dont 1’Anglais organise sa vie et re- 

eherche le bonheur.Un critique a justement ecrit 

que les "Memoires d’un Touriste", eorits par 

Stendhal ne peuvent etre que nles memoires d’un 

moraliste”, et que le seul voyage qu’il stit faire 

etait un voyage k travers les hommes. 

"A londres» une journee employee Si. 
visiter les curiosites de la Sour et 
les tombeaux de Westminister ennuie h. 
perir et n’apprend rien. Ces curiosi¬ 
tes, ees tombeaux ressemblent h peu 
prfes b, ce qu'on voit part out. Une jour- 
nee employee k, se promener sur les 
trottoirs des rues qui conduisent de 
la Bourse a Saiht-James montre mills 
details curieux sur les habitudes 
sooiales ou plutdt anti-sociales des 
Anglais--Ce qui est curieux,;o’est ce 
qui se passe dans la rue et qui ne 
semble curieux k aucun homme du pays."1 

Observer les hommes, et augmented sa connais- 

sance de la nature humaine, tel a ete le souci 

principal de Stendhal en Angleterre. C’est ainsi 

qu’il est devenu le peintre des moeurs et de la 

vie politique et sociale dans une Angleterre, qui 

It sea yeux etait le pays de la tradition et de 

1*autorite de la morale, choses centre lesquelles 

il etait toujours pr§t It se revolter, 

Stendhal personnellement aimait la vie inde¬ 

pendents , facile, la musique, la peinture et la 

Istendhal. "Memoires d’un Touriste”. II, p. 293 



litterature, surtout lorsqu’elles depeignent de 

grandes passions et des figures energiques. II 

trouva done que 1'esprit anglais etalt sans flamme, 

sans passion et que 1’Anglais s’interessait avant 

tout k ses affaires et k celles de son pays. Pour 

Stendhal au oontraire, o’etait de la folie que de 

perdre en vaines discussions politiques les plus 

helles annees de la vie. 

II se donna cependant beaucoup de mal pour 

comprendre la politique anglaise. XI lut les livres 

de Hume, de Robert son, Hallam, Walpole, Bentham 

et Adam Smith. II etait aussi un grand, lecteur de 

revues et de ^ournaux anglais. Prenant un tres 

vif interSt aux choses anglaises, il se tenait au 

oourant des evenements contemporains et de l’histoire 

de I’Angleterre♦ II avait d’ailleurs, une admiration 

sans reserves pour la constitution anglaise:"Le 

gouvemement anglais est le seul en Europe qui pa- 

raisse valoir la peine d’etre etudie.’’^ 

L*ideal que s’est forme Stendhal aprfes une 

etude de la constitution anglaise est un gouverne- 

ment des deux Chambres avec la liberte de la presse, 

"le tout & l’enseigne de la royaute". II croyait 

au suffrage universel, mais, etant un artiste, 11 

eprouvalt personnellement un repugnance invincible 

llbicL., p. 250. 



a. etre force de vivre avec le vulgaire. La liberte, 

croyait-il, etait funeste aux beaux-arts. En Angle- 

terre, tous les hommes avec quelqu’intelligence 

s’oecupaient de questions politiques, et n’avaient 

pas de loisir pour sentir la musique, et la pein- 

ture. 

II pensait que l*egalite de tous est un prin- 

cipe ideal de gouvemement, mais il considerait 

cette egalite comme mauvaise pour l’avancement des 

beaux-arts. Aux yeux de Stendhal l1ideal sdrait une 

forme de gouvernement qui f&t a la fois favorable 

& la liberte politique, aux beaux-arts et h une 

vie oisive et toute de jouissance. Ge qui assure- 

ment est une chose difficile sinon- impossible h ' 

realiser. 

"Il ne faut pas songer h. une republique, 
qui est le plus sftr ohemin du despotisme 
militaire. Farmi les modemes si corrom- 
pus, le rouage le plus necessaire k la 
liberte, o'est.nn roi."-*- 

Lans 1*ensemble il admirait la constitution et 

le gouvernement anglais et il les donnait comme 

exemple h la France. Ce que l’Angleterre offrait 

de mieux, d’apres lui, etait 1’honnStete des partis, 

impossible dans un republique, oh le pays est livre 

aux egolsmes effrenes du vulgaire. 

•Isiendhal, "Rome, Naples et FI or eliden , 



L’Angleterre avait aussi la meilleure police, 

et Stendhal souhaitait en voir une aussi "bonne k 

Paris. 

II critiquait cependant la politique exte- 

rieure de l’Angleterre, la trouvant "l&ehe et mer- 

cenaire". Indigne du traitement que Napoleon 

recevait de la part de l’Angleterre il ecrivit 

ironiquement "oe pays de honte et de moralite”. 

1’ldee de la vertu de John Bull le mettait 

en colkre. II se le representait au contraire comme 

un homme k demi-stupide qui riait des folies de 

Napoleon. C’est pourquoi, les heros anglais de 3our, 

Nelson et Wellington, lui etaient peu sympathiques. 

II appelait Wellington un "heros par hasard". 

Un defaut qu’il remarqua en Angleterre etait 

la faihlesse du systeme d*education. Celui-ci n’e- 

tait qu’une institution pour les riches, et mSme k 

cet egard elle etait inferieure parce qu’elle etait 

plutdt de nature k eteindre 1’esprit qu’k 1’eveiller 

et a le cultiver. 

Quoique Stendhal trouv&t l’Angleterre le premier 

pays du monde pour la justice, c’etait un pays de 

partialite et d’injustice pour les pauvres. 

"le malheureux qui vit de sa tournee 
est plus esclave lei qu’au Maroc.”i 

iGorrespondancede Stendhal, 15 septembre. 1826. 
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1*injustice sociale etait extreme en Angleterre, 

les riches vivaient.; dans le luxe et les pauvres vi- 

vaient dans une mis&re honteuse. Pour rendre la si¬ 

tuation encore plus in^uste, les imp8ts etaient payes 

surtout par les "basses classes, et alors que les 

choses necessaires & la vie etaient taxees et non 

les oh^ets de luxe. 

