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P r é s e n t a t i o n

Il y a au titre de ce livre le défaut, ou, si l’on aime mieux, le
singulier mérite, qu’il laisse le lecteur dans l’ignorance la plus
complète de ce qu’on lui prépare. Le Rouge et le Noir 1 !

Lorsque, revenu de l’extase produite par l’accumulation de
tant de merveilles, vous témoignerez le désir de savoir quel rap-
port elles peuvent avoir avec le titre de l’ouvrage, on vous répon-
dra qu’il s’appelle Le Rouge et le Noir, tout comme il aurait pu
s’appeler Le Vert et le Jaune, Le Blanc et le Bleu 2.

Dès la publication du Rouge et le Noir, le 16 novembre
1830, c’est l’étonnement qui prédomine dans les réactions
des lecteurs, étonnement qui se cristallise autour de son
titre. Rouge et noir : l’alliance de ces deux couleurs contras-
tées forme un mystère qui ne cessera jamais d’intriguer 3.
Les contemporains de Stendhal l’ont aussitôt associé à la
réputation de l’auteur, comme en témoigne une annonce
publicitaire dans Le Figaro du 6 novembre : « On annonce
Le Rouge et le Noir, titre bizarre ; aussi est-ce un ouvrage
de M. de Stendhal, ami des paradoxes. »
Au moment de la publication du Rouge, Stendhal n’est

pas, comme il l’est pour nous aujourd’hui, l’un des géants
du roman du XIXe siècle, à l’égal de Balzac, Hugo ou Zola.
Tout au plus est-il considéré comme un homme d’esprit,

1. La Revue de Paris, novembre 1830. Tous les articles contemporains ont
été rassemblés par V. Del Litto dans sa précieuse anthologie, Stendhal sous
l’œil de la presse contemporaine (1817-1843), Honoré Champion, 2001.
2. Gazette de France, 16 février 1831.
3. Voir S. Bokobza, Contribution à la titrologie romanesque : variation sur

le titre « Le Rouge et le Noir », Genève, Droz, 1986 ; M. Butor, « Fantaisie
chromatique à propos de Stendhal », Répertoire V, Minuit, 1982.
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qui s’est illustré, avec plus ou moins de bonheur, dans de
nombreux genres : il a écrit, entre autres, une atypique His-
toire de la peinture en Italie (1817) oscillant entre histoire et
traité esthétique, un étrange « livre d’idéologie » resté abso-
lument inconnu du public (De l’amour, 1822), un pamphlet
littéraire théorisant le romantisme 1 (Racine et Shakespeare,
1823), et plusieurs récits de voyage, genre où il connaît une
certaine notoriété (les Promenades dans Rome ont remporté
un réel succès d’estime en 1829) ; il est aussi un « publi-
ciste », c’est-à-dire un journaliste qui a beaucoup écrit,
notamment dans la presse anglaise 2. Bref, « M. de Sten-
dhal » – c’est le pseudonyme de Henri Beyle depuis Rome,
Naples et Florence en 1817 – a une image de dilettante
touche-à-tout. La presse contemporaine le voit comme un
« homme du monde 3 », « original et piquant 4 », affection-
nant les allusions, la satire, les paradoxes, ce qu’on lui recon-
naît, selon les goûts, tantôt comme une qualité, tantôt
comme un défaut 5.
En tout cas, malgré la publication, en 1827, d’Armance,

premier roman mal ficelé qui n’a connu aucun succès, Sten-
dhal n’est pas considéré comme un romancier, ce qui ne
préjuge d’ailleurs pas de la place qu’il occupe dans le champ
littéraire. Dans les premières décennies du XIXe siècle, le
genre romanesque n’a pas encore bonne presse : il n’a pas

1. Ou plus précisément le romanticisme, terme que Stendhal transpose
directement de l’anglais.
2. Ses articles et chroniques ont été recueillis dans le volume : Stendhal,

Paris-Londres, éd. R. Dénier, Stock, 1997.
3. « M. de Stendhal, écrivant deux volumes pétillants d’expérience avec

la plume d’un homme du monde, était parfaitement lucide pour les élus de
la mode qui en toute chose regardent un livre comme un itinéraire ou un
manuel ; ses allusions, ses silences, ses ellipses, ses fautes même de gram-
maire, s’interprétaient facilement et avec complaisance par ceux qui en
avaient la clé » (Le Temps, 13 avril 1834).
4. V. Chauvet, dans La Revue encyclopédique, t. XXXVIII, mai 1828.

Dans la même revue, on lit trois ans plus tard, probablement sous la plume
d’Anselme Pétetin : « L’homme spirituel qui se cache sous ce nom [M. de
Stendhal] a déjà fait ses preuves ailleurs : il serait difficile d’être plus brillant,
plus piquant, plus original » (ibid., t. XLIX, février 1831).
5. « Dans ce genre léger, il n’a peut-être été donné qu’au seul Voltaire de

ne jamais tomber dans la manière et l’affectation : c’est un malheur que n’a
pas pu éviter M. de Stendhal » (ibid.).
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acquis la légitimité qu’il conquerra progressivement au
cours du siècle, au point de devenir synonyme de littérature
au XXe siècle. En 1830, Stendhal lui-même n’est sans doute
pas un romancier à ses propres yeux : depuis son plus jeune
âge, sa principale ambition littéraire est de « faire des comé-
dies comme Molière 1 ». Toutes les tentatives littéraires du
jeune Henri Beyle sont des pièces de théâtre, cent fois
remises sur le métier et toujours abandonnées : sa pratique
du théâtre semble paralysée par ses innombrables réflexions
théoriques sur le comique. En revanche, il écrira à Balzac
en 1840 : « je n’avais jamais songé à l’art de faire un
roman 2 ». Même s’il faut entendre dans cette remarque une
certaine coquetterie – aisément pardonnable chez qui
s’adresse timidement au maître du roman de son temps –,
il est tentant de supposer que c’est une des raisons de la
rapidité avec laquelle, libéré des insolubles questions esthé-
tiques que lui pose le théâtre, il écrit Le Rouge et le Noir :
d’octobre 1829 à la publication en novembre 1830, un an à
peine lui suffit à penser, écrire et imprimer le roman.
La genèse du Rouge reste aujourd’hui incertaine 3, mais

on peut en retracer les grandes lignes. Après avoir eu l’« idée
de Julien 4 » à Marseille, dans une nuit d’octobre 1829,
Stendhal commence d’abord par « couvrir la toile 5 », c’est-
à-dire qu’il écrit l’ensemble de l’intrigue, avant de retra-
vailler ce canevas initial en le faisant grossir de l’intérieur, à
partir de janvier 1830 : « À Marseille, en 1828, je crois, je
fis trop court le manuscrit du Rouge. Quand j’ai voulu le
faire imprimer à Lutèce, il m’a fallu faire de la substance au

1. Vie de Henry Brulard, in Œuvres intimes, éd. V. Del Litto, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1982, t. II, p. 537.
2. Stendhal, « Réponse à M. de Balzac », in Stendhal, éd. M. Crouzet,

Presses de l’université Paris-Sorbonne, « Mémoire de la critique », 1996,
p. 157.
3. Le manuscrit ayant été détruit, ce sont la correspondance de Stendhal,

des témoignages comme celui de son cousin Romain Colomb, et des notes
marginales sur ses exemplaires du roman ou de ses autres œuvres qui
donnent quelques indications.
4. Comme l’indique une note en marge de son exemplaire des Prome-

nades dans Rome (où il se trompe d’ailleurs sur l’année, en indiquant 1828,
alors que c’est en 1829 qu’il était à Marseille).
5. Vie de Henry Brulard, op. cit., « Appendices », p. 963.
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lieu d’effacer quelques pages et de corriger le style 1. »
Stendhal signe un contrat avec le libraire Levavasseur 2 en
avril 1830, mais il continue à travailler sur la deuxième
partie du manuscrit alors que l’impression du premier
volume a déjà commencé. C’est en mai 1830 que le titre
provisoire Julien est remplacé par l’énigmatique Le Rouge
et le Noir, apparemment par un caprice inexpliqué du
romancier 3.
Mais l’actualité politique vient soudain mettre les travaux

littéraires au second plan, dans la vie de Stendhal comme
dans celle du pays : le 27 juillet 1830 éclate la révolution de
Juillet, qui porte sur le trône Louis-Philippe, duc d’Orléans.
Même si Stendhal observe et applaudit la révolution du
haut de ses fenêtres, sans y prendre part, cet événement his-
torique a pour lui deux conséquences directes : d’une part,
l’impression du roman est interrompue pendant quelques
jours, parce que les ouvriers typographes jouent un rôle
actif dans la révolution ; d’autre part, lui qui était tombé
en disgrâce politique depuis la chute de Napoléon espère
– légitimement – trouver une place dans l’administration
grâce au nouveau régime. Il effectue de nombreuses
démarches en ce sens pendant l’été et l’automne 1830,
bâclant la relecture finale de l’œuvre, comme s’il était passé
à autre chose : c’est cette désinvolture ultime qui explique,
pour la critique, l’absence d’épigraphes dans les quatre der-
niers chapitres du roman et les nombreuses incohérences,
notamment chronologiques, de la seconde partie 4.

1. Journal [reconstitué, à la date du 5 mai 1834], in Œuvres intimes,
op. cit., t. II, p. 195.
2. Selon le projet d’article que Stendhal écrira pour faire l’éloge de son

roman, ce libraire publie des « romans des salons […] dont l’auteur cherche
le mérite littéraire ». Nous nous référons à l’édition de ce texte important
que donne Y. Ansel dans son édition des Œuvres romanesques complètes,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2005 (ici p. 824).
3. Pour Romain Colomb, qui rapporte l’anecdote, cette « bizarre dénomi-

nation » est une « concession à la mode d’alors, et employée comme moyen
à succès », car de nombreux romans de l’époque portaient des titres colorés
(cité dans S. Bokobza, Contribution à la titrologie romanesque : variation sur
le titre « Le Rouge et le Noir », op. cit., p. 57).
4. Par exemple, l’âge de Norbert (voir II, 1, p. 300) ou l’exécution de

Julien, en 1831, sous un Charles X depuis longtemps exilé (voir p. 602,
note 2).
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Bien que ses plus grandes espérances soient déçues (il
n’obtient pas la préfecture qu’il attendait de Guizot), Henri
Beyle est nommé consul à Civita-Vecchia, raison pour
laquelle il quitte Paris le 6 novembre 1830, c’est-à-dire avant
la parution du Rouge et le Noir, dont il recevra les recen-
sions en Italie. Cette genèse quelque peu chaotique se carac-
térise ainsi par sa rapidité, par l’intrusion de l’Histoire dans
la création littéraire, et par la désinvolture relative de Sten-
dhal – qui n’est pas homme à oublier ses préoccupations
matérielles les plus immédiates pour se consacrer à son
œuvre.
Pour entrer dans le vif du sujet, repartons du titre, de son

mystère, certes, mais surtout de son ambivalence. Rouge et
noir, deux teintes irréductibles l’une à l’autre : éclat et
obscurité, chaud et froid. Cette étrange union de couleurs
met en évidence, à l’orée du roman, sa complexité. Pour lire
Le Rouge et le Noir au XXIe siècle, quand l’écart avec la
configuration sociopolitique de 1830 semble devenu irréduc-
tible et peut décourager le lecteur, sans doute faut-il d’abord
accepter cette ambivalence fondamentale : certes le roman
est ardu, difficile, mais il est, en même temps, la source d’un
plaisir et d’une richesse de lecture inégalés. Or, ce plaisir
existe non seulement en dépit des difficultés, mais aussi, en
un sens, grâce à elles.

RÉALISME, HISTOIRE, POLITIQUE

Le titre du roman, avec son aura de mystère, a, dès les
premiers temps, orienté son interprétation dans une direc-
tion historico-politique. Émile Forgues, un ami de Stendhal,
attribue à ce dernier l’explication suivante, sans toutefois
avoir l’air de la prendre au sérieux :

Le Rouge signifie que, venu plus tôt, Julien (le héros du livre)
eût été soldat ; mais à l’époque où il vécut, il fut forcé de prendre
la soutane, de là le Noir 1.

1. Le National, 1er avril 1842 (une semaine après la mort de Stendhal),
sous la signature « Old Nick ».
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Les couleurs symboliseraient ainsi les deux possibles his-
toriques du destin de Julien, tels qu’il les envisage explicite-
ment 1. À l’époque napoléonienne, le destin rêvé, pour le
héros de Stendhal comme pour tous les jeunes gens, est de
s’illustrer comme soldat dans une vie ponctuée de triomphes
militaires ; c’est la pourpre militaire, celle de la cape de
Napoléon 2, celle de la Légion d’honneur – décoration
inventée par l’Empereur pour récompenser ses soldats. Or,
sous la Restauration, la carrière de soldat n’est plus envisa-
geable, et la seule possibilité de promotion sociale, pour un
jeune homme, devient le clergé, c’est-à-dire la soutane,
l’habit noir des clercs 3. Cette interprétation du titre est
cohérente avec la logique du roman d’éducation qui préside
à l’intrigue du Rouge et le Noir, car elle met en valeur une
alternative essentielle pour le protagoniste, en l’enracinant
dans la configuration sociopolitique du temps, et tout parti-
culièrement dans les innombrables bouleversements histo-
riques que connaît le siècle.

LA CHRONIQUE DE 1830

Le XIXe siècle est en effet l’un des protagonistes du roman,
comme le suggèrent ses sous-titres. Une chronique est un
recueil de faits historiques : se réclamer de ce genre au début
d’un roman, par le recours au sous-titre « Chronique du
XIXe siècle », c’est attirer l’attention du lecteur sur son histo-
ricité. Le second sous-titre du Rouge, « Chronique de
1830 », radicalise encore cet aspect, en mettant en lumière
l’actualité du roman : il n’est pas seulement historique, mais
aussi politique. Toute ressemblance avec des personnages
existant ou ayant existé n’est pas fortuite.
La critique stendhalienne s’est engouffrée dans cette voie

et a consacré une bonne part de son activité, au XXe siècle,
à rechercher les modèles historiques des personnages fictifs

1. Voir p. 61 (I, 5).
2. Voir la représentation triomphale qu’en donne David dans Le Premier

Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard (Dossier, 1,
p. 616).
3. C’est aussi le propos de Musset dans La Confession d’un enfant du

siècle (1836) [voir Dossier, 1, p. 619].
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et les sources des épisodes de l’intrigue dans l’actualité la
plus brûlante 1. De nombreuses allusions politiques ont été
élucidées, en particulier grâce à la presse de l’époque. Celle-
ci, outre son point de départ (les faits divers de La Gazette
des tribunaux), offre à Stendhal un réservoir d’anecdotes 2.
Le réalisme du Rouge et le Noir est donc avant tout un réa-
lisme historique et politique, qui incarne dans les person-
nages les forces en présence et donne à comprendre les
conflits contemporains.
Or, le problème politique principal, selon Stendhal, sous

la Restauration, c’est la mainmise des ultras (ou ultraroya-
listes) et du « parti prêtre » sur le fonctionnement du pays.
Constamment dénoncée par la presse d’opposition et par
les libéraux, parmi lesquels Stendhal, elle est omniprésente
dans le roman. Elle surgit dès le deuxième chapitre, à propos
de l’arrivée à Verrières du vicaire Maslon 3, et ponctue les
différentes étapes de la vie de Julien (notamment dans les
épisodes du séminaire, de la note secrète, et lors du procès
du héros). Par ailleurs, même si le lecteur ne perçoit pas les
tenants et les aboutissants de cette question, il est orienté
dès l’incipit vers une lecture politique des événements. En
effet, dans les premiers chapitres, le narrateur, provisoire-
ment incarné en « voyageur parisien », affirme clairement
son appartenance politique : « quoiqu[e M. de Rênal] soit
ultra et moi libéral, je l’en loue 4 ». Cette affirmation, au
seuil du roman, fonctionne pour le lecteur comme une sorte
de filtre interprétatif, où les valeurs libérales deviennent un
critère de jugement pour la suite de sa lecture – même si

