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■ Senri Beyle, aeldbr© &ujourd*hul sous

1© BOB

4© Stendhalj lerlvit deux romans qui comptent parmi
las chefs &’oeuvre do la littlrature fpangalae*

Ces

romans, Le Bona© et le loir st la Chartreuse do Parme«
ptw.

lew doimee, par leur fonaa at par 1* analyse fins

psychologic que l’auteur y manifest©, m’ont ©fSduit©
ot saiont fait souhaiter apprendra autant qua possible d©
eat auteur illustre du XXXG slide*

Jfal dlcldl d’etu-

dier ses litres de voyage pare© nu'on y rencontre prosous
tons le© traits at tons lea elements de ce qui a rendu
elllbr© Stendhal#
Pedant touts sa vie Stendhal aima lee voyages
pares quails lui.donnaient 1’occasion de voir do nonveaux beaux paysages dont la contemplation fut, touts
sa vie 5 ua© de

m&

plus grand©© joi©6, attssi Men que

cell© df£tendr© et de- compllter aa connaissanc© du coeur
humain,

Quoiqu©9 dans la Vie da..Beery Brulard* il prl«*

teiido n* avoir jamais voyage-''quo pour la vuo dos beaux
paysages* 11 avouait aussl quo ce qu’il aimit I voir
dans uns ville e’etaient "l*homme5 ass habitudes morales
©t sa manilre d’oiler I la chasa© an bonheur#"

Dans

ies livres de voyage il montr© tres Men cea deu>: cStds
de sonesprit#

D*ordinaire5 uti livra de voyage n*est qii’un
guide plus ou mains detallll* plus ou moins precis*'
plus ou meins Inteyessant* mats cons de Stendhal nous
rlvfllant k la foie sa sensibility* son ©nthouslasae* at
son poovoir 4'analyse*

tout c@ qufil nous presents

dans ees outrages - la payeego * loo monuments* lee oeuvres
d*art* la rausiquo 5 las spectacles *» oat dacrit en fons■tion do I'hommo* et do- Xk vient I'interSt de cos livrss*

11s' sent o&ptivants parse qu’ils soat s'i ryvelatours do
cot auteur qui otait 1Jun das plus grands du XIle siocle*
Ooamo la vie de Stendhal est* an general* as¬
ses feien connuo s on particulier s'a via amoureuse * mon
premier pas pour aontrer Stendhal* obsorvatour do l*Italie at do la franc©* ■mm dom d’otudior sa vie pres-.,
quo axolusivaia&nt du point do. vuo d© sea voyages * m

mcDtionoaot d*autras details quo lorsquUls aidant k
fairs oofsprsjadro las raisons do certains de aas voya¬
ges ou de certains do me dlplacements*

Deuxiemement *

i<ytudtoi ses livres do voyage sur 11Italiat Boas*

8B8S.

Qt

IQS

cs de goa vivant* at
par Henri Martineau.

publi¬
Italic* publidos en 1932

J*at deeouvert aussi dos aporqus

interessants dans las Idles Italiaaoas* ua petit guide
des monuments do Homo at d‘Italia* dost |e mo servirai
pour oompllter ou coafcrdler certain^ rensaignaiaants ou

ill
apergus trouves dans les livres precedents.

Dans le

troisieme chapitre je traiterai des livres sur la Frances
les Memoirss d*un Tourists et le Voyage dans le Midi
de la loanee qui datent de la derniere partis de sa
vie*

Pour voir comment il iraprime sa griffe personnelle

sur sa presentation de^l*Italia et de la France , mon
etude portera sur les sujets suivants: le caractere,
la politesse et l*hospitalit4 des Italiens et des Fran*
Qais; la culture, les spectacles, les monuments et les
passages de 1‘Italie et de la France*

^e trouverai ainsi

beaucoup de renseignements sur la penile de Henri Beyle
qui m*a fourni le sujet de cette these: Stendhal, obsyervateur de la France et de 1 ’Italia dans ses livres
de...-voyage.
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I*es voyages do Stendhal

Pendant touts sa vie Henri Beyle fut d

w

la

chase© au hpnheur*tt Voyager* e'etait tin do ses moyens
de fcrower

1© bonhaar* Son eafanoe n’dtait pas du

tout heureuse*

Aprds Xa mart de sa sire quand il

n»avait qu© sept nos* il Xui fallalt s© soumettre

k

la discipline strict© de son pere9 do sa tante Se~

raphis et uh peu plus tard de l*abb$ Kaillana,

Pans

la Vlo^4e^lemvL.irulari. Stendhal texts
■ Jamais peut*4tre le has&rd n*a rassembld
deux litres plus foaeilrement antipsth4tiques
que mon pore ot mol*
He id'1*absence de tout plaisir dans mon
©nfaneoj de 179© d 1799* Get Sges que la voia
de tons dit tee cello des vrais plaisirs de la
vie» grSe© a' non pdr© n*a etd pour moi qu*uhe
suite de douleurs ameras et de dego&ts* Deux
diables ©talent deehalnls centre ©a pauvre
enf&noe * ma taut© Seraphi© et men pdre qul
des 1791 devint son esclave* (1)

A

cause du manque complet de joie dans sa vies Sten¬

dhal chercha dls son adolescence un moyon de quitter
sa ville natal©* Grenoble*

En 1796 il entra d

I ’Bcole central© od il decouvrit las mathlmatiques*
II

fut attira d l^ltude des aathaaatiques d cause

de diux choses* D*abord* 11 crut quo "las', hastes
aathlmatiques comprenaient teas ou d 'pen prds tens
las cStds des dbjets*11 (2) Gr&ee aux mathlmatiques*
Beyle pensa qu’il pourralt

arrive? d la oonnaiasance

2«

~

das ehoses vraies, sf&rss at indubitables*

Ensuite,

&u cSte pratique| il’pensait trouver dans cette etude

le. moyen d’eehapper de Grenoble et.de la Vie tant
detestes.

Ka. passion poor quitter Grenoble , c fest~a~dire
Ini [son pere]5 et ma passion pour les mathematiquesi . soul moyen que j*eusse do quitter
cette ville que j*abhorrais
et que is hais en¬
core 3 car c*est li que j.fai appris a connaltre
les hommes.*..*
XI ne sembie que je me diet vralaa ou fanaaes
lag^atlMi^gms._..melsortiyont.A.^reiio34e.1» de
cette range qui ma fait mal au coeur* (3)
Bn septembre 1799$ Stendhal obtint le premier prise
de. mathlaatiques a I’Bcole central©.

Par consequent*

11 quitta Grenoble vers novembre 1799 pour aller a
Paris oil il aurait dCt entrer

m

que| male 11

A

l*Ecole polytechnic.'

s*y presents jamais#

Eos mathesati-

ques rie i’interessaient que comma moyen de quitter
Grenoble#

Apres son arrivle a Paris, 11 s*occupa
fl

ooialdiestt au lieu d^tudier les maths-

de fairs des

oatiques* (4*)
Quand Beyle 4 tilt parti de Grenoble, son
©tat d’Sme etait tel qu’il n‘eprouvalt que du bonheur*
XI na voyaifc dans la vie parisienne que la chance
de connaitra 1© plaisir, le bonheur et d1obtenir la
satisfaction de tous ses dlsirs#

Malheureuseraent ?

11 decouvrit vita que Paris n*!tait pas la ville de
ses rev©So

II pensa qu’ll pourrait y trouver 1*amour

et qu’il pourrait passer le rests de son temps a

3

* *

Icrire des oeuvres d*art,

Tout ce qu'il rencontra

m fit que 1© &ls©ns@hant©r* La ville aSraa lui doplalsait*
L© yrofond dlsappoiateaent de trouver Paris
' pen almable" m*avait embarrass© 1'‘©sterna©* La
boue de Paris$ 1 ‘absence de montagues, la vue
da bant d© gems oocupes passant rapidement dans
do belles voitures a ©St© de moi cormu do per¬
sonae et n»ayant rien I fair© a© donnaient un
chagrin profond* (5)
Pour comble do sa disillusion il tomba
malade d*un hydropisie de poitrine*

II est k re-

marquer quo Stendhal Itait tenement sensible k
1* atmosphere &*un lieu, k tout e© qui lui dlplaisait, qu’il ressentait un ennui profond qui aboutissait souvent d une maladie rlelle*

& ce laoment,

son vioux cousin KoSl Sam entra dans sa vie#

Ayant

dlcourert l*ltat du Jeune Beyle, Daru le fit solgner par. le calibre medecin Portal* ■ In plus, les
Bam donnerent k Stendhal un logesent ohez ©ux*
Cette rencontre fist un Ivlaament 4fun grand© im¬
portance dans sa vie*' C@ fat nupres d*eux qu*il
apprlt les usages du sionde qUl lui. aanquaient k
eette Ipoque*

La famille Itait compoale du plr©,

de la mire, de trois Rennes filles et d© deux fils*
Les fils surtout surent an© grande Influence sur le
3©un© Beyle*

L*a$nl, Pierre , le futur ministre de

Kapollon, arltait pas a Paris quand Beyl© s’instal-

la chez les Baru,

I# * autre fils% Martials sulvait

la raSme carriers quo Pierre § mis son influence
fut tout & fait diffdrenta do cell© de son frere*
Martial derint l*ami de Stendhal et le fit entrer
dans'la vie social© de Paris*

11s allaient en¬

semble A VOpimi Martial introduisalt Beyle A des
actrices,

la- jeune provincial gofitait Men de ■ cette

sort© de Me*

G’etait ,ius.tema.nt: .ce qu*il avait esGapemlant^ il ns m sent ait

pere trouver a Paris*

pa$ A l*aise aupres des Darn*

II It&it trop conseient

de sea faiblesses et de soil manque de savoir-vlvre* (6)
Quand las Dam se rendirent compte qne
Stendhal a* avait pas ©nvie d'sntrer a lfEcoie po«
lytachnique, ils ehercharent a lui trouver une po¬
sition,

Grice I Pierre? il antra au ministare da .

la guerre an janvier 1800 comma cosmic, (?)

*£■

&

lorsque Stendhal coaiaenqa 4 travailler
au ministers* Pierre Dana $tait an train de pre¬
parer la eaapagne secrete de Marengo*-st- Martial quitterent Paris*.
part

9.

Bn ©te Pierre

Bn pen apres leur de¬

on demanda a.Stendhal -s*11 voulait rejoindre

aas cousins9 qui allaient on Italic,

On pout s’ima-

giner la, Joi© qu^lprouvait Stendhal'quand 11 requt
ostta chance ca voyager*

II partIt da Paris 1© 7

aai 1800 pour so joln&re I 1‘arsae du general Buona¬
parte#
I

*am£&

DJahordj il lul fallait alls?

k

de reserve dtait statioanea*

Dans la vie

Dijon od

.4e._IMary....irular4 il.dit quvil no lui rest ait auqun
souvenir da son depart pour I*arm4© ear il otait
trop ohslde par la joie do pouvoir voyager* (8)
II no doutalt jamais du bonheur qulll pourratt dioouvrlr dans X*arsi4e*

11 partit avid© de goiter

des ©ventures; ©n route il rsssentait la beaut!
des paysages qu*ll traversalt* '" Il arrive
le 18 mai#

m

Genlve

Le 23 sal 11 quitta Geneve pour Milan

sous lee ordros de Pierre Darn*
yal t

k

lout c© qu*il ro¬

iaisait que le rassurer qu’il allait trouver

I ‘avonture ©t le fconheur an service de Buonaparte*
CQ

-passage de la fie de Henry Brulard montre 1‘etat

do ,son

km k

cette epoque s

J *!tais absolument Ivre9 fou de bondsur at de
joio* lei commence una epoque d^nfchousiasa©
at de bonheur parfait* 14a joies 'son ravissemeat a© dimlnuergnt un peu que lorsque je &evins dragon au (r regiment ©t encore oe n© fut
qu‘uns dclipse* Je m ©royals pas Itre alors
au combi© du- banheur qn'un
litre humain puis so
t rower ici-bas, (9) ;
II voulait go&ter la.via $ il attendait avec impa¬
tience 1*accomplissoment du bonheur manque de la vie

6

~

parisienne#

*»

Le 10 juin il arriva & Milan, qui so-

rait toujours porn* lui la villa la plus cherie * (10)
L1Italia etatt tout ce
attendu*

&

quo! 11 s'etait

La paysage, la musiqua, las gens, tout con-

tribuait a la rend.re heursinc.

Sa vie iut renouvelea$

il. oubii& vita son da sappoint ament do Paris.: II voyalt
dans la vie italienn© le boaheur.

"Vivre an Ifcalie,

Icrit-tl, et entendre da eatte musique davint la ,
base de tous mes raisonneaents*" (11)

Quand Beyle

entra dans Milan, il alia vite rejoindre ses cousins.
An debut il travailla dans le bu.reau de Pierre.
Sn sept-sabre il fut nomiaa 3 & tit re pr-ovisoire 5 souslieutenant de eavaleri© grdced lfinfluence de son
cousin*

Il lui fallut quitter Milan ©t rejoindr©

Is 6® dragons.

AlorSyil.se fcrouva a Bagnola ou il

demeura jusqu^n fdvrier lorsqu,il voyages jusqu’a
Mantoue pour re^oindre le general Michaud et devenir
son aide de camp* (12)

On a beaucoup discute la

carrilre nilitairs de Stendhal*

D*ap»§s.Paul Ar-

belet, IMmportance de sa carrier©, e’ast qufil
eut 1*occasion de voyager et d*observer les moeurs
des gens. (13)
L* Italia qui figure dans les livres da
Stendhal est.l'Xtalle telle qu’il l*avalt trouvae
an 1800*

Le pays 1© seduit par sa musique 3 par

son paysage , par la bonhomie de ses ©oeurs at par
sas families; une surtout I’avait frappe;

Angela

Pietragua* 'En loGO, alia etait la maitresse do
Louis Joinville, un ooaaissaire do guerre sous
Fierro Bam*.

C * etait dans son bureau que Beyle

travaillait.

Joinville s© aontra onvers lui tout

paternal et plain da bienveillance.

Pour distraire

la Jenna cousin de son supdrieur, joinville la mena
chas Angela*' Boyle fat tout de suite soduit par sa
tail!© superb©, par sa beaut© brune et par son ex¬
pression sansuelle*

fuoiqu’il n*os6t pas a cett©

opaque declarer son amour, il ne cesaa , pendant
din a.ns , de songer a ell©., de rdver au bonheur do
posseder cette femme voluptueuse.

D*apres Paul

Arbelet olio etait le.tblma de ses reveries, “le
syaqole de 1*italie perdue*” (14)

Nous verrons

plus card la suite de cat amour.
Bn sornme$ la ddcouverte de IsItalia fut
tres important® dans- sa vie.

Avant qu’H l*e$t quit-

tee, le Jeuhe provincial, rempli de rSves et d*espoir
fut transforms en un etre s&r d© soi-adae.

Das lors,

11 coaaenqa mm nouvelle vley il regardait heureuseaent son avonir\ la vie n* etait plus sans bonheur.
XI savait oil sa trouvaifc le bonheur.

De plus, son

esprit s’dtait dveilld*

Son sdjour en Italie -avait

aidd & farmer sa sensibility ©t son intelligence,

I^s

forces diverses da son dm© furent viviflees do telle
sorts .<|ue Stendhal sort it du pays front & fait diff<~&«
rent, (IS-)
A la fin da 1801 il qultta l!Italic et reprit'sa vie en France#

Aprds une courts visit© &

Grenoble 9 11 alia h Paris o& 11 sljouma du prln- .
temps 1802 fusqu^ l*autoan© de 1806*

Ea jmillet

1802 il donna sa demission* qui fut accept©© par le
departesent de la gmcrre on soptesbre# (16)

Libre

do tout© contraint©* il raprlt sa decision da devenir
dcrivain* hasstse du taond© et dan^yy

Halgrd sos maigres....

resourcess il t&eha do tonir son rdle dans le' sonde#
Il apprit & denser| il apprit 1’anglais pour lire
Shakespeare dans le text©*

Parc© quril avait pear de

paraitro ridicule devant le monde s 11 decide d*essa<yar de se dobarrasser d© son accent dauphlnols *

Il

suivit done des eoui*s. de declamation-cboa ia Hive* puls
ches Hugason* du fhlStr© franqais*

leg spectacles le

passionna^t* com®© t odours* mis il les frequentait
alors pour oimdier la pronunciation des aetears,
Co pendant 3 il n’aoubliait jamais son desir
de devenir grand eorivaim

Coma© Henri Martineau 1 *a

dit3 c*atait la sa grand© ambition* et il. la poursut%

■9«
Trait assidGnent#

II dissdquait lea oeuvres thd&trales

elldbres, les vo^ait Jotter inlassablement*

Dou^ &*un

seas d*honnaur espagnol et romaneque ? il aimait surtout
les tragedies de corisaill© parse on *13- ddeouvrait dans
1 •oeuvre de oelul-ci des suraauts de eoeur revllateiras
de la passion noble#-

Cfetait pour eette mime raison

qu*il goutait les pieces de Shakespeare* (17)
Engine temps qu*ii ©tudiait led grands • ©crivalns 9 11 itsu&tait l*hoasiQ*

II observe!t sos contem-

porains et ©ssayMt d *ap|^ondir sa eoonaissance du
coeur humain#

Henri Hartlnaau nous dit qua ses logons

do declamation et ses frequentations du spectacle lui
offraienfc 1‘occasion d'enrichlr sa connaiasance -du :■
coeur husain qua, "depute les conseils de son grandpore 5 il s*'£talt assigns comma but de ses recherches *" (18)
Quoiqu’il no rduss.it Jamais & ecrire m chef &*oeuvre
dramatiqua, il jaotr^tsstffc de ooabreux cahiers, aocusulant la trlsor de notations psychologizes • .qui allaicnt
•constituer la mstilre prdsielre de ses romans#

Ea 1804, & 1’epocme ou il commangait son
dtude approfondio de 1*Ideologies il roncontra la bell©
actrioo Melanie Guilbert, dite Louason, do trois ans
son alnde *

Attire vers eliepar sa boante5 par son

. corps plain da.grid© at par son tme adlaneolique et
sensible, 11 eonnut au ddbnt de lour aventure des

heures charsiantes*

Lorsqu1©!!© £ut engage© en l80p •

au Grand Thd&tre de Marsedll©* il la suivit*

Pom*

vivre* il dut fairs du aomzaeroe dans la mason-d*4pi~
031*10 en gros de Charles Meunier*

^on ami Hants* dljd

install! k Marseille* Ini trewa oat emploi, qui a*at»

lait gudre lui piairs*
ee'dlfiti

Bn 1806 sa vie & Marseille

le casmere© ini paralssait tnsipide | le

suedss do l*actrios etait mino© et ells- regagna Paris?
Cependant} Beyle m regrettait guHr© son depart* oar
il etait de cans qui aimsnt plus 1* amour one l#amant©«
II notes dans son Journals
<?%i passionneaent desire litre aiafkd#un©
mllaneoliquej
aaigra ot ac tries* Jo l*ai ltd et ..
.nfsi pas trouve le toonhsur continu* C*est* jo
orols? quo c© bonheur continu ost; ohimaro 5 que
jo n*ai pas la raison de tirer tout le bonheur
possible de na position# <19)
LQ

vrai interS t do ootto. dpoque provignt

du fait quo e♦etait la periods a& 11 so plongealt dans
1*4fcude de la philosopht© sensualist© d’Helvatius* et
d@ la logicxuo tie Bestutt do iHraey*

Be cstte 4tude$ il

tirait les prineipes do son “beylisae1**

J3lapr§s K©nri

Martinsauj c♦etait k Helv&tlus soul quo Beyle devait
n

cettQ moral© de plaisir* cett© chasss au bonehaur* qui

demur© inseparable de son nos?" (20)

C*etait dans

les livres do l*Bsorit ©t de 1♦Homme que Beyl© trouvalt
le principe de lfutilitd ou d©ll*int4r§t sur lequsl

■11

11 fendaifc sa morale d© la "cliasse au banheur*1*

C }est

quo 1 ,hoamc 9 on agissantf suit: toujours son intere t
personnel,.

La motif 4® touts action humalna est done

la recherche du plaisir#

Sirivaat toujoars l%hseigne~

ment d‘Helvltius? Stendhal eoneluait quo tout©© nos
connaisssnces nous viennsat da nos sens,

Le bonheur

individual depend doa sensibilitds physiques do eha~ .
cun#

Oependant, oe n’ast pas uno philosophic egoldt©.*

car Beyle reaoanaiasoit quo* quoiqu© les hosssss agissent
ton jour a pour less* plus grand bonhaur., ils se sent
rounds ©a sodiete pour amlliorer lour sort#
de

II s♦ensuit

lik quo lfiat£r@t publique et 1© bin public doiltent

litre la supr&a© loi* (22) . B‘apr|s luis la vertts viont
do fair© les actions qui sont les plus utiles au plus
grand sombre# Stendhal croyait quo 1‘hamme a la droit
d•assurer son bonheur propr©* sals ii croyait aussl
quo 1*0a no pout pas litre heurcux si sa conscience lui
repproehe*

Par consequent 5 11 faut examiner chaquo

action pour voir .Vutilitd et dTagir seulerafent si la
conscience s‘on satidfait«(23)

do sont les principal

fondamentaux de son “beylisra"* qui* d*apres %nri Martineaiij svdit comm© base cettc-asioais-..-fondaa©atal.i*ise
bien eonnaitre soi-aSma#*1 (24)
au bonheur,

Par

on peut arriver

Ainsij pendant ces annees ? Stendhal concre-

tiaait sa philosophic et sa morale * qui allaient 1‘aider
iScrire ses chefs d‘oeuvre* (25)

12

•

Bn
on X*

.

