
THE RICE INSTITUTE 

Stendhal: 1’Amateur de Musique 

by 

Pauline Applebaum Stark 

A THESIS 

SUBMITTED TO THE FACULTY 

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 

REQUIREMENTS FOR THE DEGREE 

MASTER OF ARTS 

Houston, Texas 
April, I960. 



AVANT - PROPOS 

Dans Xa Yie de Henri Brulard. Henri Beyle a ecrit 

que son amour pour la musique etait peut-etre sa passion 

nla plus forte, la plus eofiteuse, et la plus durable.” Un 

tel aveu chez un homme aussi rempli de passions, et qui 

n*avait nul talent comme executant musical, est frappant. 

Je me suis demand! comment une passion si fortepouvait se 

developper dans la vie de ce grand auteur. 

D*abord, il mfa semble que cet amour etait tout 

naturel chez un homme si amoureux de la Beaut!, car la 

bonne musique fait certainement partie de ce qu’il y a de 

plus beau au monde. En Italie, en Allemagne et en France 

Stendhal a entendu beaucoup de musique, bonne et mauvaise, 

et il est devenu petit a petit un connaisseur des operas, 

des chanteurs, et des compositeurs de son epoque. Le gofit 

inn! qufil a dit avoir pour la musique s*est developpe en 

une passion. Mais comment, et pourquoi? On ne peut pas 

r!pondre l!gerement a cette question. 

Mon premier pas pour arriver a une r!ponse vala- 

ble, a et! df!tudier de pres la vie de Stendhal presque 

uniquement du point de vue de la musique, en m*appuyant sur 

chaque experience, chaque pensee et chaque ev!nement qui a 

rapport a ce sujet. C*est ainsi que j*ai consacre trois 
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chapitres a la vie de Henri Beyle, la divisant en trois 

epoques general©8: d’abord, lea annees de formation, 

1783-1814; puis les anees de dilettantism©', 1614-1830; 

eb finalement, les annees de travail consulaire, jusqu’a 

sa raort, 1630*1642. J*ai subdivise ces grands chapitres 

dans un but de clarte, separant les annees de jeunesse a 

Grenoble (1763-1799) de celles d*apprentissage a Paris 

et d*experience de la vie en Italie (1799-1806), puis les 

annees qui I’ont mene au service de Napoleon a Brunswick 

et a fienne (1806-1814); apres la chut© de l^lmpire, j*ai 

divise son sejour en Italie (1814-1821) de sa vie mondaine 

a Paris (1821-1830); enfin, j’ai trouve convenable de se- 

parer les premieres annees qu’il a passes a son consulat a 

Trieste et puis a Givita-Vecchia (1830-1836) des annees de 

conge a Paris, et de celles de nostalgia pour Paris quand 

il est revenu a son posts (1836-1842). 

De cette etude, la vie de Stendhal a pris une 

forme nouvella et etrangere aux amateurs de Stendhal qui 

ne connaissent que son c8te analytique et raisonneur. Ge 

n*est pas dire que Henri Beyle le psychologue n»exists pas 

dans le melomane, mais simplement que lfhorame sensible 

l*emporte sur lui. Dans le premier chapitre, on verra que 

1* heritage moitie fran<jais moitie it alien de 1* enfant a 

produit un temperament excessivement sensual et passionne 

mais renferme a la fois, ce qui rendait plus potent son 



Ill 

besoin de s’exprimer dans 1*amour et dans les arts, de 

soulager et de liberer ses frustrations par les pleurs 

ou des rires en ecoutant de la musique. Des l*enfance 

il s*est forme un lien psyehologique entre 11amour, la 

sensualite, la reverie d*une §me mllancolique, et la 

musique—lien qui rattachait toutes les passions les plus 

cheres a son eoeur. Le r§ve qu*il s*est cree a Grenoble 

en voyant la jeune Virginie Kubly sur la scene est tou¬ 

jour s rest! le comble de ses reveries. Quand il a trouve 

un moyen d’echapper de Grenoble pour aller a Paris, il ne 

songeait qu*a devenir 4crivain de comedies et d*operas en 

vivant avec une belle actrice comme Mile. Kubly. Mais 

c’etait surtout pendant son premier voyage en Italie qu’il 

a dlcouvert la musique qui a cimente pour toujours sa pas¬ 

sion pour la mllodie italienne, quand, a Novare, il a en- 

tendu le Matrimonio Segreto de Domenico Cimarosa, et qu'a 

La Scala, il a commence sa veritable Iducation operatique. 

Cette education sfest complementee en Allemagne par la 

musique de Mozart, qui, petit a petit, a pris une place 

permanente dans le coeur du melomane semblable a celui du 

compositeur, toujours tremblant d*amour. Lors de son 

deuxieme voyage en Italie, en l&ll, il etait pr§t a acque- 

rir des connaissances musicales et emotionnelles qui l*ont 

bien servi dans son metier d’ecrivain. 

T8t ou tard, toutes les actions de Henri Beyle 



m’ont menee en quelque fa<jon & une suite musicals. Ses 

amours, ses etudes, sa conversation, sa correspondence, 3es 

voyages—tout dans sa vie a quelque rapport avec cs sujet* 

Nous verrons la formation de sa philosophie sensualists 

helvltienne et 1*application de cette philosophie aux 

beaux-arts; deja en 1$14 son premier livre, las ¥ies de 

Havdn, de Mozart, et de l-fetastase, sera plein de ses thlo- 

ries relativistes et deterrainistes. Sa vie en Italie eta.it 

riche en experiences musicales, car 11 y frequentsit, non 

seulament le theatre de La Scala a Milan, male aussi le 

salon des soeurs Mombelll, cantatrices celebres, et celui 

dfElena Vigano, chanteuse amateur et fille du fameux chore- 

graphe. Partout en Italie, dans toutes les villes ou il 

s!est rendu, il a reussi a reunir sa vie mondaine, amouretis^ 

et musieale, au point qu*a son retour a Paris, il ne savait 

vivre qu*en recreant ses habitudes Italiennes, allant cheque 

soir a 11opera-italien, et au salon de la superb© eantatrice 

italienne, Giuditta Pasta* Ofest alors qu*on le verra ac¬ 

cept® comae amateur averti de la musique dans tous les cere- 

les artistiques, et quo son livre sur la vie de Rossini lui 

vaudra une place comme critique pour le Journal de Paris 

des representations donnees au theatre Louvois* 

Plus tard, comme consul a Trieste, il a frequent© 

le theStre, y cultivant une amitie pour une chanteuse; en- 

suite, chasse de l*Autriche, etabli comme consul a Civita 



Vecchia, il a passe le raoitie de son temps a Rome, a Flo¬ 

rence, a Maples, on a Milan, ou il pouvait entendre de la 

bonne musique et converser avec les gens artistiques* Il 

a comm personnellement bien des grands chanteurs de son 

ipoque, comme la Malibran et Lablache, et des compositeurs 

comme Rossini et Mayer. A mesure qu*il vieillissait, son 

gofit musical murissaitj l*adorateur de Cimarosa est devenu 

le champion de Kosart dans une ipoque qui n*appriciait 

guere le genie de cette Sme raffines. Ami des chanteurs 

et de la musique vocals, il a pris le parti de la milodie 

contre lfharmonie, mais il s*est rendu ccmpte de la valeur 

durable des plaisirs de l*hariaonie, Sa pensee etait rem- 

pli© de toutes les discussions contemporaines de cet art 

cheri. 

Apres avoir etudie la vie de Stendhal de tous les 

points-de-vue possibles musicaux, j*ai consasri un chapitre 

a chacun de ses deux llvres sur la musique, ou j*ai trouve 

exprimies les mSmes ideas qui sent sorties de sa biogra- 

phie. Finalement, j*ai etudie le theme de la musique dans 

ses creations les plus importantos, ses romans. Gar une 

fois que Beyle a trouve son]propre genre litteraire, le ro¬ 

man d*analyse psychologique et d*etude de raoeurs contempo¬ 

raines, il n*a pas manque de donner a ses personnages fic- 

tifs ses propres goftts et ses propres sentiments; ses he¬ 

roines autant que ses heros sont emus par la m§me musique 
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italienne qui I’avait enchants pendant sa jjeunesse, et les 

endroits musicaux jouent un rSIe important dans ses in¬ 

trigues* 0*est ainsi que lfame qui adorait Cimarosa, 

Mosart, et Shakespeare, a rempli- sa vie et ses ouvrages 

de sa passion la plus forte et la plus durable, et que mol, 

qui aime et qui appreeie la musique et Stendhal, j*ai 

trouve de quoi remplir cette these sur le sujet qui mfa 

attiree, et que j’appelle, Stendhal. 1*amateur de ciusiaue. 



CHAPITEE I 

Les annees de formation, 17^3 - 1&14 

Premiere Partie: 

Grenoble: Le temperament de Henri Beyle 
%et la formation de son caraetere. Prem¬ 

ieres rencontres avec la musique, (17&3-1799). 

Je ne pretends pas faire une biographie de Henri 

Beyle, mais il me serable essentiel d’etudier quelques de¬ 

tails de 1’heritage et de l’enfance de Stendhal pour mon- 

trer comment il etait prepare a aimer la musique plus 

tard. Je vais done esquisser ses annees de formation 

seulement dans les points interessants a cette etude. 

Henri Beyle est ne d’un pere dauphinois et d’une 

mere proven?ale. Il avait souvent entendu dire par les 

siens que son arriere-grand-plre, ne en Avignon, etait 

descendu d’un anc§tre italien qui s’etait fefugie en 

France apres avoir commis un asSassinat dans son pays. 

Stendhal croyait doneavoir du sang italien du cdte mater- 

nel, et il attribuait a cet heritage 1*attraction qu’av- 

aient sur lui la musique et la langue italienne, ainsi que 

son caraetere melancolique et passionne. Il n’aimait pas 

reconnaftre les traits qui lui venaient de 1*autre cSte de 

sa famille, car il a abhorre son pere. Jusqu’A l’Sge de 

sept ans, quand sa mere, Henriette Gagnon, fille d’un 

medecin de la haute bourgeoisie, est morte, son amour pour 
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elle a ete sa plus forte passion. Get amour a revile 

tin temperament excessiveiaent sensuel, temperament qui 

n’a jamais change dans l*hoiame: 

nJe voulais couvrir ma sere de baisers et qu'il 
n’y efit pas de vStements. Kile m’aimait a la 
passion et m* embrassa.it souvent, je lui rendais 
ses- baisers avec un tel.feu qu'elle Itait sou¬ 
vent obligee de s’en aller....Je voulais tou- 
jours les lui donner a la gorge.....Un soir, 
comrne par quelque ha sard on m’avait mis coucher 
dans sa chambre par terre, sur un matalas, cette 
femme vive et legere comrne une biche sauta par- 
dessus raon raatelao pour atteindre plus vite a 
son lit.... 

’’fiu’on daigne se rsppeler qua je la perdis par 
une couch© cuand a peine j ’avals soot ans." (1) 

X 
A premiere ?ue, une telle sensualite ne semble- 

rait pout-etre pas conduisive a l’appreciation des jouis- 

sances musicales. Et cependant, les delices quo la rau- 

sique offre sont d*une nature physique; les sons plaisent 

au sens de I’ouie, et I’harmonie et la dynaaique peuvent 

tour a tour stimuler, puis detendre, les nerfs du corps. 

Beyle, en cherchant les plaisirs physiques, ador&it ces 

melodies qui caressent les orailles. 

Et le petit garqon avait besoin d’etre caress!, 

car apres la inert de sa mere, 11 etait entour! d*ermemis. 

II ne sentait que de 1’eloignement pour son pere, Cheru- 

bin, qui, avec sa tante Seraphie et son precepteur I’abbe 

Raillane, etait du cot! de eeux quo 1*enfant considerait 

comrne des tyrans. Souvent accuse injuotemont d*avoir un 

catractere noir et mechant, Henri s’est rebelle contre ses 
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ennemis et eontre toutes leurs croyances et prejudices. 
. . » 

II est interessant de noter que Cherubin, tres religieux, 

croyait que la musique etait un art impie. Gela seul 

aurait It! suffisant pour rendre le jeune revolution- 

naire f ou de la musique et pour le decider de 1*entendre 

a tout prix. 

Neanmoins il existait entre le pere et le fils 

plusieurs ressemblances importantes a cette etude. La 

laideur physique qu*il avait heritee de son pere a enor- 

meraent augment! son desir et son besoin de la beaute et 

de 1* amour ferainin. Mais, tout comme son pere, il etait 

mal-a-l’aise et peu confiant, "deconcerte et silencieux 

avec les femmes, qui pourtant lui etaient n!cessaires." 

(2) Bt Cherubin lui a legue aussi le caractere renferme 

du dauphinois, qui nreflechit et s’entretient avec son 

coeur,” si bien que Beyle, tout comme son pere, eut la 

faculte de sentir profondement, sans que cela empechtt 

le raisonnement. (3) 

C*etait done un enfant d*un caractere sensuel 

et amoureux, mais pourtant gauche et raisonneur en face 

du monde. 01etait un enfant melaneclique et solitaire, 

car il n*avait pas dtamis de son Sge, except! peut-etre 

sa soeur Pauline. Jusqu’^ son entree a I’Ecole Gentrale 

en 1796, cet enfant a !te eduque chez lui par un viellard 

qu*il aimait beaucoup et qui a form! son esprit, son grand- 

pere le docteur Gagnon, ainsi que par des precepteurs, 
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qu*il n’airaait pas. Pendant cette periods d*esclavage il 

a cultive son penchant a la reverie, qui pouvait 1 *eraport- 

er hors de sa vie actuelle: enfin, il a tellement nourri 

son imagination fertile et son habitude de la reverie, 

qu’a lTtge de cinquante-deux ans il a dit: ”Je vois que 

la reverie a ete ce que j’ai prefers a tout, m§me a. 

passer pour horame dfesprit.” (4) 

K quoi revait-il pendant des heures entieres? 

Henri avait beaueoup lu pour son Sge si jeune, et ses lec¬ 

tures lui ont fourni 1*aliment de maintes reveries conven- 

ables a son caractere sensuel et amoureuxj par example, 

Roland. Felicia, Florian, et surtout ha Mouvelle Heloise. 

qu*il a lue couche sur son lit et ”dans des transports de 

bonheur et de volupte impossibles a decrire.” (5) En plus, 

il avait entendu bien des histoires sublimes de patriotisme 

et d*honneur, racontees par sa grande-tante Elisabeth, 

soeur du docteur. Cette Sme noble et cornelienne avait 

rempli sa tite de sentiments espagnols et romanesques, for- 

tifiant ainsi son degout de tout ce qui etait laid dans la 

vie reelle• C*est elle qui a forme son coeur. Neanmoins 

ce nretait pas a la maison Gagnon, mais ches son maltre de 

dessin, M. le Roy, que 1*enfant avait trouve le comble des 

aliments de ses reveries. C * etait une peinture qui repre- 

sentait pour lui ”1*ideal de bonheur”, car elle parlait 

directement a son caractere sensuel et esthetique a la 
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foiss un tableau qui montrait des femmes nues, se baign- 

ant dans une riviere dans une paysage magnifique. ”0*4- 

tait un melange de sentiments tendres et de douce volup- 

te. Se ba|gner ainsi avec des femmes aimablesl,f commente- 

t-il. (6) 

Heureusement pour Henri, il y avait a Grenoble 

et dans sa propre famille un horame qui savait jouir de la 

vie, et qui, de temps en temps, aidait 1»enfant a echap- 

per a sa vie si morne• C’etait son oncle Romain, fils du 

docteur Gagnon, bel avocat et rtlibertin aimable”. Pour 

Henri, la vie de son oncle representait le bonheur, quoi- 

qu*il ait reconnu plus tard que cette vie etait trop le- 

gere pour Stre valable. Plusietirs fois, Romain avait me¬ 

ns son neveu au theatre de la ville, ou il avait vu une 

representation du Cid, et des pieces musicales. Tout de 

suite, le theatre avait conquis ltSme de Henri$ il avait 

pour lui la fascination tenace de mille vies heureuses, 

differentes de la sienne, et offertes sur la scene devant 

lui. 

AussitSC que Henri Eeyle a pu s1evader de la 

surveillance de sa famille, il a pris 1*habitude de se 

promener dans le Jardin de la Ville et d*aller a toutes 

les representations possibles au Thettre de la Ville. 

C*est la, en 1797, pendant sa seconde annle scolaire a 

l’Ecole Centrals, qu*il a rencontre la musique vocal®, 

et que sa veritable passion pour la musique commenpa. 
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Ses reactions a cette rencontre sont de la premiere im¬ 

portance, car elles exposent deja le modele des associa¬ 

tions psychologiques entre la musique, 1*amour, la sen- 

sualite, et la reverie, ches Henri Beyle* J’entends mon- 

trer ici que toutes les passions les plus pres de son ime 

etaient raSlees dans son amour pour la musique, car autre- 

ment, cette passion n’aurait pas pu dominer sa vie. 

A ce theatre mediocre, Henri Beyle, debout au 

parterre, ecoutait des comedies musicales, sortes de 

’’vaudevilles meles de couplets qui n’exigeaient que peu 

de voix.” (7) Ces operas, qui ne sont plus connus, etai¬ 

ent L’Enreuve Villageoise et La Garavane du Caire de 

Gretry, L*Infante de Zamora de Paesiello, le Traite Nul de 

Gaveaux, et Raoul. Sire de Cr^qui de Dalayrac• Ce n’etait 

pas tant la musique qui passionnait I’etudiant que la 

jeune actrice qui la chantait. Elle s’appelait Virginia 

Kubly, et elle representait pour lui 1*ideal de la femme 

qu*il desirait: jeune, grande, jolie, svelte. Son vis¬ 

age serieux et souvent melaneolique semblait annoncer la 

profondeur d’Sme que Beyle allait rechereher touts sa vie 

dans ses amours. Dans celui qu’il avait pour cette actrice 

raaigre, le premier veritable amour de sa vie, le gar$on 

s’est montre tout de suite le type d’amoureux passionne et 

timide que serait l’homme. Mile. Kubly est devenue la 

mattresse de toutes les pensees de son admirateur adoles- 



-7- 

eent; le son seul de son nora le faisait presque tomber de 

folie et de fievre. Ayant trouve un jour 1*extreme courage 

de demander a quelqu’un ou logeait l,objet de sa passion, 

il passait quelquefois devant son domicile, le coeur bat- 

tant, tellement emu qufll etait delivre de ne pas la ren- 

contrer. Quand il l*a aperqueun jour par hasard au Jardin- 

de-?ille, il a pris la fuite, bien qu’elle ne lfait connu 

en aucune fapon. C,est que le bonheur de la voir de si 

pres etait si grand qu’il le br&lait, et il fuyait cette 

brftlure• Voila un exemple de son temperament melancclique 

dqm 11 amour. {&) 

Mile. Kubly chantait ”de sa pauvre petite voix 

faible” dans les operas-comiques corame le Trait! iul. que 

Henri apprenait par coeur. Sa presence sur la scene por- 

tait au sublime les mauvais petits operas qufon y jouait; 

pour 1 f amoureux, rien ne pouvait §tre plat ou conunun des 

que sa bien-aimee paraissait. 

”La commenqa mon amour pour la musique qui a peut- 
Stre et! ma passion la £Lus forte et la plus eo&t- 
euse, elle dure encore a einquante-deux ans et plus 
vive que jamais, Je ne sais eombien de lieues je 
ne ferais pas a pied, ou a eombien de jours de 
prison je ne me soumettrais pas pour entendre Don 
Juan ou le Matrimonio Segreto, et je ne sais pour 
quelle autre chose je ferais cet effort...” (9) 

Le caractere sensuel, timide, et sensible de 

ce garqon de douze ou treize ans, tel qu*il est revel! 

dans son premier amour, est rest! le meme pendant sa vie 

entiere. A mon avis ce caractere explique son appreeia- 



tion de tous les beaux-arfcs, mais surtout de la musique. 

'En 1B05i dans son journal, il a ecrit, ”11 est vrai qu*avee 

une Sme sensible on est musician.” (10) 

II est vrai aussi que l*art et la musique lui ont 

souvent donne la meme sensation de plaisir. Lfidee de cor- 

sfspondance entre les beaux-arts, exprimee plusieurs fois 

chez Stendhal, il l^vait decouverte au temps de son amour 

pour Mile. Kubly: 

"Un paysage....que j1avals achete chez M. he Roy 
et que je copiais alors avec delices, me semblait 
absolument la meme chose que le jeu de cet auteur 
comique qui me faisait rire de bon coeur quand 
Mile. Kubly nfetait pas en scene; s’il lui adress- 
sait la parole, j*etais attendri, enchante. De la 
vient peut-§tre qu1encore #aujourd

1hui la m§me sen¬ 
sation m’est souvent donnee par un tableau ou par 
un morceau de musique. Que de fois^j’ai trouve 
cette identite dans le musee Brera a Milan (1&L4- 
1321}*« (11) 

Il a egalement trouve que quelques morceaux lit¬ 

ter aire; ont produit le mSme effet, exprime dans une lettre 

a sa soeur Pauline en janvier 1305: 

wLa seeonde promenade de Rousseau, lThistoire de la 
chute par le chien danois, est un chef-d*oeuvre de 
style, elle fait sur moi la ®§me impression que 
I* air sublime du Matrimonio Segreto. Cimarosa... 
lorsqu* il est bien chants, c *’e sh-a-dir e qu'elle me 
procure un delicieux bonheur." (12) 

En depit de son mepris des pretres et de la religion, il 

avait un respet naturel pour les ceremonies de toutes 

sortes. Il a trouve plus tard que son go&t pour les cere¬ 

monies religieuses etait la premiere forme de son amour 

pour la musique, la peinture, et l’art du choregraphe 
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Vigano. (13) 

Stendhal, comme je l'ai fait reraarquer, avait 

un caractere exfcrSmement sensible a toute beaute. En re¬ 

vanche , il ne pouvait supporter ce qui etait laid ou sale, 

ear il en etait degoQte. De la vient son peu de succes , 

quand il a essays de devenir musician; il avait horreur 

des sons qufon produit pour apprendre a chanter ou a 

jousr un instrument. Cela ne l'a pas empSche a diverses 

reprises de prendre des lemons, mais il n1avait pas assez 

de talent pour Stre encourage et perseverer. L’histoire 

de ses efforts pour apprendre la musique est amusante. 

Contre le desir de son pere, qui ”4tait choque dfun art 

si profane”; iienri avait obtenu de prendre un professeur 

de vlolon, M. Mention. (14) Apres quelques lemons, ce 

pauvre homme revela qu*il avait un coeur d*artiste; un 

jour que son eleve jouait tres mal, il refusa de continuer 

a lui enseigner son art. Ensuite le garpon a essaye d*ap¬ 

prendre la clarinette avec un Allemand, Ignace Hermann, 

ex-musicien du regiment suisse de Steiner; il est arrive 

a pouvoir epeler des cantilenes. Mais il voulait tou- 

jours apprendre a jouer le vision. Il est alors alle 

Chez un M. Holleville, qui n*avait pas plus de succes que 

son predecesseur. (Beaucoup plus tard, en 1S01, il a pris 

des lepons de clarinette avec le chef de la musique du 

quatre-vingt-unieme ligne, mais il n’aimait pas ce 

maltre•) A 1*insu des ses parents le jeune homme deter- 
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mine meme a essaye la musique vocale, mais il n*etait 

doue que d*une oreille sensible qui l*a prevenu tout le 

premier qufil n’avait aucun talent: 

MLes sons que je produisais me faisaient horreur a 
la difference de tant d*executants du quatrierae 
ordre cjui ne^doivent leur peu de talent.. .qu*a 
1*intrepidite ^avec laquelle le matin ils sfecorchent 
les oreilles a eux-mSmes.” (15) 

Il achetait des airs Italians auxquels il ne comprenait 

rien; decourage, il decida qu*il avait commence trop tard 

pour un horame ne dans une famille essentiellement inhar- 

monique. 

Neanmoins Henri Beyle avait un go$t inne pour 

la musique. Dans la Vie de Henri Brulard il a ecrit qu*il 

avait eu ce goftt meme avant de tomber amoureux de Mile. 

Kubly, puisqu’il se rappelait de beaucoup de plaisirs mu- 

sicaux iprouves pendant son enfance, conuae le son des 

cloches de Saint-Andre sonnant pour les elections, le 

bruit de la pompe de la place Grenette quand les servan- 

tes pompaient, et le bruit d’une flfrte qu*un commis mar- 

chand jouait sur la meme place. (16) Il y a dans le meme 

livre autobiographique d*importants souvenirs musicaux 

qui revelent combien la musique l’emouvait des son enfance. 

A 1*occasion des funlrailles du comte de Yaux, il ecrit, 

wLe son majestueux des cloches n^emut profondement"; ... 

Mle son des tambours voiles par le petit coupon de drap 

noir..m,emut beaucoup.” (17) A l^nterrement de sa mere, 

il etait tellement emu que Mle son seul des cloches de la 



-11- 

Cathedrale mSme en 1S2$ quand je suis alle revoir Grenoble, 

m*a donne une tristesse morne, sSche, sans attendrissement, 

de cette tristesse voisine de la eolere.” (1G) 

La musique pouvait done atteindre le coeur triste 

de Henri Beyle. M§me en voyant Mile. Kubly dans les pieces 

comiques, il etait attendri. Mais il avait aussi trouve 

dans l*opera-bou£fe 1*ideal du comique, et la satisfaction 

de son besoin de rire et d*aimer. Amoureux de 1*amour et 

du theatre, il ne souhaitait alors qu’une chose, "vivre 

avec une actrice a Paris, en composant des comedies comme 

Moliere.” Dans l*espoir de pouvoir rlaliser un jour ce 

rshre insense, I’eleve de 1*20016 Gentrale s*acharna a 

1*etude des mathematiques qui seule pouvait lui fournir 

le moyen de quitter sa ville natale. Le jour vint ou, 

ayant passe le coneours d*entree a I’Ecole Polytechnique, 

il se mit enfin en route pour Paris, la ville merveilleuse• 

❖ # 

Beuxieme Partie 

Le Provincial d Paris (1799-1&06) 

Henri Beyle etait teileraent sensible a la beaute 

que ce Paris si longtemps desire l*a decu par son manque 

d*horizon et de montagnes. Une fois la, il a abandonne 

ses plans pour entrer a 1*20016 Polytechnique, car en 
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effet, passer le cone ours d*entree a cette ecole n’avait 

ete que le moyen dialler vivre a Paris, ou il voulait com¬ 

poser des comedies, en attendant son grand amour pour une 

actrice. II avait deja esquisse le plan de sa premiere 

piece, Selmours. La vie parisienne, miserable au debut 

de son sejour, est devenue belle quand tin cousin aimable, 

Martial Daru, I’a men! a 1*Opera et dans le monde facile 

qu’il frequentait, Alors Beyle, qui ttse croyait en outre 

et s*est toujours eru excess!vement riche dTidles musi- 

cales,n a consider! I’idee de se faire compositeur d*op- 

eras, comme Gretry. {19) II n*avait evidemaent aucune 

idee de la eonnaissance technique necessaire pour composer 

mime un mauvais opera, mais cela ne le g&nait guere, et il 

songea longtemps a partager ses efforts entre 1*opera et 

la eomedie. 

Henri avait pris a Grenoble la decision de ne 

pas reveler sa nature sentimentale aux autres, afin de se 

proteger de la derision de ses tyrans. A Paris, ou il se 

sentalt un etranger, ne connaissant pas les convenances 

de la ville sophistiquee, il ne voulait pas qu*on se 

moque de lui; il a done cftche son emotivite extreme en 

prenant un masque railleur. A mon avis, en faisant cela 

il a ajoute a son besoin des arts qui etaient la seule 

soupape de surete pour ses emotions. La musique surtout, 

parce que sa nature est plus eraotionelle que celle des 

autres beaux-arts, avait le pouvoir de soulager ses frus- 



-13- 

trations ctchees. II eut tres tSt le besoin de trouver 

l*aide de eette amie intirae. 

En mai 1B00, apres ses parents Darn qui le pro- 

tegeaient, Henri Beyle est parti pour 1*Italia, ou il es- 

perait obtenir un brevet d*officier dans 1*armle de Bona¬ 

parte. Ce fut un voyage penible, car il ne savait pas 

monter a eheval, mais egalement un voyage deliceux, qui 

lui a fourni des moments inoubliables et pleins de bon- 

heur. Le premier tel moment s*est passe a Bolle. Ivre 

de la lecture de la Houvelle-Heloise, il a entendu tout a 

coup sonner la cloche majestueuse d’une eglise voisine. 

Il est monte sur la colline ou 1*eglise etait situee, et 

la, il a vu le beau lac de Eolle s*etendre sous ses yeux, 

avee le son de la cloche corame une ravissante musique qui 

accompagnait ses pens, et leur donnait "une physionomie 

sublime": 

"La, ce me semble, a ete raon approche la plus voisine 
du bonheur parfait. Pour un tel moment il vaut la 
peine dfavoir v6cu...A Eolle .. commenqa le temps 
heureux de raa vie.(20) 

Plus loin dans son voyage, Henri a rencontre en¬ 

core une fois une musique qui lui a procure un bonheur 

divin, et cette fois, il nfavait pas besoin de paysage ni 

de femme particuliere pour sentir ce bonheur; il godtait 

la musique elle-mSme. C*etait sa premiere rencontre 

avec un opera du compositeur qu*il allait adorer pour le 

reste de sa vie: Cimarosa. Yoici ce qu*il en a dit huit 
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ans plus tard dans une lettre a sa soeur Pauline: 

f,La musique mfa plu pour la premiere fois a Novars, 
quelques jours avant la bataille de Marengo. J*al- 
lai au thlStre; on donnait il Katri&onio Segreto: 
la musique me plut comme exprimant l’amour. ’li "me 
semble qu*aucune des femmes que j*ai eues ne mfa 
donne un moment aussi doux et aussi peu achete que 
celui que je dois a la phrase de musique que je 
viens d * entendre• Ge plaisir^est venu sans que je 
m*y attendisse en aucune maniere; il a rempli toute 
mon ame  

”Tout cela me fait penser...que les arts qui commen- 
cent a nous plaire en poignant les jouissances des 
passions^et, pour ainsi dire, par REFLEXION, comme 
la lune eclaire, peuvent finir par nous donner des 
jouissances plus fortes que les passions....” (21) 

Dans la Vie deHenri Brulard, e,est a Ivree que cette ren 

contre a eu lieu, mais il me semble plus probable que les 

faits soient exacts dans la lettre citee que dans le 

livre ecrit trente-six-ans apres 1*experience. De plus, 

M. Martineau fait sortir que Novare est une ville plus 

grande qufIvree, et ou done il y avait plus de chance 

qu*il se trouve un theatre d*opera. Mais si les faits 

sont un peu confus chez Stendhal, les emotions ne le sont 

points. Voici ce qu*il s’en est rappele dans la Vie de 

Henri Brulard: 

”Le soir j’eus une sensation que je n’oublierai 
jamais... 

”J *allai au spectacle , on donnait le Matrimonio 
Segreto de Cimarosa, liactrice qui jouait Caroline 
avait une dent de moins sur le devant. Voila tout 
ce qui me rests d’un bonheur divin. 
”Je mentirais et ferais du roman si j*entreprenais 
de le detailler. 

"A l1 instant mes deux grandes actions: l°-avoir 
passe le le Saint-Bernard, 2°*“avoir its au feu, dis- 
parurent. Tout cela me sembla grossier et bas. 
J’eprouvais quelque chose comme mon enthousiasme de 
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I’eglise au-dessus de Hollo mais bien plus pur 
et bien plus vif• Le oedantisme de Julie 
dTStange me gSnaifc dans kouaseau, au lieu que 
tout fut divin dans Cimarosa. 
“Dans les intervalles du plaisir je me disais: 
et me voici jite dans un metier grossier au lieu 
de vouer ma vie a la musiqueIl. 

nLa reponse etait, sans null© mauvaise humour: il 
faut vivre, je vais voir le monde, devenir un 
brave milttaire, et apres un an ou deux je re¬ 
views a la musique, 14LL UNIQUES AMOURS. Je me 
disais de ces paroles emphatiques... Vivre en 
Italie et entendre de cette musique devint la 
base de tous roes raisonnements.” (22) 

Dans son Journal, commence 

Henri Beyle a inscrit ses frequentes 

au "petit Theatre ou I'on donnait des 

a Milan en avril 1801 

visites a La deala et 

pieces. Par example 

le 21 mai il a vu II i-celesta dx Chioggia, opera de Ferdi- 

nando Orlandi, jeune sieve de Giraarosa; il y a trouve 

quelques phrases musicales tres plaisantes. Le 20 sepfcem- 

bre 1801 il a entendu un nouvel opera de Lingarelii, Il 

Mercato di Monfreroso. qui lui a plu a cause de la mu¬ 

sique , des ariettas bien placees, et des decorations par- 

faites. 11 a goute aussi le joli ballet a la fin de 

1*opera. Stendhal etait en train de devenir un amateur 

de musinue qui pouva.it eritiquer avec intelligence, non 

pas seulement la musique, les voix, et les actions, mais 

aussi le decor de la scene et les ballets, qui etaient 

essentials aux soirees d*opera. En plus, en tant qu*eeri- 

vain, il sfest interesse aux libretti; il a decouvert 

Motastase, et il a remarque tout© histoire qui, selon lui, 



ferait un bon opera. GJest ainsi qu*en ISO4, il a pens! 

a celle de Don Carlos, que Giuseppe Verdi allait imaor- 

taliser une soixantaine d*ann!es plus tard: 

"On pourrait fair© un bel opera en fcrois actes 
intitule Don Carlos....On verrait las f§tes 
les plus belles possibles, et, au milieu de 
ces miracles de I’art, Philippe IX, execrable 
tyran, Carlos, perdu d*amour ainsi qu5Isabelle$ 
on les verrait gSnes par la pompe qui les eh- 
vironne* Je consolerais les hommes de n*§tre 
pas rois en montrant combien leur grandeur les 
importune souvent.....Cet aspect de 1’amour 
chez les rois est neuf....Les ballets y 
seraient amenes d*une maniere admirablement 
naturelle..." (23) 

Cependant, le jeune officier n*etait pas libre 

de rester en ftalie; il a dD revenir a France. II y a 

rapport! ses rSves de La Scala, de la belle architecture 

italienne, et d*une belle Milanaise qu*il avait airaee sans 

oser le lui dire, Angela Pietragrua. La musique avait 

renouvele sa vie au point qu’il pouvait songer sans amer- 

tume a ce Paris qui 1*avait tellement disappoint! autre¬ 

fois. 

De retour a Grenoble en 1£)02, Beyle est tomb! 

amoureux de Victorine Mounier, soeur de son ami Edouard 

Mounier. II a d$ cristalliser pour elle (pour employer un 

mot de Stendhal) quand il l*a entendue jouer une symphonie 

de Haydn au piano, car tout de suite il lui a prtte l^rae 

noble et grande. (24) Pendant les trois annees entieres 

qu*a dure cet amour-de-tete, 1*amoureux timide n'a 8se 

adresser a sa bien-aimee plus de dix paroles. Une fois 
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de plus, on trouve que la musique raraene ses pansies vers 

1*amour, En aofit, a. Paris, ou il avait suivi Victorine 

quand elle est allee y rejoindre son pare, il a eerit dans 

son journal, "Nous sortons du Matrimonio Segreto qui me 

plait tonjours de plus en plus. J*ai pense souvent a 

Victorine.." (25) Ce que cet amour prouve encore, c*est 

la sensibilite et l*imagination debordante de Beyle, car, 

dans les mots de M. de Martineau: 

"Bn amour aussi violent, subsistant sans Stre ali¬ 
ments, ne pouvait qu*etre la creation d’une im¬ 
agination de feu. A nos yeux l’etonnante machina¬ 
tion de ce rSveur revele a la fois des qualites 
puissantes de romancier et un don quichottisme qui 
demeurent revelateurs du vrai Stendhal." (26) 

A Paris, Beyle avait renonce a 1’armee et avait 

pris une fois de plus la decision de devenir eerivain, 

horame du monde, et dandy parfait. Pour comraencer la per¬ 

fection de ses grlces, il a pris des leqons de danse et 

d*equitation. Il a aussi frequents le spectacle, comme 

toujours, mais pour plus d*une raisons "Ce plaisir a 

d*ailleurs I’avantage essential de me guerir de toutes les 

locutions allobroges•" (27) Car l*oreille musicals de 

Beyle etait tres sensible aux differences entre sa pro- 

nonciation dauphinoise et la parisienne. Nous avons vu 

combien il se souclait de lfopinion des autres, ayant une 

peur extreme qu’on ne se moque de lui. Chaque faute de 

style on de langage, chaque trace de son accent dauphinois, 

l!humiliait. Une lettre a sa soeur Pauline en janvier 1603, 
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nous apprend a quel point il etait sensible a ces fautes: 

RJe te conseille fort de lire, cheque jour un acte 
de Racine: c*est le seul moyan de~parler frahpais, 
et ne crois pas qv, * on parle^hien a Grenoble j j*ai 
toutes les peines du monde a me corriger.... 
"On prononce pere, mere, bltisej il faut dire per©, 
mere, bStise,^comme sfil y avait paire, raaire, 
baitiss; en general, tu ne prononces pas les ac¬ 
cents, et puisqu*ils y sont, il faut les faire 
sentir.” (28) 

En ecrivant a l*tge de cinquante ans sa bio- 

graphie, Stendhal etait toujours preoeuppe des fautes de 

prononciation et de langage dauphinoises. Il sTest rap- 

pell clairement comment il a dU etudier pour s’en corri- 

ger, et comment il lui etait impossible d*effacer tout 

son accent: 

"Ge n*est oufen arrivant a Paris en 1799 que je me 
suis doute qu*il y avait une autre prononciation, 
Dans la suite j*ai pris des lecons du celebre La 
Rive et de Dugazon pour chasser les derniers 
restes du parler TRAINARD de mon pays. Il ne me 
rest© plus que deux ou trois mots...et 1Taccent 
ferme et passionne du Midi qui, decslant la FORGE 
DU SENTIMENT, la vigueur avec laquelle on aims ou 
on halt, est sur-le-champ singulier et partant 
VOISIN DU RIDICULE a Paris." (29) 

La declamation etait fort a la mode a Paris 

quand le provincial y etait venu. Chez Adele Rebuffel et 

ches Mae. de Nery il avait essay! son talent de declama- 

teur, et avait eu du succes ; dans son journal il a note: 

"Les dames sont pour raoi." (30) En 1804 pour parfaire 

son talent il est all! prendre des lemons chez La Rive, 

mais apres trcis mois, il a et! degoUt! de l*exces d*em- 

phase de son professeur qui etait un acteur celebre. 
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Martial Daru, qui lfavait introduit chea La Rive, lfa 

mene ensuite chea Dugaaon, dont les lemons lui cofttaient 

moitie raoins cher, et qui respirait le c harms du NATUREL— 

charme que Beyle a toujours apprecie, comme le prouve 

cette entree du 21 septembre 1&04 dans son journal: 

nDivin natural, quel n’est pas ton empire 1 Les 
homes les plus bornes n*aperpoivent pas toujours 
que ce qu*on leur montre n*est pas naturel, mais 
il ne se laissent charmer, ce me semble, que par 
ce qui l’est.** (31) 

Les lecons de declamation, et la frequentation 

du spectacle, offraient plus a Beyle que la correction 

de son accent; elles lui offraient aussi 1*occasion de 

rencontrer des acteurs, des actrices, et des gens qui 

s^nteressaient au theatre. Cfest ainsi qu*il a fait la 

connaissance des plus grands artistes du theatre de son 

temps: Mile. Mars, Talma, Mile. Duchesnois, Fleury, et 

bien diautres. II a etudie de pres leurs talents indivi- 

duels. Dans son journal on trouve des critiques remarqua- 

blement detailles des acteurs, de leurs gestes, de leurs 

intonations de voix dans chaque scene. Une telle connais¬ 

sance des pieces jouees seraie^t presque miraculeuse au- 

jourd*hui, mais a en croire M. Paul Arbelet, ce n’etait 

pas une chose rare a l*epoque de Stendhal, car il n'y 

avait alors que le rlpertoire monotone des comedies du 

Thetfcre Francais. Les acteurs recevaient done plus d*at¬ 

tention que les pieces. Le public en general connaisait 

chaque geste et chaque mot, et reconnaissait chaque in- 
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tonation nouvelle. Mais il est vrai que Beyle avait ses 

raisons particulieres pour dtudier avec soin ces artistes 

fameux en qui Mil voyait dlja de prochains c ollaborateurs, 

des amis, mieux encore, les instruments de sa gloire 

future.M (32) Ainsi notre auteur de comedies a mine la 

vie d’un dandy, mais d*un dandy sans beaucoup d*argent, 

a Paris. 