1. Voir l’analyse de « la note secrète » dans l’introduction de l’édition de
P.-G. Castex, Bordas, « Classiques Garnier », 1973, p. XXXVII-XLIV.
2. La politique n’est pas la seule concernée : Mathilde de La Mole et ses

revirements seraient inspirés par une jeune fille de la haute société. Marie
de Neuville, aristocrate de dix-sept ans, s’était fait enlever et emmener à
Londres par un roturier, Édouard Grasset. Elle refusa ensuite de l’épouser
malgré le déshonneur dont cet enlèvement la couvrait. Sur les faits divers
dont s’inspire Stendhal, voir Dossier, 4, p. 643.
3. Celui-ci, « envoyé de Besançon […] pour surveiller l’abbé Chélan »,

« s’empare des produits de la tonte » des arbres, pour son bénéfice person-
nel. Ledit vicaire incarne tout au long du roman « le parti prêtre » (voir I,
2, p. 46).
4. Voir p. 45 (I, 2).
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la figure du narrateur-personnage disparaît au profit d’un
narrateur anonyme à la fin du deuxième chapitre, au
moment où l’intrigue romanesque à proprement parler com-
mence. Enfin, alors que l’orientation libérale du roman ne
fait pas de doute, il n’adopte en rien une posture pamphlé-
taire et satirique à l’encontre d’une cible unique, que pour-
raient former les ultras : les libéraux font souvent, eux aussi,
les frais de l’ironie du narrateur 1. Stendhal ne pratique pas
le manichéisme idéologique du roman à thèse.
En réalité, plus encore qu’il ne fait comprendre les

rouages de la politique, le roman permet de saisir la confi-
guration sociale de l’époque. Dans Stendhal littéral, une
analyse fine et précise de la lettre du texte permet à Yves
Ansel de montrer à quel point Le Rouge et le Noir se nourrit
de la conscience sociale aiguë de Stendhal ; il pénètre pro-
fondément les arcanes de la société qui l’entoure et les met
au jour, indépendamment des préférences de Beyle le pam-
phlétaire : « Beyle se tait », comme l’affirme Yves Ansel 2.
Ainsi, au-delà des dimensions psychologique ou politique
du roman, qui ont occupé respectivement la critique de la
fin du XIXe siècle et celle du XXe siècle, c’est son aspect socio-
logique qui est aujourd’hui au cœur des préoccupations cri-
tiques 3. Le Rouge et le Noir, comme d’autres romans
contemporains, anticipe en quelque sorte sur les sciences
humaines (la sociologie n’existe pas encore), en mettant en
lumière des phénomènes et en suggérant un mode de com-
préhension de la société ; il ne restera aux sciences sociales,
à la fin du XIXe siècle, qu’à mettre en système ces
observations 4.

1. Voir la description des riches libéraux lors du passage de la garde
d’honneur à Verrières (I, 18, p. 153) et chez Valenod (I, 22, p. 196).
2. Y. Ansel, Stendhal littéral, Kimé, « Détours littéraires », 2000, p. 202.

C’est aussi l’une des leçons principales de l’édition essentielle récemment
procurée par Y. Ansel dans la « Bibliothèque de la Pléiade », envers laquelle
nous avons une dette que nous tenions à signaler, au seuil de ce travail.
3. Voir aussi la thèse de X. Bourdenet, « Ô dix-neuvième siècle ! » Histori-

cité du roman stendhalien. « Armance », « Le Rouge et le Noir », « Lucien
Leuwen », thèse de doctorat, Université de Franche-Comté, 2004.
4. Voir Ph. Dufour, Le roman est un songe, Seuil, « Poétique », 2010.
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LES FAILLES DU RÉALISME

Cette interprétation du Rouge et le Noir, qui prête à
Stendhal la capacité d’observateur hors norme qu’on attri-
bue d’ordinaire à Balzac, ne doit pas faire négliger d’autres
aspects de l’œuvre – sans quoi sa lecture serait réservée aux
seuls spécialistes de l’histoire du XIXe siècle. La dimension
politique et sociale du roman, en effet, n’est pas monoli-
thique : il est traversé par quelques failles qui suggèrent qu’il
obéit aussi à d’autres logiques.
Ainsi en va-t-il du fameux épisode de la « note secrète » :

ces chapitres (II, 21 à II, 23) interrompent la trame narrative
des amours de Julien et Mathilde et racontent une conspira-
tion politique. Autour du marquis de La Mole, des ultras
très virulents réfléchissent au moyen de faire entrer en
France des armées étrangères, pour soutenir le pouvoir
royal vacillant, grâce à un réseau de complicités préalables
(le clergé, les paysans...). L’épisode occupe trois chapitres et
donne à lire de longues conversations au cours desquelles
les personnages exposent leurs positions idéologiques. Le
passage tourne parfois au pamphlet, car les dialogues font
entendre des propos extrémistes où évêques et notables envi-
sagent froidement le meurtre (les « moyens personnels ») ou
la destruction de Paris, « nouvelle Babylone 1 ». Ce moment
est aussi le prétexte d’un atypique voyage de Julien, briève-
ment métamorphosé en aventurier qui échappe de peu à
l’empoisonnement en mangeant du chocolat. L’épisode
occupe donc une place assez considérable dans l’économie
narrative, au point que Louis Aragon, qui donne du Rouge
une lecture essentiellement idéologique 2, le considère
comme la matrice secrète du roman, à la lumière de laquelle
il faut relire et interpréter l’ensemble. Pourtant, il faut bien
admettre que ce passage, si intensément politique, ne
débouche finalement sur rien : on ne sait pas quel est le
message que Julien doit transmettre (car on ignore comment
a été tranché le débat de la note secrète), ni qui est le
« grand personnage » auquel il apporte le message ; on

1. Voir p. 472 (II, 23).
2. L. Aragon, La Lumière de Stendhal, Denoël, 1954.
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ignore tout de la réponse que Julien transmet au marquis 1,
et ce que le marquis en fera par la suite. D’ailleurs, une fois
cet épisode achevé, M. de La Mole se préoccupera bien plus
du sort de sa fille que de celui de la France ! Du point de
vue de l’économie narrative, il s’agit d’une parenthèse, défi-
nitivement close dès le retour de Julien 2, ce qui laisse penser
que l’épisode le plus politique – très énigmatique, voire
incompréhensible pour beaucoup de lecteurs – est accessoire
dans l’intrigue romanesque : il l’interrompt, la perturbe
ponctuellement, sans l’empêcher de reprendre son cours par
la suite… La politique est ici, littéralement, « un coup de
pistolet au milieu d’un concert 3 », c’est-à-dire une sorte de
scorie hétérogène. Où l’on voit que l’entreprise de réalisme
politique et historique de Stendhal, qui innerve discrètement
la majeure partie du roman, échoue parfois.
La relation du roman avec son contexte historique immé-

diat est tout aussi ambiguë : en reconstituant la chronologie
interne de l’intrigue à partir des quelques dates qui s’y
trouvent (la première d’Hernani, la représentation du ballet
Manon Lescaut) 4, on s’aperçoit que Julien est exécuté en
juillet 1831 – sous le règne du roi Charles X, suggère-t-il,
alors que ce dernier, dans la réalité, est détrôné depuis un
an 5. Autrement dit, et ce n’est pas le moindre des paradoxes
de l’œuvre, le roman qui s’annonçait comme une « chro-
nique de 1830 » n’aborde pas l’événement des Trois Glo-
rieuses, celui qui rendit l’année 1830 mémorable au même
titre que 1789 et 1848. On peut alléguer que cela n’altère
pas le projet de rendre compte de la « vérité, l’âpre vérité 6 »,
on peut dire que Le Rouge et le Noir saisit l’esprit du temps
sans même qu’il lui soit nécessaire de représenter la révolu-

1. Voir p. 482 (II, 24).
2. Pour Y. Ansel, cet épisode constitue « une partie faible », où le pam-

phlétaire qu’est Stendhal ne parvient plus à mettre en sourdine son idéologie
(Stendhal littéral, op. cit., p. 202).
3. Voir p. 460 (I, 22).
4. C’est l’entreprise qu’a menée à bien H. Martineau dans son édition du

roman (Garnier, 1960, p. 533-537).
5. Voir II, 45, p. 602, note 2.
6. Première épigraphe du roman, attribuée à Danton. Voir Dossier, 2,

p. 625.
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tion en question, mais on reconnaîtra tout de même qu’il y
a quelque chose d’étrange dans ce projet de « chronique de
1830 » qui ne parle pas de 1830. Stendhal aurait sans doute
pu, in fine et s’il l’avait souhaité, intégrer la révolution dans
son roman, qui n’était pas entièrement imprimé lors des
Trois Glorieuses. Mais tel ne fut pas son choix, et il serait
un peu facile de l’expliquer simplement par des raisons
externes à l’œuvre (la désinvolture de l’auteur et l’évolution
de ses préoccupations professionnelles). Il s’agit en réalité
d’une autre faille du réalisme politique du roman 1, faille
qui engage à changer de point de vue, et à comprendre que
se joue aussi, dans Le Rouge et le Noir, autre chose qu’une
intrigue réaliste et politique.

L’INFLEXION ROMANESQUE

Dans son article sur Le Rouge et le Noir, Stendhal récuse
le registre romanesque qu’il attribue aux « romans pour
femmes de chambre », c’est-à-dire à la littérature populaire,
commerciale, écrite seulement pour être vendue :

Dans les romans de femmes de chambre, peu importe que les
événements soient absurdes, calculés à point nommé pour faire
briller le héros, en un mot ce que l’on appelle par dérision
romanesques.
Les petites bourgeoises de province ne demandent à l’auteur

que des scènes extraordinaires qui les mettent toutes en larmes ;
peu importent les moyens qui les amènent 2.

Il ne faut toutefois pas être dupe de ces dénégations, qui
remplissent une fonction stratégique : Stendhal veut se
placer, dans le champ littéraire, du côté des écrivains qui
recherchent le « mérite littéraire », par opposition aux mau-
vais auteurs, ce qui ne veut pas dire qu’il proscrit absolu-
ment le romanesque de son œuvre. En effet, un autre projet

1. Y. Ansel évoque aussi les « angles morts » du réalisme stendhalien, à
propos des parties du réel qui n’intéressent pas le romancier. Le narrateur,
bien qu’il se proclame libéral, s’intéresse presque exclusivement au monde
des aristocrates (Stendhal littéral, op. cit., p. 176).
2. Stendhal, « Projet d’article sur Le Rouge et le Noir », art. cité, p. 825.

Les italiques sont de Stendhal.
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d’écriture fait concurrence au programme historico-poli-
tique qu’annoncent les sous-titres du roman, et sans doute
même se substitue à lui, en particulier vers la fin du roman,
que l’on peut résumer ainsi : après avoir séduit une jeune
fille en montant à sa fenêtre par une échelle, le héros
commet un crime par amour, avant d’être condamné à mort.
Ce dénouement empli de passion, saturé d’aventures,
témoigne de l’infléchissement ultime du Rouge et le Noir
vers le registre romanesque.
La table des matières montre que cette orientation vers le

romanesque est progressive : si les titres des chapitres de la
première moitié du roman sont marqués par leurs connota-
tions sociologiques, avec « une forte valeur de typisation 1 »
– « Une petite ville » ; « Un maire » ; « Une capitale de pro-
vince », « Un roi à Verrières », « Chagrins d’un fonction-
naire » –, ceux de la seconde partie sont davantage
empreints du romanesque de la passion amoureuse :
« Manon Lescaut », « Pensées d’une jeune fille », « Un com-
plot », « Le tigre », « Un orage », etc.
Le narrateur lui-même donne parfois au lecteur les

moyens d’identifier le virage romanesque de son roman,
tout en feignant de le dissimuler. À plusieurs reprises, dans
la première partie, il dépeint la situation de ses personnages
en insistant sur leur différence avec des personnages de
roman :

À Paris, la position de Julien envers Mme de Rênal eût été
bien vite simplifiée ; mais à Paris, l’amour est fils des romans. Le
jeune précepteur et sa timide maîtresse auraient retrouvé dans
trois ou quatre romans, et jusque dans les couplets du Gymnase,
l’éclaircissement de leur position. Les romans leur auraient tracé
le rôle à jouer, montré le modèle à imiter ; et ce modèle, tôt ou
tard, et quoique sans nul plaisir, et peut-être en rechignant, la
vanité eût forcé Julien à le suivre 2.

Le temps employé ici (conditionnel passé) laisse penser
au lecteur que la liaison entre Mme de Rênal et Julien ne va
pas advenir dans ce roman, où tout est bien différent des

1. X. Bourdenet, « Texte et livre : la table des matières du Rouge et le
Noir », L’Année stendhalienne, no 4, 2005, p. 246.
2. Voir p. 83 (I, 7).
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romans qu’on lit à Paris. Pourtant, deux chapitres plus loin,
Julien est pris de la fantaisie de séduire Mme de Rênal, entre-
prise qui commence sans amour et sans « aucun plaisir 1 ».
Si le narrateur dénonce les modèles romanesques, c’est en
fait un trompe-l’œil, visant à dissimuler au lecteur que
l’intrigue du roman obéit précisément à ce modèle : l’inévi-
table liaison adultère entre un précepteur et sa maîtresse.
Dans la seconde partie de l’œuvre, c’est le personnage

éminemment romanesque de Mathilde qui exerce une sorte
d’attraction discrète sur toute l’histoire, en faisant pénétrer
ses références romanesques dans la substance même du
récit, son style et son intrigue 2. Ainsi, la dernière page du
roman, où Mathilde de La Mole réitère le geste – éminem-
ment romanesque bien qu’historique – de Marguerite de
Valois enterrant la tête de son amant Boniface de La Mole 3,
prend une allure atemporelle. Ce dénouement est indépen-
dant des événements politiques de l’histoire réelle, et il se
réduit à ses protagonistes, à l’enjeu des passions (amou-
reuse, mais aussi amicale), dans un décor exceptionnel : « le
point le plus élevé d’une des hautes montagnes du Jura 4 ».
Le roman s’achève par un événement visiblement « extra-
ordinaire 5 », qui entérine en quelque sorte son tournant
romanesque.
À côté d’une intrigue strictement politique qui fait pen-

cher Le Rouge et le Noir du côté de la noirceur réaliste 6, il

1. Voir p. 127 (I, 9).
2. De même, les clichés amoureux que le personnage a trop lus dans les

livres se retrouvent parfois incorporés dans le fil du récit lui-même, par le
biais du discours indirect libre, puis par une sorte de contamination dans le
récit du narrateur (voir notre article : « Le Rouge et le Noir, un “roman pour
femmes de chambre” ? », L’Année stendhalienne, no 4, 2005, p. 205-230).
3. Voir Dossier, 3, p. 637.
4. Voir p. 605 (II, 45).
5. Les lecteurs se sont interrogés sur la valeur esthétique et morale à

accorder à la scène finale : bien que les faits et gestes de Mathilde soient
décrits avec sobriété et pudeur par le narrateur, ils sont grandiloquents
(vêtue de « longs vêtements de deuil », elle est suivie par un « convoi ») et
contraires aux dernières volontés de Julien. Pis encore, ces gestes contrastent
de façon extrêmement marquée avec la simplicité et l’intimité des derniers
instants de Mme de Rênal, qui « mourut en embrassant ses enfants ». Même
si certains lecteurs trouvent ici Mathilde ridicule, il est indéniable que le
roman bascule bel et bien, littéralement, dans l’extraordinaire.
6. Au séminaire, le narrateur regrette le « coloris » noir (I, 27, p. 244) des

pages qu’il donne à lire au lecteur.
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est donc dans ce roman une autre intrigue, romanesque
celle-ci, teintée du rouge de la passion. Elle s’insinue dans
le texte, en dépit des dénégations du narrateur, grâce à la
force d’attraction des personnages qui semblent infléchir le
cours de l’histoire. Dans cette logique, on peut lire l’épisode
de la note secrète comme une sorte de gage d’intérêt que le
roman donne au contexte historique et politique, pour
mieux les abandonner et se plonger avec délectation dans
les méandres des passions de Julien, Mathilde de La Mole
et Louise de Rênal.

