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CHAPITRE I 

INTxRODUCTION 

L'étudiant de la littérature française du dix-neuvième 

siècle qui est arrivé péniblement au bout des roman roman

tiques et réalistes apparemment innombrables se trouve 

exaspère de la faiblesse des héros mélancholiques et plain

tifs de celui-là et dégoûté par la lassitude des héros sans 

direction de celui-ci. Mais du moment où on tourne les 

premières pages de Le RQup;e et le Noir de Stendhal, le 

degout et l'exaspération disparaissent. On a la même 

impression que J. G. v/eightman, qui a dit: "'.̂dien reading 

Stendhal, you get the strange impression that he is the 

only genuine soûl alive in his génération." Cette im

pression de la vivacité est le résultat de l'analyse psy

chologique par l'auteur des motivations et des réactions 

de ses trois personnages principaux. Elle est infallible 

dans sa netteté et sa précision. Après avoir étudié les 

deux autres chefs-d'oeuvre de Stendhal, La Chartreuse de 

Parme et Lucien Leuv/en, on se trouve dans la perplexité 

devant la conception de l'amour que 1'on y trouve. Cet 

amour est toujours le même; il est toujours défendu; il 

tourne toujours mal. Il y a en outre des rapprochments 

frappants parmi les héros et héroïnes de Stendhal et parmi 

leurs attitudes envers la vie et l'amour. 

Au cours des recherches, on découvre maintes 

critiques d'influence de Stendhal. La plupart ont cherché 

dans sa vie l'origine des épisodes, des idées, et des 



personnages qui se trouvent dans les romans. Parmi beau

coup d'autres Mademoiselle Judith Higson, dans sa disser

tation inédite, "La femme dans la vie et l'oeuvre de 

Stendhal" a établi les liens entre les amours romanesques 

et ceux de Beyle lui-même. De son oeuvre on fait la 

connaissance de ses maîtresses, les femmes qu'il a adorées 

de loin, et on apprend comment il a combiné les traits de 

ces femmes pour créer ses héroïnes. Un autre critique, 

Maurice Bardêche, dans son livre, Stendhal romancier, a 

décrit les circonstances matérielles et l'état d'esprit dans 

lesquels Beyle a travaille.^ Henri IJartineau, dans ses 

livres, L£ Coeur de Stendhal et L'oeuvre de Stendhal : 

Histoire de ses livres £t_ de_ sa. pensée, a écrit le mot 

définitif sur l'aspect biographique des oeuvres littéraires 

de Stendhal. Ainsi presque tous les critiques se sentent 

obligés de noter les souffrances du coeur de Stendhal, les 

élans et les échouements de son âme passionnée. 

L'étude biographique a certainement une importance 

énorme pour l'étudiant qui désire comprendre l'attitude 

de Stendhal envers l'amour. Par exemple, Frederick Green 

a fait l'observation suivante au sujet de la méprise de 

Henri Beyle envers la plupart des écrivains qui ont traité 

l'amour dans leurs oeuvres: 

His Personal expérience of love v/as profound and 
so v;as his v;ay of observing the effects of love 
on others. As a specialist, he regarded there-
fore v;ith contempt the flounderings of those 
amateurs v/ho tried to interpret in their novels. 



poems and dramas the essential character of 
a passion they did not know and v/hich he had c 
knovm and studied ever since the âge of eighteen,'̂  

La question se pose donc quelles aptitudes spéciales ont 

qualifie Stendhal d'être le juge du mérite des autres 

comme soi-disant experts de l'amour. Comment a~t-il 

réussi à trouver la vérité plus que ceux qu'il méprisait? 

C'est que Stendhal avait sa vérité personnelle à propos 

de l'amour qui était le produit de sa personnalité et sa 

propre expérience de l'amour. 

L'étude auteur-biographique montre que Stendhal était 

un homme toujours amoureux pour qui l'amour était la plus 

grande considération. Dès un très jeune âge il s'intéressait 

a. tous les aspects de la vie émotive. "On a pu dire que 

Beyle avait gardé toute sa vie sa sensibilité juvénile; 

lui-même n'a-t-il pas écrit que son amour a toujours garde 

le même caractère?" Il a étudié et analysé les plus 

petits faits qui pouvaient l'aider à mieux comprendre ce 

qui se passe dans la tête et dans le coeur de l'homme 

amoureux. Et, avant tout, il s'est analysé, "Sa grande 

originalité consiste à reconnaître l'importance et la 

fécondité de certaines idées que d'autres lectures 
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trouveraient peut-être triviales," Pourquoi tant 
/ /v . \ 

d'intérêt a l'am-our? La chasse au bonheur de Menri Beyle 

est bien connue C'est ce à quoi il a dédié toute sa vie. 

Selon lui, le bonheur vient de la satisfaction de nos 

passions, et à ce sujet il a écrit; 



L'amour est la plus forte des passions. Dans 
les autres, les désirs doivent s'accommoder aux 
froides realités; ici ce sont les réalités qui 
[_a cause des résultats du phénomène de l'esprit 
amoureux que Stendhal appelle la crystallisation} 
s'empressent de se modeler sur les désirs; c'est 
donc celle des passions où les désirs violents 
ont les plus grandes jouissances. 

L'amour était pour Henri Beyle plus qu'une passion 

mortelle. Il regardait l'homme tendre, ardent - roman

esque, dans un mot - comme différent des autres à cause 

de sa sensibilité. "Je croyais lire dans ses yeux cette 

soif d'un bonheur plus sublime, cette mélancolie non 

avouée qui aspire à quelque chose de mieux que ce que nous 

9 trouvons ici-bas ... ." Eteint de cette opinion Beyle ne 

pouvait pas faire autrement que de donner à l'amour la 

position la plus exaltée dans sa vie personnelle et 

littéraire. 

Donc, 1'étude biographique donne a 1'étudiant 

une base sur laquelle il peut construire, avec des fragment 

cueillis par-ci par-là dans les oeuvres de Stendhal, sa 

conception totale de l'amour. Mais enfin il faut laisser 

à coté cette étude et tourner à la conception de l'amour 

comme elle est développée dans les romans. Car la plupart 

des critiques sont trop infatués de Henri Beyle, et, comm.e 

résultat, pour cinq cent mots écrits au sujet de l'homme, 

il n'y en a qu'un qui traite les oeuvres qu'il a écrites. 

Ces critiques chez qui la vie personnelle de l'écrivain 

est tant étudiée ne donnent pas satisfaction a celui qui 

s'intéresse surtout à ses oeuvres littéraires. Henri 



5 

Delacroix, par exemple, a étudié l'amour dans Lucien Leuwen 

comme une projection des plus chers désirs non réalisés de 

Beyle auprès de Miéthilde Dembov/ski. Après avoir analyse 

l'action il a remarqué, "N'est-ce pas là ce que Stendhal 

rêvait qu'il aurait du faire et ce qu'il souhaitait le 

plus que Methilde eut fait?" Une telle observation a un 

certain intérêt pour le lecteur, mais pourquoi insister 

sur l'aspect biographique des romans? On peut se 

mettre du coté de Green, qui a écrit sur ce sujet; 

Again and again, the reader encounters incidents 
ajid characters which hâve their original s in the 
Journal and in the Corresrondance. Ail thèse 
hâve been zealously noted and com™ented upon by 
enthusiastic Stendhalians yet, v/hen thej hâve 
said their say, one cannot but remark upon the 
relative unimportance of such "identifications." 
As always, thèse merely serve to accentuate the 
gulf dividing art from reality.H 

Ce dont nous avons besoin dans le tas d'oeuvres 

critiques sur Stendhal est un souffle d'air frais. On 

peut en trouver quelques-uns: Paul Valéry, qui montre le 

coté égoïste et quelquefois risible de Beyle, avec ses 

cent vingt-neuf pseudonyms et sa "comédie de cryptographie"; 

Maurice Hewlett, qui appelle Beyle "a dry point, a v;him 

incarnate";^ et '.Veightman, qui compare Beyle à "a very 

intelligent a:id ardent budgerigar, gurgling and rattatting 

14 

ail alone in its cage." Cependant, la plupart des 

critiques semblent trop impatients d'être inclus dans 

"the happy few" en montrant qu'ils comprennent, apprécient 

et sont d'accord avec Stendhal. 
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Sans vouloir manquer du respect pour les dons de 

Stendhal, on doit insister à la nécessité d'appeler les 

choses par leur nom. On lit chez les critiques que Stendhal 

a décrit l'amour idéal dans ses romans. C'est l'amour 

idéal selon Stendhal et pour Stendhal et qui est, comme 

les critiques nous l'ont indiqué, le résultat de l'expéri

ence de l'homm.e. Stendhal a voulu certainement être 

objectif, mais les situations où la fortune l'a placé et 

les traits de son Moi égoïste ont coloré toutes ses obser

vations et ses vérités. C'est Stendhal lui-même qui l'a 

dit dans son essai, De_ 1 ' amour : 

Je fais tous les efforts possibles pour être 
sec. Je veux imposer^silence à mon coeur qui 
croit avoir^beaucoup à dire. Je tremble toujours 
de n'avoir écrit^qu'un soupir, quand je crois 
avoir noté une vérité.-̂ ^ 

De ces soupirs on peut dégager la nature, non de l'amour 

universel qu'il a cru définir en cherchant les lois communes 

à travers ses petits faits, mais plutôt de l'amour stendhalien, 

unique et aussi singulier que l'homme lui-même. Une seule 

affaire de coeur vraiment ardente de la part d'une femme 

aurait pu altère sa conception de l'amour en rendant plus 

heureuse son expérience. Mais Stendhal était un homme qui, 

après tout, aurait du apparaître quelquefois ridicule aux 

femmes - un homme très gros physiquement, pas du tout beau, 

et qui aimait porter des pantalons en satin raye. 

Donc tout en se rendant compte de l'importance de 

l'étude biographique pour la compréhension des idées de 
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l'écrivain, on voudrait voir les romans se tenir debout 

tout seuls, sams s'appuyer sur rien. Il faut considérer 

les romans de Stendhal comme des créations littéraires, 

non Gommes des journaux autobiographiques. Ainsi, cette 

étude traite la conception de l'amour présentée dans l'essai, 

D£ 1'amour. Puis elle montre la relation entre l'amour y 

explique et celui développé dans les romans. Avant de 

considérer celui-ci, il est nécessaire de faire une analyse 

des traits de caractère partagés par les personnages capables 

d'inspirer et d'éprouver l'amour stendhalien. Enfin cette 

étude se concerne des amours développés dans les chefs-d'oeuvre 

de Stendhal. Elle analyse les amours de I.dne de Rénal, Julien, 

et Mathilde dans L£ Rouge et le Noir, de Fabrice et Clélia 

dans La Chartreuse de Parme, de Lucien et Bathilde dans 

Lucien Leuv/en, s ' appuyant seulement sur les principes 

exprimés dans l'essai. L'origine des idées de Stendhal n'a 

pas de conséquence dans cette étude. Il les a faites les 

siennes, et leur importance s'élève du rôle qu'elles jouent 

dans sa conception de l'amour. Ainsi cette étude tente, en 

étudiant sa nature, ses exigences, et sa durée, de découvrir 

quelle espèce d'amour est le tant discuté amour à la Stendhal. 