Avant longtemps, le rSveur prepare par Virginie 

Kubly a trouve une femme a l,Sme noble qui etait parfaite 

pour changer ses rSves en realite. C * etait Melanie 

Guilbert, dite “Louason”, une jeune actrice qu*il avait 

rencontres ches Dugazon. La longue histoire de sa eam- 

pagne amoureuse entreprise centre cet objet de son desir 

n*a pas d*importance pbur cette etude, excepte pour mon- 

trer encore une fois la timidite, la sensibilite, et la 

sensuality du jeune amoureux. Pendant leur liaison qui 

l*a raene & Marseille, il est alls au theitre avec elle 

chaque soir, et, quand elle ne jouait pas, il la faisait 

repasser ses rSles. bn beau jour, en la voyant se 

baigner nue dans une riviere, il a enfin vecu les emo¬ 

tions que lui avait suggerees le tableau de M. le Eoy, 

si longtemps son ideal de bonheur. Et cependant, cette 

maltresse elancee, melancolique, et actrice, (comma 

1*etait Virginie Kubly), nfa pas pu lui fournir le bon¬ 

heur continu. Desillusionne, le malheureux Henri s*est 



-21- 

rendu compte que le bonheur continu devait etre pour lui 

une chimere. (33) 

La dissatisfaction de Henri Beyle a cette 

epoque avait pourtant des avantages pour 1*appreciation 

de la musique• De retour a Paris, il est devenu de plus 

en plus sensible a cells de Cimarosa, car elle le faisait 

toujours rever d’un amour pas encore trouve; 

**Je%sors du Matrimonio; l*ouverture et la premiere 
scene {celle d*amour) m’ont fait trn plaisir de- 
licieux, Le^moindre coup%d

farchet m’et&it sensible, 
je commence a le devenir a l*harraonie,n (34) 

Cette appreciation naissante pour l*harmonie 

montre que le goClt musical de Stendhal etait en train de 

se developper, de mftrir. BientSt ce gottfc allait Stre 

eduque par la musique du plus grand compositeur de son 

epoque, Wolfgang Amadeus Mozart, 

* 
❖ ❖ 

Troisieme Parties 

Service sous Napoleon; Mozart et I’fSme du 
nord, La Scale et lfSme italienne. (1S06-1S14) 

Quand Beyle est alls a Brunswick comme intendant 

au service de Napoleon, il a entendu pour la premiere fois 

les operas de Mozart au TheStre de Brunsv/ick, Il semble 

que 1*impression de la musique de Mozart sur lf§me de 

Beyle n,ait pas ete bouleversante: je n*ai trouve aucune 

mention frappante de sa premiere rencontre avec cette mu- 



-22- 

sique; le nom de Mozart semble glisser inaperqu dans son 

journal et dans ses lettres. Get amant malheureux ©ssa- 

yait alors de se guerir d’un amour tout spirituel pour 

une jeune et exquise aristocrate Wilhalmine de Greisheim, 

a la main de laquelle il ne pouvait pas pretendre. Cher- 

chant du soulagement dans la musique, il consei'vait ses 

preferences pour cell© de Domenico Cimarosa, tout en re- 

connaissant qu*il fallait apprendre a goGter la musique 

de !4ozart. Dans une lettre a sa soeur Pauline, il a ex- 

plique tres clairement la raison pour laquelle il etait 

plus emu par son cher compositeur italien que par l*Gme 

trop froide de l*allemand; 

HVoici, ma chere Pauline, les principaux ouvrages 
de Mozart, musicien ne pour son art, mais ime du 
Mord, plus propre a peindre le malheur et la tran- 
quillite produite par son absence que les trans¬ 
ports et la gr&ee que le doux climat du Midi permet 
a ses habitants. Comme homme a idees et homme 
sensible, il est infiniment preferable, disent les 
artistes, a tous les jaediocres auteurs italiens; 
cependant, il est tres loin en general de GimaUosa; 
c * est eelui-la que je voudrais t* envoyer: tache de 
lire il Matrimonio Segretoiil Principe di Taranto. 

nLa musique me console de bien des choses: un petit 
air de Cimarosa que je fredonne d*une voix fausse 
me delasse de deux heures de paperasserie.n (35) 

Toutefois son amour pour Mina allait lui ap¬ 

prendre a goGter l*8me du Kord, Sine propre, delicate, et 

graoieuse. Plus tard cette Mina qufil ne devait jamais 

oublier continuera a personnifier pour lui la sensibilite 

a la Mozart. En aimant Mina, il est arrive a aimer 

lUllemagne. Quand, pendant la c^mpagne de Vienne en 
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1&09, on a chant! dans la voiture le Mvoi che sapete" du 

Marlage de Figaro, Beyle a ecrit dans son journal: 

"Cet air me semble parfaitement d*accord avec le 
oaractSre de tout ce qui mfa plu en Allemagne. 
C’est encore douceur et faiblesse, unie avec 
quelque chose de celeste, mais c*est la fai¬ 
blesse touchante produite par la passion et non 
la faiblesse plate inspirant le ^mepris• Le 
temps changera peut-6tre mes idees, mais tout 
ce qui me plait en Allemagne a toujours la 
figure de Minette.” (36) 

Encore a Vienne, en juillet 1£>09, Beyle a assis¬ 

ts a une messe dans lfeglise des Ecossais, en 11honneur 

de Haydn, mort un mois auparavant• En grand uniforme, 

l1officier a entendu le Requiem de Mozart, execute par 

tous les musiciens de la ville. Cette musique ne lfin- 

teressa pas, etant trop bruyante pour son gofit, mais il 

etait deja arrive a aimer le Don Juan qu*on donnait en 

allemand presque toutes les semaines au theatre de Widen* 

le eomprenant pas tous les mots ni les titres des airs, 

il a essays de peindre ses preferences dans une lettre a 

Pauline: 

MJe ne sais si tu as re$u la partition que je 
t1envoyai de Brunswick, je crois. A la fin, 
Don Juan chante un air sous les fenetres de 
je ne sais qui, accompagne par un%simple vio- 
lon; c*est lfair qui suit celui-la qui me 
fait le plus d’impressions nous arrivons tou¬ 
jour s ventre-a-terre pour 1*entendre: hier, 
nous vinmes comme on le finissait j nous ne 
daigntmes pas descendre et allSmes voir le 
ballet de Paul et Virginia.” (37) 

Cet air que chante Don Juan pour la femme de chambre de 

Donna Elvira c’est ,rDeh vieni alia finestra”; l’air quTa 
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prefere Stendhal doit etre celui chante par Zerlina, en 

comfortant Masetto, "Vedrai, carino”, une des plus simples 

melodies de 1*opera qui de nos jours est plus souvent don- 

ne en italien. Incidemment, le ballet de Paul et Virginia 

n*a pas plu a Beylej dans son journal il lfa appele 

"ballet peu joli." (38) 

Apres son retour a Paris, Beyle a eu 1*occasion 

de voir Mile. Mars dans le role de Suzanne du Mariage de 

Figaro. Le talent de cette femme l*a tellement emu qu*il 

en est devenu presque amoureux, tout comme il etait tombe 

amoureux de Mile. Duchesnois quelques annees plus fe8t. 

Comme nous l’avons vu, Beyle pouvait etre bouleverse par 

la perfection du beau dans nfimporte quel art. Il cher- 

chait partout la sensation du beau, a un tel point qu*un 

soir qu*on ne '’jouait pas la musique de Mozart, il est 

all! au theatre de Due Rivoli pour entendre une autre mu¬ 

sique qui n*avait d*autre merite que dfetre de la raeme 

icole. (39) Bn voyant de bonnes representations des 

operas a Paris, Beyle en est enfin arrive au point ou 

1*amour, la sensualite, et la musique de Mozart se sont 

harmonieusement melees dans son Sme pour lui apporter le 

bonheur. J’estime qu* a ce point, a la fin de 1810, il 

avait developpe un goftt aussi durable et aussi fort pour 

le sublime Mozart que pour Cimarosa, car il y trouvait 

toutes les/iplus cheres a son coeur. Cela se sent bien 
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dans les remarques suivantes 

”<Jfai tellement sent! hier les Nozze di Figaro 
que j’en ai^mal a la poitrine aujourdfhuiTi ” ”(40) 
"Sensation delicieuse, en arrivant...aux Nozze 
di Figaro, au moment de ce duo si voluptueux 
dans lequel le corate demande a sa femme la clef 
du cabinet ou Suzanne vient de se renfermer. 
Mon coeur, emu par la contemplation de la belle 
gorge de Mine. Lacuee et de la belle t§te de 
Mine. Pallavicini, boit avec avidite ces sons 
delicieux.” (41) 

Dans le bel appartement que Stendhal partageait 

avec son ami Louis de Bellisle a Paris, il y avait main- 

tenant sur le mur un portrait de Mozart achete par Beyle. 

Sa vie etait encore une fois celle d’un dandy, remplie de 

visites mondaines, de beaux habits, dfequipages et sur- 

tout de bonne musique, car il allait presque tous les 

soirs a 1*opera. Il avait tellement 1*habitude de la mu¬ 

sique qu*une fois, quand on ne donnait que de mauvais 

operas pendant toute une semaine, et qu*il n’y etait pas 

alle, il s*etait senti "comme exile de n*avoir pas enten- 

duc de musique depuis huit jours.” (42) Pour un homrae 

qui avait tant besoin de musique, il semble etrange qu*il 

ait pQ. supporter cet exil plutSt que de souffrir une mu¬ 

sique inferieure, mais pour un homme comme Stendhal, for¬ 

me par sa tante Elisabeth a viser au sublime en tout, le 

corapromis etait impossible. Nous avons vu comment il ne 

pouvait pas apprendre a jouer un instrument, a cause des 

sons execrables qu*il fallait produire. Dans la ¥ie de 

Henri Brulard, il ecrira que pour son malheur il execre 
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la musique mediocre, ear a ses yeux elle est un pamphlet 

satirique centre la bonne* (43) St cette opinion eat com¬ 

patible avec la nature do son amour pour la musique, 

amour qui vlent das plaisirs qu’il an reeevait• Car nous 

avons trouve que la base da sa passion pour la musique 

etait dans la reverie amoureuse et sensuelle que la sensa¬ 

tion esthetique produisait an lui. Sans cett© sensation, 

il ne revait pas, et la musique n*etait pas une source de 

plalsir. Cette Idee est. tres bien exprimee dans un passage 

de son journal ecrit pendant un voyage en Italie; 

"Bans la route, qui etait ennuyeuse, M. Scotti a 
chant!• 11 chante bien, et parfaitemer.t a lfita- 
lienne. JJai aussifcSt senti la flrocite "del mio 
rnaschio pensare" s’evanouir, et 1»attendrissement 
arrivait a mon coeur. Mes sentiments brodent sur 
un chant qui, d’apres la passion dominante, peut 
fair© le plus de plaisir a mon fime; je ne puls 
broder aussi fortement les vers du meilleur spec¬ 
tacle franqais. D© la vient peut-efcre mon amour 
pour la musique, 1*ennui qui me donna le the&tre 
francais, et mon injustice envers la musique me¬ 
diocre. 

"Tout ce qui est mediocre n*interesse plus mon 
coeur, le pouvoir de broder cease, et 1*ennui &p- 
parait• Si je perdais tout© imagination, je psr- 
drais peut-Stre en m%me temps mon go&t pour la 
musique.” (44)" 

Stendhal sentait bien qu*il etait plus dispose 

a la musique quand il etait dans cet etat melaneclique 

et rdveur que quand il etait heureux. Mais la mauvaise 

musique pouvait lui fair© pardre ces moments receptifsj 

c’est ainsi qu*un soir, la musique pauvre de La Molinara. 

opera de Paes'iello, avait completemant gUt! sa dlsposl- 
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tion tendre. II s’etait senti "liquifie par une douce pi- 

tie qui s’etendait tnerae sur les gens pour lesquels je ne me 

sens aucune inclination”, mais le vide de la musique de Pae~ 

s'iello avait fait disparaitre cet etat d’arne. Le contraire 

etait egalement possible, puisqu* un autre jour, "etant dis¬ 

pose a la force et a lfaction, les divines Hozze di Figaro 

ne m’avaient pas touche du tout, mfavaient presque ennuye..” 

II en a conclu que ’’pour avoir de vifs plaisirs par la mu¬ 

sique, il faut absolument cette disposition tendre et pres¬ 

que melancolique,” disposition qu’il a connue pendant bien 

des moments de sa vie.(45) Dans cette humeur, la bonne mu¬ 

sique pouvait prendre une force presque morale: ”La bonne 

musique me fait penser a mes torts. Hier, je voyais, pen¬ 

dant la Creation de Haydn, que je dois des visites a beau- 

coup de gens.” {46) 

A Paris, Beyle restait melancolique en depit de 

sa vie de dandy qui lui offrait maintes raisons d’etre 

heureux. Encore une fois il vivait son reve cheri: il 

etait aime dtune actrice. Depuis fevrier lBll il vivait 

en menage avec Angelina Bereyter, une fralche et jolie 

juive de la troupe d’opera-bouffe du Thelitre-Italien, ou 

elle tenait les roles de ”seconda e terza donna”. A la 

maison elle lui chantait des airs de Cimarosa et de Mozart 

quTil apprenait par coeur. Mais c*etait pour lui un amour 

inferieur, car c’etait une liaison purement physique. A 

l'epoque son vrai amour etait pour sa cousine, la femme 

de Pierre Daru, qui ne lui rendait pas son sentiment. 
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Beyle a toujours semble jouir de la melancolie que lui 

apportait un amour malheureux: en effet, les amours 

heureux n* offraient pas de jeu reveur a son esprit. 

Ainsi etait-il maintenant a Paris aussi malcontent 

qu1autrefois a Marseille. II decouvrait que la vie 

quTil avait crue iddale ne lui convenait pas j il se 

croyait ambitieux, mais en verite, il ne cherchait 

qufune meilleuie position pour jouir de son Sme. Cette 

position prenait de plus en plus la forme de l^Italie. 

Car Beyle a toujours cru que l’ltalie etait 

le pays en harmonie avec son caractere melancolique et 

tendre. Quand il a note que cette disposition se pre- 

tait a 1Tappreciation de la musique, il a egalement 

note que lfItalie etait le pays de la musique. nL*Ita 

lie est pour moi la patrie, tout ce qui me la rappelle 

touche mon coeur." (47) Il brGlait de revenir au pays 

des beaux-arts et des gens semblables a lui-meme: 

"Le caractere italien^est melancolique....Ce 
caractere ne peut guere s,amuser que par les 
beaux-arts. C*est ainsi qu*il me semble que 
l*Italie a produit et ses grands artistes et 
leurs admirateurs qui, en les aimant, les 
font naitre. 

"Cela explique bien leur amour pour la musique, 
qui soulage la melancolie, et qu*un homme vif 
et sanguin...ne peut aimer de passion.,.. 

"Tout cela est assez conforms a la theorie qui 
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fait naitre las beaux-arts de 1*ennui.* Je 
mettrais a la place du mot ennui le mot me- 
lancolie, qui suppose tendresse dans i»&iae.n 

(4$) 

Snfin Beyle a obtenu un conge et il eat parti 

pour Milan a la fin d'aoftt 1811. Son arrive© a Milan 

etait sans aucun doute remplie d*une des plus fortes 

emotions de son existence. Tout© la ville respirait la 

presence dfAngela Pietragrua, c test-a-dire, de l1amour, 

et de la musique. Ge soir meme 11 est alle a La Scala 

ou 11 a presque pleure d*emotion. C*est la que les plus 

doux moments de sa vie se sont passes: 

*'Ce theatre a eu une grande influence ^sur mon 
caractere. Si jamais%je m * amuse a decrire 
comma quoi mon caractere a et! forme par les 
evenements de ma jeunesse, le theatre de la 
Scala sera au premier rang. Quand j’y entrai, 
un peu demotion de plus mfaurait fait trouver 
mal et fondr© en larraes.*1 (49) 

Slous eonnaissona Stendhal asses bien deja pour 

deviner que ce n*etait pas seulement la musique qui lui 

a cause un tel degre demotion. Ge qui le passionnait a 

La Scala, c*etait que pour la premiere fois sa vie mon- 

da ine, l*amoureuse, et la musical©, etaient unles dans 

un endroit. Ge theStre etait une ©spec© de salon musi¬ 

cal, ou il courtisait Angela Pietragrua, s*entretenait 

avec les gens du monde, et entendait a la fois la plus 

*Theorie d^elvetius 
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belle musique dans les plus riches mises-en-scene ima- 

ginables. Car en Italie, la musique faisait partie de 

la vie quotidienne de tout le monde, riche ou pauvre. 

"C^st le pays ou^l’on aime le mieux la musique. 
Il y a plus de veritable amour pour eet art dans 
cinquante lazzaroni que dans tout ie public qui 
s'extasie, un diraanche, au conservatoire de la 
rue Bergere." (50) 

Quel que fSt son amour de Milan, Beyle, tou- 

jours devore de curiosite, a voyage pour connaitre 

touts lfItalie. A Rome il etait enchante par la du- 

chesse de Lante, qui a chant! pour lui un concert dans 

son palais. Quoi de plus loin des moeurs franqaises, 

a-t-il ecrit, quTune duchesse "ehantant avec ses amis 

pour son plaisir, par amour pour la musique.” (51) 

Lfimportance de la musique dans la vie de cette duchesse 

etait telle quTelle avait dans son palais un thettre si 

joli que Zingarelli a compose un opera, "La Destruction 

de Jerusalem", pour etre joue la-dedans. Partout Beyle 

trouvait de la musique, m@me en voyant le (Jolisee a 

Rome, ou le chant des oiseaux etait si beau qu*il ne 

pouvait pas retenir ses larmes. Pendant qu*il etait a 

Naples, il s’est procure un livre qui traitait des com¬ 

positeurs napolitains. Ecrit par unavocat, Luigi 

Galanti, le livre, public en 1803, portait le titre 

"Napoli e suo Contorno con un appendice". Tant pour 

s1amuser que pour ameliorer sa connaissance de la langue 
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italienne, Beyle s*est mis a traduire ce livre dont il 

a fait un precis dans son journal. II ne savait pas 

alors qu’il allait se servir de ces renseignements pour 

ecrire la quatorzieme de ses Lettres sur Haydn. 

A Ancone, Beyle a revu Livia Bialowiska, une 

polonaise dont il avait ete amoureux lorsqu’il residait 

a Brunswick. Ses rives l’avaient donee de tant de charmes 

imaginaires que la femme reelle lfa deques neanmoins, 

il a note la port!© de sa voix pour lui envoyer de la 

musique de Mozart. En voyageant a travers 1’Italie, 

puis a son retour a Milan, il a entendu autant d * operas 

que possible. Quand il a dd abondonner 1*Italie pour 

rentrer en France a l’epoque de la campagne en Russia, 

c * etait avec un coeur lourd. Il fut envoy! a Moscou 

comme courtier; une fois la, ennuye par ses devoirs of- 

ficiels, desireux de retourner en Italie, Beyle trouvait 

son seul soulagement dans la musique. De Moscou il a 

eerit a son ami Felix Faure a Grenoble: 

!,Gomme I’hoiame change I Cette soif de voir que 
j1avals autrefois s*est tout a fait eteinte; 
depuis que j’ai vu Milan et 1*Italie, tout ce 
que je vois me rebute par la grossidrete. 
Groirais-tu que, sans rien qui me touche plus 
qu*un autre, sans rien de personnel, je suis 
quelquefois sur le point de verser des larmes? 
 Je nfai eu de plaisir qufen me faisant 
faire de la musique sur un petit piano dis¬ 
cord, par un Itre qui sent la musique comme 
moi la messe. L'ambition ne fait plus rien 
sur moi; le plus beau cordon ne me sexnble- 
rait pas un dedommagement de la boue ou je 
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suis enfonce. Je me figure leg hauteurs que 
mon Ume~(eomposant des ouvrages, entendanfc 
Cimarosa et aimant Angela, sous un beau eli- 
mat}- que mon Brae habite, cossne des collines 
delieieuses; loin de ces collines, dans la 
plain®, sont des marais fetides.{52} 

Si la musique devenait de plus ®n plus impor¬ 

tant© dans la vie de Stendhal, son esprit curieux 

voulait savoir pourquoij quelle itait done la nature 

des plaisirs de la musique? Comment pouvait-elle re¬ 

lever son ame? 

KRien ne me purifie de la seeistI des sots comse 
la^musique| elle^me deviant tons les jours plus 
ehere. Mais d’ou vient ce plaisir? La musique 
peint la nature, Rousseau dit que souvent ell® 
abandonne la psinture directs impossible, pour 
jeter notre Sine, par des moyens a elle, dans 
une position semblable a cell® que nous donner- 
ait lfobjet qu’elle veut peiadre.... 

”,...11 me semble que mon go&b partieulier pour 
les boas operas-bouffes vient de ce qulils me 
donnent la sensation de la perfection ideal© 
de la comedie...11 (53) 

Beyle a exprime ailleurs d1autres raisons pour sa pre¬ 

ference de l’opera-bouffe. Dans son autobiographie il 

sfest rendu compte qu*il ne pouvait f‘etre attendri 

jusqu*auxlarmes qu*apres un passage somique. La pre¬ 

tention de toucher et le manque de natural dans 1*opera 

siria at dans la tragedie rendaient impossible cat at- 

tendrissement; ils le glnaient- et le fSchaisnt. Da 

plus, comma nous le verrons plus tard, il avait besoin 

des moments comiques pour se remettre des emotions 
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quTil sentait pendant les passages tendres. 

Beyle a trouve de la perfection dans quelques 

operas-bouffes, mats ou se trouvait la perfection de la 

musique elle-meme? II avait deja remarque que les gens 

des pays varies avaient leur propres goCtfes musicaux. 

Bien qu*il considerSt que son goftt etait italien, il a 

d$ avouer que les ftaiiens pouvaient aimer touts rauslque 

nouvelle, tandis que lul-mirae ne pouvait guere supporter 

la musique mediocre. Pour lui le beau ideal en musique 

ne semblait pas exister. Par example, "L*Egpagnol aime 

la musique qui fait danserj lfItalian, la musique qui, 

en peignant les passions, redouble le feu de eelle qui 

le devore." (54) Quant a la danse, il n*y pouvait voir 

non plus de beau ideal, car, ”Cet art tient de trop 

pres a 1*influence des climats et a notre organisation 

physique. Le beau ideal changerait toutes les cent 

lieues.« (55) 

Stendhal se trouvait done d*accord avec les 

theories d,Helvetius, que nous verrons mSlees partout 

dans ses oeuvres sur la musique, Mais ces theories ne 

l’ont pas empSche de choisir son propre beau ideal dans 

la danse, comma il 1* avait choisi dans la musique. 

Apres la eampagne de Eussie, quand il a obtenu un nou¬ 

veau conge, il est retourne a Milan et, a La Scala le 

12 octobre 1013, il a vu pour la premiere fois un ballet 
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de Vigano, Promethee. Ge danseur et ehoregraphe per- 

sonnifiait aux yeux de Stendhal ttle romantique" par 

excellence. Pins tard, quand il connaissait mieux cet 

art, il a Icrit dans Rome, Maples et Florence que nla 

plus belle tregedie de Shakespeare ne produit pas sur 

moi la moitie de 11 effet d*un ballet de Vigano.11 (56) 

Les connaissances de Stendhal sur I’art, sur 

la rausique, et sur le ballet, s’etaient beaucoup aug¬ 

ment ees pendant ses sejours en Italie, ainsi que sa con- 

naissance sur son propre goQt et sur les principes es- 

thetiques. L*education artistique qu’il avait reque en 

tant que speetateur et qu'auditeur etait excellente et 

il etait sur le cherain de devenir un veritable con- 

naisseur. Toutefois son caractere n*etait pas beaucoup 

change et la chasse au bonheur continuait a §tre sa 

principale preoccupation. Sa liaison avec Angela, quoi- 

qu* elle lui alt fourni des heures douces, n*c?tait pas 

parvenue a lui apporter le bonheur. Bile avait pour- 

tant montre un autre trait caracteristique de Beyle, 

qui explique son manque de talent comma executant de 

la musiaue. Quand elle lui a dit "recevoir et jamais 

prendre11, il a trouve cette maxims convenable a son 

caractere, dans lequel la force necessaire pour 1*exe¬ 

cution tue le sentiment. C* etait un rSveur, un pen- 

seur, qui preferait le jeu au bflt. Son ame etait sur- 
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tout receptive: 

”Je mfaper<?ois qu’il ra’est tout a fait impossible 
de prendre de nouvelles habitudes physiques$ 
surtout de celles qui distraient de la pensee. 

”Ainsi, quoique la musique me donne beaucoup de 
plaisir, me fut-elle enseignle par Cimarosa, je 
ne me sens pas la force d*apprendre MYoi che 
sapete” sur le piano.” (5?) 

Mais aussitofi qu’il etait sdr d’etre aime, une sorts de 

mechanisms d*ennui se declanchait en lui et l^rapSchait 

d*§tre heureux. II avait en lui un principe psycholo- 

gique de malheur, qui a produit un besoin incessant du 

soulagement musical. A ce principe intime allaient se 

substituer alors des sources exterieures et resiles de 

malheur. En avril 1314 > l’Empereur Napoleon avait dfl. 

abdiquer son trSne. Pierre Daru n’etait plus ministre 

et son protege, Henri Beyle, malade, se trouva du jour 

au lendemain sans place et sans argent. C*etait la 

fin de sa vie de dandy. Sa connaissance de la musique 

et des langues devait servir maintenant a l1aider a 

gagner sa vie comma ecrivain. 



CHAPXTUE II 

I*amateur avert! de la musique, 1$14-1$30 

Premiers Partis 

La vie de dilettante et d*amateur des baaux- 
artsjle Parisian cultlve a Milan* (1G14-1&21) 

Quand la chute de 1*Empire a laisse Henri Beyle 

endette d1 environ 37000 francs, il se vit oblige ou bien 

d© se bruler la cervelle ou bien de vendre ses cabriolets 

at ses chevaux, et de chercher a vivre comae il le pour- 

rait* Il coraptait cependant sur l*appui de la comtesse 

Beugnot, dans le salon de laquelle il etait assidu, pour lui 

procurer une place queiconque dans le nouveau gouvernement• 

Il n*etait pas difficile de voir qufil n*etait pas le seul 

qui comptait sur les Beugnot, et que son rival, Louis Pepin 

de Bellisle, y Itait prefer!• Ainsi Beyle etait asslege de 

noir de tous les c8tes* C*est pendant cetto periods d * ennui 

et de tristeoaequ^n le vit chercher encore une fois un re¬ 

fuge dans la musique, eehansone de rSve et d^spoir. Mais 

11 ne se conteifeit pas simplement d*ecouter la musique, car 

il avait besoin de travail et d * argent; il s’est mis a die¬ 

ter a un copiste la traduction dfuna oeuvre italienne qui 

avait pour sujet le compositeur Joseph Haydn. Oette oeuvre, 

entitulee Le Havdine. ovvero Letters sulla vita g, Is opere 

del celebre Maestro Giuseppe Haydn, avait pour auteur un 

librettists italien, Joseph Carpani, traducteur du poeme de 

la Greation et qui avait personnellement connu le composi- 



teur a Vienne. Son. ouvrage avait eu un vif succes quand 

il avait paru a Milan en 1&L2; Beyle devait 1*avoir connu 

en 1S13. II trouvait du plaisir st traduire une serie de 

lettres ecrites dans sa ch&re langue italienne, sur un 

sujet qui lui rappelait un Episode glorieux de sa vie, quand, 

a Vienne, il avait assiste en grand uniforme aux ceremonies 

musicales en l*honneur de Haydn; ce plaisir le distrayait 

de son malheur mieux que toute autre medficine. Beyle a cor- 

rige le style lourd et pSdant de 1*ouvrage de Carpani; il a 

aussi ajoute quelques details par ici, et en a enrichi 

dfautres par l£; mais il en a garde toutes les anecdotes 

ainsi que trois quarts des jugements et des analyses. I}, a 

pretendu adresser ces lettres a "M. Louis de Lech," nom qui 

designait son ancien camarade Louis Pepin de Bellisle, qui 

lfavait aid6 a les composer. Ge travail ne constituait en¬ 

core qufun ensemble trop mince: Beyle avait besoin d*etoffer 

son manuscrit s’il voulait le faire publier comme un livre, 

dans lfespoir de gagner quelque argent. Il y a done ajoute 

une VI® de Mozart. ses opinions sur son oeuvre, et ensuite 

quelques lettres sur Metastase et sur l*£tat de la musique 

en Italie. Quoiqua ses deux autres ehapitres aient du, eux 

aussi, beaucoup a des oeuvres deja publi<§es, Beyle avait in- 

corpore dans son livre beaucoup de jugements personnels et 

un style qui rendait vivants des ouvrages plutot secs. 

Je reviendrai sur les idees Helvetiennes qu'on 

trouve dans La Vie de Haydn, Mozart, et Metastase dans mon 



chapitre sur cet ouvrage, mais, pour le moment, je ne le 

considers que comme un moyen efficace de redonner le gout 

de la vie a son auteur. Meme apres avoir perdu son espoir 

d1avoir une place, il a ecrit a sa soeur Pauline que ce tra¬ 

vail le consolait de son chagrin. II a dedie son livre a 

Mae. de Beugnot ("Mme. d^ligny"), en lui reprochant d*avoir 

prefere un autre admirateur que lui. Et, comme toujours, le 

grenoblois voulait Iviter le ridicule; il publia son ouvrage 

au debut de 1S15 sous le pseudonyms de Louis, Alexandre, 

Cesar Bombet. 

Au commencement de la periode noire que je viens 

de d^crire, quand, le 26 mai 1B14, Beyle avait vu une repre- 

sentation du Barbier du Seville au Theatre-Franpais, il 

avait dcrit dans son Journal un passage qui a inspire maints 

commentaires sur des tendances homosexuelles possibles. Dans 

ce passage il a d6crit l1emotion que lui a causd la beaute 

dfun jeune officier russe assis a cote de lui au theatre. A 

mon avis, ^admiration passionnee de Beyle pour cet officier 

prouve encore une fois ce que j,ai deja fait remarquer chez 

lui: une susceptibilite extreme & toute beaute, et une asso¬ 
ciation mentale entre la beaute et 1*amour. Je ne mentionne 

ce passage que pour renforcer ce th&me principal, celui de 

la sensibilite esthetique de Henri Beyle. Comme l*a dit M. 

Abel Bonnard, dans la Vie Amoureuse de Henri Beyle: "... il 

est evident pour moi que Stendhal a la sensibilitl la plus 
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vive, la plus fremissante, la plus delicate, la plus chev- 

aleresque enfin qu’on puisse concevoir,” (1) Bn effet, sa 

sensibility d’ame rappelle cell© de son cher compositeur 

Mozart, qui eprouvait le meme besoin d’etre aim®, la meme 

tendresse et la meme delicatesse du coeur, et le ra4me pen¬ 

chant vers la melancolie et 1* amour malheureux. D’ailleurs 

Beyle savait lui-meme que son coeur etait la chose la plus 

preeieuse do son earaetere; 

nJe ne puis etre bon, si je suis jamais bon, que 
dans ce que je tirerai tout d fait de mon coeur*n (2) 

nLa moindre chose m’eraeut, me fait venir les larmes 
aux yeux, sans cesse la sensation l’emporte sur la 
perception, ce qui m’emp^che de suivre le moindre 
projet; et un mot, qu’il n*y a pas eu d’homme 
meilleur que moi en dispositions.” (3) 

«Ce qui vaut le roieux de ma conscience intime a ete 
sent! aux sons de la musique de Mozart, en lisant 
le Tasse..(4) 

A Paris il lui semblait maintenant que toutes ses 

passions tendres de reveur melancolique l’attiraient vers 

1*Italia; c*4tait la que le climat, 1*amour, la musique, et 

sans doute le bon-marche de la vie, pouvaient rechauffer sa 

vie entire. II 4tait impatient de partir. II a place en 

viager 1’heritage qui lui etait venu de son grand-pere, et 

il a pris la route de 1fItalie avant la publication de son 

livre. (Par consequent, cette premiere edition 4tait crib- 

lee de fautes typographiques, et, en ddpit des efforts de 

Beyle 4 Milan et du Baron de Mareste & Paris, le livre ne 

se vendait point.) 
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Beyle voulait demeurer longtemps en Italie. II 

continuait a ecrire d Mme. Beugnot pour qufelle lui trouvat 

une petite place diplomatique dans ce pays, mais il ne ra¬ 

ce va it toujours rien. Sa vie amoureuse allait mal aussi, 

car la belle Angela Petragrua, la "catin sublime,” l*avait 

accueilli froidement, et l*avait envoye voyager a Gdnes. 

Le pauvre amant jaloux ne pouvait merae pas se consoler avec 

la musique, car il ne trouvait pas d1opera dans les petites 

villes a cette saison. Attriste, annuye, il n*a pas pu pro- 

longer son voyage plus de quarante-cinq jours. 

A son retour a Milan il a repris imme/diatement son 

assiduitd a La Scala. On y jouait en octobre et en novembre 

1&L4 l’opdra Don Juan de Mozart, et un ballet La Falsa Sposa. 

que Beyle trouvait magnifique. Comme l*auteur dfun livre 

entier consacre a la musique, il jouissait de la reputation 

dfamateur averti de la musique. Il dtait admis dans le salon 

des soeurs Esther et Annette Mombelli, ”les premieres chan- 

teuses de l1Italie," filles du c&lebre chanteur qui avait par- 

tage avec David le titre de premier tdnor de lfItalie. Anna, 

la soeur cadette, a renoncd tres jeune au theatre pour se mar- 

ier avec un journaliste italien, mais Esther n’a quitte la 

scene qu'en l£26, quand elle avait ddja ete engagee en l£23 

au Theatre-Italien a Paris. (Beyle, qui tiendra a cette 

epoque la critique des representations au Theatre-Italien, 

fera mention souvent du talent de Mombelli dans ses articles 

pour le Journal de Paris.) Encore en 1&L4 a Milan Beyle etait 



admis a un autre salon c&lebre, celui d’Elena Vigano, la 

fille du grand choregraphe que Beyle a tant admire. Dans 

la soci^te de ces musiciennes il pouvait sfapprocher des 

compositeurs h. la mode et ecouter leurs propos, qu*il se 

rappelait pour pouvoir les placer dans ses ouvrages a venir. 

C'4tait & la Scala, dans le circle de lfabbe de 

Breme, qu'en 1B16 Beyle a rencontre tous les chefs du mouve- 

ment romantique, et parmi eux, ”le plus grand poete vivant," 

Lord Byron. La conversation de Beyle, ses anecdotes savour- 

euses sur Napoldon, fascinaient Byron, tandis que la t£te de 

Byron, tSte sublime et exprimant son genie, enflammait Sten¬ 

dhal d*enthousiasme. Dans 11Edinburgh-Review il venait de 

decouvrir une vue saine du romantisme qui sfappuyait sur la 

connaissance de la nature humaine. Ainsi le peii-i-fils du 

docteur Gagnon, et l^dmirateur de Shakespeare, s’est range 

(Jncote des romantiques. 

Car il faut comprendre 1’importance de l’^tude du 

coeur humain mame dans 1*appreciation des arts ehez Stendhal. 

Quoique jTaie insists sur son cfrte emotionnel et sensible, 

Beyle a toujours ete mieux connu pour son cote raisonneur. 

Il avait requ une education philosophique et cherissait la 

logique; il n*a jamais perdu ni sa curiosit& d*esprit ni sa 

capacity de raisonner juste. Ainsi il avait le dlsir de con- 

naitre le coeur et 1*esprit de tous les hommes; il a dit que 

le but unique de tous ses voyages etait la connaissance du 



coeur humain. Or, les arts sont le produit du coeur et de 

l’esprit humaine; ils nTacquierent leur sens qu’en fonction 

de 11horarne. La source du beau nfest dfailleurs que dans la 

sensibilite de chaque individu, et 1*expression du beau, dans 

les vertus de chaque societe differente. Comment etre sur- 

pris que Beyle ait d&velopp^ une thborie relativists du beau? 

La beaute pour lui etait pareille a une promesse de bonheur, 

et tout le monde avoue que le bonheur est une chose person- 

nelle. 

Nous avons vu que la musique que Beyle trouvait 

belle le jetait dans une reverie profonde, reverie qui lui 

procurait la vue du bonheur et l’esperance. La musique 

parle le langage du coeur humain qui ne pourrait pas s’ex¬ 

primer par des paroles, car la situation du coeur change a 

chaque seconde. Mais la musique va droit au coeur, lfinspi- 

raht a penser a la passion qui le domine; elle emporte 

l*ame. 

Or, Beyle ne se contentait pas simplement de sen- 

tir les effets de la musique sur son ame. Son esprit vou- 

lait savoir exactemment combien il sentait et pourquoi. Pour 

mesurer la valeur de la musique, il lui fallait une regie: 

w.,.le degre de ravissement ou notre ame est port&e fait le 

thermomktre de la beauts en musique.” (5) Comme Rousseau, 

ce m4lomane doubld d*un psychologue preferait la musique vo- 

cale a la musique instrumentale, parce qu’elle exprimait 

toujours mieux les etats d*ame. Les operas lui presentai- 
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ent des analyses des hommes et de leurs passions; ils le 

ramenaient ainsi a lf4tude du coeur humain,ycompris son 

propre coeur. 

II en etait de meme pour les autres arts; ses 

idees sur la musique s'ltendaient au plan artistique et 

au plan litteraire egalement. Tous les arts prlsentaient 

l*4tude du coeur humain. (Cette etude dtait moins compli- 

qu4e en Italie qu’ailleurs, £ cause du naturel des ftaliens, 

qui laissent apercevoir leur coeur.) Les temperaments, les 

elimats, les races, les passions, les sentiments, la poli¬ 

tique, le gouvernement; toutes les activitls des hommes en- 

traient dans la comprehension des arts que les hommes ont 

produits. Meme plus que cela; l^tude directs des arts 

4tait dgalement essentielle a leur appreciation; plus on 

4tudie les arts, plus sfaugments le plaisir qufon peut re- 

cevoir d’eux. Beyle nfavait-il pas dprouve dans sa propre 

experience la necessity de developper son gout pour Mozart? 

Maintenant il etudiait non pas seulement la musique, mais 

la peinture. Pendant l^nnee 1B16 il voyageait, observant 

les hommes et la peinture, redigeant son livre de l^istoire 

de la Peinture en Italie. Au commencement de 1B17 il l’a 

termini avec un chapitre sur Michei-Ange que Delacroix 

allait appeler un des chefs~dfoeuvre de la critique artis¬ 

tique. VoilA £ quel point l*amateur d’arts avait dvolue. 

La plus grande partie des anndes 1615-1B17 avait 

4t4 remplie de travail heureux et tranquille. Ce n*est pas 
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dire qu*il n*avait pas ses moments de gene: au milieu de 

l*annee 1B15 M« Joseph Carpani avait pris connaissance 

du livre Haydn. Mosart et Mdtastase, et, pique autant par 

le vol de son ouvrage que par sa mutilation, il avait 

dcrit au Constitutionnel une lettre de protestation contre 

ce plagiat. ha c0mmen9a.it une serie d*accusations en 

forme dpistolaire entre le dit Bombet et M. Carpani, dont 

je donnerai les details dans mon chapitre sur cet ouvrage, 

Le bruit qu’a cause cette affaire n*a cess4 qu*aprevs la 

mort de Carpani en 1B25, quand, malgrd la publicite don- 

nee a leur dispute, le livre ne se vendait toujours pas. 

Toujours etait-il vrai que Beyle n1avait pas 

encore ose fa ire une oeuvre tout a fait originale et dans 

son propre style d*un bout d 1*autre. Son premier ouv¬ 

rage de ce genre n^tait publie qu*apres son retour a 

Paris en septembre, 1B17, quand, pour la premie're fois, 

il a employe le pseudonyms sous lequel il allait signer la 

plupart de ses oeuvres a venir. La couverture de Lome, 

Maples, et Florence portait la mention: npar M, de Sten¬ 

dhal, officier de cavalbrie." Ce livre lui apporta sa 

preraidre fortune littdraire, et un succds bien encoura- 

geant. Beyle allait ramanis** cet ouvrage pour l
1

 edition 

de 1S26 et le refaire environ deux fois plus long que celui 

de 1017, car il y avait ajoutd beaucoup d‘ elements nou- 

veaux. Mais puisque Stendhal connaissait deja fort bien 

1’Italie en ld!7, je trouve convenable de considerer son 
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manuscrit de Rome, Naples et Florence dans cette periods 

de sa vie, car on y trouve des renseignements sur le thea¬ 

tre de la Scala qui sont necessaires a cette etude. 

