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Henri Beyle, mieux connu. sous le pseudonyme de Stendhal,
est un des auteurs les plus originaux et les plus déconcer-
tants de la littérature romantique t'rançaise. Né à Grenoble
dans une lamille bourgeoise, cet enlant particulièrement bien
doué n'y troula pas le milieu.uraiment f auorable à sa t'or-

matlon.

u Je ne serai compris qu'en 1900,r La prévision de Sten-
dhal touchant son oeuvre d'écrivain s'est réalisée exac-
t€ment: à peu près inconnu de son vivarrt. au troint qu"il fi.t
les {rais de publication de ses oeuvres sans parvenir à en
vendre de nombreux exemplaires, il a connu la renommée
surtout en ce siècle et de telle manière qu'on peut le considé-
r€r cornm€ un des écrivains les plus remarquables du XIXe
siècle et, parmi eux, coûrme l'un des plus remarquables par
la s,ensibilité et sa tournure d'esprit.

Cet engouement, dont on peut {acilement se rendre compt€
en constatant le succès remporté en librairie par deux de

ses meilleurs romans: u le Rouge et le Noir u et r, la Char-
treuse de Parme ri, ainsi que par les nombreux essais criti-
ques sur son oeuvre, ne concerne d'ailleurs pas seulement

sa production iittérairg mais sa personnalité eile-meme. et sa
conception particulière de la vie ainsi que des satis{actions
qu'elle nous réserve. C'est une pcrsonnalité complexe, certes
difficile à pénétrer si on se contente de l'examen de sa bio-
graphie, mais qui s'éclaire si on analyse profondément ses
oeuvr€s, et particulièrement si on se penche sur la vie de
Henri de Brulard, autobiograuhie écrite Dâr luj à l'âge de
52 ans (c'est-à-dire entre 1835 et 1836) plus pour lui-même
que pour Ia livrer au public.

Le nom de Stendhal, comrne celui d'Henri de Brulard, n'est
qu'un pset-rdonyme; le vrai nom de cet écrivain est Henri
Beyle.

Il naquit à Grenoble en janvier 1783 dans une famille de
la meilleure bourgeoisie, mais dont la mentalité était bien
{,ermée, voire impuissante à comprendre un adolescent si
remuant, au tempérament si généreux, en résumé incapable
de se plier aux idéaux de calme, d'ordre, de vie méthodi-
quement et soigneu:ement réglée qui sont le propre de cette
société.

Sa mère, morte alors qu'il n'avait que sept ans, ii dut se

sentir comme prisonnier au sein d'un entourage dont le r:a-
ractère sévère et autoritairc étouffait..a lrersonnalité naissante:
c'est-à-diie entre son lrère" un mtrgistrat péclant, ses tantes
bigotes, toujours rrrôtes à lui dislrcnser des leçons de mo-
rale, et son précepteur, un abbé du nom de Raillane- trop
rigide et insensible aux élans d'une âme d'en{ant.

Henri Beyle ne se souvint jamais, .par la suite, avec plaisir
de son en{ance, et c'est sans doute pour heurter la menta-
lité de sa l)ropre {amille qu'il se proclama, dès I'adolescence,
bunaptrrtiste conr aincu.

Par bonheuç le succès de ses études scientifiques lui permit,
tout jeune, de se rendre à Paris pour entrer à I'Ecole Poly-
technitlue. Avant interrompu ses études trois ans plus tard,
il entra au Ministère de la Guerre grâce à I'appui d'un sien
cousin, Pierre Daru, ercellent {onctionnaire de Borraparte,
de la protection duquel il avait toujours joui.

A 17 ans, en lB0Q il suivit les troupes de Napoléon en
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Reçu à I'Ecole PoLytechnîque, Stendhal quitta sa uille natale pour Paris; mais, arriué dans la capitale, il préléra trauail-
Ier au Ministère. de la Guerre, où était déjà lonctionnaire un de ses parents particulièrement bien uu de Bonaparte. C'est
pour cette raison qu'au moment où, Bonaparte, par Ie Sainl-BernarQdescendit en ltalie, Sten.dhal,âgé de l7 ans seulement,