1806 il so retrouva au service do Kapole-

Beyle profits de la protection de Pierre Darn

poor se fairs nosmer adjoint au>: Commissalres <les Guerres*

A la fin d’octobr© 1806 il alia & Berlin avee

Martial/Barn*

he

29 octobre on lo norama adjoint, an

GommlSiair© des Guerras

m fefoatphallo*

Beyl© rests

dix jours 4 Berlin want de sa rendr© I Brunswick o&
il travailla comm adjoint de Martial,

(26) Pendant

qa*il desauralt Is Brunswioky il profit© de I’occasion
pour etudier 1© pays ot lea habitants*

11 s‘occupait

sort out de ctecomrrlr on quo! consist ait le bonheur
pour les gens de 00 pays*

En

faisant eela il suivait

le conseil quo lui avaib donne son grand-pdr© Henri
Gagnon sur ^importance do la connaissance du coeur
humain#

Bn novombre 18d8 il requt I’ordra d© rontrer
on France* Stendhal arrive le premier deeesabra i Paris*
01k

11 passa quatre mois avant da gouvolr voyager davan-

tags* In mars l8G9.il rsqut l#ordre de m rendre a
Strasbourg5 od il arrive le 3 avrll* Il suivit I’armee
de lapollon I dans-sa raaroho confer© X*Autriche* Sten¬
dhal s’arreta vers le 13 raai & Vienne f o& il travailla
dans 1© bureau de Martial Daru* 11 s#amusa bion k
Vienne* IX chereha 1*amour5 IX assists au fehdStro 5
11 deoufea la musique.
J*al ©prouv4 j eorifc-il* les premiers Jour3 de non
ad jour & Vienne* co oontentomont intdrieur ot bien-

13

■**

'"

Stre parfatt qua Geneva soule mfavalt rappel©
depuis 1♦Italia* (27)
Sn saai on Iterwoya an Hongrie pour urn court© mission*
II profits die son si3oar en Autrich© pour fairs das
voyages ms. environs 4s Bienne# (28)
■Son service termini en Autrich© Stendhal
rentra I Paris pom* y attendre de nouveaux ordrss du
ministre d© la guerre*

Is premier ao&t 1810 11 fat

noma! aadtteur au Conseil d'Btafr* (29)

Un pea plus

tard on lui donna la place d*Inspecteur ds la coaptabillte da mobilier ©t dec bttlments de la Ccmrooos* (30)
Stendhal entra alors dans la plriod© la plus bril*
Xante de m vie*

Parc © quril a*£talt pas trap oc*

oapl par los affaires do son posts et qu’il avait asses
d*argentf U trouva plaisir & vivre on vrai dandy*
©a aoftt 1811 Boyle profits d|;un cong© poor
allor revoir 1* It alls*

II as dirigoa vers Milan od

11 arrive Xe 7 septembre.
pays an tourists*

Cette fols il vlsita le

II resssntait aupres des charmes

de cette villa Italianm on© Ivresoe semblable d
oelle de son adolescence quand 11 avait dlcouvert
poor la premiere feds 1# boohra?*

II revit la Seals

le premier soir qu‘il fat & Milan 5 et il etalt si
dmu qufil ©bait ear le point do fondro en lames* (31) .
11 rotroava Angela Piefcragua, la femme tant
desiroe ons© ans auparavant $ et fat accept! par elle

comma amant#

Dd© lor3, il ne voyalt plus dans les

©hoses qua co qui pouvait servir d sa passion pour
alls*

Copendant* eatta temm no partagaoit pas las

sentiments da Beyle*

One balls femme spirituall©*

alia avait plusieurs amants d la fols*

A cetta epoque*

son favor! dtait un patrician liberal da Venise. la
costa Lodorieo Vlidsana Bessoaico* qua Stendhal rancontrait presfua chaqua fols qu*ll voyait Angola*- (32)
pa plus j alia avait un marl* at alia Joualt da sa Ja¬
lousie supposd© pour dloigner la Franqais d m convananca#

Ell© ns la ratlnt pas d Milan pendant tout©

la dura© da son congd$ alia lfe$eour&ge& a±. visiter
dlautras villas*

11 vlslta done las villas da Bologna*

da Florence* da Boms* da l&plas at da Parma,

Pendant

tout la tamps qu*!l dtait an voyage*il m panssit
qu*a rejolndre Angela*

II retouraa d Milan la 22 oc-

tobre* at il sa dlplcba da la ravoir* (33)

11 apprlt

qu*alle avait quitt4 la villa pour aller passer quel-

quas Jours aux environs da Varese,

Quand il l*y eut

ratrouvde * Angela sa ait an ooldra at lui raprocha da
1*avoir suivie*
Milan*

11 dtait de retout la 28 octobre d

Cetta tentative amourause m lui valut rien*

la ball© Angela a*avait pas anvie da s© coapremefctre
avae son marl at,avac son favor! d causa da ce Fronqaia* (34)

Aprds qu*©!!© fut raatrde d Milan* Stendhal

Muss it & la revoir plusieurs tola*
' Avant qu’tl partit de *&lant il ccmnsnqa la
lecture de 1* Hist giro..., do la.Peir^fc-are en Italic de Lansi
qul lui fit didder d’ecrlre un ouvrage gsmblable.

II

fit.paraitve en 1817 lo livre* qui s’intitule Histoire
diJUL^dltette-^en...Italio»

(35)

Apr!s avoir passe deux

siois en Italic * Stendhal la quitta et rentra ! Paris
oiiil rests jusqu’au juillet 1812 quand il fut envoy!
comma courrier & I’ArmSe de llapoleon qui faiaait la

eaapagn© de Hnssii* (36)
Bentrl m Frame

on

1813 5 Beyle y resta

jusqu’on avril quand il partit pour l’Allemagne o!
il assists ! la bataillo da Bautsen.

Ensuito 11 fut

envoys an Silesie ©omme intendant & Sagan, ($7)

En

septembre il prit un congl et voyages en Italic on
il revit Milan et V%ise event de fcentrer en France#
Au debut do l8lh il alia a Grenoble pares qu’il avalt

Ste ncnmS

au&iteur militaire de la villa# (38)

Acca*»

bll dlennuis ! Grenoble il demands do retournor d
Paris pour raisons de Santli.

ApMs qu’il y fut rentrl

11 donna son adhesion aux antes du Senat et signs la
declaration du Conseil d’Etat. qui reaonnaissait is r<f«,
tablissemont des Bourbons* (39) . .

B£S

la chute do napoleon X5 Stendhal sc

trouva bans place*

Dana sea Souvenirs 4»Bgotlsm il

lerit s
In, I8l4| M* le comtc Beugnotg sinistra de la pofe
lice 5 sfoflrit la direction ae 1’apprivionnemont
de Paris* ** mxtrlme aopris qua j •avals pour!
les Bourbons*. e'etait pour sol alors uns bone
fetide* me fit quitter Paris peu etc Jours aprds
n*avoir pas accept! l*obllgaant© proposition de
M*: Beugnot* (40)
2>*aprda Henri Kartineau? la bain© do Stendhal pour les

Bourbons ns fut pas si grande qu‘il la decrit} on effet
il avalt sollicito aupres d*eux una situation*

Cepan-

•dant, 11 avait grand4h&te dialler en Italic efe no s‘at«
•tarda pas & Paris asses longtenms pour trouver un ©«**

ploi sous Louis XVXII*
uveo ou Sans place*

Il lui fallalt alley en Italic

Le 20 Quillet 11 quifcta Paris ©t

arriva le lo aoSt I8lt* A Milan* ou il allait raster
iusqtulen 1821*
Stendhal parut*

An debut do 1015 lo premier livre do
L'ouvrag©} sjui s‘intitule V5.cs d© Haydn*

as©» avait et! ccrit m iBlk- pen¬
dant

GU*11

attendait X*espial promts do Eeugnot* (33)
Fondant sotilongLe sejour on Italic Stendhal

voyagoa beaucoup & trovers le pays % mats la villa do
Milan fut sa residence: habituello.

Parfois il retourna

en Prance 9 sals llattrait tie la vie milanaise ©bait as¬
ses fortepour le ramoner I Milan*
petit voyage en Angleterre.

En 18X7 il fit un

En 1819 la sort do son per©
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1'appela a Grenoble,

*"*

En meme temps qu’il menait une

vie milanaise, il ne n^gligeait pas son travail litteraire.

En 1817 il fit paraitre son premier livre

de voyage, Home, Naples et Florence, dont il allait
pnblier une seconds version en 1827, (*f&)

De plus,

il commenga de travailler & sa Vie de Ifanoleon, qui
ne parut qu’apres sa sort* (44)
Enfin, en 1821, Beyle devint suspect aus
yeux de 1'Autriche qui le soupgonnait d'etre un agent
secret des Bourbons,

A ce moment il redevint tres

prudemment parisien*

Dans les Souvenirs d'Bgotisme

Stendhal paint sa reaction quand il fut force de quit¬
ter Milan,
Gette ville ou je croyais ne pouvoir demeurer sans
mourir, je ne pus la quitter sans me sentir arrachar l'dmei il me semblait qua .i1 y laissais la
vie, (45)
Il etait de retour en juin, et, lorsqu’il arriva

&

Paris, il ressentwit une telle melancolie qu'il n‘avait
qu’une idee en tetes “ne pas itre davine," (46)

Son

Itat d'&me ne venait pas seulement d'etre oblige de
rentrer en Hrnee,

En mars 1818 il avait rencontre

une jeune femme, Mathilde Dembrowski•

Grace a sa bean¬

te et a son caractere, elle avait produit sur Stendhal
une impression souveraine,

D'apres Henri Martineaus

Dopuis sa jeunesse il n1avait rien souhaite avec
plus d'avidite que d’aimer une femme qui aurait
une belle ame et qua d'etre aime d’ella# S'il la
rencontra Jamais, ce fut le jour ou le sort le mit
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«

an prlsenee 4a Mltilde# II ressentit pour ell©
la 'Plus fortl at 1© plus ten&re sentiment da sou
existence# ( ?7)
Different© d*Angela PI©tragus* cefcte £&mm9 quoiqua
sdparl© de son marl* mesait uaa vl© asses reglee at
retiree*

Son marl* da vingt ;ans soa alnl* avail at!

tres jalomu

?ors 18S9 11 avail pris oabrage du poll©

Ogo Foscolo#

Pour m proteger a© son marl* ells avail

d& so refugier en Suisse .od oils allait rencontrer
par Imsard le podte#

XI ne s,agissait ,qtta d*un© ami-

til* mats le bruit qui m eourut 1 Kllan fit scandal©*
A l’lpoque ou Stendhal la comiut* il voyalt dans cot
lirlnement dss raisons dfesplr©r*

Or* tandls qu*il

©royalt quo MltiXde Itait le rnoyen d ’ afeteindre 1©
bonbeur* ell© a*4prouvait pas pour Jlui le moindre sen¬
timent d* amour#

Jusqu'd ee qu'il partit do Mian* 11

no pouvait pas rlussir d la convaincr©.

Quand il ar-

riva d Paris* il rapportait 1*image do cotta femme
dans'son coaur#

Jamais* 11 no ressentit uas telle

doulour d cause d*uae femme* (k$)

Son livre* Do

qui parut on 1822* fut 1’apologia do son amour pour

alia#Toujours sans eaploi* il dut vivra do m
plume*

Pendant son sijour Parisian il fora publier

plusieurs Xivres*

Quoiqu’il n’odt pas beaueoup d*ar¬

gent* il allait presqu© p&asque douse ans hors de Paris

pendant las armies d© 1821 & 1830*

Bn 1821 il visits

1 ’Angleterre et rests a Londres environ six semaines*
Bn 1823 il lit paraStr© pour1la pramilr© fois ses idles
sur le romantlsme dans son outrage, Raciao. at Shakosmara
One second© edition d© I'osuvre parut an 1825*- (50)
?or3 1802 il avait dlcouvert Shakespeare qu*!! ©atimalt
bsauaoup* Be id vinfc son interdt pour I’Angleteri'e*
XI dit de son deuxieao voyage an Angle torro:
J *otais au dlsespoir, ou mieux dire profondlment
degoftte de la vie, de Paris, de mol surtout* Jo
me trouvais tons les dlfauts, j*aurals voulu etro
un autre* J’allais ii Londres chamber un remed©
au spleen et |e 3Uly trouvals asses* XI fallait
mettre un© colline entre moi et la vue du ddme do
Milan, les pilces de Shakespeare et l'aoteur Kean •
furent cat ©vanement• (51)
XI devait retourner d Londres. on 1826 pour la troisierne lots* ■
Bn 1823 11 voyages on tourist©■an Xtalio*
Aprs3 avoir vu Florence, Borne, Bologna, et Geneve 11
revict d Paris* vAvant qd’il y rentr&t, sa Vie de Ros¬
sini parut* (52) En 1027 il refcourna m Xtalio, at oette
fois ii gagm Milan*

Male la gouvernement autriehien

so souvint de ses critiques clans Borne.*, llaulos et Flo**
ren.ee * dost uoa second© Edition parut pendant cette
aanle, et il fut oxpulsl sans dels! do Milan* (53)
1829 il fit un petit voyage en Espagne* (51!-)

Bn

Il ost

a reaarquor qu’il avait fait paraitre son premier roman,

20-

-

Armance « m

1827#

Bn

1829 11

fit publier son demsi-

rnm livro d© voyage* les

(55)
$

*

$

Son long sidour Parisian so tormina an 1830*
1A revolution da Quillet la remit en sella*

II fut

nomad consul da Trance d Trieste en ■ septembre 1830#
Pendant qu’il Itait en route vers son post©? 1@ Journal

■

ntmonqa lAJSmm^LJAJS^f roman qui as t

I’un da see chefs d’oeuvre* (56)

£rrlvl 4 Trieste le

25 novembra* 11 apprit qua le gouvornement autrichian
continualt 4 so mlfior da ltd et lui refusalt l*ezaquaicur 4 causa da ses idles liberalas* (57)
quent $ il lui failut quitter Trieste*

Par conse¬

Lo 16 mars 1831

11 rsqut I’ordre d’aHer 4 Civita-YaochiaP uno. vill©
dans les State pontificates pres do Home „■ pour y romplir
1© posts da consul do .Franc©*

La 3ole qu’ll auralt d&

oprouvor 4 cause do cotta nomination Itait diminuee par¬
es qu’ll racevrait 5*000 francs d’appoln&eaents de moins
qu’il n’auralt regu 4 Trieste*. ($8)
Givita-Vbechia le 17 avril 1831*
trds bon consul pour son pays*

Beyle arrive 4

II aapiralt 4 etre
Par aonslquont* il ob¬

serve! t I’ltat d’esprit at d’autres aspects do la vie
italienee st ad^ressait des rapports au minister© da
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*

Pranee sur ces snoots*
an bureau & Paris*

-

Ces etudes no plaisaieat pas

Quoique sss asais tentassent do 1 la-

vert ir5 il continualt fi les envoyer, car il dosiralt
fair© sou metier “en conscience*“ (59)
Parcs qua la ville do Civita-Vecohia ne lui
plaisaifc pas 'boaucoup, Stendhal passait la plupart do
sou temps libro a Home* Il y etait attire par la susiqua, at par leg beamc-arts*

Il etudiait toujours Xes

habitudes des oitoyans pour ddeouvrlr las 6l4mn$& da
lour bonheur*

Il a’Intdrasaalt aussi a I’histoire dm

Moy&a age § da la Renaissance ot da l*Egliae*

I/es amides

qu*il passa &'Civita-Vecchla nMtalent point las plus
passlonnles da sa vie, aais il en Itait content*
m nSgligea pas sou travail littdrolre*
fit paraatre lea

H’.V

En 1838, il

jlijins m 1839, il

fit puhller son grand roman, la Chartreuse de Parme»
et sea Chronianes..Xtaliermes*

Satjf les conges, il rests

en Italic jusqu'an 1842, quand il retoarna ©n France
pour la derail*© fois*
isisiis. revs Milan*

XI qultta 1’Italic sans avoir

be 23 mars 1842, Henri Beyle mourut

& l*Sge do olnquante-neuf ana*

Bans 1* inscript ion qui

fut plaele sur sa -feoabo figurant • le.s mots suivants*
w

Arrigo Boyle * Milanese*'* (60)

Cette inscription ex*

prime 1© prop?© ddalr de Stendhal, qui, mm sen Sonvenire. ..d*Egotian(g., a fait remarquer qufil s’estimait
"milanose" d* esprit et d'dme*

CHAPITHB IX
Stendhal: Obaervateur da 1*Italia

■Baa son premier sijour on Italic9 Stendhal
s'etait passionne pour lo pays*

Tout co qu’il y a-

valt mmontvi Xui avait dona© dm plaisir et avait
evellle ses sens*

II donna son eoaur au pays#

Pen¬

dant tout© sa vie* 11 m cessa jamais 4© conseiller
a sea amis d*y eller, et dlexalter la vie italienne,
II sHnteressait aux boaux-arts et an paysage > mais
il s’oeeupalt aurtoub des moeurs italienmes,

II

ecrivit a sa sosur Pauline: "Ge que j*aime a voir
dans une ville 5 ce sont sos habitants5 ear I’hor/miQ
interesse ton jours l^bservateur**1 (1)

D*ordinaire}

un livre 4© voyage n’est guere qu’un guide revelant
au voyageur les ©adroits dignes d'interetj

les ou-

vragas do Stendhal5 eux9 rsontrent son desir de connaitre llhomme*

II point les monuments ot les oeuvres

d*art *»©n lonetion do l*hons®o#“ (2)

Pour renforeer

ses idles* il as sort d© beaucoup d'anacdotes qui
ddcrlvent les habitudes des Italians et lour maniere
1

d aller “a la ehasse au bonheur• “

Le re suit at sst

quo le loeteur est frappl par l1Italia tout d fait
personnel!© de Stendhal,
Lorsque la Blbllogranhie do la Franco annonqa Borne, flanlas et Florence ,en iSl? par M, Stendhal5

officier de caValeria, 1*auteur ayait passe plusleurs
aanees ©a Italia#

Quoiqus sone ©nthousias-m© date du

sljour de 1800? of4tait pendant las feoyages da 1811
et de 18X3 quril amassa las r© nsa Igneaent3 sur les
beaiuc-arts et sur'les monuments demfc le livre est rampit*

En memo temps son envle d’etudier les moeurs

Italionnes se volt dans 1© passage suivant de son
Journalt ■
:

v\

Mom aliens en Italie pour etudier le cardcfcera
. italien, coxmaitr© les homes de catta nation
en particuller, et, par occasion, completer, 4ten~
■ dre, verifier, etc*, ce quo nous croyons. sa~
volt de l’homme en general. (3)

¥oild 1‘ interim du. livre.

II donna se-s jugoments

das tableaux et.des monuments de telle sort© qua
1’homme y figure toujours*

4 la suite de Montaigne

Stendhal so rappelait quo la nature, l1art n’acquis~
rent tout lour sens qu*en f©netion de IHiomme.
Or, II n*4talt pas content du sneeds de
l.'otnrrage, quoiqu1 il $e vendlt bleu*
le refair© *

II decida de

Bn 1818 il lerivit au Baron de Margate *

“la vanite of author m’a fait penser un pen depuis
trois Jours to the second edition of Stendhal*.,s (4)
La second© edition, qui parut en 1827,
guere a 1*edition de 1817*

ne

rossemblait

Il ne se servit que &fun

quart de la version originals*

C© nouvel ouvrage

etaife plus simple, plus ordonee et neanmoins plus
vast© que le premier.

I’andis que dans la premiere

—2U—»

11 s‘oeeupait principalement de la musiqus, il par*
lait cotte fols de tons las arte plastiques#

Salon

. Henri Martineau, ll avalt m asses de temps pour eerl
re tm livre plus original at plus.personnel* (5)
■

II eonvlent de mtmtionner qua cette pre-

mtdre relation de see voyages. BorneT Hanlas ©t Florqnoa* fut le premier llvr© qu‘ll signs du pseudo-■
t&m iBtendhal'v'i ^ II faut 4galement fairs raaarquar

que c© livre inquieta le gouvsrneaent autrichien k
cause descritques de la politique itaiienne qu* y
avalt introduit 1‘auteur*

Le resultat fut quo la

police lul defendit en 1828 do visiter Milan et en

1831 refuse 1‘exaquatour quand 11 fut nornml consul
d friestc*. (6)

A l^poque oft 11 commenqa I travailler k
son deuxidoo livre de voyage, las Promenades dans

,

Home* 11 menait une vie ddsesplree "sans amour, sans
argent, nl courage*11 (7)

Aprds avoir flat son pre¬

mier'roaan Amanm m mi 1827, 11 essays d‘ear ire
un guide de Borne, pour lequel 11 eemptalt utillser
des fragments qui lul restaient de son travail pour
Iom.,.._Saulm..efe....glorcnoe«

Kalheureusamenfc, 11 s©

trouvalt complltement sans inspiration*

®m cousin

domain Colomb, qui avalt envis de fairs publier une
relation de son voyage en Italic, demands k Stendhal
s‘11 voulait travailler aveo lul5 1’ldde lul plaisaut

il se mifc a. fairs les recherches bibliGgraphiques
nicsssalres.

¥©rs mars 1829 il venait .&© flair son '

livre dont il dit* "Il nfj a pas d’amour-propre &
venter cs livre, dont les trois quarts sent un ex*
trait ,}udieieu& das meilleurs ouvrages*" C8)

Comma

Beyl© l*a dit, beaucoup das runs©ignemonts sur les
monuments at star las moeurs italiennes Itaient ©mprunes a d’autres auteurs*

M* Arsand Caraccto, dans

son edition critique des Promenades dans Home, a
fait un trls soignmnc rslevl des sources*

Il con-

vient de signaler ici qua Stendhal, pour documentor
son outrage, se servit des Merits du prlsident de^
Browses, 4© Courier, do Pignotti| do Gulmn-laourelns,
de Potter, do Busies, do Inland© ©t de quelques autres encore*

leanmoins, les Promenades dans Boms

montrent la p©hsi© stendhalienne dans les descriptions
des musics, des Iglises et des moeurs romaines*

L*ou~

wage parut en sept ombre 1829 ot fut considlrl comma
Itant Xe milXeur guide do Borne do son Ipoque* <9)
L’ouvrage qui s*Intitule Earns,, dlltaltq m
parut qu’en 1932*

C*eet un reeueil compos© par Henri

Hartineau des fragments divers Icrits pendant 1*1poque allant de 181^ I 1828*
dense partiess
main©©*

La livre a© divise on

L*Italic en 1818 ©t les Moeurs ro~

Stendhal avait ecrit toutes cos pages pour

les fair© parait re dans l<uns ou 1* autre d© ses deux:
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'

relations do voyage qui parurent 4a son vivant* (10)
11 font atudier cet ouvmgm ayse les autres pour
se former uns impression complete da 1*Italia da

Stendhal*
las trois cuyrages ont la form© d 'tin. jour*
nal quotidian dans lequel '1♦auteur note las chases

qui l*ont frapp© pendant claque jour nee.

fantdt il

parle des monuments, tanfcot il parle das salons ou
des- bale*

Il aspire a dormer vm portrait de 1*1ta¬

li© ot das Italians tel qu*il les a congas»

D’apres

lui| » ua journal do voyage dolt itra plain do sen¬
sations." .(11)
d© voyage.