L’ÉCRITURE STENDHALIENNE

INTELLIGENTI PAUCA

Le « noir », si l’on veut bien filer la métaphore, c’est aussi
l’obscurité qui caractérise le style de Stendhal, lequel réserve
la compréhension du texte à « quelques heureux », les happy
few. Dans son édition du Rouge et le Noir, Yves Ansel
évoque les « insolubles difficultés [que] rencontrent les lec-
teurs du roman » : il faut « compter environ deux difficultés
(de compréhension) par page 1 ». Outre les obscurités liées
à l’écart historique qui se creuse entre l’époque de l’auteur
et la nôtre, il faut reconnaître que l’écriture stendhalienne
n’est pas toujours très accueillante pour le lecteur, qui doit
faire preuve de bonne volonté pour entrer dans ses
méandres.
Relisant son roman quatre ans après sa publication,

Stendhal envisage, dans le chapitre 3 de la première partie,
de réécrire le discours de l’abbé Chélan (« Je serai le troi-
sième curé, de quatre-vingts ans d’âge, que l’on destituera
dans ce voisinage ») en développant la proposition relative
(« que les fidèles verront destituer dans ce voisinage »). La
raison alléguée est le principe stylistique suivant : « Allonger
ainsi par des mots. Le stile [sic] sera moins abrupt et plus
facile à comprendre. L’imagination doit être guidée par des

1. Y. Ansel, Œuvres romanesques complètes, op. cit., p. 990.
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mots à rajouter 1. » En effet, le moins que l’on puisse dire
est que le romancier ne s’embarrasse pas des « idées inter-
médiaires 2 », c’est-à-dire des transitions, des explications,
des paraphrases, bref, de tout ce qui pourrait faciliter la
compréhension. « Intelligenti pauca » – « Peu de mots pour
qui comprend » : au chapitre 25 de la première partie, c’est
ainsi que Pirard caractérise le style de Chélan. La brièveté
commentée par l’abbé s’explique par les risques que courrait
le curé de Verrières s’il était trop explicite : comme Pirard,
il est janséniste, en butte aux abus de pouvoir des jésuites
de la Congrégation. Or, cette maxime de précaution poli-
tique est aussi une maxime d’économie stylistique, et elle
correspond profondément à l’esthétique stendhalienne.
Stendhal abhorre les longs discours emphatiques à la
manière de Chateaubriand 3, et leur préfère une écriture
dense et concise. Mais le risque des non-dits et demi-mots
de l’écriture stendhalienne est de décourager le lecteur, et les
annotations de l’auteur lorsqu’il relit son roman montrent
qu’il en est parfaitement conscient.
Un style fin et subtil, comme celui auquel prétend l’auteur

du Rouge et le Noir, ne s’appesantit pas sur les détails et
n’explicite pas tous les éléments de l’intrigue – c’est un des
éléments qui expliquent l’opposition traditionnelle tracée
par la critique et les lecteurs entre la légèreté stendhalienne
et la « lourdeur » stylistique d’un Balzac. Le narrateur sten-
dhalien, par exemple, ne s’attarde pas à éclairer longuement
les motivations de ses personnages ou à développer les rai-
sons de leurs actions. Le cas le plus frappant est celui de
« l’ellipse des intentions 4 » de Julien au moment où il quitte
Mathilde pour aller tirer sur Mme de Rênal à Verrières.

1. Ibid., p. 1004.
2. C’est l’expression qu’il emploie à propos de son propre ellipticisme

dans sa recension de De l’amour (Paris Monthly Review, 1822, in Stendhal
sous l’œil de la presse contemporaine, op. cit., p. 203).
3. Celui-ci incarne pour Stendhal le repoussoir absolu en matière de

style ; il prétend qu’il a « failli [se] battre en duel pour la cime indéterminée
des forêts » (« Réponse à M. de Balzac », art. cité, p. 164), une expression
que Chateaubriand utilise dans Atala, et qui constitue pour lui le comble
du vague à proscrire en littérature.
4. Pour reprendre l’expression de G. Genette, « “Stendhal” », Figures II

[1969], Seuil, « Points-Essais », 1979, p. 183.
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Alors que, dans le reste du roman, le lecteur voit par les
yeux du héros et connaît toutes ses pensées 1, il est ici bruta-
lement mis à distance et ignore la nature du projet de Julien.
Gérard Genette, évoquant « ce silence dédaigneux dont
s’entoure, dans Le Rouge et le Noir, la tentative de meurtre
contre Mme de Rênal », considère qu’il s’agit pour Stendhal
de conférer à l’événement, « par son refus de toute explica-
tion, cette individualité sauvage qui fait l’imprévisible des
grandes actions – et des grandes œuvres 2 ». En réalité, en
dehors de ce passage plutôt atypique, il n’y a en général pas,
dans le Rouge, de véritable ellipse des intentions, mais bien
plutôt une condensation extrême, qui impose au lecteur une
grande attention. Par exemple, lors d’un débat entre M. de
Rênal et l’abbé Maslon au sujet de la présence ou de
l’absence de l’abbé Chélan à la cérémonie de Bray-le-Haut :
« Ce ne fut que dans la nuit du samedi au dimanche, après
trois jours de pourparlers, que l’orgueil de l’abbé Maslon
plia devant la peur du maire qui se changeait en courage 3. »
Trois motivations psychologiques (orgueil, peur, courage),
ramassées en une phrase, résument la série des actions et
des discussions qui ont abouti à l’invitation de l’abbé
Chélan. C’est au lecteur de « déplier » la phrase pour resti-
tuer l’ordre des actions et de comprendre que M. de Rênal
a tellement peur de la réaction de M. de La Mole, qu’il en
est devenu courageux au point d’affronter l’abbé Maslon.
Cette condensation stylistique permet de piquer de quelques
pointes ironiques l’abbé Maslon, dont l’unique caractérisa-
tion psychologique est l’orgueil (ce qui n’est pas étonnant
pour un jésuite, type exécré par Stendhal), comme M. de
Rênal, qui ne parvient à être courageux que parce qu’il est
peureux.
L’ironie envahit ainsi le roman stendhalien et n’épargne

ni les personnages secondaires, comme on vient de le voir,
ni les protagonistes. Par exemple, dans ce passage choisi

1. Voir Dossier, 1, p. 622.
2. G. Genette, « Vraisemblance et motivation », Figures II, op. cit., p. 77.

Pour G. Genette, Stendhal ne cherche pas à créer de vraisemblance, mais
une impression de réalité : les événements racontés paraissent aussi arbi-
traires et aussi imprévisibles que des événements réels.
3. Voir p. 152 (I, 18).
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entre mille autres, le narrateur ironise sur la lourdeur de
Julien cherchant à séduire Mme de Rênal :

Elle travaillait à un petit métier de tapisserie fort élevé.
Mme Derville était à ses côtés. Ce fut dans une telle position, et
par le plus grand jour, que notre héros trouva convenable
d’avancer sa botte et de presser le joli pied de Mme de Rênal,
dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attiraient évidemment
les regards du galant sous-préfet 1.

Antiphrase (la désignation « notre héros », au moment où
Julien se ridiculise publiquement), décalage (l’épithète
« galant » pour le sous-préfet ; l’adjectif « convenable »
pour qualifier une opération de séduction adultère), péri-
phrase (Julien, avançant sa botte et pressant le « joli pied de
Mme de Rênal », lui fait littéralement du pied) : ces lignes,
par leur densité, sont caractéristiques de l’écriture stendha-
lienne. Or, l’ironie a un fonctionnement rhétorique spéci-
fique : elle repose sur le non-dit et sur la suggestion, et elle
rend indispensable le décryptage du lecteur. On touche là
l’un des plaisirs essentiels de la lecture du roman stendha-
lien ; celui qui saisit l’ironie se sent flatté :

L’ironie est […] une posture langagière qui a deux buts contra-
dictoires ou plutôt symétriques : d’un côté mettre à distance,
exclure, excommunier en quelque sorte les balourds et les naïfs
[…] qui ne comprennent pas la dualité (ou simplement la com-
plexité d’un message), ou qui l’interprètent mal ; de l’autre, com-
munier avec l’autre partie du public, transformée en complice 2.

Dans la même logique, le narrateur stendhalien fait de
nombreuses allusions à l’actualité historique 3, à des œuvres
littéraires 4, ou à des événements postérieurs dans l’intrigue

1. Voir p. 131-132 (I, 14).
2. Ph. Hamon, L’Ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique,

Hachette, « Recherches littéraires », 1996, p. 25.
3. Par exemple, l’allusion à Béranger (II, 4, p. 320). L’allusion est « indis-

pensable à la survie dans un cadre politique où censure et interdits
dominent », comme le souligne J. Dürrenmatt (à l’entrée « Allusion » du
Dictionnaire Stendhal, Honoré Champion, « Dictionnaires et références »,
2003).
4. Par exemple, les allusions intertextuelles à La Princesse de Clèves (I, 19,

p. 166), à Candide (I, 21, p. 178), ou aux Liaisons dangereuses (II, 2, p. 307).
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romanesque 1. Le mécanisme de compréhension de l’allu-
sion est similaire à celui de l’ironie. Il réclame le décryptage
du lecteur, opération intrinsèquement gratifiante par ses
implications :

L’intention allusive, en dernière instance, ne se comprend que
par rapport à un bon lecteur : elle peut être adressée, délibéré-
ment et par moquerie, à qui n’y verra que du feu ; elle n’est
destinée qu’à ceux qui sauront la goûter et qui verront le dessous
des cartes 2.

On le voit, la devise Intelligenti pauca, chez Stendhal, est
mise en œuvre par l’intermédiaire de figures de style qui
reposent sur la brièveté de l’expression et sur le nécessaire
travail de décryptage d’un lecteur qui se sent choisi, distin-
gué par le narrateur. Ainsi se constitue la bonne compagnie
des happy few, public recherché par le roman si l’on en croit
la dédicace qui se situe à la fin de chacun des deux volumes
de l’édition originale 3.

TO THE HAPPY FEW

Stendhal considère qu’il existe un lien essentiel entre son
esthétique et son public, et c’est pour pouvoir s’adresser aux
happy few qu’il choisit le genre romanesque, malgré sa prédi-
lection littéraire initiale pour le théâtre. On l’a vu, Henri
Beyle n’a renoncé à devenir le successeur de Molière
qu’après de nombreuses tentatives avortées, en attribuant
cette impuissance créatrice à la configuration du champ lit-
téraire au XIXe siècle. Outre de nombreuses notes de lecture,
c’est le « Projet d’article sur Le Rouge et le Noir » qui donne
à lire le plus nettement la façon dont Stendhal se représente
ce champ littéraire, partagé entre Paris et la province, les
« salons » (ou la bonne compagnie) et les « femmes de

1. Par exemple, la prolepse (I, 18, p. 160) : « Plus tard il entra dans les
fonctions de Julien de vérifier les comptes de ce qu’avait coûté cette
cérémonie. »
2. M. Murat, « L’universelle doublure », in L’Allusion dans la littérature,

Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 11.
3. La dédicace, qu’on attendrait à l’ouverture du roman, se trouve à la

fin de chacun des volumes, et même après la table des matières dans le
second volume de l’édition originale.
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chambre » (qui symbolisent le peuple). Selon lui, le mouve-
ment de démocratisation de la société, commencé avec la
Révolution française, a abouti à un élargissement du public
du théâtre (vers le bas de la société), interdisant au genre
la finesse qui était la sienne autrefois, puisque la foule des
spectateurs est devenue inapte à saisir celle-ci : « Depuis que
la démocratie a peuplé le théâtre de gens grossiers inca-
pables de comprendre les choses fines je regarde le Roman
comme la Comédie du XIXe siècle 1. » C’est donc le roman
qui, paradoxalement, doit désormais permettre à l’écrivain
d’avoir accès à un public fin, cultivé, distingué. Bien qu’elle
relève d’un genre encore peu estimé et peu légitime, l’œuvre
romanesque présente l’avantage, par rapport au théâtre, de
s’adresser au lecteur isolément (on lit seul, alors qu’on
assiste à une représentation théâtrale en groupe) : ses
impressions et son interprétation ne sont donc pas influen-
cées ou parasitées par les réactions de la foule environnante.
On comprend mieux la prédilection du narrateur stendha-

lien pour certaines figures comme l’ironie, l’allusion, la
condensation dans l’exposé des motivations des person-
nages : tous ces éléments font signe vers une certaine distinc-
tion littéraire. Le lecteur, pour les comprendre, doit faire
preuve d’intelligence, de culture, peut-être même appartenir
à un certain milieu social, celui des salons 2. Cette logique
de la distinction, celle du lecteur choisi par opposition au
« gros public » (selon l’expression du temps), est un phéno-
mène structurant fondamental pour l’écriture et la réception
du Rouge et le Noir.

1. Note de Stendhal en marge d’une de ses éditions du Rouge (appelée
« exemplaire Bucci »), in Œuvres romanesques complètes, op. cit., p. 1024.
Sur ce point, voir A. Novak-Lechevalier, « Le ton du roman stendhalien :
un anti-théâtre ? », « Le ton Stendhal », Recherches et travaux, no 74, 2009,
p. 85.
2. On sait que l’ironie semble être le propre de certains milieux

sociaux : « L’opinion commune veut que l’ironie soit synonyme de raffi-
nement et d’intelligence et qu’à ce titre elle se rencontre en particulier
chez les intellectuels, qu’ils fréquentent les salons comme c’était le cas au
XIXe siècle ou qu’ils se côtoient dans les médias et les colloques universi-
taires » (P. Schoentjes, Poétique de l’ironie, Seuil, « Points / Essais inédits »,
2001, p. 14).
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Ainsi, même lorsque l’intrigue du Rouge et le Noir
s’infléchit vers le romanesque, comme nous l’avons vu, celui-
ci reste stylistiquement contenu, et évite la grandiloquence
et les stéréotypes. Stendhal se refuse par exemple à traiter
comme des passages obligés quelques scènes romanesques
traditionnelles, qui pourraient constituer des morceaux de
bravoure où le narrateur donnerait à son lecteur force
détails sanglants ou pathétiques pour l’émouvoir, le faire
pleurer, etc. Par exemple, le duel, le crime ou l’exécution de
Julien, qui constituent d’un point de vue thématique autant
d’occasions de déployer une emphase propre à susciter la
compassion des lecteurs, sont traités avec une sobriété
extrême, confinant à l’ellipse :

Le duel fut fini en un instant.

Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua ; il tira un
second coup, elle tomba.

Julien resta immobile, il ne voyait plus.

Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans
aucune affectation 1.