CHAPITRE II 

DE L^AMOUR 

De 1'amour est l'ensemble des observations faites par 

Stendhal partout dans le monde réel et notées, comme il 

dit, "sur les cartes à jouer." De ces observations il a 

distingué quatre amours différents. Ce sont l'amour-passion; 

1'amour-goùt, "celui qui régnait à Paris vers 1760" et qui 

conforme aux exigences de la société raffinée, sans im̂ prévu 

et sans passion; l'amour-physique; at l'amour de vanité, 

qui consiste a avoir "une femme à la mode, comme on a un 

joli cheval, comme chose nécessaire au luxe d'un jeune 

homme," Pour éviter la critique de sa classification, 

Stendhal a indique de plus qu'il existe autant de nuances 

d'amour qu'il y a d'hommes, mais que "ces différences dans 

la nomenclauture ne changent rien aux raisonnements qui 

suivent. Tous les amours qu'on peut voir ici-bas naissent. 

^ , ^ 
vivent et meurent, ou s'élèvent a l'immortalité, suivant 

les mêmes lois." 

Bien que Stendhal nous donne quatre catégories de 

l'amour et admette la possibilité d'autres, il s'intéresse 

à un seul - l'amour-passion, qui en est pour lui le seul 

véritable. De plus, il n'en décrit pas tous les aspects, 

mais se limite à l'étude de sa naissance. Par l'amour-

passion Stendhal entend la force "qui occupe toute l'âm.e, 

la remplit d'images tantôt les plus heureuses, tantôt 

désespérantes, mais toujours sublimes, et la rend complète-
p 

ment insensible à tout le reste de ce qui existe." 
8 
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Etienne Rej^ dans son préface à l'édition Divan de De 

1'amour, l'interprète ainsi: 

Peu importe ... d'avoir à mesurer la part que 
peuvent avoir respectivement les sens, le coeur, 
et l'imagination dans un tel sentiment. ,,. cette 
prise de possession dont parle Stendhal - sans 
employer ces termes - est quelque chose de plus 
vaste que la possession physique, et de plus 
réelle, d'autre part^ qu'une^simple construction 
de l'esprit •;• • La où un être s'absorbe^et 
s'oublie entièrement dans un autre être, là est 
l'amour réel, l'amour vrai, de quelque nom qu'on 
l'appelle. Et partout où il n'y a pas cette 
prise de possession, on n'a que des formes secon
daires, des succédanés de l'amour,3 

En effet, l'amour-passion de Stendhal est une vraie 

maladie qui apporte à l'amant beaucoup plus de souffrance 

que de bonheur. Par exemple, dans D£ 1'amour Salviati 

jouit d'un amour qui est triste et contrarié presque sans 

relâche. Donc Delacroix a noté que, dans l'essai, "il 

y a également bien peu d'espérance, et surtout de la 

méditation sur les charmes de l'amour malheureux ... ." 

Le malheur qui mène à la folie est le trait qui s'associe 

le plus avec l'amour-passion. Stendhal lui--m.ême a parlé 

de "cette folie nom.mé amour, folie cependa.nt qui procure 

à l'homme les plus grands plaisirs qu'il soit donné aux 

êtres de son espèce de goûter sur la terre ... ."^ Ces 

derniers mots nous amènent à un point capital de la con-

ception stendhalienne de l'amour. Pour lui, le suprême 

bonheur se trouve dans les misères de l'amour malheureux. 

Il n'existe pas, d'autre part, de vrai bonheur. Donc, 

"les larmes sont l'extrême sourire." 
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Stendhal a rencontré un dilemme en traitant le sujet 

de l'amour-passion, cette folie désirable. La difficulté 

s'élève en partie de la nécessité d'analyser ce qui défie 

toute analyse et en partie du conflit entre la personnalité 

et la manière de penser de l'auteur. Ajoutez à la sen

sibilité extrem.e de Beyle son habitude d'analyser lui-même 

et les autres, son goût académique pour ce qu'il appelait 

les faits de la vie émotive, son détermination de voir 

clair et de trouver le vrai, et on arrive à la juxtaposition 

fondamentale de l'homne. C'est la juxtaposition, non 

l'apposition, des observations de son intelligence idéo

logique et les élans de sa sensibilité passionnée, du 

mécanique à la Helvétius et l'individualisme romantique 

à la Rosseau, du théoricien cynique et le romancier 

d'utopies, 

Frederick Green a remarqué le dilemme de Stendhal 

en écrivant De 1'amour, celui où l'écrivain est tombé 

parce qu'il ne pouvait pas soutenir l'imagination et, a 

la fois, faire les analyses nécessaires pour présenter ses 

théories. Les opérations de l'esprit, la concentration 

sur les faits observés ont mis en déroute l'imagination 

et ont mis fin à la rêverie si importante à l'inspiration 

amoureuse et créatrice.' 

Le contenu de l'essai est base sur les souvenirs, les 

observations, et les expériences personnelles et encore 

récentes dans la vie de l'hoiame qui en veut tirer des 

conclusions, chercher des lois conmunes, et donner une 
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signification compréhensible aux petits faits et aux 

anecdotes. Donc la méthode de Stendhal dans De 1'amour 

consiste dans un va-et-vient continuel entre le cerveau 

et le coeur. Quelquefois l'auteur commence avec lan fait 

concret qu'il a observé et passe à l'abstrait; une autre 

fois il nous donne l'idée et puis invoque sa manifestation 

dans les passions. Le danger de cette méthode a été re

marque par Rey; 

Mais les "faits," en amour - même lorsqu'on 
veut les ranger sous des lois - ce sont des 
émotions, des sentiments, des^souvenirs per
sonnels, et il leur arrive d'être tyrarjiiques 
au point de ne pas permettre toujours le 

'ait à l'idée. De là vient q passage du fait a l'idée. De là vient que 
Stendhal, lorsqu'il veut expliquer, reste 
fois en route et se borne à raconter ... .' 

Ainsi le résultat de cette juxtaposition du cerveau et 

du coeur dans D^ 1'amour est une oeuvre assez souvent 

embrouillée "dont les détails valent tellement mieux que 

l'ensemble, dont les idées sont si borjies et le plan 

9 

détestable," et ou on se perdrait sans recours aux autres 

écrits de l'auteur - le Journal, la GorresT3ondance, la 

Vie de Henri Brulard, les Souvenirs d'Egotisme et les 

notes marginales. 

On trouve chez les critiques bien des théories sur 

les différences entre l'amour dans l'essai et celui dans 

les romans de Stendhal. Cueloues-uns ont dit que celui-là 

est la conception de Stendhal de l'amour réel, comm.e il 

l'a observé dans le monde réel, tandis que celui-ci est 
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l'amour idéal comme il aurait voulu qu'il fut. D'autres 

ont suggéré que Stendhal a écrit les romans pour justifier 

et illustrer les théories de son essai. Encore d'autres, 

comme on a déjà vu, insistent sur les identifications 

entre les personnages de Stendhal et ses amis et maîtresses. 

Ils disent que Stendhal a transposé dans ses romans la vie 

qu'il aurait voulu pouvoir vivre. Peut-être ces critiques 

ont tous raison en partie, mais il y a plus à dire à ce 

sujet. 

En écrivant Dê  1 ' amour, Stendhal a prétendu être 

théoricien. Mais c'était Stendhal romancier qui a crée 

les amours entre Ivlme de Rénal, Julien, et Mathilde; entre 

Clélia, Fabrice, et la Sanseverina; entre Bathilde et 

Lucien. Il y a bien des rapprochments entre les anecdotes, 

les émotions, et les thèmes de l'essai et ceux des romans. 

Mais ceux-ci ne sont pas du même plan que ceux-là. On peut 

dire de la relation entre les deux ce que Henri Martineau 

a dit du travail de Stendhal sur Lucien Leuv/en. Il a 

énuméré les plans variés projetés par Stendhal pour ce 

livre. Puis il a montre comment l'écrivain en a abandonné 

plusieurs. Martineau a écrit: 

Faut-il insister sur certaines idées, sommaire-
ment exprimées et que l'auteur a ete contraint 
d'abandonner a mesure qu'avançant dans la 
rédaction de son livre ses personnages-, 1 ' entraî
naient dans une voie toute différente? 

De la même manière les amours dans les romans ne suivent 

pas à la lettre les définitions, les règles, et les 
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classifications de l'essai. Et enfin le dilemme de 

Stendhal théoricien n'existe pas pour Stendhal romancier. 

Dans les romans l'esprit analytique, l'imagination, et 

la sensibilité passionnée de l'auteur s'unissent dans un 

rythme parfait. 



CHAPITRE III 

LES PERSONNAGES 

Bien que la conception de Stendhal n^y change pas, 

l'étude des romans ajoute d'autres dimensions à l'amour 

analyse dans l'essai. Considérons d'abord les personnages 

stendhaliens, ces êtres supérieurs qui sont capables 

d'inspirer et de jouir de 1'amour-passion. La première 

exigence de Stendhal pour ses héros et ses héroïnes est 

qu'ils appartiennent à un pays qui est arrivé à un certain 

niveau culturel, car pour lui 1 ' am̂ our est "le miracle de 

la civilization." Selon lui, "on ne trouve qu'un amour 

physique et des plus grossiers chez les peuples sauvages 

ou trop barbares." L'homm-e sauvage doit lutter toujours 

pour sa subsistance; par conséquence il traite sa femme 

"comme une bête de sommie." Pour que l'homme puisse 

s'occuper de l'amour-passion, il lui faut du loisir. De 

plus, da.ns un pays avancé la société a formule des règles 

et des attitudes, c'est-à-dire, des contraintes qui en

flamment le désir en rendant les plaisirs de l'amour-

passion des fruits défendus. 

Deuxièmement les hommes et les femmes capables 

d'inspirer 1 ' amiour-passion doivent posséder toutes les 

perfections et du corps et de l'esprit. Ces perfections 

sont nécessaires pour que la crysi:allisation, le procès 

au fond de l'a,our stendhalien, puisse s'opérer. Mais 

bien que les héroïnes stendhaliennes soient belles et 

les héros beaux, ce n'est pas la beauté elle-même qui est 

14 
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indispensable à la crystallisation, mais le manque de 

laideur, qui serait un obstacle à la contemplation 

amoureuse. Sachant que la beauté est différente pour 

chaque homme, Stendhal en a donné sa définition: "Ma 

beauté, promesse d'un caractère utile à mon âme, est 

au-dessus de l'attraction des sens." La beauté de l'esprit, 

du coeur, et de l'âme, alors, doivent se .joindre à la 

perfection physique pour la beauté totale. Il y a en 

outre la nécessité d'une égalité de perfection chez l'homme 

et chez la femme. "Si l'un des deux amants est trop 

supérieur dans les avantages qu'ils estiment tous les 

deux, il faut que l'amour de l'autre meure, car la crainte 

du mépris viendra tôt ou tard arrêter tout court la 

crystallisation." 