Ie suiuit, plein de feraeur, par désir de connaître kt Péninsule.
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Le prenier contact auec l'ltalie exalta Stendhal. II lut litté-
ralement conqu.is pal se.r paysages, son art, sa musique et
Ia beauté de ses lernmes. Le jeune Français lisait" étudiait,
allait au théâtre, obseruait, prendnt des notes sur les uilles
gu'il eut l'occasion o" 
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de sa carrière mj'li-

En 1802, de retour en France, Stentlhal quitta I'armée et pdr-
uint, par la suite" à entrer dans l'administration impériale.
C'est pourquoi, quand Napoléon partit pour I'Allemagne, il
fit partie de sa suite, entra triomphalement auec lui à Berlin,
et L'accompagna à I/ienne, laisant un Long séjour dans cette

uille.

Italie, quittant pour un temps son emploi administratif aÊn
d'entrer dans l'armée, d'abord comme lieutenant de dragons
g.ruis comme aide de camp du général Michaud. C'était là
son premier contact avec l'Italie, le pays que, dans les an-
nées à venir, il aliait aimer comme une seconde patrie. Cet
homme à I'intelligence pénétrante et analytique typiquement
{rançaise avait, en réalrité, aussi la sensibilité la plus propre
à comprendre les beautés du paysage et des arts italiens, sans
parler de son tempérament passionné, de sa spontanéité et
de sa joie de vivre, qui le rapprochaient encore davantage
des ltaliens. Déjà au cours de ce premier séjour en Lombar-
die et au Piémont, il avait été conquis par le paysage, l'archi-
tecture, la musique... et les belles ltaliennes. C'est précisé-
ment à cette époque que commence pour ce jeune homme
sans réelle beauté, mais, par contl'e, raffiné et si sensible, une
série d'amours heureuses et malheureuses devant retentir sur
toute sa vie. Il ne faut pas négliger ce trait de sa personna-
lité, cet emballement subit pour la grâce féminine, car c'est
ce qui a permis à Beyle, en tant qu'écrivain, de décrire dans

ses oeuvres des personnages féminins inoubliables et d'écrire
aussi un petit traité < De l'amour,, (1822) demeuré un
véritable che{-d'oeuvre de ûnesse psychologique.

De retour à Paris en 1802, plein des souvenirs d'une vie
mondaine rendue plaisante non seulement par les obligations
sociales qu'elle comportait, mais par la connaissarrce de la
musique et du théâtr,e et la fréquentation des milieux intel-
lectuels milanais, Beyle se sentit dépaysé dans la vie militaire
et de ce lait quitta I'armée. En 1806 il entrait dans I'admi-
nistration impériale. Pendant ce temps, il tenta la création de
pièces théâtrales.

Cette courte parenthèse fermée, nous le retrouvons à nou-
veau dans les rangs de l'armée de Napoléon, mais c'est pour
en suivre la marche, d'abord en Allemagne en 1B0Q puis en
Autriche, pendant la cinquième coalition contre la France. En
l8l0 il est à Paris comme auditeur du Conseil d'Etat, puis
comme inspecteur à la comptabilité des meubles et des immeu-
bles de la Couronne. C'étaient Ià bien plus des missions ho-
norifiques témoignant du succès de sa carrière que des char-
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Rappelé en France en 1810, Stendhal passa dans Ia capitale Ia période Ia plus brillante et Ia plus m.ouuementée de sa car'
rière. II occupa des postes importants à Ia Cour de Napoléon et lréquenta auec assiduité les milieux les plus rafi'nés et

Ies phts mondains de Paris. Possédant un élégant équipage, courtisant une actrice en renom, et étant au surplus homme
d'une conaersation passionnante, il uit s'ouurir deaant lui les portes des salons les plus termés.
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Quand Napoléon ent,reprit la campagne de Russie, Stentlltal dul renoncer à La uie pleine de douceurs qui était lo sienne
à Paris pour suiure l'armée. Il assista dc lu sorte aux uictoires et atLx délaites de I'Em.pereur tles Français. Arriué ù Mosr:ou,
il trouua Ia uille en flannnes, se consumont à lu sui.te des incendies qui y auaient été allurnés par les lLabitants eur-rnêmes. Il
prit part à Ia retraite tragique des lroupes de NapoLéon tlécinrées par la lairn., le lroid" Ie.s épidémies et les priuati.orts.

ges capables d'ajouter à sa personnalité et encore bien n.roins
à enrichir sa conscicnce d'homme cle lettres.