¥oila la definition do sas livres

G’ast tine suit© de sensations qui montrent

sa conception d’uns Italic plain© ds charms, de vo~
lupte? d'enorgie, do tout ce qu’il approciait.

Los

dates m sont pas esactes; les l&rcins sent nomfereux*
I*’imago qu’il present© depend de son ©ntbousiasiae,
de sa sensibilite, do son ironic, do son sens criti¬
que ©t de son humour du moment.

Henri Martineau dit

de ma oeuvres quo "1 ♦auteur voyait toutos chosen I
trovers ses propres idles et ses preoccupations, il
.rapportait ce qu’il avait eru voir* des apparatuses.’1 (12)
Sans lam.* . .Staples at Florence Beyl© ecrit
quo "1 * honnsur national i du lecteur dira qua je suis
affect! de monomanio, et quo man idee fisc esfc I’ad-

-27miration pour 1*Italic* mais* je manquerais a noimime si ja ns disais pas ca qui me saable vrai," (13)
La raison pour laquelie 11 admet- qu'il paint las
choses sobn sea propres sentiments repose sur le
baylisma dont l*un des elements principaux eat quo
1*on doit itre bonnets avec soi-mema. (14) 11 nous
informe au debut des Promenades dans. Rome qu*il m
rent pas isposersa pernio au lectsurf il veut sim¬
plement lui fairs reaarquer les monuments qui doivent
lui donner le plus de plaislr* (1?)

Beyle salt que

tout le monde n'eprouve pas les mimes reactions an
face d’une oeuvre d’art et que chacun a le droit de
se livrer a ses proprea sentiments*
bn autre livre dont il faut parler est

L’ouvrago parut en 184-0 sous le soul nom d*Abraham
Constantin* le pointre ganevois sur email at 3ur por¬
celains*

On guide pour les amateurs do peinturOf

c *4talfc le rlaultat d*une collaboration entre Constan¬
tin et Stendhal*

One longue ami tie lia les dates hom-

mes* qui 3*estimaient l*un 1*autre pour leur go&fc ar¬
tist,ique et pour leur esprit fort*

11s passdrent &

Borne 5 pendant le "temps quo 'Stendhal 4tait consul &
Clvita-Veeehia, plus lours anodes ensemble,

Ils lou-

aient un appartement k -Borne o& ils oeoaient la mime
vie mondsine*

Vers .1839 ils avalent envie de tra-
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vailler ensemble a ee guide*

Constantin faisait les

observations techniques tandls que Beyle contriibuait
les idles glnlrales sur I’homme et sur les beauxarts*

A cause de I’aaitie

tfc res pediS et de

1’estime de Stendhal pour cet artiste, il voulut
que le livre parut sans son noms(16)

*
#

*

II me semble que la meilleur moyen de decouvrir comment Stendhal imprime sa griffe person¬
nel le sursa presentation de l'ltalie, des moeurs italiennes et des Italians est d’etudier les sujets suivants: Leur caraetere, leur politesse, leur hospitalite, leur education* leur religion, leur culture*
les spectacles, les fetes officielles et le paysage
italien*

Par la, on verra que la personnalltl de

Beyle se manifeste partout.
D’aprls Stendhal, le trait principal du
caraetere italien est l’energie, mais c*est une
energie domptee et refoulge*, il estime que la clef
des moeurs italiennes au XIXs siecle se trouve dans
I’histoire de l’ltalie pendant le moyen £gg*

A cette

epoque cheque ville italienne etait une republique
autonome et independents qui ne se soumettait ni au

chef da Saint Empire Kojaaln ni aa Pape*

Malheureu*-

sementjle gouvernemeat rlpublicain Itait dltrait par
des lattes intestines confcinuellas pour le pouvolr#
Bes factions bostilea apparelssalent dans'cheque
villa»

Parai las families riches et puissant©s, le ■

dlsir da pouvoir ©ngloutissalt tout autre dlsir*

Le

resaltat fat que cheque villa finit par afere goavernee par an seal despote , qai m voulait qua s*en~
riehir aa detriment des eltoyens* (17)

Cependant ,

la position de despot©, (oa 1© prince) Itait procaire*
II slltatolissait par lrlntrlgue;on pouvalt le dotrdnar de nemo fagon*

Par consequent, 11 y avait des

complots continuels*

L*lnergie des caracteres ar~

dents et intelligents se manifestatt dans ces lattes
pour le pouvolr.

Stendhal ecrit!

Milan, Gdnes, Florence, Bimia, Urban, Sienna, p
Pise, Plaisancc et vingt aatres villes ©talent
devorles par lea flammes des factions* Lears
citoyens oacriflatent avec joie & Lear ambition
politique, le sola de lours IntlrSts prives et
la defense de ce qua nous appelons les droits
oivtla* (18)
Cette situation persistent jusqulau OT® siecle qaand

1’Italic Itait envahle par les armies etrangeras de
la France et de 11Sspagne.

L’une apres 1*autre, les

villes Italent vaincues par les armies de Charles
Quint#

'La seal© viilptial, rest ait autonom© Itait

Venise5 toutes les aatres villes s© sousettalent aa
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gouve moment tyraniquo de Charles faint*

Au XVII®

si*3cle la domination de, 1*Italic passa des Espagnols
aux Autrichiens*

Sauf dans-les Etats-pontifieaux, •

le pouvoir appartenait

mm

strangers* (19)

Ayant longtemps etudi© les Ideologues et
surtout Helvetius, Boyle oroyait qua le gouveraement
d*une nation determine le caractare d’un peuple, (20)
Au moyan Sge, quand les Italiens efcaiont libres de
so gouverner, leur energie avit eu occasion de so
rnanlfester dans lo gouvernement*

Bn of fet , e'etait

mdse A cause de leur forme du gouvernement que 1*ener¬
gies etait devenue ches eux un trait caractdristique *
II diti "Be lit, la premiere qualitd d*un coeur Ita¬
lian, je ne parle de ce qui n’est pas reduit

h

la

stupid!t4 par le christianisme ou la tyrannic, est
1'energie 5 la seconds, la defiance 5 la troisieme, :
la volupte5 la quatrieme, la haine." (21)

Toutss

ces qualites se manlfestalent dans les luttes qui
avaient lieu dans les villas*

dependant, il n1af¬

firms pas dans ses livres de voyage que les Italiens
du moyen Sge 9talent paffaits*
stabiXite* (22)

II leur aanquait la

Faute do cett© quality, la patrie

etait deehlre© par "autant de tyrans qu’elle avait
de villas, et Jamais aucun d*eux ne conserve le
sceptre une seule annee•" (23)

"A chaque revolution

d’une ville la volonte des valnqueurs rdglait tou&?;
les droits ot tous les devoirs*" (24)

Pap

consequent.
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il m restart aux valncus quanta ressource, cell©
da tenter de vaiocra h leer tour*
Solon Beyle $ X* inter!! t est le seal principe qui fasse agir les hommes,

Les despotas qui

avaient gouverne las villas Italiennes avant 1530
suivalent toujours lour inter®t personnel*

Farce

qua I’homme fait parti© de la societd, la vertu
consist© d agir da tell© sort© qua ses actions soiant
utiles au plus grand nosbre* (25)

Je crois done que,

tout an aimant les Italians du moyen Sge, il les
critique pares qu’ils na se sacrifiaient pas i I’intdrit general*

Les tyrans n*4taient pas bllraables

do no jamais reeonnaltre 1© besoin d*un bon gouvarnoment*

Ai.nsi, pare© que les gens du moyen age

raanquaient de stability dans lour gouvernement, Ils
affaiblissaient lour pays ^usqu'au point ot les Espagnols reussireat a les vainer© facilement.

Ils avaient

©u la liberty3 at.ils 1*avaient perdue par lour pro-,
pro faute.

Il dit que “les Italians iaanquent tout

a fait de cetta patience et de cet esprit de sta¬
bility qu'on trouve au rovers de leurs Sipes, et par
Xesquels les Suisses oat conserve una apparende de
rdpublique."

(26)

Par consequent, les Italians*©n

avaient 4tS reduits a se taire et so contraindre .
devant “les tyrannies soupgonneuses, faibles et atroces, qui gouvern&rent l*Italie de 1530 h 1796*“ (2?)
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L’enargle, telle quo Stendhal la conqoit,
eat un© force morale de I’&ae*

D'apres Henri Marti-

aeau, c’est “l’llan d© la personnel!to, la forceAu
caractere, le gofit dm risque, la force d*osert le
(28)

Beyl® so forme ua cult©

da I’dnsrgie qui eomprend xma fermetl et mas edastanc©
du eoeur*

n

J*aims la force, dcrit-11, et de la force

que 3 *aime une fourni pout en montrer autant qu*un
llephaat#” (29)

Be l*lnergi© morale vlent la force

de no se laisser abattre par rien*

La personnalite

se manifesto dans la force de vouloir at dans la cons*
tance de la volontd*

Pour Beyle, c*est le trait le

plus important dans §m©s fortes#
Bans la Chartreuse do Earmo on trouve l*un
des. sieilXeurs examples de cette Constance de la volontd dans le personnage dm comte Mosca, qul veut telle*
meet voir la comtesse Pletranara qu*il arrive de trop
bonne hears & la Seals*

11 salt que la comtesse as-

slatera & l*op4ra le soir*

Aprds use longue attente,

la comtesse arrive, et le comte la regards avec trans¬
port^

Cependant, il m pent pas encore sesvendse a

sa logo| ear lee usages de la socletd dlctent une
certain© beure pour lee visits© auz logos amies*
B’ailleursj 11 no doit pas y roster plus d*une demiheuref paree qufil no la connait pas depuis longtemps*
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Tout 4 coup s le comte ss decide 4 sc presenter 4 ma¬
dam© Pietranara avant 1‘heure do visltos pare© era * il
craiat qu’elle no qultta pas sa logo pour alien 4 une
logo amis* (30)

Le comte court le risque de sc mon-

trer ridicule mm yeux de la comtesse ©t de perdre 4
jamais son amitie,

Mais 11 suit son elan initial,

at, par id, il rdusslt 4 gagner la comte sse,
Julian Sorel, dans le Bouse at le -PUlr,
manifest© maintes fois cette anergic morale,

Peut-

dtre qu’un des examples les plus frappants est lorsqu*il os© prendre i!echelle du jar&inier et monter
dies Matilda comma die lui a demand© dans sa troisi©ae littre*

Quoiqu*H ait grand*pour quo oc m aoit

un coaplotj il decide do le fair© pour dviter le mepris de sol# Voici le passage dans Xequel Stendhal
point cot incidents
fills eat foil©, se disait Julian, coma© una
hour© sonna, il y avait encore de la lumiere aux
fenStres du comte llorbert. Be sa vie.Julian n*a«
vait eu autant d© pour, il no royait que las dan¬
gers de I’entreprise, at n‘avait aucun entheusiasae,
Il alia prendre X*immense dchelle* attendit
cinq minutes,, pour lalsser le temps a un centreordre, et a une houre cinq minutes posa l*ech©lle contra la fendtre d© Matilda* Il monfca .doucement le pistolet a la main, Qtonne de n*dtre pas
attaque, Comma 11 approchait de la fenetre, ©lie
sfouvrit sans bruits- -Yens veils 5 monsieur, lui dit Mathilda avee
bsaucoup d‘emotion j je suis vos mouveiaants depute
une hour©, (31)

Ainsi ? paras qu?il a eu Xo courage do sett re a execu¬
tion ce pro jet iiardis Julian reussit & gag ner Matilda*
L’^nergie esfc une qualitd qui so trouve en¬
core dans 1* Italian du ZXZQ slide* male c’est uae
force latente qui ns so manifesto que dans des actes
do passion indlviduello $ soiablable a colui du costa
Mosea*

Beyle montre qua cette quailto manque d*or¬

dinaire am. gem do la haute" society* ■ L’dnergt© do
la haute sod£t£ rests on sommeil la plupart du temps*
Bdpourvus du droit do so gouverner9 les hoaraes cherchent am autre source do plaisir*
Los gens qui vivont sous un gouvernemont
dospotique agissent d’uno imnlire tout a fait diffe¬
rent© d© eaux qui vlirent dans la llbarte*

Bans vm ..pays

od le pouvoir est tenu par quelques privildgies qui
impoaoat lour volontl anx. cltoyens sans pensor & lours
voeux? on trouve quo I'intdrdt particular nlest pas
lie d 1*intorot gondral, (32)

Le despotism© eneoura-'

g© i'apathi© dans une nation*

font comma les hom&es

du moyen age trouvaient du plaisir dans le pouvoir do
gGUverner* les hommos du XIXs allele le trouvent dans
les divertissements tola quo le th£$tre* la oustque*
les beaux-arts et la socidta des belles femmes*

Cola

demno 1^impression fausse que X’oiaeveto cst caractoristiqu© dos Italians du XIS0 slide *

G*est tout ©im¬

plement qu’ils a*out rien d’autre I fairs*

Oser s’op-

poser m gouvernaaentj a‘eat le moyen sdr d*&ttirer
la dlfavaur tfe

la punltlon*

Par consequent* ils sent.

contents do s'adonner & la ehasse au bonheur# 03)
II mo salable quo Stendhal so dement quand
11 affirm© que lea It aliens m s *oeoupent pas do leur

goweraement* Dans Imiuii^^eXJ:^ris.aQe. 11 point
avec force les mouvemeats des l&h&mxm qui s© produisent
dopais le temps do Hapol^on* 11 lalss© entendre dans
les ■ aeaaaMflaaefe parfois dans
e fc Florence. qps tout© la nation so sounet au gouvernameat tyranslque* C©pendant5 II donne beaueoup d’exempies de X1 opposition au gouveraement*
D^bordj 11 moatra qua 1*entree de Kapoleon
©a Italia encourage das
suivre ©i

4

Sma fortes at sinceres 4 X©

letter contra les Autrlohlens*

tlon politique ©st nle an 179b* <3V)

I»*opposl-

Insult©* 11

trow© qua cette opposition persist© apres la chute
de Hapoleon*

Certains das Xtalieas de la haute so-

cllti’ risquent tout dans lours fentatlves ■ pour amdliorer les droits des Italians*
'dangers personnels*

Ils no peasant pas aux

Seablables

dge* lie veulent la libarte.

4

leurs pores du moyen

Far lA* d’aprds Beyle*

ils moatrent 1‘dnergie d‘autrefois*
tique tony ours X‘Italian
stability.

4

Pourtant| 11 cri¬

cause do son manque de

II reut la liberfee* raals 11 no salt pas
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l*obtenir*
bdraux*

Las factions existent9 aierae parrai las 11*

Beyle s© mantra optimist© car il croit quo

las Italians vont quelque jour se soulover at rejetor
le joiig autriehlen, (3>)
Beaucoup du respect qu*il avalt des liblraux
prov&it probablement du fait qua Matilda Derabrowsld., la
femas qu ’ il malt tant airaee quoiqu *clle m lui e&t
jamais rien accord©5 dtait un ardent liberal* .Bile
avait eiabrasse do tout son coeur le parti des patrio- ; .
tes qui travelllaieat a la liberation de l!Italio*

A

cause de see sentiments do Xibafslismo oxaltd«> elle

:

futtarritle en decoabre 1822 at eiaprisonnl© dans sa .
aaison*

La police l^ccusait d1 avoir reals' d© l’ar- . .

gent a Visaara* le plus intime ami do Beyle a Milan*
quoad il etait alls en Piemont charge d’une mission
par les llberaux,

Host certain quelle etait vm

patriots admirable. *• capable des actions sublimes et
©nergiquea, (38)
J*ai d.djd fait reaarquor quo* oboe eux5 il
trouve l*4nsrgld dans'lea actes de passion indivi. duello* 'Cette -idle se volt surtout dans las. rap¬
ports outre lea hommos et les femmes,

Un horse*

amourem; d’une femme9 fora tout c© qufil pout, pour
atteindr© son amour,
ty©*

Il m song© pas aux difficul¬

S*il lui faut attend?© plusiaurs 'hours© .sous

las fenlltres de la femme. qu’il adore jusqu*d ee qu’il

q.::;
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piiisse la voir 3 il lefora volontiers.

Beyle affirms

que 1* Italian vit dans 1’espolr da son amour? at qu’il
s’adonno coapldtoment k sa passion*

II1 n*a pas honto

da montrer son amour decant tout le monde*

II affirms

quo I’onergie das passions ampleUe 1’homme de s ’inqui^ter das autres choses#

L’Italian ost tout k fait

' natural| sans vanifce* (37)
L’un des meillours examples qu’il donna de
eette anargia est 1‘histoire d’una dalle femme mariee*
Donee d’une rare beautsj alia Itait aussi tres please«
Bans un moment de faiblesse* dlle so decide k donnar
rendes.vou$ k son amant-Mans uns for St aux environs .
de son village*’

Aprds s’dtre donna e a lui, elle etait

prise dfun remords sirtrlme quand alia se rendit oompto
de l’enormite de son peehe.
de retearner le lendemain.

Elio domanda k son amant
Elle no rostra pas ehes

olio et pass a la nuit a prior et k creuser deux fosses*
Quand 1’aaant revint 9 elle le tua*

Ensutte^ ©lie alia

au village, so confeesa au curd et retourna dans la
foret 5 ok elle se tua*

On la trouva dans la fosse k

cdtd de cello do son aaant* (38)

Lo coour de Stend¬

hal ost touche do I ’dnergie morale monfcreo par cot to
femme*

Elio ns pouvait itro fceureuse parse que son

romords impliquait le mlpx'is de sol*
plus eonfiance on ollo-mdms*

Elle n’avait

Or9 Beyle aa s’o'ecupe pas settlement da la
haute sooidtd* )il Itadie bussi lee. ooeurs das-basses
classes*- C*esfc -dans 1© peupl© que -iDfdner^ie ressamble
la plus a cells du-mayori/ige#

Bn effet9 1 *dnergle

est. pfobablemant le trait le plus earactdrtstiqo©
des Italiens das basses- classes*

II osttme qua le

people eat capable dictions fort braves*

A cette

.^Ipoquo* sous • le despotisms 5 eat to force se manifest©
dans "das antes viilents et atraces*

* ■

En parlanfe- des

atroQitls-cc»ises par le peupie» 11 exalte 'la force' .•
du cax’actere -de ess gensi
L^nergia des bosses classes so montre dans
le noabro d^saasslnats qui onfc lieu cheque anal©*

XI

parle de deux assessirnts qui oat lieu dans les mu-< •
Vasils quartiers do Boa©* od-se trouvont dasugens ter--. . ribles** mis superbas & ses yeux*

XI lerltt

II y a de 1'doergie, e‘est-S-dlr© la qualifc© qul
manque le plus au XIX® sidcle* Da nos jours on
a tfouve le secret d*Stre fort brave Hans driergie si caractdre* Persona© m salt vouloir t no- ■.
tre Education nous dssapprend oette gratis scienco. (39)
Be people a la force de vouloir, qui* d'aprds lui* n’est
quo- “le courage ddlblexposer au danger#“ (40)
.;,v.■

Beyle croit quo les usages de la soci-dte

#fc la civilisation aopScheat -lysergic*
1© peuple ntestb- pas gdtd par. eux.

dependant*

be paysan n*a pas

pour do suivre son inclination du’moment*

Par exes-

-4opie5 11 dit quo 9 parmi lea gens do la society on
eraint do croiser los jetmbes do pour d?§tro vulgai.ro»
Be paysan os© fair© c© qui lui plait sans pour d*§tr©
vulgaire #

XI so conduit tout a fait salon sos indi¬

gnations* (4l)
Bans las actes do violence 9 la paysan s im¬
ports par seeds da passion at par suite da la sensa¬
tion du moment*

La suite naturalle da cela, salon

Beyles3ast 1Admiration da sol
os! fair©#
:

k

causa da ca qu*on a

Be id vient la eonfianca an soi9 qui ©st

la. force do earactere* (42)
II fait romarquer qua lfItaliea do toutes
los classes a1a pas pour do fairs ce qui lui somble
raisonnabla*

II ©st Interassant qua eefcte id!© so ■

trouve partout dans las Page© d’Italiatandis que
Boyle affirm© dans Bome^.lfanles et Florence que 1*Ita¬
lian do la noblesse na suit pas tonjours catta rdgla#
II constate qua ’’las tristos vicissitudes das trois
plods du despotism© espagnol lui U’Italian] out ap~
pris & dtouffor las repugnances*’1 (43)

Par id il

veut dir© qua las lois atrocas du gonvernement out
©eras© la nation jusqu’au point od 1*Italien pent
supporter n1 imports quo! *
Quolque l'ltollen n’ait pas da vault!, il
passed® un sans d’honneur qui est souvant la motif da
ses actes#

On peut dtr© bon$ r@llgl©ux at honnSfce,

mais s*il s*a.git dhm point d^onmur* il. tmt BO
vengor*

C’est qua Is It alien doit suivre la vois; da .