La supériorité du caractère des personnages stendhaliens 

vient surtout de leur sensibilité passionnée, leur énergie, 

et leur courage. Ils sont, comme l'amour qui va les 

consumer, incapables de mener une vie ordinaire. Comme 

Fabrice est différent de son frère, de son père! La vie 

qu'ils mènent ne pourrait jamais le satisfaire. A seize 

ans il chasse la gloire a cote de Napoléon en France. De 

retour' en Italie, il trouve odieuse la suggestion qu'il 

mène la vie d'un dandy qui monte un cheval anglais pour 

faire la promenade chaque après-midi, qui s'amuse le soir 

à l'opéra et dans les salons de la haute société. Il 

préfère se préparer a suivre la carrière ecclésiastique, 

pour laquelle il n'a aucune inclination,mais qui lui 

donne au moins la possibilité de se distinguer. 
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Les personnages stendhaliens ont besoin des tentatives 

glorieuses, des souffrances insupportables, des sacrifices 

héroïques. Ce sont ces qualités que Stendhal a trouvées 

difficiles à incorporer dans un personnage qui incarnerait 

aussi les qualités du caractère communes au dix-neuvième 

siècle. A son avis, le bourgeois vulgaire et matérialiste 

et l'aristocrate faible et fat de cette époque étaient tous 

les deux incapables de la grandeur d'âme nécessaire à 

l'amour-passion. Pour permettre à son héros d'être 

"possible" dans son époque et de garder à la fois sa 

grandeur d'âme, il lui a donné une duplicité que Raymond 

Giraud a bien expliqué dans son livre, The Unheroic Hero. 

Stendhal felt that the exercise of hypocrisy 
and other modes of duplicity was a fonction' of 
life in the bourgeois nineteenth century. . . . 
It is évident that a contemporary hero incaoable 
of some kind of duplicity v/ould be defenselêss, 
according to Stendhal. Disagreeable though 
the connotations of the word may be, duplicity 
is a means Stendhal allows the man of sensibility 
for coming to terms (or perhaps evading having 
to corne to terms) with a world in which he 
feels apart and different.l 

Donc un homme supérieur au dix-neuvième siècle devait 

jouer un rôle pour cacher sa supériorité. Il n'était pas 

exactement hypocrite, m.ais la dissimulation lui était 

nécessaire commie un moyen de défense. Par exemple Julien, 

dès un très jeune âge, ar.prend l'art de dissimuler. Il 

doit cacher sa sensibilité et son intelligence de son 

père et ses" rudes frères. Comme son éducation dépend du 

cure Chelan, Julien essaie de lui cacher son admiration 
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pour Napoléon, son désir de s'élever moyennant la vocation 

clerique, et les passions de son coeur ardent. Il trouve 

partout des preuves de la nécessité de la dissimulation. 

Quand il voit la pétition de Cholin à M. de la Mole po\ir 

le bureau de loterie de Verrières, il se dit, "Même cet 

imbécile de Cholin me montre le chemin qu'il faut suivre." 

Au séminaire il feint de croire sans questionner tout ce 

qu'on lui enseigne, mais il a la plus grande difficulté 

de cacher son "air de penser." Le pauvre Julien ne peut 

jamais laisser de coté son masque. Même avec la femme qui 

l'aime il faut qu'il cache ses sentiments de jeune 

républicain en révolte contre la classe sociale à laquelle 

elle appartient. Devant elle, comme devant tout le monde, 

il cache sa peur d'être considère et traité co.'̂ me le fils 

d'un charpentier. 

Lucien le trouve nécessaire aussi de feindre des 

croyances politiques et religieuses pour gagner 1'admission 

à la haute société de Nancy. De retour à Paris, pour 

jouer le rôle que son père lui donne et pour réussir dans 

la société, il essaie de cacher son ennui et sa naïveté. 

Sa position comme secrétaire du ministre de l'intérieur 

et la cour qu'il fait à Mme Grandet exigent de l'hypocrisie 

pure. Mais, comme Giraud a bien noté, les dissimulations 

de Lucien n'approchent jamais de celles de Julien. "He 

is not naturall:/ a hypocrite and . . . duplicity is not 

such an ingrained habit that it has become an essential 

part of his character," Lucien est étonné et dé[-;outé 
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en se rendant compte qu'il faut dissimuler pour se pro

téger du ridicule, tandis que Julien accepte le fait que 

l'exercice de l'hypocrisie lui est nécessaire pour qu'il 

puisse s'élever dans le monde. Il s'en sert sans scrupule. 

Cependant, le héros stendhalien, malgré le degré 

auquel la duplicité se développe chez lui, ne réussit 

jamais a cacher tout à fait sa vraie nature ou à contrôler 

les élans de cette nature qu'il a supprimée. Giraud a 

note que Ivlme de Chasteller se rend compte que Lucien, 

comme elle-même, est sincère et ardent. "Elle le compare 

aux gens de sa connaissance et devine qu'il n'est pas 

hypocrite," Stendhal a écrit, Julien ne déçoit ni l'abbé 

Chélan ni l'abbé Pirard. Ses yeux - "de grands yeux noirs, 

qui, dans les moments tranquils, annonçaient de la 

réflexion et du feu" - le trahissent. Bien que Julien 

se dissimule tsint que l'hypocrisie devient une seconde 

nature aussi réelle que celle plus sublime qu'elle couvre, 

la noblesse au fond de son caractère se montre de tem̂ ps 

en temps. Il est ému par l'amour que M. Ohélan témoigne 

pour lui5 il éprouve une répulsion pô ir M. Valenod et le 

luxe de mauvais goût qu'il achète avec l'argent volé aux 

pauvres; il refuse l'argent que M. de Rénal lui offre 

pour sa première année au séminaire; il voudrait bien 

prendre la fièvre de Stanislas pour soulager la misère 

de Mme de Rénal. Ces moments où le meilleur cote de la 

nature de Julien s'élève sont rares, mais ils sont les 

moments les plus décisifs dans ses relations avec les 
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femmes. C'est au bal du Duc de Retz où Julien s'oublie 

en parlant avec Altamira que Mathilde, qui les écoute 

inaperçue, voit le feu qui éclate dans ses yeux et 

commence à l'estimer. 

C'est la noblesse d'âme du personnage stendhalien 

qui l'éloigné d'une époque qui n'est peuplée que de gens 

médiocres. Il n'en est pas éloigné par son caractère, car 

ses habitudes, ses réactions, et toute sa composition 

psychologique ont été règles par son époque. Mais sa 

sensibilité tendre, son coeur passionne, et sa chasse a 

un bonheur plus exquis que celui d'être bien reçu au salon 

viennent d'un âge plus énergique, plus héroïque, plus 

glorieux que celui dans lequel Julien, Fabrice, et Lucien 

sont exilés. Ils possèdent l'énergie et les espérances 

des hommes de la Renaissance et des dernières décades du 

dix-huitième siècle. Surtout l'influence de la légende 

napoléonique se voit dans la soif de la gloire de Fabrice 

et dans l'ambition de Julien. Stendhal a décrit celui-ci 

en écrivant que, "depuis bien des années, Julien ne passait 

peut-être pas une heure de sa vie, sans se dire que Bonaparte, 

lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maitre 

du monde avec son épée." Les histoires de Napoléon racontées 

par le vieux chirurgien-major ont fcit naître chez Julien 

l'idée qu'il pourrait s'élever au-dessus de tout ce qui 

l'entoure - sa famille, sa pauvreté, la province. 

D'ailleurs la chute de Napoléon a eu des effets 

négatifs sur la société partout en France. La disparition 

de toute galanterie, la peur de l'énergie et de l'originalité 
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qui ont suivi son échec ont contribué au climat qui a 

rendu la société du dix-neuvième siècle si désagréable et 

ennuyeuse au personnage stendhalien, Lucien, bien qu'il 

appartienne à la haute bourgeoisie, la nouvelle aristocratie 

au dix-neuvième siècle, éprouve de l'antipathie en entrant 

chez ILme Grandet où tout est nouveau et trop brillant. De 

même sa mission pendant les élections le laisse avec un 

goût amer dans la bouche. Ses actions sont governées, non 

par le désir d'acquérir le pouvoir et l'argent, mais par 

le désir de plaire à son père. L'unique source de son 

ambition personnelle dans la vie est sa propre chasse au 

bonheur, ce qui n'a rien à faire avec les choses matérielles , 

Ce manque d'ambition terrestre est une marque de sa 

séparation de son époque. 

Une autre marque de 1'éloignement du personnage 

stendhalien de son époque est son incapacité de voir le 

monde et la vie tels qu'ils sont. Il est aveuglé par 

quelque manie personnelle. La méfiance de Julien et ce 

qu'il croit être son devoir lui défendent d'accepter l'amour 

sincère de -Mme de Rénal. Les caprices et la bravoure de 

l'enfant gâté emipêchent Fabrice de voir la logique -

ou le manque de logique - de la vie. La naivete et 

l'idéalisme de Lucien ferment ses yeux au monde réel. 

Quant aux femmes de Stendhal, elles demeurent aussi 

sur une plaine au-dessus du monde ordinaire. Leur pudeur 

et leur horreur du vulgaire leur font ignorer tout ce qui 

détruirait leur tour d'ivoire. On peut voir une 
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évidence de leur retraite du monde dans l'extérieur calme 

avec lequel elles cachent leur âme ardente, "Seules les 

émotions Intenses font leur bonheur, et elles savent, sous 

une apparence de froideur, ménager leur sensibilité."^ 

Les petits événements de la vie quotidienne des autres ne 

les touchent pas. Leur intérêt est réservé à leurs propres 

mouvements de coeur, à leurs propres besoins - les seuls 

qui puissent les occuper. 

Par exemple Lîme de Rénal est tout à fait heureuse de 

vivre presque seule, entourée de ses jardins à Verrières, 

et complètement isolée à Vergy. La conversation des 

associes de son mari et leurs femmes l'afflige par sa 

vulgarité. De même Clélia. est contente que la position de 

son père exige qu'ils habitent tout seuls dans la Tour 

Farnèse à une certaine distance de la ville et la cour de 

Parme, Elle consent a sortir le soir seulement pour plaire 

à son père, et à ces occasions rares, tout le monde remarque 

son air distrait. Elle semble ne s'intéresser à rien. 