En veritd, le sujet de cette brochure c’est la 

musique en tant que peinture des moeurs et des passions; 

la musique, selon 1*auteur, est "le seul art qui vive en¬ 

core en Italie." (6) Nous avons vu comment la musique ra- 

menait Stendhal a lfdtude des raoeurs et de la politique, 

c*est-a-dire, a 1’etude de l^omme et de ses aetivites. 

Dans cette brochure se trouve la fusion stendhalienne de 

1*analyse des arts et des hommes. Le theatre de La Scala. 

lieu central ou il pouvait faire maintes observations, a 

naturellement pris une importance enorme dans la vie musi- 

cale, sentimentale, et intellectuelle du dilettante. Le 

voyageur ambulant ne pouvait guere omettre de passer par 

Milan et de glisser ses louanges du theatre de La Scala 

dans son ouvrage sur les autres grandes villes italiennes; 

il a done arrange son i4tineraire dans ce but. 

Stendhal, comptant publier son ouvrage en France, 

sfeffor<?a de ddcrire les reactions d*un Parisien cultive 

qui voyageait en Italie. Qulj-t-il pensd, en tant que Fran- 

pais, quand il a vu La Scala pour la premidre fois? 

D’abord il a etd bouleversd par la grandeur et la richesse 

des costumes que portaient tous les chanteurs et les dan- 

. "Les dispenses sont enormes", commente-t-il. (7) seurs 
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Quancfe a 1*architecture du theatre, elle est remarquable: 

nIrapossible meme dfimaginer rien de plus grand, de 
plus magnifique, de plus imposant, de plus neuf, 
que tout ce qui est architecture. II y a eu ce 
soir onze changements de decorations. Me voild 
condamnd d^un ddgoftt §ternel pour nos theatres; 
cfest la veritable inconvenient d*un voyage en 
Italie.-" (d) 

Cette grande salle ne contient pas une lampe; 

elle est dclairee par la lumidre refldchie par les decora- 

tions. Assez grande pour contenir trois mille cinq cent 

personnes, elle etait toujours remplie, car le prix d*en- 

tr4e 4tait extremement raisor^able. Pour quarante sous,' 

l’on voyait d1habitude un opera et deux ballets, dans 

l’ordre suivant: d*abord, le premier acte de 1*opera, puis 

un grand ballet serieux, suivi du second acte de 1*opera, 

et, enfin, un ballet eomique, ce qui renvoyait les gens 

riants chez eux vers le minuit et demie. Get ordre d’eve- 

nements rausicaux a parfaitement plu d Beyle; il trouvait 

essentials les moments de rSpit entre les actes de 1*opera; 

ce)qui explique encore son gout de lTop4ra-buffa. En effet, 

il ne pouvait pas concevoir que lfon puisse rester attentif 

pendant toute une soiree sans se d4lasser par un peu de con 

versation. Plus tard, dans ses articles sur le Theatre 

Italien a Paris, il a critique les theatres franpais sur ce 

c ompte. 

Dans Rome. Naples, et Florence. 1’auteur a dit: 

ttJfappelle la Scala le premier theatre du monde, parce que 
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c’est celui qui fait avoir le plus de plaisir par la mu- 

sique." (9) La gaiete et le naturel des gens qui fre- 

quentaient ce theatre n’ont jamais cesse' de passionner le 

grenoblois. La Scala etait le salon de la ville, ou tout 

le monde se voyait. Les gens les plus riches louaient 

pour la saison entiere une loge assez grande pour contenir 

huit ou dix personnes; tout le monde se saluait a travers 

le theatre d’uhe loge a 1*autre, et se rendait visits 

comme dans un salon. Chaque loge ayant des rideaux qui la 

I/** 

rendait privee, on pouvait y parler pendant l*op6ra ou le 

ballet sans gener les autres spectateurs. (Quelquefois on 

ne se taisait que pendant les airs favoris, quand un "chut" 

se repandait a travers la salle entiere.) D*habitude, vers 

le milieu de la soiree, le cavalier servant de la dame a 

qui la loge appartenait, faisait apporter les glaces, qu*on 

mangeait dans la loge. Dans le monde italien, le mari de 

la dame etait ddsole si elle n*avait pas d’amant; c*etait 

la chose la plus humiliante qu’op puisse concevoir — du 

moins, aux yeux de lT4ternel amoureux, cela semblait ainsi. 

Lui-meme rendait des visites aux dames qu*il aimait, comme 

Angela Pietragrua, qui avait sa propre loge, la troisieme 

du second rang, a droite. Ainsi trouvant reunis 1*amour, la 

musique, et la bonne conversation, il dtait port6 a ecrire: 

”11 pleut, il neige au dehors de la Scala, quTimporte? 

Toute la bonne compagnie est reunie dans ... ce theatre.” (10) 



C*est A la Scala que Beyle a souvent vu les bal- 

lets dd Salvatore Vigand, le choi^raphe qu*il avait de- 

couvert en 1813. Allant chaque soir a La Scala, Beyle a 

pu etudier chacun des ballets de cet artiste, et il est 

arrive a critiquer leurs nitrites individuels. II en trou- 

vait quelques-un mediocres; dfautres, sublimes. Mais le 

gdnie pittoresque et 1*imagination Shakespearienne de 

Vigand le rangeaient parmi les plus grands artistes de son 

temps. En vain Rossini avait-il montrA a Beyle que Vigand 

mettait trop de pantomime dans toutes ses danses; Beyle 

les trouvaient incomparable^ Le souvenir du ballet 

Promethee dtait rest§ dans 1*esprit de Beyle aussi frais 

aprds dix ans que le premier jour qu*il l*avait vu. Gfest 

Id la marque dfune grande oeuvre. 

Stendhal admirait surtout la patience de Vigand, 

car cet artiste qui ne savait pas composer sur le papier 

corrigeait et recommanqait sans cesse, jusqu'au dernier 

moment, lei plus petits mouvements de ses ballets. Son art 

etait tellement perfection^ qu’il avait ddpassd les li* 

mites de la danse comme genre; dans un ballet intituld les 

Bohemiens il a peint, non seulement les passions, mais les 

moeurs napolitain^j. Jusqu’A ce qu*il ait vu ce ballet, 

Beyle n*avait pas considere la danse capable de peindre 

rien autre que les passions; alors, il a vu que Viganb a 

pu presenter, en dApit de son genre bornd, la chose la plus 
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importante k l’avis de Beyle, la peinture "des habitudes 
de I’ame dans la mani^re de chercher le bonheur". (11) 

Au debut de 1&L£, apres avoir assiste k une representa¬ 
tion du ballet Othello« Stendhal ne pouvait plus refr^ner 

d*adresser au ehoregraphe une longue lettre admirative. 

B^illeurs, il est vrai que Vigano 6tait aussi un homme 

a lfarae genereuse et charitable. "Imagines qufil fait 

des pensions aux frbres de ses anciennes maitresses," a 

comments Beyle dans une lettre au Baron de Mareste. (12) 

Les sentiments que Beyle eprouvait pour la fille 

de Viganb, Elena, avaient sans doute fortifi6 ceux qu*il 

avouaiest pour le p&re. Cette jeune et belle femme etait 

& la fois une exeellente pianiste et une chanteuse reraar- 
quable. Celebre pour ses concerts, "la Nina" reunissait 

chez elle et dans sa loge a la Scala un cercle dfamis et 

d*amateurs, dans lequel Stendhal fut admis au commence¬ 

ment de l’ann^e lBlB. D&s cette epoque il prenait 1*habi¬ 

tude dfaller chez elle au moins trois soirees par semaine, 

y restant de onze heures du soir a deux heures du matin. 

Quand le coeur lui en disait, la eharmante Nina chantait 

des airs pour ses amis, qui tous se conduisaient avec tin 

naturel et un spontanelte qui ravissaient Stendhal. La, 

en ^coutant la musique, les anecdotes et les sonnets veni- 

tiens eontds par la Nina, et en parlant musique, il se 

sentait a lTaise. 

Dans une longue lettre au Baron de Mareste, le 
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21 mars 181$, Beyle lui a deerit le talent de cette aim- 

able femme de vingt-cinq ans, "le premier amateur de 

lfItalie." Sa voix leglre revelait ndanmoins une e'nergie 

d*ame qui passionnait Stendhal; elle avait fait des 

"choses heroiques" pour 1*amour. La preuve de la fascina¬ 

tion de la Mina, e’etait qufelle savait reunir quinze a 

vingt hommes chez elle tous les soirs — talent qui la 

rendait detestable aux yeux des autres femmes, Dans ee 

milieu le penchant de Beyle vers la reverie a ete bien 

fortifi£ par la musique; il savait alors que le jugement 

et 1*analyse lui gataient son principal plaisir musical: 

"Quand une musique me jette dans les hautes pens^es 
sur le sujet qui fi^occupe, quel qu’il soit, cette 
musique est exeellente pour,moi. . • , Toute mu¬ 
sique qui me laisse penser d la musique est mediocre 
pour moi." (13) 

Quelques mols plus tard, avant le depart de Mina 

pour Paris, Beyle a ecrit au Baron de Mareste pour qu’il 

lfaccUeille chaudement comme un ami, et,peut-$tre, comme 

un amant futur, Quand Beyle a su quelle n’avait jamais 

accept^ d'argent de ses amants, chose presque inoule en 

Italie, son respect pour "l’aimable, la folle, la divine" 

Elena ?igan<£ s*etait encore aggrandi. Ainsi l*on trouve 

dans la seconds Edition de Rome, Maples, et Florence ses 

louanges des deux Vigano, le p4re et la fille; on y lit 

que "la Nina est un peintro en miniature qui, dans son 

genre borne, a cent fois plus de talent que de fameux 

peintres a l*huile." (14) 



Get ouvrage contient dgalement une description 

du theatre de San Carlo, le premier theatre italien apres 

La Scala. Cette salle nouvellement reconstruite par le 

Roi de Naples etait sans comparaison en Europe. Decoree 

d’or et d*argent, avec les loges bleu-de-ciel fonc6«, elle 

dtait orn£e de torches d’or groupees en grosses fleurs-de- 

lis. La lumiere resplendissait partout. Le seul incon¬ 

venient c*etait le manque de rideaux dans les loges, et, 

puisque I’on n’y donnait que trois representations par se- 

maine, Saint-Charles n’dtait pas un rendez-vous sur pour 

tous les genres d’affaires, comme I’&tait la Scala. Bien 

que la qualite de la musique vocale, des decorations, et 

des costumes fut fort inferieure d celle de la Scala. Beyle 
♦ 

trouvait que 1(orchestre dtait superieur, car: 

"L&orchestre de Milan, admirable dans les choses 
douces. manque de brio dans les morceaux de force. 
Les instruments attaquent tixriidement la note. 

"Dans un orchestre parfait, les violons seraient 
franfais, les instruments d vent allemands, et 
le reste italien, y compris le chef d*orchestre." 
(15) 

C’est d Naples et d Florence que Beyle a appris 

d bien connaitre les opdras de Rossini, jeune compositeur 

a la mode, dont il allait ecrire une biographic quelques 

ans plus tard. Dans Rome. Naples et Florence il louait 

dejd son Barbier de Seville comme It*oeuvre d’un grand 
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maftre, mais pas exempt de fautesj 

"Le Barbier de Seville de Rossini est un tableau 
du Guide: c*est la negligence d*un grand raaltre; 
rien nfy sent la fatigue, le metier. O'est un 
homme dTinfiniment d*esprit sans aucune instruc¬ 
tion, Un Beethoven qui aurait de telles iddes, 
que ne ferait-il pas? Ceci m*a lfair un peu 
pilld de Cimarosa. Je ne trouve d^bsolument 
nouveau, dans le Barbier de Seville, que le trio 
du second acte entre Rosine, Almaviva et Figaro, 
Seulement, ce chant, au lieu d^tre applique a' 
une r4so}.ution d*intrigue, devrait l*etre a des 
paroles de caractdre et de parti pris." (16) 

Voyez le rapprochement de l*art et de la musique, et 1*in¬ 

sistence de Beyle sur l*6tude de caractdre encore une 

fois, A propos d,Otello il a ecrit: 

”11 me semble que Rossini ne sait pas sa langue 
de fa?on a pouvoir d€crire de telles choses, 
Dfailleurs, il est trop heureux, trop gai, trop 
gourmand.” (17) 

Enfin, dans une lettre au Baron de Mareste le 26 aout 

1B1B il a d6crit le compositeur ainsi: 

"Vif, gen^reux, brillant, chevaleresque, airaant 
mieux peindre peu profond que s*appesantir; sa 
musique, comme sa personne, est faite pour faire 
raffoler Paris,” (1$) 

Stendhal devait avoir rencontre Rossini plusieurs 

fois, En novembre 1G19 il l*avait vu &. son arrives a 

Milan, quand le jeune compositeur "avare” passait la plu- 

part de son temps chez Elena Vigand. Beyle ne cessait 

d’admirer le plaisir que les opdras de Rossini causaient 

aux spectateurs, mais il ne pouvait pas lui ^pargner sa 

A * 

critique de ne pas etre plus original dans ses operas nou- 

. Ainsi se prdparait-il pour son livre detaille sur veaux 
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la vie et 1*oeuvre de Rossini, livre termine en 1823# 

Pendant la periode comment?ant avec lfam&e 1818, 

Stendhal etait d'autant plus dispose a gouter les enivre- 

ments de la musique qu*il entretenait en lui un grand 

amour malheureux. Sa passion avait pour objet Mathilde 

Viseontini, Spouse du general Dembowski, dont elle vivait 

separee. Comme elle n*a jamais rien accorde a Stendhal, 

il n*y avait pas de raison pour que "la grande phrase musi¬ 

cals ” de sa passion pour elle finit. II s’abondonnait 4 

de merveilleuses souffrances; jamais il n1avait vecu avec 

tant drintensity. Sa vie enti&re etait changes. Pour 

"m4riter aux yeux de Dieu que Methilde lfaimat”, ce luron 

a renonce aux avances d*une certaine comtesse Cassera; il 

s*est meme brouille avec la divine Elena Vigani> pour avoir 

r^pondu d’une fa?on brusque et insultante a son insinua¬ 

tion qu*il etait amoureux dfelle. Une fois de plus, l*on 

voit que lfame formee par sa tante Elisabeth n’acceptait 

aucun compromis; la seule idd’e de faire 11 amour a une 

femme ordinaire le revoltait. C*est alors qu’il 4tait de 

de plus en plus degoute par le "pate dranguilles" qu*etait 

la musique de Rossini, car cette musique venait du coeur 

d*un homme trop leger et trop heureux en amour. Tandis 

que Cimarosa et Mozart le transportaient toujours: "Le der¬ 

nier que j»entends, de Mozart ou de lui, est toujours le 

plus grand." (19) Il a conclu qu*il etait impossible 
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qu*un artiste put etre chaste, (c*est-a-dire, qufil put 

ne jamais eprouver un amour reel et profond), et avoir 

du g^nie. 

Et il est vrai que le genie de Stendhal lui- 

meme est venu en grande partie de son temperament m&lan- 

colique. A tout moment, et en tout lieu, il vivait dans 

les songes; seul, en lfabsence de celle qu’il aimait, il 

se souvenait de son image, et, k 1*inspiration d*une rau- 

sique familidre, d*une oeuvre d’art, ou d*un paysage, ses 

reves le consolaient de ses emotions p£nibles. En s’ exami¬ 

nant lui-meme, il a trouve le fond de son oeuvre* Puisque 

toutes ees inspirations se trouvaient en Italie, il vou- 

lait y rester pour toujours. Cependant, les malheurs ma¬ 

terials de sa position politique (on l*avait d^noncfe aux 

liblraux de Milan comme espion franyais) et finaneidre 

(son heritage avait ete mange par les dettes qu*avait 

laissees son pere k sa mort), l*ont force A rentrer k 

Paris en 1621* 

* 

* # 

Deuxithne Partie: Distractions et tra- 
vaux du mllomane amoureux* (1&21-1830) 

Beyle a rapport^ k Paris sa passion funeste pour 

Mathilde, passion qui l*avait fait songer a se suiciderj 

il lui fallait une fois de plus essayer de trouver des dis¬ 

tractions dans le travail. Les resultats de cette n^ces- 
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site, cTetaient le livre de i1Amour et maints articles 

pour des journaux anglais. En janvier 1G22, aprds un 

deuxieme voyage en Angleterre, il a dcrit pour le Paris 

Monthly Review un article sur Rossini. Ayant besoin de 

travail et d*argent, il continuait durant dix-sept mois 

a collaborer rdgulierement a cette revue et aux autres 

journaux anglais. Il fut aidd' dans ces entreprises par 

le salon du docteur Edwards, ou il a rencontrd l*Irlandais 

Stritch, qui a traduit en anglais ses premiers articles. 

Beyle trouvait enfin un r^ythme de vie productive et plai- 

sante d la fois: le matin il dcrivait ses articles et ses 

livres, le soir il allait au theatre et dans le monde. 

Et Beyle dtait tres rdpandu dans le monde d 

cette epoque. Le salon des Tracy restait un appui impor¬ 

tant pour Beyle, surtout d cause de l*amitie de la belle- 

fille du philosophe Mme. Victor de Tracy. Cette femme gra- 

cieuse lui servait d^spion et lui racontait tout le mal 

qu*on disait de lui au salon. Gar il faut avouer que 

Beyle etait quelquefois trds maladroit, et qu*il a perdu 

ainsi bien des amis influentiels. De plus, il dtait flatte 

par les remarques qui auraient du lfinsulter, comme, par 

example, 1*insinuation qu’il dtait entretenu par une cer- 

taine chanteuse nominee Mme. Pasta. 

Cette cantatrice et actrice tragique, agee de 

vingt-quatre ans, Beyle l*avait vue a La Sc ala d Milan en 

juin 1&21, quand il lui a reproche son chant heurte a la 
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a la franyaise. A cette 6poque il estimait plus le talent 

des soeurs Mombelli. Le genie dramatique de Mme. Pasta 

surpassait son chant, cependant, et Beyle ne tarda pas a 

l*apprecier. Or, a Paris, la facpon jamais egal6e dont 

elle jouait des roles tragiques et le naturel de son coeur 

d<; artiste italienne, l*ont tout k fait conquis. Dans le 

salon de la diva, le rendez-vous de tous les Milanais qui 

venaient k Paris, lfon parlait italien, et lfon mention- 

nait le nom de Mathilde quelquefois. Encore une fois on 

trouve que pour masquer son attendrissement et sa sensibi¬ 

lity extreme, Henri a pris un masque railleur; il en 

gagnait une reputation de sarcasms. 

Tous les soirs Beyle se rendait chez la Pasta a 

1*hotel des Lillois, apres etre alld au theatre ou dansun 

autre salon. Il y restait si tard qufenfin, en mai, 1622, 

il a pris un appartraent dans le meme h6tel -- ce qui a 

fort contrari6 le comte de Tracy. Le m4lomane habitait 

alors ports a porte avec le chevalier Alexandre Micheroux, 

le maitre a chanter et l*accompagnateur de Giuditta Pasta. 

Ce beau Beige, brillant connaisseur k fond de la theorie 

de la musique, dcrivait des melodies et des vers. Quoique 

Micheroux n*ait pas pu concevoir 1*ignorance de Stendhal 

en matilre de technique, et que Stendhal ait trouvd le 

chevalier froid et ddnoud d*originality, leurs conversa¬ 

tions journalieres sur la musique ont beaucoup profits a 



Stendhal, surtout au temps ou il eerivait sa Vie de 

Rossini. 

Nous avons deja vu que Beyle connaissait ce com¬ 

positeur probablement mieux que tout autre amateur fran- 

<?ais. II avait deja eorrige et complete son article sur 

Rossini, qui avait paru dans le Paris Monthly Review en 

1822. Ensuite il y a ajoute une preface datee de Mont¬ 

morency, et, en novembre 1823, il a fait publier la pre¬ 

miere edition de son livre complet. (Plus tard, en jan- 

vier 1624, une traduction anglaise de 1*article original 

est parue en Angleterre, sous le titre "Memoirs of Rossini 

by the Author of the Life of Haydn"} Gonsacrd d la gloire 

de la musique italienne, La Vie de Rossini etait accablde 

de critiques pour ses erreurs de vocabulaire musical et 

pour son manque de connaissance technique; cependant, £11*- 

contenait beaucoup d*idles justes et revelatrices de la 

connaissance emotionnelle de la musique. En outre el It 

itait pleintdes louanges de Mme. Pasta et d’autres chau¬ 

teurs de 1 * ^poque, dont je parlerai dans mon chapitre sur 

ce livre. 

Peu aprds avoir termine cette oeuvre, Beyle est 

parti pour 1’Italie. Pendant quatre mois il se gorgeait 

encore de la musique, remplissant ses lettres de commen- 

taires sur des compositeurs et des chanteurs qu*il enten- 

dait. Au Baron de Mareste il a dcrit en janvier 1824 ses 
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louanges du contralto Pisaroni*, lf6tudiante du fameux 

sopraniste Marchesi. II nTa trouve aucun talent dans la 

musique du compositeur Donizetti; 1&, il se trompait. II 

a renouvele d’anciennes connaissances, surtout & Rome, et 

puis, brusquement, il a du partir pour continuer son tra¬ 

vail a Paris, 

Quand il est revenu a Paris, il a repris son as- 

siduite dans le salon de Mme. Pasta, ou il a rencontre une 

ehanfceuse qu*il avait connue a Milan en 1818. Arrivee 4 

Paris pour chanter au Theatre des Bouffes, ce contralto 

nommee Adelaide Schiassetti etait descendue a' lfh6tel des 

Lillois, peu apr^s que Beyle l1 ait quitte. La beaute', le 

talent, et la grace charmante et vertueuse de cette fille 

d*une comtesse ont conquis les amis de Beyle, auxquels il 

avait dejei vant& la jeune iKilanaise. (Bientot Victor 

Jacquement, un ami de Beyle, en est tombe amoureux.) Quand 

4 la belle saison, Mine. Pasta a loue une maison de campagne 

Beyle et ses amis Jacquemont, Mareste, et Mdrim^e, y sont 

fre'quemment alles. Apres le diner et la conversation, > M. 

Micheroux se mettait au piano et Mme. Pasta et Mile. Schiae 

setti chantaient des airs et des duos de Pergolese, de 

Zingarelli et de Paes'iello. Les amis etaient tous enivres 

de la beaute de leurs deux voix melees, des instants deli- 

*Son nom se trouvera dans les articles de Beyle sur le 
Theatre-Italien, 1324-1826. 



eieux quHls vivaient pendant ces soirees musicales. 

A eette epoque Beyle avait acquis un peu de re- 

nom litteraire. Des la publication de Racine et Shakes¬ 

peare en mai 1B23, il avait ete classe parmi les roman- 

tiques, tandis que ses autres livres et articles lui 

avaient donn& une reputation de dilettante et d*amateur 

des beaux-arts. Lui qui avait connu tons les chefs du 

mouvement romantique avait discute la musique avec les 

compositeurs Rossini, le vieux Mayer, et le jeune Paccini# 

(Rossini a nid l*avoir rencontrd, car il nf£tait quU moi- 

tie satisfait du livre que Beyle venait de lui consacrer.) 

A Paris on le voyait presque cheque soir au theatre Louvois, 

ou chantait la troupe italienne de l*op6ra bouffe. Bien- 

tot la direction du Journal de Paris lui a offert la cri¬ 

tique du salon de 1$24 et la critique des representations 

au Theatre Royal Italien, qu| il n*a abondonnee qu*d la 

mort du journal en 1B27. 

En veritfe Beyle e'tait tres bien prepare pour 

faire la critique du Theatre Louvois. Il en connaissait 

personnellement et les chanteurs et 1*administration et 

les besoins de reorganisation. Quand, en 1B21, Louis- 

Joseph-Ferdinand Herold avait ete charg^ d’aller rechercher 

en Italie des chanteurs et des cantatrices pour le Theatre- 

Italien, le Baron de Mareste lui avait demand^ dfapporter 

d Beyle une brochure rdcente qui traitait de la reorganisa¬ 

tion du theatre Louvois. (Le titre de cette brochure etait 
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"Observations d^sintdtessees sur 1*administration du 

Theatre-Royal-Italien • . . etc.") 

M. Francois Michel croit avoir prouve que lfau- 

teur de cette brochure nfdtait autre que Berenger de La- 

baume, un autre collaborateur du Journal de Paris, que 

Stendhal a indiqu& dans sa correspondance sous le nom de 

Labaume ou "Lab". (20) Dfapres M. Michel, Labaume a sans 

doute lu les lettres de Beyle au Baron de Mareste, et, 

sans le savoir peut-etre, Beyle a done collabore indirec- 

tement aux Observations de Labaume. II y a bien des res- 

semblances entre les idees exprimees dans les lettres de 

Stendhal et l*oeuvre de Labaume, publiee apres les dites 

lettres. En matilre de finances, par exemple, les deux 

auteurs se sont accordes de tres pres. Et cependant M. de 

Labaume n’a pas accepts toutes les opinions de Beyle, car, 

en l£21, Beyle avait rang4 le talent d*Esther Mombelli 

plus haut que celui de la Pasta, tandis que Labaume a etc 

raison de croire le contraire. On n*a pas suivi non plus 

ses avis sur la Schiassetti; Beyle a trouve Labaume bien 

injuste envers la voix dfAdelaide. II y avait pourtant 

dans cette brochure une cantatrice assez mal traitle, dont 

Beyle n*avait pas pris la d4fense: c*4tait Angeline 

Bereyter! Son ancien amant n*a pas protest4 contre le 

jugement de Labaume sur son talent negligeable. 

Mais si Labaume s*est servi des lettres de Beyle, 



eelui-ci a son tour s*est inspire de Labaume quand il a 

dresse une esp4ce de bilan de l^p^ra-Italien dans la Vie 

de Rossini. Dans ce ehapitre, intitule ”Utopie du Theatre- 

Italien”, M. Michel a trouve des analogies avec les opin¬ 

ions et les m4thodes de Labaume dans ses Observations. 

Cfest a Labaume aussi, et non a Mareste, qu*on doit attri- 

buer les "Notes fournies par un ancien administrateur des 

theatres”, dans le meme ouvrage. 

C*4tait done par les mains de l'aimable Heroid, 

alors simple aecompagnateur au Theatre-Italien, que Beyle 

avait re<?u eette brochure i. Milan en 1B21. La mission de 

Hferold avait fort bien r4ussi puisquTil avait ramen4 en 

France plusieurs chanteurs c414bres, parmi eux la Giuditta 

Pasta. Ce meme pianiste, fils d’un compositeur qui avait 

et4 4tudiant d’Emmanuel Bach, est devenu lui-meme composi¬ 

teur d*op4ras. Jusqufa 1B25 ses oeuvres ne montraient que 

lfinfluence de Rossini, raais en 1B26, inspire par la mu- 

sique nouvelle de Weber et de Beethoven, il a e'erit un 

opera nomine Marie qui lui a valu la croix de la Legion 

d^onneur. Heroid faisait scrupuleusement son devoir au 

Theatre-Louvois; il est mort en 1&33 a l1age de quarante- 

deux ans, pour avoir trop repete un op4ra pendant qu*il 

souffrait d*une maladie de poitrine. 

Les articles de Beyle pour le Journal de Paris, 

intitules Notes d*un Dilettante, sont toujours publics a 
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la suite de la Vie de Rossini. Ces commentaires fastidieux 

sur cheque representation au Theatre-Italien montrent les 

connaissances musicales de leur auteur sur chaque detail 

qui est important a I’effet total d'un opera, Cfdtait un 

travail plaisant pour lui j il etait paye pour aller aux 

operas et pour les critiquer, chose qu*il aimait fairs et 

qu*il aura it faite tout cLe m'eme sans cet emploi. Grace a 

ses articles publics en France et en Angleterre, Beyle se 

voyait enfin assure de quoi vivre. 

Tout semblait lui sourire, dans le raonde et dans 

sa vie privee amoureuse egalement. Car en 1B24, un an 

avant la mort de Mathilde tju1 il cherissait toujours, il 

avait trouve un autre amour passlonne qui lui a offert des 

satisfactions bien plus resiles, C’etait sa liaison avec 

Clementine Curial, fille de la Corotesse Beugnot. L * extreme 

sensualitd stendhalienne avait dtb touches quand il avait 

vu ses pieds nus dix ans plus tot, Maintenant a I’age de 

quarante et un ans, Beyle donnait la preuve d*une passion 

sensuelle, romanesque, et ombrageuse qui allait remplir sa 

vie pendant deux ans. Cependant il nta pas voulu sacrifier 

pour elle la soeiete de Mme. Pasta, tout comme en aimant 

Mathilda il n * avait pas voulu quitter la soeiete d*Elena 

Vigano. Bans sa correspondence on trouve une lettre au 

Baron de Mareste qui contenait une note amoureuse, 6crite 

parr Beyle pour etre recopiee par un ami de Mareste qui 

etait amoureux de la Giuditta Pasta. Touts cette lettre 
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respirait son sens d*humour, quand, n’etant pas malheur- 

eux, il se raoquait de lui-meme: 
MAhI Dieul si on eut eu lfid<Se de ra*envoyer voy¬ 
ager en Italic je saurais 1*Italian, je saurais la 
musique surtout. Peut-fetre, mais, je 1® crois im¬ 
possible, comprenant, comme un savant, les.airs, 
divins que vous chantez, je vous airaerais davantage; 
non, il me semble impossible.” (21) 

Cfest que Beyle avait eu lfid4e autrefois de se 

faire aimer de Mme. Pasta, mais qufil y avait renonce parce 

qu*il savait que cette liaison n’aurait pas pu durer long- 

temps, et qu*il aurait ainsi perdu son amiti^ et sa soci¬ 

ety, tellement n6cessaires dans sa vie i Paris. 

Mais la flamrae de 1*amour entre nMenti” et Sten¬ 

dhal mena^ait de s'd’teindre. Pour rechauffer le feu, Beyle 

a essaye en juin 1S26 ce qu*il appelait la tactique de 

ndloignement: il est all4 encore une fois en Angleterre. 

Durant ce voyage Beyle s*est li& trds e^fcroitement avec le 

charmant avocat Sutton Sharpe, qui l*a introduit a la 

grande societe londonienne. Il friquentait le theatre, 

comme d*habitude, et il a revu fee. Pasta qui terminait la 

saison & Londres. Toujours eurieux des moeurs nationales, 

I’observateur du coeur humain e’tait frappe de la melaneolle 

nationals, de la tristesse de la vie en Angleterre; il en 

fortifiait ses opinions sur lfeffet des climats sur les 

moeurs et les arts. 

Gependant, son absence n*avait pas r^ussi i don- 

ner les re suit at s que Beyle avait espere's; fee. Curial 



avait reraplac4 son amant parti par un plus jeune anant actuel. 

Rentr4 at Paris, Beyl© se sentait disgracid et ddsespere5 il 

songeait encore une fois au suicide. Jamais son caract^re 

mfelancolique ne s*est revile autant que dans son propro com¬ 

ment airedans la Vie de Henri Brulard dix ans plus tard: 

"La vicfcoire etonnante sur Menfci ne m’a pas fait un 
plaisir comparable d la centime partie de la peine ?ufelle m*a faite en me quittant pour M. de Rospiec." 
22} 

Ainsi les satisfactions et le bonheur d*etre aims de cette 

comtesse riche et belle pendant deux armies furent annihi- 

les par la souffranee de son triste coeur. Afin d * Eloigner 

le fantome de cet amour, et de chasser lfidee de suicide, 

Stendhal slest remis k travailler k son roman Armanee. 

M’ayant pas eu de facilite en derivant ses comedies, il y 

avait peu k peu renoned, et s’dtait tournd vers la forme 

moderns et romantique du roman. Pendant 1026-7Itravaillaifc 

avec fureur jusqu’a ce que le livre fut pret a paraitre; 

ensuite, il s 
1
 est enfui en Italie en Quillet 1027. Tout 

lui manquait, et 1T amour et 1*argentj il ne voulait que se 

saouler de la musique, des arts, et des beaux paysages, 

dans la solitude qu*il trouvait ndeessaire a son coeur. A 

Maples il dtait assidu au theatre, et pour son plaisir, il 

y a dtd charmd par un chanteur dej^ fameux, "l^tonnant” 

M. Lablache. Le portrait de ce basse qui a reussi dans les 

roles bouffes et sdrieux avec une souplesse egale, done 

d*un rire napolitain genereux, piein de vie et de soleil, 
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est paru dans le Rouge et le Hoir. En 1&3Q, quand Beyle 

4crivait ce livre, Lablache avait chante au Theatre-Italien 

a Paris dans le Matrimonio Segreto. (L*une de ses trelze 

enfants allait donner a Stendhal des moments bien doux vers 

la fin de sa vie•) 

Petit si petit Beyle se sentait guerlr du mal- 

heur d’avoir perdu Mathilde. Revenant par Florence, il a 

entendu au theatre Gocomoro le debut de Giuditta Grisi, 

qui l*a ravi en chantant les Horaces de Ciraarosa. Judith 

Grisi n'etait pas maitresse de son organe vocal#, mais elle 

rachatait ses fautes par un profond sentiment musical, une 

accentuation draraatique et une pantomime expressive — 

choses que Beyle a toujours apreciles plus que la. simple 

perfection vocale. Aussi il a revu a' Florence le poe'te 

Lamartine, qu’il considdrait etre au second rang parmi les 

podtes franpais vivants, le premier appartenant a BGranger. 

Apres avoir goute a Florence la bonne conversation des 

Lamartine et d’autres connaissances, il ns pouvait pas 

sTempacher duller a Milan; mais il n1avait guere eu que 

le temps de passer une soirde a La Scala quand la police, 

enflammeepar ses remarques politiques dans Rome. Maples et 

Florence. l*a force a partir. 

Il est rentre i. Paris en janvier 182B, son argent 

epuise et sa petite pension militaire reduite en juillet d 

450 francs. Prls de la ruine financidre, il songeait pour 

la troisi^me fois en dix ans a se suicider. Sinon pour ses 
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amis fiddles, il aurait peut-etre 6te asses dlsespe're pour 

le fairs. C’est alors qu*il est devenu mime plus caus- 

tique pour cacher ses sentiments intimes, au point que 

tout le monele se trompait sur sa vraie nature et ne trou- 

vait en lui qu*un cynique. Tout le monde, je veux dire, 

sauf ses amies feminines comma Mine. Jules Gaulthier, 

fee, Sophie Duvaueel, tee. Virginia Ancelot, qui le trai- 

taient en familiar et qui lui offraient 11appui emotionnel 

dont 11 avait tant hesoin. Ainsi il a trouve la force n6~ 

cessaire pour fair© face au monde, frdquentant les salons 

et reprenant interet a la vie pendant qu*il cherchait un 

moyen de gagner son pain. 

Une des maisons de la Restauration qu*il goutait 

beaucoup 6tait celle du Baron Gerard, qui recevait €t I’ita- 

lienne, sur le mlnuit. Beyle y rencontrait les peintres 

Delacroix et Abraham Constantin. Jacquement et Delecluae 

y etaient souvent presents aussi; ensemble, ils y avaient 

entendu chanter la Pasta une nuit d’avril 1026. Maintenant 

en 1020 la Pasta chantait i. Londres; le temps avait altdrd 

un peu leur amitie d*autrefois, mais il se rappelait d son 

bon souvenir et a celui du chevalier Micheroux dans une 

lettre a K. Sutton Sharpe. (23} Dans cette meme lettre il 

a loue les concerts de tee. Speroni et de tee. Malibran 

Garcia. (La Malibran 4tait la plus celdbre cantatrice itali- 

enne du dix-neuvieme siecle. En 1030 elle viendra & Pai’is 



chanter avec Lablache dans le Mariage de Figaro; Paris en 

sera enchante. Elle est morte pendant la vie de Stendhal, 

en 1836, a vingt-huit ans df&ge.) 

L,amitie que Beyle a formee avec Delacroix a 

pris une importance Men imprevue dans sa vie, Ce grand 

peintre a essayd de distraire son ami en l’amenant chez sa 

eousine, Alberthe de Rubempre• Cfdtait la fille de Jean- 

Fran<?ois Boursault-Malherbe, qui avait ete tour & tour ac- 

teur, directeur ,^f ondateur du theatre Molidre, et enfin di- 

recteur de lfOpbra Gomique en 1830, La liaison entre eux 

avait pour base une frenesie sexuelle du cote de Beyle, qui 

apres un mois, dtait deja fatigue de sa ”eatin non sublime” 

Cette femme franche, dprise des sciences occultes, ”la 

moins poupde des femmes”, a neanmoins su tourmenter de ja¬ 

lousie notre iternel amoureux; enfin, en ddcembre 1829, 

apr&s un autre voyage de tactique amoureuse stendhalienne, 

elle l*a remplace par un trds bon ami de Beyle, le Baron de 

Mareste, Le pauvre Beyle a done perdu un ami et une oai- 

tresse, et il en 6tait tout natureilement desold, 

Heureusement, le hasard ne l*a pas laisse long- 

temps sans interet sentimental. Nous savons qu* en Janvier 

1830 une jeune Xtalienne noble, Giulia Rinieri de Rocchi, 

est tombde amoureuse de lui. Elle n*avait que vingt-six 

ans quand Beyle,age de quarante ans,1*avait rencontree en 

1827 chez Cuvier; trois anndes plus tard, aprds avoir lu 

la Vanina Vanini de Beyle, cette femme dnergique s’est d6- 
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claree la premiere. Une declaration si flatteuse l*a 

gueri de toute amertume. Quoiqufil se soit vu echouer 

# v 
partout, il a ecrit a Mile. Sophie Duvaucel le 7 mars 

1630: ’’Gependant, je ne hais personne et j*adore Rossini, 

Napoleon, Lord Byron, tous les gens d*esprit auxquels 

j*ai parle,” il voulait dire les gens 4nergiques qui ont 

reussi dans le monde• (24) Frappe par 1f energie qu*il 

trouvait chez Giulia, energie quTil croyait morte a Paris, 

il reformait ses propres theories sur les gouvernements 

et leurs effets sur les coeurs humains. Quel gouverne¬ 

ment serait 1*ideal pour sauvegarder les choses iesplus 

valables de la vie: la liberte personnelle, les beaux- 

arts, le droit a 1*amour? Il a conclu qu*un gouvernement 

de fer etait preferable a l,anarchie, car le protestan- 

tisme et la democratic devaient raener a une mediocrite, 

ennuyeuse de la vie. 

Il se trouvait done un partisan du gouvernement 

monarchique et catholique de Louis-Philippe, dont il cher- 

chait toujours & obtenir quelque appointement a un con- 

sulat en Italie• Il n’allait pas en recevoir un dans un 

lieu qufil eftt desire, mais il n1etait pas en position de 

refuser celui qufil a actuellement repu en octobre 1630, 

son appointement comme consul a Trieste. Avant de partir 

pour remplir son poste, il a demand! la main de Giulia en 

mariage, mais le tuteur de celle-ci la lui a refusee. 

Les amants n*ont pas rompu, e’etait la 1?important. C*est 



ainsi que Stendhal, qui venait de terminer son chef- 

d* oeuvre, le Bouge et le &oir, est parti pour Trieste, 

avee toute la liberte et le godt de l’aventure qui 

faisaient son bonheur. 



CHAPITRE III 
/ 

Le romancier musical, 1830-1842 

Premiere Partie: 

Les devoirs du consul nuisent aux 
besoins dTun homme cultive (1830-1836) 

Le poste de consul a Trieste ne payait pas 

beaucoup, et Stendhal ne pouvait pas y mener tine grande 

vie* Deja connu corarne un auteur dangereux qui avait ex* 

prime des idles enflammantes sur le gouvernement autri- 

chien, il devait avoir grand soin de surveiller toutes 

ses actions en Autriche pour qu*on ne fasse plus dTob¬ 

jections sur sa conduite. Mais en depit du froid du 

climat, de la mauvaise cuisine, et de lfennui de la so- 

ciete a Trieste, Beyle y a trouvl quelques moments heur* 

eux. Grice a ses amis de Paris, a Lady Morgan et au 

compositeur Meyerbeer, dont le pere possedait une raf- 

finerie de sucre pres de Trieste, Beyle avait obtenu 

ses entrees dans quelques salons aimables. II frequen- 

tait aussi le theitre de San Pietro, appele le MGrand 

Theitre"; dans cet endroit le raelomane a entendu les 

Gantatrici Vlllane de Fioravanti, un des operas qu*il 

avait adores au temps de son amcjur pour Virginie Eubly. 



Cette musique legere devait lui rappeler les annees les 

plus heureuses de sa jeunqsse. 