■son eoour passionne*

Snivant 1‘opinion da Stendhal5

la vegeance esfc une des passions iespplus fortes o.t
. Xes .plus -importantesi 11 admire done co cSte du cayactere Ifcalien*

i|yant souveat dit quo l*Jtalie est

la pays do la vengeance# 11 nous inform©: “le pas se
vanget^dans certains cas par l*assassinatf c‘etait
: coainiQ

& Paris race voir un souffle t sans en demander

raison* “ (440

Dans las Chronioue s Italia one s« son

- reeueil das contes qui exultant l,anargia da l*Italien du Mle slidela vengeance joue un rSle • prin¬
cipal dans 1’intrigue doe histoires*

Par example #

dans 1*Abbess© de Castro^ Fabrics Colonna# chef das
brigands* no permet pas k son capitaino da sortIT•■
■/ de la forSt dans la eospagnie de plusleurs soldats*
, parco qu*il no vent pas dtre oblige da venger sa inert* (:
C'*est la vengeance quo la -Duchesse de ■ Sensevarina de
la Chartreuse de Parma eharehe quand elle fait ampoisonner le prince de Parse pares qu*±l lul a pared
1© coeur en permettaut 1’arret de Fabrics del Congo*
pis qua la vengeance fut rdsolue# elle £la duchesse]
. sentit sa force# chaque pai-de son esprit lui donsalt du bonheur* Je croirais asses que le bonhour
Immoral qu*on trouve a se venger on Italia tient
& la force d*imagination de ce peoplej les gens
des autres pays no pardoiment pas a propreoent par¬
lor 9 ils oublient* (4-6)
II me seablo que ce passage resume bien la pensee de

Beyle sur 1’importance de la vengeance dans la vie
italienne*
Sous 1’oppression &*un gouvernement tyrun~
nlque 9 soupqonneux et mechant, la base du caracter©
M

italien.au xn^.sidcle est la defiance*

Ati milieu

do tons eas changemeats do gouvernement, dit~±l, on
volt redoubler la d4flance, Cette base irasuabl© du
caract^re Italian, ©t.ils ont raisons ici l*on no saurait trop aoupqonner**1 (4-7)

I«a peer elytra punt rend

L*art do penser est decourage ■

1 *Italian hypocrite*

et persecutl da sort® qu*ll parait quo 1‘Italian man* .
quo dfesprit at d*intelligence*

Le genie imtarel du

pays a ete etooffe par l*autorite autrichienne.

Beyle

fait remarqusr qua les pedants scat les seals qui ©sent
s‘exprl&er*

“Les. hoomtes soat gttls par les pedants »:'£d

gouvernement empdche lea hommes
favorise ou du meins

m

b

talent do

ct

d<f courage pas les pedants qui,

d.

so trouvent avoir les honneurs des gens
lulenfc & Poison# ” (43)

r\a.iire,

talent, pul-

Par consequent y. le naturel du

caractdre italien n© peat

m

fairs Jour et tout ce qui

parait Utr© le naturel no l*est pas du tout* (4-9)
Pour Beyle ce qui' frappe le voyageur on
Italic, c *est la voluptd du pays et des gons§ il trouve
que le caraotdre italien ressemble aux
ces*11 (50)

w

feux d*un voi¬

C*est quo le coeur ardent do l* Italien*

©erase par le gouvernement despotique, se deploie dans

la chasse au bonheur#

-**3~
Hals les mouveaents du coeur

m sont pas consciemaent promotes* ila so rdvdlent

spontanemonfc#

A l*instar de .Ka&am© de Stael* Stendhal

eroit que le elimat &*un pays eontrlbue a former 1©
oaractdr© des habitants aussi Men qu© 1© gouvernemeat# (51)

Tandis qua le gouve moment rend oisif lea

s

Italians par sas Oppressions* le elimat le fait par
1*atmosph4re chaudo ©fe oppressive qui m&n© a la pa*
?

resse*

*

Bn Franco on agit par vault© et par orgueil*

on Italia* on agit **& cans© du soleil*" (52)
£*un c8td la chaleur du soleil rand douce*
tendre* rSveuse ©t paressouse la vie Italians©* d©

,

l1autre* il trouve qu*un© sort© d^ivresse moral© exist©
©a Italic & cause du elicit*

II me seable quo l’ivrasse

morale* telle qu© Stendhal la comprend* v©ut dire manquer aux exigences du devoir#

Ge dont il s’agit quand

il pari© du devoir sent les devoirs d© la religion
cathoUque#

Pulsque 5© parlerai plus tard d© la re¬

ligion : ch.es las Italians * il suffit aalntesant do fair©
remarquer que 1*Italian fait ce qui lui plait* sans
penser aux consequences#

Le plaisir du moment lui

import© plus qua la suite# (53)
Beyle compare la voluptd italienn© au earact&re du tigre*

il y a wqu@lqu© chose de sombre et de

tendre qui ns s^accommode point des aouvements precipit£s* tout mouvemont * quasi' 1 *&m© est reveus© * sesbl©
un effort ponible." (51**)

Il trouve quo cett© voluptd

-4st aussi un dlfaut du caraotlr© Italian car* d cause
doolie5 las Italians no chorchent point & so llblrer
(•

du J oug autrichlen*

IXa sont contents da lour vie*,

at Us ne veulant pas so compromettre on essayant do
so dlfaire do X1autorite autrlchieia&e* (55)
La quatrilso qualitl da coeur Italian* Xa
halna § s© volt dans lorsmlpris dos gens pour los Xois»
Par sample* quand la police

m&m m prison un assas-

•bin* la piA,il des gens ost “tou^ours pour lla.ssassin*,,(|6)'
Jo orois quo l^Mstoir© du brigandage sort & illustror
cetie idle*

Boyle nous dit quo vers 155*0 des citoyons

das Etats pontificaux so rappellrent Xa libertl qui
exlstait autrefois*

Ils so rlfugilrest dans las bois*

ot vlcurent du brigandages

Cos gens It©lent Xa soul©

opposition au gouvernesent tyrannique*

IX arrive quo

cos ml contents Itaiont ostiaosj lour vie aventeureuse
plaisait

h 1‘osprit Italian* En plus* i'aufcoritl ns

pouvalt rien fair© contra oux parse quo toutes los
classes los protlgeaient* tout coamo Mirim!© a montrl
quo los paysans corses protogent los brigands qui so
cachont dans 1© maquis ©pros avoir commis quolque as-

eassinai#

Par lour respect pour los brigands los Ita¬

lic- ns aanifestaiout lour bain© du gouvernsment«

Cette

attitude so trefpporta au XIX0 side!©* .(57)
IX font parlor aaintenant du caractiro
des femes italiennos*

Lo portrait quo Beyle nous

donna d’elles raontre 4 la fois aa sonsibilit! at son
©nthousiasme & l*!gard de cos femmes qui n*ont pas l*Sa©
slob© das “poupdes pari©leones* *'

Die son pa?©i#$r s!~

3our an Italia * il s*!tait passional pour las belles
Ifcailbanes*

Dans sas litres de voyage* 11 paint l*Ita~

lienn© salon aescpropres impressions*

Eappolons-nous

qu’il Itait surtout impressionn! par Angela pietrargua
©t Ml tide Dombro^ski* deux femmes eompletoment difflrentesa

Angela Itait 1*example par excellence de la

femme demi-mondains*

Bile avait 1’©sprit at la beaut!*

Grande amoureuse* all© coimaissait tous les usages de
la sociltl dans laquello ©lie Ivoluait at sembXait vlfre
;des soins de ceux qui I’adoraient#

Me tilde aussi etalt

■ l&’unQ grand© beaut!, .mais ©lie s© retirait do lasod*., ■ •
!fc!*

Bile Itait tres intelXigents et s’occupait des

causes liberales*

Bile n’avait pas d’aaants, et ©lie

ri’en voulait*attcun*
Is portrait de la femme italienne dona! par
Stendhal est one cosibinaison dss qualitls d© cos deux
femes*

D’apres lui, "les femmes Icoufcent le genie

nature! du pays*" (58)

Elies ont un ©aractlre beau**

coup plus fort et plus vif quecelui des hosmes*
dit quo chaque feme a

II

<!

des manieres I oil© * des idles

I ©lie i des discours 4 ©Xle#M (59)

Des homm® admet-

tent volontiers quo les femmes leur sont supIrieureSf
Elies agissent en touts liber t! et sont tout 111 fait

naturelies.

Par consequent 5 ©lies dltestent tout ce

qui est affects* (60)

■

Inessential da 1 ‘©anrit ici 9 & l*egard do a femmes9
dit-ilj e’est beaucaup d*imm»4vu at beaucoup d©
blair-obsctirf la solus possible d© e© quel l*on
appall© an Franca l*air robin, ce ton de nos 3aones
magi strata 5 I* air sense 5 important 3 content da soi,
regie* pedant* (61)
11 affirm© qua touts la iris tourne autour

das fames*
1*amour*

la passion principals da 1-'Italian est

Chaqu© femme a au moins tin amaat*

ataanfi se devoue h plain© & son asante*

Et* cot

Si quelqu©

chose arrive qui sdpare.les aaants* 1‘horns© regard©
cola comma la plus grande tragl&ie d© sa vie*

Beyle

raconte plusieurs anecdotes dans lesquelles se volt
eett© idle*

Void X‘un ties meillours exampless

Ce soir* en revenant du concert die madam© G***y
od ¥©lutti a chant© s j ’ai regu les confidences
d*un de mas nouveau^ amis$ 11 vient de me tenir9
sous ces beau:*: portlques qui eonduisaas au thdlitre $ jusqu*a dsxus heures du matin* XI y a un
an qu’il a quitte sa mattress©5 11 se ddsespdr©
at m pent 1*outlier; 11 s© plaisait d m raconter
les aoindres dirConstances de leurs amours. J‘ad¬
mirals qu*un horns© de trente-cinq aas* riche *
bisn fait 3 pdt avoir tant de faibless© ou tent
d‘amour* Blende plus Gasman, on Italic* (62)
Gr? les femmes estiment lours amants*
souffrent j alias souffrent aussi*
U

S}ils

La ositress© prend

X© ton d© lUiomme qu’elle aim©*“ (63)

On ne trouve

.-.pas en Italic un© socilte mllangle d‘bosses et de
femmes*
amis#

Chaque femme vent brXXler seule pars! ses
dependant* ©lie ne connaSt que les homes qui

lui sont permis par son amant#

b?<

Bin soiameg Stendhal nous present;© dans ses
litres d© voyage sur llItalia le portrait d‘un peuplo qui a un ©aractere fondaiaentelement nature!$ bravo $
©nargique, passionne5 voluptuous et ardent coiame le
climat de son pays,

Parc© qm los It aliens vivent

sous le gouvernsoent tyrannique de l?Autriohe9 Beyle
affirm© quo la haine et la mdfiance jouont un role
essential dans la via quotidienna*

II nous montrs

qu’il faut etudier lea basses classes pour ddcouvrir
1‘energie dans tout© sa force*

Snfin, il croit qua-

les femmes surtout manifestent le genie du pays par¬
es queues sont tenement voluptuouses et naturelles*

&

&■

bes ideas de Stendhal sur la politesse et
sur llhospitalitd de 1*Italia sont asses melangdes*
II m pout pas en parlor d*une faqon objective,

Au

debut d@s' gagaadfl Italia/ il cforlt qu*tl ‘‘doit un©

reconnaissance 4torn©lietl (6b) aux bravos ions du
pays*

Sos trots. livre-s de' voyage sont reaplis do

remarques qui me font croire qu*ll estime au plus
haut degrd la politesse des Italians.

Ilo ost adais

volontiars volontiars dans las salons 9 est invitd au
thd&trej est entourl par des' gens aimables et polls*

21 fait remarquer qu*il entro dans “plusieurs soclefees
ou sans doute on so sera Mon gar&d do rlre de ass ri¬
dicule s*1' (65)

A- son avis, 11 niy a pas de peuple dans

aucun autre pays dfEurope qui puiss© se rapprocher de
IMir poll des It aliens* (66)

dependant, il nous informs

qua tout le mon.de n'est pas gentil*

Los sots ot las

pddants ont la talent de pouvoir salir los souvenirs
plaisants d*un soiree par lour langage at par lour air
tenement egoEste* (6?)
Quo Boyle oroie quail1bespitalitd est ua das
aspects naturals de la vie italienno s© volt aussl
dans la sombre d‘anecdotes era * il donne au sujet das
invitations qu‘il regait*

J*ai eu plaisir d lira X*his-

toire asses banale dans laquelle 11 parle d*un jeime
cure qufil a rencontre dans une boutique de barbier*
A son avis9 co jeun© curd represents tout© l‘Xtali©»
Le cure , cm voyant qua Stencinai atait un stranger,
voulut lui fairs Xos honneurs du pays, et lui “coder
sont tour sur- le' grand fautouil de cuir*u (68)

A

cause do cot .acts du cure* Beyle passa une hour© d
causer avec lui*' ’ Il faut remgrquer quo Beyle trouve
une occasioned© manifester son anticllricalisme d travers cotta petit© histolre, car il not©: "I’antSt, on
yertu de sa rolba , il mo dit beaucoup de mal des Frangais5■tantdt,

ea

verfcu de son esprit, dont il a in*

finiment, il port© aux nues eette administration
frangaise si raisonnable, si forte*11 (6f)

Solon Boyle les habitudes morales d'une na¬
tion dependent de son gouvernement. (?0)

En Italic

oil lo despotisms rogue 9 le gouvernemont 5 elide par
1 ’Egiisoj vent quo les citoyens soieniignorants*

L * edu¬

cation des Jouncs gem consists done on m quo l'auto*
aeitl commando*

Ls pldantism© domino 1'education lei*

Le Jeune Italian ne life jamais les livres qui peuvent
lui donner des idles rapiblioainos*

11 studio les an-

x-

"■^f'teursj tels quo Virgil© at Horace 9 doat les idles sont
y^Buransles, mais 11 n’efcudie Jamais 1'oeuvre d'un bom- ..
me immortal oomme Haehiavel,' car il vlcut dans une rlpublique* (71)
Les prdtres voulont quo 1'Italian sort© do
Jl'eeol© sans rion connaitre des idles iso&ernssti Boyle
■ eertfc au sujet de estte education limitle:
Un Jeuae Itallen ost llevl dans qu&lque
college .
super s tit lew: 5 avec les Xlvres du Xlrl° sleds:
il sort do la sociltl des jardtres, sauvago* si- .
loneiouxg souverainsment defiant. Pendant"deux
a fcrois ans, ilirayaille beaucoup, mais, au lieu
do lire Belolme on Montesquieu3 11 lit Vico ou
tel autre auteur surcmnl* Bn economie politique*
Il en est encore a Condillac: ainsi do tout. (72)
Beyle constate aussi quo les pedants pretenders! qu1 il
n'est pas nlcessaire de connaltse les idles des auteurs
strangers* (73)
Il y a parol les Jeuaos gens 1*absence com¬
plete du dlsir d'amcliorer leur education#

11s ont

lu “da mauvais livres a I'uriiversitl at par orgueil
et parasse ns peuvent pas lire les boss s a cetteheure*H (74) Selon Stendhal, parlor des bonnes idles

dans da bons llvres* c*est le moyen stir de les irrlter#

Quoique ilvoras do ouriosltJ* ils ns prennenfc,

pas la peine de lira* >11 fait reaarquer qu^&ant anirl dans •une biblioth^qua il decouvrit vita qu*i! y

1

Itait la sale personae* (75)
- Outre lfoisivatJ natur&ll© do 3 gens* le man¬
que do liberty do la press® contribue aussl
la naissance des .lioaros d^esprit*

&

supprimel

-La'pcur de se com*-

premattre aupros du gouvernesant GU do l*Bglise so ma¬
nifest© dans la pauvrate de la literature ttalienne* (76)

A

son avis* ie mot “imiter11■.point parfaiteaent 1*1tat

do la litterafcure italienne*

La resuitat da cetta imi¬

tation est la naissance de beaucoup de pedants*

L’homma

d*esprit et dforiginality nlose pas sfe3cpriiaor^dana
Xes llvres do pour d’etre ans & la prison*

(77)

Boyle souffr.lt lai-mdme de c© manque de li«
berte do la press© apros ^apparition 4© son premier
livre de voyage*’ Bappelons-mous quo la police autrieiiienne l#expulsa de Milan et* plus tard9 lui refusa Eton exaquat^or et lui defendit de revenir & Mi¬
lan* mem© pour tan court sejour*
Parc© quo 1’Eglise influence taut las idles
des Italians* il faut purler do la religion itailcone*
Bans sa presentation de la religion* Beyle impose see
propres idles#

Bis la ifcort de sa mere* il avait res**

sent! une sorte de bain© do Bleu* qui lui avalt pris

'la perSoane qa’ll aiaait la plus au.monde*

11 mani-

festait oette- impietd pendant tout© sa vie*

4 sea yetig-

les souffranecs du monde manifestaienfc la mdchancetd
d© Men*

in sis©, temps. ;qu *11 raillait contra ©ten. .
■' *

%

tout-puissant et» cruel9 11 s*attaquait aux pretres*
Cette bale® das pritreS dafcfe de la tyrannie de son
prdeepteur ITabbl Raillane*

11 croyait que las dogaes

do 1 *Eglise s*opposont au priaelp© dell'-futilltd*

La

vertu emigsd® par l1!®!!©® nla ‘rien & fair® aveo la
vraie vertu* qui consist® it fair® les actions utiles
au plus grand nombe.

Beyle con&amnait la morale das

prityes pares qu’elle ensign® l*abdissaace;::,av©ugl© ■
aux regies do l*Bglise*

:

&H© proserit l*e:£am©n person-

nals par lequel I’hoame pout determiner l^tllltl de
ms notes*

La religion condemn© aussl les passions* ;;

qui sont les sources du plalSir pour X’homae*

La mo¬

ral© de l*lglisG empeclie l*homae deconnaitre la veri¬
table vertu et de suivr® ses vrais iatdrits*
bans le

Beyle s «e.r,prime

4 trovers Julian Sorely qui ©St condemns &. mourir*
Julian se demand© od eat la viritd sur la vie*

Peut-

stre quelle exist© dans- la religion* mats ce seta uns
religion sans prStrss aemblablcs & eeux qui -existent ’
alors*

Ilsossaie &*iaaginsr un pr§tre non gitl par le

Catholicism© 9 un pritre aveo qui les uses tendres ©t

-?2-

sensibies pohrrhiottt s%ntondr©*

XI dlts

C© bon pr&tre nous porlerait do Dieu# Mala quel
dieu? Hon eelui d© la Bible , petit despot© Cruel
at plain do la soif de se venger**, sals le Bleu
do Voltaire* dust©, bon, inflni.#* (77)
On pant voir quo Stendhal cherehait nm religion pure,
sans les dopses da l*Egliao eatholique, tout d fait
a!pouill<3e des diemonts qul lui <5 talent ddplalssnts*
On autre trait da son attitude envsrs la re¬
ligion etait son tolpris de ceux qui suivent aveugM- .
meat las dogasa.de lfEglisa*

II croyalt qua la re-

' ligion devali Itre personaslie, antra l*individu et
Dietn . On a*a done pas besom d©s rites, (78)

Cspen-

dant il rassentait souvent eh face des rites d© 1 *Bglis©
Bans lfAbbess©

un© sorte de Bensibilite ehrltienne *

da Castro IT montre.-vm amour; veritable pour- la saints
Madono*-

Hous trouvons ca sentiment ©xprime dans tine

Xettre da' Branoiforta &. son asante

Fjlim s

. -fu ethis deli dans mas bras, at sans defense, aouvise® t*©n§ ta boucha m§me n*osait refuser# A c©
moment 1*MM~M££M, • du matin sonna au couvsnt du
; : . Monti Cavi* at, par hasard miraeuleux, os son par' - Vint jusqufd nous# Tn m -dis: Pais ca sacrifice
■ J’avais dipU dspuis un instant, X’idde
do c© sa¬
s

crifice supreme, la seul riel qua■3 ausso jamais
su I’eoaasioa de te fair®# Je trouvai singulier
que la mdme ides te ffit apparue* s L© son lointain
ds cat Aye Maria, me. touaha, 30 1 avous *, 39- t •ac¬
cords! ts demand©• Le sacrifice m fut pas on su¬
tler pour toi| 1© crus mettre notro union future
sous la protection d© la Madons* $79)
I

■

■

V

Tout on miprisant les dogmas de la religion
Beyle sat touch! par la beaut! des ceremonies d© 1*£gl-

ss# II dlerifc des odrdmooles de l^glise d© Saint-

Pierre A Boss© et dit quo tout on eat superb© ©t an*
biime*

En effet* il rOtS'-que la beautd des rites Ivd- . .■

inspire m sentii&smt iesXigisux* Aprds avoir assist^' ;\

h une msm papal© & la ehapglle Sixties 9 il nous in¬
form© qua c^ltait ua des spectacles les plus beaux et
lea plus touehants qu*il alt reneontrlsen sa vie*

Lor-

sque Xe paps ©at entrd dans la ehapelle, Beyl© nous
ditsqiA ce moment il a’y avait que ues croyants aui,

tour de moi# at moi-mise j*dtals d*une religion si bol¬
ls iM (80)
On. trouve dmm ,les litres de voyage tou&sles
elements d© 1 attitude de Stendhal ©nvers la religion*
XI montra quo 1 *Eglias avilit les Xtaliens. * de nfost
pas la verfcu (sslon la definition stendhalienne) qut
conduit au bonheur Items!. pour 1 * It alien'} sals l *ac- ■
qXpmpliasemeat rigoumus des rites*

Q*aprds lulj 'aa . .

seals' loi m viguen? sst Is Catholicism©*. e*est-&- dirs

Isa. morale est prohibl© come ■
coaduisant & 11 examen personnel, ** (81)

XI affirms quo

It'esaaen personnel des actions mSm au protsstantisaef
une chose' quo Is clergl remain m feut pas du tout* /
Par consequent, les prltres ds 1 *Egliss n^nsolgnant
au3C Xtaliens quo les rites *c,:c .
XI arrive parfois qua cette Education reli¬
gious©, manquda araSne l1oppose de ce qu*elle sat eensle fairs* Ills agit on sens inverse, contra la vertu

©fie travail* ©u eoseigoanb. k 1‘Italian 1© crime ©t
la fraud©*

Far ©xeaple* Indues tion religious©.* an

lieu d^enseigmr la morale, donna aux §<§ns ana excuse
pour p8choi'$ car ils out appris qu’il peuveat so con¬
fessor, - II nous dit qus las j©suites.enseignor.b It
leurs Sieves de fair© ce qui lour plait ©t “onsuite
voiles nous Xe .raconter*11 (82)
D*spree lui, ersst un© religion fcres com- ■
mode qui so contest© do demander I’aveu dos ©echos %
par ids on arrive au bonheur 4ter@el»

Bn outre* 1 *ac~

coapllsseaent•des rites m git© pas la recherche de
plaisir pour- lea Italians,

“One bonne confession

k FSques efface touts .on-.a Men pern? pendant -hutt
jours* of puis 1*0X1 recommence*

XI n*y a null© hypo-

crisis* on act do’ bonne fed dans la pour comma dans
10 pieiei?*11 (83)
Uao autre chose qui vient do cotbe Education
tl

religious© ©St la oupors^ion qui exist© dans toutes
las classes*

Boyle trouve stupid© lour croyaneh- dtur-;

miracles et aux saints 4® l*Bgtise-| H. orbit qu’iis
sent dupes* (84). La suite natural!© do .lour oroyance
aux miracles est la superstition*

Lea. Italians ©rodent

on touts sinedribe k la .iotatura a qui ’vent dire le
‘♦pouvoir de jeter un sort*'® (85)
Jo mo moquais ce soir do la .lefcatur© avee.ua horns©
du premier merit©* ecrit-il9 a mon inexprimabl©

*“5r5~
Itoimoment* jo vois quo mon aiai croit d la jefta*
.tura* 11 ©a donne nm pofcito corn© da ■ corail quo
. jo portes-asma montro* Quond jo era indrai an sau~ ,
vais regards jo l'*agit©rai9 on ayamt ooin do tournor
la pointie onTOrs le Blclmnt*, (86)

Salon Stendhal,, la religion joue an rile
important dans la vie ttalisnne pare© qu© los prStros9
on permottant aux Italians do fair© tout ce qui lour. '
plait | ©xezeent sur ©ux tm prnvoX? formidable*

c*est

qne los pritros- ©content los confessions* absolvent
des j^ohls* et9 ©a m§m© temps* apprenonfc- tout daroe qua

los gens font#

Le rdsuXtat ost quo* quoique I’ltalien

soii libra 4*all©r d

u

la ehasse au bonhsur*1* il n|ost

pas libra• d l*£gar& do la -politique et dm gouvornooentt
il doit so aoumettr© am: vooux do l'Eglisc*

La chose

dtonaantOf pour Beyle 9 ost quo 1*Italian suit los rites
do l*Bgliso ©t pens© q&U on faisant cola* il aura 1©
banheur eternal*
*

m

$

Avant do disaster sa presentation do la
culture iialienne* je vans prdoisor sos idles aur la
boauto#

11 croyait quo la beaut© dans les arts est

• lf expression dos vortus d*un© saciltl*

Par- consequent

on trouvo qu*ll n*y a pas do beau idlal universal.