L'esprit fin et le coeur sensible de cette jeune fille 

lui donnent du mépris pour le commun, le vulgaire, et 

l'ennuyeux qu'elle rencontre dans la société. Elle veut 

donc se tenir à part - en vérité au-dessus - des autres. 

Elle rêve même de se sauver dans un couvent. Un change

ment de milieu de Parme à Nancy, l'addition des préjugés 

politiques ultras, et voilà Bathilde! Lucien ne peut 

pas faire sa connaissance pendant longtemps, car elle 

n'entre pas souvent dans les salons. Son manque d'intérêt 
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pour leurs petites intrigues vaniteuses lui a gagné la 

haine des femmes de Nancy. 

Les héroïnes stendhaliennes, avec l'exception de Gina, 

ont le coeur tranquille que les tourments de l'amour-passion 

n'ont jamais dérangé jusqu'au moment où le coup de foudre 

les frappent. Et puis ces femmes sont plus seules que 

jamais, car les émotions qui les agitent sont aussi rares, 

dans un siècle où 1'amour-goùt règne, que leur sensibilité. 

Donc, "vouée à un amour exclusif, l'héroïne stendhalienne 

est isolée du monde, et ayant déjà rompu avec une société 

qu'elle croit incapable de la comprendre elle se trouve 

seule," L'isolement de l'heroine stendhalienne est le 

résultat de la même noblesse d'âme qui se voit chez le 

héros. Elle montre le caractère mélancolique, l'espagnol-

isme - qui se témoigne dans le mépris du vulgaire, de 

l'argent, du monde des affaires - la conception exaltée de 

l'honneur, et la quête du grandeur héroïque que nous avons 

rencontré chez l'homme. 

Au-dessus de ces similarités de caractère, cependant, 

se trouvent deux espèces d'héroïnes stendhaliennes. Vanina, 

la Sanseverina, et Mathilde possèdent, comme les homraes, 

l'âme de la Renaissance - par leur énergie, leur curiosité, 

leur désir de diriger leurs affaires - et elles préfèrent 

la bataille amoureuse à la rêverie tendre. Mathilde aurait 

préféré vivre à la cour de Henri III. Elle méprise les 

gens du salon de sa mère, voyant que les Croisenois et 

les de Luz sont tous coupés du même patron. "Lequel paryi 
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eux pourrait perdre sa tête?" se demande-t-elle. Seulement 

Julien montre le courage d'un Boniface de la I.'.ole. Mathilde 

ne pourrait jamais supporter la vie que M. de Croisenois 

lui offre, la vie que sa cousine mènera, et qu'elle imagine 

avec tant d'horreur. Pour cette âme énergique il faut 

avant tout de l'imprévu. Stendhal n'a-t-il pas écrit que 

son plus grand plaisir est de jouer avec le feu? 

La seconde espèce d'héroïne stendhalienne est timide 

et pieuse, d'une extrême tendresse qu'elle supprime par 

une pudeur excessive. Bathilde, Hélène, et Mme de Rénal 

sont des femimes douces et souples qui ont toutes les 
5 

perfections et qui sont vaincues par leur passion.^ 

Ii'Ime de Rénal est l'héroïne qui arrive au plus haut degré 

de perfection comme femme et comme amante stendhalienne. 

Elle est une de ces femmes que Stendhal a décrites dans 

De 1'amour, dont "les petites considérations de l'orgueil 

et des convenances du monde ont fait le malheur," car 

elle a été mariée dès un très jeune âge à un homme qu'elle 

n'a jamais pensé à aimer. Mais Stendhal a dit que, pour 

les femmes comme Lime de Rénal, "le destin ... avait 

réservé pour consolation bien supérieure à tous leurs 

malheurs le bonheur d'aimer et d'être aimée avec passion 

Sa suffisance d'inspirer et de jouir de l'amour-passion 

dans toute sa pureté vient de sa capacité de se donner 

sans réserve, sans vanité, sans orgueil, sans amour-propre 

Mme de Rénal amoureuse de Julien se "donne entièrement a 

sa passion. Religieuse sans hypocrisie, avec la dévotion 

.. . . 
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fervente qui est typique des gens sans éducation, elle 

trouve que son amour de Dieu est insuffisant pour supprimer 

son amour terrestre. Même pour sauver la vie de son enfant, 

qu'elle croit mourant à cause de son crime adultère, 

elle n'a pas la force d'éloigner son amant. L'amour-

passion ne peut pas trouver une âme plus digne. Bien qu'on 

voie dans toutes les héroïnes stendhaliennes "un fantôme 

illusoire, image de l'amante parfaite et inaccessible" 

dont il a toujours rêvé, Ivlme de Rénal est l'héroïne que 

Stendhal a créée qui s'approche le plus de ce qu'il cherchait 

dans "sa quête obstinée de la femme idéale."'̂  



CHAPITRE IV 

L'AMOUR DilNS LES ROLLVNS 

L'amour développé par Stendhal dans ses trois romans 

principaux est avant tout tumulteux. La passion est un 

feu qui consumée les amants, qui ote de leur vie tout autre 

considération, qui les entraine malgré eux. Dans De 

1'amour Stendhal a écrit que "l'amour est comme un fleuve 

immense qui entraine tout dans son cours, et auquel on 

sent qu'on ne saurait résister." Dans ses romans il ne 

traite pas l'amour conjugal, celui qui, partagé par un 

homme et une femrnie de jour en jour, soutient leur vie, 

leur donne de la joie paisible, et les mène au bonheur. 

On n'y trouve pas le calme, la modération, ou la sécurité. 

L'amour stendhalien n'est pas pratique,'pas même réel. Il 

ne peut pas durer dans la vie ordinaire. Il est trop 

énergique, trop exigeant, trop brûlant. Il semble se 

nourrir des obstacles. En oter les obstacles, c'est de 

le tuer, car le feu se consumerait et s'éteindrait sans 

les difficultés à surmonter. L'amour en guerre éternelle 

ne peut finir qu'avec la défaite ou la mort. 

"Ordinairement l'amour-passion se rencontre chez 

des gens un peu niais à l'allemande," a écrit Stendhal. 

Il entendait par cela l'homme mélancholique et souffrant, 

sans beaucoup d'énergie, comme "Verther et Saint-Preux. 

Bien sur le héros stendhalien n'est ni un ".Verther ni un 

Saint-Preux, et comme il est loin d'être un Chatterton! 

Mais l'amour-passion a de forts rapprochements avec la 

passion éprouvée par ces hommes - l'absorption totale de 

25 
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1 amant dans son émotion, la puissance des souffrances 

amenées par l'amour, ses qualités d'outre mesure. La 

différence entre ces deux espèces d'amour est indicative, 

cependant, L'amant stendhalien agit au lieu de soupirer. 

S'il va périr, ce sera à cause de ses propres actions 

héroïques, non parce que le destin l'a écrasé. 

La méthode par laquelle Stendhal a présenté l'amour 
s 

est semblable dans ses trois grands romans. Comme s'il 

avait voulu accentuer la distance entre la vue tordue du 

monde de ses personnages égoïstes et le monde réel vu par 

l'oeil objectif de la raison, Stendhal a projeté ses 

histoires amoureuses sur des fonds sociaux et politiques. 

G'est-a-dire, l'amour se développe en même tem.ps que 

l'intrigue compliquée à la cour de Ranuce-Ernest IV dans 

iâ Chartreuse de Parme ; avec l'essor et l'échec de l'ambition 

personnelle de Julien parmi les conspirations des ultras 

dans L£ Rouge et le Noir; avec un tableau de la haute 

société provinciale et du gouvernement parisien dans 

Lucien Leuwen. 

Mais l'écrivain a subordonné ce monde quotidien à 

un niveau au-dessous du m.onde chimérique des amants. 

Celui-là n'est peuplé que de quelques personnages qui 

semblent être des individus vivants au lecteur. Ranuce-

Ernest IV, Monsieur de la Mole, l'Abbé Pirard, Leuv/en 

père, et le docteur Poirier sont des êtres aussi extra

ordinaires que les amants. Ils sont' de plus les voies par 

lesquelles le monde social et politique s'impose à leur 
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monde éphémère. Autrement les romans sont peuples d'une 

foule confuse et vague. On y aperçoit de temps en temps 

une tache de couleur, mais le plus souvent on ne voit que 

des contours indistincts. Projetés sur ce fond, les 

personnages principaux vont et viennent comme des éclairs 

brilliants. Ce chiaroscuro produit un effet triple: 

l'histoire de l'amour est mise au premier plan; le contraste 

entre les amants et le reste du monde est rendu plus 

frappant; on a l'impression que les amants sont les seuls 

êtres vraiment vivants au monde et que leur monde iréel 

est plus réel que le vrai monde. 

Le développement de l'amour stendhalien sur ce fond 

politique et social est aussi essentiellement le même 

dans ses trois c'iefs-d'oeuvre. Dès le commencement, les 

histoires d'amour de Julien, Fabrice, et Lucien montrent 

de frappants rapprochements. Par exemple, Stendhal 

croyait que l'amour triomphe dans le romanesque à la 

première vue. Il a appelé ridicule l'expression, "un 

coup de foudre," mais il a admis que la chose existe, et 

heureusement, car dans ses romans l'amour s'établit chez 

les amants par un coup de foudre dès leur première rencontre. 

Il est vrai que Julien semble haïr L:mie de Rénal au 

commencement à cause de sa richesse et sa classe sociale, 

mais c'est la haine qui est si près de l'amour. Pendant 

le reste de sa courte vie Julien se rend compte par étapes 

de la vérité du premier moment où il est frappé du regard 

de Mme de Rénal et étonné de sa beauté. De même le mépris 
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de Mathilde pour Julien pendant les premiers mois de son 

séjour à l'hôtel de la Mole est, comme la froideur de 

Julien envers elle, un moyen de défense contre un sentiment 

qu'elle ne veut pas reconnaître. Dès son deuxième repas 

chez elle quand il l'amuse en racontant l'histoire de sa 

chute de cheval au beau milieu de la rue du Bac, Julien 

tue l'ennui de Mathilde, comme il a fait auprès de Mme 

de Rénal. Cela, selon Stendhal, dorme une compulsion à 

aim.er. 

L'amour s'établit par un coup de foudre chez les 

amants stendhaliens parce que sa voie a été préparée dans 

l'esprit et de l'homme et de la femmie. La position occupée 

par l'amante dans l'esprit de l'hormie au moment où la 

crystallisation commience est celle de "la femm.e adorée à 

l'avance, celle qu'il cherchait toujours." Fabrice se 

plaint de ne jamais avoir été vraiment amoureux, car il 

n'a pas rencontre une femme dont la compagnie lui était 

préférable a une promenade à cheval. Il se demande si 

ce qu'on appelle l'amour est un mensonge. 