La troupe de chant du Grand Theatre faisait en¬ 

tendre egalement deux oeuvres de Bellini,,le Pirate et 

la Straniera. dont les premiers rSles etaient chantes 

par tme Hongroise nommee Caroline Ungher. Beyle n*appre- 

ciait pas les oeuvres de Bellini mais il sTamusait beau- 

coup dans la compagnie de cette jolie aetrice qui de plus 

avait une belle voix. II se plaignait toutefois que 

Mile. Ungher etait trop forte pour lui en mathematiques, 

puisqu’il ne pouvait pas lui prouver que ses propres 

quarante-huit ans etaient 11egal de ses vingt-cinq ans 

a elle. Bn fevrier 1S31, elle a quitte Trieste pour 

Home, ou Beyle devait lTy revoir au Theatre Valle quel- 

ques mois plus tard, pour 1* applaudir dans la Semiramis. 

Pour egayer un peu sa vie ennuyante a Trieste, 

Beyle a fait quelques voyages, dont les plus longs l*ont 

sene jusqu* a Venise. La il a fait la connaissance des 

costesses Albrizzi et Benzoni, deux femmes bien connues 

pour leur esprit, et il sfest lie dfamitie avec le 

poete Joseph Buratti. Au theStre de la Penice, il a pu 

entendre encore des oplras-bouffes qui lui faisaient 

oublier 1*incertitude de sa position a Trieste. Bn Jan¬ 

vier 1B31 dans un salon vdnitien, il a entendu chanter 

le faraeux Velutti, accompagn^ par "le divin" Perucchini. 



"Jamais Velutti n*a mieux chants," a-t-il ecrit a 

Domenico di Fiore a Paris. (1) Dans la mSme lettre 

il a confie a son ami qua Mme. Pasta, dont il suivait 

tonJours la carriers, n*avait pas ete bien reque a 

La Scale. 

HelasI Malgre toutes les precautions de Beyle 

M. de Metternick avait refuse en decembre ttl,exequateurn 

de M. Beyle de Stendhal. Finalement en Janvier 1&31 le 

gouvernement de France a nomme Beyle consul a Civifca- 

Vecchia, une petite ville italienne bien moins impor- 

tante que Trieste, avee un traitement d’un tiers plus 

mince* Disgracie, il ne pouvait neanmoins pas refuser 

cette nomination; il est done parti a la fin de mars 

1B31 pour son nouveau poste, ou il est arrive au milieu 

d’avril apres un voyage par terre qui lui a offert 1*oc¬ 

casion d'ltudier les moeurs du pays. 

A Civita-Vecchia aussi Beyle avait a craindre 

pour sa situation* Connu comma un subersif qui s*etait 

fait fermer les portes autrichiennes, il avait ete en 

plus denonce par son prldecesseur, le baron de Vaux, et 

par le Cardinal Bernetti a Rome, qui n*avait accept! 

qura demi-eoeur la nomination de ce liberal anti-reli- 

gieux* Dependant, Beyle jouissait de la protection de 

ltambassadeur de France a Rome, le comte de Sainte- 

Aulaire; c Sest dans l’appartment de celui-ci au palais 
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CoXonna qu*il a rencontre en mai 1831 le peintre Horace 

Vernet et sa famille. Mais .l’amitie du combe de Sainte- 

Aulaire ne suffisait pas k eloigner la surveillance de 

Beyle par la police italienne, qui interceptait touts 

sa c orrespondane e♦ Le gouvernement papal etait contra- 

rie surtoufc par les amis libiraux de Beyle a Civita¬ 

vecchia. Parmi ses amis se trouvaienfc l’antiquaire 

Donato Bucci, le chevalier Pietro Manzi, amateur dfarche~ 

ologie, et l*avocat Benedetto Blasi, amateur de, musique, 

chef de la societe philharmonique. On avait quelquefois 

de la musique au the&tre Minozzi, et il y avait pres de 

Civita-Veechia de beaux paysages, que Beyle a decouverts 

quand sa mauvaise sante lui a permis dialler a la chasse. 

Gr£tee a la gentillesse du comte de Sainte- 

Aulaise Stendhal pouvait s,echapper de son poste et 

aller a Rome quand il le voulait. II y devenait ami in¬ 

time dfun des meilleurs sculpteurs de Rome, M. Vogels- 

berg, qui aimait le beau, dit-il, ncomme moi, avec 

passion, folie, bStise.” (2) En general il trouvait que 

les Domains s’occupaient beaucoup trop de la politique 

pour apprecier la musique. Il gardait lui-meme un res¬ 

pect tendre pour tous les mauvais operas qui avaient 

autrefois fait son bonheur, et il etait offense par le 

manque de politesse des Domainsi 

”'Ces indignes Romains, qui applaudissent Bellini, 



viennent de siffler ies Cantatrice Villani. 
que le pauvre vieux Fioravanti, §ge de soix- 
ante-dix-neuf ans, avait fortiflees d*instru¬ 
mentation. Le pauvre vieillard etait pre¬ 
sent a lTorchestre. Je n*ai pas eu le 
chagrin d'etre la.,f (3) 

Ce que Beyle appreeiait a Rome, c1etait l*art 

efc la peinture; il disait en 1$32 que ses connaissances 

en peinture avait triple depuis un an. II vivait pres 

du peintre Abraham Constantin, avec qui il s*etait lie 

d,amitie, dans un appartement a deux pas du palais 

Caetani. Stant admis aux soirees des princes et de la 

princesse Caetani, ainsi que chea le comte de Sainte- 

Aulaire, l^ssoiffe de bonne conversation de Civita¬ 

vecchia pouvait apprecier au moins cette partie de la 

vie remains, malgre son degoGt du gouvernement papal. 

Le consul de Givita-Vecchia a eu 1*occasion 

de revoir en juin et en juillet 1$32 la. fameuse 

Malibran, qui est venue donner six representations dans 

cette ville. Cette cantatrice avait ete forcee par son 

pere, Manuel Garcia, grand chanteur espagnol, d*appren- 

dre a chanter malgre elle* Il 1*avait raariee en 1S26 

a l*Sge de dix-sept ans a un vieux negociant francais 

etabli en Amerique. Son mari ayan# du deposer son 

bilan pen apres leur mariSge, elle l*a quitts et bat 

revenue en Italie pour reprendre sa carriers musicals. 

Son Sme, sa passion, et sa belle voix de mezso-soprano 



avaient fait sa fortune. Beyle 1*avait vue en 1B30 au 

Theatre-Italien a Paris. Maintenant en 1G32 avec le 

chanteur Lablache elle etait en route pour Naples, ou 

elle a triomphe comme partout ailleurs. 

A cette epoque Beyle s’amusai^ a Mdecrire 

toutes les faiblesses de 1*animal” dans ses raemoires des 

annees 1&21-1B30, intitulees les Souvenirs d^gotisme. 

Les dits souvenirs incluaient pas mal de reminiscences 

musicales, et exprimaient son desir qufon grave sur son 

tombeau son adoration de Gimarosa et de Mosart. Hais en 

les ecrivant, il retrouvait les impressions des bonheurs 

de sa jeunesse en Italie; SL ce moment ou il les decri- 

vait, quoiquTil ait garde son amour pour Milan au point 

de se considerer un Milanais, le rests de 1’Italie ne 

semblait plus avoir beaucoup a lui offrir. Voyant que 

le gofit des romans remplaqait le goftt du spectacle, il 

a decide que nle vrai metier de 15animal est d’ecrire un 

roman dans un grenier" a Paris. (4) Pour Beyle, ce qu’il 

a ecrit a Giulia Einieri quand elle lui a annonce son in¬ 

tention de se marier avee son cousin Martini etait vrai*. 

nLe seul malheur est de mener une vie ennuyeuse.’* (5) 

E'n verite, 1*esprit malcontent de Beyle n*avait pas 

change; le bonheur continu pour lui etait une chimere. 

Pendant les annees de 1$31 a 1B34 Beyle n*avait 
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guere eu de plaisir que pendant ses voyages. II en avait 

fait cinq a Florence, ou vivait son cher ami I’avocat 

Salvagnoli. La il allait lo soir a l*un des trois thea¬ 

tres florentins, le Gocomero, le Goldoni, on la Pergola, 

ou il etait assidu dans la loge du Marquis Torrigiani. 

Cette loge devait Stre charmante pour Beyle, ear, dans 

une lettre a Salvagnoli, il 3* est eerie, nHelas, pourquoi 

le palais Torrigiani n*est^il pas a Home? . . . L'opera 

est des plus mediocres." (6) En verite Beyle avait da- 

veloppe une haine de Givita-fecchia et de Rome, puisqu*il 

ne pouvait pas y converser avec liberte, tant il etait 

connu pour sa langue mauvaise et !tait reduit a se taire. 

Rome pour lui !tait "un tombeau*', et Maples “un jar din 

enchant!”, mais son vrai amour n*etait que pour Milan. (7) 

Ouand le comte de Sainte-Aulaire a It! remplace 

par le Marquis de la Tour-Maubourg, encore une fois Beyle 

avait a craindre pour sa position. Neanmoins il voulait 

quitter son poste pour revoir Paris; malgre les bons 

avis de ses amis Domenico di Fiori et Romain Oolomb, il 

a demand© un conge drun mois et il est parti pour Paris 

en septembre 1833. Ce conge sfest prolong! pendant trois 

mois. 

Peu apres son arivee a Paris, I'on a trouve 

Beyle au diner donne par Merimee pour l’anniversaire de 

sa trentieme annee. Tous les bons amis de Stendhal 



y etaient presents, en compagnie de Md§mes tree aimables 

provenant del*opera et dfautres bonnes eeoles pour les 

moeurs." {&} Se promqttant d*&tre stge et de no paraStre 

qu*au salon des Tracy, Beyle a renouvele neanmoins toutes 

les amities de sa vie parisienne d*autrefois. Enfin au 

milieu de decerabre il a dS retourner a son poste* Cfetait 

sur le bateau allant de Lyon a Avignon quTil a rencontre 

Alfred Musset et George Sand en route pour l^talie, et 

que la derniere a forme ses opinions bien cormues sur 

1*esprit caustique de Stendhal, qui eaehait un homme pas 

trop mechant au fond. 

Retabli a son consulat a Civita-Vecchia, Beyle 

faisait son devoir avec un zele admirable. II y a bien 

des examples de son travail conseiencieux, et cependant, 

ses frequentes absences ont lui attire des reproches 

serieuses. Les denonciations de son eoramis Lysimaque 

Taverniern*avaient pas aiaeliore sa reputation: ce nnoirn 

et "mechant” Tavernier jouissa.it de la protection du 

Marquis de la Tour-Maubqurg. Cqntraint de resider a 

Civita-Vecchia et de travailler a c3te dfiin 3tre hostile, 

Beyle se ssntait exile et mislrable; il songeait toil jours 

a changer de poste pour n*iinporte quelle ville du sud, 

peut-Stre en Sspagne, ou l^nergie n’etait pas encore 

morte. 



Pour son plus frequent refuge Beyle avait tres 
% 

pres de lui le lac dTAlbano, ou il. est souvent all! pour 

soigner sa mauvaise sante. II continuait a aller a 

Naples, surtout a cause du Theatre San Carlo. Que son 

goftt de Mozart ne s * etait pas efface est revile quand il 

ecrit qu*il allait passer hiit jours a Naples "unique- 

ment pour revoir DonGiovanni...w: tandis quT a Rome il 

trouvait toujours mediocre 1 *opera-bbuffa, quoique la 

comedie f&t excellemment joule au Theatre Yalle. (9) 

Une des vedettes de cette troupe s’appelait Amalia 

Bettini; Beyle lui rendait de frlquentes visites, et il 

a inscrit son nom dans son autobiographie parmi les 

femmes qu*il avait aimees. 

Pour se distraire, il lui restaient encore ses 

amities a Rome^t il en avait beaucoup,dont une amitie 

amoureuse pour la comtesse,,SandreH, la femme de son ami 

le comte Cini. Beyle frequentait leur maison quand il 

etait a Rome et il a entretenu pendant longtemps un amour 

de tete pour la jolie comtesse. Parai ses autres con- 

naissances etait l’avocat Giabatta, que Beyle avait ren¬ 

contre dans la meme maison qu*habitait Abraham Constan¬ 

tin. Get homme cultive avait epouse une cantatrice, 

Madeleine Simonetti, un contralto qui avait debut! I la 

Scala. Les enfants des Giabatta etaient eux-memes de 

tres bons chanteurs. Marie, A%ee de vingt ans, et Jean- 
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Baptist e , Sg! de dix-neuf ans, etaient d^xcellents mu¬ 

sic lens; plus tard Jean-Baptiste allait fairs une car- 

riere honorable de baryton au theatre. Bans leur de- 

imeure Beyle avait souvent l1occasion de parlor musique 

et d*entendre des airs qui le ravissaient toujours. 

Du temps que Horace Vernet It ait directeur de 

l’Acadlmie de France a Rome, jusqu * a la fin de 1$34» 

Beyle avait frequent! la villa Medici. Mais quand Ingres 

a remplac! Vernet, Beyle alia mainsihequemment aux soirees 

a cette vi^Illa. II en avait et! chasse par une chose 

surprenante pour nous; les melodies vocales de Frans 

Schubert, qu’il n’aimait pas. D*ailleurs, Ingres aimait 

Beethoven, tandis que Beyle affirmait que ce compositeur 

faisait trop de bruit pour avoir du talent. Quelques-uns 

ont cru qu*apres cette remarque, Ingres a ferme sa porte 

a Beyle. (10) 

II faut fairs remarquer ici que Stendhal nfa 

jamais apprecie pleinement la musique instrumental©. II 

avait beaucoup ra&ri dans son attitude envors touts mu¬ 

sique, et il etait loin de. jeune homme qui avait appris 

par coeur le Trait! iul de Gaveaux, et c©pendant, vers la 

fin de sa vie, il a ecrit dans la Vie de Henri Brulard: 

5,Je nfai aucun goGt pour la musique pGrement in¬ 
strumental© , la musique raeme de la Chapelle Six- 
tine et du Choeur du Chapitre de St* Pierre ne 
me fait aucun plaisir . . . .Leu seule melodie 
vocale me semble le prodult du g!nie.,r (11) 



Stendhal eonsiderait que nl imports qui peut apprendre a 

jouer un instrument, tandis que la voix humaine etait 

un don inne qui recquiert du travail incessant pour le 

cultiver et pour le perfectAer. L*art de composer pour 

cet "instrument” le plus humain de tons etait done tres 

difficile, a cause des limites de chaque voix individu- 

e 11 e • 

Et pourtant, cet aveu que je viens de citer ne 

me semble pas cent pour cent vrai au temps qu*il l*a 

ecrit. II est vrai qu'en 1&23 dans la Vie de Rossini, 

Beyle avait reproche a Rossini d*avoir gate le style du 

chant italien en ajoutant trop de bruit instrumental a 

ses oplras, ce qui leur communiquait un style allemand, 

que Beyle n’appreciait pas. II avait toujours considere 

que son gofit pour la musique etait italien, venant de 

ses aneetres italiens du cBte maternel. Quand il a 

avoue qu1II ne trouvait parfaitement beaux que les chants 

de deux seuls auteurs, Cimarosa et Mozart, il a qualifie 

cet aveu en indiquant qu*il appreciait le cSte italien de 

Mozart, cfest-a-dire les melodies mozartiennes, tandis 

que le "franqais vaniteux” ne sentait que l*accompagne- 

ment. (12) Mais cinq ans avant d*ecrire son livre sur 

Rossini, il s1 etait deja rendu compte coiame nous le 

voyons dans lTHistoire de la Feinture en Italie qu*il 

estimait non seulement les melodies de Mozart, mais aussi 



ses moyens techniques, necessites par son sujet: 

nMozart a vu que les beaux airs n*etaient beaux 
que parce qufils portaient en etix 1*expression 
du bonheur et de la force, et, pour representer 
les passions melancoliques, il a neglige la 
beaut! des chants. • • • 

"Dans les jours heureux, vous prefersz hautement 
Gimarosa. Dans ces moments de melancolie 
rSveuse^et pleine de charmes, que vous rencon- 
triez, a la fin de I’automne, dans le voisinage 
du chateau antique, sous ces hautes allies de 
sycamores, ou le silence universel a* etait 
trouble de temps en temps que par le bruit #de 
quelques feuilles qui tombent, cfest le genie 
de Mozart que vous aimiez a rencontrer. G’est 
un de ses airs que vous vouliez entendre repe¬ 
ter dans le foret par le cor lointain." (13J 

Or, le temperament de Stendhal, etant melan- 

colique avant tout, nfest devenu quo plus melancclique 

a mon avis a mesure que les annees s»entassaient sur lui 

Si, comme il l*a dit, sa sensibilite diminuait avec 

lfige, sa melancolie faisait un "crescendo"• Comment 

s’etonner que la gaiete de Gimarosa ait cede la premiere 

place dans son ame aux plus durables joies de Mozart? 

Il me semble que "Dominique" n*a continue a adorer 

Domenico Gimarosa qu’en se souvenant des moments heureux 

qufil lui avait fournis dans sa jeunesse. 

C*Itait la un developpement logique pour toute 

personne qui a entendu beaucoup de musique. Stendhal 

etait trop enfcete pour laisser tomber sa theorie que 

seule la melodie vocale produisait du plaisir, et cepen- 

dant, il etait trop juste dans son esprit pour ne point 



modifier eette vue. Nous avons vue que son principal 

agrement provenant de la musiqae etait 1?inspiration a 

la rSverie sur ce qui oecmpait le plus son eoeur, pre~ 

f emblement, 1ramour. Lf habitude de la reverie s’It ait 

si bien Stabile pendant ses soirees musieales quo Sten¬ 

dhal. lui-iaeme etait arrive a se deraander si la musique 

ne lui plaisait que cotame signs de bonheur, ou si ella 

lui fournissait des dllieea purement musicales. 11 

Itait pour le dernier avis, sals moi, le trouve que tons 

les platsirs musicam: que Beyle ©prouvalt sent inseparab- 

lemant melanges, fees Les operas, at surtout les operas- 

bouffes, a cause ds leur natural, lui out ox’fert aussi 

un plaisir intellectual; 1*etude des passions huataines* 

One de ses habitudes etait de repeter dies lui des airs 

qu* il airnait, Or, qui peut imiter avec la voix humaine 

les accoapagnements? Evidemment, personae. Bone, le 

plaisir inns de 11harraonie etait diminue. L?harmonie 

avait sa place, bleu entendu, main elle servait comma les 

passages an fond c!*un tableau ou cornate les ornaments en 

architecture; elle ne devait pas mire au chant. 

One fois cette regie Stabile, Beyle etait prlft 

a accepter le progres dans la musique come dans la lit¬ 

ter at ure. Pen avant de publier sa biographic de Rossini, 

il avait montre dans Racine et Shakespeare qu*il etait 

toujours favorable a un style modern©, et qu*en verite 



il etait emraye par l*ancien style musical de Gluck. 

Ce qui ne voulait pas dire qu’automatiquement toutes 

les oeuvres modernes etaient bonnes, ni meme que 

toutes les vieilles oeuvres etaient mauvaises; Beyle 

ne voyait qu*affectation a nier la valeur de quelques 

cantilenas parfaites pour exprimer des passions, can¬ 

tilenas qui n’avaient pas vieilli en trente ou quaran- 

te ans. 

Bans ltHistoire de la Peinture en Italie. 

ecrite six ans avant Racine at Shakespeare, Beyle avait 

dit que la tache impossible de choisir entre les deux 

compositeurs Cimarosa et Mozartserait de ’’preferer un 

amour de la veille a un amour du lendemain*” (14) II 

a affirm! la meme opinion dans son autobiographic. 

Et pourtant en 1B23 ce meme auteur qui repetait que le 

genie du genre comique etait Cimarosa, a revile que son 

gofit musical avait change malgre tout. Son oreille 

s1etait deja accoutumee au style moderne a la R&ssinif 

cette m§me oreille qui avait et! etourdie par les dis¬ 

sonances de l*orchestre moderne trouvait maintenant 

trop vides les accompagnments de Cimarosa* C*est ainsi 

que, tout en etant fidele a son cher compositeur, il a 

ecrit qu*un public affranchi reviendrait a ce genie de 

la gaiete, mais qu*on prierait Rossini du un de ses 

eleves de renforcer un peu l*harmonie de ses accompagn- 



merits. (15) 

Je vois done dans les ecrits de Beyle une pro¬ 

gression menant a 1*appreciateon de 1’harmonie; sans 

etre complete, cette appreciation du moins existsit chez 

lui, en dipit de quelques aveux contraires. L’on sait 

qufil avait rendu un hommage tardif aux oeuvres de 

Beethoven et sa "fougue a la Michel-Ange"; il a enfin de¬ 

cide qu’il y avait deux moyens d*arriver au plaisir musi¬ 

cal, l’un par la voie de Haydn, et 1Tautre par la voie de 

Ciraarosa. L’important, je le repete, c*est que la mu- 

sique, etant avant tout une sensation physique, restait 

pour Stendhal le point de depart d’une reaction emotion- 

nelle, et que les plaisirs qu’il en eprouvait se trou- 

vaient ensuite dans ses propres emotions. G’est pour 

cette raison que je trouve que la musique de Mozart de- 

vait avoir un appel plus durable sur son ame, car elle 

convenait plus a son caractere. Meme en art, les ames 

cherchent leurs serablables. Or, la gaiete de Ciraarosa 

avait fait la filieite de sa jeunesse, comme les comedies 

de Moliere. Ciraarosa etait pour Stendhal le Moliere des 

compositeurs. (16) Grand compliment, oui, mais Beyle 

muri, raffine, et aristocratique qae n’etait n^-et plus 

aveugle au cote bassement bourgeois de Moliere. Cfest 

l’ame elevee, delicate, et sensible, l’arae a la Mozart 

et a la Beyle, incapable d*aimer avec legerete, quTil a 



decrite dans 1*Amour: 

"L'habitude de la musique et de sa reverie pre¬ 
dispose a 1*amour. Un air tendre et triste, 
pourvu qufil ne soit pas trop dramatique, que 
1* imagination ne soit pas forces de songer a 
1*action, excitant purement a la rlverie de 
1*amour, est delicieux pour les Smes tendres 
et malheureuses." (17) 

Si dans ses romans Stendhal a fait fremir ses 

jeunes heros et heroines entendant la musique de Cirna- 

rosa, cTest qu’il se decrivait tel qu’il etait lui-m§me 

a leur tge. H'avait-il pas adopts le nom de ’’Dominique" 

quelquefois? Mais "comment le coeur humain peut-il aimer 

toujours ce qu*il aims avec cette fureur?" (IS) Mon, le 

coeur humain est trop variable, et 1*esprit humain, 

comme 1Tamour, est un feu qui s’eteint s’il ne brGle pas 

toujours avec plus dfintensite.# 

Mais reprenons la vie de Stendhal en 1335• En 

janvier de cette annee, il a enfin requ la croix de la 

Legion d*Honneur qu’il avait tant desiree depuis longtemps 

cependant, au lieu de la recevoir pour ses services mili- 

taires, dont il etait fier, il l'a reque a titre 

d* "homme de lettres", ce que nous trouvons sans doute con- 

^L’article "Henri Beyle et Domenico Cimarosa", gar M. 
Eobert Lowe, publie dans The French Review de fevrier 
I960, exprime les ratimes opinions sur les ehangements 
du godt musical de Stendhal quand il allait vers l’Sge 
mfir. 



venable de nos jours, mais que Beyle trouvait desap- 

pointant. Neanmoins il nfetait que trop fier de son 

ruban, car autour de lui, dans le corps diplomatique 

et consulaire, tout le monde, memo les jeunes, etait de¬ 

core et chacun sfetonnait qufil ne le fClt pas depuis 

longtempsj pourtant il a affecte un detachement complet 

qui illustrait encore une fois son habitude de cacher 

ses sentiments sous un masque* Cette annee l'a vu 

aussi commencer son autobiographie la Vie de Henri Bru- 

lard. dont les eommentaires personnels mfont ete tene¬ 

ment utiles que je regrette qu’il l*ait abandonnee apres 

le rlcit de sa premiere arrivee a Milan. Que n’aurait 

il pas dit sur la musique en Italie! 

Mais Beyle s’ennuyait a mort et ne travaillait 

que pour se distraire. nJfai tant vu le soleill” <19) 

Il en est m@me arrive a prononcer ce blaspheme dans la 

bouche d’un homme epris comme il lfetait des pays du sud* 

Il lui manquait Paris, la bonne conversation, et surtout 

une emotion douce pour raviver son Sme. Enfin il a re^u 

un conge de deux mois, et apres avoir remis ses pouvoirs 

a l*eleve consul, il est parti de Civita-Vecchia le 11 

mai 1336. 



Beuxieme Parties 

Berniers accents du melomane (1836-1842) 

Ge conge, il a eu i*habilit6 et le bonheur de 

le fair© prolonger pendant trois annees entieres, jus- 

qu*a la demission de son protecteur le comte IlSle comme 

prlsident du Conseil. Seale la sfcricte economie de 

Beyle a rendu possible un sejour si long, et les rnaints 

voyages qu*il a faits dans la Prance* Le pivot de ses 

relations artistiques etait toujours Merimee, mais n*oub- 

lions pas Domenico di Fiore et tee. Victor de Tracy qui 

X’ont aid£ aupres du comte Mole, a qui Beyle devait pres- 

que toute sa carrier© politique. 

Goimne nous I’avons vu, Stendhal n*etait pas un 

homme a renter longtemps sans entretenir une grande pas¬ 

sion dans son coeur. In effet il faisait des passions 

humaines une sorts de eulte Helvetian: il croyait que ce 

nfltaient que les passions fortes qui produisaient les 

grands hommes, et il se livrait a ses propres malheurs 

avec une intuition qui l*assurait que ses souffranees 

seraient les sources de son hlroisme energique. 11 usait 

du mSme etalon pour juger de la valeur des autres hommes; 

il croyait que tout homme d*esprit superieur devait 

eprouver des passions asses fortes pour le douer d*un 

haut ddgre d*attention consacree exclusivement a l*objet 



de sa passion. Cette attention exclusive le rendait 

meme plus superieur aux autres hommes, qui devenaient 

jaloux de son genie. C’est ainsi que Beyle a ose louer 

le divin Mozart dans un siecle qui ne l’appreciait qura 

moitie, et qu*il a hasarde des critiques du charmant 

Rossini dans une epoque qui l*adorait. 

Ce pr§cheur des passions, puits de l*energie 

humaine, deplorait la mort de la vigueur en France, et 

ne trouvait que "metalent" pour la musique chez les 

fran^ais de son jour, Le public fran^ais, a I’exception 

de quelques tines corarae la sienne, craignait le ridicule 

et etait incapable de juger honnetement des arts. Mais 

un homme superieur ne se preoccupe pas des opinions 

d’autrji; il ne cherehe qu’a plaire a lui-mtme et a ses 

semblables. II ne devait cependant pas faire mal aux 

autres. Le caractere de Beyle exigeait une ethique ri- 

goureuse dans toutes ses actions, et une fidelite aux 

plus fermes principes du bien social et du respect de 

soi-mSme. HToujours amoureux ou croyant l'Stre," a dit 

Merimee a propos de son ami, et cependant d’une discre¬ 

tion "follen dans toutes ses aventures de coeur. 

A Paris l’eternel amoureux ne tardait pas a 

retomber sous le charme de la comtesse Clementine Curial 

Mais il a souffert tout seul, car HMentin ne voulait pas 

rallumer les cendres du feu de 1&26. Beyle avait trop 
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besoin de la tendresse feminine, et trop peu de confiance 

en lui~m§me a cause de sa laideur physique, pour'8tre un 

simple seducteur, II avait ete refuse en mariage plu— 

.sieurs fois. (20) II n*est done pas surprenant de le voir 

se pencher sur une amitie de longfcemps, cell© de Mae. Jules 

Gaulthier, dont il avait lu et eorrige le raanuscrit du 

Lieutenant, qui avait inspire son propre roman I4uoen 

Leuwen. Les lettres de cette femme prouvent qu*elle au- 

rait ete la corapagne parfaite pour Beyle, mais il n'a re- 

cbimu ce fait que trop tard. 

Les amities feminines de Stendhal ne s1etaient 

pas confinees aux femmes mfires. Il connaissait egale- 

raent les deux petites filles d*une comtesse espagnole, 

Franfoise, et Eugenie Monti jo, la future *>mperatice des 

Francais. Il leur racontait des histoires de guerre 

pareilles a celles que sa propre tante Elisabeth lui avait 

racontees dans son enfance. C*etait pour ©lies que Beyle, 

qui ne leur a jamais revele son pseudonyms ni sa qualite 

d’ecrivain, a eu l?idee d’ecrire le recit de la bataille 

de Waterloo qu*il a utilise au commencement de la Char¬ 

treuse de Parme« 

Les trois annees que Beyle a passes loin de son 

poste a Civita-Vecehia ne furent done pas perdues pour la 

creation litteraire. Il travaillait de bon coeur, autant 

parcel1 il voulait gagner de 1 * argent pour ajouter a son 



derai-traitement que parce^u’il n’etait heureux qu’en 

travaillant. II voyageait dans les provinces franqaises, 
, * 

prenant des notes' sur les raoeurs et les coutumes. De 

ces remarques il a tire les Memoires d’un Touriste. pub- 

liees en 1$3$, dans lesquellbs il a critique 1’absence 

d’ideal et 1’attitude du "juste milieu" des £ran<jais. 

Ses autres livres de tourisme avaient requ tant de sueces 

qu’il avait 1’intention de completer les Memoires d’un 

Touriste asrec la documentation d’un nouveau voyage en 

France en mars 1S3$. Il est arrive en juin k Grenoble, 

pour la derniere fois de sa vie, et il a vu sa ville na- 

tale comme s’il la voyait pour la premiere fois. Enfin 

libere de toute sa rancune contre l’endroit ou s’etait 

passes son enfance froissee, il s’est rendu compte que 

le coeur dauphinois etait le plus semblable au sien. A 

mon atis, sans le froissement de son Sme dans sa jeunesse 

sans le caractere renferme typiquement grenoblois, Henri 

Beyle au coeur et au corps passionnes aurait trouve tant 

de plaisirs dans le monde qu’il n’aurait jamais eprouve 

le grand besoin d’expansion et de soulagement que lui ont 

offertsla musique et la litterature; il n’aurait pas ete 

si melaneolique; bref, il aurait apprecie les arts d’une 

facon plutSt intellectuelle qu’emotionnelle. Celui qui 

sentait dans la musique des nuances que ses amis n’aper- 

cevaient pas, daqs les tableaux les nuances des physio- 
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nomies que d’autres ne voyaient pas, et dans les romans 

• les nuances de caractere et demotion que peu d’auteurs 

ont saisies, n’aurait peut-8tre pas eu cette capabite 

merveilleuse s*il n*avait pas ete premierement un dau- 

phinois. (21) 

C’etait surtout son pouvoir d*analyser son 

propre coeur complique qui a fait le genie litteraire de 

Stendhal a mon avis, car la base des personnages qu'il 

a crees est souvent une reflexion de lui-meme. Puisque 

la bonne musique le poussait a exprimer son ame, j3 trouve 

qu*elle a joue le r8le d*une nmusen dans la conception de 

ses ouvrages. (22) Stendhal ecrivait bien vite, et ne se 

corrigeait que guere. II accumulait d’abord en lui-meme 

des sensations et des pensees- pendant une lente germina¬ 

tion; puis l’exeeution de 1*oeuvre etait rapide. GTest 

ainsi qufil a ecrit en cinquante-deux jours, a la fin de 

1838, la Chartreuse de Parme, roman qui respire son genie 

indeniable meme de nos jours, et qui ne neglige pas le 

r81e de la musique dans la vie des personnages qu’il a 

crees a son image, *. 

II va sans dire que, pendant son conge de trois 

ans, Beyle avait frequents 1*opera et le theatre a Paris, 

On trouve mention dans ses ecrits des representations du 

Matrimonio Segreto de Qimarosa le 3 novembre 1836, du 

Don Juan de Moaart le k novembre 1836, dTI Puritani de 

Bellini le 5, de lTAnna Bplena de Donizetti le 7, et le 
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3 novembre 1838 de la Horma da Bellini, compositeur 

Sicilian, etudiant de Zingarelli qui etait deja rnort a 

Paris a l’ago de trente-trois ana* llossini lui avait 

.franchement rendu hommage, voy&nt on lui la futur roi 

musical, et Beyle n1avait pas tarde a decouvrir la per¬ 

fection de son art. 

Pour 1© moment, il ne pensait qu*au chant de 

la Grisi, qui ,!coraraencoit & vieillirn, et qui per da it 

la raaftrfse de son organ© vocal. C© devait §tre la 
; 

Giuditta Grisi, quoicme 1 ’encyclopedia de laliouss© dine 

qn’elle avait quithe la scene en lfi‘33 pour sa marier 

avec 1© coiste Barni. 8a soeur eadett©, Giulia, deja 

fastens© a vingfc-cinq ans pour son interpretation du rSle 

de la druidresse dans Horssa. surtout pour 1© celefor© air, 

"Casta Biva‘*, etait trop jeune pour Stre consider!e 

vieillissante. Ill© avait debut© avec sa soeur afnee au 

ThaStr©-Italian ©n 1832, ©t avait et© accept©© tout d© 

suit© par 1© public franpais, tandia qu© la wusique d© 

Bellini nfavait r«9u qu’une reception fort tied©* Peu 

a peu la jeirne Grisi avait prio le trSne laiss! vid© par 

la Malibran* Donee d’un© rare beaut!, et d’une voix 

large ©t sura, ©lie portait fierement sa t§t© noble. 

Beyle l1 a entendue d© nouveau ©n 1842 chanter le' gtabat 

de Rossini, et il en et! ravi. 

Pendant son conge, Beyl© avait egalsraent joui 



du ballet, ne se lassant jamais de l*art de Vigano, et 

Is theatre, ou il avait deeouvert le grand art tragique 

de Rachel. II lfa louee a plusieurs reprises pour le 

natural extraordinaire de son jeu; elle lui semblait in¬ 

venter cheque mot qufelle disait. II n1oublait pas non 

plus le Cercle des Arts, fond! par Merimee en 1636. A 

ses reunions journalieros il a retrouv! de norabreuses 

connaissances, parrai eux Frederic Cuvier, David d’Angers, 

Delacroix, et le peintre Dddreux d*6rcy, qui a fait son 

portrait en avril 1639* Il y a rencontre aussi le jeune 

critique litteraire Paul-2mile Daurand-Forgues, qui etait 

choque par sa conversation obscene. Avant de quitter 

Paris, Stendhal a fait la connaisaance de Honor! de 

Balsac; 1Tadmiration de ces deux auteurs l*un pour l1au¬ 

tre etait reciproque et rendait m§me plus doux a Beyle 

les eloges de celui-ci sur la Chartreuse de Parme. 

Le comte Mole ayaot donne sa deraission, Beyle 

a d& enfin re prendre la route de Civita-Vecchia en aoilt 

1639. Il nfavait plus a craindre pour son post©, car 

I’ambassadeur de France a Rome, sort en 1637, avait It! 

remplace par son frere, le comte de la four-Maubourg. 

Ipoux d*une cousin© de Beyle, Adela Daru, qui etait morte 

en couches a lfSge de vingt ans, le comte etait apparent! 

au consul de Civita-Vecchia et le traitait avec distinc¬ 

tion. D * ailleurs, Beyle meritait sa bienveillance, car il 

avait le gotit de la besogne honn§te et il a toujours bien 
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fait son travail. II etait aide par un tres bon second 

commis nomme Toto dfAlberti. Le gofit de Beyle pour les 

actions romanesques l’a fait sauver des galeres son nou- 

vel employe qui avait donne un coup de poignard a sa 

waitresse infidele. Toto courtisait alors une jeune et 

belle chanteuse avec une voix remarquable qui aurait 

assure sa fortune au theatre. Ge contralto de vingt- 

deux ans, Mile. Molica, n’a pas apprecie a sa juste 

valeur le tresor qufetait son talent et s’est mariee 

avec 1’agent consulaire au lieu de continuer sa carriere. 

En 1$40 Beyle, avec ses cinquante-sept ans 

d’Sge, craignait de voir sur lui les marques evidentes 

de la vieillesse. Voulant se prouver qu’il pouvait 

vivre encore, il cultivait un amour de tete pour "Ear¬ 

line" , que M. Michel croit £tre la meme comtesse Cini 

qufil avait aimee a Rome. (23) II se disait que ce 

serait "the last romance". Et pourtant, en depit de ses 

maladies nerveuses et physiques, et de l’idee de la mort 

qui le poursuivait, il allait remporter en juillet 1B41 

une victoire imprevue sur une femme grande et svelte. 

C’etait Cecchina Lablache, une des filles du celebre chan 

teur que Beyle avait trouve si charmant qu’il 1*avait mis 

dans le Rouge et le Noir. Ce beau type italien, aussi 

rieuse que son pere, etait l’epouse du peintre Bouchot, 

et venait a Civita-Vecchia prendre les eaux. Le consul 



lui a fait lire la Chartreuse et a mis tous ses soins 

a la distraire. En recompense, le 2 aoflt, elle l’a 

reyu dans un deshabille fort suggestif, et lui a cree 

"une oasis dans le desert”, "perhaps the last of his 

lifeJ" 

Non seulemenfc la Cecchina^redonne a cet as- 

soiffe le gout de la vie, raais elle lui a fait compren- 

dre la valeur des operas de Vincenzo Bellini. Beyle 

n*avait jamais nil le talent du jeune compositeur, raais 

il n’avait pas ete emu profondement par ses oeuvres. 

Quand Mme. Bouchot est partie de Civita-Vecchia le 10 

ao&t, Beyle est alle a Florence entendre au TheStre 

Imperial et Royal Leopold II la Beatrice dl Tenda de 

Bellini. Cet opera avait ete compose en 1033 a Venise 

pour la Pasta, (qui d’ailleurs affectionnait beaucoup 

le jeune Bellini et lui aurait donne sa fille unique en 

mariage sf il n’avait pas prefer! sa liberte). Ce soir 

la a Florence la pensee de Geechina, ajoutee aux melo~ 

dieux accents de la musique, a enivre Beyle. A vrai dire 

le talent de Bellini etait fait pour plaire a son arao. 

Void comment ce talent est decrit dans le Larousse: 

ffL*ideal amour, une chaste langueur, les reves de 
la melancolie, les soupirs discrets d*une douleur 
resignee, telles sont les faces principalss du 
genie de Bellini,(24) 

C*etait I’art Mozartien d© raettre une larme dans un 

sourire. 



Mais les delices d’une telle musique ne pos- 

sedaient pas assez de pouvoirs miraculeux pour guerir 

la triste sante du melomane. Voulant consulter le doc- 

teur Prevost a GSnes, il a demands un conge, et le 21 

octobre 1&41, en compagnie de son ami Vincenzo Salva- 

gnoli, il pris la route de Genes et de Paris. Une fois 

de retour dans la capitale de la France, quoiqu’il fut 

fort epuise et faible, il a repris ses anciennes habi¬ 

tudes: le Cercle des Arts, le the&tre, 1*opera italien. 

A la fin de novembre il a vu les debuts du fils du m§me 

chanteur Lablache au Theatre-Italien dans le Barbier de 

Seville de Rossini. Beyle avait ete un des premiers a 

rendre hommage au genie de Rossini, puis, quand tout le 

monde chantait ses louanges, il l*a remis a sa propre 

place, important^mais non exaggeree; maintenant, plus 

qua jamais, il appreciait la modernite, la spiritualite, 

la finesse de Rossini. Le 19 janvier IB42 il a assists 

a la seconde audition en France du Stabat que le m§me 

compositeur avait ecrit pendant un$ voyage en Espagne en 

1$32. Quel dommage qu’il n'ait mentionne cette nuit-la 

que par deux mots, "Stabat Grisi," mots qui suffisent a 

dire neanmoins qufil a ete enchants et par la soleanite 



musicals du Stabat et par la voix de Guilia Grisa qui, 

agee en 1&42 de trente ans, devait etre au pinnacle de 

sa carriere.* Plus tard quand elle a perdu le pouvoir 

de sa voix, elle a mis dans ses roles plus d’energie 

dramatique. Cependant, elle a quitte la scene trop 

tard, apres avoir desappointe les gens qui se la rap- 

pelaient telle quelle etait dans sa jeunesse. 

Vers la fin de sa vie, en fevrier 1&42, Beyle 

a revu a Paris Gecchina Bouchot et son pere Lablache. 