La situation des "basses classes etait sans 

remade paroe que le clerge et 1’aristocratie etaient 

lies dans la defense de leurs interSts. Sous le nom 

de religion, les prStres apprenaient aux pauvres le 

respect de 1*aristocratie. G’est pourquoi les gens 

des "basses classes travaillalent de douze ou quinze 

heures par ^our sans protester. 

"Les ouvriers de Manchester gagnent quatre 

shillings par ^our", dit Stendhal, "et gr8.ce aux 

imp8ts en rigueur depuis 1792, c’est b. peine si leurs 

gages leur procurent de quoi virre."1 

Les aristocrates regardaient ces pauvres tra- 

vailleurs* comme des mines de riehesse et les ex- 

ploitaient dans leur propre interSt. Comme l’ouvrier 

anglais etait le plus malheureux et le plus esclave 

de la terre, Stendhal prevoyait une revolution. Mais, 

au lieu de massacres atroces qu’il imaginait, elle 

llbid., 14 aoftt, 1826. " 
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se fit d’une fag on plus paisible et aboutit au Re¬ 

form Bill de 1832, 

Stendhal, gui pensait gue les Anglais n'avaient 

pas d* esprit, donnait trois raisons pour ce fait: 

1. il leur faut touts la ^ourade sTooouper d* intd- 

rlts serieux, parler-de politigue, vaguer aux af¬ 

faires publigues» 2, ils manguent de loisir pour 

tout oe gui n'e.st'pas argent, et 3. ils sont Pro¬ 

testants et nourris des images de la Bible, si oon- 

traires A 1’invention des lddes agreables. 

Par revanche, selon Stendhal, si les Anglais 

sont insensibles aux doux plaisirs de 1’esprit et 

depourvus de euriositd intelleotuelle, ils sont 

intelligents, pratigues et remplis de raison, et de 

bon sens et logigue. Ils sont admirables dans les 

affaires d'argent et d’utilite publigue. 

1’Anglais, "r&isennable et froid”, ne oomprend 

pas l’art de la conversation, d’aprds Stendhal. II 

passerait des Journees entires en silence. Pour la 

m§me raison il n*a pas de go&t pour les beaux-arts. 

Poute ses passions sont aneanties par la dure ne¬ 

cessity du travail, aussi le protestantieme proscrlt 

les passions oomme immorales. Sans la passion 11 

est impossible de eomprendre les beaux-artsi Un 
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Anglais cache soigneusement toutes ses emotions et 

il y a en Angleterre un penchant general pour la 

melanc|lolie. 

Stendhal lit que malgre leur manque de gout, 

les Anglais commencent a sortir de leur "ignorance 

barbare” et il ajoute qu’une ecole anglaise de 

peinture parviendra peut-§tre se order car 1*Angle¬ 

terre peut dejli revendiquer quelques peintres dis¬ 

tingue s; West, Lawrence, Constable. 

Resumant les dangers et abus de la, situation 

social© de l’Angleterre, Stendhal eorit: 

”1’Angleterre est sous le Joug deux 
institutions qui se soutienneht mu- 
tuellement: l’Eglise et I’aristocra- 
-bie. L’Eglise enseigne au peuple It 
venerer I’aristocratie, et, en revanche, 
les aristocrates prot&gent les pre¬ 
tentions ecclesiastiques. Il suffit 
d’un regard superficiel pour constater 
le r6le malfalsant et tout-puissant 
que les deux institutions Jouent dans 
la vie quotidienne. L’une dispose des 
heures de travail de la nation, 1’autre, 
des ses heures de loisir. I’aristocratie, 
exploitant les basses classes, gouvernant 
le pays a son seul profit, forqant I’homme 
b. travailler quatorze heures pai Jour; 
I’Eglise, fort respectee dans une nation 
naturellement religieuse, profitant de 
son prestige pour se rendre maltresse 
de la vie privee de l’homme: voilk les 
deux forces qui ont forme le oaractere 
anglais, en formant les moeurs nationales."1 

Stendhal remarqua que cette double tyrannie de 

l’Eglise et de 1’aristocratie explique les defauts 

239. 
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les plus salllants de caraotkre national. Elle me¬ 

nace &*8ter tout© individuality h. oe peuple autre¬ 

fois si original. Elle s’explique par le fait que 

les Anglais ont un grand oulte du rang, et de la 

richesse. U11 Anglais se garde hien de parler h quel- 

quTun qui ne lui a pas ete present©, de peur qu'll 

ne soit pas de son rang, le peuple montre heaucoup 

de respect pour un homme de haut rang, soit par sa 

richesse, soit par sa naissance. 

Pour Stendhal ce oulte du rang est o&leux, et, 

renfore© par la domination de l^glise et par un 

souoi constant de moralite, 11 ahoutit h une hypo- 

orlsie qu{11 souligne ironiquement: "les Anglais 

qui font punlr un coiffeur pour avoir rase un client 

le dlmanohe, perraettent h Wellington de piller en 

paix des nations etrang&res."-5- 

Un autre defaut de 1*Angloterre, sulvant 

1’opinion de Stendhal, etait le pouvoir do 1*opinion 

puhlique^ l^ngleterre n*etait pas un pays de liherte 

individuelle, pare© qu*on devait s!y conformer aux 

mille convenances Inventdes par la societe. Con- 

trairement h, oe qu,avait dor it Voltaire qui admlralt 

1’independance de 1’Anglais qui Jusque dans les 

questions de religion maintenait sa liherte, se r&- 

Sten&Hair£6ridon kagazine*1 aeptemhre, 1825. 



