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Pendant toute sa vie Stendhal a manifesté un intérêt con-

sídérabre pour }e comique. comme drhabitude ce sont les aspects psy_

chologiques du domaine du comique qui lrattirent, eui le fascinent
surtout. Le rire et le sourire deviennent pour Stendhal des éniEmes

qut il- faut résoud.re, des manif estations d r activité psychique qur i1
faut chercher à saisir dans toute leur fugacité, dans toute leur
subtilité. Le but des recherches stendhaLiennes dans l-e domaine du

conique est essentiellement double, à la fois sociaf et artistique.
Í"! omnrcnÁro 'l I her¡urç +'¡¡oillüler saisÍr d.u moins quelques vérités, si lchétives".

si relatives qut el-l-es soient, du pourquoi de l_ractivité humaine,

ctest rendre possible une vie ptus heureuse. Mais ctest surtout en

tant qutartiste que Stendhal- projette de se servir de telles vérités"
En effet, si l-loeuvre romanesque de stendhal offre en quelque sorte
une idéalisation de ses propres virtual j-tés personnelles, el-l-e cons-

titue aussi toute une configuration subtiLe de révélations sub.iecti-
vesr de vérités perçiles, tantôt âpres, déprimantes même, tantôt
délicieuses, exa,Ìtantes. Crest ainsi que les vies réel_1e et romanes_

clue de Stendhal se conf ondent. Lroeuvre de Stendha] constitue une

synthèse de ses sensations et de ses perceptions, d.e ses rêves, et de

ses désil-l-usions. la matíèï'e romanesque nait à la f ois d r espoirs

chéris, drobservations et d t expériences, et drhypothèses fondées sur

cell-es-ci. Crest ainsi que les oeuvres intimes et fes éc.its théori-
gues de stendhal offrent au fecteur des aperçus privirégiés sur Ia
pensée complexe et l-es visions intimement approfondies de l-rartiste"
Si l- | on veut atteindre à une compréhension plus subti1e des 'l oi s oui

régissent 1téquilibre de son univers ïomanesgue, il faut al-ors puiser
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d.ans toute source qui se présente.

certains critiques ont cherché à examiner et à soul_igner
ltaspect comique de r-roeuvre ïomanesque de stendhar. Drautres onr
essayé de constater son évor-ution interrectuer_r-e, toute ra ganme de
1a pensée stendhalienne - Leurs études ré.,¡èrent ainsi certains éré-
ments de ]a pensée stend.harienne à rr égard d.u comique, mais drhabi_
tude cette pensée reste sans cemmentaire, sans interprétatíon et
surtout sans application. Äinsi on nra pas cherché à comparer r-es

théories psychologiques du comique avec r-a réarisation artistique
délicatement équilibrée de t¡utes les accumulations personnelles
qutest, en effet, rroeuvre romanesque de stendhar. Nous nous propo_
sons donc de faire lranaryse des théories stendhariennes de 1a psy_
choLogie du comique et de voir comment stendhar se sert à r_a fois
consciemment et inconsciemment d.e ses recherches psychologiques d.ans

ce domaine. r[ous chercherons en effet, premièrement, à comparer la
pensée théorique de stendhal à la matière romanesque afin de mieux
accuser l-e pourquoi des actions et des réactlons humaines dans lruni-
vers romanesque; deuxièmement, à constater l_rattitude intimemen¡
sentie de 1tartiste envers ra nature de ses recherches et d.e ses

découvertes afÍn de voir res sympathies profondes, r-es sentiments
subtil-ement voilés de stendhal r,'is-à-vis des théories comíques qur i1
développe, des psychclogies quiiJ- esquisse. En effet, si notre thèse
cherche à analyser à 1a fois le ri-re et re sourire des personnages

romanesques' ell-e cherchera aussi à démontrer que 1a personnalité de

stendhal dicte certaines prédisposJ-tions, certaines sympathies qui
trouvent leur pleine expression plutôt dans la psychologie du sou-ri_
re que dans celle du rire. clest ainsi, comme nous l-e verrons. que
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1a psychologie d'u sourire influe sur ltoeuvre romanesque à deux ni-
veauxr et qut el-l-e slincarne de façon plus délicate, à un nlveau à la
fois philosophique et stylisticlue, d.ans lrattitude stendhalienne en-
vers ses êtres les plus chéris, ses héros. Disons enfin que nous

chercherons également à montrer, de façon plus généraler eue les
théories psychologiques du comique dével-oppées par stendhal- srasso-
cient íntimement à r-ressence profonde de r-roeuvre romanesque, aux

idées' aux thèmes chers à stendhar, q'e lrapprícation des psychoro_
gies d.u rire et du sourire nr est nur-lement gratuite, mais, au cor.r
traire' révélatrice de subtilités que nous considérons comme essen-
tiell-es à ltapprofondÍssement des visions stendhar-iennes.