II etait confiant que sa sante s’etait amelioree st 

leur a dit qu’il les reverrait en mai. Le destin en 

voulait autrement. Dans la soiree du 22 mars 1B23 il 

tomba sur le sol pres du boulevard Capucines. Ramasse 

par les passants, il fut transports dans une boutique 

ou son cousin Romain Colomb l’a trouve et lfa emporte 

a son logement ou il a rendu son dernier soupir le 

matin suivant. Il fut enterre dans une partie du cime- 

tiere Montmartre qu’il n’aurait pas aimee, car il n’y a- 

vait pas une belle vue. L’inscription sur son tombeau, 

*Deux mois plus tard, ce Stabat fut execute a Rome; au 
nombre des solistes se trouvaient Marie et Jean-Baptiste 
Ciabatta, les amis romains de Stendhal. 
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qu’il avait precisee tant de fois, devait porter les 

mots suivants: 

Errico Beyle 
Milanese 

Visse, Scrisse, Amo 
Quest’ anima 

Adorava 
Cimarosa, Mozart et Shakspeare 

Helas! 1*inscription qui fut graves sur sa pierre 

tombale en a fausse le sens en plaqant les mots dans un 

ordre different: Scrisse, Amo, Visse, et, probablement 

pour des raisons bourgeoises d’economie et de dignite 

mal comprise, les trois dernieres lignes mentionnant les 

noms des trois artistes qu’il avait adores, furent sup- 

primes. Mais le seul fait que Henri Beyle avait songe a 

une telle inscription me semble etre la preuve finale de 

sa devotion musicale. Car cette ame a vecu, ecrit, et 

aime, et au fond de sa vie, de son oeuvre, et de ses 

amours, les ames sensibles entendront a jamais un echo 

de la musique qu’il a tant aimee. 



CHAPITRE IV 

Son Premier Livre 

Les Lettres ecrites de Vienne en Autriche 

sur le celebre compositeur J. Haydn suivies d*une vie 

de Mozart. et de considerations sur Metastase et lye- 

tat present de la musioue en France et en Italie. par 

Louis-Alexandre-Cesar Bombet, formaient le premier 

livre qu’a fait paraltre Henri Beyle. Le libraire 

P. Didot l’atfte l1a edite aux frais de 1*auteur a la 

fin de 1&L4, quand, comme nous lfavons vu, Beyle etait 

deja reparti pour 1*Italie sans merae corriger les 

epreuves. Par consequent, les mille exeraplaires qui 

ont paru au debut de 1’annee suivante etaient cribles 

de fautes depression, de citations erronees et d’er- 

reurs de toutes sortes. Lyargent que Beyle avait de- 

pensl etait perdu. 

En ao0t 1B17 Stendhal a decouvert a Londres 

une traduction anglaise de son livre, qui contenait en 

notes des aperqus critiques et des eclaircissements de 

technique musicale par M. Gardiner. Inspire peut-§tre 

par cette traduction, a la fin de la m§me annle lffi li- 



braire Didot a rerais en vente avec une errata de 

quatre pages les invendus de 1314 sous une nouvelle 

couverture qui portait le titre definitif de l*ouv- 

rage: Vies de Haydn; de Mozart et de Metastase. En 

1331, une troisieme tentative, chez un nouvel edi- 

teur, Levasseur, portait enfin le nom de Stendhal et 

la discrete mais fausse mention "Deuxieme edition.” 

Cela etait aussi inutile que les efforts precedents. 

Mais si 11 auteur nfavait pas gagne 1*argent dont il 

avait besoin, son travail avait neanmoins reussi a 

le distraire de la ruine de ses esperences a la chute 

de 1*Empire. II 1*avait entrepris dans ce bftt, tra- 

duisant et corrigeant l*ouvrage italien d*un M. Joseph 

Carpani, Le Haydine. ovvero Letters sulla vita e le 

opere del celebre maestro Giuseppe Haydn, glissant 

dans ses lettres sonfpropre style et ses propres the¬ 

ories. II a avoue franchement que la plupart de son 

ouvrage etait extrait des Haydine: il avait eu 1*in¬ 

tention dCannoneer les lettres comme etant traduites 

de 1*italien mais son editeur lfavait prevenu quTune 

traduction ne se vend pas* 

A vrai dire Beyle trouvait tout natural de 

prendre ses renseignments ouAles trouvait, et il ne 

sTest pas offense de 1*accusation de plagi&t que le 
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traducteur de la Creation a lance contre lux en decem- 

bre 1315 dans ses lettres au journal Le Constitutionnel. 

"Un anonyele peut-il Stre un plagiaire?" Voulant profi- 

ter de cette publicit! pour aider la faible vente de 

son livre, Beyle a ret our ne 1*accusation de plagiat a 

Carpani en mai 1316, ce qui a justeraent enrage celui-ci. 

En ao&t 1316 Carpani a demand! des preuves au suppose 

Bombet, dont il ignorait la vraie identit!j en reponse, 

Beyle a propose a Carpani de faire traduire trente pages 

au hasard de ses Baydines, et de les comparer au style 

gracieux et sensible du Haydn. 

Pour le Constitutionnel. qui avait conseill! 

a Bombet d*un ton amusant de restituer amicalement et 

le livre, et la conversation avec Haydn et la fievre de 

l*Italien a Vienne, la polemique s’est arrStee la. Mais 

huit ans plus feard, quand Beyle n*habitait plus lTItalie, 

il ne craignait pas de faire imprimer sur les affiches 

annonqant la deuxieme edition de Rome, Naples, et Flor¬ 

ence qu*il etait le mime auteur qui avait ecrit ltHis- 

toire de la Peinture en Italie et les Vies de Haydn, de 

Mozart et de Metastase. et Carpani a decouvert alors la 

veritable identit! du voleur de son ouvrage j aussi 
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lorsqufil a publie un nouveau livre, a-t-il prevenu 

M. Bombet que s’il y touchait, E. B. serait demasque 

devant toute l*Italie. 

Quant a la Vie de Mozart. Beyle 1*avait tra- 

duite d*une brochure parue a Paris en lBOl, Hotice 

biographique de Jean-Chrysostome-Wolfgang4ffheophile 

Mozart. par C. Winckler. Puisque Winckler s * etait ser- 

vi de la Necrologie de M. Schlichtegroil, Beyle a an- 

nonce ouvertement qu*il avait traduit sa vie de Mozart 

de M. Schlichtegroil, passant ainsi sous silence l1ouv- 

rage qu’il copiait ou presque. Au texts de Winckler il 

avait ajoute quelques anecdotes emprunteej a une brochure 

qui avait egalement paru a Paris en 1B01: Trente-deux 

anecdotes sur W. C> Mozart, traduites de Rochletz par 

C. Fr. Cramer. Seule la seconde lettre semble bien ap- 

partenir a Stahdhal. Les lettres sur Metastase, annon- 

cees comme originales, devaient elles aussi quelques 

emprunts a d’autres auteurs. La premiere avait ete 

pillee dans la Litterature du Midi de lfEurope de 

Sismondi, et la seconde dans la Frustra Literaria de 

Baretti, publiee en 1763 et justement reAditee en 1&L3. 

Ce que 4*entends montrer dans cette etude, 

cfest qu’en depit de tous ses differenhs larcins, Beyle 

a fait une oeuvre personnelle et meme originals. En 

esquissant la vie de Stendhal, jfai deja mentionne 



quelques-uns de ses traits de caractere et de ses opi¬ 

nions generales qui revelaient 1Tinfluence d*Helvetius 

et d*autres philosophes sensualistes, et qui expli- 

quaient son amour pour la musique et ses goQts musicaux. 

Les elements de nbeylismeR que nous avons vu exprimes 

dans sa vie se trouvent deja appliques a la musique dans 

son premier livre. Gelui qui a lu les oeuvres intimes 

de Beyle reconnaitra des passages dans les Vies de Haydn. 

de Mozart, et de Metastase qui sont identiques a des 

entrees de son journal. M§me sans avoir lu 1'ouvrage de 

Carpani, on ne pourrait pas douter de la naissance per- 

sonnelle des pensees philosophiques dans lfouvrage du 

Franqais. 

Tout d*abord dans la Preface de son livre, 

Beyle s’est annonce comme etant un amateur de musique qui 

doit ses aperqus musicaux, non pas a la connaissance 

technique d'un instrument ou de la theorie de la composi¬ 

tion, mais a une chose bien plus preferable: la connais¬ 

sance intime acquise en 4coutant et en sentant maintes 

representations de divers morceaux musicaux. XI nva pas 

de regrets de ne pas avoir appris le cote savant de la 

musique, "car cTest une chose reconnue que, plus un 

homme est fort sur un instrument, moins il sent les ef- 

fets du charme qu*il fait naitre. Son Sme est ailleurs, 

et il nTadmire que le difficile.” (1) Tandis que 
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1*amour suffit dans les beaux-arts; l1on peui apprendre 

a les sentir en les frequentant et en les etudiant d*un 

point-de-vue emotionnel et non-technique. Par malheur 

le Franqais typique est trop intellectuel et trop con- 

scient des opinions d’autrui pour faire ainsi; il com- 

prend tout mais il ne sent rien. II lui faudrait 
/ ' 
epouser les principes du beylisme pour apprendre en 

quo! consistent les veritables merites des compositions. 

La fondation du beylisme, essentiellement une 

philosophie sensualists, c*est le principe du plaisir. 

Le beau est ce qui plait, et est en cela une source de 

bonheur. Or, la musique produit une sensation physique 

aux oreilles. 11 est possible que la sensualite de 

Stendhal, si evidente des sa premiere jeunesse, lui ait 

fait exaggerer cet aspect de la musique, qui est com¬ 

patible avec son go&t inne pour la melodie et son anti¬ 

pathic pour les harmonies dissonantes: 

"Il me semble que la musique differe en cela de 
la peinture et des autres beaux-arts, que chez 
elle le plaisir physique, senti par le sens de 
lfoule, est plus dominant et plus de son essence 
que les jouissances intellectuelles. La base 
de la musique est ce plaisir physique... 

"Un bel accord enchante lforeille, un son faux la 
dechire.....Cela lui fait peine ou plaisir. 

"La melodie....est le moyen principal de produire 
ce plaisir physique." (2) 



Hous avons deja vu qua cette philosophic 

n’admettait aucune conception du beau ideal, car une 

fois qu© las ouvrages atteignent a un certain degre 

de perfection, la preference qu’on accordera a l*un ou 

a 1*autre depend de son temperament et de sa disposi¬ 

tion du moment* Puisque la musique faisait rever 

Stendhal, il trouvait qufelle rendait chaque homme 

heureux en 1*inspirant a songer a certaines images 

agreables, quoique ces images fdss/i probablement dif¬ 

ferent© s de ses propres reveries. Tous les individus 

et tous les peuples auront done une collection de tout 

ce qui leur plait le plus, c*est~a-dire, leur propre 

beau iddal* Or, a 1* avis de Beyle, n*importe qui peut 

apprendre les regies de l’harmonie, tandis que la melo- 

die, privee de regies, est 1*oeuvre du genie• Et c©pen¬ 

dant, Mplus il y a de chant et de genie dans une musique, 

plus ©lie est sujette a l*instabilite des choses hu- 

maines; plus il y a d *harmonie, et plus sa fortune est 

assure©•” (3) Mais puisque le veritable genie ne cherehe 

a plaire qu*a lui-mSrae, il ne craindra pas de composer 

les melodies personnelles* 

D*apres cette philosophic, le compositeur Haydn 

a des droits au titre de "genie•" Car Haydn pouvait in- 

venter des melodies charmantesj en effet, il eonsiderait 

le beau chant necessaired toute composition* M8me plus 
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que cela, il a invente des chases nouvelles dans son 

genre, et “l*invention est ce qui caracterise le 

genie.” (4) **Un homme ne avec quelque talent est na- 

turellement ports par son siecle au point de perfection 

ou ce siecle est arrive....; mais, s*il va plus loin, 

il devient superieur a son siecle, il a du genie....” 

(5) Haydn ne copiait personne; il a profite du savoir 

de ses preGurseurs, mais il sfest cree une maniere en- 

tierement nouvelle. C * etait le pere de la musique in¬ 

strument ale ; ses ouvrages sont immortels. 

Les lettres de Beyle sur la vie de Haydn of- 

fraient done maintes occasions pour y introduire ses 

propres theories. Dans un style naturel et charmant, 

comrae sfil conversait avec son ami M. Louis de Lech 

(Louis de Barral), M. Bombet raconte petit a petit les 

details de la vie du compositeur, tout en se permettant 

de disserter a son gre sur les idees qui lui viennent a 

1*esprit. DHtees du 5 avril 1508 au 22 aoGt 1609, ces 

lettres son puisees, pour leur partie authentique, dans 

11ouvrage italien, mais pour leur partie theorique, 

elles me semblent un melange de Beyle et de Garpani, 

mais cela seulement ou ils etaient d*accord lfun avec 

1*autre. 

La premiere epitre, qui parait §tre une reponse 

a une question, port© la nouvelle que le vieux Haydn vit 
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encore dans un des faubourgs de Vienne, mais que 1*ar¬ 

tiste fatigue n’est plus. Le correspondant se plaint 

que Cimarosa, Moaart, et Haydn, qui ont fait du dix- 

huitieme siecle l’&ge d’or de la musique, viennent de 

quitter la scene musicals, et que bientSt d’autres mu¬ 

sic iens peut-Stre mediocres seront a la mode. Main- 

tenant dans la ville charmante de Vienne la douce 

volupte s’est emparee de tous les coeurs, et la belle 

musique est devenue la passion dominants. Les artistes 

y ont toujours ete encourages, car les plus grands sei¬ 

gneurs de la monarchie se sont faits directeurs des 

trois theatres a Vienne; ils depensent des sommes enor- 

mes pour les interets de la musique. G’est dans ce 

climat favorable a son developperaent musical que Haydn 

est ne. 

Quel etait I’etat de la musique avant la 

jeunesse de Haydn? "La musique etait une monarchies le 

chant regnait en maitre; les accompagnments n’etaient 

que des sujets....Les symphonies n’etaient done qu’un 

air joue par le violon, au lieu d’etre chante par un 

acteur." (6) Lulli etait le premier inventeur des ouver 

tures, mais mSme en ses compositions, des que la "fugue" 

cessait, la monarchie regnait encore. C’est ainsi que 

Haydn a droit au titre de veritable inventeur de la 

symphonie; non seulement il a cree ce genre, mais il l’a 
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devront ou profxter de ses travaux, ou ratember dans 

la barbario.” (7) G*ltait done un des rtrea grands 

musicians par eon genie d*invention et par ses ouvrages. 

Cette distinction nous men© au rapport enbre 

le milieu et lroeuvre, convent mentionne dans les lerits 

de Stendhal, et qui a pour base la theorie d!Helvetius 

de la porfect&Mlite. Dupres ebtte theorie', les grands 
* l 

ouvrages d*art ne sent que la transformation du genie on 

science. Le clogre de science employe depend evidemment 

du savoir de 1*9poque dsns laquelle 1*artiste est ne, 

Un homme pent avoir de 1*esprit ou du genie-—lfesprit 

different du genie par la grandeur et 1*importance de 

see idles nouvelloa—at ne pas produire de grands ouv¬ 

rages, s’il ©st nl; dans un siecle qui ne ccnnaSt pas la 

science nocessalre pour psrfectionnsr ses ouvrages. 

Mats I’ctasentiel c*est &*avoir dos idles nouvollee ot 

original.es, liappelons-nous qua quand Stendhal n*avalt 

pas la patience d’apprendr© la theoria des notes et de 

la musique, 11 a difc quo cette science importait pou, 

except I pour fixer cur le papier les idles qtril posse- 

dait deja, 

A c0te du principe de la perfactabilitl on 

trouve le principe de I'utilite ou de 11 interest, qui eat 
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la source de 1'estime ou du mepris que le public accor- 

dera aux ouvrages, '‘Dans les arts, rien ne vit que ce 

qui donne continuelleraent du plaisir." (3) Si lfoeuvre 

n'est pas utile en donnant du plaisir, elle ne vaut 

rien. Or Haydn, en developpant ses facultes, a augmen¬ 

ts les delices des hommes, qui l*ont recomponse par 

leur estime de ses creations, Cette estime est la 

preuve de sa valeurj "le public est le vrai juge de 

^artiste." (9) II est possible neanmoins que l^omme 

de genie soit tellement en avant de son siecle que la 

reconnaissance publique ne lui sera accordee pendant sa 

vie, et, en ce cas, il ne doit pas §tre decourage, mais 

rester fidele a ses principes en fournissant du plaisir 

a. lui-merae et a ses semblables. C*est ce qui est arrive 

a Stendhal lui-meme qui prevoyait que ses romans ne 

seraient appreeies qu'un demi-siecle plus tard. 

II convient dfetudier l'homme d'esprit des sa 

naissance pour eomprendre la formation de sa sensibilite 

artistique, qui determine la voie par laquelle il expri- 

mera ses idles originales, Ce qui nous mene a la biogra¬ 

phic de Joseph Haydn. He dans une famille musicals, 

c'etait le fils d’un charron pauvre qui savait jouer de 

la harpe et de l'orgue, et qui possedait une belle voix 

de tenor. Sa mere, autrefois cuisiniere, chantait aussi. 

La famille Haydn donnait des concerts auxqueis 1'enfant 
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assistait des son enfance. A I’flge de six ans Joseph 

battait la mesnre avec une exactitude etonnante, ce qui 

inspira un cousin-musician des Haydn, nomme Prank, a 

prendre le petit garcon ehes lui pour lui enseigner la 

musique. 

L*influence des moeurs de son pays sur le fu- 

tur de 1*enfant se revele deja. C*est une des theories 

cheres au coeur de Beyle. En Prance, un garqon d’une 

famille aussi pauvre que la sienne n’aurait pas perdu 

son temps a apprendre la musique j en Italie, sa voix so- 

nore et pure aurait indique une carriere de chanteur. 

Tandis qufen Allemagne, il a appris a jouer des instru¬ 

ments, acquerant alnsi des connaissances necessaires 

pour devenir un jour un compositeur des symphonies. 

BientSt le maitre de chapelle de la Cathedrals 

de Saint-Etienne a admis le jeune soprano dans son choeur. 

Bien que son travail obligatoire ne ffifc que deux heures 

par jour, 1*enfant n*a pas passe une seule journee sans 

travailler seise heures. la cause de cette etonnante ap¬ 

plication n’etait autre que le plaisir que la musique lui 

offrait, et, par consequent, sa passion exclusive pour 

elle. Nous avons deja vu 1*importance pour Stendhal 

d’une passion exclusive dans la vie de I’homme superieur. 

Grace a cette passion, Haydn a pris tres vite 1*habitude 

du travail que Stendhal n*a prise que bien plus tard. 
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L*auteur, frapp! par la quantite d’ouvrages qu’a produit 

le heros de ses lettres, croit que le compositeur a un 

avantage sur le poete parce qufil peut creer plus vite; 

aussitSt que le morceau de musique est imagine, il est 

fini. Cette opinion etait peut-etre vraie a cette epoque, 

quand les compositeurs etaienf. employes pour produire un 

nouvel ouvrage cheque jourj mais aujourdfhui, 1*execution 

dTun morceau deja imagine est bien plus travaillee, et 

recquiert des fatigues infinies. Une telle opinion sem- 

ble done etrange au lecteur moderne. 

A I’age de treize ans Haydn a essaye de com¬ 

poser une messe, mais il ne savait pas encore les regies 

de contre-point et d’harmonie. Gomme Beyle, il n’avait 

pas la science necessaire pour ecrire ses idles. Mais 

qui voulait donner des leqons gratis a un enfant de 

choeur sans protection? Haydn a dfi apprendre tout seul 

et sans maltre. Mais le manque des leqons ne pouvait 

pas arrSter cet homme fait pour etre grand. nLfhomme de 

genie est celui-la seulement qui trouve une si douce 

jouissance a exercer son art, qu*il travaille malgre tous 

les obstacles." (10) La passion de Haydn pour la musique 

exigeait qu?il travaille dans la recherche du bonheur, qui 

est le bflt de la vie. La difficult! n*a fait qu*ajouter 

a son originalite, car il a appris la science de son temps 
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sans en §tre 1*esclave. 

Apres deisoins incessantds, le jeune homrae a 

trouve un moyen d*entrer dans les bonnes graces du vieux 

musicien Porpora, qui lui a appris a chanter dans le 

grand gofit italien. Ce Porpora lui a aceorde une petite 

pension suffisante pour acheter un habit noir, accoutre¬ 

ment necessaire pour qu*il pfit jouer et chanter dans les 

eglises. Sa fortune ne dura pas longtemps, car a dix- 

neuf ans sa belle voix de soprano changes et il fut chas- 

se du choeur de Saint-Etienne. C»est alors qu*un perru- 

quier nomme Keller lui a offert un asile dans sa maison, 

ou il pouvait se livrer sans distraction a ses etudes. 

Cependant ce sejour a eu "une influence fatale" sur sa 

vie, car les Kellers, corame tous les allemands, avaient 

"la manie du raariEge"..."Ghez un peuple doux, aimant et 

timide, les jouissances domestiques sont de la premiere 

necessite.” (11) Par gratitude envers Keller, qui voulait 

bien avoir Joseph dans sa famille, Haydn a promis d’epou- 

ser l*une de ses deux filles. 

A cette epoque Haydn a compose ses premieres 

productions pour le theatre, sans beaucoup de sueces, car 

son talent itait ailleurs. Sa vraie carriers a commence 

avec les trios et les quators qu*il composa a l*age de 

vingt ans. Avant Haydn on ne. concevait ni un orchestra 

^^compose de dix-huit sortes d * instruments ni le veritable 
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tempo de ’'prestissimo" qu’il a invents. C’est lui aussi 

qui a enseigne aux instruments a vent a exeeuter le 

"pianissimo." 

Quand Haydn a quitte la maison de Keller, il 

est alle loger chez un M. Martinez, ou logeait aussi le 

Romain, Metastase. Dans la societe du poete de la mu- 

si que , le jeune Allemand a appris les regies generales 

des beaux-arts et il a etudie la langue italienne. 

Metastase vivait deja dans I’aisance, etant poete de 

1’empereur Charles VI, tandis que la lutte de Haydn contre 

la misere durait encore. Mais la Fortune allait enfin 

iourire quand un de ses amis a fait jouer une de ses sym¬ 

phonies devant le Prince Antoine Esterhazy, qui l’a pris a 

son service sur-le-champ. Joseph, d£s qu’il eut de quo! 

vivre, a tenu sa parole, et s’est marie avec Anne Keller. 

Ici se glissent dans les lettres des opinions beylistes: 

Anne etait une fille honnete, mais elle avait "la manie 

des pretres et des moines"; la maison en etait toujours 

remplie, et il fallait qu’Haydn fournisse gratis des 

messes et des motets aux couvents.(12) Des scenes conti- 

nuelles rompaient la paix de leur domicile, autppint que 

le compositeur, cherchant des consolations aupres d’une 

cantatrice, s’est separe de sa femme. 

Dans la maison Esterhazy, Haydn etait a la tite 

d’un grand orchestra; a partir de cette epoque sa vie fut 
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remplie par la creation artistique. II a produit une 

foule d*ouvrages de musique instrument ale, religieuse, et 

dramatique, mais ses plus remarquables ouvrages sont sur- 

tout dans le premier genre. Sa musique instrumentals est 

pleine d*une imagination romantique et d’un caractere de 

liberte et de joie exaltee. Cet homme ne pouvait pas §tre 

vraiment triste, et, par consequent, il n*a jamais excelle 

dans la musique dramatiques 

nSans melancolie point de musique passionnee: 
c,est ce qui fait que le peuple franqais, vif, 
vain, leger, exprimant bien vite tous ses sen¬ 
timents, quelquefois ennuye, mais jamais melan- 
colique, n’aura jamais de musique.” (13) 

Si Beyle avait gofite la musique legere et joyeuse 

dans son enfance, en 1B14 il associait deja son caractere a 

celui des Italiens. Gfest que leur temperament est souver- 

ainement melancolique comme le sien, et n*est guere dis¬ 

trait que par les beaux-arts. L*Italien est susceptible de 

gaiete, meme d’une joie folle et abandonnee, mais "la gaiete 

d*Italie est fondee sur la sensibilite, de maniere que, 

quand rien ne l’egaye, 1*Italian nfest point gai.” (14) Ge- 

la explique 1’amour des Italiens pour la musique, qui sou- 

lage la melancolie, alors que le Franqais simplement ennuye, 

se dissipe par la conversation brillante qui satisfait son 

amour-propre. 

Le temperament heureux et le sens d’humour de 

Haydn, traits qui ne semblent pas typiquement allemands, ont 
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fait que les Franqais peuvent apprecier sa musique. Get 

artiste avait besoin, pour §tre inspire, de s*habiller a- 

vec magnificence et de mettre sur son doigt un anneaui dec 

diamants que Frederic II lui avait envoys. II composait 

sur le papier le plus fin et le plus blanc possible, avec 

tant de nettete qu^il a*avait pas besoin d*un copiste. A- 

pres avoir ehoisi son theme principal, le compositeur ima- 

ginalt une petite histoire qui foumissait des sentiments 

et des couleurs musicales aux mouvements varies de sa sym- 

phonie. II ne suivait aucune regie ou exemple; il con- 

naissait son metier, composait a fa<jon de plaire a ses 

propres oreilles et ne sfest jamais eloigne du beau. Bref, 

il n*etait jamais embarrasse par ses propres ideas; il ne 

eraignaft pas d’etre original. 

En developpant son propre style, Haydn a profite 

des avantages innes que la musique instrumentals a sur la 

musique chantee. D*abord, les instruments peuvent peindre 

les mouvements les plus rapides, alors que le chant ne* 

peut exprimer que les passions qui exigent un mouyement peu 

rapide. Si les paroles se disent trop vite, elles sont per- 

dues et gauches, En revanche, la musique instrumentals, qui 

est le plus vague des beaux-arts, ne peut pas preciser ce 

qu*elle veut peindre. Beyle pense que l*effet des sympho. 

nies serait augment! si l’on montrait des decorations a la 

scene pour representer en images la pensee principale des 
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differents morceaux. Et cependant, "nous eprouvons tous, 

malheureusement, en avan<| ant en age, qu’a me sure qufon est 

moins sensible et plus savant, on devient plus attentif 

aux instruments de I’orchestre." {15) Les plaisirs de 

1’harmonie ont done un appel plus durable qui se fera en¬ 

tendre meme chez un melomane comme Beyle, 

La dixieme lefctre presente les louanges de 1* ouv- 

rage que Haydn lui~m§me preferait, les Sept Paroles, sept 

grandes symphonies exprimant les sentiments de chaeune des 

dernieres paroles de Jesus. Ensuite, le correspondent tra¬ 

ce l*histoire des plaisanteries musicales pour rendre hom- 

mage aux morceaux comiques de Haydn. Puis il donne des 

considerations sur la musique theStrale de Haydn, bien in- 

ferieure a ses symphonies, et sur son manque de talent 

pour la musique chantee. Ici la theorie de la perfectitbi- 

lite se revele encore: Haydn avait trouve la musique vo- 

cale dans touts sa gloire, deja portee a un point de per¬ 

fection qu*il aurait ete bien difficile de surpasser, tan- 

dis qu*il avait trouve la musique instrumentals dans l’en- 

fance. II a done eu de la chance en choisissant son genre. 

D*ailleurs, il n*etait pas doue d*une sensibilite aussi 

profonde que celle de Cimarosa et de Mozart; son hilarite 

naturelle et caraeteristlque ne permettait pas la tristesse 

necessaire pour peindre des emotions comme l*amour. Il est 

done comme un peintre des paysages, un Claude Lorrain, 

"mais il n*aura jamais au theatre, e’est-a-dire dans la mu- 
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si que tout a fait de sentiment, la place de Raphael.” (16) 

Corame nous l*avons vu, Stendhal aimait ces eom- 

paraisons entre la musique, la peinture, et la littera- 

ture. II consacre une page entiere de son livre a cette 

manie, trouvant un peintre a comparer a chaque musicien 

dans sa liste. Les "correspondences" modernes entre les 

couleurs et les sons existent deja dans 1*oeuvre de Beyle. 

Amoureux du beau, influence par sa tante Elisabeth, l’ec- 

rivain se demande comment faire un Corneille en musique; 

il conclut qu’il faut la reunion dfune ame passionnee a 

une oreille tres sensible. Et de telles ames ne sont nees 

qu’en Italie. La musique des Allemands est trop gUtee par 

les modulations et les accords riches; elle est trop scien- 

tifique, tandis qufen Italie, la musique instrumentals 

nfest que la tres humble servante du chant. Le plus grand 

compositeur de cette musique c*etait Cimarosa, et il te- 

nait trop fort au coeur de Beyle pour etre remplace par 

les symphonies de Haydn. CTest ainsi que le correspondent 

a glisse sa petite censure du pere de la musique instrumen¬ 

tals a la fin de sa treizieme lettre: "Chose etonnante! 

Get homme qui vante le chant a tout propose, qui revient 

sans cesse a ce precepts, ne met pas assez de chant dans 

ses ouvrages." (17) 

La quatorzieme lettre vient, on se rappelera, du 

livre sur les compositeurs napolitains que Beyle avait tra- 

duit dans son journal. Puis il narre des episodes interes- 



-118- 

sants de la vie de Haydn; il raconte l’histoire de la gue- 

rison de la fameuse fievre de 1*auteur par une messe en- 

tendue dans une eglise voisine, ce qui le mene a des cora- 

raentaires sur le pouvoir du plaisir physique de la musique. 

Dans la dix-huitieme epitre il parle de la Creation, ouv- 

rage tres celebre, compose par Haydn apres son voyage en 

Angleterre, quand il a etudie les oeuvres de Haendel. Il 

a fallu deux annees de travail, de 1795 a 1798, avant que 

le compositeur age de plus de soixante ans ait termine son 

oratorio, Ce fait semfale nier la facilite que Beyle attri- 

buait aux compositeurs, Et le travail en valait la peine, 

A la premiere representation, 11ouvrage etait re9u avec un 

enthusiasms fou: Haydn avait servi le principe de 1*utility; 

Il avait donne aux auditeurs "une existence heureuse, pro- 

duite par des desirs toujours plus vifs, toujours renais- 

sants et toujours satisfaits." (18) C’est-a-dire que toutes 

les dissonances, qui produisent dans l’oreille le besoin 

d*accords agrcables, ont ete "resolues" par les harmonies de 

plus en plus satisfaisantes. 

La discussion de la Creation donne lieu a une ana¬ 

lyse de la musique descriptive, Selon Beyle, la musique 

peut imiter la nature dfune maniere physique ou bien dfune 

maniere sentimentale. Limitation sentimentale, qui retrace 

les emotions que les choses inspirent, est bien preferable 

au gofit de lTauteur; il cite comme exemples supremes de ce 
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genre le Don Juan de Mozart et le Katrimonio Segreto de 

Cimarosa. Limitation physique amuse un instant, mais 

d’ordinaire elle ennuie vite. Les meilleures oeuvres de 

ce genre ne font qu’indiquer l’objet en question sans es- 

sayer de rendre serupuleusement la nature reelle. C’est 

ce que Haydn et Vigano ont fait, en reproduisant non pas 

l’objet exact, mais 1’effet qu’il aurait en sur l’auditeur. 

Dans l’art de la danse, c ’est le Promethee que 1’auteur 

loue; dans la musique, c’est la Creation qu’il cite comme 

le plus bel ouvrage du genre pittoresque. Des deux tra¬ 

ductions italiennes de la Creation, 1’auteur dit que celle 

de M, Carpani, Hhomme d*esprit, et de plus excellent con- 

naisseur en musique,” eat la raeilleure! (19) 

Deux ans apres avoir compose la Creation Haydn a 

produit son oratorio des Quatre Saisons, musique ’’plus sa- 

vante et moins sublime” que la premiere. (20) Dans cette 

oeuvre limitation physique de la nature est portee aussi 

loin qu’elle peut aller. Mais la musique instrumentals y 

a ecrase les voix, ce que 1’auteur ne peut pas supporter. 

Du reste, Haydn lui-raeme s’est rendu compte que les Saisons 

etaient inferieures a la Creation. Sa carriere musicale 

s’est terminee avec cette composition; il est mort le 31 

raai 1$09 a 1’age de soixante-dix-huit ans, ne laissant pas 

de posterite. Comme je l’ai deja note, Beyle a assists 

aux funerailles dans 1’eglise des Ecossais, ou l’on a exe- 



-120- 

cut e le Requiem de Mozart en l’honneur de Haydn. C’est a 

la vie de celui.-la, qui occupe la deuxieme partie du vo¬ 

lume, que je vais maintenant consacrer mon attention. 

Comrae touts le monde le sait, Wolfgang Mozart 

est un des plus etonnants genies que le monde ait jamais 

vus. Sa precocite incroyable lfa rendu celebre des l*en- 

fance; sa trop courts vie de trente-six-ans a suffi pour 

produire des ouvrages qui, de l’avis de quelques-uns des 

plus intelligents critiques musicaux, n’ont jamais ete 

surpasses. Comrae Beyle 1’avait eprouve a Vienne, le gout 

pour la musique de Mozart n'est pas inne a la plupart des 

amateurs. On ne 1*acquiert qu*apres avoir entendu ses ouv¬ 

rages maintes fois, car le caractere de sa musique est tel- 

lement raffine que chaque audition revele encore des vertus 

cachees. 

Deja en 1&3L4 a l*Sge de trente-et-un ans Beyle 

avait re<yu tant de plaisir des operas de Mozart qu’il les 

preferait, tout au contraire de lfopinion de M. Carpani, 

aux oeuvres de Joseph Haydn. Je ne vais pas repeter ici 

les details de l’eblouissante enfance de Mozart, tels que 

M. Bombet les a racontes. Qu*il suffise de dire que la 

Nature avait doue ce genie dfune oreille extremement sensi¬ 

ble et d’une capacite de se rendre maitre de la science de 

son art avec une facilite inou'ie; et que, ne dfun pere mu- 

sicien qui lui a ensigne cette science, il etait pret tres 
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jeune a exprimer son propre temperament au moyen de son 

art. Ce temperament, ressemblant en sa senslbilite ex- 

re eme et en son besoin d1etre aime a celui de Henri Beyle, 

etait joint a une attention exclusive a la muaique, lfob- 

jet de sa passion. II avait done la marque d*un bomse su- 

perieur. 

Las encouragements que la famille Mozart et le 

public allemand ne cessaient de rendre a 1*enfant 1*ont 

inspire a redoubler toujours d*application. II ne s*enor~ 

gueillissait nullement des eloges, car 11 etait anime pure- 

ment par 1*amour de son art. II donnait partout aux scep- 

tiques des preuves indeniables de sonkbilfcte comme pia- 

niste et comme compositeur. Enfin en docembre 1769, quand 

il avait treize ans, son per© le mena en Italie. A Milan, 

a Bologne, et a Florence, il cosaposait des operas en Ita¬ 

lian ; a Rome il a retenu par coeur, apres deux auditions, 

l’entiere Miserere chante a la Chapelle Sixtine. Ce tour 

de force a etonne les Remains, s*et rien n’est plus diffi¬ 

cile, en fait de beaux-arts, que d’exciter l*etonnement dans 

Home,...on l*on a 1*habitude des plus belles cboses en tout 

genre.” (21) 

A dix-nauf ans Mozart avait atteint le plus haut 

degre de l*art de la composition £ son epoque. Reclame par- 

tout , il accepts en 1777 une position a Paris. Maia, dit 

Beyle, nla musique franijaise d1 alors nf etait pas de son 
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go&t; l’etat de la musique vocale ne lui eut guere permis 

de travailler dans le genre instrumental...n {22) Apres un 

an et demi, il est revenu a Vienne, d*ou il n*est plus ja¬ 

mais sorti. 

Mozart a triomph! dans tous les genres d© mu- 

sique: operas, symphonies, chansons, airs de danse, etc. 

Settlement dans 1 *opera-bouffe la gaiete lui a manque, et 

la Cimarosa 1’emportait sur lui avec aise. Beyle ne pre- 

ferait Mozart que lorsqu’il expriraait une melancolie douce 

et reveuse• Quant aux qualites physiques de sa musique, 

il a employe 1*orchestra d*une maniere neuve, surtout dans 

la parties des instruments a vent, par exemple, la fldte. 

Il estimait Haendel au-dessus de tous les autres composi¬ 

teurs; comme Beyle, il approuvait franchement tout ce qui 

etait original, mais il etait inexorable pour la mediocri- 

te. Les autres compositeurs l’ont presque divinise; Jo¬ 

seph Haydn et Cimarosa lfont regard! comme le plus grand 

compositeur qui ait jamais vecu. 

Mais on ne peut pas tout avoir. La sante de Mo¬ 

zart etait toujours faible, et son corps nerveux se mouvait 

perpetuellement. Du reste, il n*a jamais su se gouverner 

lui-meme, et il est rest! enfant dans tous les rapports de 

la vie except! la musique. Sperdument amoureux de Constance 

Weber, qufil a !pousee plus tard, cela l*a inspire a pro- 

duire des airs passionnees et tendres comme ceux qui se 



-123 

trcmvent dans 1*Xdomeneo. efc Don Juan, ses deux operas 

qu*ll ©stiraait la plus. Encore un© fois 11 auteur s^ap- 

pule sur le fait que le veritable genie ne cree qua pour 

so plaire a Xui-m8me, car* en parlanb de Don Juan, que 

Wagner allait eonsiderer le plus parfaife ouvrage qui ex¬ 

ists, Mozart avait dit, nau fond, je ne l*ai fait quo pour 

raoi et laes amis.*' (23) 

Cela «ifa amuses de lire dans 1© septieme chapi- 

tr© que le Requiem wpasse, avec raison, pour un des chefs- 

d * oeuvre de Mozart.*' (24) On se rapell© que Beyle 1* avait 

trouve lourd et trop bruyant quand il l*a entondu pour la 

premiere fois a Vienne. Male ici, voulant loner la heros 

de son etude, il ne pouvait pas litre tout a fait honnete. 

Comment oser avouer qu1 a cette epoque 11 ne cherissait pas 

un morceau de mu si que puremant instrumental®, et cela dans 

un ouvrage qui traite du pore de la symphonic? 

Il n*y a aucun doute que Beyle ait admire le Ma- 

riage de Figaro, espece d * opera semi-seria, genre plus'sie¬ 

ve que l*opera veritablement bouffe. Cette piece differ© 

de la comedie sur laquelle elle eat base© en ce quo nle mu¬ 

sic ien, demine par sa sensibilite, a change en veritable© 

passions les go&ts asses ligers qui, dans Beaumarchais, 

amusent les aimables habitants du Chateau d1 Aguas-Fi’escas.n 

(25) Transformation assentielle, car la musique ne salt 

pas peindre les reparties fines; il lui faut des passions 
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decidees qui em&uvent les Sines des spectaeteurs. Par con¬ 

sequent , il manque au personnage operatique de Figaro la 

gaiete qu’il devrait avoir, et que Cimarosa aurait pfi lui 

donner. La piece mozartienne est ”un chef-d’oeuvre de 

pure tendresse et de melancolie, absolument exempt de tout 

melange importun de majeste et de tragique.” (26) 

Cet avis n’est pas partage par la plupart des 

critiques modernes• On aperqoit aujourd’hui le rire mozar- 

tien, sa joie intirae, paisible, et raffinee, que Beyle ne 

voyait pas. Pour le moment, il etait pret a gouter avec 

delices les piquants operas de Rossini. A cette epoque 

Stendhal ne connaissait guere le jeune compositeur, mais il 

avoue que le Tancrede lui avait fait un vif plaisir. Entre 

1614 et 1823 il deviendra un connaisseur de son art, qui, 

avec les epreuves rigoureuses de la familiarite, ne tiendra 

pas longtemps la place supreme dans son coeur. Tandis que 

le genie de Mozart paraltra inepuisable• 

En tant que litterateur Beyle s’interessait egale- 

ment aux ’’libretti” qui ont fourni 1’histoire des meilleurs 

oplras. Le poete qui a cree les paroles de plusieurs ouv- 

rages de Pergolese et de Cimarosa s’appelait Metastase ou 

Metastasio. Ne a Rome en 1696, ”le poete de la musique" 

comprenait que nla musique doit faire naitre la volupte." 