servant le" droit de "choislr lui m£me le chemin qui 

le mfcneralt au eiel". Stendhal eerit: 

"Pas un Anglais sur cent n'ose §tre 
lui-m§me, se Xivrer k ses fantaisles, 
aller- -ok il' et quand il le veut, 

;fr4quehter''lW:iibnae. qui lui plait , 
B 1 hahiller auiv&nt son godt personnel, 
dire ce qu'ilpehse et non pas ce que 
pense tout le monde, laisser sfepan- 
cher son oaractere, dans toute son 
individualite * n-L 

Stendhal remarque qulun article essential du 

code social anglais est de montrer du sang-froid 

dans toutes les oiroonstances de la vie, de ne 

paraitre emu de rien, tragique ou gal, de ne jamais 

temoigner de surprise, de joie ou de chagrin# les 

Anglais appellent ce calme courage plein de dig- 

nite et oe sangrfroid "de la virilite"» Stendhal, 

qui etait un hommed*action, et de passion, pensait 

que les Anglais etalent ennuyeux. II attrihuait leur 

tristesse It leur eternelle idee du devoir, & leur 

air pensif, k la tristesse de la religion protes- 

tante, k leur travail excessif et k l'inclemenee du 

olimat * 

En un mot, les defauts les plus saillants du 

caractkre anglais ©talent d*apres Stendhal: le culte 

d^mesure de rang et de lfargent, I’hypocrisie sans 

1'jfournal de Stendhalp33^ * 
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limites, l1assumettissement & 1'opinion publique, 

la tristesse et le serieux exage re, et un manque 

tree marque de sensibilite. 

"Oette sensibilitc-la ne se trouve 
gu&re sous un climat comme oelui de 
Lon&res, et chez un peuple affaire. 
Tandis que laJournee du ieune Franqais 
oat oooupee par vingt petites sensa¬ 
tions, que 1‘Italien est eselave de 
deux ou trois, 1*Anglais n’a qu'une 
sensation toutes les deux semaines 
et s’ennuie en l1attendant.”1 

La femme anglaise, d’apres Stendhal, se dis¬ 

tingue par "une froideur qui promet 1'ennui et qui 

lui Ste heauooup de son charme”. Elle pense que 

”faire voir de la vivacite, du naturel, du laisser- 

aller, ce serait hlesser la vertu". Elle est tout 

k fait dominee. par son mari. Par consequent, elle 

est une femme sombre, sans interdt, sans animation* 

Stendhal pensait qu'il n’y a aucune sympathie, aucun 

abandon entre les epoux--”lls vivent ensemble en 

etrangers?|. 

In somme, en depit de son interet pour I’Angle- 

terre et les choses anglaises, Stendhal nTa donne 

de la vie et des moeurs de l’Angleterre qu'un tableau 

partial et tres inoomplet. Celul-ci ne laisse pas 

une vue d*ensemble de 1*Angleterre> un tableau pou- 

vant en rien se comparer a celui que Voltaire en 

1 Stendhal, ” 3)e 1 * Amour” . "Preface. VII. 

-7<- 



rapporta un si&cle plus tot et qu’il fit publier 

dans ses "Lettres Philosophiques1' ou "lettres 

Anglaises ”« Les observations detachees que nous 

donne Stendhal n’en....constituent pas iaoins, lors- 

quTelles sont groupees* un aperqu interessant de 

la Tie anglaise et des oaraeteristiques d’un peuple 

qu’il a admire plut8t qu’il ne l’aimait. 
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STENDHAL ET L’ALLEMAGNE 

L’Allemagne est un des pays que Stendhal a visites et 

gtuxquelo 11' ot onirriiitox'oo-Bdor Rien ne 1’y attirait, son 

temperament et ses goftts le portaient plutSt vers les pays 

latins, l'ltalie et l’Espagne. 

L’Allemagne semble n’avoir contribue tr&s peu a l'e- 

veil ou au developpement de sa personnalite. On ne retrouve 

dans ses ecrits sur l’Allemagne rien de l’enthousiasme de 

Madame de Stael pour ce pays. Les jugements de Stendhal sur 

l’Allemagne h cet egard sont tres differents de ceux de 

Madame de Stael. Celle-ci, d’origine geifoise et dont 1’es¬ 

prit avait ete rendu amer par la faqon dont la police im¬ 

perials 1*avait traitee, a vue l’Allemagne a travers une 

sorte de reve et delusion generale. Prompte h l'enthousi- 

asme, comme elle eta.it, Madame de Stael a reconstitue, 

grS.ce h son imagination, autant qu’aux faits qu’elle a ob¬ 

serves, un tableau idyllique et, somme toute, tres favo¬ 

rable de l’Allemagne. 

Le tableau que nous en donne Stendhal est tres dif¬ 

ferent et probablement beaucoup plus proche de la realite. 

Stendhal, esprit pratique et realiste, ne tombe pas dans le 

sentimentalisms de Madame de Stael a 1’egard des Allemands. 
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II ne cherche pas k donner un tableau d’ensemble de 

l'Allemagne, et il ne lui viendrait pas k 1*esprit d’en 

faire une sorte de protestation oontre la faqon dont 

l’Allemagne et<fciftraitee. 

Stendhal va en Allemagne en soldat* II s’y installe 

pour y exercer ses functions dans l'armee* II note, au 

jour le jour les incidents et faits dont il a ete temoin 

et il ajoute k oes demiers ses impressions personnelles. 

Ses remarques sur 1 ^Allemagne et les Allemands sont dis¬ 

perses dans son oeuvre. Il faut aller les reeueillir dans 

son abondante correspondence, dans son "Voyage k Brunswick" 

et m§me, parfois, dans des ouvrages tels que "La Chartreuse 

de Panne", "Rome, Maples et Florence", ou mSme "De l’Amour". 