ll faut que nous insistlons aussi un peu sur 1rídée que

les théories stendhal-iennes du comique ne srisol_ent nullement. on

découvre en effet toute une série de parar-lérísmes entre, d.fune

part, 1a pensée et lrattitude de stendhal t et, drautre part, ceIles
drautres analystes. Bien entendu, comme nous J_ravons vu, notre thèse
cherchera princÍpalement à constater, dans toutes ses complexités,
l-fessence théorique des psychologies du rire et du sourire esquis_
sées par stendhal, et à suivre toutes ses configurations subtir_es
dans L t oeuvre romanesque . Ì{éanmoins il nous s e¡nbre que notre étude
l-aisserait à désirer, si elle manquait de donner une certaine -oer-

spective aux analyses de stendhal. c r est ainsi que nous nor-r.s propo_

sons drétablir de façon essentiellement indirecte et marginare l-es

rapports qui existent entre ces analyses-ci et cel_les drautres psy_

chol-cgues et drautres philosophes. Nous espérons ainsi suggérer à ]a
fois ce dont stendhar dépend, en quoi ir inncve et ce qui, dans sa

pensée, préfigure certains éléments d.e la pensée drautres écrivains



et y correspono.

Lioeuvre romanesque de Stendha.l est une source intarissa-

ble, suggère VaÌéry. En effet, crest une matière riche et abondante

dont la richesse même nous a imposé certains petits problèmes q.ue

nous avons cherché à résoudre à.la manière de Bachelard. Ctest-à-

rl-i ro or:ê nô1rs âvôns nréf éré soul -i ¡"ner I a n-ature des romans stendha-q¿¿ ç Yqs lrv4p

'1 inn¡ nrri alì'l c nlnnt n¡q ót'ó nér¡l'i r¡ós- ¡lnni ¡trrèr"o ótó n^' nlrrcIl-gIISr QUf7 ä'l*- r*- -uu r¡uór+õvut r! v¡¡u

I I nh'ìct réwóré de lrattention critique. Clest ainsi que nous puisons
L vv¿

parfois plutôt dans les sources romanesques que constituent 4r'-qgn99-t

Lucíen T,euwen et Lamis_I, que dans celles qui jaillissent de Le Rouge

et Le lùoir et de l,a Chartreuse de Parme. Nous espérons ainsi ínsis-

ter sur lridée que les l-ois de ]a vision artistique de Stendhal

srétend-ent à toute son oeuvre et que ltoeuvre romanesque de Stendhal

est un témoignage complexe, à Ia fois - et paradoxalement - fragmen-

té et intrinsèquement un, de lt essence humaine que sera toujours

Stendhal.



ra théorie psychologiclue stendhalienne du rire se fonde
essentie]lement sur la thèse de Thomas Hobbes. Si Stendhal dévelop_
p€r raffine en quelque sorte suï'res idées de cerui-J_à, r_a première
connaissance faite avec llobbes dans ltoeuvre de cailhaval nren reste
pas molns un trait de lumi_ère pour Stendhal, eui continuera pendant
toute sa vie à soutenír lressence de cette thèse de Hobbes, quoiquril
ltattrÍbue prus tard dans un moment dfoubri à rresprit de Bacon.2
stendhal se hâte de copi-er la définition de Hobbes dans sa Fil-osofia

LÁ. PSYCHOTOG]E NU RIRE

Nova:

La passion qui excite à rire nfest autre chose qurunevaine groire fondée sur ra concepti-on subite ae quelqueexcelrence qui se tr-ouve en nous par opposition à lrinfir_mité des autres, ou à cer-re qrr" ,rår.. avons eue autrefo j-s:car on rit de ges fories passées, l0rsqurer_les viennenttout drun coup à lresprit, à moins quril nry ait du déshon-neur attaché.j

vaine gloire, sentiments de supériorité et drinfériorité, pJ_aisir,
malheur, déshonneur, conception subite. phrase dense, significative,
riche dtimplications, phrase qui stimur_e chez stendhar une nultipli_
cíté de commentaires et de recherches accessoires. stendhal procède
en effet à une analyse souvent décousue drautres aspects psychologi_
ques du rire: 1a compassion, lfindignation, 1a préoccupation. r1 ne

1

cf' ne1 Litto, ra vis-Jglgr-lectuerre de stendhal (paris:Presses Universitaires O"

2

Stendhal -

1)61), p. 142.

4/

1q31)^VolStendha1;,(2vo1s.,Paris:LeDivan,'//,,/ t Yv¿. It y. lll"

La Vie de Henr.y Brulard (Paris: Garnier Frères.
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l-es associe pas spécif iquement à l r oeuvre d.e Hobbes, quoique cell-e-

ci influe directement sur la pensée stendhalienne. Nous nous propo-

sons ainsi dtexaminer plus précisénasnt Les aspects de 1a définition
de Hobbes, de constater aussi l-a manière dont Stendha] raffine ces

matières premières, et dtanalyser 1es apports personneÌs de Stendhal,

afin de mieux accuser la richesse de la pensée stendhal-ienne et dr en

voir l-tapplÍcation romanesque.

I,e rire est signe drune vaine gloire. cette gloire, ce

triomphe' ce sentiment de supériorité naissent des mécanismes de

notre vanité qui exige lrapothéose du moi. Lrhomme a besoi_n de se

sentÍr supérieur. son esprít, val-et de son âme, trouve constamment

une nultitude de consolations, de récompenses, de petits plaisirs,
dont se nourrit le moi. Ctest ainsi quron rit drhabitude drautrui.
La récompense, 1es jouissances d.e notre vanité, proviennent d.rune

comparaison à ]t infini de soi à ]rAutre. T,e sentiment d.e notre su-

périorité clui émane de cette comparaison implique nécessairement

ltinfirmité, l-e mal-heur de l-rAutre. Ce malheur se conçoit dans lres-
nvi * 'l '. -; ^'. -vr-'¿ u uL.r' I'r-eur' çomme signe incontestabl"e de l-t inf ériorité de l-tAutre.

Le rire devient alors signe dtune agression ou consciente ou incon-

sciente, signe dtun mépris tantôt juste, tantôt injuste, de ce quí

est considéré comme inférieur. En effet notre agressivité peut cons-

tituer llexpression dfun besoin d.e révéfer notre mépris pour ce qui

nous menacer mais elJe est souvent signe parad.oxal drun complexe

dtinfériorité, drune supériorité qui nrest qurimaginée ou, tout au

plus, momentanéeo éphémère.4

A

thèse d.e Hobbes, a.doptée et él_aborée par Stendhal, nr est



Si 1e sentiment de supérioríté se manifeste trop ouverte-

mentr Stendhal insiste souvent sur ltinsensibilité du rieur. Dans

Le cas du rire de M. d.e Rênal, la supériorité imaginée se métamor-

phose ainsi aux yeux de Stendhal en infériorité:

Un éclat d.e rire grossier, un haussement d.tépaules, accom-
pagné de quelque maxime triviale sur la foLie des femmes,
avaient constamment accueilli les confid.ences 11 e ee Érenr.e

null-ement originale. Elle se manifeste dans l-foeuvre de Platon et
dans cel-l-e drAristote (v. en particulier E. Bergler, kgbjg ang
The Sense of HEryI, New York: Intercontinental Medicaf Aoot< Corpor-