L'Italie allait encore l'accueillir en l[]Il. pendant une
période de démobilisation; après dix ans cl'absence et peut-
être de nostalgie, Beyle revenait à Milan et visitait, pour la
lrrernière fois avec les yeux du touriste culti\.é et curieux,
Florence, Ilome" et Naples. Mais l'année suivante, en 1812,
le voici encore avec Napoléon. cet homme qu'il admirait tant
et sur la vie duquel il écrivit une biographie d'ailleurs cle-

meurée inachevée. Il suivait la caml-ragrte militaire la plus
dramatique et la irlus telrible, celle de llussie, en 1813; il
assistait au triomphe du Petit Corse sur les troupes austr'o-
prussiennes à Bautzen. Puis une nouvelle démobilisation lui
permettait le retour, une {ois de plus, en Italie. Cette fois,
il allait à Milan, à Venise, et au bord cles lacs de la Lom-
bardie, qu'il visitait pour lenouer aussi des liens avec d'an-
ciennes arnitiés.

La chute de Napoléon et le retour des Bourbons en France

A la chute de Napoléon, les Bourbons renuoyèrent Stendhal
en lui accordant une m.odeste pension. Il se rendit alors en.

Italie, oit il passa les années les plus heureuses de son exi.s-
tence. il[enant une uie tranquille et motleste, mais riche en

satislactions intimes, iI se consacra à l'étude de la littérature
itali,enne, aux Doyages, aux arts) à la politiaue, et so uie sen-

timentale I'inclina uers Mathilde Viscontini Dembowski.

poltèrent un rude coup à la carrière rle Beyle, mais ces ér,éne-
ments eur€nt une inrportance décisive sur sa carrière d'hommc
de lettres. Ne pouvant plus accérler aur honneurs et aux
charg.es publiques, et n'escomptant plrrs cle succès dans les
milieux poiiticlues ou militaires, il lessentit plus vi{ en lui ce

désir d'appr'écier et de comprendre intimement toutes les
joies spirituelles que la vie peut dispenser; beauté de la na-
ture. anlour', art, musique. poésie.

\lis à la retraite par les Bourbons avec une modeste
pension" nous letrouvons Beyle à Milan. et cette fois ce n'é-
tait plus pour rlrl bref -.éjour. mais lrour une période de sept
trns, de illl,1, à I821, qu'il devait, par la suite, consitlérer'
comme la période la plus heureuse de son existcnce.

Il passait, au {ond. une vie {ort modeste, mais très intense,
partagée €intre s€s études, ses aventures galantes et aussi ses

premières tentatives d'auteur théâtral.
Rcvenu en Flance. puis retoulné à plusieurs reprises en

Italie (la dernière fois en tant que consul de Louis-PhiliPpe

En 183Q Stendhal étuit nornmé, par Louis-Philippe d'Orléans
rétabli sur le trône, consui de tr-rance à Trieste. Mais il ne

t'estû que quelques ntois à ce poste, puis iI lut enuoyé à Ci-
uitay'ecchia. Pendantson séjour.tlans cette petite uilleril oc-

cupa plusieu,rs posles poLitiques, quelques congés uenant rom'
pre périodiquement la monotonie de cette nouDelle Ltie pro-

uinciale.



La plus grande distraction dans Ia uie monolone que Sten-
dhal menait à Ciuita-[/ecchia consistait dans une inlassable
actiuité de rornancier et tle critique. Sa santé cependant de-
uenait de plus en plus précaire et, au cours de ses crises,
iI retournait à Paris. Ce lut au cours d'un de ces séjours,
en 1842, qu'il lut t'auché par une crise d'apoplexie alors qu'il

rchait dans Ia rue.

d'Orléans) Beyle se consacra alors intensément à sa nouvelle
vocation d'écrivain et ce jusqu'en 1842, année oir il mourut
à Paris en pleine rue, à la suite d'une attaque d'apoplexie.