Stendhal vit l’Allemagne pour la premikre fois en 

1806. Il venait d’etre nomme inspecteur du mobilier et des 

bktlments de la Couronne k Brunswick. L'annee suivante, 

apres avoir fait* "en amateur", la oampagne d'Allemagne et 

"assiste" en spectateur k la bataille d’lena, il devient 

aide de camp du general Michaud avec le rang ;d’adjoint aux 

commissaires des guerres. 

En tout, il passa environ trois annees en Allemagne; 

Son sejour dans 1’ensemble laissa en lui tin souvenir plu- 

t8t mediocre; Si l'ltalie k ses yeux etait le pays de la 

beaute, de la joie, des beaux arts, de la bonne oompagnle, 

et de l’art de vivre et de se rejouir, l’Allemagne, par 

oontre, fut pour lui le pays de la gaueherie, de la mono¬ 

tonia, de 1’ennui. 
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"Je suis arrive," ecrit-il, "le 13 novembre 1806 dans 

un petit pays de deux cent mille habitants celebre par 

son prince." Ce pays etait le duche de Brunswick que 

Stendhal presente comme "la plus eonnuede toutes les pe- 

tites prineipautes de l’Allemagne."! 

Selon son habitude en arrivant pour la premiere fois 

dans les pays nouveaux, Stendhal nous donne la description 

du paysage. Celui-ci semhle tres different des "beaux 

paysages d'ltalie et d'Espagne. "Qu’on se figure une 

grande pleine boueuse, aveo des lies de sable et dont la 

pente est au nord." Il a^oute, "il y a cependant des c8- 

teaux dans le pays de Brunswick; la montagne de l’Elm, ou 

nous avons chasse le cerf, celle de l'Asse, ou j'ai passe 

deux lournees agreables." II continue aveo une note de 

decouragement, "en general, de la boue froide: voila ce ’• 

que ^Vai vu le plus souvent dans le pays depuis seize 

mois que j’y suis.... .il pleut beaucoup; lfes chemins sont 

impra0ticables sept mois de l'annee, par la boue."8 Quand 

il ne pleut pas, et que la boue disparait, on devient la 

victime du sable. "Bans tous les endroits qui ne sont pas 

paves, on entre jusqu'a la cheville; le sable rend deserts 

les environs ,de la ville; ila ne produisent que des arbres 
■ w 

^•gtendtial." 'VoyageBrunswick1*. p. §7. 
2Ibid., p. 98. 
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et quelque gazon."-*- 

Maudissant un pays ou tantot on marche dans la boue 

et "il fait un temps froid et humide," tantdt le sable 

envahie tout , Stendhal s’eerie , "Je ne sais pas qui a 

donne l’idee de planter une ville au milieu de ce sable.”2 

Stendhal trouve due le temps est le plus souvent 

de'sagreable au Brunswick; "le froid ne va guere plus de 

7° au dessous de zero, mais il tombe de la neige et 11 

fait soleil cinq, h six fois, tour h tour dans la m§me 

journee," Bans un pays pareil Stendhal regrettait plus que 

jamais le beau soleil d’ltalie, et on peut oroire qu'il 

etait triste en Allemagne. Ses principaux griefs contre 

ee pays etaient "quill nry avait jamais cet air veloute, 

si doux auk poitrlnes delicates; jamais de ces soirees 

ou 1’on vit pour le bonheur de respirer un air suave."3 

Une des premieres choses qu’il note est qu’il s’ennuie 

profondement & Brunswick, Installe au petit palais de 

Richemqutr (& dix minutes de Brunswick) il s’ennuie telle-* 

ment que pour distraire son esprit il se met & etudier 

l’histoire de l’Espagne et se propose d’ecrire une "His- 

toire de la Guerre de la Succession d’Espagne." En meme 

temps il redige des notes qu’il groupe sous le titre 

ICorrespondance de Siendhal. 3 novembre, 1806. 2IbidT^ ^ ' 
3Stendhal, "Voyage a Brunswick". p, 99. 
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"Voyage &. Brunswick" • 

Las daplacements dans le Brunswick sont terriblement 

eompliques "k moins qu* on ne s'adresse au Comraissaire 

des Guerres et qu'on ne prerine des ohevaux requisition©a.” 

Xa nourriture allemande lui semble deplorable, "In 

arrivant dans un auberge, on vous offre du cafe au lalt 

avee des ’butter-brod*: deux tranches de pain nolr trks 

minces entr© lesquelles on etend du beurre." Stendhal 

n’arrive pas k oomprendre oe qu*ll appelle oes braves 

s/f 
Allemands "qui mange quatre ou olnq butter-brod, boivent 

deux grands verres de blkre et ensulte un verre de sehnaps. 

Une pareille regime ne lui oonvient pas, "Ce regime ren- 

drait flegmatlque 1’homae le plus emporte« A moi, il 

m'dfee toute idee."1 

Quant aux repas prinoipaux, le diner, par example, 

que vous offrent les auberges, ils se oomposent "dfune 

soupe au vin ou h la bikre, un bouilli, un immense plat 

de chouoroute (c’est Ik encore un mets b§tlfiant). Arrive 

ensuite un r8ti et une salad© de racines de choux, 3© 

croisj qa a une odeur detestable." Par surorolt oe diner 

"qu'on mange en enrageant, est acoompagne de vin drogue, 

ay ant le godt du sucre, qui se nomine Bourgogne, petit 

Bourgogne, etc., et qui se vend 25 k 40 sous."2 

TfBid.v w: mis: 
2Ibid., p. 104. 