-:--

ation, 1956). Pour eux Le rire d.e l-thomne révèl-e son agressivité,
1e plaisir qulil éprouve en voyant souffrir rtAutre. pour Dryden
/-a .. \(Ibid.), comme pour Saudelaire (le frEssence du Rire, Oeuvres, 2
vol-s, , Paris: Pléiade, 1952, Vol. I.), t-e rire nalt ¿e-Ïãlãõnanceté
humaine. Dans Notes sur Le Rlre de Marcel Pagnol, on trouve lrécho
deHobbes:''Leffitdetriomphe,c|tist1sexp¡esslon
drune supériorité monentanée, mais brusquement découverte par 1e
Rieur sur le Moqué." (Paris: Nagel, 1947, p. 42). pagnol distingue
cependant entre ce qut il appell-e }e "Rire positíf r', le rire sain,
tonique, reposant: rrJe rj-s parce que je me sens supérieur à toi" etrrl-e rire négatíf, le rire du mépris, le rire d.e r-a vengeancer'. onrit alors de ltinfériorité de l-rAutre (r¡ia;. sigmund Freud., lui-
même, déclare: 'rÎhat person appears comicat to us who puts forth
too much expenditure in his physical- activities and too little Ín
his mental activities; and it cannot be denied that in both cases
our.laughing is the expression of a pleasurably perceived superiority
whichwejudgetoourse1vesincomparisonwithhim.||(witandrtq
netatio" to ttr" u"ç , lTew york: Random House, tglgG-771.)
Pour Freud l-e rire est ainsi souvent signe de 1ridée agressive et
délicieuse de notre supériorité, rnais cette idée, suggåre-t-i1, nrest
pas inhérente au rire: "The fee]ing of superiority does not come
into existence in the other r.rhen he knows that the actor is only
shanming, and this furnishes us a good new proof that the comic is
independent in principle of the feeling of superiority'r (t¡ia.,
p. 776). 3ergler, tout en admettant Lrévidence extérieure-de lrasres-
sivitér son existence apparente au niveau conscíent, (op. cit., p: |)5)insiete plutôt sur l-es aspects inconscients de Ita"tirffi"hique
de l-thomme. Son analyse démontre surtout 1a fragilité de ioute re-
cherche psychologique. rtsince most laughter-provoking productions
have an aggressive connotationr" écrit Bergler, ra good many observ-ers have concl-ud.ed that the hurnan being possesses so inexhaustibl-e a
store-house of aggression that it is bound to overflorn¿ constantly.
Most of the theories based on Hobbets assumption implicitly take thisposition. r cannot subscribe to this thesis. r believe that the
stasis ín the typical personality is not unplaceable inner aggression,but unpl-aceabLe inner ma.sochism.,' (f¡i_¿. r pp. 56-jT) tour Bergler



llattitude moquet'.se des co}Iègues nilitaires de l,ucien l,euwen envers

]e héros stendhal-ien nt est pas moins épargnée" IJr omnÍscience d.e

lrartiste permet de petites parenthèses correctives dont Le ton révè-

l-e fa vanité cïeuse de la supériorité d.es "i"rr"".6 À lrarrivée du

régiment dans l-a ville de Nancy Lucien tombe de cheval-: "]réclat de

rire fut généraT et bruyant " T,es officiers du régiment riaient,

mais exprès ,,,7 Crest 1âagressivité délibérée, consciente et

cond.aranatoire qui rend odieux ce rire dtaiLleurs assez compréhensi-

ble à cause de lrimprévu d.e ltincident.B Plus tard, après avoir pas-

sé quelques heures agitées solrs la f enêtre d.e l{me de Chastel}er, et

après srêtre enivré le soir dans un billard. voisin avec quelques

l-ieutenants du régimente Lucieno étonné de la passion qui ltengouffre,

de chagrins, clue le besoin drépanchement l-ravaient portée
à faire à son nari, d.ans l-es premières années d.e leur
ñ^-i ^ -^ quaL Laëiç . J

1r agressior devient ainsi
dances masochi-stes derriàre
p" )().

/
h

õçVl '
Taor].te. ldee/(̂!9. c1r., vor

I

5

Stend.hal,
ar f Th-i Äv¿. f vru. t

Stendhal, l,uclen J,euwen, Romans, ( 2 Vol-s. , Paris; Biblio-
thèque de l-a Pléiade, Gallimard, 1912), Vo1. I¡ p. 794.

rrpseudo-agressionrr , f I homme cache ses ten-
1e masque d.e Ltagressivité. (f¡i¿., p. 46,

Le Rouge et Le Noir
p. 71.

Baud elaire : t'Le
qe l-qni nrro c | -i'l
vw vú¿¡¡aÉv v

.II, p. 170.)

Y. ar¡r,.rt rv. )./.

rire vient de
on frr* iom¡'icl

Vf,. lvJu.l VU.