On ne peut pas dire que les premières créations de Beyle
aient été à la hauteur de ses deux romans auxquels il doit,
encore de nos jours, la plus grande partie de son renom; le

premier livre, écrit en 1814 et publié en 1817: ,t Ia Vie de

Haydn, de Mozart et de Métastase rr, exception {aite pour la
fraîcheur du style, est considéré de nos jours par la critique
comme une oeuvre d'amateur au surplus peu soucieux d'éviter
le plagiat de ses con{rères; la même réIlexion est valable
pour son < Histoire de la peinture en Italie ir, également
putn" "tt 

1817, et pour laqueile 
- 

comme du reste pour le
livre précédent 

- 
il a usé d'un pseudonyme. I)'autres études

critiques furent successivement publiées par Beyle: < Racine
et Shakespeare r, dont la première partie parut en lB23 et
la seconde en 1825, et une < Vie de Rossini r (1824) bien
plus intéressante que les précédentes en raison de la sensibi-
llité critique et .de I'autitude rornantique de l'auteur. De,
toutes façons, nous avons afiaire à un écrivain d'esprit analy-
tique et pénétrant, en même temps que curieux, enthousiaste
et vivant. Meme ^si à chaque instant on sent le travail du
style, Beyle s'afiirme plein de ces qualités quand, ayant dé-
laissé les thèmes conventionnels, il se mit à écrire sur I'Italie,
< Rome, Naples et Florence,, (1817). < Promenades romai-
nes > (1829) et < Souvenirs d'un touriste D (f838) consti-
tuent sans conteste trois recueils de notes de voyage parmi les
plus subtiles et les plus cordialement amicales qui aient ja-
rnais été écrites sur ce pays. Elle révèlent. €n outre, une telle
volonté de pénétrer l'âme et la vie de la société italienne,
qu'elles nou-c prouvent avec quelle franchise le grand écri-
vain français s'était proclamé Italien d'élection. Ce sont d'ail-
leurs sans conteste ses romans, dont uue grande partie se

situe en ltaUe. avec des Italiens comme personnages, qui ont
la plus grande importance. Citons les romans posthumes
u Vittoria Arcamboni ,. u l'Abbesse de Castro ,, ,, la I)u"
chesse de Palliano D, gui sont toute{ois inférieurs à < Ar-
mance >, (I827),lequel se déroule dans les salons parisiens de
l'époque de la Restauration, et < le Rouge et le Noir ,> oir

Julien Sorel, personnaqe tourmenté et assassin par amour.
révèle des crises spirituelles en vérité {ort anal<.rgues à celles
oir s'est débattu Beyle lui-même.

< La Chartreuse de Parme >r est un che{-d'oeuvre dans
toute la puissance du terme. C'est un roman d'intrigues amou-
reuses et ,rl'aventures à la Cour d'une petite ville de province
italienne oir se mêlent l'histoire et I'invention, qui rendent
ce roman prenant et pénétrant. Le personnage principal, Fa-

brice de Dongo, est un jeune aristocrate qui s'est en{ui de

chez lui pour rejoindre les troupes de Napoléon à Waterloo;
à son retouç son père ie chasse de la d,emeure paternelle.

Il est de la sorte contraint de se réfugier à Parme, oir il
est protégé par la comtesse Sansévérina, sa très belle tante'
Là toutes sortes d'aventures l'attendent. Le roman est peuplé
de personnages inoubliables, brossés de main de maître, mais
les deux personna€les {éminins, surtout Clélia et Sansévérina,
la première douce et pleine d'abnégation, la seconde impé'
tueuse et passionnée, s'imposent à jamais à Ia mémoire du
lecteur.
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On estime en général que c'est le roman < le Rouge et le
Noir >, publié en 1830" qui est le chef-d'oeuure de Stendhal.

L'auteur s'est inspirê) pour cette création, d'un fait diuers

sous la Restauration. Un ieune séminariste poussé par la nta'

nie des grandeurs en uient (tu meurtre, après une série d'auen'

tures, et finit de Ia sorte sur l'échafaud.

L'Italie a inspiré à Stendhal la plus grande Dartie de ses

créations, parmi lesquelles ,, la Chartreuse de Parme >, dont
les éuénements se déroulent sous Ia Restauration. Le person'
nage principal est un jeune héros lasciné par Ie génie de

Napoléon, el que se disputent deux lemmes pareillement
éprises de lui. Stendhal a créé ce héros en s'inspirant d,e Ia

uie d'un personnage a1)entureux qui aua.it uraiment existé.
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