La

concepfcionjde la beautd varie pour chaquo nation
colon sss seasiMlitls#' IX avanqatt quo- le beau
eat

GO

qui plait#

XI croyait' auas’i qua l*on doit

chercher l*&e do 1‘artiste dans son oeuvre9 oar c4ost
le soul soyon do comprondre l*oeuvre«

11 chercbalt .

toujours & axpliquor la creation en. function do
l1hoasao.

On autre element do- son asthltlque" eat'

que 1*oeuvre dfart doit toucher l*Sae do l’observe*
tour at le eon&uir© & miems ssntir#

(8f)

La- boauto est relative <> oar las sensibiXI tea do ohaque raco, da cfaaqu© nation, da cheque
Ipoque ©t de cheque hsrnm m aont pas las inSmas*
n*y a pas d‘absolu dans 1*art*
eireonstancos#

IT

•

La beaut© depend des

Par consdqucmt , la beauts modems-

(iiffdre .de la boautd ancle nn©#

tens Xes Pages fl’Ita*

lie il ecrit qm "la hoautd antique atait 1’expression
das vortus qui etaient utiles mx hoiaoes du temps
de XhdsQG*11 (88)
XI affirm© dans les Promenades. dsns Home
qu© la wai artiste salt clioisir dans la nature au
lieu de la copier#

Par Id, 1*artiste produit uns

crlation sublime qui pout toucher I’fiaa <le l*hojaiae#(89)
Bn parlant de la culture italienna Beyle
rdvdlo sa propro personnalitd«

L * Italia ©st rich©

dans les arts plastiquesi la musique, la pdihturo,
la sculpture et 1*architecture#

II s*occupe surtout

de la uusiquc, qui, k son avis, est le "soul art
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qui vive encore en Italie,'!! (90)

II affirms que

la musique est le vrai peintre des passions humaines.
Bile fait raver et songsr an bonheur.

Ce qu’il y a

de plus beau, ce sent “las petits moments de repos
delicieux que 1'on rencontre dans les vraies passions,'!
(91)

L’attrait de la musique pour,Beyle

vient de

la eombinais on subtile d© la musique et de 1‘am©
de 11individu.

Pour les amos sensibles, la musique

les transporte et respond aux mouvements du coeur#

Dans

le Rouse et le Noir, Beyle montre ce rapport entre
I’Sme et la musique,

Aprss que Julien eut requ la

premiere lettre de Matildeou elle lui dlclarait son
amour, il allait a 1’Opera italien,

L*auteur note

que la musique ne l'avait jamais exalte comme ills
l»a fait cette fois,

"II etait un dieulS,(92)

L’a-

lement personnel figure dans son appreciation de la
musique*
II attribue 1‘excellence de la musique
italienne au fait qu’elle peint lfamour, qui est is
seul interet de 1‘Italien au XIX8 siecle,

Cela remon¬

te a sa theorie que la beaute est l’expresssion des
vertus d*une ^poque et d'une socilte:*

"II faut que

les arts tiennent a un sentiment et non a un systems•“
(93)

A son avis, c‘est justement ce qua fait la

musique italienne,

II note que 1*Italien aims la

musique, qui, "en poignant les passions, redouble le

\

mJ8*» '

feu de cello qui le dlvor©*” ($4)
Solon Boyle, lo gouvernement tyranniqu© et
le climat font aaltr© la musique italienee*

Dans ee

pays 9 ou parlor eat; dangerous et oft il y a un manque
do liberte do Xa press©, lea habitants son% forces a
se tair©•

B%prds Boyle, la suite naturelle est quo

lea It aliens reeherebent la sensation aux ddgens da la
reflexion*

Lo despotism© ost dono utile aux alts*

surtout la musique, pare© qu*ils tiennenfc plutdt &
la sensation qu*d la reflexion*

La musique 9 qui eat

1^spression dee sentiments , pout done so produi®©* II
affirms aussi quo les gens parfaitment heureux m peuvent souffrlr la musique, car ils sent incapable© d1 en¬
tendre las nuances de la musique*

La climat ardent du

pays se manifesto dans la musique par la pointers des
passions*

La musique italienne est pour lui la mani¬

festation de la voiuptd du pays* (95)
Four Stendhal, il y a deux moyens d*arrive*
au plaisir dans la musique«

la sublime harmoni© ou

la melodic delicious©* (9&)

La melodic est caraetd-

ristiquo du style de Oimarosa, qui Itait le premier
compositeur Italian dent il ait ©ntendu la musique*
C*!tait le Ifotrlmonio. Segreto de Cimarosa, auquel il
avait assist! quand il goftta do la musique italienne
pour la premiere fois*

Sa rencontre avac cetto susi-

qu© out lieu ©n 1800 quand il dtait en route vers Milan
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o& il devait rejoindra sea cousins, Pierre et Martial
!>§ru* do ©©tie occasion il allaib toujburs adorer
la nusique- da cat boons*

A sea. ybux, be compositeur

savait presenter las mouvements du coeur*

Ois&rosa

■ lerivait la miisiqu© qui lui inspirait la wloux la r8-.
veria tendrb at douce *

:

I©- fan divin sa trouVe dans

son oeuvre* (97)
Ii*autre compositeur Italian qu*il estims ©st ■
Bossinl.
■'

Beyle emit qu*il est un grand maltre doud

'*

s

do beaucoup d* esprit et de genie*

dependant il 1© cri¬

tique pares qu’il n*y a pas do consistence dans son
oeuvre*

TanfcSt ©a tnusique brill©, tanfcdt ©11© ennuie,

“Bspuis trois ou quatre ans, dtt-11, Hosslni fait des
operas ou il n*y aqu’un morceau bu deux lignes de

1 Auteur, d©■ MmML

"

<98>

Boyle nous signal© aussi plusieurs ehanteurs
©t oaatatrioes qu^il antend bhantcr#

Farm! beuss dont

il parla sont Gain, 1© l?abm, Bassi, Madame Catalini,
Vellufci ©t les scours Monbolli*,. Imm mom vu qua, pour
lut# la belle musique 'est ■belle qui 1© Jett© dans la
reverie douce*

Sous savons aussi qu’il oharche l*da©

de i*artiste dans sa creation*

Or, il doam see ^uga-

meats series ehanteurs ot les catstrloes scion 1© degre
do 11 a^e qu© ohncun met dans ses chansons#

Par exem-

pie, quolqu1!! croie qu© Madam© Catalini a un© trds
ball© vois, il no a© plait pas a ©nteadr© des airs qu4elle

ohanfcft'. »

"Quel efiet m prodairalt-ollo pas si la

nature lui a lit donnl use

tim*n

(99)

Paras 'qua les sosurs Konbaili, quand ©lies
chantent, produisont sur lui un at tat merveilleuSj «.

see yause,' olios sont-faltos pour lea grands souvemonSs
do passion, dlomoot si uleessairo a son appreciation
*

da. la musitiu©* IX dcrifcs .
Jo sors d^Bfelinsi chant© par los Montelli* Cette
isusicme divine a ohassl'.tout le moir quo a*avaient
dopm mm cospagnons do' voyage anglais at la poli¬
tique* Soiree ddlicieuse* quoique jo fuss© bien
fatignd* (100)
Plus' loin il nous dit quo l}ex!cutian do
tatrices 'lui

tmt

mn

dens: can-

1© voyage on Italic*'

Stendhal aim© aussi 1© ballot, surtout colui
do Salvatore Vigand*

11 nous inform©, quo, dans ses

ballets, ?igatid-sait rdprodulre los passions at los
odours nationals#*

D’apras Beyle, oolui-ci a ime isa«

gination dans X© .genre do Shakespeare, 1© genie du pain/

tre at do- la musiqno*

Bn effet, 11 affirms quo "la

plus bell© tragedio de

Blmlmpmm

no pr adult pas sur

mol la moitiJ de l*effot d*ua ballot do figacd#

C*ost

un hcrara© do glnie qui essportera son art avoo lui, at
auquel rion

m

ressemble on franco:*" (101)

Quoiqu*!! also X*0pera, Beyl© so stontr© sensi¬
ble

k

la musique religious© cles cdr©monies da llEglise*

21 trouve da .piaisir m dcoatant los cloches* ©t il re*
marque quo 1© son das cloches est vxmisent do la ansi-

-6l«*
que5 car IX point la sentiment religious* (102)
Quant aux autres arts* il croit qu*ii8 sent
morts au XIX8 sidele#

II dit?

Except© un homm unique , vous trouvares ici des
peintres et des seulptears comma il y a & Paris
et a Londres $ les gens qui peasant a l*argant. (103)
Saudis qu’il detests 1'architectural la peiature et a
sculpture du XIX6 sidel©, il se rnontre enthouslast© pour
cos arts pendant le moyien. 6ge et pendant la Henaissance,
Pour 1*architecture et la sculpture, c’est en face do
Saint-Pierre d Home qu'il ost le plus emu,

"Saint-

Pierre, ecrit-il, atait sublime de magnificence at de
beautd* ” (I0M-)

Il point cette dglise d*un@ faqon qui

montre la grandeur et les elements marveilleux de la
religion du moyen &ge et de la Renaissance qui on avalt
insplrd la construction ©t 1© ddcor *

Il y trouv© tou¬

jour s 1 Element humain quo las artistes y avaiant mis*
Il donna las noms das artistes, mala il n’essaie pas
de ddcrire 1*oeuvre de chaouru (105)
Farm! les peintras, c'est d Raphael qu’il
donna son coeur.

A sets yens Raphael rssseabl&ifc d

un heros do la mythologies grecque*

"lout ce qui a

dtq fait de grand et do noble dans la peinfcure, on
altribue d oe h€ros,u (106)

D'aprds Beyle, Raphael

ssvait pelndre lot notgveoaats do son Sms*

Il trouve

que ce pointr© avalt transpose ses propros sentiments
et sa propr© vis dans son art*
do son oeuvre*

Be Id vient la grandeur
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L’irool© d© Beyle a© manifest© dans son
<itud© dea beaux-arts, oar il aims la libertd ©t la
rdpubliqu© f mais il croit q«©# sons ins gowerasment
r4publicaia» il n*y aura pas m beaux-arts*

Il fait

remarquer quo las arts sonfc ua privilege qui m pout
naitro sauf da la ra&Lancolie*

Sous l*oppr©ssion -d*un

gowernsmeat tyr&noique* las gens s’oecmpent des beauxarts pares qu’ils scat tenement acc&jfUfs da malbeur*
Il no crolt pas qua las arts puisstsiiprospl~*
r©r$ sauf sous la despotism©? od il n‘y a pas da li¬
berty do la press©*

L© gouvernesssat encourage 1’igno¬

rance au lieu d© 1’esprit*

Las gens tournent done a

la recherche du plaisir ©t de la sensation*

Cans la

ohasse continue!!© au bonbear & travers les sens*
l’bomme tyrannise trow© du plaisir dans las beauxarts9 ear il salt qu*il m risque pas do se coiapromettr© auprds du gouvernoment*
Les ehosas qu’il favfc sux arts pour prosperer sont
©outsat central?©© d colics qu*il faut aux nations
pour itre heureuses* Be plus* lour empire m pout
dmrers il faut boaueoup d’oisivate ot des passions
fortes| mais I’oisivafce fait naitro la polltesse s
©fc la politess© aneantit les passions. Done9 il"
est impossible de order un© action pour l©s arts*
On arrive au gouvernsraent do l*opinions done l*opinion a*aura pas 1© temps 4e s© .passions®** pour
las arts* Qu*import©? la llbertd'est nlcessair©,
et las arts an saaerflu duquel on pent fort bi©a
se passer*. (1©?T
Il y a deux sortes d© spectacles dont Beyl©
pari© dans le© livres d© voyage* cam: du thedtr© d© la
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Scale h Milan ©t las fantooinnl (las aarlonnefctos satiriquea)*

IX aim© ardemseat' la Seals d cause <1© la au~

sique 9 de la beaut*? du b&timont ©t pare© qu1!! y fcrouv©
lea sioeurs milans&ses dans tout© leum gloire*

21 faut

reconnaltr© quo beaucoup de. sa sensibilitd et da son
amour pour.1*Italic date de-ce qu*il dprouvait & Milan
en 1800*

Le tableau qufil nous offro est done 1© re*

suft&t de ses premiers sentiments on Italie*

J© crois

quo nous pouvons voir..dans le passage' auiyant comment
so rovelont la sensiblit© ot X^enthousiasma de cot homme*

Outre sa passion pour la musiqua 5 11 montre quf11

alms 1© cadre magnlfique do ce thS&tre*
Je sors de la Scala. Ha foil son admiration m
tomb© point* j'appall© la gqala le premier thedtra du monde, pars© quo c,est celui qui fait avoir
1© plus de plaisir par la musique. 11 n*y a pas
un© lamp© dans la sails $ ©11s g&'est eclaireo quo
par un© lumiero reflechie par Iss decorations*
Impossible m§ae. d*imagine? rien d© plus grand) de
plus a^gnifiquo, de plus imposantj de plus neuf* .
quo tout m qui est architecture* (108)
II affirm© qu© la Seals ©st le "salon de la
villa.“ (109)

m theatre*

lout© la soclete d© Milan s© rdunlt
Cheque femme a un© log© k ©11© ou ©lie"

revolt ses amis* (110)

II ©at intdressant quo Beyle

oaploi© une log© i. la Soala comm© 1© lieu oil 1© cornt©
Mosca rencontre la eomtesse Pietranera* la femme qui
va deveair sa mattress©. (Ill)
MSme au ailieu.de son enthousiasme* Stendhal

critique la sociote da Milan*

A son avis5 los soirees

contribuent a former une sort© d’aristocratie.

il ©erit

quo "rian n’est plus petite villa quo la grande soclete do Milan* " at le cards eat trfts elos# (112)

Kean*
|

ao&ns* il trouve la tijl&tra plain da cinras at d\esprit,
A Paris* je no concais rian da comparable a aette
logo oft* cfcaquo sair, l*on volt aborder successivemant quinss ou vingt hosuoss distinguds 5 et X:,on
ecoute la ausique quand la ecmverstlon cease d*interosser* (113)
Dans las spectacles des representations dee
aarionnettes •* lea Italians se sequent do l*autorlt6
antrlchienno at do l^glise*
dtra trfts discrete

Par consequent* il i’aut

On m doit pas fairs allusion mx

aoteura ou &m sujats da la satire*

Tout le dialogue

do la piece est Improvises par les personnas qui parlent
pour les marionnettes*

Par la on r&ussit ft donner beau-

coup de nature 1 ft. la representation*

"Los acteurs

a'ayant ft s'occuper* ni do leur physionomie, ni de leurs
gestos* parlent bion mlemc quo 0*ils etalent an scene."
(11%)

A son avis* ce genre de oomsdie na pent $e fair©

jour qu’en Italic* car la spontaneitd do la representa¬
tion an fait la valour.

Il eroit ausai qus la petitesse

des. ppupees do bote* qui sent les "acteurs* “ renforce
le charms des raprdsontdlions*

%as co genre de comedie

so trouve touts la haine des Italians pour lour gouvsrneeisnt despofcique*
Bn parlant des f&tes officiollos* Stendhal
aontre toujours le caraotftr© des Italians.

Par ©xe®-

pie* les ceremonies do la religion catholique rendont

possible le earactlre fort efc forme des gens*

II dit

quo "tons las souvenirs cheris de I’enfancej qui forsent
1© caraoterej sbnt Ills aux carltaonies poapeuses do a
religion eatholique*u (115)

311 fait resaarque? aussi

quill n’est pas pernis am; femmes d * avoir audience avec
le paps*

Far consequent 9 ceXui-ei so proiaSne dans son

£&rdin pour qu*elXes puiss out le voir*

Awe bale italiens Bayle ■ rencontre des gens
d1esprit do tautos leo nations a’Europe. 11 a l1oc¬
casion do voir les difference9 enfcre lea Italians et

les strangers*

II eat interessant de reaarquor qos-

bien les femmes figurant dans la vie- italienne ♦
balSj alias no dansent qu’avee les personras
par lews omanfes*" (116)

Aim

??

agroees

II affirm© aussi qua les

italiens regardant les bals come des reunions nacessairosj main qu*lls niaiment point denser*

Ce n*est

quo les Strangers ou les gens sans affaires qui dansent
aux bals*

#

XI me semble quo e’cat dans sa peinture du
pa.ysqg© que sa manifest© le sulcus la sensibility steadhalieane.

IX le trouv® riche5 ardentr voluptuous*

Cette

46*
idee 8© volt dans 1© passage sulvant s
■

J»6prouve un charms 9 dam ce pays-ci* dont je ne
puts TO rendre eompt©; c*est comma 1‘amour 5 at 3©
■ ne suis aaottreux de personae# L'mbm des beaus
arbresj la beauts de la mar* tout a pour mol un
oharae * une force d* impression qui me rappella me
sensation tout a fait oublii©* ce que Je sontais
a seiseansj a ma premier© campagns* (11?)

I»@ sentiment' exprima |ie rappell© celui de Fabrics del
bongo quand 11 vislta les rives du lac Makeup*

4erlt dans la gbJU’treme de-Armas

Stendhal

M

L*air des aontagnes,

1*aspect malestueux et tranquille de ce lac superb© qui
lui rappeleit celui prds duquel 11a vait pass! son enfanc% tout contribaa & changer en done© melancolie a.
chagrin d©: Fabric©* rvolsin de la eolcire*H (11@$ Q*©st
qua sfandbal trouv© la nature oonsolatrioe*

La vue .
■

des beautos de la nature dormant I Beyl© un sentiment
sesblabl© & celui inspire par la musique sublime#
le font raver#

Elies

XI s*emport@ devant la vua des montagnes

malestueuses ou d@s lacs tranquilles de l*Italie#
Las'endroits qu*ll astime le. plus-pour la
beautd de lour pays age sent les bore’s du lac de Come*
les montagnes des Apennins et la campaga© de Borne#

A

son avis | ce sent les lleux quMl fact visiter quaad

■

on voyage on Italic* si l*on veut go&ter m la beautd
de la nature*

ba yue des Apennins lui a donnl unfe

dmotion asses Vive* quil n® peut pas oublier*

XI nous

Bn quittaut Bologna pour traverser l*ilpennin9 la
route de^Florenee suit d*abord une jolie vallee $
& peu pres horisontnle, Apres avoir march© ^une
heure a edt! du torrent, nous avona commence a
monter au milieu do petits bois de chdtaigniers
qui hordent le chera&n, Sur la gauche, les oblets
sont plus voisns do 1*O8®L| si lea sossaets nombreuK des Ape mil ns presentent 1 '-image sinful lore
d*un oolon de raontagnes fuyant en vaguss successivas* (119)

Son coeur9 joaissirs .ihnt

en silence la beaut! de css

monfeagnes* so livre. k de donees reveriess et il oublie
tout ses ennuis#

Bn presence de la vue delieiause

du lac de Gome- ou des caspagnes de Home9 11 rossent
des sentiments sessblables#
Cepan&nns 9 Beyle n’oss&ie pas de commander
an voyagour d*aller visiter oes endroits#

11 salt qua

chequepersonae a das sensibilities differents#

C0 qurll

fait? c’est de nous signaler les paysagas qufil trouve
joils, comma il a fait quand il prle des beaux-arts#
Keanmoins le lecteur do ses livres peut eprouver au
moyen de sa ■description sublime le bonheur que Beyle
a trouve dans ce pays plain de charms et d*attrait#

■i-

*:«

Ainsi nous avons vu lt4*talie de Stendhal#
Pour lui§ la clef du caractere italien se trouve dans
1‘histoiro du moyen Sga*

Les qualites de 1*Italien

A cotbe epoque et au X1X° sidclo sont les memes.