(Paris: Garnier Frères , 1960) ,

I I i rlÁÊ Äê câ n?ôñ?ê qrr¡Á-

Orgueil et aberration! I'
4q4 4-õ
I I l- | l a.
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exhibe une conduite folle et tout à fait incompréhensible aux l-ieu-
tenants' Leurs projets agressifs naíssent du besoin d.e se défendre
avec succès: 'rce beau dand-y nr est pas accoutumé au champagne, i]
est enco'e détraqué drhier; il faudra l-rengager à boire souvent.
Nous nous moquerons de Ìui avant, pendant, et après; cfest parfait.rg
Ennui, agressivité, besoin de se défendre en confirmant leur supéri-
orité, en avi-lissant consciemment et en pleine sécurité ce qurils
soupçonnent dlêtre supérieur, voilà l_es mécanismes psychologiques
des l-ieutenants. Lorsque LamieL va voir lrabbé clément à sa cure,

'rune grosse servante vint lui dÍre que M. re curé ne pouvait pas la
recevoi-r' et cette grosse servante ajouta d.e l_rair 1e plus moqueur:

- Ál-1e2, arlez, ma petite, arrez prier dans 1réglise, et sachez quron
ne parle pas ainsi à M. l-e curé.',10 Le mépris, 1e contentement de

soi, lragression, 1e sentiraent str, quoiqurinjuste, d.e sa supériori-
té, se révèlent dans Ia moquerie de l-a servante. Le rire écl_ate in_
térieurement dans un tel cas . " la rail_lerie nalt d r un mép¡is co'.ø

tent, I' explique Stendhal- .

Lorsque la compagnie est

facilement. On rit d.e voir 
"ir".12

Iruci en Leuwen. DD . g\1 -q62 -

IU
Stendhal, l,êm+el, Romans (eOitlon

Stendh¡l -
lo"ç\ 'l¡^r -- 

"**t
t7L)) e vo.r. l.-Lr p.

tl
FiLosofi-a Nova, Vol_

12

nombreuse, 1e rire éclate plus

Le rire constitue al_ors le

Racine-.et Shakespeare
r4Õ.

r, p.194.

citée), VoJ. fI, p. 965.

(2 vols., Paris: Champion,



synbole visible d. t une sympathie physique, .r""rr"rr"".1 ,

thÍe semble être involontaire, révéIatrice peut-être drun besoin de

se libérer d.es tensions qui se développent pour paralyser ltactivité
naturell-e de l- r homme. Stendhal- note que cette espèce d.e rire s r asso-

cie plus fréquemment aux jeunes fílles, mais il nroffre aucune hy-

pothèse pour expliquer cette observatÍon.14 cependant, sur un autre

planr i1 continue l-lanalyse en constatant llaugmentation du rire
déjà commencé lorsquron voit rire l-a compagnie nombreuse dont on fait
partie:

0n rit [dtune] anecdote; on voit rire les autres, 1e rire
augmente. Pourquoi cela? Je crois voir deux causes de
cet effet z 1 . Sympathie physjgue et nerveuse, comme le
balllement; 2. I1 y a une sJrmpathie dtesprit et non ner-
veuse, on est confirmé dans Ìe jugement qur on a poïté dã
sa propre supériorité sur Ie personnage ridicule, en
voyant tant de gens ]e trouver égaLement ridicule,15

Stend.hal insiste ainsi sur lf idée central-e de La psychologie du ríre,
1a comparaison, délicieuse aux yeux de lragresseur, entre la supéri-

orité d.u rieur et lrinfériorité impliquée d.u rnoqué. Dans ce cas

lton peu-t rire à ltaise, protégé par la compagnie nombreuse, 1e plai-

sir éprouvé se multiplie proportionneLl-ement avec la confirmation de

1O

Cette sympa-

1925)¡ Vo1. II, p. 148.