En abrégeant considérablement ces scènes extraordi-
naires, en ne les racontant pas, en érigeant l’ellipse en
modèle d’écriture, le narrateur met en valeur la spécificité
de ses choix d’écriture et les distingue des stéréotypes de la
mauvaise littérature.
C’est le cas également du thème de l’enfant trouvé, qui

constitue un véritable topos romanesque au début du
XIXe siècle 2 : de nombreux héros de roman se découvrent in
fine des origines beaucoup plus élevées que celles qui leur
étaient prêtées. Dans Le Rouge et le Noir, l’abbé Pirard, le
premier, devant la noblesse de caractère de Julien, imagine
qu’il a une ascendance noble. La rêverie du bon abbé est
ensuite comme confirmée par la stratégie mondaine du che-
valier de Beauvoisis qui fait courir ce bruit pour ne pas avoir

1. Voir respectivement p. 341 (I, 6), p. 541 (II, 35), p. 542 (II, 36) et p. 603
(II, 45). Sur le traitement de l’exécution, voir aussi Dossier, 4, p. 645.
2. Voir M. Robert, Roman des origines et origines du roman, Grasset,

1972.
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l’air de s’être battu en duel avec un simple roturier. Le mar-
quis, apprenant cette rumeur, est pris de la lubie de faire de
Julien le fils de son « ami le vieux duc » quand il a envie
de causer familièrement avec lui. Mathilde, par plaisanterie
menaçante à l’égard de son frère et de son prétendant, envi-
sage également cette hypothèse 1. Finalement, le marquis de
La Mole fera de son futur gendre un Julien Sorel de La
Vernaye pour le rendre digne d’épouser sa fille, et Julien lui-
même semble se prendre brièvement à cette fiction :
« Serait-il bien possible […] que je fusse le fils naturel de
quelque grand seigneur exilé dans nos montagnes par le ter-
rible Napoléon 2 ? » Comme le souligne vigoureusement
Yves Ansel, rien dans la lettre du texte ne confirme cette
ascendance 3. Il n’en est pas moins vrai que Stendhal joue
constamment avec ce topos romanesque. Pour le lecteur
comme pour le romancier, le gain est double : le topos est
bel et bien présent dans le texte, il teinte le roman d’une
couleur romanesque susceptible de faire rêver le lecteur,
mais dans le même temps la non-réalisation du topos (Julien
n’est pas un enfant trouvé) signifie aussi, en creux, que Le
Rouge et le Noir, à l’inverse de la littérature populaire, refuse
de céder à cette facilité narrative.
Les épigraphes, omniprésentes dans le roman, intro-

duisent elles aussi, en l’inversant, ce genre d’ambiguïté, de
jeu 4. Selon une habitude littéraire répandue, mettre une épi-
graphe en exergue d’un chapitre sert à placer le chapitre
sous l’autorité de l’auteur cité 5. Ainsi, la citation de Danton
(« La vérité, l’âpre vérité »), épigraphe de la première partie,
fait signe vers le contexte politique de la Révolution
française, tout en soulignant par une maxime littéraire la

1. Voir p. 274 (I, 30), p. 342 (II, 6), p. 344 (II, 7) et p. 391-392 (II, 12).
2. Voir p. 537 (II, 35).
3. In Stendhal, Œuvres romanesques complètes, op. cit., p. 1060.
4. Sur les épigraphes, voir les articles de M. Abrioux, « Intertitres et épi-

graphes chez Stendhal », Poétique, no 69, février 1987, p. 21-34, et J.-
J. Hamm, « Le Rouge et le Noir d’un lecteur d’épigraphes », Stendhal-Club,
no 77, 15 octobre 1977, p. 19-36. Notons que le « jeu » est une autre des
interprétations qui a été donnée du titre du livre : le rouge et le noir comme
couleurs de la roulette (S. Bokobza, Contribution à la titrologie romanesque :
variation sur le titre « Le Rouge et le Noir », op. cit., p. 58).
5. Voir G. Genette, Seuils, Seuil, « Poétique », p. 134-149.
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prétention historico-réaliste de l’œuvre. Pourtant, jamais
cette citation n’a été retrouvée dans les œuvres ou les dis-
cours de Danton. Ce cas de figure se reproduit très souvent
dans le roman : à l’exception notable des auteurs anglais,
les citations des épigraphes sont soit fautives, soit mal réfé-
rencées, soit purement et simplement inventées – ce qui
constitue une entorse au projet apparemment sérieux dont
elles relèvent 1. Ainsi, sous une apparence quasi scientifique
(citation, nom d’auteur, référence), les épigraphes ont une
fonction ludique : elles permettent des jeux de masque au
romancier, qui peut prendre la parole sans en avoir l’air,
en marge de son texte, pour paraphraser ou commenter un
événement de son récit. Elles peuvent aussi être hors sujet,
ou du moins tenir un propos dont le lien avec le récit est
très ténu, par exemple l’énigmatique épigraphe « La Didon
de M. Guérin, esquisse charmante 2 », attribuée à un non
moins mystérieux Strombeck. « L’épigraphe doit augmenter
la sensation, l’émotion du lecteur, si émotion il peut y avoir
et non présenter un jugement plus ou moins philosophique
sur la situation », écrira Stendhal en réfléchissant à cette
question 3. Au moment où le romancier semble participer à
un jeu proprement intellectuel, créant des complicités et des
hiérarchies littéraires, ce qui le préoccupe véritablement,
c’est en fait d’augmenter l’émotion du lecteur.
Ainsi, comme pour compenser les obscurités qu’il

oppose au lecteur, Le Rouge et le Noir lui offre dans le
même temps des plaisirs : le jeu avec l’imaginaire ou la
sensibilité, accompagné de la satisfaction de voir qu’on
fait appel à son intelligence, qu’on le distingue, qu’on le
juge apte à comprendre la finesse et la subtilité de
l’ouvrage qu’il a entre les mains.

1. D’après J.-J. Hamm (art. cité), seules 15 épigraphes sur 75 sont attri-
buées aux bons auteurs (et 13 de ces 15 références sont correctes). Lord
Byron et Shakespeare reçoivent un traitement de faveur car ils sont presque
toujours correctement cités.
2. Voir p. 100 (I, 9).
3. « Idée de mai 1830 », in Œuvres romanesques complètes, op. cit., p. 908

(sur un exemplaire annoté d’Armance).
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FAIRE VEILLER UNE JOLIE MARQUISE

« Ce roman […] a-t-il assez de chaleur pour faire veiller
une jolie marquise française jusqu’à deux heures du
matin 1 ? » Cette question, posée par Stendhal à son ami
Mérimée à propos de son précédent roman (Armance, 1827),
dévoile la lucidité du romancier : il a parfaitement
conscience que les gratifications d’ordre intellectuel que
nous venons d’évoquer ne peuvent être la seule motivation
d’un lecteur de roman. Alors même que le lecteur envisagé
dans cette lettre est une « marquise » (qui appartient de fait
à la bonne société), il fantasme une marquise éprise de
romanesque comme pourrait l’être une « femme de
chambre », qui lirait son œuvre comme un roman, en la
dévorant jusqu’au milieu de la nuit, happée qu’elle serait
par sa « chaleur » (son intrigue ? son intérêt ? sa représenta-
tion de l’amour ?). Si Armance a apparemment raté son but,
à en juger par son manque de succès, Le Rouge et le Noir
offre au lecteur la possibilité de mener une lecture haletante.
L’ascension sociale de Julien va-t-elle réussir ? Julien va-

t-il séduire Mme de Rênal, puis Mathilde ? Julien va-t-il être
condamné ? Toutes ces questions animent le lecteur en
même temps que le protagoniste et le poussent à progresser
rapidement dans la lecture du roman pour connaître leurs
réponses. En outre, quelques scènes à suspens, dignes d’un
roman policier, créent provisoirement chez lui une inquié-
tude – et donc alimentent son désir de lire, simplement pour
savoir comment le roman finira : au nombre de ces passages
mémorables, on peut compter la scène où Julien se fixe pour
but de saisir la main de Mme de Rênal sous peine de se
« brûler la cervelle » s’il n’y arrive pas 2, celle de la lettre
anonyme, où Mme de Rênal se livre à une manipulation en
règle de son mari 3, celle de la « vieille épée 4 », où Julien

1. Lettre à Mérimée à propos d’Armance, in Œuvres romanesques com-
plètes, op. cit., p. 880.
2. Voir p. 101 (I, 9).
3. Voir p. 182-188 (I, 21).
4. Voir p. 427-428 (II, 17). Pour une analyse de la dramatisation de ces

deux dernières scènes, voir A. Novak-Lechevalier, « Dialogues en scène : la
théâtralité des scènes dans le roman stendhalien », L’Année stendhalienne,
no 7, 2009, p. 207-224.
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manque tuer Mathilde, ou encore le chapitre intitulé « Est-
ce un complot ? », où Julien prépare son entrevue amou-
reuse avec Mathilde comme s’il s’agissait d’un guet-apens,
dont il ne pourra sortir que « saisi par des domestiques,
garrotté, conduit dans une cave avec un bâillon dans la
bouche 1 ». Toutes ces scènes reposent sur des procédés de
dramatisation très efficaces, en particulier grâce au narra-
teur qui orchestre les affrontements des personnages comme
les récits de leurs pensées. La « chaleur » du roman, celle
qui doit faire veiller le lecteur jusqu’au milieu de la nuit,
vient donc d’abord d’une narration parfois haletante, qui
compense les difficultés du roman.
La structure du Rouge et le Noir contribue également à

faciliter la lecture du roman. Ainsi, l’intrigue narrative est
relativement simple, aisée à percevoir et à mémoriser par le
lecteur : les deux parties se déroulent dans deux lieux princi-
paux (Verrières, symbole de la province, et Paris). Elles se
terminent toutes deux par un assez long passage où Julien,
pour des raisons différentes, est enfermé à Besançon (au
séminaire, puis en prison). Pour le protagoniste, s’y jouent
les mêmes enjeux : la progression sociale à partir d’un statut
de départ subalterne (précepteur chez les Rênal, secrétaire
chez les La Mole) et la séduction d’une dame de la maison.
Ainsi, chaque partie a son héroïne 2, et les deux femmes
s’opposent l’une à l’autre trait pour trait : Mme de Rênal,
mariée avec deux enfants, est aussi naturelle que Mathilde,
jeune fille à marier, est artificielle. De nombreux échos entre
les deux parties et les deux femmes viennent souligner à la
fois leur symétrie et leur contraste : il suffit de comparer la
façon dont elles offrent à Julien un souvenir de leur amour,
en coupant « une mèche de ses cheveux » pour Mme de
Rênal (Julien est frappé par « la simplicité de ces adieux 3 »),

1. Voir p. 414 (II, 15). La dramatisation de la scène aux yeux du lecteur
est d’autant plus admirable que le lecteur sait, lui, que Mathilde n’est pas à
la tête d’un complot contre Julien, car il a eu connaissance de ses états
d’âme dans le passage précédent.
2. La présence de ces deux héroïnes est un des signes particuliers du

roman, et l’une des grandes fiertés de Stendhal. Voir le « Projet d’article sur
Le Rouge et le Noir », cité dans le Dossier, 1, p. 621.
3. Voir p. 214 (I, 23).
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en lui envoyant théâtralement par la fenêtre « tout un côté
d[e ses] cheveux 1 », pour Mathilde. Cette structure symé-
trique fonctionne comme un repère pour le lecteur, car elle
permet de mettre en valeur le cheminement de Julien et la
progression de sa formation.

Le Rouge et le Noir, comme l’indiquait plus clairement
son premier titre (Julien), est en effet aussi un roman d’édu-
cation, dont le héros connaît une ascension sociale, ponc-
tuée et favorisée par des rencontres avec des figures de
protecteurs-initiateurs qui aident le personnage : le chirur-
gien-major (mort au début du roman) est le premier à parler
à Julien de Napoléon et à lui donner l’ambition de réussir ;
l’abbé Chélan accompagne ses premiers pas dans la carrière
cléricale ; l’abbé Pirard, non content de le protéger au sémi-
naire, sera celui par qui la principale promotion arrivera,
grâce au départ à Paris ; le marquis de La Mole, enfin, pro-
tège Julien et lui offre in fine la condition de Julien Sorel de
La Vernaye, époux de Mlle de La Mole, par laquelle aurait
pu s’achever glorieusement la promotion sociale du prota-
goniste. Une remarque de Julien met d’ailleurs en évidence
cette première « fin » du texte, ce premier dénouement pos-
sible : « Mon roman est fini 2 ! » C’est bien de son roman de
formation que parle Julien, et celui-ci est achevé parce qu’il
aboutit au succès à la fois social et amoureux du héros. Mais
Le Rouge et le Noir ne s’arrête pas là, et le crime de Julien,
dont les lecteurs ont souvent critiqué l’invraisemblance 3,
fait basculer le roman dans une exceptionnelle singularité.
Quoi qu’il en soit, la structuration forte de l’œuvre, autour
d’une intrigue centrée sur le héros, donne au lecteur un cer-
tain nombre de repères qui l’aident à affronter les difficultés
de détail de l’écriture stendhalienne.

Le Rouge et le Noir est noir par son réalisme, rouge par son
romanesque passionné ; noir par ses obscurités, rougeoyant

1. Voir p. 443 (II, 19).
2. Voir p. 535 (II, 34).
3. Il est « absurde » pour J. Janin (Journal des Débats, déc. 1830), et « bien

bizarre, et en vérité un peu plus faux qu’il n’est permis » pour E. Faguet
(Revue des Deux Mondes, 1892). P.-G. Castex, dans son édition (op. cit.),
reconstitue dans une série de notes la logique profonde du comportement
de Julien, ce qui révèle a contrario ce qu’elle peut avoir de problématique.
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par la chaleur qu’il imprime au mouvement de sa lecture.
Les deux teintes cohabitent, irréductibles l’une à l’autre,
apparemment inconciliables. Les obscurités y sont certes
nombreuses, mais sa compréhension exhaustive n’est ni
décisive ni indispensable, car le roman autorise des lectures
multiples : on peut l’aimer en ne saisissant pas tout. Sten-
dhal, d’ailleurs, a inscrit cette possibilité au cœur de l’œuvre,
en y consignant une note doublement incompréhensible
pour ses contemporains par son caractère à la fois crypté et
intime : « Esprit per. pré. gui. II. A. 30. », pour « Esprit perd
préfecture. Guizot. 11 août 1830 1 ». Ce cryptogramme peut
être interprété comme une invite du romancier : on peut lire
Le Rouge et le Noir, on doit même le lire sans tout com-
prendre immédiatement, parce qu’une partie de ce qu’on ne
comprend pas s’élucidera au fur et à mesure de la lecture,
voire des lectures successives, mais aussi parce que cette lec-
ture offre un plaisir indépendant de ces difficultés.
Les faces apparemment contradictoires du roman – réa-

lisme et romanesque, obscurité et chaleur – ne sont pas
figées dans leur opposition, elles sont au contraire à l’ori-
gine d’une dynamique de lecture entraînante, où le roman-
cier qui s’adressait aux happy few entrouvre la porte aux
happy many. C’est à ces nombreux heureux que cette édition
est destinée, à qui on ne saurait trop conseiller cette lecture :
en admettant provisoirement les bizarreries du roman sans
s’en offusquer, les lecteurs saisiront de mieux en mieux, de
plus en plus vite, et en y prenant un plaisir toujours plus
grand, des éléments de plus en plus nombreux. C’est la force
du Rouge et le Noir, et de l’expérience de lecture exception-
nelle qu’il constitue. C’est aussi ce qui a transformé défini-
tivement le dilettante M. de Stendhal, à ses propres yeux 2
et dans la mémoire collective, en auteur du Rouge et le Noir.