En faisant ses remarques Stendhal avoue qu’il est 

encore "incommode dfnne partie de Tin dont je me trou- 

vaia hier soir chez M, Stalher, riche marchand de Tin, 

capitaine de la garde nationals." Et cependant c’est 

aTec un enthousiasme que lea invites allemands aTaient 

avale$ "un infame melange de gelee de groseille et de 

Tin de Moselle, qu’ils s’offraient sous le nom de Tin de 

Champagne rose."1 

"Je m’y connais trfes peu," ajoute-il, "mais il me 

semble que tons les Tins qu’on Tend ici n’ont point ce 

go&t exquis et oaracteristique des Tins de Bourgogne, 

de la G8te du Rh8ne, de 1*Hermitage, etc."2 

En Allemagne, d’aprlss Stendhal, le souper se compose 

croit-il, "d’une soupe et d'un rSti; pour dessert quelque 

patisserie, tres peu. de fruits, en general: des fraises, 

mais allemandes—qa Teut dire grosses, "belles et sans 
rr 

parfum." Apres cela poursuit-il, il faut se coucher et 

o'est la le pire. 

C’est tout autre chose que 1’enthousiasme de Madame 

de Stael qu’on rencontre dans les remarques fort amu- 

santes et apparemment trfes ^stes de Stendhal sur les 

lits allemands. 

"Qu’on se figure un matelas de plumes ou 1’on 
enfonce. A moitie de la longueur du lit s'slave un 

llbid., p. 1047 
2Ibid., p. 105. 
3Ibid., p. 105. 
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tas de coussins, de plumes aussi, qui vous obligent 
h. vous tenir assis, quelque envie qiu'on ait de s’e- 
tendre. le tout est recouvert d’un drap qui n’est 
pas arrete par les bords; pour oouverture un enorme 
sac remplide plumes et pas de drap. De maniere 
que, comme tout le monde sue sous eette oouverture, 
a laquelle la ehaleur donne une epaisseur de deux 
pieds, on a l’agrement d’etre en communication avec 
tous les voyageurs qui ont sub avant vous sous le 
m§me coussin.’’1 

Stendhal ajoute meme "je crois cependant que dans les 

bonnes auberges on les lave deux fois par an...TTn Fran- 

qais n’a done rieh de mieux h. faire que de faire apporter 

de la paille et de oe coucher dans son manteau.” 

Presque tout semble etonner Stendhal en Allemagne, 

depuis la construction des maisons Jusqu’a la faqon de 

les tenir, & 1’ intbrieur. 

f^ous. voyez elever, en huit 3 ours une cage en 
bo is de chdne equarrtj les huit 5 ours suivants on 
remplit de brlques, et on garnit de mortier les 
carres et les trapezes laisses par la oharpente j • 
enfin on surcharge le tout d’un toit rapide et as- 
sez-oleve h. cause de la neige. ¥oil& une maisoh 
batie en um^ols et q.ui peut durer trois cents ^ 
ans.”2 wcv;*-'-- 

Dan#ces maisohs aux fenetres si nombreuses et si  

petites, chose, declare Stendhal, ”que 5e ne oomprends 

pas, sous un climat si froid,” la famllle allemande vit 

le plus souvent dans une seule pi&oe qul se nomme "stouve”. 

"On se garde bien d’ouvrir de tout l’hiver. Quand on y 

fume, on peut juger^-de 1* odeur... .Quelquefois , on lave 

llbid., p.165, 
2Ibid*, P. 107. 



le plancher et on y re pan & du sable jaune ou blanc; c*est 

la 1*extreme proprete et 1*extreme politesse." En outre 

"on ohauffe le poele b. tout rompre; le bois mouille^ et 

le sable forment une odeur qui donne sur-le-champ mal a 

la tete aux Franqais."1 

Dans une lettre a sa soeur Pauline, il ecrit: "Rien 

de serieux ni d’ennuyeux eomme l’interieur des menages 
p 

que jTai vus ici et a Marseille 

les Allemands, fait observer Stendhal, ont le go&t 

des gravures qui ahondent sur les murs des maisons allemandes. 

Aveo les gravures ?,on trouve assez generalement des petits 

barbouillages en miniature, ou au moins des silhouettes. 

Ce sont les portraits du pbre, de la mere et de toute la 

famille. Ces figures raides nfont ni go&t ni gr&ces."^ 

la premiere impression que les Allemands firent sur 

Stendhal esfc qu’ils etaient "un peu plus grands, plus gros 

et plus gras que les Franqais." 

BientSt Stendhal remarqua la chose "qui manque le plus 

aux Allemands qu1on rencontre dans les rues,'1 le bon goftt 

et les graces. Se rappellant les Italiens vifs,: animes, et 

les Franqais cyniques, spirituels, Stendhal souligne "l’air 

lourd et souvent bete" et la "fatuite insupportable" qu’il 

decouvre dans ces hommes au teint superbe, au ^oues en- 

UbidTTTp" Td8-IW7"~ ~ 
^Correspondence de Stendhal. 23 juin 1807, 
^Stendhal, "Voyage a jarunswidlc", p. 110. 
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luminees et presque tous "blonds» quelques uns roux. 

Ennemi/6 de la pretention et de la raldeur, il cri 

tique cette affectation, ce manque de gr&ce et de 

naturel qui font d*un "fat Allemand un des §tres les 

plus ridicules qu’on puisse rencontrer." 

Ha"bile obseryateur, Stendhal nous retrace un por¬ 

trait tres amusant d'un sot allemand; 

"'ll a souvent des bottes trfes pointues, une 
grosse crayate, un petit gilet sale et un habit 
dont les basques ont deux doigts de longuer. 
i&.-dessus un enorme chapeau ayec des glands a 
torsades melees de graines d’epinaras, et des 
moxiyements & se jeter par terre en merchant. 
Ce sot a un teint eharmant, dfassez beaux yeux 
bleus, quelquefois a oils noirs et de superbes 
cheveux blonds. 