4Z

Stend.halr Racine et Shakespeare

t)

Ibid., p. 148, Cf. Nyssens, l,e Rire (Paris: Institut
Nyssens , 1fr'41, p. 15¿ "Je crois que laifrþThie, dtune part entre
celui qui se propose de faire rire l-es autres, et ceux-ci, dtautre
part entre l-es rieurs eux-mêrnes, est une condition pour que le mot
ou I t acte comiques produisent l-eurs ef f ets.'l

14
Ibid.., p. 118.

(2 vols., ParÍs: Champion,



de sa supérior fié "16

assez frappants de tels mécanismes psychol_ogiques.

moment où l4rne Hautemare rebrousse chemin en voyant

vn.nrl'i àros- llnetie dém¡.rr:hc- recômnârrnéo d trrn çrqnåu uru@f, w¡rç , @u vv rtryaõtru s u uItr õr ar¡u

Lroeuvre romanesque de stendhal révè1e plusieurs exemples

se donna 1a f emrne du bedeau. fit
4'7

de rire unanime, universel."'I

ridicule sur l¡lme Hautemare en même temps qutiJ- dépeint les plaisirs

vains, 1a grossièreté collective des p"y"arrrr"s. 'o Cell_es-ci ne

1remportent sur La fenme du bedeau q.utà cause de leur refus draccep-

ter le mensonge inhérent d.e toute affectatíon. Dans Lucien leuwen"

l-a foul-e de provinciaux ne rit de T,ucien et de coffe, ne baigne d.ans

une supériorité superficieLle et gratuite quraprès srêtre assurée

de la sécurité de leur position:

comme ILucien] ouvrait la portière, une énorme pel]etée de
boue tomba sur sa fi-gure, et de Là sur sa cravate. comme
i1 parlait à ]vI. coffe dans ce moment, l-a boue entra même
dans sa bouche. Un grand commis aux favoris rouges
dit en criant au peuple: - voyez, comme il est sale; vons
avez mis son âme sur sa figure! ce propos fut suivi drun

éclater autour du

Ici Stendhal parvÍent à verser du

Dans Lgm:þL, au

le groupe de La-

air de dédain que

bassin un écl-at

11

16

. Cf . Sergson, Elirg,
\yarl_s: .þ'elr-x AJ_can, 19 )a ) , p.
ri-re cache une arrière-pensée d

cité, avec dlautres rieurs, tée
¿atl
Lamiel. p. 897.

1B
Cf. Stendhal, Racine et Shakespeare, Vol. ff, p. 1j4z

"Notre amour-propre, tenu en respecr et comme blessé, jouit délici-
eusement de l-a vue imprévue de ltinfériorité dlune personne que nous
croyions supérieure à nous.tr cf . aussi Baud.elaire: "Est-il- un phé-
nomène plus d.éplorable que la faiblesse se réjouissant de la faibles-
qo?ll /n- ¡i *\ vv.

- 
' Vol. ff, p. 1 70. )

Essai sur la Signification du Cgmiqug
7 z I'Si franc q.ul on l-e suppose, le

I ^-+^-r^ i^ ¡tre.is rlr^êqñìrê da nnmnli-' v¿r uv¿l uË, J s u¿- _*_
ls ou imaginaires.I'
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petít silence, et puis accueilli- par un éclat d,e rire gé-
néral qui se prolongea d.ans toute la rue avec un bruit
assourd"issant et dura bien cinq minutes,l9

Stendhal rend évid.entes l-a bassesse d lun tel- rire, sa lâcheté inhé-

rente. Itimprévu, 1a haine dtapparence justifiée, mais aveugle, du

peuple pour lestrcommissaires de police,',20 e*pl-íquent en quelque

sorte Le rire, mais ne l-|excusent nullement. Ltironie inconsciente

de la remarque du commis est évid.ente.21 la sensibilité choquée de

Lucien nroublie iama.is aettc scène humiLiant.r22 tandis que Sten-

dhaL souligne ltinfériorité paradoxale d-e ceux qui crient de façon

affectée et goguenarde,2l 
"onfir"més 

dans la conception ]âche de leur

propre excell-en 
"" "24

Cepend.ant ltattitude de Stendhal envers le rire universel,

collectif, se révè1e parfois assez sympathique. I1 stagit d.thabitu-

de de scènes oìr ceux qui rient se moquent de l-a vanité, de Ìtaffec-

tation d.t autrui. Stendhal- sembl-e ainsi suggérer que 1t inf ériorité

1q

Lgg:-sq_Lsgus!,

Vol. II, p. 2!2; "Un genre de
dtopposer en riant la vérité à
de l-a société. t'

21

Cf. Stendhalr Journal-

22
Cf . I!39., Vol.

dern:-er pouvoir qui reste

/a

-Lucien leuvren, p . 1190 .