Marie PARMENTIER

1. Voir p. 404 (II, 13).
2. Pour Y. Ansel, « tout porte donc à croire que, plus ou moins consciem-

ment, Stendhal a arrêté sa rencontre avec la gloire en 1880 parce qu’il consi-
dérait pour sa part que Le Rouge était une œuvre qui surclassait tout ce
qu’il avait écrit auparavant et que, s’il y avait jamais un “billet gagnant”, ce
serait à n’en pas douter le roman de Julien » (Stendhal littéral, op. cit.,
p. 200).



NOTE SUR L’ÉDITION

Nous reproduisons ici l’édition de 1830, revue par
Stendhal ; seules les coquilles évidentes ont été corrigées.
Les notes appelées par des astérisques sont de Stendhal.





Le Rouge et le Noir

Chronique du XIXe siècle



AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR

Cet ouvrage était prêt à paraître lorsque les grands événe-
ments de juillet 1 sont venus donner à tous les esprits une
direction peu favorable aux jeux de l’imagination. Nous
avons lieu de croire que les feuilles suivantes furent écrites
en 1827 2.

1. Les Trois Glorieuses (du 27 au 29 juillet 1830) ont vu le renversement
du régime de la Restauration et du roi Charles X, et ont conduit à l’avène-
ment du roi Louis-Philippe et à l’instauration de la monarchie de Juillet.
2. La remarque est fausse : d’après ce que l’on peut reconstituer de la

genèse du roman, Stendhal a commencé à écrire Le Rouge et le Noir en
1829, et non en 1827.



Le Rouge et le Noir
Chronique de 1830 1

Livre premier
La vérité, l’âpre vérité.

DANTON 2

1. La date mentionnée dans ce second sous-titre est contradictoire avec
l’avertissement de l’éditeur à la page précédente : le roman prétend rendre
compte de l’état actuel de la société sans faire référence aux événements
politiques strictement contemporains. Stendhal est familier des dénégations
de ce genre, qui doivent attirer l’attention du lecteur sur la dimension sulfu-
reuse et politique du roman.
2. Le terme « vérité », comme celui de « chronique » (genre historique

par excellence), signifie explicitement au lecteur que « les jeux de l’imagina-
tion » évoqués dans l’avertissement de l’éditeur ne sont pas le seul intérêt
d’un texte qui se signale comme politique et actuel. Comme souvent dans
Le Rouge et le Noir, cette épigraphe est apocryphe, c’est-à-dire que Stendhal
attribue à un auteur une phrase qu’il n’a jamais écrite ; c’est donc la valeur
symbolique des références qu’il faut interroger. Ici, la présence de Danton
au seuil du roman est lourde de sens : cette figure centrale de la Révolution
française viendra régulièrement hanter le texte.





CHAPITRE 1

Une petite ville

Put thousands together
Less bad,

But the cage less gay.
HOBBES 1.

L A PETITE VILLE de Verrières 2 peut passer pour l’une
des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons
blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges

s’étendent sur la pente d’une colline, dont des touffes de
vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le
Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de
ses fortifications bâties jadis par les Espagnols, et mainte-
nant ruinées.
Verrières est abritée du côté du nord par une haute mon-

tagne, c’est une des branches du Jura. Les cimes brisées du 10

Verra se couvrent de neige dès les premiers froids d’octobre.
Un torrent, qui se précipite de la montagne, traverse Ver-
rières avant de se jeter dans le Doubs, et donne le mouve-
ment à un grand nombre de scies à bois, c’est une industrie
fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure
partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont
pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite
ville 3. C’est à la fabrique des toiles peintes, dites de Mul-
house, que l’on doit l’aisance générale qui, depuis la chute

1. « Mettez-en des milliers ensemble :/ C’est moins mauvais,/ Mais la cage
est moins gaie. » Le sens de cette épigraphe apocryphe est obscur, mais la
présence de Hobbes, dont on connaît la vision pessimiste de l’humanité
(« L’homme est un loup pour l’homme »), colore d’une certaine noirceur la
description de la petite ville.
2. Si la France compte de nombreux villages appelés Verrières, aucun ne

peut être considéré comme le modèle unique de celui du roman.
3. La description idyllique de la petite ville digne d’un conte de fées (avec

ses toits pointus sur les collines) cède ici la place à des considérations
socio-économiques.
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de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les20

maisons de Verrières.
À peine entre-t-on dans la ville que l’on est étourdi par le

fracas d’unemachine bruyante et terrible en apparence. Vingt
marteaux pesants, et retombant avec un bruit qui fait trem-
bler le pavé, sont élevés par une roue que l’eau du torrent fait
mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je
ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles
fraîches et jolies qui présentent aux coups de ces marteaux
énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement trans-
formés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de30

ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la pre-
mière fois dans les montagnes qui séparent la France de l’Hel-
vétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui
appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens
qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traî-
nard : Eh ! elle est à M. le maire.
Pour peu que le voyageur s’arrête quelques instants dans

cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la
rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a
cent à parier contre un qu’il verra paraître un grand homme40

à l’air affairé et important.
À son aspect tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses

cheveux sont grisonnants, et il est vêtu de gris. Il est cheva-
lier de plusieurs ordres, il a un grand front, un nez aquilin,
et au total sa figure ne manque pas d’une certaine régula-
rité : on trouve même, au premier aspect, qu’elle réunit à la
dignité du maire de village cette sorte d’agrément qui peut
encore se rencontrer avec quarante-huit ou cinquante ans.
Mais bientôt le voyageur parisien 1 est choqué d’un certain
air de contentement de soi et de suffisance mêlé à je ne sais50

quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent
de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement
ce qu’on lui doit, et à payer lui-même le plus tard possible
quand il doit.

1. Le voyageur, figure du lecteur qui entre dans le roman en même temps
qu’il découvre Verrières, ne peut être que « parisien », et donc choqué par
la grossièreté qu’il rencontre en province. Cette opposition entre Paris et la
province est un thème omniprésent au XIXe siècle.
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Tel est le maire de Verrières, M. de Rênal. Après avoir
traversé la rue d’un pas grave, il entre à la mairie et disparaît
aux yeux du voyageur. Mais, cent pas plus haut, si celui-ci
continue sa promenade, il aperçoit une maison d’assez belle
apparence, et, à travers une grille de fer attenante à la
maison, des jardins magnifiques. Au delà c’est une ligne 60

d’horizon formée par les collines de la Bourgogne, et qui
semble faite à souhait pour le plaisir des yeux. Cette vue
fait oublier au voyageur l’atmosphère empestée des petits
intérêts d’argent dont il commence à être asphyxié.
On lui apprend que cette maison appartient à M. de

Rênal. C’est aux bénéfices qu’il a faits sur sa grande
fabrique de clous que le maire de Verrières doit cette belle
habitation en pierres de taille qu’il achève en ce moment. Sa
famille, dit-on, est espagnole, antique, et, à ce qu’on pré-
tend, établie dans le pays bien avant la conquête de 70

Louis XIV.
Depuis 1815 il rougit d’être industriel : 1815 l’a fait maire

de Verrières 1. Les murs en terrasse qui soutiennent les
diverses parties de ce magnifique jardin qui, d’étage en
étage, descend jusqu’au Doubs, sont aussi la récompense de
la science de M. de Rênal dans le commerce du fer.
Ne vous attendez point à trouver en France ces jardins

pittoresques qui entourent les villes manufacturières de
l’Allemagne, Leipsick, Francfort, Nuremberg, etc. En
Franche-Comté, plus on bâtit de murs, plus on hérisse sa 80

propriété de pierres rangées les unes au-dessus des autres,
plus on acquiert de droits aux respects de ses voisins. Les
jardins de M. de Rênal, remplis de murs, sont encore admi-
rés parce qu’il a acheté, au poids de l’or, certains petits mor-
ceaux de terrain qu’ils occupent. Par exemple, cette scie à
bois, dont la position singulière sur la rive du Doubs vous
a frappé en entrant à Verrières, et où vous avez remarqué le
nom de SOREL, écrit en caractères gigantesques sur une

1. 1815 est la date de la chute de Napoléon et marque le début de la
Restauration, c’est-à-dire le retour au régime des Bourbons (Louis XVIII,
puis Charles X). Or, M. de Rênal est un aristocrate auquel son statut interdit
de travailler, ce qui explique sa honte d’être « industriel », mais aussi « nou-
veau riche », comme le suggèrent les notations indiquant le caractère récent
de ses travaux d’aménagement.



L e R o u ge e t l e N o i r4 2

planche qui domine le toit, elle occupait, il y a six ans,
l’espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la qua-90

trième terrasse des jardins de M. de Rênal.
Malgré sa fierté, M. le maire a dû faire bien des

démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté ; il a
dû lui compter de beaux louis d’or pour obtenir qu’il trans-
portât son usine ailleurs. Quant au ruisseau public qui faisait
aller la scie, M. de Rênal, au moyen du crédit dont il jouit
à Paris, a obtenu qu’il fût détourné. Cette grâce lui vint
après les élections de 182* 1.
Il a donné à Sorel quatre arpents pour un, à cinq cents

pas plus bas sur les bords du Doubs. Et, quoique cette posi-100

tion fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de
planches de sapin, le père Sorel, comme on l’appelle depuis
qu’il est riche, a eu le secret d’obtenir de l’impatience et de
la manie de propriétaire qui animait son voisin une somme
de 6 000 francs.
Il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les

bonnes têtes de l’endroit. Une fois, c’était un jour de
dimanche, il y a quatre ans de cela, M. de Rênal, revenant
de l’église en costume de maire, vit de loin le vieux Sorel,
entouré de ses trois fils, sourire en le regardant. Ce sourire110

a porté un jour fatal dans l’âme de M. le maire, il pense
depuis lors qu’il eût pu obtenir l’échange à meilleur marché.
Pour arriver à la considération publique à Verrières,

l’essentiel est de ne pas adopter, tout en bâtissant beaucoup
de murs, quelque plan apporté d’Italie par ces maçons, qui
au printemps traversent les gorges du Jura pour gagner
Paris 2. Une telle innovation vaudrait à l’imprudent bâtis-
seur une éternelle réputation de mauvaise tête, et il serait à

1. L’astérisque qui masque le dernier chiffre de la date n’est pas très mys-
térieux : il s’agit sans doute des élections de 1824, qui ont vu la victoire
des partisans de Louis XVIII. L’effacement de la référence temporelle est
caractéristique du traitement stendhalien de la politique. Les lignes précé-
dentes suggèrent que M. de Rênal a rendu des services au pouvoir (simple
victoire électorale, truquage, corruption ?) : le narrateur semble ne pas vou-
loir ou pouvoir en dire plus, mais il signale ostensiblement son autocensure
par l’utilisation de cet astérisque.
2. Il faut interpréter comme une critique la mention de cette habitude

architecturale de Verrières, car l’Italie est un modèle esthétique et artistique
pour Stendhal.
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jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distri-
buent la considération en Franche-Comté. 120

Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux
despotisme ; c’est à cause de ce vilain mot que le séjour des
petites villes est insupportable, pour qui a vécu dans cette
grande république qu’on appelle Paris. La tyrannie de l’opi-
nion, et quelle opinion ! est aussi bête dans les petites villes
de France qu’aux États-Unis d’Amérique 1.

1. Cette ultime considération du chapitre vient parachever la complicité
du narrateur et du voyageur-lecteur parisien aux dépens de Verrières.
L’« opinion » est pour Stendhal le problème majeur que pose la démocratie
(dont les États-Unis représentent le parangon), car elle risque d’empêcher
toute éclosion du génie.



CHAPITRE 2

Un maire

L’importance ! Monsieur, n’est-ce rien ? Le
respect des sots, l’ébahissement des enfants,
l’envie des riches, le mépris du sage.

BARNAVE 1.

H EUREUSEMENT pour la réputation de M. de Rênal
comme administrateur, un immense mur de soutè-
nement était nécessaire à la promenade publique

qui longe la colline à une centaine de pieds au-dessus du
cours du Doubs. Elle doit à cette admirable position une
des vues les plus pittoresques de France. Mais, à chaque
printemps, les eaux de pluie sillonnaient la promenade, y
creusaient des ravins et la rendaient impraticable. Cet incon-
vénient, senti par tous, mit M. de Rênal dans l’heureuse
nécessité d’immortaliser son administration par un mur de10

vingt pieds de hauteur et de trente ou quarante toises de
long.
Le parapet de ce mur pour lequel M. de Rênal a dû faire

trois voyages à Paris, car l’avant-dernier ministre de l’Inté-
rieur s’était déclaré l’ennemi mortel de la promenade de
Verrières, le parapet de ce mur s’élève maintenant de quatre
pieds au-dessus du sol 2. Et, comme pour braver tous les
ministres présents et passés, on le garnit en ce moment avec
des dalles de pierre de taille.

1. Épigraphe apocryphe comme les précédentes. Barnave (1761-1793),
avocat d’origine grenobloise, fut député du tiers état puis guillotiné pendant
la Terreur ; c’est donc une nouvelle figure de révolutionnaire placée à l’orée
du roman. Les propos qui lui sont attribués semblent ironiquement com-
menter la posture de M. de Rênal.
2. « Heureuse nécessité d’immortaliser son administration », « ennemi

mortel » : ce vocabulaire hyperbolique, en décalage avec les enjeux évoqués,
est un signe de l’ironie du narrateur, mais aussi un indice de la polyphonie
du roman. Ces termes sont à entendre comme des échos du langage senten-
cieux utilisé par les notables de Verrières pour parler de ces événements
dépourvus d’envergure. Le style du narrateur est ainsi souvent tissé de styles
hétérogènes que le lecteur est appelé à percevoir comme tels.
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Combien de fois, songeant aux bals de Paris abandonnés 20

la veille, et la poitrine appuyée contre ces grands blocs de
pierre d’un beau gris tirant sur le bleu, mes regards ont
plongé dans la vallée du Doubs 1 ! Au delà, sur la rive
gauche, serpentent cinq ou six vallées au fond desquelles
l’œil distingue fort bien de petits ruisseaux. Après avoir
couru de cascade en cascade on les voit tomber dans le
Doubs. Le soleil est fort chaud dans ces montagnes ; lors-
qu’il brille d’aplomb, la rêverie du voyageur est abritée sur
cette terrasse par de magnifiques platanes. Leur croissance
rapide et leur belle verdure tirant sur le bleu, ils la doivent 30

à la terre rapportée, que M. le maire a fait placer derrière
son immense mur de soutènement, car, malgré l’opposition
du conseil municipal, il a élargi la promenade de plus de six
pieds (quoiqu’il soit ultra et moi libéral 2, je l’en loue), c’est
pourquoi dans son opinion et dans celle de M. Valenod,
l’heureux directeur du dépôt de mendicité de Verrières 3,
cette terrasse peut soutenir la comparaison avec celle de
Saint-Germain-en-Laye.
Je ne trouve, quant à moi, qu’une chose à reprendre au

COURS DE LA FIDÉLITÉ : on lit ce nom officiel en quinze ou 40

vingt endroits, sur des plaques de marbre qui ont valu une
croix de plus à M. de Rênal ; ce que je reprocherais au
Cours de la Fidélité, c’est la manière barbare dont l’autorité
fait tailler et tondre jusqu’au vif ces vigoureux platanes. Au
lieu de ressembler par leurs têtes basses, rondes et aplaties,
à la plus vulgaire des plantes potagères, ils ne demande-
raient pas mieux que d’avoir ces formes magnifiques qu’on
leur voit en Angleterre. Mais la volonté de M. le maire est
despotique, et deux fois par an tous les arbres appartenant

1. Le narrateur s’incarne fugacement en une figure humaine : au lecteur-
voyageur qu’il introduisait dans Verrières au début du récit se superpose ici
un personnage qui semble revenir régulièrement dans la petite ville après
l’avoir quittée pour Paris.
2. Cette opposition idéologique est essentielle pour comprendre le

roman : les « ultras » sont les ultraroyalistes, conservateurs, favorables à la
restauration de l’Ancien Régime, tandis que les libéraux cherchent à
défendre et à promouvoir les libertés individuelles.
3. Un dépôt de mendicité est un établissement public accueillant des men-

diants, en les traitant de façon répressive. Si M. Valenod en est l’« heureux
directeur », c’est sans doute qu’il en tire quelque profit.
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à la commune sont impitoyablement amputés. Les libéraux50

de l’endroit prétendent, mais ils exagèrent, que la main du
jardinier officiel est devenue bien plus sévère depuis que
M. le vicaire Maslon a pris l’habitude de s’emparer des pro-
duits de la tonte 1.
Ce jeune ecclésiastique fut envoyé de Besançon, il y a

quelques années, pour surveiller l’abbé Chélan et quelques
curés des environs. Un vieux chirurgien-major de l’armée
d’Italie retiré à Verrières, et qui de son vivant était à la fois,
suivant M. le maire, jacobin et bonapartiste 2, osa bien un
jour se plaindre à lui de la mutilation périodique de ces60

beaux arbres.
– J’aime l’ombre, répondit M. de Rênal avec la nuance

de hauteur convenable quand on parle à un chirurgien,
membre de la Légion d’honneur ; j’aime l’ombre, je fais
tailler mes arbres pour donner de l’ombre, et je ne conçois
pas qu’un arbre soit fait pour autre chose, quand toutefois,
comme l’utile noyer, il ne rapporte pas de revenu.
Voilà le grand mot qui décide de tout à Verrières : RAP-

PORTER DU REVENU. À lui seul il représente la pensée habi-
tuelle de plus des trois quarts des habitants.70

Rapporter du revenu est la raison qui décide de tout dans
cette petite ville qui vous semblait si jolie. L’étranger qui
arrive, séduit par la beauté des fraîches et profondes vallées
qui l’entourent, s’imagine d’abord que ses habitants sont
sensibles au beau ; ils ne parlent que trop souvent de la
beauté de leur pays : on ne peut pas nier qu’ils n’en fassent
grand cas ; mais c’est parce qu’elle attire quelques étrangers
dont l’argent enrichit les aubergistes, ce qui, par le méca-
nisme de l’octroi, rapporte du revenu à la ville 3.