(27) Ses libretti emportaient l’tme heureuse du spectacteur 

loin de la triste realite. Il n’est pas surprenant que 
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Bey le lfait revere, car la peinture des passions elevees 

est essentielle a son gofit. Et cependant il faut tem- 

perer ses louanges de Metastase avec le grain de sel pro¬ 

verbial, car il me semble impossible qu*un homme aussi 

intelligent que Beyle ait pu ranger ce pauvre poete avec 

Shakespeare et Virgile. Il est vrai que dans son propre 

genre, Metastasio a excelle peut-etre autant que les plus 

grands auteurs dans les autres genres, mais Beyle etait 

le premier a connaitre les limites ridicules du genre 

meme: 

nIl faut, dans chaque drtme, six personnages, tous 
amoureux, pour que le musicien puisse avoir des 
contrastes. Le primo soprano, la prima donna et 
le tenor, les trois principaux acteurs de 11 operaj 
doivent chacun chanter cinq airs: un air passionne 
(lfaria patetica), un air brillant (di bravura), 
un air d’un^style uni (aria parlanteT7 un air de 
demi-caractere, et enfin un air qui respire la 
joie (aria brillante). Il faut que le drame, di¬ 
vise en trois actes, n1outrepasse pas un certain 
norabre de vers; que chaque scene soit terminee par 
un aria; que le mime personnage ne chante jamais 
deux airs de suite; que ^jamais aussi deux airs du 
meme caractere ne se presentent l'un apres 1* autre. 
Il faut que le premier et le deuxieme acte soient 
terminis par des airs d*une plus grande importance 
que ceux qui se rencontrent dans le^reste de la 
piece. Il faut que, dans le deuxieme et le troi- 
sieme acte, le poete menage deux belles niches, 
I’une pour y placer un recitatif oblige, suivi d*un 
air a pretention (di tranbusto): 11 autre pour un 
grand duo,#sans oublier que ce duo doit toujours 
etre chant! par le premier amoureux et la premiere 
amoureuse. Sans toutes ces rlgles, pas de ^musique. 
Il est bien entendu, outre cela, que le poete doit 
fournir au dlcorateur de frequentes occasions de 
faire briller son talent. Ces regies, si singu- 
lieres en apparence, et dont ^uelques-unes ont ete 
trouvees par Metastase, 1*experience a prouve qu’on 
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ne pouvait s*en ©carter sans nuire a l’effet de 
1*opera. 

"Enfin, ce grand poets lyrique, pour produire 
tant de miracles, nfa pu se servir que d*un sap- 
tieme, environ, des mots de la langue italienne. 
Slle on a quarante-quatre mill©, selon un modern© 
lexicographa, qui a |>ris la peine de les compter, 
et la langue de 1}opera nfen adraot que six ou 
sept mille au pltis." (2$) 

Selon ce passage amusant, il est done necessairo 

que le poete brise les regies classiques costae l1 unite de 

lieu, afin que les decorations se changent souvent, et 

qu’il fasse ses personnages et ses histoires un peu trop 

sublimes pour etre vraisemhlables. Par consequent, les 

Franqais ne penvent pas sentir les operas de Metastase, 

alors qu*en Italie, dans les loges sombres et conduisives 

a 1*appreciation de la rausiqua, la nature ennoblie semble 

reelle* Fiais enfin, dit Beyle, tout© discussion sur la 

musique est absurds: "On la sent, ou on ne la sent pas, 

puis e’est tout.11 (29) le langage de la musique ne pout 

pas etre compris autrement, car il va droit au coeur, "sans 

traverser, pour ainsi dire, l1 esprit'1; il produit directe- 

ment peine ou plaisir. (30) La tache du poete des rnusi- 

ciens est de rendre plus intelligibles les sentiments ex- 

primes dans le langage vague de la musique. Bn faisant 

cette fcfiche parfaitement, Metastase est rest! inimitable; 

son style qui eraporte l’Sme a le cfcarme de La Fontaine. (31) 

Ne a Rome, le poete est alle a ?ienne en 1729 
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a l’age de trente-et-un ans; il y est rest! jusqu’a sa 

mort en 1730. Ainsi les trois homraes dont il est ques¬ 

tion dans le livre de Stendhal ont passe leurs vies dans 

la meme ville. Ce fait semble bien prouver en terrnes 

beylistes que la politique, la civilisation et le climat 

viennois sont favorables a la creation musieale et artis- 

tique. Cela est vrai, mais e’est en Italie que le genre 

qu’il preferait, 1’opera-bouffe, est ne et s’est develop- 

pe. L’enthousiasme du public italien electrise les chan- 

teurs, leur inspirant une ardeur jamais vue a Paris, L’on 

pourrait mener le plus grand artiste au Theatre-Italien— 

les soeurs Mcmbelli, le soprano Velluti, Davide fils, le 

bouffe Bassi—mais ”il faudrait encore acheter un public 

fait pour 1’entendre et pour nourrir 1*amour qu’il a pour 

son art.” (32) 

Les Vies de Haydn, de Mozart, et de Metastase 

n’ont pas une grande valeur comme oeuvre de critique musi¬ 

cals. Leur vrai merits se trouve plutSt dans leur style 

naturel et vivant, style qui a transforms au go&t franqais 

des ouvrages d’une importance litteraire obscure. Dedie a 

la comtesse Beugnot sous le pseudonyms de Doligny, le pre¬ 

mier ouvrage que Beyle ait jamais ecrit n’etait encore 

qu’une oeuvre de dilettante. Mais deja les traits essen- 

tiels du melomane-auteur s’y laissaient apercevoir: sa 

philosophie sensualiste appliquee a la musique, ses con- 
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cepts du genie et de l1influence des moeurs sur les arts, 

sa croyance dans un beau relatif et pourtant valable pour 

chaque peuple, sa preference pour la.musique vocale et 

pour les passions italiennes qui la produisent, ses no¬ 

tions sur le plaisir de la reverie amoureuse qu’offre la 

mllodie, son dedain des regies academiques et du goftt des 

pedants fran<yais, et, enfin, sa personnalite qui se reve- 

le a travers le style conversationnel dans lequel il pre¬ 

sente toutes ses idees au lecteur. Ses gouts rausicaux 

n’etaient pas encore formls dfune faqon definitive, mais 

sa philosophie fondamentale ne changerait guere avant la 

publication de son deuxieme ouvrage purement musical#, 

La Vie de Rossini. C’est a ce livre de critiques decou- 

sues et cependant penetrantes que je vais donner mon at¬ 

tention dans le chapitre suivant. 



CHAP3TRB V 

La Vie da Rossini 

Le deuxieraa ouvrage exelusivement musical de 

Henri Beyle parut vers la mi-noverabre 1B23, ches Auguste 

Boulland et Cie., libraires a Paris, Cette raerae annee 

Beyle a fait tirer une ntmvelle page du titre, qui porfcait 

la fans so mention nsecond© edition11, avec un carton de 

quatre pages dormant une notice sur la vie ©t les ouvrages 

de Mozart* Ce petit semblant d@ succes n’etait pas neces- 

saire, car le livre se vendait tres bien; en comparaison 

aux Vies de Haydn,. de Mozart, et de Metastase, la premiere 

edition de la Vie de Bossinl connut un succes fou. 

Le sujet de Rossini piquait la curiosite de tout 

le public europeen a cette epoque. L*article quo Beyle 

avait ecrit en janvier 1B22 pour le Paris Monthly Review, 

reproduit dans plusieurs revues anglaises, fut egalement 

traduit en italien pour faire partie d*un volume paru a 

Milan en IB24. Cola montre, non pas settlement combien le 

sujet du jeune compositeur etait populaira, mais aussi 

combien le plagiSt etait courant. Beyle en avait ete lui- 
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meme et le coupable et la victims , mais cette foia qua 

son livre etait tout a fait do premiere main, il fut ac¬ 

cuse injustement d'avoir copie encore une fois un ouvrage 

de Mm Carpani, le Kossiniani: c1etait une calomnie pure, 

et pourtant, Beyle ne s*est pas donne la peine de la nier. 

Oomme nous lfavons vu, Beyle, apres avoir ete 

chasse des iStats autrichiens an 1821, s * etait refait a 

Paris une vie analogue a cell© qu?il avait menee a Milan. 

II frequentait le TheStre-ltalien et passait chaque soi¬ 

ree dans le salon de la ehanteuse Mme. Pasta. La, soit 

pour courtoisie pour l*h8tesse italienn© ou bien par con¬ 

viction, on ne louait que les ouvrages italiens, et sur- 

tout, la musique de Kossini. Stendhal avait studio les 

ouvrages du jeune compositeur entre 1816 et 1820, au point 

qu*il les connaissait probableaent raieux que tout autre 

Franqais. Qoi de surprenant done qu*il edit decide d*ec- 

rir© sur un sujet tres a la ©ode, qu*on discutait chaque 

soir chez Mme. Pasta, et sur lequel lui-m8me avait une 

opinion complexe et mfirie a exprimer? On a accuse cette 

opinion d*itre aveugle aux fautes de tout© musique ita- 

lienne, mais c1etait une accusation fausse, comm© le prou- 

ve le fait que Rossini, venu a Paris peu apres le publica¬ 

tion du livre a nie avoir jamais fait la connaisaance de 

1*auteur de cette biographie, qu’il trouvait peu flattens©. 
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Beyle a envoy! le premier manuscrit de son livre 

a Londres au printemps 1823} une traduction anglaise, in¬ 

titules Memoirs of Rossini bv the Author of the Life of 

Havdn & Mozart, fut mise en vente en janvier 1824 ches 

lfediteur Hookham. Pendant ce temps Beyle avait retra- 

vaille, corrige, et gonfle son ouvrage au point que 1* edi¬ 

tion fran^aise de novembre 1823 etait touts differente et 

keaucoup plus complete que 1*edition anglaise. Gependant 

la biographie de Rossini laissait beaucoup a desirer, 

puisqufelle sfarr@tait apres l'annee 1819, et semblait ig- 

norer les compositions, d*ailleurs tres importantes, de 

Rossini apres cette date. Le compositeur en etait assez 

gin! pour eerire sa propre biographie un peu plus tard. 

Bn verite le livre de Stendhal nTetait pas biographie pro- 

prement ditej il ne suivait pas un ordre rigoureux; il y 

melangeait des analyses des operas et des libretti, des 

anecdotes de conversation, et des critiques, d’une fa^on 

decousue et insouciante qui "faisait de la vie d*un musi- 

cien un libretto pour toutes ses oeuvres.” {1) D^illeurs, 

comma l’a fait remarquer M. Prevost, son style rempli de 

fioritures et de repetitions de certains themes etait bien 

rossinien. 

Stendhal a ajoute a son ouvrage franpais une 

preface d&tee de Montmorency, le 30 septembre 1823, dans 
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laquelle 11 a (lit qua la gloire <1© Rossini egalait de^a 

la gloire do ffapoleon avant sa raort • L» introduction qui 

suivaifc cette preface contient la piupart des idles ausi- 

cales stendhaliennes lea plus importances a cette etude, 

et dent les plus saillantes ont deja ete mentionnles. 

Mats puisquTici ©lies sont reunies et exprimees par 1*au¬ 

teur lui-aime, je trouve qu*il convient da les preeiser 

encore une fois* 

D’abord, dans la deuxierae partie d© 1*introduc¬ 

tion, il y a une comparaison entre la musique allemande 

et la musique italienne. Ici nous voyons encore une fois 

les raisons pour lesquelles Beyle a toujours prefer! la 

musique vocale a la musique instrument ale. Preiaierement, 

puisqu*on ne se rappelle bien que les choses que l*on peut 

repeter, le plaisir d’une musique qu*on m peut pas chan¬ 

ter quand on est seul en est diminue. II nfy a que les 

mllodies vocales qui se pretent a ces delices. Beuxieme- 

ment, la peinture des passions du coeur hurnain est beau- 

coup plus color!© et intense dans la voix humaine que dans 

les instruments inanimes. L*Italian, quand il est en 

proie a une passion, peut choisir parmi les airs de sa 

connaissance celui qui se rapporte a la situation de son 

Smej en le chantant, il lui donne 1*expression particu- 

liere de sa propre passion, et en se distrayant ainsi, il 

finit par etre attendri. Dans cet etat d’ke il remarque 
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qu’il avait donne a I’air qu’il a chante une couleur nou- 

velle; alors il est pret 4 composer ses propres melodies* 

Grice an elimat meridional et a 1*habitude de la rausique, 

presque tons lea X taliens ont une voix forte et peuvent 

composer des airs sans l’aide d’un piano. 

Ce passage revele d’abord le rQle des passions, 

puis 1’influence des cliraats et des moeurs d’un pays, dans 

la disposition des hommes a la creation artiatique. Je ne 

pouvais pas ra’erapSeher de songer egalement au passage dans 

la Vie de Henri Brulard, ou Stendhal a deerit son plaisir 

a fredonner les beaux airs qu’il aimaient et qui le fai- 

saient penser avec plus de clartl a ce qui occupait son 

coeur dans le moment; quelquefois, en repetant ainsi les 

melodies, il trouvait son propre chant ’’plus noble et plus 

tendre" que celui du compositeur. (2) G’est quo d’apres 

sa philosophic helvetienne, quoiqu’il ait ignore la sci¬ 

ence de la musique, il avait du genie, pares que sa pas¬ 

sion lui inspirait des idles nouvelles, que les hommes 

mediocres ne possedent jamais. 

Il y a encore une raison pour laqueil© Beyls a 

toujours consider© que seule la melodie vocals ©tatt le 

produit du genie. Cette raison, implicit© dans le passage 

deja mentionne, est fondamentale a cot autre Stendhal 

qu’on ne dolt jamais oublier; l’ltudiant du coeur humain, 

le psychologue. Des 1’enfance son grand-pere Gagnon lui 
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avait inculque que le b&t de tout© etude , soit scienti- 

fique, technique, logique, ou emotionnelle, n’etait autre 

que la connaissance du coeur humsin. Dane tout© eon ©du¬ 

cat ion et dans sa vie il n’avait jamais neglige ce prin- 

cipe# C *est ainsi que la musique vocal© a fait appal at 

a son coeur et a son esprit, en lui offrant 1*occasion 

d'etudier les passions des honuaes. On croirait que le 

reveur aurait prefers la musique instrumentals qui laisse 

vaguer 1*imagination plus librement, sans la contrainte 

de suivre les mots du livret. Mais non; le psychologue 

Itait plus retime par la voix humaine qui exprime des 

etats-d^me. Et n'oublions pas qu*a son avis, jouer un 

instrument n’etait qu*une science que tout hoxnme patient 

et determine peut apprendre; tandis que cheque voix hu¬ 

maine est un instrument personnel et individual, capable 

de creer des nuances de sentiment imprevues et pourtant 

acttaelles, puisqu*elles sont produites par 1*emotion du 

chanteur. Une fois que la voix peut manifester ce que 

l*aeteur ou l1actrice sent, la justesse des sons ne compte 

pas pour baaucoup, n*etant que de la science; sans la pas¬ 

sion qui est la marque du genie, la perfection d*execution 

ne vaut rien. J,ajouterais aussi que le Beyl© sensuel ad- 

mirait dans leur personae les chanteuses passionnles qui 

faisaient sur la scene des actions romanesques et sublimes, 

et que le plaisir physique de regarder de telles femmes ©t 
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de frequenter leur societe devait renforcer davantage sa 

preference pour la musique vocale. La forme d*un beau 

violon ne pouvait pas se comparer a la feme dfune belle 

gorge2 

Or, les Italiens ardents comma leur eXimat, 

cherchent dans la musique 1*expression immediate des pas¬ 

sions ; ils n*ont pas la patience necessaire pour appren- 

dre a bien jouer les instruments. Ce sent les Alleraands 

plus riveurs, nes dans un climat plus froid, qui, epris 

par la beaute des sons, meiae sans melodie, ont produit 

les meilleurs orchestres et les premiers symphonistes du 

raonde. D*ailleurs, puisque la musique n*attire les hommes 

qu *en excitant leur imagination a produire certaines i~ 

mages analogues aux passions qui les agitent, 11 y aura 

une difference, non pas settlement enfcre les talents, mais 

entre les passions expriraees dans la musique des pays dif¬ 

ferent s. Le gouvernement italien tyranique ne permettant 

a son peuple ardent que la passion de 1*amour, c’esfc l*a- 

mour qui sera manifesto dans leurs melodies, tandis qu,en 

Allemagne ou en France, ce seront les sensations guerri- 

eres, comma cfest illustre dans la seule melodie franqaise 

que Beyle ait airaee, "Aliens, enfants de la Petrie". (Et 

mime cette chanson avait un caractere trop commuh pour 

itre sublime 2} 

Le mime principe de 1*expression des passions 
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d’un peuple dans ses arts s*applique egalement aux langues 

variees* Ainsi les paroles de la langue italienne sont 

parfsites pour rendre 1* amour-passion, tandis que le lan- 

gage franpais ne saurait decrire serieusement que 1*amour 

vaniteux qui anime ces etres incapables d'eprouver une pas¬ 

sion ’’ridicule”. Quant aux passions allemandes et a la lan¬ 

gue allemande, Beyle les a trouvees egalement froidea. Com¬ 

ment se peut-il done qu’il ait adore Mozart? Parce que 

I’Sme de Mozart, et la musique de Mozart, ne sont pas Itroi- 

tement allemandes; come nous I’avons vu, Mozart etait Vien- 

nois, et les Viennois ont subi l1influence des civilisations 

du sud. les libretti des operas de Mozart sont ecrits, pour 

la plupart, en italien, et sa musique reunit la melodie ita¬ 

lienne a X’harraonie allemande, eehappant ainsi a l’empreinte 

de l’dcole typiquement allemande de Mayerbeer. Son art re¬ 

present ait, comma Mina de Greisheim, tout ce qu’il y a de 

mieux et de plus touehant dans les gracieuses ames melanco- 

liques du nord. Comme Beyle lui-meme avait un melange de 

sang italien et de sang franqais, et avait vecu dans les 

pays du nord et dans les pays du sud, le style de Mozart ex- 

primait ses propres passions. 

I’hypothese de I’expression des passions d’une 

civilisation dans son art et dans son langage donne nais- 

sance logiquement a l*idee du beau relatif, selon laquelle 

le beau ideal doit changer avec le lieu et avec 1’epoque. 
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USme pire que cela, lf individUi. , Xui-mlme ne saurait 

litre fidele a ses anciennes admirations, car la nouveau- 

te des rlveries produites par un<musique sfevanouit apres 

un temps, et la puissance de cette musique sur l*Sme du 

spectateur en est diroinuee* La seule maniere dont un air 

peut continuer a nous fair plaisir apres bien des annees, 
< 

c’est un nous rappelant les mimes idles agreables quTil 

avait produites autrefois dans notre esprit. L*amour de 

Beyle pour la rausique de Gimarosa se prolongeait de cette 

fa^on, comme nous I’avons vu. 

Bour Beyle, ce qui ajoute a la fascination de 

la musique, c*est qu’elle est une jouissance tellement 

physique que n’imports quelle distraction incommode peut 

la giber. line salle etouffante, un voisin desagreable, 

un bruit ennuyeux, une luraiere trop vive: des conditions 

triviales comme celles-ci peuvent eraplcher le plaisir ma¬ 

chinal que la musique donne aux nerfs de 1*oreille, et, 

par consequent, gater la tension physique qui force le 
• * 

cerveau a produire des images puissantes. C*est ainsi 

que la mime musique pouvait le ravir un soir et le laisser 

froid un autre, a cause des conditions extorieures comme 

celles-ci ou de sa disposition psychologique personnelle. 

Comme il 1*avait fait avec Haydn, et pour les 

mimes raisons philosophiques, 1*auteur trace I’etat de la 

musique a l’lpoque ou Rossini est ne. Cimarosa mourut a 
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Venlse en 1801; Paeslello en 1816* II y a das chants de 

Ciraarosa qua 1*auteur considers "les plus beaux qu*il ait 

donne a l’Sme huraaine de concevoir"; et cependant, ils 

ont tons la m§me fantes ils sont tellement reguliers qu’on 

pent prevoir, des qu'on en connait plusieurs, la suite et 

le developpament de tons ceux dont on n*a entendu que le 

debut. Ce mot "prevoir" contlent le mal auquel les oeuv¬ 

res de Fi oss ini vont eehapper. 

Quant a Paesiello, il nTa jamais emu l^Srae de 

Beyle autant que Gimarosa, car sa smsique ne lui fournis- 

sait pas la source de ce que nous avons vu etre son prin¬ 

cipal plaisir musicals la reverie tendre et amoureuse. 

WI1 n’evoque pas dans I’ame du spectateur les imagds qui 

donnent des jouissanees aux passions profondes, ses emo¬ 

tions ne s'elevent guere au-dela de la grace...." (3) 

Beyle ne le respects que pour avoir perfectionne le genre 

gracieux qu'il a choisi. Ce genre etant oppose a celui 

de Ciraarosa, il ne pouvait qu’en souffrir dans 1*opinion 

de Stendhal qui adorait celui-ci. 

Dans 1*interregna apres Ciraarosa et avant Mozart 

et Rossini, les plus grands compositeurs etaient Mayer et 

Paer. Le genre eraphatique et lourd de Mayer, corame la 

prose de Johnson, s'&sartait trop du beau nature! pour 

plaire a 1*auteur; son emphase pedantesque lui dtait anti¬ 

pat hi que. Quant a Paer, il a mis trop de declamation 
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chantee dans ses operas, ce qui fait qu*ils rappejlent 

le style triste et dur de Gluck. Ce style ne donne pas 

de plaisir, car "des qu*il n*y a pas douceur pour lfo- 

reille, il n*y a pas musique." (4) L’on voit comment 

il etait facile pour le charmant Rossini d1aneantir la 

reputation de tels compositeurs dans un clin d^oeil. 

Mais m§me avant Rossini, il y avait deja un compositeur 

qui "parut tout a coup comme un colosse”j c’ltait 

Mozart. (5) 

Le genie de Mozart n1etait pas reconnu tout de 

suite en Italie. Gomme tous les grands artistes, il ne 

cherchait jamais qu*a se plaire a lui-merae, et il ne se 

soueiait pas de flatter les puissantes gens qui pouvaient 

aider sa carriers. Vers l,an 1G00 Mozart etait consider! 

comme "un barbare romantique, woulant envahir la terre 

classique des beaux-arts." (6) Sa musique etait d’ail- 

leurs trop difficile pour etre jouee par les symphonistes 

italiens, qui ne savaient pas battre la mesure avec jus- 

tesse, et qui etaient trop paresseux pour executer exac- 

tement les notes et les "tempi” prescrits. Le resultat 

etait une cacophonie epouvantable qui ne rendait nullement 

une impression juste de la musique de Mozart. 

Il se formait alors deux partis, l*un centre, et 

1'autre pour les compositions de lUllemand. Ceux qui ven- 
Vf % 0 0 

ai^& a sa defense etaient de jeunes militaires qui avait en- 
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tendu sa musique propreraenfc execute© a Munich, et des 

gens superieurs qui disaient que, puisque 1© noa de Mo¬ 

zart excitait tant de haine, il etait bien possible 

qu*il efit du genie. Voila encore une fois la theorie 

helvetienne selon laquelle tous lea horames superieurs 

seront les objets de la jalousie et de la haine des gens 

mediocre©• 

Enfin, vers ldOd, un amateur de musique noble 

et riche a pays les six meillours symphonistes de Milan 

pendant six mo is, pour quHls parviennent a jouer en me- 

sure le premier finale de Don Juan. La soiree pu ils 

ont enfin execute avec justesse ce morceau difficile a 

marque le commencement de l1appreciation de Mozart en 

Italie j Don Juan donne a la Seals en 1613 eut un succes 

fou. Le principal effet de ce succes etait dfaplanir la 

vole a Rossini, en jetant au second rang Mayer et le 

rest© de la faction allemande. 

Car il faut dir© que, quoique Mozart soit com- 

pris en Italie en 1323, il n*est point senti; il n’y aura 

jamais le succes dont il jouit en Allemagne et en Angle- 

terre. Pourquoi? 

nC Test tout simple, sa musique n*est pas ealculee 
pour ce climat-t elle est destinee surtout a toucher, 
en prdsentant a l*Sme des images melanccliques, et 
qui font songer aux malheurs de la plus almable et 
de la plus tendre des passions. Or 1*amour..,.est 
beaucoup plus vif en Italie, plus impatient, plus 
emporte, se nourissant moins d*imagination. .... 
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C’est une fureur; or la fureur n© peut pas 
etre raelaneolique.. • ” (7) 

Le mime beau ideal no pent pas exisfcer pour tous les peo¬ 

ples, et c*@st ainsi que Cimarosa l*emportera toujours sur 

Mozart en Italic. Mais ee fait ne nuit en aucune maniere 

au genie do I’Alleraand, et ne defend pas une comparaison 

de sa grandeur avec cell© de Rossini; Beyle trouve que la 

preuve finale de tout genie, celle du temps et de 1*opinion 

de la posfcorite, plaeera l^Allemand plus haut que 1*itali¬ 

en; on parlera encore d© Mozart quand lustre de Rossini 

aura pSli, “G^st qu*il a ete inventeur de tous points et 

dans tous les sens; il ne ressetnble a personne, et Eossini 

ressemble encore a Cimarosa, a Guglieliai, a Haydn.” (£} II 

a excelle par sa science, par ses outrages, et par la.gran¬ 

deur et par 1*importance de ses ideas. II avait droit au 

titre du genie a tous les points de vue helvetiens. 

Quant a la parti© morale, c*est-a~dire de l*uti- 

lite socials, Mozart eraporte toujours les Smes tendres et 

rSveuses, les disposant aux actions genereuses: 

“Eossini amuse toujour©, Mozart n*amuse jamais; 
cf@st comrae une maitresse serieuse et#souvent 
triste, mais qu*on aims davantage, precisement 
a cause de sa tristesse... 

”11 ne coraprenait pas qu'on pfit ne pas trembler 
en aimant. 

“Plus on se laisse ravir, plus on so nourrit de 
la musique de Rossini et de Cimarosa, plus on 
se cultive #pour la musique de Mozart; plus on 
sera saturi des raesures vives et des petits 
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notes de Rossini, plus on reviendra avec 
plaisir aux grosses notes et aux mesurea 
lentes de 1*auteur de Gosi fan tutte.” (9) 

Voila comment l’ame de Mosart, semblable a cello de Beyle, 

a deja pris en 1$23 la premiere place dans le coeur de 

Stendhal, avant tout autre compositeur. Je me htte de di¬ 

re qu*a cette opoque, son opinion qui semble si logique 

aujourd*hui etait revoiutionaire» Qu’on ne s’etonne pas 

que Rossini se soit fSehl d*une telle introduction au livre 

de eelui qui pretendait etre son propre champion! Car 

l1auteur, apres avoir fait ressortir que les Francais n*ont 

ni goCLt ni talent en musique, a commence son ouvrage avec 

la declaration que le style de Rossini est parfait pour que 

Paris raffole de lui* 

Commenqons enfin la vie de Gioacchino (Joachim) 

Rossini, ne a Pesaro, sur le golfe de Venise, le 29 fevrier 

1792. Ce port est un endrolt favorable aux artistes, car 

f,tout est douce voluptd et beaute touchante vers les rives 

orabragees de la Mediterranea. On reconnalt sans peine le 

berceau de la civilisation du monde.” (10) L*etat poli¬ 

tique de la Romagna n*est pas tres admirable, et pourtant, 

cette civilisation a donne naissance a ntous les grands 

hommes qui ont fait les plaisirs du monde**: Raphael, Pergo- 

lese, Canova, Vigano, Rossini. (11) G*est que le gouverne- 

ment papal, qui ne demands a sea sujets que de payer l,im- 

p6t et d*aller a la raesse, est favorable a l*energie des 
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passions, condition indispensable pour la production des 

beaux-arts. {Les gouvernements sages des pays du nord, 

ou les gens sont raoins sauvages et plus intellectuels, ont 

produit les meilleurs juges du monde, mais ils ne sont pas 

favorables a l1inspiration artistique, parce que la peur 

de manquer aux convenances y occupe la place des passions. 

Mais si la patrie du "dolce far niente" est la patrie des 

beaux-arts, la France est la patrie des dissertations 

eclairees sur les beaux-arts.) 

Or, la faraille de Rossini etait une famille mu¬ 

sic ale: son pere etait un pauvre joueur de cor, un sympho- 

niste ambulant, et sa mere, une "seconds donna passable". 

On vit pour rien a Pesaro, et les Rossini, quoique forts 

pauvres, ne sfinquietaient guere de l*avenir. Leur fils 

avait commence ses etudes musicales a Bologne en 1804, a 

l’tge de douze ans, avec un maitre de chant nomme Tesei. 

Apres deux annees, il pouvait lire nfimports quelle musique 

a premiere vue, en s1accompagnant lui-meme au piano. En 

1807 il est entre au lycee de Bologne, ou il a pris des le¬ 

mons de contrepoint du Pere Stanislao Mattel. Avant 1811 

le garden etait deja en etat de diriger comma chef dforchee- 

tre les Quatre Saisons et la Creation de Haydn et de compo¬ 

ser une symphonie et une cantate. 

Les accomplissements de Rossini avant lT£ge de 

vingt ans ont annonce en tout le genie. Mais il etait trop 
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craintif pour oser croire au principe suivantt 

"Un grand artiste se compose de deux^choses; 
une ame exigeante, tendre, passionnee, dee 
daigneuse, et un talent qui 3* of force do 
plaire a cette Sae, et de lui donner des 
Jouissances en ereant des beaut os nouvelles.,,(12) 

II craignait de chercher uniquement a se plaire a lui-raerae* 

C© n’etait qu’en 1S13, quand il a compos© Tancrede. qu*il 

a trouve son propre genre* Son succls est d*avoir trans¬ 

ports dans l1 opera "di mezzo carattere" et dans 1*opera 

seria un peu de ce "feu du ciel" que Paesiello, Gimarosa, 

, et Fioravanti ont fixe dans 1*opera buffa* 

Comme tous les romantiques, Beyle s’interessait 

a ce nouveau genre qui melangeait le serieux et le ecaique* 

(Victor Hugo, cherchant a renouveler le daame tragique, 

n*avait pas dedaigne dfy meler aussi le grotesque*} les 

genres classiques avaient 4te epulses; les nouveaux litte¬ 

rateurs ne trouvaient plus valables les anciennes regies 

de 1*unit4 de lieu, de temps, et d*action* Peut-Stre le 

resultat le plus important de cette revolution etait le ro¬ 

man, genre romantique dans sa naissance* Mais la querelle 

n*4talt pas desireinto auygenres purernent litterairess nous 

avons deja vu comment Beyle a defendu les dramas de Metas- 

tase contra les critiques des academistes, pour des raisons 

bien pratiques de I’utilite au genre musical dont sea his- 

toires servaient de libretti* Maintenant, en parlant du 

talent de Rossini, Stendhal reprend la question des genres 
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purement com!ques ou esc lusivemenfc serieus appliques aux 

operas. L*inconvenient de eette question, c’est que les 

operas-bouffes avaienfc toujours melange Xe tendre avec 

l’arnuaant d'une faqon qui lui seiablait parfaite, et que 

la revolution ne pouvait done s’operer que pour rendre 

moins offensant 1’oplra seria, ou bien pour ereer un nou¬ 

veau genre qui s’appelait 1*opera semi-seria, ou 1*opera 

"di mezzo carattere", tel qu*il ost illustre par quelques- 

uns des ouvrages de Koaart et Rossini. 

La nouveaute du style du fanerede, le premier 

vlritable chef-d’oeuvre de Rossini, a excite des transports 

vifs partout en Europe, et surtout a Paris, ou, grSce aux 

talents de time. Pasta, l’on en a vu une representation su- 

•perieure, Beyle trouve que e’est dans “l1 allegro” de l*ou- 

verture que le genie musical du compositeur eclate dans sa 

purete, car il y est lui-mekie. Rossini, quancl il esfc natu¬ 

re!, esfc le plus elegant des compositeurs, mais quand il 

essay© d*avoir de la force (afin d’atteindre le beau ideal 

classique), il en deviant lourd. C’est un homme de genie 

qui s’est donne la peine d’etudier la science de son art, 

mais qui est borne par les limites de son propre earactere.^ 

Comma exemplaire do la perfection de sa science, 1*auteur 

^VoirXa doctrine de Cabanis 
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cite 1*arrives de Tancrede, ou l*on paut voir dans l1or¬ 

chestra !'le sublime de 1 * harmonic drataatique”: 

”Ce n’esfe pas, comae on la croit an Allemagne, 
I’art de fair® exprimer les sentiments du per- 
sonnage qui est an scene par les clarinettes, 
par les violoncelles, par les hautbois; e*est 
l*art bien plus rare de fair® dire par les in¬ 
struments la partie de ces sentiments que le 
personnage lui-meme ne pourrait nous confier*,f (13) 

Autrement dit, Eossini (et Mozart aussi), out 

employe 1*artifice du romancier Walter Scott: "Gomrae Ros¬ 

sini prepare ©t soutient ses chants par 1f harmonie, de 

mime Walter Scott prepare et soutient ses dialogues et ces 

recite par des descriptions*” (14) Or, a l*epoque ou il a 

compose Tancrede. Eossini avait deja trouve l1expression 

simple et pure de son genie j son langage etait precis et 

ne faussait pas le sentiment. GTetait une des dietees 

d*Helvetius que, sans clartl, le style ne produit pas d1im¬ 

pressions fortesj “I’homme passionne saisit toujours lfex¬ 

pression la plus courts.” (.15) Dans I’ardeur de sa jeu- 

nesse, sentant avec candeur, Rossini a atteint un sommet 

dont il ne pouvait que tomber quand, plus tard, 11 a essa¬ 

ys de devenir savant. 

C*est pour la Marcolini, contralto bouffe qui 

avait cause un scandals en ar radiant le compositeur aux 

grandes dames qui le protegeaient, que Rossini a compose 

1*Italians in Algeri. ©pera-bouffe parfait pour plaire au 

caraeter© gai des Yenitiens. Quoique 1* auteur trouve l'ou- 
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verture de 1’Italians trop gale pour son propre gofrt, et 

quelques-un des airs trop semblables a une musique de con¬ 

cert au lieu d’une musique dramatique, il en goflte 1’ex¬ 

treme rapidite et 1*absence d’eraphase# Quant a l’histoire, 

©lie ©st bien faite, en ce qu’elle dona© d©s scenes de re¬ 

el itatif apres les scenes eomiques, et de passion apres la 

gaiefcl. Gela donne aux spectateurs les charass de I’iia- 

prevu et du contraste, et, comme nous 1’avons vu, 1*occa¬ 

sion de sa deiasser des moments de tendresse profonde, a- 

fin de pouvoir sentir encore une fois avec la m§me inten- 

site# Oe qui rlvele a mes yeux I’hypocrisie de son cha- 

pitre sur Metastase dans les Vies de Haydn, de Mozart et 

de Metastase# c’est qu’iei 1’auteur avoue qu’il n’aime pas 

lire les libretti des operas, car l’ensemble des paroles 

souvent ridicules lui g&tent le charme des emotions peintes 

par la musique# II ne s’occupe en somme que de la situa¬ 

tion que le poete presente, ©t, a raon avis, il ne faut pas 

beaucoup d*invention ingenieuse pour crier des situations 

operatiques telles qu’il les decrit• 

La Fletra de Paragons# ecrite par Rossini a l’&ge 

de vingt-un ans en 1812, et ehantee a La Scala par la Marco- 

lini, Galli, Bonoldi, et Parlamagni, est a I’avis de 1*au¬ 

teur le chef-d’oeuvre de Rossini dans le genre bouffe. (In- 

fortunement, cat opera qui a fait de Rossini le premier per- 

sonnage de l’ltalie n’est plus connu aujourd’hui, tout comme 
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beaucoup des autres compositions dont Beyle parle.) G’est 

apres ce succes qu’une jeune femme jolie a?enleve Rossini 

a la Marcolini. 

La gloire du jeune compositeur iui a permis 

d’echapper aux lois de la conscription, car l1opinion pu- 

blique a force le prince Eugene a le degager du metier de 

soldat. Rentre a Bologne, le beau musicien s*est montre 

assez leger en matieres d1amour; cette legerete s’est re¬ 

viles a son desavantage dans ses ouvrages, qui sont a ce 

propos dans le goQt frantjais antipathique a Beyle. Toute- 

fois notre raelomane admire la capacite de Rossini de jouir 

de la vie. II semble insinuer qu'un homme de genie a le 

droit de s’amuser avant de travailler, car ses idees en se- 

ront toujours fralches et la qualite de ses ouvrages nfen 

sera pas diminuee. Rossini, allant de ville en ville, a- 

vait tout au plus six semaines pour composer ses operas; 

il s1amusait pendant le premier mois, et puis, 11 inventait 

au moins un duetto ou un air tous les matins. S*il a fait 

quelques fautes contre les regies de la composition, e*est 

qufil n*avait pas le temps de corriger tous ses accompagne- 

ments. Les plaisirs du public n*en etaient le moins du 

du monde diminues. Tout«f comme la perfection des sons vo- 

caux, ^exactitude de 1*orthographe n?est qu*une science 

vide si elle n’est pas reunie a lftme ardente du genie. 

La vie que Rossini a menee de 1310 a 1316, deter- 
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mines par le mecanisae dee theatres italiens, etait done 

une vie ambulante et pleine de jouissances. Bans toutes 

les petites villas de lfItalie il y avait un the&tre, avee 

une troupe de chanteurs compose© dfune nprima donna”, un 

"tenore”, un "basso eantante”, un "basso buffo”, une se- 

eonde femme et un troisieme bouffe. {16} L*impresario en- 

gageait un compositeur pour lui produirs un nouvel opera 

expres pour les chanteurs de son theatre; c*etait lfimpre¬ 

sario aussi qui choisissait et qui achotait pour un prix 

aussi bon-marehe que possible le poeme qui devait servir 

de libretto. La salson se composait de vingt ou trente 

representations du dit opera. C * est ainsi que Rossini a 

parcouru toutes les villes de l*Italie, etant fSte a son 

arrive© pendant un mois, ©fcudianfc les voix des chanteurs 

et eomposant son opera pendant deux semaines, et enfin re- 

petant et dirigeant les premieres representations de cette 

oeuvre pendant une semaine encore. 

Bans un tel cliraat mondain, ou la premiere repre¬ 

sentation de l1opera est le plus grand evenemont public 

pour la ville entiere, Rossini etait oblige de composer au 

milieu de la conversation de tons ses nouveaux amis. Mais 

rien ne paralysait son imagination except© la presence 

drun pedant qui venait lui parler en termes savants. Alors 

il prenait de l^uraeur et se permettait des plaisanteries 
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presque grotesques que Beyle s’amuse bien a raeouter. II 

a pitie du pauvre compositeur qui devait entendre defigu- 

rer ses plus belles idees par les voix quelquefois peni- 

bles des chanteurs des petits theatres. Mais c *est la 

precisement que le talent du "maestro” devait briller, 

car c’etait a lui de recomposer et d * arranger les chants 

a faqon a employer uniquement les bons sons de chaque voix. 

On s’etonne peut-etre que les acteurs aient pu apprendre 

leurs rSles par coeur en si peu de temps, avec tant de 

changeraents journaliers dans la musique. Mais n’oublions 

pas que le public n*etait pas conscient des fautes, puis- 

quTil ne connaissait pas la musique• Beyle nous assure 

que les chanteurs faisaient cent fautes, "mais en musique, 

toutes les fautes qui sont faites par exces de verve sont 

bientSt pardonnees, comme en amour toutes les fautes qui 

viennent de trop aimer." (17) Meme aujourdThui, les Ita¬ 

lians sont bien plus forts pour 1*emotion que pour la 

precision en musique, tandis qu*un "maestro" etroitement 

allemand, qui prefers la mathematique a I’esthetique, ne 

pardonne aucune inexactitude. 

Beyle revient souvent sur 1* influence de la po¬ 

litique sur les moeurs d’un pays. Non seulement la tyran- 

nie italienne ne permettait a ses sujets que la passion de 

1* amour, mais aussi on n*3sait avoir une bpinion et la dis- 

cuter avec feu et franchise que sur la musique. La discu- 
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tion politique, si populaire en France, etait la plus 

dangereuse des activites. Fuisque les Italiens n*8- 

saient sfexprimer que par la musique, tous les asp^ts 

de cet art prenaient une importance Inorrae dans la vie 

du public, Les repetitions, les disputes entre les inem- 

bres de la troupe, les idiosynchrasies des celebres 

chanteurs, les decorations, etc,—ces items delicieux 

faisaient bavarder tout© la ville, Quand la soiree de¬ 

cisive de la “prima recita” arrivait enfin, chaque raor- 

ceau de musique etait accueilli par des cris de "bravo”, 

ou bien par des sifflaments, dans une salle reiaplie d,ne- 

nerguraenes cherchant...a fair triompher leur maniere de 

sentir, et surtout voulant prouver qu*elle etait la seule 

bonne; car il nfy a rien au monde d’intolerant comme 

l^orarae sensible,” (18) Ce ne sont pas la les vaniteux 

Franqais cherchant 1 *approbation du voisinl 

A ce moment Beyle sfavise de digresser encore, 

laissant la vie de Rossini pour discuter la "guerre” de 

l*harmonie contre la melodie. Gar Rossini fut entrain! 

dans oette guerre malgre lui; bien qu*il se soit moque 

des pedants, les opinions des academiclens musicaux ont 

influence ses ouvrages. A mesure qufil devenait plus ce- 

lebre, le succes s*obtenait avec plus de difficult!, car 

il etait lfobjet de l*envie. et de la haine des pedants, 

II a fini par elder a la tentation de paraxtre savant, 
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cfest-a-dire qu*il a mis plus d^harmonie dans ses 

ouvrages. 