Serait-ce cette propension quelque peu vulgaire 
dont ces menteurs auraient fait l'amour d'Othello, 
l'amour de Tancrède? ou bien faut-il croire 
que je suis organise autrement que les autres 
hommes? Mon ame m.anquerait d'une passion, pour
quoi cela? ce serait une singulière destinéeî^ 

Julien, à Verrières, rêve d'une femme riche de la haute 

société qui va l'aimer à Paris., comme Joséphine de 

Beauharnais a aime Napoléon. Et Lucien passe des mois 
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a intriguer pour qu'il puisse faire la connaissance d'une 

femme qu'il a vue une fois derrière la persienne verte 

perroquée d'une petite fenêtre qui donne sur la rue de 

la Pompe. 

L'homme occupe une position semblable - celle d'être 

aimé à l'avance - dans l'esprit de la femme. Dans De 

1 'amour Stendhal a expliqué ainsi ce qui se passe dans 

la tête féminine: 

L'ame, a son insu, ennuyée de vivre sans aimer, 
convaincue malgré elle, ... ayant surmonté 
toutes les craintes de la vie, mécontente du 
triste bonheur de l'orgueil, s'est fait, sans 
s'en apercevoir, un modèle idéal. Elle ren
contre un jour un être qui ressemble à ce 
modèle, la crystallisation reconnaît son objet 
au trouble qu'il inspire, et consacre pour 
toujours au maître de son destin ce qu'elle rêvait 
depuis longtem-ps.5 

Mathilde nous donne l'exemple parfait de cette conduite 

féminine analysée par Stendhal. Une âme héroïque entourée 

des aristocrates fats, elle prend Boniface de la Mole 

pour modèle de l'homm.e parfait. Au bal du Duc de Retz, 

pendant que Julien parle avec Altamira, Mathilde croit 

voir chez lui la reincarnation de son ancêtre, et la 

lutte amoureuse comjnence ce soir mêm̂ e. Quoique les autres 

héroïnes stendhaliennes n'aient pas de modèles tout faits, 

Clélia dans sa tour, Mme de Rénal et Bathilde exilées 

parmi les provinciaux grossiers auraient du avoir leurs 

propres rêves que Fabrice, Julien, et Lucien réalisent. 

Si non, pourquoi Clélia ne peut-elle pas trouver un mot 
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aimable a dire à Fabrice prisonnier quand elle voudrait 

bien lui montrer sa sympathie? Et pourquoi Mmie de Rénal 

ment-elle pour la première fois de sa vie quand son mari 

lui demande son opinion du nouveau précepteur? 

On ne peut que noter les similarités dans les trois 

romans en ce qui concerne la première rencontre des 

amants. Le jour où l'héroïne voit son maître pour la 

première fois, le sort la met dans une position au-dessus 

de cet homme qui va devenir tout pour elle. Julien n'est 

qu'un enfant avec des larmes aux yeux quand il apparaît 

devant Mme de Rénal dans son jardin. Elle est aristocrate, 

riche, et plus âgée que ce petit plébéien. A l'hôtel de 

la Mole, Julien est encore un servant vêtu de noir, sans 

nom, sans le vernis des gens de la connaissance de made

moiselle de la Mole. Quoique ce soit elle qui a besoin 

d'aide la première fois que Fabrice rencontre Clélia, un 

an plus tard, quand le coup de foudre les frappe, leurs 

positions sont renversées. C'est Fabrice qui est prisonnier; 

elle est la fille du gouverneur de la prison. La même 

position relative existe entre Jules et Hélène et entre 

Missirilli et Vanina des Chroniques italiennes. -juant à 

Lucien, il tombe de son cheval juste sous la fenêtre de 

Bathilde en entrant dans la ville de Nancy avec son 

régiment. Il est un républicain bourgeois couvert de 

boue et d'embarras quand cette dame noble et ultra le 

voit Dour la nremière fois. 
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L'héroïne stendhalienne a un besoin inné de se 

sacrifier pour son amour et son amant. Qu'est-ce qu'il 

y a de mieux qu'un homme maltraité - ou par le sort, ou 

par les autres hommes - pour susciter l'héroïsme tendre 

chez une femme? Dans ses circonstances malheureuses, le 

héros se montre toujours au-dessus de son milieu, plus 

distingué, plus charm.ant, plus digne que -ceux qui le mal

traitent. Donc, la femme voit des qualités chez l'homme 

qui la font croire qu'elle a trouvé son-homme supérieur. 

Et pour le plus grand sacrifice il faut le plus digne des 

amants. Ainsi Clélia, dans la cour de la prison, compare 

la grossièreté des gendarmes qui entourent Fabrice avec 

sa m̂ ine "la plus fière et la plus noble; ses traits fins 

et délicats, et le sourire de mépris qui errait sur ses 

lèvres." Un peu plus tard elle se dit, "Quelle noblesse! 

quelle sérénité! Comme il avait l'air d'un héros entouré 

de ses vils ennemis!" Hev/lett a noté ce traitement de la 

femm,e par Stendhal: "Mostly he chooses to see the lady 
h. 

kneel in the dust, and from a high seat. ..." La 

reconnaissance par la femme de la noblesse d'un homme qui 

est au-dessous d'elle, au moins dans les yeux du mionde, 

est le premier pas dans sa descente de son trône. 

Pour que l'admiration simple de l'homme pour la grâce 

et la beauté de la femme change en admiration tendre, où 

il imagine le plaisir de l'embrasser, de l'aimer, cet 

abaissement de la reserve féminine est nécessaire. Elle 

doit en donner quelque indication, même si c'est seulement 
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de pousser un soupir, pour que l'homme voie chez elle une 

femme adorable qui sera sensible à son amour, au lieu d'y 

voir une déesse froide et au-dessus de lui. Car Stendhal 

a dit au sujet de "l'audace d'aimer" chez l'homme; 

Voir un objet très aimable ne suffit pas; au 
contraire, ̂ 11 faut le voir, sinon vous ̂ îmant, 
du moins dépouillé de sa majesté. Qui s'avise 
de devenir amoureux d'une reine, à moins qu'elle 
ne fasse des avances?^ 

Ainsi l'admiration que Fabrice a témoigné pour la belle 

jeune fille qui marchait dans la poussière de la route 

de Florence change en admiration tendre à la vue de ses 

beaux yeux dans la cour de la prison. Le regard soucieux 

et plein de pitié de Clélia fait naître chez Fabrice 

l'espérance d'aimer et d'être aimé par cette jeune fille 

sublime. 

Dans son analyse minutieuse des étapes de l'amour 

naissant, Stendhal a dit qu'un an peut s'écouler entre 

l'admiration simple et l'admiration tendre; que l'espérance 

doit suivre bientôt l'admiration tendre pour que l'homme 

ne renonce pas à ses rêves d'aimer; qu'il n'y a qu'un 

clin d'oeil entre l'espérance, la naissance de l'amour, 

et le commencement de la première crystallisation. La 

crystallisation est le terme dont se servait Stendhal 

pour indiquer le procès au fond de l'amour-passion - c'est-

à-dire, l'habitude de l'amant de couvrir la bien-aimée, 

dans son imagination, de toutes les perfections possibles. 
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Dans les romans ces premières étapes de l'amour 

naissant s'opèrent avec une rapidité qui constitue le 

coup de foudre dont nous avons parlé. L'époque de l'amour 

dont il y s'agit surtout est celle que Stendhal a appelée 

la deuxième crystallisation, qui ne s'établit qu'après que 

les doutes arrêtent la première. Comme la crystallisation, 

les doutes sont le produit de l'imagination de l'amant, 

mais leur effet sur son bonheur est néanmioins tout-puissant. 

Cet effet est de détruire sa complaisance. Il se rend 

compte qu'il aime. Mais maintenant il voit aussi la 

possibilité qu'il n'est pas aimé. Ainsi commence la lutte 

entre son espérance d'être aimé et sa crainte de ne pas 

l'être. "Ce combat de l'espérance et de la crainte est 

précisément le point capital de la théorie de la crystalli-

j_ • t»6 sation. 

Pour que l'amant puisse concentrer toute son attention 

sur l'objet de sa passion, il lui faut du loisir et de la 

solitude. On peut voir maintenant à quel point leur sont 

utiles les aspects du caractère des personnages stendhaliens 

qui les éloignent de la foule des hommes. La sensibilité 

qui leur fait haïr le vulgaire et le commun et désirer le 

beau et le sublime est ce qui leur fait chercher la 

solitude néce.3saire à la rêverie amoureuse. Dans les 

romans on trouve de nombreuses pages ou l'amant s'abandonne 

à la contemplation de son âme et de ce qu'il croit voir 

dans l'âme de l'aimée. Fabrice en prison passe des jours 

à rêver du m.oment où Clélia apparaîtra pour soigner ses 
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oiseaux et quand il pourra étudier ses actions pour 

savoir si elle l'aime. 

Ainsi, quoique étroitement resserré dans une 
assez^petite cage, Fabrice^avait une vie fort 
occupée; elle était employée tout entier à 
chercher la solution de ce problème si impor
tant: M'aimera-t-elle?7 

Le temps passé ainsi n'est pas un temps oisif pendant 

lequel un homme paresseux ne doit rien faire. Ces heures 

sont parmi les plus décisives de l'amour stendhalien, 

également importantes, si non plus importantes, que celles 

de l'action véritable. A propos de ceci Jean Prévost a 

montre que le verbe, le mot qui exprime l'action, est le 

mot le plus souvent employé par Stendhal dans les passages 

qui traitent la rêverie. "Une statistique prouverait ... 

que les phrases où le verbe joue le rôle prédominant sont 

chez lui un signe de pensée réfléchie." 

D'ailleurs Stendhal a écrit que "rien n'est ... plus 

favorable à la naissance de l'amour, que le mélange d'une 

solitude ennuyeuse et de quelques bals rares et longtemps 

désirés." Cette situation est exactement celle de Lucien 

qui, seul à Nancy avec ses nuits vides d'amusements, n'a 

rien de plus intéressant à faire que d'aller bien tard le 

soir fumer dans la rue de la Pompe. Regardant "son petit 

rideau de mousseline brodée éclairé par la lum.iere de sa 

bougie," il rêve de la femme qu'il a vus le jour de 

l'entrée de son régiment. Bathilde, qui va peu dans le 

monde, et qui a été séparée de son unique amie par un ::ere 
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jaloux, fait plus de bêtises que Lucien. Cachée derrière 

sa persienne, d'où elle peut voir le feu du cigare de 

Lucien, elle pantomime ses actions en mettant entre ses 

lèvres un petit tuyau de papier de reglisse qu'elle feint 

de fumer. Son esprit s'occupe de ce qu'elle a entendu 

dire au sujet de Lucien, car tout le monde lui parle de 

ce jeune militaire gracieux. Et l'esprit de Lucien ces 

nuits-ci s'occupe des renseignements qu'il a cherchés sur 

elle. 