1. On voit apparaître les « camps » opposés du roman : les aristocrates
et le clergé, ultras, vs les bourgeois, réputés libéraux, qui accusent discrète-
ment un prêtre de détournement du bien public.
2. Ce personnage, qui est à l’origine de l’imaginaire héroïque de Julien,

cumule les idéologies honnies par M. de Rênal : jacobin (c’est-à-dire parti-
san de la Révolution) et bonapartiste.
3. Octroi : impôt. C’est ainsi que se termine la présentation accablante

de « la petite ville » et de son maire : au lecteur de comprendre qu’il ne doit
jamais se fier aux apparences et toujours rechercher les motivations basses.
Stendhal délaisse ici le présent de l’indicatif, qui donnait à cette description
initiale une allure de guide touristique pour « voyageur », au profit de
l’imparfait, qui marque au paragraphe suivant le début du récit à propre-
ment parler.
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C’était par un beau jour d’automne que M. de Rênal se 80

promenait sur le Cours de la Fidélité, donnant le bras à sa
femme. Tout en écoutant son mari qui parlait d’un air grave,
l’œil de Mme de Rênal suivait avec inquiétude les mouve-
ments de trois petits garçons. L’aîné, qui pouvait avoir onze
ans, s’approchait trop souvent du parapet et faisait mine d’y
monter. Une voix douce prononçait alors le nom
d’Adolphe, et l’enfant renonçait à son projet ambitieux.
Mme de Rênal paraissait une femme de trente ans, mais
encore assez jolie.
– Il pourrait bien s’en repentir, ce beau monsieur de 90

Paris, disait M. de Rênal d’un air offensé, et la joue plus
pâle encore qu’à l’ordinaire. Je ne suis pas sans avoir
quelques amis au Château… 1.
Mais, quoique je veuille vous parler de la province pen-

dant deux cents pages, je n’aurai pas la barbarie de vous
faire subir la longueur et les ménagements savants d’un dia-
logue de province 2.
Ce beau monsieur de Paris, si odieux au maire de Ver-

rières, n’était autre que M. Appert, qui, deux jours aupara-
vant, avait trouvé le moyen de s’introduire non seulement 100

dans la prison et le dépôt de mendicité de Verrières, mais
aussi dans l’hôpital administré gratuitement par le maire et
les principaux propriétaires de l’endroit 3.
– Mais, disait timidement Mme de Rênal, quel tort peut

vous faire ce monsieur de Paris, puisque vous administrez
le bien des pauvres avec la plus scrupuleuse probité ?
– Il ne vient que pour déverser le blâme, et ensuite il fera

insérer des articles dans les journaux du libéralisme.
– Vous ne les lisez jamais, mon ami.

1. Il s’agit du palais des Tuileries, à côté du Louvre, où vivait le roi
pendant la Restauration. Il a été détruit pendant la Commune de Paris
en 1871.
2. Ce procédé familier à Stendhal, qui consiste à abréger brutalement et

visiblement les dialogues de ses personnages, a un effet satirique : les propos
ainsi coupés sont ridiculisés.
3. M. Appert est un personnage historique, un philanthrope libéral qui

inspectait les établissements de bienfaisance pour en dénoncer les abus.
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– Mais on nous parle de ces articles jacobins ; tout cela110

nous distrait et nous empêche de faire le bien *. Quant à moi
je ne pardonnerai jamais au curé.

* Historique1.

1. Il s’agit en effet d’une expression figée répandue dans la presse ultra.



CHAPITRE 3

Le bien des pauvres

Un curé vertueux et sans intrigue est une Pro-
vidence pour le village.

FLEURY 1.

I L FAUT SAVOIR que le curé de Verrières, vieillard de
quatre-vingts ans, mais qui devait à l’air vif de ces
montagnes une santé et un caractère de fer, avait le

droit de visiter à toute heure la prison, l’hôpital et même le
dépôt de mendicité. C’était précisément à six heures du
matin que M. Appert, qui de Paris était recommandé au
curé, avait eu la sagesse d’arriver dans une petite ville
curieuse. Aussitôt il était allé au presbytère.
En lisant la lettre que lui écrivait M. le marquis de La

Mole, pair de France 2, et le plus riche propriétaire de la 10

province, le curé Chélan resta pensif.
Je suis vieux et aimé ici, se dit-il enfin à mi-voix, ils n’ose-

raient 3 ! Se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris,
avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré
qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu
dangereuse :
– Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier

et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veuillez
n’émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons.
M. Appert comprit qu’il avait affaire à un homme de cœur : 20

il suivit le vénérable curé, visita la prison, l’hospice, le dépôt,

1. Claude Fleury (1640-1723), confesseur de Louis XV, est l’auteur d’un
Catéchisme historique, un des best-sellers de la Restauration. Il incarne le
conservatisme religieux.
2. Alors que le titre de pair de France était seulement honorifique pen-

dant l’Ancien Régime, la Charte de 1814 crée (à côté de la Chambre des
députés) une haute assemblée législative, la Chambre des pairs, où des aris-
tocrates de haut rang jouent un rôle législatif. Le titre de « pair » est donné
par le roi soit à vie, soit à titre héréditaire.
3. Sous-entendu : « ils [les puissants] n’oseraient [me destituer parce que

je fais visiter la prison à un membre du parti adverse] ».



L e R o u ge e t l e N o i r5 0

fit beaucoup de questions et, malgré d’étranges réponses, ne
se permit pas la moindre marque de blâme 1.
Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner

M. Appert, qui prétendit avoir des lettres à écrire : il ne
voulait pas compromettre davantage son généreux compa-
gnon. Vers les trois heures, ces messieurs allèrent achever
l’inspection du dépôt de mendicité, et revinrent ensuite à la
prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de
géant de six pieds de haut et à jambes arquées ; sa figure30

ignoble était devenue hideuse par l’effet de la terreur.
– Ah ! monsieur, dit-il au curé, dès qu’il l’aperçut, ce

monsieur que je vois là avec vous, n’est-il pas M. Appert ?
– Qu’importe ? dit le curé.
– C’est que depuis hier j’ai l’ordre le plus précis, et que

M. le préfet a envoyé par un gendarme, qui a dû galoper
toute la nuit, de ne pas admettre M. Appert dans la prison.
– Je vous déclare, monsieur Noiroud, dit le curé, que ce

voyageur, qui est avec moi, est M. Appert. Reconnaissez-
vous que j’ai le droit d’entrer dans la prison à toute heure40

du jour et de la nuit, et en me faisant accompagner par qui
je veux ?
– Oui, M. le curé, dit le geôlier à voix basse, et baissant

la tête comme un bouledogue que fait obéir à regret la
crainte du bâton. Seulement, M. le curé, j’ai femme et
enfants, si je suis dénoncé on me destituera ; je n’ai pour
vivre que ma place.
– Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, reprit le

bon curé, d’une voix de plus en plus émue.
– Quelle différence ! reprit vivement le geôlier ; vous,50

M. le curé, on sait que vous avez huit cents livres de rente,
du bon bien au soleil…
Tels sont les faits qui, commentés, exagérés de vingt

façons différentes, agitaient depuis deux jours toutes les pas-
sions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce
moment, ils servaient de texte 2 à la petite discussion que

1. Autrement dit, comme le narrateur l’avait suggéré, beaucoup de choses
sont sans doute à blâmer dans l’organisation de la bienfaisance à Verrières.
2. « Thème, sujet (d’un entretien, d’un discours, d’une méditation) »

(Trésor de la langue française, désormais désigné par l’abréviation TLF).
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M. de Rênal avait avec sa femme. Le matin, suivi de
M. Valenod, directeur du dépôt de mendicité, il était allé
chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement.
M. Chélan n’était protégé par personne ; il sentit toute la 60

portée de leurs paroles.
– Eh bien, messieurs ! je serai le troisième curé, de quatre-

vingts ans d’âge, que l’on destituera dans ce voisinage. Il y
a cinquante-six ans que je suis ici ; j’ai baptisé presque tous
les habitants de la ville, qui n’était qu’un bourg quand j’y
arrivai. Je marie tous les jours des jeunes gens, dont jadis
j’ai marié les grands-pères. Verrières est ma famille ; mais je
me suis dit, en voyant l’étranger : « Cet homme, venu de
Paris, peut être à la vérité un libéral, il n’y en a que trop ;
mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos pri- 70

sonniers ? »
Les reproches de M. de Rênal, et surtout ceux de

M. Valenod, le directeur du dépôt de mendicité, devenant
de plus en plus vifs :
– Eh bien, messieurs ! faites-moi destituer, s’était écrié le

vieux curé, d’une voix tremblante. Je n’en habiterai pas
moins le pays. On sait qu’il y a quarante-huit ans, j’ai hérité
d’un champ qui rapporte huit cents livres. Je vivrai avec ce
revenu. Je ne fais point d’économies dans ma place, moi,
messieurs, et c’est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé 80

quand on parle de me la faire perdre 1.
M. de Rênal vivait fort bien avec sa femme ; mais ne

sachant que répondre à cette idée, qu’elle lui répétait timide-
ment : « Quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux
prisonniers ? » il était sur le point de se fâcher tout à fait,
quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter
sur le parapet du mur de la terrasse, et y courait, quoique
ce mur fût élevé de plus de vingt pieds sur la vigne qui est
de l’autre côté. La crainte d’effrayer son fils et de le faire
tomber empêchait Mme de Rênal de lui adresser la parole. 90

Enfin l’enfant, qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa
mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et accourut à
elle. Il fut bien grondé.
Ce petit événement changea le cours de la conversation.

1. Fin du retour en arrière explicatif qui occupe le début du chapitre 3.
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– Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du
scieur de planches, dit M. de Rênal ; il surveillera les
enfants, qui commencent à devenir trop diables pour nous.
C’est un jeune prêtre, ou autant vaut, bon latiniste, et qui
fera faire des progrès aux enfants ; car il a un caractère
ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture.100

J’avais quelques doutes sur sa moralité ; car il était le Benja-
min de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d’honneur,
qui, sous prétexte qu’il était leur cousin, était venu se mettre
en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien
n’être au fond qu’un agent secret des libéraux ; il disait que
l’air de nos montagnes faisait du bien à son asthme ; mais
c’est ce qui n’est pas prouvé. Il avait fait toutes les cam-
pagnes de Buonaparté 1 en Italie, et même avait, dit-on, signé
non pour l’empire dans le temps 2. Ce libéral montrait le
latin au fils Sorel, et lui a laissé cette quantité de livres qu’il110

avait apportés avec lui. Aussi n’aurais-je jamais songé à
mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants ; mais le
curé, justement la veille de la scène qui vient de nous
brouiller à jamais, m’a dit que ce Sorel étudie la théologie
depuis trois ans, avec le projet d’entrer au séminaire ; il n’est
donc pas libéral, et il est latiniste.
Cet arrangement convient de plus d’une façon, continua

M. de Rênal, en regardant sa femme d’un air diplomatique ;
le Valenod est tout fier des deux beaux normands qu’il vient
d’acheter pour sa calèche. Mais il n’a pas de précepteur120

pour ses enfants.
– Il pourrait bien nous enlever celui-ci.
– Tu approuves donc mon projet ? dit M. de Rênal,

remerciant sa femme, par un sourire, de l’excellente idée
qu’elle venait d’avoir. Allons, voilà qui est décidé.
– Ah, bon Dieu ! mon cher ami, comme tu prends vite

un parti !

1. Par cette prononciation à l’italienne, M. de Rênal, comme les ultras
de l’époque, entend signifier sa distance et son mépris par rapport à
l’ancien Empereur.
2. M. de Rênal fait allusion au plébiscite par lequel Napoléon a fait rati-

fier l’institution de l’Empire héréditaire, après son coup d’État ; le chirur-
gien-major, fidèle aux principes républicains, a voté non, bien qu’il ait suivi
les campagnes militaires du général Bonaparte.
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– C’est que j’ai du caractère, moi, et le curé l’a bien vu.
Ne dissimulons rien, nous sommes environnés de libéraux
ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j’en ai la 130

certitude ; deux ou trois deviennent des richards ; eh bien !
j’aime assez qu’ils voient passer les enfants de M. de Rênal
allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur.
Cela imposera. Mon grand-père nous racontait souvent
que, dans sa jeunesse, il avait eu un précepteur. C’est cent
écus qu’il m’en pourra coûter, mais ceci doit être classé
comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang.
Cette résolution subite laissa Mme de Rênal toute pensive.