Lea comparaisons charraantes entre la rallodie 

et les sucreries douces qui font plaisir aux enfants, et 

entre l^armonie et les mets ©pices dont notre gout bla¬ 

se eprouve 1© besoin a un Sge avance, expriment avec dar¬ 

ts le point de vue general de 11auteur sur la revolution 

operee dans la musiqu© entrs 1730 et 1823. II trouve que 

le goOt des melodies suaves et voluptueuses de Pergolese 

a vieilli; le peuple musical a couru vers le genre plus 

piquant et plus fort de l^armonie. Les deux eeoles de 

musique, lfallemande et l*italienne, sont en train de se 

confondre devant ses yeux en une seule• 

La perfection de l1union de la melodie antique 

avec l*harmonie moderne, c *est Tancrede. oeuvre qui repri- 

sente lfecole italienne* Hais anssitSt que les accompag- 

nements nuisent au chant, et se font remarquerpar eux- 

raSraes, 1* oeuvre tombs dans 1’ecole allemande fondee par 

Bach et represents© ©n 1823 par Weber* Ge genre a tue 

l*art de ”bel canto”} il a St4 tout© liberti au chanteur 

et lTa empSche d'ajouter les orneraents que son genie lui 

aurait inspires. Avant cette revolution, le chanteur 4- 

tait roi, et l*orchestre une foule de siraples sujetsj ap- 

res, les compositeurs ont defendu imperieuseraent au chan¬ 

teur tous les moyens d*expression de son art. La. seule 
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raison qui excuse Rossini d*avoir fait tort de plus en 

plus an chant de ses actours, eomrae 11 l*a fait, c,eat 

qufil a dfi ecrire pour des voix fatiguess qui n*etaiant 

pas supportables a 1
1

 auditaur sans I’abri des instruments, 

folia "en somtae le point-de-vue de 1*auteur. 

Quant a moi, j*eatiiae que las wfiorituriw ori¬ 

ginate ne furent pas une perte Inorrae, car le compositeur 

devrait Stre suparisur au chanteur en matiere de composi¬ 

tion. Le resultat de eo manque de liberfee dans la ligne 

vocals, c?est que le chanteur moderns ne peut pas fairs 

une belle carriers s’il ne peut pas manipuler touts la 

portee necessaire de sa voixj tout au moins, 11 ne peut 

executor que certains rSles qui lui conviennent. Far con¬ 

sequent les chanteurs d’aujourd’hui sont, pour la piupart, 

beaueoup plus disciplines et aieux prepares pour lours 

carrieres qu’au temps de Stendhal. Mais 1*amalgamation 

des genres symphoniques et operatiques, une chose commune 

aujourd*hui, a en veritl influence fatalement 11 art du 

bel canto. Oomme chanteuse je suis d*accord avec certa.ines 

des opinions de Beyle qui semblent peut-etre, sL la premiere 

vue, naives«, Gombien de belles voix fragiles sont ruisees 

de nos jours en ©taut obligees de lutter constamraerrt centre 

quatre-vingtsinstruments dans 1*orchestra! La quantite 

l*a ©raporte par necessite sur la quallte chez bien des 

chanteurs qui out entrepris trop tQt de jouer dans les ope- 
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ras de l’ecole qu’on appelle allemande. Mais il est pro¬ 

bable que le pendule va osciller en sens inverse pour re- 

venir a la melodie vocale, comrae l’indique la restaura- 

tion de tant de vieux operas italiens. Pour nous, qui 

avons subi 1* influence de Wagner, le style maintenant 

vieux de Rossini est purement italien, car la melodie y 

regne dans le chant, tandis qu’aux oreilles de "Dominique” 

il y avait deja trop de bruit dans le petit orchestre ros- 

sinien, J’hesite a ra’imaginer son horreur s’il etait re- 

venu au monde pour assister a la Salome de Richard StraussI 

Mais assez parle des digressions: revenons a la 

Vie de Rossini. Beyle glisse dans ces critiques des ope¬ 

ras maintenant peu connus, tels que L’Aureliano in Palmi¬ 

ra. Demetrio et Polibo. Il Turco in Italia, L’Elisabetta,. 

Torvaldo e Dorliska. ses louanges des chanteurs qu’il a 

connus: les Mombelli, le bouffe Paceini, le basse Galli, 

le contralto Pisaroni, le tenor Davide, et la Pasta, Quand 

il raconte les aetivites de Rossini a Naples entre 1&14- 

1&22, il n* oublie pas de detainer lfhistoire de la car¬ 

riers de la chanteuse, Mile. Colbran, que Rossini avait £- 

pousee en 1323. Cette femme etait la protegee du celebre 

directeur des theStres napolitains, 1’entrepreneur M, Bar¬ 

ba ja. Bien qu’elle chantSt terriblement faux, elle pa- 

raissait dans tous les operas. Il est vrai qu’elle avait 

eu des succes a cause de son jeu nature!, mais apres un 
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temps, le public impatient l*a sifflee par ennui, et 

Rossini a du avoir recours, comme nous lfavons deja vu, 

aux harmonies allemandes pour couvrir la voix de son 

epouse. 

A la fin de l'annee 1&L6, le compositeur a eu 

1*occasion d*eerire un nouvel opera pour le carnaval au 

theatre d1Argentina a Rome. II y avait enfin a sa dispo¬ 

sition des chanteurs et des cantatrices admirables, et 

le resuitat de cette bonne chance fut lfopera qui est de- 

venu le favori perpetuel, le Barbier de Seville, dont le 

libretto avait deja ete employe par le compositeur Pae- 

siello. En treize jours de concentration, Rossini, 

’’croyant travailler pour les Romains, venait de creer le 

chef-d'* oeuvre de la musique franoaise. si lfon doit enten¬ 

dre par ce mot la musique qui ... est faite pour plaire le 

plus profondement possible a ce peuple•" (19) On peut 

trouver dans le Barbier leS plus grands traits du style 

rossinien: son eclat dans les finales, les morceaux d*en¬ 

semble, et les duetti; mais aussi sa faiblesse dans les 

airs qui doivent peindre les passions avec simplicite. 

Lfair vif et piquant de Rosina, HUna voce poco faH, est de 

I’avis de Stendhal hors de caractere, purement un morceau 

de concert. 

Stendhal croit que Gimarosa aurait fait pour le 

m§me libretto une musique peut-etre moins vive, mais bien 
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plus comique et expressive. Et cependant, le style de 

Ciraarosa lui semblait deja trop doux, a cause de 1*ab¬ 

sence des dissonances. II lui para£t que le desespoir 

et le malheur y sont exprimes "a l*eau rose". C’est ain- 

si que "Cimarosa a plus d’idles que Rossini, et surtout 

de bien meilleures idles; mais Rossini a le meilleur 

style.” (20) Nqpmoins Beyle ne peut pas pardonner a Ros¬ 

sini son cynisme, son sang-froid, et surtout, son don 

juanisme en amour. 

Nous avons vu que pour Stendhal la jouissance 

des arts, comme la cristalisation en amour, requiert le 

developpement de 1*imagination dans la solitude, ou la 

vanite mondaine ne fausse pas les sentiments. Sans la 

solitude, les vlritables passions ne prennent pas nais- 

sance dans un coeur. Or Rossini, jamais malheureux en 

amour, puisqu*il ne connaissait que des femmes legeres, 

ne savait pas fairs parler 1*amour-passion a la Werther. 

Ce defaut a ruine son opera Othello. dont le personnage 

principal n’est que violent, et non pas touchant comme il 

devrait 1'etre. L*Othello de Rossini tue sa Desdemona par 

vanite et colere; ce caractere ne se sauve que par le sou¬ 

venir de 1*Othello de Shakespeare. Notre auteur est de 

l’avis que Vigano a montre bien plus de genie dans son 

ballet que Rossini dans son opera. 

La Cenerentola est un des ouvrages de Rossini 
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qui est toujours au repertoire aujourdThui. Beyle lf a 

entendue pour premiere fois a Trieste, divinemenfc chantee 

par lane* Pasta dans le r8le de Cendrillon, et par Eucbelli 

et Pace ini. Dependant, la rims i quo ns lui a fait aucun 

plaisir, car elle lui paraisaait trivial©, cT est-a-dira quo 

lee images qu’ell® fournissait a son imagination etait 

toutes badges et vaniteusee. 11 avou© qu*il est peut-etre 

incompetent pour juger la Oenerentola, a cause de son ex¬ 

treme sensibilite, qui est choquee par les choses gros- 

sieres qu'un autre trouverait comiques. 

Par contrast®, Beyle considers que La Gasaa 

Ladra. raalgre son drame noir et plat, est un das chefs- 

d*oeuvre de belle rausique. Ecrite on 1B17 a Milan, elle a 

connu un sueces immense a la Seals dos la premiere repre¬ 

sentation, a laquelle Beyle avait assists* £$ae* Belloc a 

chant! le role de Ilinetta !,avec sa voix magnifiquo qui 

salable rajeunir tons les ans”; Galli, qui ”avait alors la 

plus belle voix de bass® d’ltalie, la voix la plus forte 

et la plus accentuee", a joue le r8le du soldat * (21) 

L * ouverture magnifique de cette oeuvre rappell© a 1*auteur 

les symphonies de Haydn* Hals les fantes de sens dans la 

Gagga Ladra sont enormas, car son sujet qui fait horreur 

est oppose a la legerete de la musique* (Malheu^sement, 

on ne connalt aujourd’hui de cet opera que quelques airs 

qui me semblent d’ailleurs charmantc, comma par example, 
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”Bi piacer mi balza il cor”.) 

L& aufceur se plaint que dans son opera intitule 

Mose, Rossini ait aaerifle a I’harmonie les chants de 

Moise• Beyle trouve qu*a cause des compositions ecmme 

celle-ci, la qualite des chanteurs a baisse terribleraent, 

et il denonce 1*influence injuste des juges dont I’ame 

manque de sensibilite et de folie romanesque, pour avoir 

trop civilise les beaux arts, he talent dfun Marches!, 

(dont les vocalises aont publiees et etudiees de nos jours 

dans touts ecole de chant), pouvait rendre les nuances de 

passion auxquelles un instrument s’efforcerait an vain 

d*atteindre# ”Les instruments ... font rSrement couler 

des larmes; on revanche, elles produisent le froid plaisir 

de lfadmiration pour la difficult© vaincue.*..” (22) Il 

faut avouer que Beyle est tras injuste envers les sympho- 
■ 4 * 

nistes et leurs instruments; pour lui, c1etait reellement 

une perte enorme quand Rossini a rendu inutiles les plus 

grandes habiletes des chanteurs, et les a obliges a em¬ 

ployer leurs voix comme un instrument; , sans la liberte 

de mettre dans les airs de bravado ni 1* inspiration du mo¬ 

ment, ni le chant ’’spiniafco” qui revele le ’’timbre” de 

cheque voix individuelle. Il croit si fermement dans le 

pouvoir de la voix humalne qu’il raconte une longue his- 

toire sur Alessandro Stradella qui, en 1650, etait le chan- 

teur le plus celebre de tout© l^talie, Sa voix etait tel- 
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leraent touchante que lea assassin charges de le punir de 

1*enlevement dfune jaune Venitienne noble lfont avert! et 

out fait evader lea amants* 

Beyle 3*appuye sur certains themes et revient 

sans cease aux idles qui Ini sont cfaeres. Pour des rai¬ 

sons olwieuses j*ai epargn! la plupart de ses repetitions 

frequsntes, inais je tlens a fair© ressortir qu’elles exis¬ 

tent dans toutes ses oeuvres, quoiqu*il les ait brodles 

d!un nouvel aspect a cheque page* Cfest pour cette raison 

que j*ai ete arausle de trouver dans le chapitre intitule 

"Rossini so repete-t-il plus qu*un autre?" la phrase sui- 

vants: 

"Le systems des variations, *variation!1, a sou- 
vent port! Rossini a se copier soi-mdme; comme 
tous les voleurs, il esperait cacher ses lar- 
cins..**" (23) 

Evidemment 1*auteur se connait bien, car il se hSte de dl- 

fendr© et de justifier le compositeur* D*abord, dit-ilf 

on ne doit pas tout entendre dans un opera; I’flrae humaine 

ne peut pas donner son attention continue pendant des 

heures entieres; elle a besoin de quelques minutes de con¬ 

versation entre tous les morceaux sublimes. De plus, 

1*imagination de Rossini est beaucoup plus feconde que 

cell© de maints autres compositeurs qui ne se repetent pas 

mats qui n*ont pas de grandes idles non plus. Una belle 

idle originale vaut une infinite dfidles mediocres et com- 
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munes. Enfin, si Rossini avait trouve en 1&14 un grand, 

nombre de bons chanteurs, il n’aurait pas ete oblige d’ec- 

rire tant de "fioriture" qui ne demandent que de l’agilite 

vocalej il n’aurait pas ciche si facilement ses repeti¬ 

tions, il aurait pu avoir confiance dans le talent des 

chanteurs, et consacrer son propre temps a 1’invention des 

melodies originales. 

Beyle, comme toute sa generation, etait accoutu- 

me a entendre les chanteurs executer les rSles composes 

pour eux, parfaits pour la qualite native de leur voix et 

pour la sensibilite particuliere de leur jeu. C’etait une 

situation bien differente de la nStre, car alors, meme les 

chanteurs inhabiles pouvaient faire plaisir au spectateur; 

en effet, un chanteur du premier ordre ne devait pas ne- 

cessairement savoir lire la musique. Quand Stendhal en- 

tendait un agrement mollement execute, comme ils le sont 

souvent aujourd’hui, il avait la sensation d’etre dans une 

ecole de chant, et il blSmait, non pas le chanteur, mais 

le compositeur qui devrait laisser a 1*executant le choix 

des agrements qu’il peut manipuler facilement. 

Si Rossini avait eu la bonne chance d’lcrire 

pour Mme. Pasta, son admirateur croit qu’il aurait sans 

doute retrouve 1’inspiration de sa jeunesse; il aurait vu 

quel tort il se faisait en usant du meme etalon pour tous 

les chanteurs. Car la voix de raezzo-soprane de la Giuditta 
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avait une etendue remarquable: elle pouvait axecuter lea 

rSles de soprano et d© contralto, Non settlement cela, 

mais CQtte voix avait un timbre different pour exprimer 

cheque situation dramatique. M. Beyle dit que sa voix de 

tete etait presque oppose® a sa voix de poitrine, ce qui 

ne serait pas tolere aujourd’hui par un bon maitre, mais 

qui devait bien la servir pour peindre toutes les passions 

fortes, les "fioriture" qu*elle inventait etaient tou- 

jours de tres bon go&t, et, en plus de son savoir tech¬ 

nique , son tabilftte comme actrice etait aussi raagnifique 

que son coeur etait sensible, Une femme d*un tel genie 

aurait eu une influence assentielie sur le style de Rossi¬ 

ni, s*il 1*avait rencontr6e un peu plus tSt. 

Mais Rossini n*avait pas compose pour Mae, Pasta 

au moment que Beyle a ecrit eette opinion, et son style 

frais et plaisant, qui eloigns toutes les emotions sombres 

que le style de Mozart evoque, lasse vite. "Rossini est 

rarement triste, et qufest-ee que la musique sans une nu¬ 

ance de tristesse pensive?" (24) Les caraeteres insensi- 

bles a la crainte du ridicule preferent Mozart, tandis que 

le caractere parisien adore Rossinis 

"Dans ce siecle expeditif, Rossini a un avantage j 11 
se passe dvattention* 

"Dans un draaie ou la musique chore he a exprimer la 
nuance ou le degre de sentiment indique par lea pa¬ 
roles, il faut preter quelque attention pour Stre 
emu, Dans une partition de Rossini, au contraire, 
ou cheque air ou duetto n*est trop souvent qu*un 
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brillant morceau de concert, il ne faut que le 
plus leger degre d*attention possible pour avoir 
du plaisir; et, chose bien avantageuse, la plu- 
part du temps il n*est pas necessaire d*avoir ce 
que les gens romanesques appellent de l,ame.n (25) 

Cependant, Rossini nTennuie jamais; il a de 

1*esprit, il est ennemi de lfemphase. Il tient une place 

utile dans le raonde, car il donne du plaisir. ”Vif, le¬ 

ger, piquant, jamais ennuyeux, rarement sublime, Rossini 

semble fait expres pour donner des extases aux gens me- 

diocres." (26) G’est ainsi que, si on l*engageait a Pa¬ 

ris, il pourrait sauver le Thettre-Italien, car ses ouv- 

rages sauraient plaire au gofit populaire, et, en meme 

temps, eduquer les Parisiens dans le goftt italien. S*il y 

avait en France un theatre grand et commode comme la Scala, 

quelles delices inconnues ses operas pourraient offrirl 

Mais du moins, qu’on engage au Louvois les chanteurs comrae 

Davide, Lablache, Mombelli, Pisaroni, Schiassetti, pour 

qu*on ait dejrepresentations qui ne meritent pas d*Stre 

siffleesJ 

Avant de terminer sa Vie de Rossini. 1*auteur 

discute en details le go&t musical en France, en Italie, 

et en Angleterre, reprenant tous ses points-de-vue sur la 

sensibilite artistique. Le dernier chapitre du livre est 

une lettre entiere ecrite en janvier 1775 par Mile, de 

Lespinasse, exprimant les avis dfune arne sensible qui de- 

daigne le gout des hommes qui jugent et qui ne sentent 



163- 

rien. Cette lettre aurait pfl Itre ecrite par Stendhal, 

tant les opinions des deux auteurs sont senblables, Elle 

implique le jugement final de Beyle sur'l’homme et sur le 

compositeur Rossini: 

nJ*aime mieux un^homme sensible qu*un hoisaae spiri- 
tuel;...je prefers. j*aiae avant tout, pardessus 
tout, la siaplicitl et la bonte.....Enfin, je 
vous dirai, car il faut finir, que le raaniere, le 
gracieuxj le frais et memo le fin et surtout le 
fade, sont pour mol comae la marine ou la tisane, 
3*tm dego&t mortal, avec cette difference pourtant 
que la manne et la tisane pourraierit cesser de 
ra*§tre antipathiques en me devenant necessaires, 
et que le reste m*est et me sera dans tons les 
temps egalement odieux,” (2?} 

L?on a vu qufapres le succes de cette pretendue 

biographie charraante, Beyle a tenu la rubrique du Theatre 

Royal Italien pour le Journal de Paris du 9 septembre 1824 

au 8 juin 1827. Quelques-uris de ses articles, intitules 

les Hotes d*un Dilettante, furent publics dans 1*edition 

<2® 1& Vie de Rossini de Remain Colomb en 1854* dormant 

ainsi I’exempl© aux editions futures. Aujourd’hui les 

Notes sont toujours placles a la suite de la Vie, comae 

une ©spec© d*epilogue a 1*oeuvre principals* Fuisque Ros¬ 

sini est venu a Paris peu apres la publication de sa bio- 

graphic, les operas que Beyle traitait dans ces articles 

sont souvent les memos qu*il avait discutes dans le livre• 

Les idles aussi sont les mimes, et 1’importance des Notes 

dfun Dilettante pour cette etude se trouve plutSt dans 

les critiques des chanteurs, de 1*orchestra, des decora- 
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tions, etc., de chaque representation. Sea commentaires 

fastidieusc accentuent le fait que 1* amateur de la musique 

etait aussi un eonnaisseur du theStre et des artistes qui 

r©presentaient pour lui l*art qu*il adorait• 

C*est ainsi que dans le livre et dans les arti¬ 

cles, ou 1*auteur s’est mis lui-raeme, on retrouve la 

marque de Stendhal: sea gofits et ses degoftts, son humour 

et son ironie, son discours et sa conversation, I’echo 

de sa vie et de son ame. On y voit le melange de la reve¬ 

rie et de 1*amour, du sensual, du mondain, du spirituel, 

du psychologique, et du philosophique, dans son monde mu¬ 

sical. II va maintenant se recreer dans les personnages 

melomanes du monde iraaginair© de ses romans. 



GHAPITRE VI 

La Musique dans les Romans de Stendhal 

I: Armance. ou Quelgues scenes 
<i *un salon deParis en 1^27. 

Bn janvier 1S26, apres avoir In 1*0livier de 

la Touche, Stendhal songea a ecrire Armance. Gette merae 

annee a vu la fin de ses amours avec "Menti”, la comtesse 

Curial, et son travail sur ce roman lui a servi, comme le 

travail lui avait toujours servi, de distraction a son 

malheur. II a termine cette oeuvre avec sa rapidite ha- 

bituelle, en vingt-deux jours au total; elle a paru sans 

nom d*auteur chez Urbain Ganel en ao&t 1S27. 

L*on salt quo le sujet de ce roman est 1*amour 

d*Octave, un impuissant, pour sa cousine, Armance. Dans 

l*avant-propos Stendhal dit que ce roman reflate comme un 

miroir la societe de son jour, le laid et le beau de la 

vie. II faut de l*economie, du travail, de la soliditl, 

et 1*absence de touts illusion, pour avoir du sueces dans 

ce oiecle triste: 

, "Hapoleon chantonnait constamment en allant en 
Russie ces mots qu*il avait entendus si bien 
dits par Porto (dans la Kolinara): 

•Si batte nel mio cuore 
L*inchiostro e la farina* 

nC*est ce que pourraient repeter bien des jeunes 
gens qui ont a la fois de la naissance et de 
l*esprit.rt (1) 

Oes mots italiens se traduisent, *,l*encre et la farine se 
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bat tent dans mon coeur," c*est-a-dire, nfaut-il Stre meu- 

nier, faut-il Stre notaire?" La situation dans 1*opera 

de Paesiello qui provoque ces paroles, cfest l’amour dTun 

notaire pour une meuniere. Stendhal avait vu la Molinara 

en decembre 1&10; il avait alors ecrit dans son journal 

qu’il n’aimait pas cette pauvre musique ou il y a des sons 

agreables mais qui ne peignent rien, Quand il a ecrit la 

Vie de Rossini, il avait trouve dans la Molinara une grillee 

corregienne, mais dans son autobiographie il lfa comparle 

a la "piquette” agreable pour qui a soif et n’a pas de 

vin. 

On voit deja dans cet avant-propos que la con- 

naissance musicale de 1*auteur le sert bien dans son me¬ 

tier en 1* aidant a s^xpliquer a travers des images inte- 

ressantes qui d*ailleurs ajoutent beaueoup a son style 

personnel litteraire. Puisque Stendhal se peint lui-mSme 

dans ses personnages, les details de sa vie se retrouvent 

souvent dans la leur. C*est ainsi qu’Armance de Zohiloff 

reproche a son cousin Octave de Malivert de finir toutes 

ses soirees dans la compagnie d*une femme connue corame le- 

gere, tout comme, a Milan, Metilde avait vu avec deplaisir 

qu*en la quittant le soir, Beyle se rendait toujours chez 

Elena Vigano. Mais Mme. d’Aumale, dont on dit tant de mal, 

n»est pas une fille de jole; elle "meritait reellement 

toute l*estime que quelques personnes ne lui accordaient 
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pas,” (2) Elle refuse seulement d’obeir aux regies de 

conduite que le monde exige des femmes; elle aime faire 

a cheque minute de la journee ce que lui inspire le ca¬ 

price du moment. Dans ce earactere capricieux Mine. d’Au- 

male ressemble a la Giuditta Pasta, qui, elle aussi, 

etait regardee d’un mauvais oeil par les Tracy, quand 

Beyle terminait toutes ses soirees a I’hStel des Lillois. 

Comme Fane. Pasta, la comtesse d’Aumale retjoit ”a l’ita- 

lienne” dans son salon, de minuit a deux heures du matin; 

comme Beyle, Octave y trouve une societe charraante, sans 

les gens ennuyeux qu’il y avait dans les autres salons. 

Aussi Octave veut-il passer pour etre amoureux de Mme. 

d'Aumale—on avait flatte Beyle par la meroe accusation 

vis-a-vis de Mine. Pasta—et il la suit partout, par exem- 

ple au TheStre-Italien. O’est la,"ou la mode avait araene 

tout Paris”, qu’ils voient les representations de Fiae. 

Pastal (3) Octave, impertinent, parle tres haut a la 

jeune comtesse, de faqon a troubler le spectacle entier; 

c’est son raoyen de faire une chose sotte pour prouver a 

tout le monde qu’il est amoureux fou d’elle. 

Pendant ce temps Octave et Armance ne sont que 

des confidents mutuels, des cousins loyaux. Peu apres, la 

mere d’Octave, qui ignore sa veritable maladie, dit a 

Armance qu’elle veut que son fils la prenne comme epouse. 

Mais Armance, qui est deja amoureuse de son cousin, doute 
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parlent ensemble, Octavo se plaint du ridicule de la so- 

ciete oarisienne qu’il frequent©; 

"Que cos conversations sont insipides, dit-il a 
Armance. Toujours la ebasse, la beaute de la 
campagne, la rausique de Rossini,- les arts! et 
encore ils raentent en s’y interessant." (4) 

Stendhal prete ainsi a son heros ses propres opinions sur 

la ’’mode" musical© et sur I’hypocrisie des Fran^ais qui 

oretendent adorer la rausique, alors qu’ils ne savent rien 

de son cote emotionnel. Octave, au contraire, otant fort 

malheureux, songeant sou vent a se suicider, suit comm© 

Beyle ce qu’est le pouvoir de la musique sur I’arae hu- 

maine. Un soir qu’il est particuliereisent amer, il 

dechiffre sur son piano tout un acte de 1’opera prefers 

de 1’auteur, bon Juan. "et les accords si sombres de Mo¬ 

zart lui rendirent la pair, de I'ame.” (5) 

I.es representations du Theatre-Italien qui ont 

lieu dans ce roman se dmnaient alors sous la direction 

de Rossini lui-merae dans la salle Favart, remise a neuf. 

(6) La "sublime" Pasta, dont les accents les plus pas- 

sionnes ne valaient pas autant a la coratesse Aumale que 

la conversation d!Octave, y chanta ses dernieres repre¬ 

sentations en septembre et en octobre 1826. (Snsuite elle 

ne devait plus chanter a Paris qu’en 1833.) Un soir 

qu’Octave assiste a I’une de ses dernieres representa¬ 

tions, et qu’il parle encore une fois d’une voix trop 



-169- 

haute a Krae. d’Aumale, il contrarie fort un "fat" nomine 

le marquis de Crevercche. Au milieu du second acte 

d’Otello, le petit commissionnaire qui vend las libretti 

dfopera vient lui apporter un billet du Marquis, qui se 

plaint hautement du bruit qu*Octave fait dans la salle. (7) 

Le ton brusque et offensant de cette note amene un duel eli¬ 

tre Octave et le Marquis de Crevepoche, dans lequol Octave 

est blesse et le Marquis est tue. Ce duel, provoque a 

l’opera, est essential a 1’histoire, car ce n-’esfc que quand 

Octave se croit pres de la mort qu’il avoue son amour fatal 

pour Armance. 

Ainsi nous trouvons que dans le premier roman de 

Stendhal, la musique joue un role important dans la vie de 

ses personnages et dans le denouement de I’histoire. Le 

romancier qui a presente une etude des moeurs de son epoque 

ne pouvait pas negliger non plus le role rnondain des en- 

droits ou l*on entendait jouer la musique. Sn s*appuyant 

sur ce r81e de la musique en France, il s’est borne aux o- 

pinions qui convenaient au public qui allait lire son ouv- 

rage; il n*a mentionne que les compositions bien connues a 

Paris, et il s’est garde d’approfondir les reactions per- 

sonnelles de ses deux premiers personnages, qui n’ont ja¬ 

mais vu I’ltalie. Il lui restera la chance de devenir plus 

explicit lorsqu'il ecrira le Rouge et le Noir. 

& 
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II: Le Rouge et le Hoir 

En 1830, a I'age de quarante-sept ans, Henri 

Beyle a publie sous le nom de Stendhal le premier de ses 

chefs-d’oeuvre les plus indlniables. Base sur l’histoire 

reelle d’un Antoine Berthet, qui avait en 1827 assassin! 

sa maitresse et qui avait ete condaiane a mort, ce roman 

fut imprime chez Levasseur, apres de longues patiences et 

precautions par 1’auteur, qui d’ordinaire travaillait tres 

vite. Ensuite, en novembre 1830, 1’insouciant s’est mis 

en route pour aller prendre possession de son consulat. 

Dans son introduction au Rouge et le Moir, 

M. Henri Martineau annonce que Stendhal, comine tous les 

grands ecrivains, a rempli ses livres de lui-raeme. "Ses 

jeunes heros portent tous sa ressemblance; ils sont faits 

de ses souvenirs et de ses reves. G’est toujours de son 

propre coeur qu’un auteur tire les traits les plus pro- 

fonds. ...Mais il est certain qu’entre tous ses heros, 

c’est Julien Sorel qui lui ressemble le plus." (8) Car 

Julien, malgre toute son ambition et ses defis de la so- 

ciete, reste au fond un jeune etre sentimental et sensi¬ 

ble. Gherchons done cette sensibilite stendhalienne chez 

Julien, et partout dans le roman, comment elle s’exprime 

quant a la musique. 
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Peu apres 1’entree de Julien comme precepteur 

dans la maison Renal, une cousine de Fane, de Renal, nom¬ 

inee Mme. Derville, y arrive pour lui rendre visite. Ju¬ 

lien se hate de lui montrer la belle vue des allees et 

des bois qui environnent Vergy, la maison de campagne des 

RSnal. Monte au sommet d’un rocher, Julien se sent comme 

le roi de la maison, heureux, libre; sa nouvelle amie par- 

tage avec lui son admiration pour ses aspects sublimes. 

"C’est pour moi comme la mu si que de Mozart, disait Mme. Der¬ 

ville." (9) Aucune louange ne pourrait etre plus signifi¬ 

cative sous la plume de Stendhal. Combien de fois a-t-il 

confess! que les beaux paysages jouaient sur son ame comme 

un archet sur un violonl La sensibilit! esthetique ne se 

preoccupe guere de la source de 1*impression de beaut! su¬ 

blime; les arts et la nature lui font le meme effet. 

Cette sensibilite explique l’attrait sur Beyle 

des c!remonies religieuses, dont le gout avait et! la pre¬ 

miere forme de son amour pour le theatre et le ballet. De- 

vant le jeune eveque de Bray-le-Haut, qui s’exerce comme 

un acteur a donner la ben!diction, "Julien etait stup!fait 

d’admiration pour une si belle ceremonie." (10) Tous les 

personnages sensibles dans les romans de Stendhal ont un 

gout inn! pour de telles ceremonies. 

Lorsque M. Valenod, le rival politique et mondain 

de M. de Renal, invite Julien a sa maison pour essayer de 
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1*engager comtne precepteur de ses enfants, on entend chan¬ 

ter un des prisonniers du Depot de Mendicite, dont M. Va- 

lenod est le directeur. Celui-ci envoie l'un de ses gens 

pour faire imposer le silence au prisonnier qui chante. 

Quoique la chanson soit populaire et "ignoble”, Julien est 

choque par un tel acte cruel; ”il sentit une grosse larme 

couler le long de sa joue. ...L’empScher de chanter! se 

disait-il a lui-meme, 6 mon DieuI et tu le souffresl” Sa 

conscience lui dit qu’il ne pourrait pas fermer les yeux 

aux bassesses de caractere qui 1*entoureraient s’il venait 

comme precepteur dans cette raaison. ”Tu auras peut-8tre 

une place de vingt mills francs, mais il faudra que, pen¬ 

dant que tu te gorges de viandes, tu empeches de chanter 

le pauvre prisonnier....” (11) 

Ce passage me semble reveler, non pas seulement 

11importance qua 1*auteur prete au chant meme dans la vie 

d’un homme commun tel que le prisonnier, mais aussi le role 

moral de la musique qui produit des reveries remplies de 

hauts sentiments menant au bien social. Car Julien, au 

lieu de converser avec les indignes Valenod, ou de chanter 

avsc eux une chanson royalists que le precepteur des con¬ 

tributions du depot avait entonnee, reve de Napoleon et 

des reformations sociales. 

Le chapitre suivant commence avec une citation de 

Oasti, celebre conteur italien qui a vecu de 1721-1003. 
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(XI avait ecrit plusieurs livrets d*opera que Beyle gofl- 

tait fort a cause de la bonhomie et ctu brio du conteur. ) 

(12) Ce chapitre trouve Julian de retour a Vergy, ou 

tout la monde est d’assez mauvaise humeur, quand, tout 

d’un coup, quelqu’un sonne a la porte. Cfest le "signor” 

Geronimo, fort bel homrne qui apporte une lettre du cheva¬ 

lier de Beauvaisis, diplomate a Naples, un cousin de 

Pme. da ftenal. Dans ce personnage gai, dont la presence 

change la triste soiree en une soiree amusante, on voit 

le portrait de la basoe Lablache, qui a souvent chante le 

role de Don Geronimo du Matrimonio Bogreto de Cimarosa. 

II est probable que cet episode ne fut ecrit qu’apres 1*ar¬ 

rive© de Lablache en France en avri.1 1830. (D!autres com- 

mentateurs ont vu dans le personnage de Geronimo le souve¬ 

nir de Grescentini, chant eur de I’Krnpereur et off icier de 

la Loge Sainte-Caroline ou Beyle fut affilie en 1806.3 (13) 

Dans los quelques pages qui sent remplies de 

1’histoire de Geronimo, 1’auteur point le caractere gai a 

In Cimarosa des Italiens de bonne compagnie qu*il adorait• 

II y approfondit aussi le portrait de Mme. de Banal, qui, 

comme la mere de Stendhal, salt lJitalien, et chants un 

petit duettino avec son charmant invite—talent qui la rend 

sans doute toujours plus desirable a Julian. Apres le di¬ 

ner, le w^politain raconte l’histoire du commencement de sa 

carrier© aux enl’ants uenal fascines. Comine etudiant du ce- 
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lebre compositeur Zingarelli, qui etait le directeur du 

conservatoire de Naples, la jeune basse de seize ans etait 

impatient de gagner sa vie. Le signor Giovanni Stile, di¬ 

recteur du theatre de San Carlino, l’a entendu chanter et 

lui a offert un engagement a son theatre. Mais comment 

obtenir que Zingarelli laisse s’evader son etudiant? Ge¬ 

ronimo est alle voir son severe maitre; il lui a dit qufil 

ne voulait jamais chanter en dehors de I'ecole, et que, si 

quelqu’un le demandait pour un r8le, il esperait que le 

maitre refuserait. Une heure apres, le signor ’’Giovannone” 

a montre au directeur le contrat signe par Geronimo; Zin¬ 

garelli, furieux, a chasse du Conservatoire son jeune etu¬ 

diant, ’’riant aux eclats”. (14) H & chante a San-Carlino 

le meme soir. 

Apres avoir raconte cette histoire arausante, la 

basse-bouffe exlcute pour les Renal un air amusant qui fait 

pleurer de rire tout le monde. On ne va se coucher qu’a 

deux heures du matin. Le lendemain, Julien se dit: 

"Ma foi, j’aimerais mieux etre un Geronimo qu’un 
Renal. Il n’est pas si honore dans la societe, 
mais il n’a pas le chagrin de faire des adjudi¬ 
cations. .. .et sa vie est gaie.” (15) 

Ce sont les sentiments de 1*auteur, qui ne voulait pas plus 

d’argent qu’il ne lui en faudrait pour mener une vie gaie 

et interessante. Comme Julien, il admirait 1’art des Ita- 

liens de jouir de la vie, de faire naturellement ce qui leur 
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semble bon, en somme de chasser le bonheur a tout moment, 

sans crainte de 1’opinion des autres. Geronimo personni- 

fie cet art. 

Quand la liaison entre Louise de R§nal et Julien 

est soupqonnee, le precepteur doit quitter la maison des 

Renal et entrer au seminaire a Besanqon. La premiere fois 

qu’il voit cet "enfer sur la terre", il est terrifie, et 

sa voix tremble. (16} L’emotion se revile souvent dans 

les voix des personnages Stendhaliens, et cela nous rap- 

pelle que 1’auteur croit fermement au pouvoir de n’importe 

quelle voix humaine de peindre la passion. Julien est tel¬ 

le me nt sensible a la beaute et a la laideur que le visage 

horrible du portier du seminaire lui glace le coeur, et 

qu’il se sent sur le point de tomber: ”C’est la violente 

impression du laid sur une ame faite pour aimer ce qui est 

beau.” (17) A la vue de l’abbe Pirard, directeur ptle et 

sale du seminaire, il s’evanouit, tout comme Henri Brulard, 

extremement sensible, ’’tombe” quand une idee se saisit trop 

fortement de lui. 

Julien n’est pas populaire au seminaire, car il 

est different des autres paysans, et ’’difference engendre 

haine". (IB) C’est que Julien, ayant des idees originales 

et profondes, est un homme superieur, et, par consequent, 

les hommes raediocres sont jaloux de lui. Il y a cependant 

un professeur qui semble etre son ami, c’est l’abbe Chas- 
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Bernard, directeur des ceremonies de la cathedrale a Be- 

sanyon. & 1*occasion de la fete du Corpus Domini, il de¬ 

mand e a Julien.de 1*aider a orner la cathedrale. La ce- 

remonie de la grand-messe, avec l’odeur de l’encens et des 

feuilles de roses jetees devant le saint sacrement, exalte 

Julien; les sons de la cloche emeuvent son ame. Au lieu 

de refle^r aux choses prosa'iques, son esprit erre dans 

les espaces imaginaires qui sont le domaine des artistes. 

(19) 

Ce passage nous rappelle encore une fois le gout 

de Henri Beyle pour les cloches, goGt qui est range parmi 

ses souvenirs musicaux de Grenoble et de Rolle. Dans 

1 * Amour et dans 1 *Abesse de Castro il a celebre avec emo¬ 

tion l’heure de ltAve Maria en Italie, parceque son charme 

etait accompagne du son des cloches, et encore dans la 

Chartreuse de Parme nous retrouverons chez Fabrics une sen- 

sibilite identique aux carillons. 

Julien, en cachant son emotivite, s’sieve peu a 

peu dans la societe. L’abbe Pirard, dont la severite re¬ 

coil vre un brave coeur, lui obtient une place comme secre¬ 

taire du Marquis de la Mole a Paris. Celui-ci se charge 

de 1’education de son employe dans les grtces mondaines de 

la grande ville; par exemple, il lui fait donner des lemons 

de danse pour corriger sa demarche. (20) Il est facile de 

voir dans 1’arrives de Julien chez les de la Mole celle du 
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jeune Beyle chez les Daru a Paris, prenant des lemons de 

danse, d’equitation, et, plus tard, de declamation, afin 

d’effacer tous ses traits provinciaux. 

Julien, defiant, s’inflige le devoir de ne ja¬ 

mais acquerir une cause de remords par aucune action lache, 

telle que souffrir le regard insolent qu’un inconnu lui 

avait lance a Besanqon, et qu’il n’avait jamais oublie. 

C’est ainsi qu’un jour dans un cafe a Paris il propose un 

duel a un homme qui le regarde d’une fa<jon insultante. 

Mais quand il arrive a l’addresse qu'il y avait sur la 

carte que 1’homme lui a jetee, il trouve un autre homme, 

le chevalier de Beauvoisis. Celui-ci, qui s’ennuie, a en- 

vie de se battre en duel; il accepte le defi et blesse 

Julien au bras. Bientot le gentilhomme apprend qu’il s’est 

battu avec un simple secretaire de M. de la Mole, et il en 

est desole; pour sauver sa reputation, il fait passer Ju¬ 

lien pour le fils nature! d’un ami intime du marquis. 