Ainsi, la nuit du bal chez Mme de Marcilly où Lucien 

et Bathilde se parlent vraiment pour la première fois, 

ils s'aiment déjà, La preuve de leur amour se voit dans 

leurs actions. Stendhal a écrit, "Je n'admets en preuve 

des grandes passions que celles de leurs conséquences qui 

sont ridicules. Par exemple, la timidité, preuve de l'amour." 

En dansant avec Bathilde, comme il lui est arrivé les deux 

autres fois qu'il l'a rencontrée aux salons, Lucien se 

montre tellement niais qu'elle dit avec mépris: "Ce joli 

Parisien n'a pas d'esprit, c'est dommage! Sa physionomie 

annonçait tant de finesse et de naturel! Ce sera le 

naturel du manque d'idées." Heureusement, et en contra

diction au précept de Stendhal qu' "une âme tendre et 

fière ne peut pas être éloquente auprès de ce qu'elle 

aime," Lucien se ressaisit tout à coup. Bathilde se 

perd complètement dans ce qu'il lui dit. Elle oublie les 

autres à un tel point qu'elle tombe m.alade en se rendant 

compte un peu plus tard de son manque de pudeur. L'amour 
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qui éblouit tous les deux cette nuit-ci est né dans la 

solitude des mois précédants. Il est le produit de la 

rêverie tendre de Bathilde et Lucien. Ce phénomène de 

la crystallisation, s'opérant dans la solitude de la 

Tour Farnèse, fait augmenter l'amour de Clélia et Fabrice 

plus vite que s'ils avaient pu se retrouver aux salons 

et se parler aux bals. Le loisir de la vie quotidienne 

de Mathilde et Mmae de Rénal leur donne des heures pour 

contempler les moindres actions de Julien et les leurs 

et pour appesantir l'état de leurs coeurs, 

La solitude et la rêverie tendre sont nécessaires 

aussi a la naisssuace des doutes, qui sont indispensables 

au développement continuel de l'amour stendhalien. 

Rappelons que ce sont les doutes qui s'opposent a 

l'espérance dans la lutte intérieure de la deuxième 

crystallisation. De l'importance des doutes à l'amour-

passion Stendhal a écrit: 

Toujours un petit doute à calmer, voilà ce 
qui fait la soif de tous les instants, voilà 
ce qui fait la vie de l'amour heureux. Comme 
la crainte ne l'abandonne damais, ses plaisirs 
ne peuvent jamais ennuyer.^ 

Stendhal a noté dans De 1'amour que l'amant met fin 

à l'époque de la première crystallisation quand il désire 

des preuves de l'amour et en dem.ande à la femme. Stendhal 

parlait certainement de l'intimité dans l'essai, mais 

dans les romans il ne s'en agit pas toujours. 
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Julien, dont la méfiance et l'orgueil souffrant exigent 

des sacrifices et des preuves indubitables, demande que 

les femmes qu'il aime deviennent ses maîtresses. Mais 

Fabrice et Lucien ne demandent à la femme qu'une confession 

d'amour. N'im.porte la preuve désirée, une fois qu'elle 

sera obtenue, les conséquences sont les mêmes dans le 

développement de l'amour, qui entre dans une étape nouvelle. 

Maintenant tout est exagéré - les doutes, les espérances, 

les obstacles, le besoin des amants de se montrer dignes 

l'un de l'autre et de leur amour-passion. 

L'hor^me, dans cette deuxième crystallisation, regarde 

simplement sa bien-aimee et en est heureux ou misérable 

selon l'expression qu'il voit dans ses yeux. Mais l'effet 

sur la femme de sa confession d'amour est confus et 

tumulteux. Dans De_ 1 ' amour on lit que "la seconde cry

stallisation est beaucoup plus forte que la première 

chez les femmes parce que la crainte est plus vive: la 

vanité, l'honneur sont compromis ... ." L'am̂ ant est 

devenu tout pour la fem̂ me; elle ne pense plus qu'à lui, 

A la fois elle se rend compte du danger de sa position. 

Stendhal a dit au sujet de la preuve d'amour, "il y a ce 

malheur dans la vie, que ce qui fait la sécurité et le 

bonheur de l'un des amants, fait le danger et presque 

l'humiliation de l'autre." Pour se sauver la femme se 

montre indifférente, froide, ou fâchée auprès de son amant. 
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C'est un trait de caractère du personnage stendhalien 

que de chercher les obstacles à son bonheur. Ce trait se 

manifeste chez les femmes dans la pudeur, la vanité, 

l'orgueil, et les sentiments religieux. Bathilde, après 

le bal chez Mme de Marcilly, est vraiment malade à cause 

de sa pudeur. Stendhal pensait probablement aux actions 

plus condamnables que celles de Bathilde quand il a écrit 

dans De l'amour, "Une soirée passée gaiement, à l'étourdie 

et sans songer à rien, est chèrement payée .,. ," 

L'étourdie de Bathilde est de regarder Lucien qui, comme 

elle peut voir, est amoureux d'elle, avec des yeux qui 

disent qu'elle aime comme lui. Rien de plus. Mais selon 

Stendhal, "Pour une femme timide et tendre rien ne doit 

être au-dessus du supplice de s'être permis, en présence 

d'un homme, quelque chose dont elle croit devoir rougir ,.. , 

Clélia résiste aussi à son amour naissant. Si elle 

se perm.et de regarder la fenêtre de Fabrice et les signes 

par lesquels il essaie de communiquer avec elle, un moment 

après elle est la proie du plus am.er chagrin. L'amour-

propre et la pudeur trop développes de ces deux fermmes 

leur font croire qu'elles se compromettent. Elles prennent 

garde à leur horjieur et leur réputation aux yeux de l'am.â nt 

et devant la société qu'elles prétendent tant m-épriser. 

Mademoiselle Higson a fait l'observation suivante sur la 

conduite de Bathilde. 

En amour, IMme de Chasteller est aussi passionnée 
et volontaire que n'importe quelle héroïne de 
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tesse d'esprit et de l'hypocrisie de la moralité 
bourgeoise, comme il en est chez toute autre 
heroine stendhalienne, ne sert qu'alla rendre .^ 
plus esclave de sa conception exaltée de l'honneur. 

Seulement on peut se demander s'il n'y a pas une autre 

héroïne qui n'est pas libérée des entraves de sa fausse 

moralité par l'amour. L'observation de Mademoiselle 

Higson peut s'appliquera Clélia aussi, quoique son esclavage 

soit peut-être m.oins extrême. Elle emploie même sa dévo

tion religieuse comme défense contre sa passion, en faisant 

voeu a la mère Marie de ne plus voir Fabrice après son 

évasion, bien qu'elle sache qu'il consent à s'échapper 

seulement pour la voir, Stendhal soulignait l'ironie de 

cette étroitesse quand il a écrit que "l'excès de la pudeur 

et sa sévérité découragent d'aim.er les am.es tendres et 

timides, justement celles qui sont faites pour donner et 

sentir les délices de l'amour." 

L'orgueil et la vanité sont les forces chez Mathilde 

qui s'opposent à sa passion pour Julien. L'audace qu'une 

fille de sa naissance tém-oigne en osant aimer le fils d'un 

scieur de bois plaît à son goût de l'imprévu. A ce point 

Mathilde ressemble à Dona Diana, dont Stendhal a raconté 

l'histoire dans D£ 1'amour comme un exemple de "l'amour par 

pique". Cette jeune fille a aimé, avec une passion 

appararam.ent grande, deux hommes dont sa famille n'approuvait 

pas, car ils n'étaient pas nobles. L'un des deux est mort; 

http://am.es
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l'autre l'a abandonnée pendant les négociations de mariage 

après six ans d'un amour constant en face des obstacles 

innombrables. Chaque fois Dona Diana se montrait calme, 

plutôt que misérable, et était vite consolée. Evidemment 

elle aimait par pique de vanité, parce que son amour a 

ete opposé. Ce n'était pas là le vrai amour auquel on 

croyait, 

Stendhal a dit que la pique de vanité est "une 

maladie de l'honneur," dont Mathilde, comme Bathilde et 

Clélia, a une idée exagérée. Mais chez celles-ci l'orgueil 

s'élève de "la crainte de se dégrader aux yeux de son 

amant par quelque démarche précipitée ou par quelque 

action qui peut lui sem.bler peu féminine," ce que Stendhal 

a jugé être "la source la plus respectable de l'orgueil 

féminin," Chez Mathilde l'orgueil s'élève d'une crainte 

toute différente. Son désir de choquer et son orgueil 

naturel sont en conflit. Elle est outragée par la 

possibilité que le secrétaire de son père puisse se croire 

son maître. Donc chaque fois qu'elle est transportée 

par sa passion à en donner des assurances, elle essaie 

de les détruire par son mépris et sa froideur. Par 

exemple, le lendemain de la nuit ô u'elle a passée avec 

Julien, Mathilde arrange ses cheveux pour exposer le 

coté qu'elle a coupé comme preuve de son amour pour lui 

et l'appelle "mon maître" devant tout le monde. Le soir 

elle ne le regarde pas et refuse de répondre a ses tenta

tives de lui parler. 
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A cause de leur habitude de chercher des obstacles 

a leur passion, Stendhal considérait la solitude et le 

loisir, qui sont si nécessaires à la crystallisation 

chez l'homme, comme ayant un effet négatif chez les femmes 

Parmi ses remarques sur l'éducation des femmes Stendhal 

a fait l'observation suivante: 

Dans la situation actuelle de la société, 
le loisir, qui pour l'homme est la source 
de tout bonheur et de toute richesse, non 
seulement n'est pas un avantage pour les 
femmes^ mais c'est une de ces funestes 
libertés dont le digne magistrat voudrait 
aider a nous délivrer, -̂  

Selon Stendhal le loisir est un désavantage pour la femme 

parce que, dès qu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse, 

elle emploie son loisir à résister à son amour. Par 

exemple Stendhal a noté qu' "on ne peut avoir de courage 

envers ce qu'on aime qu'en l'aimant moins." Au bal, dans 

les bois du Chasseur Vert, aux salons, et pendant les 

visites de Lucien chez elle, Bathilde se montre éprise 

d'une passion vive. Dans la présence de son amant elle 

n'a ni le courage, ni la force nécessaire de lui résister. 