Mais nulle^dme, nulle expression que eelle 
du manque dfidees.nl 

Les femmes, par contre, surtout les serrantes, 

sont, dit-il, "les plus belles que j’aie jamais 

renoontrees," et il s’titapresse de detainer h. sa 

faqon leur beaute, Mais cette impression ne dure pas 

car Stendhal, l’ahnee suivante^. ecrit ayec tr&s peu de 

galanterie, "Toutes ces femmes sont jolies, mais 

n'inspirent gu&re que I’ennujUs et le meprisi"^ 

Pour ce qud est la societe allemande "dans la 

bonne compagnie (la noblesse: nous ne voyons qu’elle 

ici) on trouye beaucoup de batons yetus." Stendhal 

Jlbid., p. ill. 
^Correspondence de Stendhal, 16 mars, 1807. 



poursuit, "Autant les femmes sont Men, autant les 

homines sont irremediablement laids: des traits ras- 

sembles barbarement et ignobles en general. 

Les offioiers eux-memes produisent sur lui une 

impression mediocre, 

"A vingt pas de distance un ^eune officier 
allemand peut-ltre bean, mais apr&s un eoup- 
d’oeil il ne peut que perdrej ou il a de la 
fatuite dans la figure et est detestable, ou 
il a l’air d*un gros soldat stupide.,,<J 

Quant aux soldats allemands sous les armes ils 

sont, mourlr de rire: o’est la lourderie et la 

gauoherie meme," Et cependant, fait il observer "je 

trouvais en afrivant, et je trouve encore, aux bour¬ 

geois de ce pays, q.uelque chose q.ui rappelle le 

militaire."3 

ant 
Stendhal nous depeint «foae"dea recrues qLu’on 

exerqait, certaines aveo des vestes bleues de roi, et 

# *1 
, une demarche lourde, raide, lente, saocadee* 

En Allemagne la danse est nette, dure, et raplde 

"en y mllant un peu de gr&ce, je crois qu’elie pour- 

rait Stre tr&s agreable, La valse loi est deux fois 

plus rapide qu’li Paris."4 

Les femmes allemandes ne portent pas plus de 

poudre qu’en France. Leur mlse est simple et modeste, 

mais, ajoute Stendhal, "les hommes d*un certain Hge 

ftendhal. "Voyage 11 IrunswicK”. 1)7 113, 
Ibid., p• 113. 

3Ibid,, p. 114, 
4 Ibid,, p. 115. 



sont ridicules." 

"Tout ce qui tient & la science, surtout les 
professeurs, les bourgmestres, conseillers de 
chambre sont fagotes h. faire plaisir. 

Qu’on se figure des habits noirs tr&s longs 
et-"horrihlement etroits sur la^poitrine, et par 
dessus tout une raalheureuse epee d’une longueur 
infinie."1 

En Allemagne, "tous les hommes fument," declare- 

t-il, "on fume dans les bastringues, on fume tant, 

que les habits des hommes sentent la fumee h. pleine 

bouche. Je orois cet usage sain dans un pays humide." 

Les poumons et les organes de la respiration des 

Allemands sont "sains et d’une belle taille," mais 

le "ton y manque, il me semble que leur ’butter-brod’ 

et leurs laitages eternels ne sont pas propres & 

leur donner plus de vivacite."2 

la physionomie morale du pays, declare-Stendhal, 

changerait "si chaque homme buvait une bouteille de 

Tin du Languedoc par jour." 

Trouvant les jeunes filles dans 1’ensemble tres 

bien, Stendhal raconte l’histoire d’une veuye de 

Petersbourg qui faisait venir des petites filles de 

son village, leur faisait apprendre a, lire, ecrire, 

chanter, et danser, et les vendait ensuite 500 roubles. 

II avoue ensuite que si jamais il avait le malheur d’etre 

fixe dans une ville d’Allemagne il etablirait lui«m§me 

llbid., p. lie. 
2Ibid., p. 119. 
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un petiTTserail 

En dehors de ses descriptions tou^ours vivantes 

et de ses remarcLU.es personnelles, basees sur sa vie 

au Brunswick, Stendhal % fait sur le peuple allemand 

des observations plus generales, dispersees qa et lk 

dans ses ecrits * 

II lui semble que ia civilisation d’Allemagne est 

arrete d’abord par les universites. "les etudiants au 

Burschen s’enivrent.de bikre et se battent en duel, en 

suivant des pratiques amusantes, au lieu de travailler 

serieusement•"•*• 

Quant aux professeurs ils sont tres souvent aux 

yeux de Stendhal, des pedants, ridicules, et il a hor- 

reur des pedants. En outre il manque k 1’Allemagne un 

centre intelleetuel et artistique, "une cour unique 

et preponderante?', pouvant guider le pays, or "les 

usages sociaux des Allemands ne seront fixes que par le 

gouvernement des deux Chambres." 

"EnAllemagneajoute Stendhal, "on n’a pas le sen¬ 

timent }du ridicule,; et quand on n’a pas ce sentiment, 

et qu’on veut k toute force faire de 1’esprit, on est 

bien prks de tomber dans ce qu’on ne connait pas."2 

G’est pourquoi, "A la cour de Munich", par exemple, ok 

le raffinement n’abonde pas "on se moque de 1’eti¬ 

quette de la cour de Wurtemberg ou de 1’etiquette de 

-^Stendhal. "Bromenafles dans Rojas", p. 48. 
2Stendhal, "Rome, Naples et .Florence". p. 387. 
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Bade."1 

"Ces pauvres Allemands," ecrit-il ailleurs, 

"meurent d’envie d’avoir da caract&re. Bans le monde 

c'est la margue a laguelle on recommit les gens gui 

n’en ont point,"2 Ge mangue de oaractere cree chez 

l’Allemand une faoilite d’adaption etonnante, et une 

incapacity d’etre lui-meme. 