D’apras lulf les *taliens sent 0u@rgiq.uos9 braves?
gals f naturals ©t voluptuous*

A cause do la form

do lour gouvernesent despotique* la bains et la m6~
fiance sqnt des elements do la'vie quotidienne*

Sou&'en.alprlsanfc Id tyrannic de. X*iiutrlche et ds
i ^glls© remains? 11 nous nontre qu#ll s*eiisuit quo
les Italians dolvent sxcoller dans los arts plasti*
queS| surtout la auslqus*

la faqoa dont 11 presents

le'paysage Italian nous revdle sa sensibilitl et
.sou enthousiasae*

Dans ces livres 11 sous (.llvre

son coour passional pour ce pays o\x 11 passalt tant
do ^ ours heureux#

CHAPISBE III
Stendhals Observateur da la Franca

Stendhal no a*eat pas borne & fair© settle*
sent le rdeit do sea voyages en Italics son pays
natololul a fournl ua champ d*observation fcrds flcond*

Snivant lea m8mes methodes qufil avait emplo¬

yees pour aes llvres aur X1Italic, 11 ecrlvit on®
relation de ses voyages dans les provinces de la
franc©*

Bn sal 183d, 11 avait pris conge de son

poste de consul de France a Civita-Vecchia poor oi¬
ler en France*

Farce quMl s’ennayalt d sourir dans

cette petite ville italienne, il souhaitait pro.■longer sa visit® et res ter

m

France aussi longtonpa

quo possible! mais poor fair# cela 11 avait besoin
d1 argent */(l)
Les guides pifctoresques iouissaient alors
d'*une grande voguej Hugo, Barnet Mlriml© figurant
parmi les Jcrivalns qui firant publier des ouvrages
de ce genre*

Stendhal decide d’entreprendre la tSche

de raeonter aes propres impressions de son pays*,

la

1837 11 pareemrut la France| $a Loire, lantes, la
Bretagne, la Kormandie et pent-§tre le Dauphin© fu¬
rs nt visitds par lui*

B’aprds Henri Mart Incan, il

consignait hStivement ses impressions sur quelques
bouts do papier(2) et il ss servit plus tard de
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cos notes pour se rappelor ses sensations du moment*
II donna a ses remarques la forme &*un journal de
voyage , tout ecmune il avait fait aupai*avant dans les
livres sur

X ‘Italic * Lea

. P**

rurent on 1838 ©t forent censdcs Btre 1‘oeuvre drun
eomais-voyageur an for qul avait voulu voir la France,
avant &© as retirer aux colonies* (3)
L* outrage n‘esfc pas tout & fait original
pare© QUO Beyle eaprunta

&

ses-amis de noabreux ren-

aeignemeats- sur Les provinces qu»il

m

connaissait

qu*AL n*avait pas 1© temps do visiter*

Les

idees qu’il present© sur les races qui peuplercmt
la France sont probeible&ent 1© rdsultat des eatre*

.■

tiens qu1il avait avec le docteur Edwards dont il
avait frequents ea 1822' les reunions du aercre&i
soir* (4)

Il puisa dans las livres de son disciple

Prosper Merimle les faits dont il avait beaoia sur
1 *archeologl0 et sur

1‘architecture d© la Franco# (5)

I?eamoins Stendhal rdpand partout dans le rdeit ses
propres theories .sur..

lm

arts, sur les ■ institutions

de la France et surtout sur

1‘hommQ* Quand il m a

1‘occasion, il met ©n contrasts la France et 1‘Italic*
Ainsi, il rdussit a faire oeuvre original© et into-

■ressante.*
Gome toujours, il songeait bientdt I refairs

son oeuvre et a 1‘augBisnter*. Le Voyage dans
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le Midi, de la France est le recueil de ses souvenirs
du grand tour de la France qu’il fit en 1838.

Ge

voyage I’amena a Bordeaux, aux Pyrenees, a Marseille,
a Cannes et a sa ville natale de Grenoble*

Nous pou-

vons eonsiderer cette relation de voyage ou comme une
partie de son journal ou comme 1’esquisse d’un nou¬
veau volume des Memoires d*un Tourists. (6)
Quoique Stendhal empruntat sans contraiilte
a ses amis les faits et les details dont il avait
besoin pour completer et pour documenter ses ouvrages, il prit toujours pour point de depart ses propres
souvenirs de ce qu’il avait observe en route*

Une

fois de plus, nous decouvrons qu*il rests fidele a
la definition du journal de voyage qui se trouve dans
son journal intime 5 c*est-a-dire que ce genre litteraire doit itre rempli de sensations personnelles*
Son honnetete est admirable; il ne ruse jamais ni
avec lui-a§me ni avec ses lecteurs*

Il nous offre

la verity telle qu'il la comprend, mais il ne eherche
jamais a nous imposer sa pensee.

Il fait, remarquer

dans le Voyage dans le Midi de la France:
Je n*offre point mon Sme^comme un modele, bien
loin de la; je me borne a ecrire des sensations
qui souvent, il est vrai, ne peuvent pas souffrir le grand .lour de 1 ♦impression* (7)
Nous trouvons done que Beyle nous presents sa France,
tantSt sous le masque d*un commis-voyageur en fer,
tantot sous la forme d'une anecdote racontee par un
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provincial} sain c’est touiours ltd qui so cache der*
rilr©- olio*

'

#

■.■:.■

*

a

la France doat Hen?i Beyls pari© set cello

4m provinces sons le, reins de Louis~Philippe * ■ An
debut 'das aj^irsf:jd.*Un..Jgoffi*lstft il nous informs qu*IX
at va pas parlor de Paris ? qu*il vent plutdt dlcrire
lee moemrs des provinces*

fllansoias * 11 nous doane

ses idles sur la vie parisienns

■

m discutant ..les

moeurs provineiales 5■pares qu*ii'C.roit quo les pro*
vincimnc iaitent sans cess© les parisiens# (8)
Admir&fceur•do Napoli-on .1, Stendhal avait
souffert sn 1016 4s la resfcauration dss Bourbons qu*:il
dotestait«

Lorsque L0Uls~f?hilippe fut proclaml roi

aprls la rivolution d© Juillet IBJO, il se.rl5.0Uit
do la chute da Charles

X et du retour do l^ordre

aprds lflmsut©*■ Bis sa Jeunasae il itait ripubli*
coin an thloris? pares qu*il youlait Is bohheur st
1^amelioration du sort du psupls*

Il oroyait qu*il

Callait la libertl pour- -aider le people*

ISedgll son

amour do Idibsrte.^ il avait aussf des goftts arista*
oratiques qui lui inspiraient la pour du. people*
fait romarquerv'dans la p© -■ de, Henry. Brulard qu*il

Il

-73& "horreur de ee qui est sale* or, le people est ton*
j ours sale*" (9)-

Bins less Hdmoires d»un Tour late il

va plus loin et affirms qua Isa .Frangais oats ua pen-*.
chant natural ©t innl au clesordse:
¥u notre position non insulairs ©t 1c penchant
an ddsordre9 qui est pout-Stre lone ehaa ios
Frangais, il me statable qu*en 1837 du mo ins 9 la
gouvernement royal est preferable a la seilleur©
tea republiques. Warn tomberions sous le plus
manuals dm rods* sous un Ferdinand 721 d:,Es*
pagns par ejseaplOj ..quo jo l*aiaerais sinus qm
les republicans au pouvoir* 11s y .arriver&iesb
je le croifif mm .des intentions raisonnablos $
•aais bientdt ila . se mettraiemt on eol8ro-| at
voudraient ragenerar* (10)
Solon Henri Martin©au5 Stendhal prSferait I’ordre
dans le gouv’ernesent & la liberty
haine de'l*ansrehle*

(11)

k

causa He sa.

C*efcait justemeat pour-

quoi il avait salul le couronnsment de.Louis-Philippe*
Dans las livros do voyage sur la Franco ?
nous apprenons que Beyle accept® le gouvernement de
Louis-Philippe pares qu*il saintlent I’ordre.

G©«

pendant il estiae que, par la fauts du roi5 il y a
un manque d*ideal dans le pays*

Le soul da sir des

Frangais des provinces est do s*enrichir et d‘assu¬
rer lour sttrati* (12)

Las quslites qui carseteri-

sent la bourgeoisie provineiala sent 1’amour-propre ,
l’onvie*, la meflance, la prudence, 1’hypoerisie at
1*ambition*. Beyle nous informs qua la prosplritl
qui exists on fiance sous le rdgne da Louis-Philippe

rend trap douce la vie fraiagaise*

II trouve qu©

la devotion du provincial mm closes materielles
a. g&te son ©sprit*

Par tout les gene economisent

at slonrichissent *

Ils xm pensent qu|:4 gegnev de

1*argent* (13)

II dit quo le resuitat do cgtte

proaperitd croissant© eat quo tout eat raisoniiabls
at froid, Qu’il n*y a plus ni do’grands aalheurs
&1; d© sensations ■ fortes ©t profondes*
no salt plus vouloir* Q&)

Le Prangals

■

Be centre de la Prance eat Paris, ou so
trouve le1 gouvernemont centrals maio on y eat “assailll d*idles tout faites11* (15)

Avoir doiml a.

la Franco la Xibsrtl at le vote, a signifie so
souraettro 3 1 ’ opinion et'.cuxs voeux du. people#

Beyl©

eraiht quo 1*esprit frangais m soit on train d’etre
Ierase par le bosain do fairs la cour a tons cos
gens qui peuvent voter# (16)

Les Parisians, qui

voulent retenir leur pouvoir, n’osent rien fairs
qui puisse affaiblir leur position#

IX affirm©

aussi qu’oa doit fairs la cour am: administratours
du gouve moment*
Si l*on veut
passer pour capable, il faut dans
la France draujourd*hui parlor drun air dolcnt,
ne Jamais abordsr dHdles- general©s3 et traitor
■ avoc respect clnqv.au six niaiseries qui sont
encore les faux dieux do cheque carrier©* (17)
II montre qu*il faut avoir les opinions quo la mode
prescrit#

Be Id vient l^aypocrisie, uno chose detestee

par Boyle, pare© qua personae n’ose s’opposer a
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I ’opinion rdgnante-#

*

A ses your, I’hypoca-'lsia, qu*il

a denoneeg si violemment dans le Bouge at la Iloir.
est le trait dominant au XIXe siecle.

II affirms

qu'on no salt resister 4 la mods et qu * on ns chereha
plus le fond, des chases» la mode ‘’dispose plus qua
Jamais da toutss les v!rites«“ (18)
Salon lui, les gens das provinces- imitent
les Parisians parce qu’lls sent envieux d’eux#

Le

provincial crolt qua le Parisian mine une vie d’aise
grfice aux travaux du provincial*

C*est 1 ‘envie et

la jalousie de Paris qui font aglr le provincial*
Beyle affirms quo les grands malheurs des provinces
sonfc la colere et la

!,

haino impulseante•“

Le pro*

vlncial s© flche contro le Parisian ©t veut mener
la mime vie heureuse quo lui.

Au lieu de cherehar

son propre bonheur, 11 convoite celui des autres.
II chereiie mi faux bonheur, et, par la, 11 se nuit*
Les tristes sentiments do la colere et da la haine
impuissante eclipsent le nature! du temperament franqais*

II fait reaarquers

Je demand© qu’on se guerisse de la haine. non
par pitie pour i’ennemi auquel on pourrait fair©
du sal, mais bien pour nit is ©our soi-me&e * Le
sola de notre bonheur nous cries Chaoses la
haine ,•et surtout la haine inmuissante. (19)
Beyle indique quo, tout en haissant le Parisien, le provincial veut lui ressembler#

Or, 1’hy-

pocrisie et le manque de sinceritl ne lui plaisent

-76pas du tout#

La mepris montra par notre auteur est

la re suit at du beylisme qui axige 1 * lionnetete awe •
soi-meme*

II veut qua le provincial sott lui-meme

at qu’il ns suive pas de rifles etrangires a son
temperament *

Le jour ou le provincial osera itr©

Iui-ia§&e sera le jour ou le provincial cessera
d'ead-ster*

Bis lors, il n’y aura quo des Pranqeis*. (20)
Ea aime temps que la bourgeoisie des pro¬

vinces ij&ite les Parisians, alia a peur du ridicule
et de "ce qu’en dira-fc-on" (21) qui empdehe tout©
originality#

Sas aouvements sent fords, borne©

et gitds par eett© erainte isasense.de paraitra ri¬
dicule*

Beyle attribu© la nalssanee de'eette erainte

il la vanite et a I’crgueil du slide *

II est a re-

marquer qufil consider© la vanite comma 1 * une dos pas¬
sions qui font agir l'1 homme *

Influence par Kelvetius,

Beyle affirms que les passions, surtout les passions
fnotices, nous escheat la rlalite et nous trompent•
(22)

C’est justemenfc ce qu’il nous montre quand il

parle de la pour du .ridicule das provinces.*

Le pro¬

vincial, tout ea ©ssayant d’eviter d’etre ridicule,
est tenement reservl' et forci dans ses actions, qu’il .
est prasque toujours ridicule*

Beyle nous dit aussi

qu’il no s’en rend compte, il croit itr© poll et
natural$ aux yesut de.l’observateur il parait comique
et affect!* (23)
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Cette peur dm ridicule est 1’un des traits
de Beyle lui-mSae*

Dos sa jeunesse, 11 a* Itait pas

a son also dans le monde„

Chen les Daru9 dans les

salons franqais aussi bleu qu*Italians y Stendhal
souffrait de la crainte qu'an allait se moquer do
lui*

D*apres Henri Martineau “il perdait touts ai~

sance si par hasard il- se sentait SQupgonnl d*un sen¬
timent trop ehevaleresqua5 trap desintaresse, et d’e¬
tre passional dans an monde sans passion*" (2*f)

Par

consequents il caehait ses sentiments ea presence
du sonde et il no cultivait do grands sentiments
quo dans la solitude* (25)
Beyls moatre quo la mlflance et la bains
font partie de eette pour du-ridicule;. Le provin¬
cial crolt que tout le sonde se moque de lui et quo
tout le sonde l1observe*

Bone* il no se fie a per-

sonne et il halt Sans raison*

Cette idle se voit

dans le passage suivants
31 le provincialest exossslvsment timide9 c’est
qu*ll est excessivement pretentious ? il croit quo
I’hoianie qu! passe a vingt pas de lui sur la route
n*est occupe qu*a le re garden *, et si cot homm
rit par hasards il lui voue une liaine eternella* (26)
Ces traits qua j'ai slgnalls sont les re-

sultats du gouvermment do franco au XIXe slide*
Beyle nous prosente un autre c6t! du caractere
provincial \ c*Qst celui qui dlpend de la race dont
on provient et du climat de la region ou l‘on se
trouve*
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Les races qui peuplent la France peuvont
se divisor ©n Gaols, en Kyrarls, en lbsres at en Metis.
0©pendant, on
pur©*

m

trouve pas souvent un homme 4© race

La plupart das Praagais aonfc un melange ds.s

quatre races*

Solon Beyle, les Kymris ont un carac-

tere constant; ils sont pou gals ey prenncnt tout au .

slrieusef un autre trait do eette race ©at la timidite*

Ils etalent etablis, au temps da Gesar, dans

1© nord do la France*

II nous informs qu’on pout

les rencontrer en liormaadie at on Bretagne*

En effot,

1© Breton represent© le.Kymri du X2Xe sidcle* (27)
Dfapres Stendhal, les Gaols sont'do la
race qui represent© tout© la Franco*

Ils oeoupaient-

tout le pays sauf la parti© ou so trouvaient les Iberos
quand les Kymris arriverent*

II fait ramarquor que

Sl

ce sont GUX qui ont la caractlre moral quo 1* Europe'

attribue aux: Frangaiss
ciant de I’avenir.” (28)

gai, brave, moqu©nrs insou¬
Les descendants do cett©

race so trouvent dans la Bourgogne, dans le Danpiling et dans la Savoie*
La troisidao race est l*ibero qui habit© •
la parti© meridional© do la France, le long des Py¬
renees ©t parfois la odte de la Mediterranle*

'll

resseablo au Gaol, sals il so distingue par la place
important© quel*amour 4cue dans sa vie*
Quant ausc Metis, qui sont 1© produit du
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eroisement des trois autres races, on les trouve dans
la plupart de la France*

Les qualities qui les carac-

tlrisent sont la gaiete et la bante.

Beyle affirm©

qurils sont incapables de ”touts mechancete suivie,"
(30)

XI s sont naturals et na sont pas du tout affect

tes, at ils m^prlsent les hypocrites* (.31)
Voil& done les races qui sont a la base
du caractere frangais#

Or, Stendhal croit que 1*in¬

fluence du gouverneaent republicain aboutit d gator
les tendances naturelles du Frangais»

Elen qu^l

professe un ardent liberalisms at au’il souhaite le
bien-etre du people? il est persuade qu'on doit mourlr d*ennui dans un pays libre tels que les BtatsUnis*

II ne voit dans la vie amiricaine que ”le

eulte du dieu dollar” et que le protestantisme triste«

Go qu’il mepriss surtout, c*est que IMiabitude

des elections esige qu’on fasse la cour a tout le
mondo,. et 11 no veut etre oblige de fairs la cour a
personae*

Le gouverneaent republicain, tout on don-

nant les droits civils aux citoyens, est oblige de
lour imposer de nombreuses restrictions a la liberte individuelle.
et le natural#

Par la, on perd 1‘individualisae
11 dit dans les Hcf moires d*un. You- .

riste $
flbtre gaietl libertine et imprudente, notre es¬
prit frangais, seront-ils ecrases et andantis
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par la necessity- de fairs la cour a de petits
artisans grosslers et fanatiquesj comma h Phi**.
la delphie ? La democratie, obtiendra-t~elle ee
triompha sur le natural? (32)
Stendhal croit qua l*on ne peut pas trou¬
per de traits origiaanx sauf cfaea le peuple*

L*esprit

nature!* brave efc imprudent ne so volt plus dans la
bonne compagnie des provinces*

Par consequent, il

s’©coupe des paysana pour voir le vrai frangais, ca¬
pable demotions et de sensations profondes* Or| il indique que le caractdre des paysans
depend de la parti© de la France od ils.vivent* .Pans
le nord de la France od 1* aspect genlral da pays --;
esfc morns et trlst©* les habitants sont dfun caractere morn© et triste egaleiaent*

P*aprds lui? “la

nature n’a pas mis une source de bonheur bien vive
dans ces la.es du nord de la France*0 (33)
Pans le midi de la France et le long de
la cStef.il trouve quo les gens sont naturalsf gais
et vivaces*

C’est 1’effet du soleil sur les moeurs9

quo j *ai fait remarquer dans 1 *etude d© ses obser¬
vations sur I’ltalie*

Il nous' informe que le pauple

dans le sud de la France salt jouir de la vie#

les

habitants de Marseille's par examples sont remarquables par leur goftt de l’inprevu et lour manque d*af¬
fectation*

Ils sulvent leurs penchants naturals

sans penser amc rdsultafcs*

Stendhal raeonte l’his-
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toire d‘un cocher du midi qui met ses chevaux au ga¬
lop pour fair© la descent© d’unemontagna afin de pouvoir profiter de 1*impulsion pour faire au galop los
premiers pas de la montee suivante*

Mais les pau-

vres chevaux SQ fatiguent trop ©t ae peuvent pas
fair© la monte©»

’'Cette petit© sottise est un in¬

dice frappant du caractere de cos peoples du midi,
ecrit-il, tout par a-eono* par mouvement d© passion*
L*attention soutenue pour tenir constamment 1*equi¬
page a un bon trot leur serait trop penible." (34)
Salon Stendhal le caractlre franqais, dont
les traits prineipaux sont la vanite, i'envie, la
haine, la defiance5 1*ambition et I’hypocrisie, sont
le resuitat du gouvernemant des deux chambres et de
la prosper!to de I'epoqus.

pour rencontrer le na¬

tural, la bravoure at la spontaneite d’autrefois 11
faut etuclier les basses classes, car, on ns trouve
pas encore ehes eux, I'iiypocrisle, qu'il deteste
plus quo tout*

*
*

®

bans les Memoires d*un fouriste Stendhal
nous present© les provinces sous le masque d*un eomais-voyageur an fer.

II garde le memo deguisement
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dans- lo Voyage dans la Midi de la Franca* 0© commis~voyagour fait dos remarques asses piquantas au
sulat de la polltease des gens .qu*11 rencontre en
route*

En general, 11 nous informs quo les voyageurs

en France n’ont pas d*egards aux interets ot aux dosirs des autres*

S ’ils veulent parler

k

haute voix,

ils le font sans aueun respect pour.-les ant res voyageurs*

Stendhal nous dit qua cos tiommes grossiers

essaient de bavarder avee lul centre son grl*

La

chose la plus genante , c ’est quo .la plupart do sos
compagnons do voyage a’oat rlen d*ostioable & dire*
Jo crois quo 1*anecdote suivanfce manifesto son de*»
godts

J*ai pris place dans uno carriole du pays pour
fair a leg cinq Ileus s qui separent Bol de Saint**
Halos j*avals pour compagnons do voyage des
bourgeois riches oii plufcSt ©arlehla* Jamais
Jo he me sufs trouve en aussi mauvatso compagnie 5
mon-imagination etait heurouse, ils l*ont ■ ■ •
traiMe dans la bone* Quo de fois 3 *ai regret-*
to ma caleehel Cos gens parlaient constamment
d’eux et do ce qui lorn* appartient: lours
femmes, lours enfants, lours mouchoirs do poche,
qu’ils out achates en troapant le marehand de un
Csic]sfranc sur la douzaine**** Jamais 3® ne vis
1’espece humaine sous un plus vilain jours cos
gens triomphaient do lours bassesses I pou prls
coma® un pore qui so vautre dans la fange * (35)
Son. attitude

envers cos'voyageurs me rappelM.sos

opinions politiquos, pares quril fdit remarquer plus
loin qu'il aimerait nieux avoir das legltisistes
comae compagnons*

Au raoins, il auralt godte les
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eharmes &*un© conversation polie nu lieu d’etre for¬
ce &’entendre dee ideas absurd©s do cos bourgeois ©nriehis.

Co sont la les gens auxquels il faudrait

fairs la cour dans unedemocratic 5 ce sont des etres

aux go&ts bas et plats.