Mais dans son absence, quand elle est seule, elle emploie 

sa solitude à chercher des arguments contre sa passion, 

à l'aimisr moins. Elle se dit que Lucien est un Don Juan 

insincère, qu'il est bourgeois, qu'il a probablement des 

sentiments républicains. Elle engage une dame détestable 

et l'installe au salon pendant les visites de Lucien, Sa 

pudeur excessive, s'exerçant dans ses heures solitaires, 

arrête les élans de son coeur. 
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La conduite de Clélia est semblable à celle de 

Bathilde. Pendant les heures qu'elle passe sous les 

yeux de Fabrice à soigner ses oiseaux, elle est entière

ment a lui. Mais le reste de la journée elle passe en 

se rappelant les raisons pour lesquelles elle ne devrait 

pas répondre aux overtures de Fabrice. Elle écoute les 

bruits qui circulent à 3a cour de Parme et qui disent que 

Fabrice est l'amant de sa tante. Donc, pendant que 

Fabrice passe ses heures à la couvrir de toutes les per

fections possibles, Clélia se dit que Fabrice, qui après 

tout a la réputation d'un homrr.e léger, joue avec la 

seule femme qu'il peut voir de sa prison. La solitude 

qui fait grandir l'amour chez l'homme a le résultat 

contraire pour l'amour chez la femmie. 

Opposée aux doutes dans le procès de la crystallisa

tion est l'espérance, qui, elle aussi, vient de l'imagina

tion de celui qui aime plus que des actions de celui qui 

est aimé. Un des principes de Stendhal est qu' "en 

amour on ne jouit que de 1''illusion qu'on se fait ... ." 

Mathilde en est l'exemple le plus frappant. Elle a 

l'imagination la plus vive parmi les personnages 

stendhaliens. Elle attribue à Julien les qualités 

héroïques qu'elle imagine que son ancêtre avait, et elle 

ne voit pas son hypocrisie et sa peur d'être ridiculisé 

et méprisé. On voit dans la transformation de Julien 

par Mathilde ce que Stendhal a voulu dire en écrivant 

qu' "on ne peut pas reconnaître le rameau primitif" après 

la crystallisation. 
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Contraire à ce qu'il aurait cru, l'homme se sent 

plutôt misérable qu'heureux après avoir reçu la preuve 

d'amour tant demandée. A cause des rigeurs de la femme, 

tout est bouleversé. Selon l'essai, "l'amant arrive a 

douter du bonheur qu'il se promettait; il devient sévère 

sur les raisons d'espérer qu'il a cru voir," Dans 

l'imagination de Julien, les qualités qui l'ont rendu 

aimable a Mathilde deviennent les faiblesses qui lui 

défendent de l'aimer. Lucien et Fabrice voient dans la 

conduite de Bathilde et Clélia tour à tour la vérification 

et la contradiction de l'amour qu'elles ont confessé. 

Comme l'amant de l'essai, ils passent des nuits "au 

milieu de ces alternatives déchirantes et délicieuses ... . 

'Oui, elle m'aime ... , 'Mais est-ce qu'elle m'aime?'" 

Stendhal a montre que la source des doutes chez l'homme 

est la déformation de tout dans son esprit et son coeur 

amoureux. 

Du moment qu'il aime, l'homme le plus sage 
ne voit plus aucun objet tel qu'il est. Il 
s'exagère en moins ses propres avantages, et 
en plus les moindres faveurs de l'objet aim.é. 
Les craintes et les espoirs prennent a 
l'instant quelque chose de romxanesque ... , 
Il n'attribue plus rien au hasard; il perd 
le sentiment de la probabilité; une chose 
imaginée est une chose existante rour l'effet 
sur son bonheur,-̂ "̂  

Ainsi Julien, quand il reçoit la lettre de ̂ 'atnilde 

demandant un rendez-vous dans sa chambre, la fait copier 

et envoie l'originale à Fouqué co::jiie preuve, tant il 
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soupçonne sa sincérité. Il est certain qu'elle conspire 

avec les gens du salon pour le rendre ridicule. Il 

souffre les plus affreux angoisses éprouvés par un héros 

stendhalien, car ses doutes sont basés sur son sentiment 

d'être inférieur à tout ce qui-l'entoure à l'hôtel de la 

Mole. Du reste Lucien se demande toujours si Bathilde, 

malgré sa pudeur apparente, n'est qu'une fille facile 

avec un penchant pour l'uniforme militaire, commes les 

bruits suggèrent. 

L'amant stendhalien ne connaît même pas au fond 

l'objet de sa passion. Il est trop égoïste, trop aveugle 

par son propre amour-passion, trop plein de doutes, de 

bonheur, de tous les élans de son ém.otion pour bien com

prendre un autre. Stendhal a écrit dans l'essai que 

"l'amour véritable ne pense à rien qu'à soi-même." Non 

seulement égoïste, l'amant stendhalien est de plus anti

social. Il ne se demande pas si ses actions sont justes 

ou criminelles. Leurs effets sur les autres - même sur 

la bien-aimée - ne le concernent pas. Car l'amant 

stendhalien vit dans un monde de rêve où tout est sublime 

et beau, y compris les rigueurs de l'aimée et les souffrances. 

Il voit chez l'objet de sa passion ce qu'il veut voir, ce 

qu'il lui plaît de voir. Dans l'amour stendhalien, la 

chose la plus importante pour l'amant n'est pas le rameau 

primitif. Ce qui compte, c'est surtout l'importance que 

l'homme passionné accorde à l'objet'de sa passion. Le 

degré de cette importance est la mesure de sa passion, et 

la force de sa passion est la mesure de son bonheur. 
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C'est ainsi que le plaisir physique n'a pas d'impor

tance à l'amour-passion. L'amour physique, selon Stendhal, 

n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et 

passionnées,'"' Puisque l'importance qu'il accorde à 

l'amante est la source de sa passion, l'amant égoïste n'a 

pas besoin de la possession physique. Son beau monde de 

rêve serait gâté par les plaisirs des sens. L'un des 

"conditions générales de bonheur" de Stendhal est que," 

pour les cours romanesques, plus elle (jLa f emme^ aura 

1 ame sublime, plus seront célestes et dégagés de la fange 

de toutes les considérations vulgaires les plaisirs que 

vous trouverez dans ses bras." Selon lui, les femjnes 

comme ses héroïnes ne connaissent pas cet aspect de l'amour 

car elles n^j ont pas été exposées. Chez elles, "les 

transports de l'amour-passion ont presque fait oublier 

les plaisirs du corps." Dans les romans il y a de l'intimité 

entre Julien et les deux femmes qu'il aime. Même Stendhal 

ne pourrait pas, avec vraisem.blance, priver un homme comme 

Julien de coûte assurance positive de l'amour. Mais là, 

comme dans le cas de Clélia et Fabrice, l'intimité n'est 

que mentionée. C'est une main qui s'étend vers une autre 

dans l'obscurité. 

Stendhal nous a donne une description exacte de sa 

conception de l'amour-passion dans L'Abbesse de Castro, 

où il a décrit l'éducation donnée à Hélène par le vieux 

poète Cechino. 
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Les vers qu'on lui faisait apprendre parlaient 
d amour, et d'un amour qui nous semblerait bien 
ridicule, si nous le rencontrions en 1839; je 
veux dire l'amour passionné qui se nourrit de 
grands sacrifices, ne peut subsister qu'environné 
de mystère, et se trouve toujours voisin des 
plus affreux malheurs, ̂  

Nous avons vu que dans l'essai Stendhal a insisté sur 

le malheur comme un élément indispensable au véritable 

amour, "Je n'appelle passion que celle éprouvée par de 

longs malheurs," a-t-il dit. Dans ses romans il s'agit 

aussi de "la conquête par les moyens les plus lointains 

d'une femme inaccessible." Henri Amer a observé que 

Julien doit passer par une série de fautes, d'erreurs, 

et d'épreuves, comme un héros de légende, avant qu'il 

puisse atteindre le vrai amour. On peut dire de même 

de Fabrice et Lucien, bien que celui-ci n'atteigne jamais 

le prix. 

La méfiance, l'orgueil, l'amour-propre, la vanité, 

la pudeur - tous ces traits de caractère des personnages 

stendhaliens s'opposent à l'amour. Ajoutés a ces 

"malheurs propres de l'amour" il y en a d'autres tels 

que la basse naissance et la pauvreté de Julien; la 

jalousie des autres, qui a produit le bébé supposé de 

Bathilde et a précipité le mariage de Clélia; les préjugés 

politiques et sociaux; et les sentiments religieux qui 

étaient responsables du voeu de Clélia et la lettre 

destructive de Mmie de Rénal. Stendhal a expliqué dans 

l'essai que, bien que ces obstacles semblent augmenter 
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l'am.our, mettant les amants ensemble dans la communauté de 

lutte, en vérité les contretemps défendent l'amour. Il a 

dit d'ailleurs que la douceur ne revient pas tant que les 

malheurs existent. Cependant la douceur ne revient jamais 

après la première époque de l'amour dans les romans. Les 

malheurs disparaissent seulement pour de brèves intervalles. 

Par exemple Julien réalise ses plus hautes ambitions le jour 

où il entre dans le service militaire, vêtu d'un uniforme 

brilliant, monté sur un beau cheval, suivi de servants. Mais 

si un personnage stendhalien gagne les somraets, ce n'est que 

pour plonger dans un abîme plus profond. La lettre de Mme 

de Rénal détruit dans un instant le succès de Julien. 

Maigre ce que l'auteur a dit au contraire, l'amour 

qu'il a développe dans ses romans se nourrit des obstacles. 

Ils sont nécessaires au-X personnages stendhaliens pour 

satisfaire leur goût des entreprises sublimes. Surtout 

les femmes, une fois amoureuses, semblent trouver un plaisir 

en exposant à la ruine l'honneur et la réputation si 

soigneusement protégés autrefois. 

De l'aveu général, l'étourderie de Mathilde est causée 

par d'autres choses que l'amour seul. ,,uand elle demande 

à Julien d'entrer dans sa chambre par la fenêtre la nuit, 

bien qu'ils puissent se retrouver dans la bibliothèque 

toute la journée, elle est poussée par un désir de le 

choquer, de l'étonner par l'excès de son amour. La 

passion de I.iathilde est mêlée à l'idée de sa gloire devant 

les autres. Apres l'emprisonnement de Julien, elle 
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devient vraiment folle, obsédée par la mémoire des actions 

heroiques de ses ancêtres et déterminée de faire comme 

eux. Elle se dit: 

S'il meurt, je meurs après lui ,,, , Que 
diraient les salons^de Paris en voyant une fille 
de mon rang adorer à ce point un amant destiné 
a la mort? Pour trouver de tels sentiments, il 
faut remonter au temps des héros; c'étaient des 
amours de ce^genre qui faisaient palpiter les ^^ 
coeurs du siècle de Charles IX et de Henri III,"̂ ^ 

Habillée d'une manière qui attire l'attention de tout le 

monde, Mathilde va seule à pied dans les rues de Besançon, 

essayant de sauver la vie de Julien malgré sa préférence 

évidente pour Mme de Rénal dans ses derniers jours. Mais 

enfin l'exécution de Julien permet à Mathilde de réaliser 

son plus cher désir. En apportant sur ses genoux dans 

sa voiture la tête tranchée de son amant, en l'ensevelant 

de ses propres mains, elle joue le même rôle que la Reine 

Marguerite auprès de Boniface de la Mole. Souffrante d'un 

aussi sublime et tragique amour, elle se montre digne de 

ses ancêtres. 