"L’Allemand, au lieu de rapporter tout b. 
soi, se rapporte tout aux autres, En lisant 
une histoire d’Assyrie, il est Assyrien; il 
est Espagnol ou Mexicain en lisant les aven- 
tures de Cortez. Quand il se met h reflechir, 
tout le monde a raison & ses yeux; c’est pour 
cela qu’il r§ve vingt ans de suite et souvent 
ne concl&t pas."2 

"L’Allemand," du reste, d’apr&s Stendhal, "n’a 

de sensations gu’au travers de sa toute-puissante 

reverie." Le mangue d’originalite, de fermete dans 

1’esprit et le caractere sont, aveo le desir de 

paraitre, les caracteristigues gu’on peut le plus 

souvent relever chez les Allemands. 

Un fait egalement juste gue note Stendhal est 

gue; 

"Les mani&res, les habitudes sociales de 
l’Allemagne, guoigue fort aimables, sont pe\^ 
connues; elles ne sont pas fixees, elles chew- 
gent tous les trente ans. Je ne pouvais done 
pas m’en servir comme point de comparaison, 
pour faire connaitre a guelgues gens d’esprit 
curieux et impartiaux le pays duguel Paris 
fait venir, depuis trois cent ans, les Ros¬ 
sini, les Pieeini, les Leonard de Vinci, lee 
Primatice et les Benvenuto Cellini."2 

llbid., p. 48. 
2lbid., p. 81, 
^Stendhal, "Promenades dans Romell, p. 59. 
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Evidemment Stendhal se sent trks loin dTItalie 

en Allemagne, et meme de la France; 

"Un officier franqais commandant de place, 
repond un de mes amis, se faisait donner trois 
cents francs par mois, mais il en mangeait quatre 
cents k l’osteria gaiement, avec les amis qu'il 
s’etait faits dans sa place.L*officier allemand 
serre dans trois bourses de cuir, placees l’une 
dans 1’autre, les quarante-deux francs destines 
k sa chetive depense pendant le mois; rien que 
de le rencontrer dans la rue me fait bailler,"1 

1’Allemagne, somme toute, a ete pour Stendhal 

le pays de la lourdeur, de la^aucherie, le pays de 

la reverie ete£ meme temps des impulsions collectives. 

"Dans le fait,” ecrit-il, "c’est un peuple bon, lourd 

et lent, qui ne peut dtre mis en mouvement que par 

quelque impulsion violente et souvent repetee. leurs 

auteurs, par exemple, lorsqu’ils en sont k leur se¬ 

cond volume, perdent tout ^ugement, tout pouvoir sur 

eux-memes, et rien ne peut les empecher de tomber dans 
n 

les absurdites. les plus outrees."^ 

Voilk des faits que ne peut comprendre Stendhal 

avec son esprit.toujours lucide et son amour des 

faits et de la realite, 

Pour ce qui est de la litterature, Stendhal 

commence par declarer que "la lanque allemande est 

coijme le croassement, des corbeaux." Ensuite il eerit 

avec quelque hesitation, "les Allemands ont peut-etre 

JLStendhal'. "Rome t Maules et Florence",, p. 67. 
2Ibid., p. 387. 
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une poesie tres touchante, puls 11 avoue "le voile 

qui me oouvre le genie de la langue allemande est 

encore trop profong pour que 3e puisse donner plus 

de precision a mes Igies." II aioute ensuite que 

"l’Allemand lui semble "moins enfle et plus prbs de 

la nature, plus vrai, plus naif que I’Anglais."i 
(jfesfs eu/ewen/t 

XI est fcefe interessRnt He noter que trots aus 

aprfes son arrivee enAllemagne 11 trouva dans ce 

paysage "triste et plat" une vue qui lui plaisait 

beauooup; 

"J'ai promen4 (sio) hier dans une des plus 
belles positions du monde; I'Abbaye de MaUce, 
sur le Danube, la physionomie du paysage est 
severe et d’accord aveo le chateau, ou fut en- 
terre Richard Coeur-de-lion, qui en fait un des 
principaux ornements. 

1*immense Danube et ses grandes lies, sur 
lesquelles on domine d'une hauteur de cent fiin- 
quante pieds, ferment un spectacle unique."4 

la~ correspondence de Stendhal est extrSmement 

interessante oar 11 s’y exprime tr&s librement et 
, - .vjM-- - . 

nous r^vele ses sentiments intimes qu*il cache dans 

ses romans. 

"Je ne sais pourquoi le moyen-dge est lie 
dans mon coeur, s,veo l’idee de l’Allemagne. les 
paysans du .paybK'de Brunswick ont conserve le 
costume de Charlemagne, mais exaotement. le 
Hord, contre’iW|uel 3fai de I’humeur au prin- 
temps et en automne, me touche pendant l’hiver: 
il est dans toute sa sombre parure. XTne eglise 
gothique enviropnee d’arbres decrepits et oou- 
verte de neige me touche."" 

^Correspondence de Stendhal, 123mai, 1807. 
2Ibid., 10 mai 1809. 
3lbid., 3 decembre 1807. 



De meme dans une lettre a sa soeur le 18 mai 1808, 

apr&s avoir souligna la difference entre sa vie d'in- 

tendant des armees imperialea en Allemagne et sa vie 

beaucoup plus humble de Paris, il avoue ses prefe¬ 

rences ; 

”11 y a quatre ans, j’etais k Paris avec 
une seule paire de bottes trouees, sans feu 
au coeur de l'hiver, et souvent sans chandelle. 
Je suis icd un personnage: je reqois beaucoup 
de lettres dans lesquelles les Allemands me disent 
'Monsieur intendant'; les generaux qui arrivent 
me font des visites; je reqois des sollici- 
tations, j'ecris des lettres, je me fache contre 
mes secretaires, vais a des diners de cere- 
monie, monte & cheval et lis Shalcespeare; mais 
j’etais plus heureux k Paris.”! 