Cette histoire qui ennoblit Julien est etablie dans le 

rnonde, et le chevalier, (qui appartient a une societe dif- 

ferente de celle des La Mole, car on y Sse etre naturel, 

meme indecent), se lie d’amitie avec Julien. Mais il faut 

qu’un homme noble et propre connaisse 1*opera, et Julien 

n’y est alle qu’une fois dans sa vie; epouvante de ce 

manque dTexperience chez Julien, le jeune diplomate Beauvoi 

sis l’amene tout de suite pour voir le Comte Qry de Rossini 
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(Cet opera en deux actes, qui fut en verite represent! 

a I'Academie royale de musique le 20 ao&t 1328, a ete 

recemment mis au repertoire de quelques troupes ameri- 

caines; Stendhal le considerait ”digne de figurer a c8t! 

des ouvrages les plus celebres du maestro.” {21) 

Comme Beyle a Paris, Julien prend 1'habitude 

d* aller cheque soir a 1*Opera avec le chevalier de Beau- 

voisis. Le Marquis de la M81e, qui trouve convenable de 

donner de la consistance au recit de la haute mais illegi- 

time naissance de son secretaire, demands a Julien d*aller 

assister dans le vestibule de 1*Opera a la sortie du beau 

monde, car il lui voit encore quelquefois des faqons de 

province dont la vue des grands personnages pourrait le 

dlbarrasser. (22) C'est ainsi que le r8le mondain des en- 

droits musicaux devient tres important dans lfeducation et 

dans la vie de Julien, tout comme il I'etait pour Octave 

et pour lfauteur lui-meme. (Je vois dans le personnage 

du chevalier de Beauvoisis une ressemblance avec l'aimable 

cousin de Beyle, Martial Daru, qui, lui aussi, a introduit 

le provincial dans son monde dfOpera et I'a prlsent! aux 

gens d*une societ! gaie et facile.) 

Le premier stade de cristaliisation de 1*amour 

entre Julien et Mathilde de la M3le, fille du marquis, a 

lieu a un bal. A la fin de cette soiree, Mathilde n'est 

plus ennuyee, et elle admire Julien, tandis que lui, ”ravi 



179- 

a son insu par la musique, les fleurs, ies belles femmes, 

1*elegance generale, et plus que tout, par son imagination, 

qui revait des distinctions pour lui et la liberte pour 

tous," est au combie de bonheur. (23) Plus tard, apres 

avoir remporte sa premiere grande victoire sur Mathilde, 

soils la forme d'une lettre de declaration d’amour qu’elle 

lui avait envoyee, il va a 1’Opera italien entendre chan¬ 

ter son ami Geronimo. "Jamais la musique ne lfavait exal¬ 

te a ce point. XI etait un dieu." (24) Mathilde, de son 

cote, apres s’etre dc^nee a Julien, a des remords, et ne 

veut plus voir son amant. Mais un soir a l’Opera-bouffe, 

Julien ne parait pas, et la jeune fille reve de lui pen¬ 

dant tout le premier acte de l1opera. Au second acte, "une 

maxime d’amour chantee...sur une melodie digne de Cimarosa, 

penetra son coeur. L’heroine de lfopera disait: II faut me 

punir de 1’exces d’adoration que je sens pour lui, je 

l’aime trop." (25) Beyle prete ici ses propres sentiments 

a Mathilde, qui, amoureuse, est facilement portee a une 

reverie passionnle: 

"Du moment qu’elle eut entendu cette eantilene su¬ 
blime, tout ce qui existait au monde disparut pour 
Mathilde. ... Son extase arriva a un etat d1exal¬ 
tation et de passion comparable aux mouvements les 
plus violents que depuis quelques jours Julien 
avait eprouves pour elle. La cantilena, pleine 
d’une grace divine sur laquelle etait chantee la 
maxime qui lui semblait faire une application si 
frappante a sa position, occupait tous les instants 
ou elle ne songeait pas directement a Julien. 
GrSce a son amour pour la musique, elle fut ce 
soir-la comme Mme. de Renal etait toujours en pen- 
sant a Julien." (26) 



De retour a la maison, Mathilda passe une partie de la 

nuit a repeter cette cantilene sur son piano, et a chan¬ 

ter les paroles de l*air qui 1*avait charmed. 

Ce passage est comme autobiographique pour 1*au¬ 

teur, dont 1*amour pour Cimarosa et pour la musique vocal©, 

©t lfhabitude de repeter les airs quand il 5tait seul, s*y 

retrouvent. Le pouvoir de la musique d’elever l’Sme au 

point de changer un simple amour-de-tete en un bel amour- 

passion, en produisant des reveries energiques et passion- 

nees sur cet amour, et la preference pour les situations 

d*opera qui ressemblent a la situation du coeur au moment 

mSme, portent 1*empreinte des experiences de Stendhal que 

nous avons remarquees dans sa propre vie. Pour celui qui 

connaSt 1*auteur, les sensations de Mathilde revelent une 

Sme sublime chess elle comme la sienne. 

Julien fait bien son travail, et parvient a itre 

indispensable au marquis, qui montre sa confiance en lui 

en l*envoyant a Mayence sur une mission secrete et dange- 

reuse. In route, retarde dans un village ou on lui dit 

quTil n’y a pas de chevaux a louer, Julien retrouve le chan- 

teur Geronimo. he Kapolitain ne sait rien du danger que Ju¬ 

lien court, mais il est fache qu*on ne veuille pas le lais- 

ser partir, car il sait qu*il y a des chevaux mais qu*on 

veut seulement retarder quelque courier. C’est ainsi que, 

tout par hasard, il previent Julien qu*on y connait sa mis- 



-lSl~ 

sion politique. Les amis doivent y passer la nuit; au 

souper, on essaye de les empoisonner en mettant du lauda¬ 

num dans le vin. Kais Julian, soup<?onneux, nfen boit pas, 

tandis que Geronimo en est a demi asphyxie. (27) G’est 

done au charmant chanteur que Julien doit le succes de sa 

mission tellement importante a son employeur. 

De retour a Paris, Julien essaye de regagner 

I’estime de Mathilde en faisant la eour a la marechale de 

Fervaques, une Jesuite et une arriviste. II la courtise 

dans sa loge a lfOpera, ou, un soir, en parlant du ballet 

de Manon Lescaut, (livret de Scribe, musique d’Halevy), 

ils ont une difference d’opinion. Julien porte le ballet 

aux nues, tandis que la marechale le trouve bien inferieur 

au roman de l’abbe Prevost. Gonnaissant I'opinion de Sten¬ 

dhal sur ses deux personnages, on doit supposer que e’est 

I’avis de Julien que notre auteur affectionne. 

La "tactique” de rendre jalouse la femme qu’on a 

perdue reussit dans ce roman mieux. qu’elle n'a reussi dans 

la vie de "Dominique’1. Julien, toujours assidu dans la 

loge de la marechale de Fervaques, raais amoureux de Mathil- 

de, pleurant aux accents divins du desespoir de Caroline 

dans le Matrimonio Segreto, voit de loin Liathilde, dont les 

yeux brillent egalement de larmes. Malgre le fait que ce 

n*etait pas le jour des la Mole pour aller a 1* Opera, ?”at- 

hilde avait decide sa mere a venir avec elle aux Bouffes 
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parce qu’elle voulait voir si Julien passerait la soiree 

avec sa rivale. L’effet cle la musiaue de Cimarosa sur ces 

deux ames malheureuses en amour est aussi puissemt qu’il 

l’etait sur Stendhal a 1’epoque de ses premieres amours en 

Italie et en France. 

II est done evident que le role de la musique 

dans 1’histoire, dans 1’etude deScaractere$ et des moeurs, 

et dans le style de Stendhal, est important dans le Rouge 

et le Hoir. Comme Julien joue sur le caractere de Mathil- 

de "avec tout le sang-froid d’une pianiste habile que 

touche un piano’*, ^28) 1’auteur joue sur notre esprit avec 

toute 1’habilite d’un grand artiste. II retrouve ses pro- 

pres sensations avec let clairvoyance d’un psychologue, et 

il les rend dans toutes .leurs nuances avec la finesse d’un 

style raisonnable et precis. 

❖ 

❖ * 

III: Lucien Leuwen 

Stendhal a commence ce roman a Civita-Vecchia en 

1834-1835, le lais sant inacheve pour consacrer son atten¬ 

tion a la Vie de Henri Brulard. car il sentait que Lucien 

Leuwen avait un fond trop politique pour qu’il pGt le pub- 

lier de son vivant. L'idee centrale de son histoire—celle 

d’un jeune homnie sensible qui trouve une amie digne de lui, 
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aui la perd, qui fait son apprentissage dans la haute so- 

ciete, et qui retrouve a la fin cette unique amie—lui est 

venue du manuscrit de lime. Jules Gaulthier intitule le 

Lieutenant. Pour faire plaisir a son amie "la divine 

Jules", Beyle avait accepte de corriger le style de son ma¬ 

nuscrit, mais entraine par ce travail, il a decide de trai¬ 

ler le meme sujet. 

Je ne connais pas profondement ce roman; dans les 

interets de cette etude, j’y ai cependant cherche et j’y 

ai trouve des passages qui ont rapport a la musique. Tout 

d’abord, on apprend que M. Leuwen, un banquier opu. lent et 

intelligent, passe pour etre fort bien avec les demoiselles 

de 1’Opera. Mme. de Leuwen, dont le but unique est d’amuser 

son mari charmant, modele son salon aimable au gout de cet 

homme qui halt 1’ennui. La description des traits de leur 

fils, Lucien, qui a de jolis cheveux blonds, une figure ir- 

reguliere, et des traits grands qui respirent la franchise 

et la vivacite, est modelee sur la figure d’Ambroise Thomas, 

le musicien que Stendhal voyait a Rome a la villa Medicis. 

(29) Quoique tres poli et cultive, Lucien ne s’occupe pas 

assez des autres pour qu’on lui prevoie un grant! futur. 

II parait singulier dans la societe, car il est dedaigneux 

et independant, mais il n’echappe pas au caractere franqais 

vaniteux: 
l 

"Comme chez la plupart de ses contemporains du bal- 
con des Bouffes, une vanite puerile, une crainte 
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extreme et continue de manquer aux milles petites 
regies etablies par notre civilisation, occupait 
la place de tons les gouts impetueux...” (30) 

II lui manque 1’abandon italien; sa sensibilite se cache 

sous la prudence. 

Chasse de l'Ecole Polytechnique pour s’etre as- 

socie a une manifestation republicaine, Lucien est nomrne 

sous-lieutenant dans l’armee de Napoleon par les soins de 

son pere. (II peut alors pretendre a la gloire militaire, 

tandis que potir Julian Sorel, le seul moyen de se distin- 

guer etait de se faire pretre. ) Quand son regiment de fan¬ 

ciers quitte Paris pour Nancy, Lucien s’y installe dans un 

appartement avec pas mal de luxe. G1 est clans cette ville 

provinciale que Leuwen rencontre Mme. de Ghasteller, la 

seule femme qui lui paraisse digne d'etre aimee d’amour- 

passion. 

Peu a peu, Lucien arrive a se faire passer pour 

legitimists dans la baiite societe de Nancy. II est invite 

partout dans le grand monde, aux salons et aux bals ele¬ 

gants. O’est a l’un de ses bals qu’il se trouve enfin 

face a face avec Bathilde Ghasteller et qu'il danse, assez 

gauchement, avec elle. (31) (Nous y reconnaissons Henri 

Beyle, qui ne dansait pas bien, mais qui y prenait du 

plaisir neanmoins.) 

Quelle sorte de caractere a cette femme, qui est 

un portrait de Methilde Viscontini, pour qu'elle occupe 
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tout, es les pensees d'un heros qui est model! sur 1*auteur 

lui-meme? 

"Rever etait son plaisir supreme. On eCtt dit 
cp’elle ne faisait aucune attention au petits 
evenements qui lfenvironnaient; aucun ne lui 
echappait au contraire: elle les voyait fort 
bien, et c'etaient rneme ces petits evenements 
qui servaient d*aliment a cette reverie, qui 
passait pour de la hauteur. ... 

!tElle ne regrettait qutune chose de Paris, la 
tnusique italienne, qui avait le pouvoir d'aug- 
menter d'une faqon surprenante l’intensite de 
ses acces de reverie.” (32) 

Faut-il insister que c'est la le gout et le caractere de 

Stendhal lui-meme? Le plus grand merite de la musique de 

1'opera-bouffe a ses yeux c'etait qu'elle le portait a la 

reverie tendre, alimentee par les plus petits details dans 

la vie. 

Un soir, quand Mme. de Chasteller est fachee d'une 

lettre d'un ton grossier que Lucien lui a ecrit, elle pro¬ 

pose a tout le monde d’aller au "Chasseur vert", une espece 

de "cafe-hauss" a une lieue et demie de Nancy. Le "Chas¬ 

seur vert", nom que Stendhal a consider! pour le donner 

comme titre a ce roman, etait un cafe dans les bois, dans 

la tradition allemande, pareil au cafe du meme nom que Beyle 

avait frequent! a Brunsx^ick, ou lTon trouvait ordinairement 

le soir de la musique ex!cut!e par des instruments a vent. 

Dans le roman, il y avait ce soir-la ffies cors de BohSme qui 

jouaient une musique simple, douce, et lente, telle que 

Stendhal la pr!ferait; cette musique semblait d'accord avec 
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le soleil couchant dejjriere les grands arbres de la foret. 

Enchants par ces sons, Lucien perd sa timidite et parle 

francheraent a Mme. de Chasteller de la sincerite de ses 

sentiments pour elle. Le ton naturel et simple de ses 

mots fait oublier a Bathilde la lettre qui 1*avait 

fachee; elle lui repond tendrernent, et s’ils n’etaient 

pas dans tine clairiere du bois, ou leurs amis pouvaient 

les voir, elle I’aurait laisse l’embrasser. ”Tel est le 

danger de la sincerite de la rausique et des grands bois,” 

dit 1’auteur. (33) La sensation que cette soiree inspire 

chez Lucien se range parmi les ”rares moments” pour les- 

quels "il vaut la peine de vivre", toute comme la sensa¬ 

tion que Beyle avait eprouvee en ecoutant les cloches a 

Eolle. 

L*amour entre Lucien et Bathilde est empoisonne 

d’un cote par les soup^ons de Lucien au sujet d’une vieil- 

le liaison qufon a attribute a Bathilde, et de l'autre co¬ 

te par les scrupules excessifs de Kme. de Chasteller qui 

craint que 1*amour du lieutenant ne soit pas sincere. Get 

amouir oscille continuellement du chaud au froid. Lucien 

se voit d’ailleurs l’objet des attentions de Mme. d’Hocquin- 

court, jeune femme spirituelle et tres attirante; dans son 

salon il peut etre naturel et se distraire de son amour mal- 

heureux. Comme nous nous le rappelons, Beyle a Milan, en 

quittant Methilde, avait passe toutes ses soirees dans le 
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salon de la charraante Nina Vigano; cTest ainsi que Bat- 

hilde, corame Methilde, reproche a Lucien sa conduite 

qu’elle trouve insultante, et qu’ensuite Lucien, comtne 

Henri, renonce a 1*amour que Kme. d’Hocquincourt lui 

offre. 

Par suite des machinations des petits nobles 

de Nancy, qui jalousent le succes du lieutenant aupres 

de la riche veuve qu’est Mme. de Chasteller, Lucien est 

porte a croire que son amie lui a ete infidele et a eu 

un enfant illegitime. Bouleverse, il part pour Paris, 

oil malgre tous les soins de' sa famille, il ne peut pas 

chasser 1’image de Bathilde de sa memoire. Un jour, il 

entre dans un cabinet de lecture et trouve un livre qui 

decrit ses propres fautes de caractere: ”...un etre jeu- 

ne, ennuye, reduit quelquefois par son ineptie a se 

faire 11 exager4 d’un parti, 1{exagere des Bouffes et de 

Rossini, 1’exagere du juste-milieu...." (34) Pour reus- 

sir dans le monde, il faut pretendre avoir ces passions 

qui sont a la mode. Deprime par le fait qu’il nfa pas 

su plaire a Fane. de Chasteller, Lucien, qui- prefere dans 

son coeur la sensibilite de Mozart a la mode de Rossini, 

se dit, !1je serai un coquin"; il court a l1 Opera pour 

trouver son pere, et il lui dit qu’il a decide d’accep¬ 

ter la ooste de maitre des requetes au Ministere de lfin- 

terieur. Nous concluons de ce passage que, meme en 



France, une loge a 1*Opera etait a cette epoque un en- 

droit de reunion pour toutes sortes d’affaires; M. Leuwen 

lui-meme a trois demoiselles de sa connaissance dans sa 

loge, y compris Mile. Raimonde, de 1*Opera. 

Apres sa conversation commercials et decisive 

avec son pere, qui part excede de la na'ivete de son fils, 

Lucien regarde la salle de 1’opera et comments: f,Me voici 

au milieu de ce qu’il y a de plus elegant a Paris. Je 

vois ici a profusion tout ce qui me manquait a Nancy.” 

(35) Mais le nom de Nancy interesse plus son coeur que 

tout ce luxe froid, tandis que Mme. de Chasteller songe a 

venir a Paris avec son amie Mme. de Constantin, qui meurt 

d’envie d’entendre Jean-Baptiste Rubini, le plus celebre 

tenor de son temps. (36) (Entre l£31 et l£3$ Rubini chan- 

tait alternativement a Paris et a Londres, mais Stendhal 

ne le connaissait evidemment pas avant cette epoque, ce 

qui explique I’absence de son nom dans ses oeuvres sur la 

musique.) (37) 

Lucien frequente 1’Opera, mais le lecteur ne 

frouve pas grand’chose sur l’effet de la musique sur son 

Sine, tandis que son effet sur son esprit et sur ses ac¬ 

tions est clair. Dans sa loge a l’Opera 1’imagination de 

Julien brode sur tous les problemes de sa vie et de ses 

amours, au point qu’il oublie son nouveau masque mondain 

et qu’il ne se sent plus sociable envers le monde du 
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Tf juste-milieu". "L’ancien homme prenait le dessus.n 

(3$) On reconnait ici 11 idee tie Stendhal sur le role 

moral dee charraes de la musique; un soir quo Lucien, 

dfhabitude melancolique, a la tete remplie de nouvelles 

idles, "la musique donnait des ailes a son imagination", 

et mime une musique plate 1*enchants. (39) G’est dans 

ce moment qu’il se trouve asses glnereux pour pardonner 

la faute qu’il avait attribute a Mme. de Ghastslier. 

Comme Stendhal m’en a donne 1 *exeraple, je vais 

laisser inaohevee mon etude rapide du role que joue la 

musique dans le roman Lucien i,euv?en, dans I’esperance 

qu’on puisse y voir ne&nmoins que nul livre de Dominique 

n’est entiereroent vide de ses propres sentiments sur 

I’effet de la musique sur un coeur sensible. c>i le cQte 

emotionnel de la allodia ne joue pas un role plus grand 

dans Xes passions de cette histoire, c’est qu’au fond, 

ses personnages sont des Franksis qui n*ont jamais subi 

lfinfluence du eliraat et des m.oeurs du Mdi pour les de- 

barrasser de leur vanite. Dans une etude stendhalienne 

des moeurs franfaises, 1’Opera-bouffe doit jouer un rSle 

plutot mondain qu’emotionnel, en plaisant a 1Tesprit 

fran^ais, tandis que dans son etude de moeurs italiennes, 

la musique garde une signification personnelle et innee 

qui sera bientBt apparent©. 
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I?: La Chartreuse de Parme 

Stendhal a ecrit ce gras livre avec une etonnante 

rapidite, en cinquante-deux jours a la fin de lfannle 1336. 

Publiee en 1339 chez Ambroise Dupont, la Chartreuse ne tar- 

dait pas a impressionner Balzac qui voyait en elle un chef- 

d*oeuvre de la litterature d*idles, une oeuvre qui ne pout 

Btre appreciee que par les gens superieurs et par les ames 

sensibles. Dane son style si precis Stendhal a su rendre 

vivants des personnages sublimes et des nuances de senti¬ 

ment qu’un langage pompeux ne pourrait pas exprimer. Ge 

grand livre est veritablement le fruit de 1*experience de 

tout© une vie, le livre de la cinquantaine de Stendhal. 

Comma M. Pierre Martino I’a dit, il y enferase toutes ses 

experiences; il y ressaisit son passe, les choses qu*il a- 

vait aimees, ses plus grandes emotions, ses rSves et ses 

preferences. G’est un hymne a la vie comme l*est la mu- 

sique de Mozart. 

Stendhal, trouvant son earaetere semblable a ce- 

lui des Italiens, a tout naturellement choisi 1’Italie 

comme cadre de ce roman dans lequel il s*exprimait lui- 

mSme. Ses personnages raelaneoliques et energiquea sont 

des Italiens emotionnels et mBme superstitieux, aussi eloig- 

nes que possible du earaetere franqais qu*il avait paint 

dans ses autres romans. Les actions dans la Chartreuse sont 
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spontanees et inprevu.es, et 1’histoire semble aussi aeci- 

dentelle cue 1Q hasard dans la vie. Mous verrons dans 

cette peinture des inoeurs italiennes 11 etude des Saes sub¬ 

limes que Gtendhal cherissa.it avant touts autre chose. 

II va sans dire qua ees araes semblables a la sierrne seront 

profondement sensibles a la rausique italierme, a la melo- 

die vocals, et aux compositions de Cimarosa et de Mozart. 

La comtesse Gina Pietranera est la jeune et 

belle veuve d7un general qui avait ete mysterieusement as¬ 

sassins. Coinme cf eta.it la coutume en Italio, son cavalier 

servant efcait tros bon ami du comte; il avait mis a la dis¬ 

position des Fietranera ses chsvaux, sa logs au theatre de 

la Scala, et son chateau a la campagne. Gar a Milan il 

n’y avait nulle honte a. avouer le manque de fortune et a 

se servir de la loge d*un ami intime. Kais la comtesse 

veuve s*est brouillee avec son jeune amant riche coupable 

de ne pas avoir venge le raeurtre de son mari, car en Ita- 

lie, le mepris d’une lSchete fcue 1’amour. Voila un por¬ 

trait de la femme energique qui est la tante du heros de 

ce roman, Fabrice del Bongo. 

Venue au Chateau de Grianta chez sa soeur, Gina 

retrouve le lac de Gome ou elle est nee. La description de 

ce lac sublime sous la plume de Stendhal devient une ode a 

la Mature, qui est d*accord avec le coeur de I’hosune; ’’tout 

est noble et tendrs, tout perle d*amour, rien ne rnppelle 
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les laideurs de la civilisation." (40) Dans ce paysage 

de Montagne, avec 1*aspect des sommets couverts de neige, 

la volupte respire. 

"L*imagination est touches par le son lointain de 
la cloche de quelque petit village cache sous les 
arbres: ces sons portes sur les eaux qui les a- 
doucissent prennent une teinte de douce melancolie 
et de resignation, et semblent dire a l’homme: La 
vie s’enfuit, ne te montre done point si difficile 
envers le bonheur qui se presente, hate-toi de 
jouir." (41) 

0fest la la poesie des cloches qui n’a besoin d'aucun com- 

mentaire pour eclaircir une fois pour toutes l’effet du 

son des carillons sur 1’ame de Stendhal. 

Malgre sa pauvrete, la comtesse Pietranera, "la 

Sanseverina", est allee de Grianta a Milan pour voir un 

ballet sublime de Salvatore Vigano au theatre de la Scala. 

On sait que 1*auteur donne ici ses propres gouts a son 

heroine, qui trouve avec lui qu'un ballet de ce "grand 

poete muet" est un des plus beaux spectacles que l’on 

puisse voir. (42) 

La vue dfun aigle a inspire a Fabrice le desir 

da rejoindre I’armee de Dapoleon en France. Eevenu a Mi¬ 

lan, apres avoir assist! a la bataille de Waterloo, il 

trouve que son frere Ascanio l’a denonce a la police comme 

espion liberal. Sous le gouvernement tyrannique romain, 

e'etait une charge bien serieuse; Fabrice doit sf enfuir 

pour eviter la prison. C’est a ce moment que commence la 

longue serie d’efforts de la Sanseverina pour sauver son 
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neveu du danger qu’il court pendant toute l’histoire. 

Elle va voir un ancien ami qui avait ete amoureux d’elle, 

le Chanoine Borda; celui-ci ne s’est jamais pardonne d’a- 

voir denonce, dans un moment de jalousie, la comtesse a 

son mari, et il trouve un moyen d’abolir ce remords en era- 

pi oyant tout son pouvoir pour laver le nom de Fabrice de 

1’accusation de liberalisms. Ge chanoine revoi-fc la Gina 

dans sa loge a la Scala, quand, apres avoir renvoye tous les 

visiteurs, la comtesse et sa. soeur eteignent les bougies, 

ferment la porte, et parlent des demarches secretes qu’il 

faudra faire pour fairs evader Fabrics. 

Ce passage illustre l’usage des loges de la Scala; 

elles servaient a tous genres d’affaires, car on pouvait y 

avoir une conversation privee en fermant les rideaux. C’est 

dans ce 51 salon de la ville*' que Stendhal a passe, on se le 

rappelle, les plus doux moments de sa vie. La comtesse>amou- 

reuse de Fabrice, frequents seule la'loge d’un ancien ami a 

la Scala, et puis, rentree chez elle, elle improvise sur son 

piano les melodies de 1’opera jusqu’a trois heures du matin. 

(43) Un soir, dans la loge d’une de ses amies, on lui pre¬ 

sente le comte Mosca, Ministre de Parme. 

Get homme de cinquante ans est une des creations 

les plus importantes de Stendhal. II n’est pas sans presen¬ 

ter plus d’une ressemblance avec 1’auteur merae, qui s’est 

mis, comme nous 1’a.vons vu, dans tous ses personnages princi- 
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paux. We a Pesaro, la ville ou etait ne Rossini, le cornte 

porte le nom des deux compositeurs italiens Mosca qui re- 

viennent assez frequemment dans les livres de Stendhal sur 

la musique. Le portrait de cet homrae du monde a la fois 

roue et sentimental qui fait la conquete d’une femme dans 

sa loge a la Scala semble la realisation du plus cher des 

reves de 1’auteur. (44) 

Quand la Sanseverina decide de venir a Parme avec 

le comte Mosca, au lieu d’accepter son offre de donner sa 

demission et de vivre avec elle a Milan, elle a les memes 

regrets quel’auteur en quittant Milan en 1821. “Ainsi, 

mon beau theatre de la Scala, mon divin lac de Come... 

adieu! adieu!" (45) Si la comtesse ou le comte avaient eu 

la moindre fortune, elle aurait prefere y rester. 

Apres avoir fait ses etudes a Naples pour entrer 

dans 1’eglise, Fabrice re joint sa tante a Parme, oil le com¬ 

te fait tout ce qu’il pent pour lui obtenir la haute posi¬ 

tion de coadjuteur. Dans son portrait du jeune pretre, 

1’auteur fait ressortir la dualite de la naissance de Fab¬ 

rice, qui avait un pere franqais, et une mere italienne, 

coirnne la sienne. Car Fabrice est leger en amour; corame 

les Franqais, il cherit ses chevaux autant que ses maitres- 

ses. L’amour evident que sa tante rnontre envers lui le 

gene, car il sait qu’il ne sent que d.e l’amitie pour elle. 

Mais d’un autre cSte, il a une sensibilite facilement tou- 
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chee qui sera fondamentale dans le seal amour-passion 

qu’il va eprouver plus tard. 

Fabrics, dans sa robe noire, peut neanmoins ent- 

rer dans un theatre a Parme, car les pretres en Italie 

frequentaient les salles de spectacle. (M. Martineau nous 

apprend qu’en 1821, trois theatres existaient a Parme: le 

theatre Farnese, le theatre Ducal, et une petite salle ap- 

pelee le Teatro de Corte. ) Pour n’etre pas vu, Fabrice 

prend une loge du troisieme rang, d’ou il assists a la 

Jeune Hotesse de Goldoni. Mais il regarde 1’architecture 

de la salle plus que la scene, jusqu’au moment ou il jette 

les yeux sur la jeune actrice qui tient le role de 1’ho¬ 

tesse, et qui lui semble gentille, naturelle, et na'ive. 

Il demande comment elle s’appelle, on lui repond: Marietta 

Valserra. Le lendemain il revient, et trois jours apres 

il sait son adresse. Il se presente a son miserable ap- 

partement a demi deguise et sous un faux nom. 

En lisant cet episode, on se souvient de Virginie 

Kubly, et des tremblements de coeur que le jeune Henri ep- 

rouvait a Grenoble en demandant ou elle logeait. Fabrice 

est beaucoup moins trouble que ne l’avait ete son modele, 

mais aussi il est plus age et plus roue que I'auteur ne 

l’etait a ce moment de sa vie. Le nom qu’il donne a l’ac- 

trice, Marietta, est peut-etre en souvenir de la chanteuse 

que Stendhal avait admiree a Bologne a la fin de septembre 
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1$11, et qui se nommait Marietta Marcolini. (46) Fabrice, 

qui est egalement le nom du garqon dont la jeune hotesse 

s’amourache dans 1’opera de Goldini, aura lui-meme une 

passade amoureuse avec la petite Marietta a Bologne. 

Marietta appartient a une corapagnie comique qui 

passe de ville en ville, changeant de residence tous les 

deux ou trois mois. (Beyle avait decrit les moeurs theSt- 

rales dans la Vie de Rossini; il les connaissait fort 

bien. ) Marietta a peur de son "maitre” Giletti, mauvais 

type d’amant jaloux qui protestait qu’il tuerait Fabrice 

si elle 1’aimait. C’est par suitedu ’’duel” entre Giletti 

et Fabrice, qui tue son rival, que le vainqueur sera en¬ 

core une fois contraint a s’enfuir pour eviter d’etre je~ 

te en prison. 

Pendant qu’il se cliche a Bologne, il s’y trouve 

en meme temps la fameuse Fausta F., ’’l’une des premieres 

ehanteuses de notre epoque, et peut-etre la femme la plus 

capricieuse que l’on ait jamais vue.” (47) M. Martineau 

trouve qu’il n’est pas impossible que Beyle se soit souve- 

nu de Nina Figano pour le caractere qu’il donne a la 

Fausta. (4&) Aiiaable, folle, la coquetterie meme, cette 

chanteuse pique la curiosite de Fabrice a un tel point 

qu’il la suit a Parme, en depit du danger qu’il y court; 

il paye des musiciens pour chanter une cantate sous sa fe- 

netre, il ose meme s’introduire deguise dans le palais de 
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la Sanseverina un soir que la Fausta y doit chanter, il 

la suit partout. Prenant Fabrice pour le prince heredi- 

taire de Parme, la Fausta renvoie son amant actuel et 

charge sa petite femme de chambre de dire a Fabric© que 

sa maltresse veut s’enfuir avec lui. 

Cet episode se prolongs pendant trente pages, 

qui ne servent qufa illustrer le go&t des actions romanes- 

ques et l’ineapHibe du heros a eprouver un amour vrai, tel 

que "ces menteurs auraient fait 1*amour dfOthello, 1*amour 

de Tancrede.*1 (49) Fabrice se sauve encore une fois, mais 

pas pour longtemps; les ennemis du comte Mosca l’enlevent 

par force, et le prince le fait emprisonner. 

Une fois qufil est prisonnier dans la tour Far- 

nese, Fabrice, ravi par le chant des oiseaux et par la vue 

sublime, ne songe pas a son malheur. II est deja dans le 

premier stade de 1‘amour pour la jeune fille du general 

Fabio Conti, le direeteur de la prison, car il est pique 

de curiosite a son propos; il ecoute avec ravissement les 

sons des oiseaux qu’elle a dans une voliere, le seul bruit 

qui rcmpe le silence qui lfentoure. On se rappelle qu*au 

Colisee, a Rome, Henri Beyle avait pleure de la sensation 

quTavait produit chez lui le chant des oiseaux dans un si¬ 

lence autrement complet. La premiere cristallisation de 

1’amour de Fabrice pour Clelia Conti se revele quand il 

cherit ces oiseaux qui lui appartiennent, a elle, et avec 
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lesquels elle-passe des heures. 

Ces deux jeunes gens qui se voient chaque jour 

sont'bientot en proie a un amour-passion des plus forts. 

Mais le general Gonti menace d’envoyer sa fille au couvent 

si elle ne se marie pas avec le marquis Crescengi, qui la 

courtise. Une nuit, on entend dans la prison une serenade 

que le Marquis donne a Clelia, la plus belle symphonie que 

Fabrics ait jamais entendue: 

HLa musique etait excellent et pax-ut delicieuse 
a Fabrics, dont I’ame n’avait eu aucune distrac¬ 
tion depuis tant de semaines: elle lui fit ver- 
ser de bien do.uces lames." (50) 

L’on sait que Beyle pleurait facilement en ecoutant une 

melodie douce. Mais Clelia en etait triste, car cette se¬ 

renade etait 1’anrionce officielle de son prochain raariage 

avec le marquis. 

Or, le bruit se repand dans la ville que le v/euX 

prince va faire empoisonner Fabrice. Pour le prevenir du 

danger de toucher a ses aliments, Clelia emploie une ruse 

bien originale. Etant donne que Fabrice peut voir de sa 

cellule Clelia a la fenetre de sa voliere, nous lisons: 

”A peine vit-elle Fabrice, qu*elle ... se preci- 
pita a son piano, et, fei^nant de chanter un re- 
citatif de 1’opera alors a la mode, elle lui dit, 
en phrases interrompues par le desespoir et par 
la crainte d’etre comprise par les sentinelles 
qui se promenaient sous la fenetre: 

’Grand DieuI Vous |tes encore en vie?...le 
geolier...cherche a vous empoisonner. ...Je 
vous ferai passer du pain et du chocolat.” (51) 
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II semble que tous les principaux personnages stendhaliens 

savent jouer du piano! Fabrice profite de 1’extreme ter- 

reur de son amie, lui disant que par le grand vent il n’en- 

tend pas bien ce qu’elle lui dit en chantant, car le son 

du piano couvre la voix, ce qui la force a ecrire son mes¬ 

sage en de grandes lettres a l’encre sur les pages d’un 

livre dechire. C’est ainsi qu’il parvient & user d’un mo- 

yen de correspondance que pendant des mois il avait cher- 

che en vain a employer. 

Le marquis Crescenzi continue a donner a Clelia 

des serenades que son pere ne souffre que parce qu’elles 

rapprochent le jour de leur mariage. Le general Conti 

craint que toute cette musique ne contienne des signaux 

pour les prisonniers liberaux, et il enferme a clef tous 

les musieiens jusqu’au lendemain au gi'and jour, sous peine 

de faire pjrendre a 1’instant celui d’entre eux qui se 

chargerait de la moindre commission pour quelque prison- 

nier. Le marquis Crescenzi se voit oblige de payer triple 

ses musieiens choqiies de cette nuit en prison, mais cette 

precaution du general a une valeur plus grande, car un des 

musicians paye par la Sanseverina pour apporter une lettre 

a Fabrice la remet au gouverneur Conti, qui, a son tour, 

la presente au prince. Fort jaloux de 1’amour que Gina 

sent pour son neveu, le prince renouvelle sa decision de 

faire oendre ”le petit” del Dongo. 
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Par suite des machinations Men compliquees de la 

Sanseverina, Fabric© est sauve de la tour Farnese. Depen¬ 

dant Glelia, qui avait aide ses demarches, et qui se sent 

coupable d*avoir trahi son pere, se jure que ses yeux ne 

regarderont jamais Fabrics. La Sanseverina se venge du V/eu-x 

prince en le faisant empoisonner; Glelia se marie avec le 

marquis Crescenzi, et Fabrice, sauve par le jeune prince 

qui adore la Gina, se fait une belle earriere comme pretre. 

Mais il est devore par sa passion mal’neureuse pour Glelia. 

Un soir, a un bal de la cour, ou tout le grande monde est 

invite, une Mme. P. (Pasta?) chante l’air de Cimarosa, 

"Quelle pupille tenere", des Horaces et les Curiaces, que 

Stendhal considerait 1*opera-seria le plus beau du theatre 

it alien. Fabrice, torture d’amour pour Glelia tout comine 

Julien Sorel etait torture d’amour pour Mathilde de la 

Mole, "eprouva un besoin extreme de repandre des larmes". 

(52) Les yeux de Glelia sont egalement remplis de larmes, 

comme Metaient ceux de Mathilde a 1*opera. Mais voici ce 

qui arrive: 

"En effet, Fabrice pleura a chaudes larmes pendant 
plus d’une demift-heure. Par bonheur, une symphonie 
de Mozart, horriblement ecorchee, comme c’est Mu- 
sage en Italie, vient a son secours et l’aida a 
secher ses larmes." (53) 

C’est que les musiciens italiens ne pouvaient pas executer 

avec precision les morceaux difficiles de Mozart, car sa 

musique n’etait pas "calculee pour ce climat", comme Stendhal 
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1’a bien fait ressortir dans la fie de Rossini* 

Fabrics n^se pas tourner les yeux vers Clelia, 

car il connait son voeu; lorsque line* P, chants de nou¬ 

veau, son trae, soulagee par les larmes, arrive enfin a un 

etat de repos parfait. Voila le soulagement musical de 

la rallaneolie, tel quenous I’avons si souvent remarque 

chez Stendhal. 

Tout le monde croit que le beau del Dongo sera 

le futur archeveque, tant ses sermons passionnes sont e- 

mouvants. Deguise avec soin, Fabrics va a 1*Opera unique- 

ment pour entrevoir la Marquise. Vers les neuf heures il 

quitte sa logs et reprend son habit noir pour prScher dans 

une petite eglise voisine. Il espere que Clelia y viendra, 

mais non; bien que son sermon ait fait vider de dames la 

salle d*Opera, une seule y rests dans sa loge: c*est la 

marquise Clelia Creseenzi qui etait "touchee par la musique 

sublime, comrae le sont les coeurs malheureux." (54) Faut- 

il insister sur le lien beyliste qui rattache le malheur a 

la musique? Les gens heureux ne peuvent guere sentir ces 

cantilenes tendres. Sachant ce qui avait vide la salle de 

spectacle, Clelia fond en larmes, se disant qufelle n*a- 

vait pas fait un mauvais choix en Fabrics, puisqu*il l*em- 

porte meme sur le meilleur tenor de l'ltaliel Mais enfin 

le talent toujours plus brillant de Fabrice fait repeter 

son nom au point que Clelia ne songe qu*a lui et ne peut 
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vivre sans lui. Elle le revolt la nuit, afin de ne pas 

rompre son voeu quo ses yeux ne le verraient jamais. 

Clelia, cocarie Methilde, meurt tree jeune, et Fabric© qui, 

a sa mart, se renferrae dans la Chartreuse, la shit un an 

apres} la Sanseverina ne survit que peu de temps a son 

neveu. 

C’est ainsi que cette grande syraphonie lifcte- 

raire, dediee "to the happy few”, se Pennine sur un accord 

douse ©t raelancolique semblable a l’Sme de lfauteur. Ses 

connaissances musicales 1* avaient bien servi ©n donnant a 

son style une raelodie personnelle, et a ses personnages 

une profondeur de sensibilite bien r§re« Son appreciation 

de la musique me semble essentielle a son art. Hous re- 

trouvons dans la Chartreuse l*echo de sa vie et de son 

esprit, une oeuvre sentie en Italie ©t ecrite en France, 

un eblouissant et etrange melange de genie passionne et 

de science analytique qui prouve la profondeur extraordi¬ 

naire du melomane et du psychologue qu'etait Stendhal, 

amateur de musique• 



CONCLUSION 

1)8 cette etude partielle du caractere, cie la vie 

et des oeuvres de Henri Beyle, il me semble evident que 

1?amateur de musique est une facette cie Stendhal qui est 

d’une importance indeniable et trop souvent negligee par 

s®s critiques. Doue d’un temperament qui menait facilement 

a 1’appreciation des arts, d’une oreille sensible, d’un 

coeur raelancclique et tendra, et dT une Sine passionnee, il a 

frequente le theStre qui etait une source inepuisable de 

plaisir et d’inspiration, et il est dev-enu plus qu’un sim- 

ole melornano, un vrai connaisseur de tous les aspects qu’un 

non-musicien puisse savoir sur cat art. 

Tout© etude un peu etendue du caractere de 

Stendhal revele une sensibilite rare a cote d’un pouvoir 

d’analyse du coeur humain qui font de son oeuvre, le pro- 

duit de cette combinaison, une chose unique et precieuse. 

Bn parcourant sa vie, ses go0.ts, ses amours, et sa creation 

litteraire, souvenirs qui j-appellent 1 *homrae vivant, on sst 

convaincu que la musique y est fondamentale. Gornme tous 

les grands artistes, il a puise son oeuvre du fond de lui- 

meme; s’il n'a pas choisi la voie active de la musique pour 

exprimer son coeur, il a neanmoins su recreer les operas- 

bouffes et les melodies de son coeur sous une forme litte¬ 

raire. Cette Ime qui a vecu, qui a aims, qui a ecrit, qui 

a adore la musique de Cimarosa et Mozart, et dont la passion 

la plus forte, la plus coflteuse, et la plus durable etait 
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celle pour la musique, se fait toujours entendre dans la 

vie litteraire comme une melodie inoubliable. 
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