Mme de Rénal, à la différence de Mathilde, est 

motivée seulement par l'amour, La joie d'être tellement 

amoureuse la porte à la folie mais aussi a une vitesse 

d'esprit inattendue. Elle invente un plan ingénieux 

pour trom.per son mari a propos des lettres anonymes; elle 

reçoit Julien dans sa chambre quand son mari est dans la 

chambre d'à coté; elle obtient une place pour le tuteur de 

ses enfants dans la garde d'honneur à Verrières, se rendant 
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suspecte de toute la ville; elle le cache dans la maison 

pendant deux jours avant son départ pour le séminaire; et 

enfin, elle desobéit à son mari et, malgré les chuchotements 

de tout le monde à Besançon, elle rend des visites 

journalières à Julien dans sa prison. 

Le principe de Stendhal, qu' "une femme à caractère 

généreux sacrifiera mille fois sa vie pour son amant," se 

répète dans ses trois chefs-d'oeuvre et dans les Chroniques 

italiennes. Clélia, Vanina, et Hélène courent des risques 

pour leurs amants semblables à ceux de Mme de Rénal. Quoique 

Bathilde ne s'expose pas à de véritables dangers, elle 

considère son amour osé un assez grand risque. De quelle 

autre manière est-ce que Stendhal pouvait faire mleijx 

reconnaître la grandeur de son héros que de faire descendre 

de son trône une reine qui se jette à ses pieds? C'est 

le rêve éternel de l'homme d'avoir une fem.me qui ne vivrait 

que pour lui, qui ferait n'importe quoi pour lui, et qui 

dirait comme Mme de Rénal du fond de ses souffrances,"Mais 

toi, du moins, mon Julien ... es-tu heureux? Trouves-tu 

que je t'aime assez?" 

Les obstacles sont indispensables à l'amour-passion 

aussi parce qu'il ne peut pas fleurir dajis les circonstances 

habituelles de la vie. Même aux époques de oonheur relatif, 

il lui faut des interruptions. Donc Mme de Rénal et 

Julien doivent attendre la nuit et l'absence de son mari 

pour être ensemble. Au commencement Bathilde et Lucien 

se rencontrent seulement dans les salons, et quand Lucien 
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reçoit la permission de lui rendre des visites, elle veut 

les limiter à une fois tous les quinze jours. Les verroux 

de la prison séparent Clélia et Fabrice. Après qu'il en 

sort, son voeu exige qu'elle ne le voie que la nuit, A 

cause de ses obstacles, l'amour ne peut pas se développer; 

il reste toujours l'amour-naissant, dans l'essai aussi 

bien que dans les romans. La seule exception est l'amour 

entre Julien et Mme de Rénal. Là nous avons l'amour qui 

atteint son comble, et la mort suit immédiatement. Henri 

Amer exprime très clairemient cette idée: 

La continuité de la durée tue l'amour et le 
bonheur. Pour gu'il survive , il faut que 
par un effort héroïque ou sous la contrainte 
des circonstances leur règne temporel soit 
discontinu. Ou la mort, ou des instants d'amour, 
telles sont les pénibles conditions du bonheur. 
C'est exclure l'idée que le bonheur et l'amour ,^ 
puissent accompagner chaque minute de la durée. 

Un autre trait fondamental de l'amour stendhalien 

est son incompatabili.té avec l'aimbition qui se voit surtout 

dans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Green 

y a remarqué aussi la liaison entre les intervales du 

repos spirituel et la hauteur, Julien, dans les collines 

autour de Verrières, et Fabrice, dans le belfroi de l'église 

de Grianta, éprouvent une espèce d'extase. Ce sont des 

endroits où ils se trouvent libères des haines, des passions, 

des problèmes du monde, et où ils se retrouvent. La 

prison à Besançon, la Tour Farnèse, et enfin la chartreuse 

de Parme sont les scènes de la découverte de l'amour 

véritable et de sa rêverie tendre. ^ En prison, dépouillé 
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de toute ambition, déçu par les hommes et le monde, Julien 

découvre que son bonheur vient, non de la gloire terrestre, 

mais de l'amour. Stendhal ne lui a pas permis d'arriver 

a ce suprême bonheur jusqu'au moment ou il renonce a 

tout sauf l'amour. A Vergy Mme de Rénal l'a déjà aimé 

comme elle l'aimera aux derniers moments de sa vie. Mais 

a cette epoque-la Julien ne pouvait pas jouir de sa 

passion parce qu'il ne pensait qu'à son devoir de s'élever 

dans la société, de gagner la fortune et la puissance. 

Il faillit réaliser ses désirs par son amour feint pour 

Mathilde. Liais avec la chute de ses rêves il ne pense 

plus a cette fille qu'il croyait tant aimer. C'est à 

l'Ime de Rénal, chez qui l'amour a toujours été pur et sans 

prétentions, que Julien retourne enfin. Dans son article, 

"Amour, prison et temps chez Stendhal," Am.er a dit: 

Le Rouge, ce roman de l'amibition ou de 
l'échec de l'ambition, est surtout l'histoire 
du triomphe de l'amour sur l'ambition, du 
renoncement total pour le service du seul 
amour. La prison et la mort ont brusquement 
révélé à^Julien ce qu'il n'avait entrevu^ 
jusque-là que confusément, qu'il était ne 
pour l'amour et non pour les biens de ce 
monde.1" 

Bien que Fabrice, par contraste à Julien, cherche de 

l'amour, il n'est pas dépourvu d'idées de l'héroïsme et 

de la gloire, comme ses escapades témoignent. Pour lui 

aussi il faut l'isolation de la prison pour la découverte 

du véritable amour. L'incompatabilité de l'amour et de 

l'ambition est même plus clairement illustrée dans La 
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Chartreuse de Parme que dans Le Rou^e et 1^ Noir. Or 

Fabrice a un choix. Il peut échapper de prison et re

tourner à sa vie de luxe et de plaisir auprès de sa tante; 

ou il peut rester en prison où sa vie est en danger mais 

ou il peut voir Clélia. Fabrice n'est pas si entêté que 

Julien. Ayant trouvé 1'amour, il oublie tout autre chose. 

Il refuse de s'échapper jusqu'au menace de Clélia de se 

renfermer dans un couvent s'il ne consent pas à se sauver. 

Plus tard la nécessité des deux amants de se retrouver dans 

l'obscurité selon le voeu de Clélia est encore une preuve 

que, pour Stendhal, "l'amour vrai exige comme une fuite hors 

du monde et qu'il s'élève sur les ruines de l'ambition."^ 

L'incapacité de l'amour-passion de se réconcilier avec 

l'ambition fait partie de son aspect irréalisable. Ce 

n'est pas un amour qui peut durer dans la vie ordinaire au 

dix-neuvième siècle ou à n'importe quelle époque. Le 

bonheur cherché par les héros et les héroïnes de Stendhal 

est aussi irréel que ces personnages eux-mêmes, aussi 

irréel que l'amour qui les égare. Pour ces hommes et ces 

femmes, avec leur goût insatiable des sacrifices, le plus 

grand sacrifice est le seul digne de leur amour sublime. 

Donc l'amour stendhalien ne peut finir que par la mort, 

A quel autre apogée peut mener cette passion qui ne permet 

pas de dénouement? 

Il y avait une seule alternative. Comme il a permis 

à ses héros une duplicité qui les a'rendus capable d'exister 
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au XIX siècle en compromettant leur sensibilité, Stendhal 

aurait pu compromettre aussi son amoiir. Mais il a refusé 

de le faire. Il a refusé de créer un amour dont la passion 

peut se masquer, s'améliorer, La conviction de Stendhal 

que le seul véritable amour est comme il l'a peint était 

trop forte. Donc, aucune alternative - il faut que l'amour 

mène à la ruine, entraînant avec lui les amants. C'était 

de plus la seule manière de rendre vraisemblable cet amour 

exalte dans un siècle où les hommes "aiment l'argent au-

dessus de toute autre chose et presque jamais pèchent à 

cause de la haine ou de l'amour," dans un siècle où 

l'amour-gout était la seule passion à la mode. 

La question peut se poser: Eh bien] Pourquoi aimer, 

puisque l'am.our exige tant de souffrance et ne mène qu'à 

la mort? Pour avoir la réponse, il suffit de tourner aux 

pages de l'essai où le malheureux Salviati parle de son 

amour. Il a dit d'autre part qu'il n'y a presque pas de 

remède à l'amour. Maintenant il ajoute que, si on lui 

disait qu'il n'avait qu'à briser le verre de sa m.ontre pour 

être guéri de son am.our pour Léonore avec tous ses malheurs, 

il ne pourrait pas le faire. Pour Salviati, commie pour les 

personnages des romans, "vivre" veut dire "aimer"; si on 

n'aime pas, on n'est pas vivant. Salviati l'exprime ainsi: 

> 

J'aurais^eu du regret à quarante ans d'avoir 
passé l'âge d'aimer sans passion profonde. 
J'aurais eu ce déplaisir amer et qui rebaisse 
de m'apercevoir trop tard que j'avais eu la pQ 
duperie de laisser passer la vie sans vivre. 
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Selon Stendhal l'alternative à l'amour est le dead blank. 

Après la jeimesse, le coeur devient sec et étroit. 

L'homme perd sa sensibilité tendre. Sa vie émotive est 

morte à trente ans; seulement l'amour-passion peut la 

ressusciter, peut la rendre "plus abondante et plus fraîche 

même que celle de la première jeunesse," Si les âmes 

tendres et passionnées sont souvent malheureuses, si elles 

souffrent beaucoup, si elles ne réalisent pas leurs plus 

chers désirs, "en revanche elles connaissent des plaisirs 

a jamais inaccessibles aux coeurs qui ne palpitent que 

pour la vanité ou pour l'argent." Que les personnages 

de Stendhal perdent tout n'inquiétait pas leur créateur. 

Selon lui, ils ont gagné tout en aimant, car "la moitié 

et la plus belle moitié de la vie est cachée à l'homme 

qui n'a pas aimé avac passion," 

Après avoir étudié la conception stendhalienne de 

l'amour comme elle se présente dans l'essai. De 1'amour, 

et dans les trois romans principaux de l'auteur, on 

remarque les rapprochements entre cette conception et 

l'amour courtois du douzième siècle. Stendhal a voué 

deux chapitres de son essai à cet amour décrit par 

Chrétien de Troyes et chanté par les troubadours du 

Midi, Une étude très intéressante peut se faire au sujet 

d'une comparaison de l'amour de cette époque-là et celui 

développé par Stendhal. Cependant, ses emprunts ne 

réduisent ni la valeur ni l'originalité du traitement ou 

de la conception de l'amour de Stendhal. 
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