C’était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté
du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un 140

certain air de simplicité, et de la jeunesse dans la démarche ;
aux yeux d’un Parisien, cette grâce naïve, pleine d’innocence
et de vivacité, serait même allée jusqu’à rappeler des idées
de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès,
Mme de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie,
ni l’affectation n’avaient jamais approché de ce cœur.
M. Valenod, le riche directeur du dépôt, passait pour lui
avoir fait la cour, mais sans succès, ce qui avait jeté un éclat
singulier sur sa vertu ; car ce M. Valenod, grand jeune
homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favo- 150

ris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et bruyants,
qu’en province on appelle de beaux hommes.
Mme de Rênal, fort timide, et d’un caractère en apparence

fort égal, était surtout choquée du mouvement continuel et
des éclats de voix de M. Valenod. L’éloignement qu’elle
avait pour ce qu’à Verrières on appelle de la joie lui avait
valu la réputation d’être très fière de sa naissance. Elle n’y
songeait pas, mais avait été fort contente de voir les habi-
tants de la ville venir moins chez elle. Nous ne dissimulerons
pas qu’elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames 1, 160

parce que, sans nulle politique à l’égard de son mari, elle
laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter
de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu’on

1. Par l’italique (« leurs dames »), Stendhal indique discrètement le pro-
vincialisme de l’expression.
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la laissât seule errer dans son beau jardin, elle ne se plai-
gnait jamais.
C’était une âme naïve, qui jamais ne s’était élevée même

jusqu’à juger son mari, et à s’avouer qu’il l’ennuyait. Elle
supposait sans se le dire qu’entre mari et femme il n’y avait
pas de plus douces relations. Elle aimait surtout M. de
Rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants,170

dont il destinait l’un à l’épée, le second à la magistrature, et
le troisième à l’église 1. En somme, elle trouvait M. de Rênal
beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa
connaissance.
Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Ver-

rières devait une réputation d’esprit et surtout de bon ton à
une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d’un
oncle. Le vieux capitaine de Rênal servait avant la révolu-
tion dans le régiment d’infanterie de M. le duc d’Orléans,
et, quand il allait à Paris, était admis dans les salons du180

prince. Il y avait vu Mme de Montesson, la fameuse Mme de
Genlis, M. Ducrest, l’inventeur du Palais-Royal. Ces person-
nages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes
de M. de Rênal. Mais peu à peu ce souvenir de choses aussi
délicates à raconter était devenu un travail pour lui, et,
depuis quelque temps, il ne répétait que dans les grandes
occasions ses anecdotes relatives à la maison d’Orléans 2.
Comme il était d’ailleurs fort poli, excepté lorsqu’on parlait
d’argent, il passait, avec raison, pour le personnage le plus
aristocratique de Verrières.190

1. Ces projets sont très traditionnels pour des enfants d’aristocrates.
2. Toutes ces personnalités historiques font partie de l’entourage du duc

d’Orléans, qui habitait au Palais-Royal. C’est pour cela que les anecdotes
sont « délicates à raconter » : le duc d’Orléans, cousin éloigné de Louis XVI,
a soutenu la Révolution française, pris le surnom de Philippe Égalité, et
même voté la mort du roi. Il est donc difficile pour un ultra de se vanter
de sa proximité avec cette famille au moment où reviennent sur le trône,
successivement, les deux frères de Louis XVI. La famille d’Orléans prendra
le pouvoir en la personne de Louis-Philippe en 1830.



CHAPITRE 4

Un père et un fils

E sarà mia colpa
Se cosi è ?
MACHIAVELLI 1.

M A FEMME a réellement beaucoup de tête ! se
disait, le lendemain, à six heures du matin, le
maire de Verrières, en descendant à la scie du

père Sorel. Quoi que je lui aie dit, pour conserver la supério-
rité qui m’appartient, je n’avais pas songé que si je ne prends
pas ce petit abbé Sorel, qui, dit-on, sait le latin comme un
ange, le directeur du dépôt, cette âme sans repos, pourrait
bien avoir la même idée que moi et me l’enlever. Avec quel
ton de suffisance il parlerait du précepteur de ses enfants !…
Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane ? 10

M. de Rênal était absorbé dans ce doute, lorsqu’il vit de
loin un paysan, homme de près de six pieds, qui, dès le
petit jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois
déposées le long du Doubs, sur le chemin de halage. Le
paysan n’eut pas l’air fort satisfait de voir approcher M. le
maire ; car ces pièces de bois obstruaient le chemin, et
étaient déposées là en contravention.
Le père Sorel, car c’était lui, fut très surpris et encore plus

content de la singulière proposition que M. de Rênal lui
faisait pour son fils Julien. Il ne l’en écouta pas moins avec 20

cet air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si
bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes.
Esclaves du temps de la domination espagnole, ils
conservent encore ce trait de la physionomie du fellah de
l’Égypte.

1. « Est-ce ma faute s’il en est ainsi ? » demande l’épigraphe apocryphe.
La présence de Machiavel au seuil du chapitre où l’on rencontre enfin Julien
n’est pas un hasard : l’auteur du Prince (1513), chantre de la ruse et de la
dissimulation, est un modèle pour le héros.
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La réponse de Sorel ne fut d’abord que la longue récita-
tion de toutes les formules de respect qu’il savait par cœur.
Pendant qu’il répétait ces vaines paroles, avec un sourire
gauche qui augmentait l’air de fausseté et presque de fripon-
nerie naturel à sa physionomie, l’esprit actif du vieux paysan30

cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un
homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de
fils. Il était fort mécontent de Julien, et c’était pour lui que
M. de Rênal lui offrait le gage inespéré de 300 francs par an,
avec la nourriture et même l’habillement 1. Cette dernière
prétention, que le père Sorel avait eu le génie de mettre en
avant subitement, avait été accordée de même par M. de
Rênal.
Cette demande frappa le maire. Puisque Sorel n’est pas

ravi et comblé de ma proposition, comme naturellement il40

devrait l’être, il est clair, se dit-il, qu’on lui a fait des offres
d’un autre côté ; et de qui peuvent-elles venir, si ce n’est du
Valenod ? Ce fut en vain que M. de Rênal pressa Sorel de
conclure sur-le-champ : l’astuce du vieux paysan s’y refusa
opiniâtrement ; il voulait, disait-il, consulter son fils, comme
si, en province, un père riche consultait un fils qui n’a rien,
autrement que pour la forme.
Une scie à eau se compose d’un hangar au bord d’un

ruisseau. Le toit est soutenu par une charpente qui porte
sur quatre gros piliers en bois. À huit ou dix pieds d’éléva-50

tion, au milieu du hangar, on voit une scie qui monte et
descend, tandis qu’un mécanisme fort simple pousse contre
cette scie une pièce de bois. C’est une roue mise en mouve-
ment par le ruisseau qui fait aller ce double mécanisme ;
celui de la scie qui monte et descend, et celui qui pousse
doucement la pièce de bois vers la scie, qui la débite en
planches.
En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien

de sa voix de stentor ; personne ne répondit. Il ne vit que
ses fils aînés, espèces de géants qui, armés de lourdes haches,60

équarrissaient les troncs de sapin, qu’ils allaient porter à la

1. Ce salaire de 300 francs par an n’est pas très important pour l’époque
(c’est à peine un peu plus que le salaire d’un ouvrier), mais le fait d’être
logé et blanchi constitue un avantage en nature considérable.
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scie. Tout occupés à suivre exactement la marque noire
tracée sur la pièce de bois, chaque coup de leur hache en
séparait des copeaux énormes. Ils n’entendirent pas la voix
de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar ; en y entrant,
il chercha vainement Julien à la place qu’il aurait dû occu-
per, à côté de la scie. Il l’aperçut à cinq ou six pieds plus
haut, à cheval sur l’une des pièces de la toiture. Au lieu de
surveiller attentivement l’action de tout le mécanisme, Julien
lisait. Rien n’était plus antipathique au vieux Sorel ; il eût 70

peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux
travaux de force, et si différente de celle de ses aînés ; mais
cette manie de lecture lui était odieuse, il ne savait pas lire
lui-même.
Ce fut en vain qu’il appela Julien deux ou trois fois.

L’attention que le jeune homme donnait à son livre, bien
plus que le bruit de la scie, l’empêcha d’entendre la terrible
voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta leste-
ment sur l’arbre soumis à l’action de la scie, et de là sur la
poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit 80

voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien ; un second
coup aussi violent, donné sur la tête, en forme de calotte,
lui fit perdre l’équilibre. Il allait tomber à douze ou quinze
pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action,
qui l’eussent brisé, mais son père le retint de la main gauche,
comme il tombait :
– Eh bien, paresseux ! tu liras donc toujours tes maudits

livres, pendant que tu es de garde à la scie ? Lis-les le soir,
quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne
heure. 90

Julien, quoique étourdi par la force du coup, et tout san-
glant, se rapprocha de son poste officiel, à côté de la scie. Il
avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur phy-
sique que pour la perte de son livre qu’il adorait.
« Descends, animal, que je te parle. » Le bruit de la

machine empêcha encore Julien d’entendre cet ordre. Son
père, qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine
de remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue
perche pour abattre des noix, et l’en frappa sur l’épaule. À
peine Julien fut-il à terre, que le vieux Sorel, le chassant 100

rudement devant lui, le poussa vers la maison. Dieu sait ce
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qu’il va me faire ! se disait le jeune homme. En passant, il
regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre ;
c’était celui de tous qu’il affectionnait le plus, le Mémorial
de Sainte-Hélène 1.
Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C’était un

petit jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, faible en
apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un
nez aquilin 2. De grands yeux noirs, qui, dans les moments
tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient110

animés en cet instant de l’expression de la haine la plus
féroce. Des cheveux châtain foncé, plantés fort bas, lui don-
naient un petit front, et, dans les moments de colère, un air
méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie
humaine, il n’en est peut-être point qui se soit distinguée
par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien
prise annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa pre-
mière jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande
pâleur avaient donné l’idée à son père qu’il ne vivrait pas,
ou qu’il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des120

mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père ;
dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était
toujours battu.
Il n’y avait pas un an que sa jolie figure commençait à lui

donner quelques voix amies parmi les jeunes filles. Méprisé
de tout le monde, comme un être faible, Julien avait adoré
ce vieux chirurgien-major qui un jour osa parler au maire
au sujet des platanes.
Ce chirurgien payait quelquefois au père Sorel la journée

de son fils, et lui enseignait le latin et l’histoire, c’est-à-dire,130

ce qu’il savait d’histoire, la campagne de 1796 en Italie 3. En

1. Le Mémorial de Sainte-Hélène, écrit par Emmanuel de Las Cases et
publié en 1823 (deux ans après la mort de Napoléon), raconte l’emprisonne-
ment de Napoléon à Sainte-Hélène par les Anglais. Ce témoignage est un
des points de départ de la légende napoléonienne et du culte dont Napoléon
fera l’objet après sa mort (voir Dossier, 1, p. 617). L’ouvrage a été légué à
Julien par le chirurgien-major présenté au chapitre 2.
2. La silhouette de Julien fait de lui le « vilain petit canard » de la famille,

puisque son père mesure « près de six pieds » (c’est-à-dire près de 1,94 m),
et que ses frères sont des « espèces de géants ».
3. Il s’agit de la campagne triomphale menée par le jeune Napoléon

Bonaparte, simple général, en Italie. C’est par l’évocation de cette campagne,
point de départ de l’épopée napoléonienne, que débute La Chartreuse de
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mourant, il lui avait légué sa croix de la Légion d’honneur,
les arrérages de sa demi-solde et trente ou quarante
volumes, dont le plus précieux venait de faire le saut dans
le ruisseau public, détourné par le crédit de M. le maire.
À peine entré dans la maison, Julien se sentit l’épaule

arrêtée par la puissante main de son père ; il tremblait,
s’attendant à quelques coups.
– Réponds-moi sans mentir, lui cria aux oreilles la voix

dure du vieux paysan, tandis que sa main le retournait 140

comme la main d’un enfant retourne un soldat de plomb.
Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trou-
vèrent en face des petits yeux gris et méchants du vieux
charpentier, qui avait l’air de vouloir lire jusqu’au fond de
son âme.

Parme (1839) : « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans
Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi,
et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient
un successeur » (La Chartreuse de Parme, éd. F. Bercegol, GF-Flammarion,
2009, p. 57-58).



CHAPITRE 5

Une négociation

Cunctando restituit rem.
ENNIUS 1.

R ÉPONDS-MOI sans mentir, si tu le peux, chien de
lisard 2 ; d’où connais-tu Mme de Rênal, quand lui
as-tu parlé ?

– Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien, je n’ai jamais
vu cette dame qu’à l’église.
– Mais tu l’auras regardée, vilain effronté ?
– Jamais ! Vous savez qu’à l’église je ne vois que Dieu,

ajouta Julien, avec un petit air hypocrite, tout propre, selon
lui, à éloigner le retour des taloches.
– Il y a pourtant quelque chose là-dessous, répliqua le10

paysan malin, et il se tut un instant ; mais je ne saurai rien
de toi, maudit hypocrite. Au fait, je vais être délivré de toi,
et ma scie n’en ira que mieux. Tu as gagné M. le curé ou
tout autre, qui t’a procuré une belle place. Va faire ton
paquet, et je te mènerai chez M. de Rênal, où tu seras pré-
cepteur des enfants.
– Qu’aurai-je pour cela ?
– La nourriture, l’habillement et trois cents francs de

gages.
– Je ne veux pas être domestique.20

– Animal, qui te parle d’être domestique, est-ce que je
voudrais que mon fils fût domestique ?

1. « En temporisant il rétablit nos affaires. » Cette citation de Cicéron est
familière aux classes de latin du XIXe siècle ; dans De la vieillesse (IV, 10), il
attribue cette phrase à Ennius pour faire l’éloge d’un dictateur, Quintus
Maximus, qui sauva Rome au cours de la deuxième guerre punique.
2. L’injure est grande : outre qu’il emploie le terme de « chien », Sorel

accole le suffixe péjoratif « -ard » au mot « liseur » (« au XIXe siècle, per-
sonne qui lit beaucoup », TLF). Son principal grief à l’égard de son fils est
sa « manie de lecture » (I, 4), qui constitue à ses yeux une perte de temps.
Après l’apparence physique, ce goût pour la lecture accentue le fossé entre
Julien et sa famille.
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– Mais, avec qui mangerai-je ?
Cette demande déconcerta le vieux Sorel, il sentit qu’en

parlant il pourrait commettre quelque imprudence ; il
s’emporta contre Julien, qu’il accabla d’injures, en l’accu-
sant de gourmandise, et le quitta pour aller consulter ses
autres fils.
Julien les vit bientôt après, chacun appuyé sur sa hache

et tenant conseil. Après les avoir longtemps regardés, Julien, 30

voyant qu’il ne pouvait rien deviner, alla se placer de l’autre
côté de la scie, pour éviter d’être surpris. Il voulait penser à
cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se
sentit incapable de prudence ; son imagination était tout
entière à se figurer ce qu’il verrait dans la belle maison de
M. de Rênal.
Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se

laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père
voudra m’y forcer ; plutôt mourir. J’ai quinze francs huit
sous d’économies, je me sauve cette nuit ; en deux jours, par 40

des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme, je suis
à Besançon ; là, je m’engage comme soldat, et, s’il le faut,
je passe en Suisse 1. Mais alors plus d’avancement, plus
d’ambition pour moi, plus de ce bel état de prêtre qui mène
à tout 2.
Cette horreur pour manger avec des domestiques n’était

pas naturelle à Julien, il eût fait, pour arriver à la fortune,
des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répu-
gnance dans Les Confessions de Rousseau 3. C’était le seul
livre à l’aide duquel son imagination se figurait le monde. 50

1. C’est le premier des destins qu’envisage Julien pour sortir de la condi-
tion qui lui est imposée par son origine sociale.
2. Ici est posée pour la première fois l’alternative qui constitue l’une des

explications du titre du roman : le « rouge » symboliserait la carrière mili-
taire, et le « noir » la couleur de la soutane de prêtre (voir Présentation,
p. 11).
3. Jean-Jacques Rousseau, lui aussi d’origine fort modeste, est l’autre

grand modèle de Julien, avec Napoléon. L’un et l’autre, partis de rien, ont
connu des destins glorieux. Toutefois, si Napoléon connote d’abord l’hé-
roïsme, Rousseau se caractérise par une sensibilité exacerbée, qui est une
composante essentielle de la personnalité de Julien (voir Dossier, 1, p. 609).
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Le recueil des bulletins de la grande armée 1 et le Mémorial
de Sainte-Hélène complétaient son Coran 2. Il se serait fait
tuer pour ces trois ouvrages. Jamais il ne crut en aucun
autre. D’après un mot du vieux chirurgien-major, il regar-
dait tous les autres livres du monde comme menteurs, et
écrits par des fourbes pour avoir de l’avancement.
Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires

étonnantes si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux
curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à
venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament60

en latin ; il savait aussi le livre Du pape de M. de Maistre 3

et croyait à l’un aussi peu qu’à l’autre.
Comme par un accord mutuel, Sorel et son fils évitèrent

de se parler ce jour-là. Sur la brune 4, Julien alla prendre sa
leçon de théologie chez le curé, mais il ne jugea pas prudent
de lui rien dire de l’étrange proposition qu’on avait faite à
son père. Peut-être est-ce un piège, se disait-il, il faut faire
semblant de l’avoir oublié.
Le lendemain de bonne heure, M. de Rênal fit appeler le

vieux Sorel, qui, après s’être fait attendre une heure ou deux,70

finit par arriver, en faisant dès la porte cent excuses, entremê-
lées d’autant de révérences. À force de parcourir toutes sortes
d’objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le
maître et la maîtresse de la maison, et les jours où il y aurait du
monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. Toujours
plus disposé à incidenter 5 à mesure qu’il distinguait un véri-
table empressement chez M. le maire, et d’ailleurs rempli de

1. C’est-à-dire le récit « officiel » des faits de guerre de Napoléon, connu
à l’époque pour être fallacieux. En les prenant au sérieux, Julien fait preuve
de naïveté.
2. « Son Coran », comme on dirait aujourd’hui « sa Bible » : ces trois

ouvrages font l’objet pour Julien d’une véritable foi.
3. Du pape, publié en 1819 par Joseph de Maistre, écrivain foncièrement

antirévolutionnaire, est un ouvrage qui défend le catholicisme ultramontain
(c’est-à-dire romain, personnifié par le pape), par opposition au gallicanisme
(le catholicisme « à la française », qui refuse l’autorité du pape). Connaître
par cœur cet ouvrage est une des manifestations de l’hypocrisie de Julien,
destinée à le faire bien voir des ultras.
4. « Au crépuscule » (TLF).
5. « Soulever des incidents, des difficultés, des objections à propos de

quelque chose » (TLF).



L i v re p re m i e r, c h a p i t re 5 63

défiance et d’étonnement, Sorel demanda à voir la chambre où
coucherait son fils. C’était une grande pièce meublée fort pro-
prement, mais dans laquelle on était déjà occupé à transporter 80

les lits des trois enfants.
Cette circonstance fut un trait de lumière pour le vieux

paysan ; il demanda aussitôt avec assurance à voir l’habit
que l’on donnerait à son fils. M. de Rênal ouvrit son bureau
et prit cent francs.
– Avec cet argent, votre fils ira chez M. Durand, le dra-

pier, et lèvera un habit noir complet.
– Et quand même je le retirerais de chez vous, dit le

paysan, qui avait tout à coup oublié ses formes révéren-
cieuses, cet habit noir lui restera ? 90

– Sans doute.
– Oh bien ! dit Sorel d’un ton de voix traînard, il ne reste

donc plus qu’à nous mettre d’accord sur une seule chose,
l’argent que vous lui donnerez.
– Comment ! s’écria M. de Rênal indigné, nous sommes

d’accord depuis hier : je donne trois cents francs ; je crois
que c’est beaucoup, et peut-être trop.
– C’était votre offre, je ne le nie point, dit le vieux Sorel,

parlant encore plus lentement ; et, par un effort de génie
qui n’étonnera que ceux qui ne connaissent pas les paysans 100

francs-comtois, il ajouta, en regardant fixement M. de
Rênal : Nous trouvons mieux ailleurs.
À ces mots, la figure du maire fut bouleversée. Il revint

cependant à lui, et, après une conversation savante de deux
grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la
finesse du paysan l’emporta sur la finesse de l’homme riche,
qui n’en a pas besoin pour vivre. Tous les nombreux articles
qui devaient régler la nouvelle existence de Julien se trou-
vèrent arrêtés ; non seulement ses appointements furent
réglés à quatre cents francs, mais on dut les payer d’avance, 110

le premier de chaque mois.
– Eh bien ! je lui remettrai trente-cinq francs, dit M. de

Rênal.
– Pour faire la somme ronde, un homme riche et géné-

reux comme monsieur notre maire, dit le paysan d’une voix
câline, ira bien jusqu’à trente-six francs 1.

1. C’est-à-dire que Sorel négocie une nouvelle augmentation pour son
fils : 400 francs par an font 33,33 francs par mois (M. de Rênal avait déjà
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– Soit, dit M. de Rênal, mais finissons-en.
Pour le coup, la colère lui donnait le ton de la fermeté.

Le paysan vit qu’il fallait cesser de marcher en avant. Alors,
à son tour, M. de Rênal fit des progrès. Jamais il ne voulut120

remettre le premier mois de trente-six francs au vieux Sorel,
fort empressé de le recevoir pour son fils. M. de Rênal vint
à penser qu’il serait obligé de raconter à sa femme le rôle
qu’il avait joué dans toute cette négociation.
– Rendez-moi les cent francs que je vous ai remis, dit-il

avec humeur. M. Durand me doit quelque chose. J’irai avec
votre fils faire la levée du drap noir.
Après cet acte de vigueur, Sorel rentra prudemment dans

ses formules respectueuses ; elles prirent un bon quart
d’heure. À la fin, voyant qu’il n’y avait décidément plus rien130

à gagner, il se retira. Sa dernière révérence finit par ces
mots :
– Je vais envoyer mon fils au château.
C’était ainsi que les administrés de M. le maire appelaient

sa maison quand ils voulaient lui plaire.
De retour à son usine, ce fut en vain que Sorel chercha

son fils. Se méfiant de ce qui pouvait arriver, Julien était
sorti au milieu de la nuit. Il avait voulu mettre en sûreté ses
livres et sa croix de la Légion d’honneur. Il avait transporté
le tout chez un jeune marchand de bois, son ami, nommé140

Fouqué, qui habitait dans la haute montagne qui domine
Verrières.
Quand il reparut : – Dieu sait, maudit paresseux, lui dit

son père, si tu auras jamais assez d’honneur pour me payer
le prix de ta nourriture, que j’avance depuis tant d’années !
Prends tes guenilles, et va-t’en chez M. le maire.
Julien, étonné de n’être pas battu, se hâta de partir. Mais

à peine hors de la vue de son terrible père, il ralentit le pas.
Il jugea qu’il serait utile à son hypocrisie d’aller faire une
station à l’église.150

Ce mot vous surprend ? Avant d’arriver à cet horrible
mot, l’âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à
parcourir.

arrondi le salaire mensuel en proposant 35 francs). Depuis la veille, Sorel a
réussi à augmenter le salaire de son fils de 132 francs par an.
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Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du
6e 1, aux longs manteaux blancs, et la tête couverte de
casques aux longs crins noirs, qui revenaient d’Italie, et que
Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la
maison de son père, le rendit fou de l’état militaire. Plus
tard, il écoutait avec transport les récits des batailles du
pont de Lodi, d’Arcole, de Rivoli, que lui faisait le vieux 160

chirurgien-major 2. Il remarqua les regards enflammés que
le vieillard jetait sur sa croix.
Mais lorsque Julien avait quatorze ans, on commença à

bâtir à Verrières une église, que l’on peut appeler magnifique
pour une aussi petite ville. Il y avait surtout quatre colonnes
de marbre dont la vue frappa Julien ; elles devinrent célèbres
dans le pays, par la haine mortelle qu’elles suscitèrent entre
le juge de paix et le jeune vicaire, envoyé de Besançon, qui
passait pour être l’espion de la congrégation 3. Le juge de
paix fut sur le point de perdre sa place, du moins telle était 170

l’opinion commune. N’avait-il pas osé avoir un différend
avec un prêtre qui, presque tous les quinze jours, allait à
Besançon, où il voyait, disait-on, Mgr l’évêque ?
Sur ces entrefaites, le juge de paix, père d’une nombreuse

famille, rendit plusieurs sentences qui semblèrent injustes ;
toutes furent portées contre ceux des habitants qui lisaient
le Constitutionnel 4. Le bon parti triompha 5. Il ne s’agissait,
il est vrai, que de sommes de trois ou de cinq francs ; mais

1. Un régiment de dragons est un régiment de cavalerie dont les soldats
combattent à pied.
2. Ce sont de grandes victoires napoléoniennes (le pont de Lodi,

mai 1796 ; Arcole, novembre 1796 ; Rivoli, janvier 1797).
3. Il s’agit du vicaire Maslon, dont on a insinué plus haut (I, 2) qu’il

profitait du bien public. La Congrégation est un mystérieux réseau religieux,
que les libéraux soupçonnent de vouloir s’infiltrer dans les rouages de l’État
pour assurer la suprématie de la monarchie alliée à la religion catholique.
4. Ce quotidien est lu sous la Restauration par toute l’opposition (libé-

raux, bonapartistes et anticléricaux).
5. Alors qu’à la phrase précédente les sentences avaient semblé

« injustes » au public, le point de vue change ici discrètement : « le bon
parti » est celui du gouvernement. Il faut comprendre que des pressions ont
été organisées contre le juge de paix qui, « père d’une nombreuse famille »,
n’a pu se permettre de les négliger.
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une de ces petites amendes dut être payée par un cloutier,
parrain de Julien. Dans sa colère, cet homme s’écriait :180

« Quel changement ! et dire que, depuis plus de vingt ans,
le juge de paix passait pour un si honnête homme ! » Le
chirurgien-major, ami de Julien, était mort.
Tout à coup Julien cessa de parler de Napoléon ; il

annonça le projet de se faire prêtre, et on le vit constam-
ment, dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur
une bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard,
émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui
enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui
que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette190

figure de jeune fille, si pâle et si douce, cachait la résolution
inébranlable de s’exposer à mille morts plutôt que de ne pas
faire fortune !
Pour Julien, faire fortune, c’était d’abord sortir de Ver-

rières ; il abhorrait sa patrie. Tout ce qu’il y voyait glaçait
son imagination.
Dès sa première enfance, il avait eu des moments d’exalta-

tion. Alors il songeait avec délices qu’un jour il serait pré-
senté aux jolies femmes de Paris, il saurait attirer leur
attention par quelque action d’éclat. Pourquoi ne serait-il200

pas aimé de l’une d’elles, comme Bonaparte, pauvre encore,
avait été aimé de la brillante Mme de Beauharnais ? 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 maître du monde avec son épée 1.
Cette idée le consolait de ses malheurs qu’il croyait grands,
et redoublait sa joie quand il en avait.
La construction de l’église et les sentences du juge de paix

l’éclairèrent tout à coup ; une idée qui lui vint le rendit
comme fou pendant quelques semaines, et enfin s’empara210

de lui avec la toute-puissance de la première idée qu’une
âme passionnée croit avoir inventée.

1. La trajectoire de Napoléon joue un rôle considérable dans l’imaginaire
des jeunes gens du XIXe siècle – et dans celui de nombreux héros de romans
d’éducation : parti de rien et devenu empereur, il incarne la possibilité d’une
ascension sociale, d’une ouverture des possibles qui aurait été inenvisageable
sous l’Ancien Régime.
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« Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur
d’être envahie ; le mérite militaire était nécessaire et à la
mode. Aujourd’hui, on voit des prêtres de quarante ans
avoir cent mille francs d’appointements, c’est-à-dire trois
fois autant que les fameux généraux de division de Napo-
léon 1. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge
de paix, si bonne tête, si honnête homme jusqu’ici, si vieux,
qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire 220

de trente ans. Il faut être prêtre 2. »
Une fois, au milieu de sa nouvelle piété, il y avait déjà

deux ans que Julien étudiait la théologie, il fut trahi par une
irruption soudaine du feu qui dévorait son âme. Ce fut chez
M. Chélan, à un dîner de prêtres auquel le bon curé l’avait
présenté comme un prodige d’instruction, il lui arriva de
louer Napoléon avec fureur. Il se lia le bras droit contre la
poitrine, prétendit s’être disloqué le bras en remuant un
tronc de sapin, et le porta pendant deux mois dans cette
position gênante. Après cette peine afflictive 3, il se par- 230

donna. Voilà le jeune homme de dix-neuf ans, mais faible
en apparence 4, et à qui l’on en eût tout au plus donné dix-
sept, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans
la magnifique église de Verrières.
Il la trouva sombre et solitaire. À l’occasion d’une fête,

toutes les croisées de l’édifice avaient été couvertes d’étoffe
cramoisie. Il en résultait, aux rayons du soleil, un effet de
lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus
religieux. Julien tressaillit. Seul, dans l’église, il s’établit dans
le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes 240

de M. de Rênal.

1. D’après les historiens, Julien surestime l’aisance des prêtres ; seuls les
fils d’aristocrates qui entraient dans le clergé pouvaient prétendre à des
situations aussi avantageuses.
2. C’est ce raisonnement qui aboutit au choix paradoxal de Julien, lequel

se destine au « noir » de la soutane malgré sa passion pour le « rouge » de
l’uniforme militaire.
3. En parlant d’une peine criminelle, « qui frappe directement la personne

physique du condamné » (TLF).
4. C’est la conclusion du portrait biographique et psychologique du

héros. Le narrateur reprend ici une expression qu’il a utilisée plus haut (I,
4) : le lecteur est censé comprendre que la faiblesse de Julien n’est
qu’apparente.
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Sur le prie-Dieu, Julien remarqua un morceau de papier
imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux
et vit :

Détails de l’exécution et des derniers moments de Louis
Jenrel, exécuté à Besançon, le…
Le papier était déchiré. Au revers on lisait les deux pre-

miers mots d’une ligne, c’étaient : Le premier pas.
– Qui a pu mettre ce papier là, dit Julien ? Pauvre mal-

heureux, ajouta-t-il avec un soupir, son nom finit comme le250

mien… et il froissa le papier.
En sortant, Julien crut voir du sang près du bénitier,

c’était de l’eau bénite qu’on avait répandue : le reflet des
rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître
du sang 1.
Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète.
– Serais-je un lâche ! se dit-il, aux armes !
Ce mot, si souvent répété dans les récits de batailles du

vieux chirurgien, était héroïque pour Julien. Il se leva et
marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal.260

Malgré ces belles résolutions, dès qu’il l’aperçut à vingt
pas de lui, il fut saisi d’une invincible timidité. La grille de
fer était ouverte, elle lui semblait magnifique, il fallait entrer
là-dedans.
Julien n’était pas la seule personne dont le cœur fût trou-

blé par son arrivée dans cette maison. L’extrême timidité de
Mme de Rênal était déconcertée par l’idée de cet étranger,
qui, d’après ses fonctions, allait constamment se trouver
entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à avoir ses fils
couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient270

coulé quand elle avait vu transporter leurs petits lits dans
l’appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu’elle
demanda à son mari que le lit de Stanislas-Xavier, le plus
jeune, fût reporté dans sa chambre.

1. Emplacement où se trouve Julien (le banc des Rênal), journal laissé par
« hasard » dans l’église (au prix d’une certaine invraisemblance), proximité
onomastique soulignée par Julien (qui ne s’aperçoit pas que Louis Jenrel est
l’exact anagramme de son nom), tache ressemblant à du sang : tous ces
éléments, soulignés par la remarque de Julien et l’insistance du narrateur,
sont à relire à la lumière de la fin du roman (voir II, 35).
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