Cost Plan 1 *attitude qui

s© trouve dans Luclen beiiwen. son roman star 1’opaque
d© bouis-Philippe, oft Stendhal eerit quo la Hsoralite americatne“ lui semble d’une abominable vulgarite, at que 1© triompha da la mldiocritl abouiit
au besoin de fair© la corn* aux sots* (36)
II nous donn© tine autre anecdote qui mantra

1’amour-propre et la grosaiereti des vqyogmm sur
les bateaux 4 vapour*

11 remarquo que cheque per¬

sonae veut saisir tout do suite, sa mail© an moment
o& X© bateau so met au bassia#

Pour Beyle, 11 a’y

a rien de plus dosagreable que le desardr© causd
par cos gens sans finesse*

II me semble quo son at¬

titude savers cotta espdoe d’huaauite derive du'fait
qu’il est vraisant aristocrats de sentiments et do
godt; 11 ns peut done pas supporter l’indelieatess©
qui se manifest© cbea aes coapagnoas da voyage* (3?)
D’aprds Stendhal, la degrl da la politesso
at de' 1’hospitelite dans les provinces depend de.la
region et du milieu o& l’on se trouve*

II base ses

jugements sur I’accuall qui lui est accord© par les
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habitants de cheque ville quUX visit©*

II nous in**'

forme qua dans les auberges de la plup&rt des pro¬
vinces II y a an manque veritable da politesse et
d’hospitalite^ches les employes*

bans la passage

suivant il parle de la grossierete des domestiques
dans 1‘auberge a llantess
Oe mating dls six heures* j *ai etl reveille par
tons les habits de la ©arson quo les dossestlques
battalent davant ma ports h grands coups da ba¬
guette* et an slffiant a tue-tste. Je m*etais
logs au second dans l*espoir d*lviter le tapage*
Mais las provinciaux sent tonjours les mSmas;
, c*{est an vain qu’on ospere lour eehapper* Ha
• .chaabre-.a des aeuKLes
magnlfiqusSg je la payer
trois francs par : jour5 ©ais* dls six heures du
matin# on m* eve ills de la fagon la plus barbare » (38}
I»a;-seule ’exception* dit-il* est quand on a la bonne
fortune de rencontrer des Bretons qui travaillent
dans les auberges par touts, la France*

IX estiase

quells manifestent plus de bonhomie et plus de respect
pour le voyageur*

Le domostique breton ns gSte pas

..1© plaisir de voyager* (39)
Quand Beyle veut de la coapagnie, il ne souhalts pas cells du peuplo*

Il va aux cafes et

am

diners dans 1'espolr d*y jouir dfune conversation
polio*

Li* nous inforae-t-ilj on pent Ichapper aux

bassesses du pauple*

A son avis? les cafes, les ..plus

excellents sont sltues dans le-sud de la France*.
est intdresssnt de remarquer que ses opinions sont
fondles sur la raanilre dont on le sort dans un cafe*
La vitesse* X*attitude du gargon. et la qualite des

35

*•

*

denrlos d^terainent pom* lui 1*excellence d*un eafd.

11 icrit*
I® leoteur s© moquera p©ut*4tre de raa fagon
. ' de calculev 1© dogr© de civilisation-par l*eau
'■ ohaade* J© rdpoddrai que pour mol qui ns crois
cue ce au© .1© vois f cos petites chose© sont

tout* (w)

En bant quo comais-voyageur* il revolt
beaucoup d*invitations & diner*

B*ordinaire* il

3f amuse bleu dans les maisons dos provinciaux*
trpuvons cependant qu’il s*y ennui© parfois.

Homs
Gala

arrive quoad il ©at avee des “nouveaux riches’* (lrl)

©asm© ceux qu’ll a points are© une iron!® si coupant® dans certains ehapltres du Bouae et leHoir.
Ciest que la conversation cat trop ford© ©t que
ces gens n© sont jamais origlnaux*

XI lui semble

qua ce genre de provincial recite “un© logon apprise
par coeur” (**2) pare© qu*11 cherche & imiter Paris.
Ccpsndant il ne dout© pas de leur desir de lui fair©
las honneurs du pays; ©t il ©silts© que 1*hospitali¬
ty se trouv© dans la bonne coapagnl© dee provinces*

I© lecteur da ces relations de voyage est
frapp© par la peases religious© d© Beyle.

Dans moa
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deuxilme ehapltra j *al fait remarquer son attitude
envors la religion et cnvers las prSfcres#

Eappelons-

aous les Ailments pfineipaux da son attitude*

D*abord,

il n,aeceptait point le boa Bleu tout-puissant d@
la Bible*

Deuxiamement, il Jtatt fortament anti¬

clerical, pares qu*il croyait que les prdtres profltalent de la peur de l*en£er des cr&yants pour s*aarichir et pour gagner le pouvoir*

Il affirmait quo

le motif de toute action humaine est simpleraent la
recherche du plaisir*

A l*$nst&r d*Selvltius, il

s*dtait forme una definition da la vertu basde sur
le prineipe da l*utilitd*

Pour lul, la vertu con¬

sists i fairs les action utiles au plus grand noabra*
11 faut examiner chaque action d’apr&s le prineipe
del’utilite at &*agir an consequence *

Par conse¬

quent , il condamnait la morale de la religion pare©
qu^alla proscrib 1*axemen personnel, qu‘elle exige.
la croyanca aveugle, at qu’elle nous ansigne

qua

las passions, source d’activite et de plaisir, sont
mauvaises.

Enfin, il disait qua la religion devait

itra una affaire personnelle ©ntr© chacun at la divinite, sans prStras at sans dogma* (43)
Dans las Memoiras dfun tourist©* Beyle se
sort d’un moyen trds subtil af in de nous presenter
son anti-claricalismo *

Dans son dtude das races qui

peuplarent la France, il parle da la religion des
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premiers habitants'du pays#

II fait remarquer le

role important joue par la serpent dans Is druidisme;
Toutes las religions, etant fondles sur la pour
du grand noiabre et 1’adrssso de quelques-uns,
11 est tout simple que des pr$t?cs ruals aient
ehoisi le serpent come emblems do terreur* (¥*)
I3*aprds: lui, les druidss so servaieat dm serpent.
afin dlltonner 1 ♦Imagination des croyants at d£ur

les fair© songor

&

lours diem:.

II affirms qu‘au~

tant quo symbol© religious, ea serpent joue un rdlo
semblable a celni do 1*aguean dans le christianisse*
Par la, 11 no ¥©ut pas dire que ltagneau est un em<hUme do terreuri 11 souhaite tout simplement. signa¬
ler au lecteur le fait quo las pritres des deux re¬
ligions eaploient certains animams comma symboles*

II y< a d*autres parentis dans les darn
religions#

Les draides, qui etalent les pritres,

regnaient absolute nt sur les Gaulois*

21s etalent

les ministres du suite et les ssules personnes qul
pouvaient faira.les sacrifices*

Bn outre les druides

interprltaient les doctrines religieuscs et ensoi-

gnaieat m§me. les jeunes gens#

Bien plus, Us etalent

les maitres des fcribunaux*.
Si quelque crime a^ete commls , si un meurtre a
eu lieu, s’il s‘sieve un debat sur un heritage
ou sur des limltes, ce sent les druidcs qui statuent: ils distrlbuent les recompenses et les
puiiitions # 00)
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Solon Stendhal ce pouvoir prdparait lea Gaulois k
obdir aux aveqixos*

II nous Inform© aussl que lea

druid©s avaient un soul chef, parsil au paps de la
religion cabholique. (46)

L’una des doctrines des

druides ©talent llimmortalit4 de l*fime dont ils se
sexvalent pour inspirer la crainte au people*

tout

comm© les pretros de l*Eglise, ils avaiont lo pouvoir do lfexcommunication, et, par lit, ils s‘©talent
dtablis dans un© position souverains. (4?) in somme,
11 affirm que 1© clergd de l*£gllee romaine et.los
druids' so- ressemblent beaueoup*
' 'Stendhal nous- rnontre quo les pritres profitaieat de l*ignorance et de la superstition du peo¬
ple pour gagner le pouvoir avant la Revolution et
apres la chute de lapolloa*

Pendant la Revolution,

la nation regarda la religion romaine

“COM

nemie la plus implacable de la liberte*" (48)

l*enA

Cette ©poque les STanquis se rendirent compte que
la morale chretienn© dtait oontre la raison humaino
et ils la rejeterent* (49)

be la chute de Hapollon I

5usqu*d l*dmeute de 1830, I’Eglise reprit le pouvoir
parse quelle $valll& aux Bourbons*

G*est oette

pdriode que Beyle decrit dans le Rouge.....et.....Ie_lMr»
Son biros, Julien Sorely dlsireux de s Clever de son
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milieus se pend compte que ppup un hosme sort! du
people eosme Xui* las riehesses et le pouvoir ns
peuvent 0tre obtenus que dans l*Bglise*

II volt

qua la carrier© religious© ©st 1© seul moyen de se
procurer las chases qu’il veut# (50)
Apres la revolution de 1830, la Francs*
on mime temps qu’ell© se dsfit des Bourbons* s*a£~

tPanchit

du joug do l*Iglls© remain©*

Salon Beyle*

la doctrine de l;*Bglise ©t lcs prlncipes du gouvernessat republicain sent eontradictoires.

Ls gower »

assent des “Ohambres disentantesu (51) no pout pas
exister sans
sans, la Hbertl de ls press©*" (5f)

I»*id©e de X*©-

seamen personnel repose sur le prlaeipe de l*utilitl
d^Helvdiius* ■ “Ba veritable morale consists A exami¬
ner clmque action d’aprAs Xo principe d♦utilitd et
d’agir

m consequence*11 (53) Pour Beyle* d£s Is

moment ou lfon s’occup© de 1 *utilit© de ses action*
on ne pout pas suivre l*enseigncment de i’lgllse*
pares qufoa se rend compts quo la morale de I'Egliso
sat an confXit avec l*interdt general et avec 1’inte¬
nt personnel qui* pour lui* se resume dans 1© prin¬
cipe ds "la chass© an bonheur*"

Bans Is

la Midi do la France 11 ecrit quo

n

fomm Mm

la forme de notre

gouverneaent fait sains cess© appel A l1 exams n per¬
sonnel et nous excite A la affiance*” (51*)
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XI montre aussi qua l*Eglis©? surtout las
jdsultes,

$ * oppose

a la'-liber te de la press© paras

quo celle-ci est Is moyen de fairs eonnaitre la varita#

m

It 11 eroit quo, si l*ou connlt la verite, on

pourra

plus acceptor les doctrines absur&es des

XI affirms sue 1© pouvoirdes prltrss ns

prltree*

pent exisfcea? que dans urns nation, tells quo i*ltslie.,
ou 11ignorance et 1© manque do liberte do la press©

sont encourages# (55)
D’apras lui, la religion

m

tiont plus

beaueoup d* importance dans la vie das Franqais#
hommes d*esprit

m'vont

X»es

plus & la masse$ et la bour¬

geoisie s’cceupetrop de gagner de l^argent pour fairs
la cour au olergl# (5b)

G*est dies las paysans, qui

n’ori'pas df education, quo la religion a encore de la
force dans la vie.#

XI nous dit quo la religion *’da

1 *immense majorite des Franqaia consist© a se fair©
baptises?* & se faire marier a lfdgllse at du rests
a

n*y slier jamais*1* (57)
Bans ce siecle prospers et illumlnl, Stendhal

trouvo quo lfeducation dans les provinces eat encore
une chose manque©, car les ©coles laSques sont infetieures

mm

©coles dirigees par les jlsuites at par

les autres1ordres religieus*

Get etat abominable est

le resultat mime de la prospdritd de l*fige do Louis-

Philippe*

Pourquoi les ecoles lalques sont-elles su-

-91bordonnles a cellos des prStres, desande~t«41?
QUO

C*ost

le laSque employ! par lea villas dos provinces

,!

n*a pour agir qua las motifs commons & tons las

homines*n (56)

II a uha femme at das enfants qu*il

doit soignar*

Far consequent 5 il ossale da gagner

plus dfargent comrne las autres provineiaua*

A causa

da cette ambition forceneo9 11 neglige sea devoirs
at a,:snseigne pas Man ias enfants*

%®s poros at

las freras’ n’ontt pas bssoin do s’oceuper da cetta
sorts da chose*

las motifs qui lea font agir sont

la hatne da la liberte qui a ditrait lour pouvoir
politique at l*espoir da fairs tomber la liberte
pour qu*ils puissant retournor au pouvoir* (59)
Beyle m hie pas la talent das jdsuitas
de "donner om, enfant s l1 habitude du travail at des
connaissancQs solid©s*

M

(60) Ce qufil n'aime pas

c *@st qua i*ihstruction quails donnent mss enfants
©st dirigle contra la vlritl*

II nous inform que

toutas las ieunes filles des provinces sont llevles
dans las convents des religieuses*. Quoique l*en~
seignement des soeurs soit vraiment fort bonf dies
imposent lours idles aum ieunes filles* (61)

"Male

anfin ces convents sont anises du plus violent fa*
natlsme centre la HbarM._.d9L^la^iaM.sa? dit-il, sans
doute leur chef Invisible volt qua c*est I’ancre uni*
qpe a laquelle tiennent nos libartes*u (62)
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SteMhal emit qu@-, malgrl le fait que las
ordra3 religieax cher client

A

dotruire les Merifaits

de-la liberty de la'.prossej. 11s ne vont pas y reussir,
car9 B. son avis , la bonne compagnie das provinces
aimeht trap lire la. veritl qui sa trouve dans les
lourname*

D’aillours la litterature de lour pays

plait iaus provinciauH:, at Stendhal fait tres souvent
remarquer le grand nombre de • bibliothequos et de 11brairies qu*oa trouve dans les provinces*

D*apris

ini3 les auteurs favoris sent Voltairef Bossuetf
Montesquieu, Bousae&u et plusieurs autres grands
noms*

m

II estitao que la lecture de pareils eerivains

pent quo renforcor Is goftt do la iiberte* (63)

*

*s=

Le beau3 pour Stendhal, eat relatifs o’sst
qu*ll depend ties sensibilites particulilres de chacun*

La baaute est aussi I’enpresseton des vertus

du moment*

—

L1 essential de la beauts '.tost quelle doit

toubher lfSma et fairs river*

Four quo 1’artiste

pulsse accompli? cola, 11 doit sentlr lui-mime les
sentiments qu*il chercho a esprlaer*

Stendhal emit

aussi quo la forme du gouverneme&t da terrains 1 ’
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eellene© ou la pauvret!

des beaux-arts at da la

littlrature dans an pays4 done9 jusqu’a un certain
point la Beaut! depend du systeme gouverneaental,
Or il estime qua la France du XIX6 sieele

m pent so ranter quo d*une ssule maniere originals
d*exprlaer la pens!©: le .Journal#

Malheureusements

Is Journal^ qui ©st excellent et nscessaire pour
les interests politiques de la Franc©9 nuit aux arts
et am: lettres#

Dans 1© Journal9 1© Frangais trou-

v© des opinions S la mode

m

prejugles qua eachenfc

la vlrlte ©t 1© fond das ©hoses*

D1©pros lui9 les

J ournaux prechent la morale du pays aais ils ns peignentpas demotions#

C© genre litteralre "empol-

some- par le charlatanism© la litterature' et les
beaux arts#,, C6H*)

En Prance,o& 1* interest particulier

©st lie a 1’intorit general9 il n*y a pas de ces pas¬
sions fortes si nscassaires au developpemsnt des
’Deaux-artsj eb la litterature ©st g&tde par le bssoin
d© fair© la cour au p-euple#

D1 ailleura 9 pare© quo'

la soul© preoccupation das Prangais ©st de gagaer
de 1*argent5 ils n*ont pas

le

temps de se passlonnsr

pour les arts# (65)
Stendhal ©st persuade que le Frangais a
peu de godt pour les arts#

Par consequent9 il croifc

que la personae qui veut trouver de la beaut! dans
les provinces doit la cherchsr dans les eglises#

IL

nous present© • de ll:arehltectnra des eglises un expose

dans Xequel il esprime las propres ideas at ses pro¬
p-res sentlsents#

.11 ea time qua 1* architecture go-

thique et 1*architecture romane representent la beau
idlal propre an moyen Sge,

C’etait le temps oil X'E-

glise romane .regnal t sur touts 1* Burope*
CQ

Selon Beyle §

furent les prdtres qui s'occuperent le plus du

bfitlisent*

Or le elergl voulait qua lea croyants

Bus sent toujours conscients da la aort et de 1*immor¬

tality d© 1’State*

11 nous dit quo dans les edifices

quails eleverent* les. pr§tres9 qul atalent aussi
-les architect©©* eherchlrent & fairs songer a la
doctrine oatholique*

A cette epoque 9 l*enseigneiaent

roli-gietm avait come base Hides de la isort et ceXXe
de 1 ‘iiaaortalito de I’&me,

Mais9 eerlt~ilr la inert'

entandait d*ordinaire 1*safer9 car la terreur etait
Is seal moyen qul9ussenfc les protres pour causeryer
lour pouvoir sur les coyants,,

Par consequent9 le

diable joualt un r6le important dans lfarchitecture
de I’epoque*

II estime que9 par 14* 1*architecture

des viellies cathedrales aonfcre le beau ideal du
aoyen &ge« (66)
Farce qua le but de cette architecture fut
d’inspirer la terreur* 1'aspect general des eglises
cause de l’etonnemant,

Or* d'apres lui* pares que

la doctrine chretienn© demands surtout 1;| assistance
des fiddles amt rites 4 I’interieur de l*6glisef l*ar-
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chitecto* qui etait Charge fie fairs batir une eglxse?
s*cecupait prinelpalement fie l*apparenee iiiterieure
fie son dfiifice*
.

IX fierit:

Le gothtque cut. raises fie sioccupar fie X‘ima¬
gination fiu fiddle qui assistait an?: longues
prior©s fie X’eglise remain©5 et. dans son espoir cPInspirer 1‘etonnemont, si voisin fie la
terrain?a 11 sacrifia 1 * apparenc© extfirieur©
fie ses edifices a lour intfiri©ur«•* IX. fallait
X© temps fie lee £les croyants] arracher aux pensees fiu monde @t fie lour inspirer la pear fie*
l*enfer, sentiment, si ineonnu am: aneiens*
(Aristote* la mellleure tfit© fie tout© l1antiquite. croyait l*§se raarteXIe)j fie laf pour
1© pretre chretien* Xa nficessite d*un grand
edificea s*iX parlait i 1* fine ? f&t s avant tout*
eionnant, (67)
Le rfisultat fie ce besoin fut que lrintfiri©ur fie la
plupart fies figlibas fiu

trop fi’ornementSfl

wym

Ige.esb surcharge fie

Pour Beyle* cola gate le plaisir

fie 1‘observateur*
II trow© pourtant que quslques eglises
sent ©stimables*

Ce sont cell©3 qui montrent fie la

siaplicitfi et fie la ifigerete dans lour architecture
©t dans ieur fificoration#- Sa sensibilitfi sc mani¬
fest© quand il parlo fie la beautfi simple fie certains
fie ces eglises*

C*ast qu’elles le font river*

liss fie Saint-Andrfi

&

L,eg-

Bordeaux est l*un das meilleurs

examples fie sa reaction enfaee fies baautes fiu moyen
'age « ' II so Sent emu & la VUG fi©s statues* fies vifcraux
et fie I’autcl fie cette figliso* pare© que tout ce qui
s*y trouvo est fort simple, (68)

Rappelons-nous
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que Beyle* quoiqu*il f&t fortemsnt anti-*el!r±cal9
reasentait s©uve»t ua sentiment religious personnel ■
quand il Itaif dans un© belle Iglise ©a quand 11
assistait aux cdrlsonies pompous©s de 1*lglise romaiae*

Pans lea Memoir©a d*an Tourist©., lore &*un©

visit* ! la cathldral© d© Bourgea* 11 leritt
II Itait presque nuitj jo me suis hit# d'en~
brer dans l*eglis© de pour qu'oh no la format %
on effet« comma 5 *entrais9 on allumait deinc
on trois petites lampesdans m vide immense!
Je liavoue, j’ai eprouve uno sensation singuHere s petals Chretien* je pensals ©ossse
saint Jerome que je-lisala hies*# (69)
Cette dernier© ramarque nous an dlt long sur la
o6t© raligiaux de lrfime da a© pretendu iscroyant*
Beyle croit qua la peinture at la sculp¬
ture du XXI8 slide- manquant de la beaut© sublime#
Las artistes qa‘il se plait a nous signaler sont
Poussin^Qt Be Sueur* pelntres du IfIII® slide 5

.

Puget 1 peintra ©t sculptsur du XfXI® slide % et
Colmb, scdpteur du IfIs : allele#

A see yeux9 ehaeun

de ces artistes sut matt re son Sms dans son oeuvre#
Stendhal eherefce teajours 1 1 expression humain© dsnsune oeuvre d*art pare© qu’il croit qu© le rnlrite d*un
artiste vient de la m&niere dont il manifest© sa
"prepare §ma dans son oeuvre*

B’aprls iui9 si I’&mo

d*un artist© a quelque ©hose I dire 9 les quolitls
techniques de son oeuvre sent relativement peu im¬
port antes*

0*©st justement pourquol il ©stints L© ’

97-

-

Sueur*

“Le Sueur as gestble dleidlment le premier

paintre 4© Prance, eerit-iX, si sa main avait su Xe
metier, son tmeavait quelque chose k dire*" (70)
La force d© Poussin m Volt surtout dans sos passa¬
ges qul tamoignent d"t:ua lyrisme large et puissant*

A■ eauie de

CQ

talent Beyle estime quo Poussin est

pent-litre Xe plus "grand das pointres franqals*

Co*

pendant, il fait aussi remrqner quo Puget est esti¬
mable comma peintr© & cause de la distribution de ■ '
la lumiere dans sea. outrages*

II'frouve qua son

tableau, le S.auvo.ur du monde, est un.i veritable
chef d*oeuvre, et il m omit pas quo le Poussin
ait rion fait de superieur*

Infin, Beyle adrit au

sujet de ces trois peintres%
Comma peintre, je plaeerals 1© Puget immediate*
ment apres le Poussin et Le Sueur* J*ajouterais
que LQ Sueur m lui esti.super.ieur qua pour la
enseej il a‘a jamais fait dhanges comparables
ceuic de ce tableau tie Sauveur du monde ~L (71)

f

Le sculpteur, Michel Colomb, attire Sten¬
dhal parce quo mn oeuvre manifeste une grfice naive
et une simplicity tendre*

D*apr<b Stendhal, on n©

commit qu’un ouvrage de ce. sculpteur, un tombeau
dans la cathedral© de Sautes*

La beaute des statues

du toabeau repose surtout sur le fait qu*elles m
sent pas des copies d*un modele idlal toujours le
mdse et toujours froid,. Chaeun© de ses statues est
bell© et montre

l,

una individuality frar>pante»n (72)
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II nous informs quiun “soul mot paindra lour merits;
©lies sont absoluoent le contraire do la plupart
deg statues du temps present.