Stendhal dome un tableau dans 1’ ensemble tres 

different de ceux de Madame de Stael. Ses contacts 

avec 1'Allemagne ont-ete plus*directs et plus pro¬ 

longs s, Xls ont ete ceux d'un soldat, ou plutSt 

d'un officier d’une-armee d'occupation qui n'est de 

oe fait l’hSte aceueilli et ecoute de salons et de 

reunions oil se trouve reunie une elite intellectuelle 

et artistique, 

Son tableau de :1* Allemagne est inooraplet car 

il ne corinait qu’lt peine la langue allemande et 

ignore la litterature et I'art allemand.Il n’e- 

prouve, du reste, aucune sympathie ou inter&t pour 

cette litterature et cet art. Son tableau de 1'Alle¬ 

magne est & cet egard inferieur a ceux de Madame de 

^Correspondence de Stendhal, 28 mai 1808. 



Stael 

Par oontre Stendhal, observateur detache du 

sentimentalisms courant a I'egard de l’Allemagne, 

esprit independant, est tin excellent ohservateur 

de la vie courante en Allemagne. II semble avoir 
ohes^nf 

tres bien analyse certains traits, et1 des carac- 

teristiques tres hien observees de I’Allemand. 

Son tableau, k la fois desinvolte et spirituel 

est severe peut-etre> mais juste. II s’explique 

peut-etre par le fait qu’il se faisait constamment 

dans son esprit une eomparaison entre la vie et les 

moeurs des Allemands et celles des Itallens. 

En lisant les observations de Stendhal sur 

l'Allemagne, qui sont beaucoup moins superficielles 

qu’il ne semble a premi&re vue, il faut se rappeler 

les mots qu’il eerivait de Smolensk; 

"Depuis que^’ai vu Milan et l’ltalie, tout 
ce que je vois me rebute par la grossierete. 
Croirais-tu que, sans rien qui me touche plus 
qu’un autre, sans rien personnel, je suis 
quelquefois sur le point de verser des larmes?” 

llbid., £4 aodt, ISIS 



CONCLUSION 

Loraqu^n jette un regard d*ensemble eur les jugementa 

que Stendhal a portae sur lea peuplea strangers qu*lle a comma, 

on s*apergoit qu*il differ© tres ssnsiblement dee gradds voyageurs 

et observateura de son epoque* 

Sn premier lien see descriptions de pays strangers et see 

remarques sur lea peuples qui lea habitant, ns constituent pas 

des morceaux de littersture ou dea pages sorites par un auteur 

qui recherche dee effets litterairea. 

On ne retrouve pas dans Stendhal, memo loraqu*il eat le 

plus enthousiaste, des descriptions oomme celles que Chateaubriand 

a donnees des rives du Mississippi, ou d’autres paysages de l»Amer- 

ique. Il n*y a rien chea lui qui rappelie le souci de l*effet si 

apparent dans lea pages que Madame de Stael a eorites sur l*Italie 

dans Oorinne > 

la difference essentielle entre Stendhal et la plupart des 

grands voyageurs et visiteurs de l,epoque romantique, Madame de 

Stael, Chateaubriand, et Byron par example, vient du fait qu*eux 

ne s'oublient jamais, et que leur peraonnalite erapllt et domine lea 

tableaux qu'ils donnent de 1* stranger. Stendhal au oontraire ne se 
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praoocupe nullement d’un role a jouor ou d’une pose a prendre aux 

yeux du public. 

Il ne so campe pas dans dea attitudes romantlques ou heroiquea. 

XI ne pouvait que sourire en songeant a Gorinne an capItale. Tout a 

1’impression du moment et a la recherche d’un plaisir tamediat il n’a 

rien d’un Chateaubriand etudiant ses etata d *1hne en presence de ruines 

roaaines, et encore moins i'un personnage de Byron, sur un proraontoire, 

so drapant dans aa solitude et sa revolts, 

Stendhal, en parlant de 1’stranger ne "pose” pas et ne oherche 

pas les effets da style. "Jo ne vols qu’une regie, ecrivit-il a 

Balaac, ©tre clair. J’abhor re le style contourne, je n’adtnire pas le 

style a la mode." 

Le ton de la oorrespondance ©t dea ouvrages que Stendhal a 

consacres aux pays etrangers qu’il a connus eot, de ce fait, plus 

simple, plus familier, plus htimain. il esfc gauche et gene dans sea 

momenta d’enthousiasme, enthouslasme dont il defie et qu’il veut dissi- 

muler, Le plus souvent il eat libra, independant, cynique, pnrfois 

mala generalement amusant et toujours vivant. En dehors de l’inter^t 

qu*offront en olios memos les remarques que Stendhal a faites sur 

l’etranger, elles sont interessantes a suivro d’une autre point de rue. 

En les parcourant on a’attache de plus en plus a Stendhal. 

On le d^couvro, pour ainsi dire, pas a pas. 

Il apparaft avec cette '’tendresso” que lui reeonnaiasent 

aujourd’hui les critiques les plus qualifies, "tendresse" eorit I’un 
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d’etat "qui etait plus grande qu’on ne croit d’habitude",^* 

En depit de son exuberance habituelle et do oes airs, 

aouvent cyniques, on retrouve aussi en lui aurtout dans see lettres 

a aa soeur, une sorte d© timidite, une peur de trop reveler sea 

enthousiasmas, surtout en Italie. 

On admire enfin la remarquable independence de son esprit, 

sea dons extraordinaire d’observateur dont Hl*intelligence et 1*esprit 

sont toujours en eveil", 

En depit de prejuges, d’enthousiasmes qu’il ne pent contrdler 

et de haines personnelles qu'il ne cherche pas a dominer, Stendhal 

est rests dans 1*ensemble un hoame dont lea jugexnenta sur 1* stranger 

sont le plus souvent tr&s justes et^aujourd’hui enoore^d’unc tr&s 

vif inter&t. 

y 

1* Jourda, Pierre: Etat present des etudes Stendhaliennes, p. 94, 
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