Ls guinde fait jus-

qu’ici le caractdre du dix-nsuvieme slide »u (73)
Nous savons a quel point Stendhal appreci’ait le na¬
turals cette quailta qu*H souffre do no pas roncontrer Chen lea Franqais de.son epoqu© mais qu'll
trouiralt dies les Italians de toutes les classes f
et dans leur faeon de yiyre.Stendbal est aussi persuade que la ausique
contaiaporaine de la France ne mirite pas de louanges
Sans jamais noter les noss des compositeurs franqais
il nous inform© qurils ne savent pas peindre les ©sad
tIons?- chose si important© dans 'la bonne amsique*
Get Itat pitoyable ? pour lulj est la. suite naturelle
du manque de godt dies les Franqais, surtout les pro
yinciaux*

La pfoyiaelal.m salt ni comprendre ni

apprecier la boon© tsusique.

11 remarquei

L’esprit du Pranqals eoararend^tout admirablemerit, et en susique le ports a executer des
dlfficultesi mais5 comae il manque absolument
du sentiment musical qui consist© a avoir hox»retxr de tout ee qui est dur. et a suivre le
rhythne, ii so' delecte a entendre la musique atroce que je vois applau&ir a t$om (7^)
La misique dont il parle otait cede c! * une troupe
italienne que les Lyonnais avaient fait venir a
leur ville.

Beyle nous informs que la troupe

-99debut a mal mais qua las Lyonnais I’apjslaudirent
quand mime*

Stendhal est dego&te parce qua la

provincial non settlement na godte pas la bonne
musique, mais qu*il aims la mauvaise* (75)

Cette

idee vient de sa theorie qua la plupart des; ama¬
teurs de 11art en France sonfc medioares$ il s’en
suit done quails no peuvent appreeier qua la mediocrite*
II affirme quo le manque de passions
fortes Ctelles qu*iiy a en Italie) nuit aussi
aux beaux-arts*

m pens© pas que

II faut se rappeler quo Beyle

les beaux-arts, surtout la musi-

que j puissent exceller dans una nation libre#
L*absence des grands raalhaurs ot des sensations
fortes aboutit a ©eraser la naissance des arts.
Be plus, il nous dit que 1© provincial est trop
raisonnable at trap oecupe a gagner de 1‘argent
pour s'interesser a la musique* (?6)

Dans cetfce

France oik I’utilitl d^une chose determine son im¬
portance' st DU 1‘on regard© la musique comme inutile,
il trouve un manque deplorable de gofit pour la mu¬
sique, qui est a vrai dire un luxe*
Dans Is Voyage- dans le Midi de la France
son mepris des beaux-arts en France se montre tres
bien dans le passage suivant:
i*s beau donn© par les hoamss tels que Bossini
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ou 1© Puget vaub cent tots minus: QUO le eonyemblQ de ecs artistes qui mlriteralent plutot
le noes d’artisaas at dont le vrai talent est
celul de plalre au chef de division qui command®
les travaux# (77)
En somme, 11 croit qua les Franqais nfont nulloment
le sentiment des arts, pare© quails s’lntlressent
aurtout a s’enriehir et & garantir lour liberte,
Avant de conclura 1*etude de la culture
on France, je veux parlor de ses Idles sur le the¬
atre frangals*.

II estiae qua l*art dramatique, a

la souls exception de la camedle qui fai£ rire, s*en
va#

II attribute la pert® du thlltre au fait que

la plupart des provineiaux alment mieux rester ches
eux ,qm*aller iL.la sail© de spectacle*
e’est le resultat de plusleurs choses*

lHapres lui,
B’abord,

le provincial aims trop le plaisir de roster chez
lui au coin de son feu a lire ou a discuter a son
also*

Oeuxl|memeat| Beyle estime que 1© confort

physique e&t aussi Important dans les salles de
spectacles quo dans les salons particulars#

Or,

11 nous dlt que llon est ’‘horribleraent aal** (?8)
dans les salles d© theatre frangaises*

II affirms

aussi que 1© provincial araanque de godt pour le the¬
atre#

Enfin 11 est persuade que la libertI de la

press© et le, grand nornbro do livres quo le provincial
©st libr© de lire ont about! A g&ter le plaisir
6*assisted a une piece#

Grdce a lour education,

les provinciates savant' presque par coeur toutes les
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pieces qui sont representees*

Selon Beyle,11 n'y

a pas d*auteurs dramatiquss contemporatns, et on connait deja par coeur toutes les anciennes pieces* (79)
Dans las deux livres , il m nous signal©
qu’un auteur franqais qus las provinciaux apprecient:
Jaan-Franqois Begnord* poets comiqua de la fin du
XVII0 siecla.

legaard sut ecrir© les comedies dfune

faqon aausanto et les provinciaus: adorent ses intri¬
gues compliquaes#

Cfest qua sos comedies out le

charm© do "I’imprevuM, qui, pour Beyle, etait la
chose necessaire pour-fairs fire# (80)

*
*

*

En face da la hsaut^ de la nature et des
paysages provinciaux, nous dlcouvrons la profondeur
de la sensiMlite de Stendhal#

II nous ouvre son

coeur et nous fait gouter les charmes et les beaut©s
de la nature en mem© temps qu*il les go&te. Dans
la solitude, il rev© a son aise, dans aucune occu¬
pation que cells du moment#

ha vua d’un beau pay-

sage le fait so souvenir des bonhaurs et des emotions
passees#

Pare© qu»il pens© que la bsaute dlpend

des sensibilites individuelles, il ne veut contempler la nature que dans la solitude*

Pour lui, c’est
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la seule fa$on da Joulr de la nature* (8l)
fout comae Julian Sore! dans le Boa£©_at
le loir charche la solitude at la paix chaspetre
pour pouvoir oublier las bdtises das tomes, Stendhal
voyageur nous dit. <p*il prefdre 1© bonheur ds voya¬
ger soul sacs aucuns eompagnons# (82)
Baud© sites m*ont donns&avantag© 10 sentiment
&e I’isolement ooiaolet. 4crit~ilt i’ai passe id
La Bossel&nj un quart a* tour© & me promens r le
long du hois, & cent pas de la femes j Mtais
faeureux, i© voyais h ms plods tou&Ales chagrins
'du monde# C83)
Mm semble quo son attitude envers la
nature est revelatriee d*un Stendhal a la fols fati¬
gue de son sort ©t dequ par la vie franqaiae*

Rap-

pelons-nous qu*il avait vu dans son pro^et d*4erire
les Memolras d*un fouMste un moyen de prolonger son
congl loin d© son post© eanuyeuma Civita-Vecchia*
C|uoiqu*il aim&t Itudier lfhome, I'hypocrisie, l*anvie, et 1*ambition outranciere le bouleversent parfols*

L*art at la musique des provinces m lui plai-

salent pas*

Ayant besoin d*oublier les bdtises de

la vie provinciale* de distraire son esprit, d© reflechir et do se livrer d ses sentiments, il se tour**
na-vers la nature*

i»a vue d*un beau paysage le dis¬

trait et emporte son esprit loin des aspects desagreables de la vie provinciale*

Dans 1© Ito2iaaa..daRS.

le Midi da la Prance 11 a not! qu»ll voulait pouvoir
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oublier "1© laid da la via*" (84-)
Tandis qu *un beau paysage jatse son fime
dans la reverie, la vue ci'mi passage laid le rend
triste et emiuye#

En.effet, 11 nous tilt 4u*il-re~

.fusa.de le r.egarder*

Par example, 11 fait retaarquer

que la campagne de Kantas a faunas est sterile et
.morns#

. Ensuite, 11 eorit;

Je aesesperats du passage, et ne-ae donaais §lus
la geixts de 1© regarder: j’etais sombre et decou
rage, et Men loin de s’attendre a ee qua fal¬
lals voir### (85)
1*aspect du laid iul ote le plaisir de voyager, car
una partis de son amour des voyages vient de la joie
de eontempler de beaux paysage©* (86)
II eonvient de re&arquer que Beyle traits
de la .nature dans le© Hemoires d*an Tourists et dans
le Voyage .dans.le Midi de la France•d*une faqon
rlvllatriee, de soa.Sge#

II avait passe la einqnan-

tains, et nous reisarquons dans ees deux livres qu1!!
regrette le temps passe#

Hals 11 laissa entendre

aussl qu’il est mur et qu*il so connait*

Dans les

Msiaolrea cilun fourlste il note qu*il n* avait jamais
eu "une telle soif d© beaux paysages0 qui attirent
son imagination et jettent son ame dans la reverie
sublime

11

comae de la musique qu’on admire, entendue

*

,s

dans un moment favorable

(87)

,

Dependant

il nous

inforse que ces rlverles na sont plus cellos de sa
jeunesse#

-104Autrefois, des qua Ratals seal« Je rivals a
des aventuros d'amour tendres et romanesques
plut&t flattenses pour 1*amour-propre* Dapuis,
■Js suis devenu moins sot; j’ai appris ce que
vous save z , - isais Je l’ai appris lantement, -•
qu’il fact surtout interesser 1 ’amour-propre,
et, avant tout} cacher, comm© le plus funeste
des desavantages, la passion qua I’on pourrait
sentir* (89)
J'astime que ce passage revels bien le Stendhal se¬
cret qui, ayant bant pour du ridicule 3 s< 4ft ait tou¬
jour s offeree de cacher ses sentiments intimes en
presence des autres*
Beyle nous presente beaueoup des tableaus:
naturals qu’il voit dans les provinces*

Cheque fois

qu’il rencontre un beau paysage qu’ii croit dignc
de 1’interst du voyageur, il le paint*

Mais, ca

n’est pas la description d’un Chateaubriand, c’est
plutdt 1’expression de ses sensations et da sos im¬
pressions devant ce paysage.

Les lieu?: qu’il estime

le plus pour 1’attrait de leurs paysages sent les
valiens de la Savoie, les montagues de la Uoraandle, les rives du RhSne et la. .mar Kediterrane*

II

acrlt au sujet de la mar qu’un silence delicious y
regne*

C’est I’un de cos Silences qui "font qu’on

entend son §m&$ on y gofite un© liberty complete; les
soueis ne pend treat point dans ce paisible rad^it«.,,
(90)

La beaute das rives du RhSno lul donna du cou¬

rage et Jetts son
du siecle. (91)

Bm dans la contemplation des biens

Tonjours, quand il parlo des bean¬

tes de la nature^ nous retrouvons sa theorie que
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le beau est ralatif, c*est«&~dire qu*!! depend des
sensibilitls individuelles*

Quoique certains an¬

droids I’emportent et enlivens son imagination plus
quo d’autres, 11 trouve des choses a loner pax-tout
en pareourant les provinces.

Par la 11 reussit a

fair© entrer de 1’optimisms dans sa presentation du

pays*

*

*

Ainsi dans ces deux livres nous voyons
la France personnalle de Stendhal,
tion prosper© at libre,

C%st una na¬

font en aimant cat fee 11-

berfcl et cotte prosperity, il ostime qua ces choses
ont aseme'des resultats tristes, car 1*ambition,
1 ‘hypocrisie, la liaine, l’envie et 1*amour-propre
sent les qualitls qui caracterisent le provincial
de ea slide sclent ifique, prospere et ambitieux.
Puis quo les habitants du pays

m.

s’occupant qua de

s’enriehir, l’art na pout pas s*y fair© jour at en¬
core molns prosplrdr*

Copendant, Stendhal- se montre

ixeureux da ce cue le clerge ait enfln perdu use grand©
partia de son pouvoir,

Enfin, il nous donne une

presentation estimable de la nature du pays,

Au mi¬

lieu de fcoutes ses critiques, il nous livre les re¬
actions de son coeur quill entremele constamment

©ux points3 4© la nature*

COHCLOSXOH
■Quamd on dtudie Stendhal9 observatemr do la
P%mco et <2© lUtalie dans sea livres de voyage, la pre¬
mier© reaction QUO l*oa a* o'ast qme l*amtenr ©at. pr4~‘
vena en favour de 1*1 tali© ©t des Italians*

Lr leoteur

pout TmmmaXtve plmaieara raasasablanoos dans sa althode

do travail et dans sa fgqon de presenter cfaaqu© pay©*
sals il eat surtomt ©oosoient dm fait quo Beyle pro- •
ferait l’ltalie et lea Italians*

LBS

raisons de eette

inclination remontant I 'son ©nfaace* & l*dpoque dd la
formation de son caraotero m^lanoolique et sensible*
II avait souvent entenau parlor de son heritage .Italian
dm cdte aatemel* ‘ Son airlira#graad-pdr©9 a©' en Avignon,
etait censd descend?©'d*un aneStre Italian, qul avait .
StS oblige de sfenfutr d^Xtalie an Prance apres avoir

c oasis quelquo assassinat dans son pays#

Stendhal s%mor-

gueilllssait de eette histoire d*nn ancHtre passional
at Inergique'i at 11 preten&ait done avoir dm sang italien auquol 11 attrlbuaifc son propr© oaractlre passionnd et allancoliqm© aussi bien qu© 1 fraction q,m,avaient
sur lui la musiquo et la langue de 1*Italic-.

Pendant

tout© sa vie, 11 ©rut que 1♦Italic dtait 1© pays m har¬
monic avoe son caractero 9 1© seal lieu od il pdt reneontrar des gens seablables & lal-a&ae*
LMdec de son heritage italiea, aussi bleu qu©
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1© fait quo sa xaSre Xui cbantait des .passages d4 operas ;■'
Italians* sort aussl & ©Kpllquer sa. passion pour la.
musiquo*

Son. appyloiatioa do la muslquo remont© & son

adolescence* sals

GO

n44tait tiu4en 1800 qu:!il gc&ta

vraiment la musiqus olXe-ndiaQo

Cf4tait 4 X'occasion ^

do- sa promidro rencontre avoc la nmslqu© italiemio 4
Hover©* sons la form© dn

opdra

bouffa do Cimarosa* compositeur qu*il allalt adorer
lo rest© do sa vie#

Quolqu4!! alm&t surtout la tnusique

do Glmarosa* Boyle’ oatimait tout© la m&sique italionnO#
J-*ai dij4 fait ramayquer qu*il a© croyait pas quffil y
©it mi boau Mlal universe!$ il aebtait l.a source du
beau dans la sonsibilitl personnel!© do eliaque individu#
Or* pour Xui* lo beau ideal e» musiqu© s© trouvalt
dans la musiquo italieano#

IX croyait quo l4Itali©

dtait 1© soul pays d© la musiquo qu*il pouvaib apprl**
cier parco quo

XGS

nuances do la suslquo italicnne

corraspondalont avec les mouvemonts d© son eoour $t
avee son temperament passionnd it allancolique#

Ell©

emportait son imagination 4 cos douces reveries qui
furoat tou^ours uno des graMos JOulssances d® sa vie#
On autre lllment do son appreciation do
cotto musiquo <ftait’ 1*importance qu'il donnait au
tiilitro do la Seals 4 Milan* qui* 4 son avis* a® 3©u- ‘
ait 1© r&Lo principal dans la vie musical© des Italions
©t d© lui~m8ae*

11 n*y avait risn do comparable dans

aucun autr© pays d'Burope* ear 14* dtaiont rounds

-

l#oaaa£j!&a' musique ©t. la bonne conversation#
C^etait 4 la Scala qua Stendhal avait occasion
d’Observer les Italians i>n mis©, temps qu*il an* „
tendait da la balls susique#

D^llloursj ©♦dtait

X%ndi?olt oil il reneontrait Xes belles Xtaliennosj ■
surtout Angola Pietrargua®
Csla nous i&S&e"& la troipISse raison. •
pour laquellQj Stendhal dans sm livres d© voyage

,

©st prevenu ©nfawur do l^ltalis it des Italians#
Mi rebours &© ce qul'passait dans la society £ran«
qaisoj las Italians ^talent tent I fait naturals
itt suivsient toujours X0m penchants du moment sans,
las yanltes ©t Sans l*hypoorisie si rdpandue dans
la socllti franqais©g d© plu% 4 son avia-f X*amour
itait. Itoccupation principal©■do cos.gens ardonts
©f voluptuous®

IX reeonnalssalt quo les femmos

italiens©s demandaient seulemeab qu*on f&t natural
©t plein d’©spritj il-ns lour fallalt pas la galantori© affect^© das salons franqais*

Bans savons quo

Xes dous grands .amours d© Stendhal dt-aient das Its*
Hennas s

Angela Pietpagua at Mdtilde Pembrouskl*

Outr© cos deug.. femmes* il tronvait boaucoup d’autres
femmes choraantes ©t;spirituelles toltalie#

La

chose important©j e*©st qu*il eroyait quo I’Italic
dtaib 1© pays de la paiiton et da 1* amour tandis qua
la Prance 4tait le pays. de la froideur et da la rai*
son#

Et Stendhalj qut Italt un homme passioned9 m

110-

-

piaisalt. class, les. Italians si semblables- A lui*
■ V''

J*ai fait ram&rquer qu*il y a claa resseablan- ■

c©S; ©litre: las ©inqti litres 4a voyage*

Ca sonfe to paren¬
■ ■

tis qul, vionnsnt 4© -©a ftdthede d© .travailler, 4© prlpafcar at d*iorire chaqu© livre*

Routes las relations

:

ont la. forms 4’an 3ournal'quotidian,rempli das obser¬
vations- at to sensations 4a cheque iournle*

Mais-Beyle

n*avaitpas ho&t© 4a vttajp- 4a l?.vros d^autres auteurs
las renseignsssats dent ilavait be sola pour completer
©as propres souvenirs*

Idamoins 11 s-dtSssit&faire

''• -

oeuvre original© para© <p 4il prit toujours pour point
4a. depart ses propresidto*..
Bgns lea livnaa am 1 ♦Italic auasi bi©n qua

.

■cause aur la Fi-anea , nous .renedntrons las sates -theories ;;'
suv l*©££©t du climb, du goamumtxt at 4© la religion
cur:, las mourn at lee beaux*o?ts da ehaqna nationf

l)*apros

Stendhal? las,.Italians' sont d*un caraetdre brave* torgique* gai3 voluptuous & cause du cllsat da lour pays
©t do la fora© de lour gouvernemnt* tan&is qua les
Frmiqais sont dHm caracblm -triate,- sdrleux* envious
©t hypocrite*

Las habitants des douse pays se rapprochent

par certains .traits, tela, quo la sdfitae et la haine,
mis cos traits' out. mm ‘source tout & fait different®
dans cheque pays'*

En Italia* o& les gens vivaat sous

la, tyrannic, la haine et la mlfiance sont dos aspects

111-

-

naturels de la via pare© qu *11 s ©raignent 1© gouvern©sieat et quells a*osent a© fife?-I personas la -peur-qu^il
salt ua agent a© la- poll©©* ■ Dependant g- en Ffaneeg la
haine ©t la mdtane© ©oat''dan- 6l6mn%B de x*asbibion engendrd© par la fore©- rdpublicatoe dm gouvernemant*
-

II soatr© aussi quo la tyrannic sutrlchienne

©at aldl© par an© ant re tyrannic s ©ell© da 1 *Sglisa
remain®*

Gas dense forces fcratmllle&t ©useable d avilir

les Italians eb & ©mpSeher la naissane© d*un revolt®

:

obes ©tm* ' Parc© qu*& lour; manque la libertd de l©
pressef. Beyle- trouv© qua las Italians m sevent pas
paaser ■ on qua las homes d*asprit n*osant pas pease?*
Blpourvua. dm droit de ponser* Ils sent d la. recherche
da sensations dans laisnaslquQj la reverie ©t lfamours
otg par consdquont| 11s excellent dans las boamoartSf
surtout dans la smsique*
■

"" ■

‘ ;

Bn France* od la parole -eat Xibr© 9 at c-1 les

gons ©ant -passionnds pour ttXes Qhanbree &Xscutastesjw
11'nous inform© quo les beaux-arts me peuvent pas -is
ddvelopper* - B%bordt. IX attribna eette situation an -manque das sensations fortes telle© qu,il y a ©a Italia
11 croit aussi qu© 5 dans ce pays o& tantdo gens oat
1© droit de s * exprimer ©t do decider,les loisj 11 fact
fair© la cour & tout Xa.moade*

D'agvds lui* la plupart

dcs -gens ns slint4r©ssent qu*d l*util© ©t ragardent les

112beau&rafffcs eomme superfltti#.,

Pom* Stendhal, la liberte

est done l’ehnemie des beaux-arts*
La fagon doht 11 nous presente la France et
1’Italie depend toujours de sespprapres sentiments*

II ne

pent pas lerire un livre S'ans entrer lui-meme dans 1’oeuvre*
C’est surtout dans sa peintur© des beaux-arts at de
nature qu’il se manifests#

la

En parlant du beau relatif

dans les arts, 11 nous informe de ses propres ideas sur
la be ante* (Bappelons-nous qu’il croit que la be ante
dans une oeuvre d*art doit etre I’expression de I’ame
de 1*artiste et qu’elie doit fairs r§ver«)

Les artis¬

tes qu ’il nous signale sont ceux qu’il est line lui-meme.
D^ns sa presentation du paysage de cheque nation, nous
trouvons sa sensibilite exquisa, parce que ses obser¬
vations dependent toujours de sonemotion du moment•
II me semble Evident que 1*objectivity de Beyle
dans ses livres de voyage est relative*

II admet volon-

tiers qu’il note ses propres sentiments et ses prdpres
idees#

Cependant, je ne critique pas Stendhal et sa

maniere de peindre 1’Italie et la France, parce que 1’ori¬
ginal! te ektlfinter§t &© cos livres viennent du cdtd si
humain de leur presentation*

La combinaison de sa sensi¬

bilite, de ses enthousiasmes, de son pouvoir d’amalyse
nous revele I’homme, qui est toujours interessant.

Sans

sa subjectivity, ces r&tAtions de voyage ne seraient que
des guides plats et ennuyeux.
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