24

,- Cf . Stend.hal,. e Rire
(Paris: Le Divan, 1910), p. ont
celles qui comiques pour un d.es interlocuteurs peignent en même
temps 1e caractère de l-tautre.rl

pp. 1189-1190.

( I vols. , Paris : Le Divan, 1917) ,
comique qui va à mon caractère est
fa convention dans toutes Les choses

20
Ibig. , p. 1192

l, p. J21 z "Ire comique, le rire, est 1e
à un homme sur un autre.rl
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du moqué est plus évidente, le sentiment de supéríorité d.es rieurs
plus rnérité, plus justifié. lorsque Lamiel se moque du commis voya-
geur qui 1a poursuit de sa galanterie ennuyeuse, "1réclat d.e rire
fut universe1."25 Bien str r-es mêmes mécanismes psychologiques

s t opèrent, rnais ici stendhal senb]e suggérer J-a justice d r un tel
rire. Ll augmentation du rire ¿'l .reuse de nouveLl-es doses de ridicule,
à cause dtune syrnpathie nerveuse et mentale, se manifeste pleinement

dans lucien l,suwe4, lorsque 1e préfet, l{. F1éron, longe 1e régiment

pour parler au colonel:

Irt] eut rragrément d.rêtre hué par les lanciers. Tl- avaitun sabre que sa taille exiguê faisaít paraltre immense. Le
murmure sourd se changea en éclats de rire, euril cherchaà éviter en mettant son cheval au galop. Le rire redoubLa
avec lqs cris orri-inaires : r rl- tombera I rl ne tombera
Pas ¡ 'r 26

Un autre fragment de ltunivers romanesque qui révèLe certains élé-

ments de cet aspect fondanental de J-a psychologie du rire que nous

sommes en train dlexaminer, et qui slassocie intimement au commentai-

ïe accessoire de Stendhal sur 1a compagnie nombreuse, clest 1e salon

ronanesque. Stend.hal décrit plusieurs f ois l-e salon des T,euwen:

Dans ce sal-on dont 1t ameubl-ernent avait cotté cent mill-e
f rancs, on ne haLssait perso:r.ne (étrange contraste ! ) ; mais
on aimait à rire, €t, dans lroccasion, on se moquait fort
bien de toutes 1es affectstions à commencer par Le roi et
L r archevêque. 27

Dans l-a deuxième partie du roman, Stendhal ajoute:

là, tout le monde se moquait de tout l_e mond.e, tant pis
pour J-es sots et pour 1es hypocrites qui nravaient pas ín-
finiment dtesprit. Les titres de duc, de pair d.e France,
d,e col-onel de la garde national_e " . . e nry mettaient per-
sonne à l_tabri de l-tironie ]a plus gaie.28

¿o

!_!gl-en_T,euuen, p

2B
T]^-iÁ ^ 44'7ç,tv¿u. t V. | | I ).
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Mépris des affectations, moquerie d.es conventions, des sottises so-

ciales, des faiblesses humaines, besoin de plaisir, d.e gaieté, d.e

]égèreté, voilà 1a gamme psychologique du rire de ceux qui fréquen-

tent ce sal-on. T,e r.'ir^e ntrr oSt jamais personnel, jamais odi"u*.29

Si l-e rire est qati ¡i nrro ì I rrise, SanS être mOraliSateur, 1e ridi-

culer le vicieux !g-Eg, et non pas lraspect personnel ou politique.10

Si on essaie essentiell-enent de sty délasser, de sry amuser, ce ntest

pas à dire que les jouissances de vanité, les sentiments d.e supério-

rité, se dissocient de teLs plaisirs. Au contraire, I{. Treuwen, non

seul-ement indique-t-Íl son besoin de rire d.e ce qui lui est inférieur,

mais i1 révè1e que son salon constitue essentiellement l"e terrain oìr

se ]ivre à ]tinfini la lutte entre son propre moi et celui d.e l-tAu-

tre: "Hors de mon cabinet, je ntai qutun intérêt: ne délasser er

rire des sots, qutils soient sur 1e trône ou dans la crotte. Ainsi,

mes amis, moquez-vous d,e moi, si vous pouvez..,11

T,es amis de M. Leuwen, industriel_s, banquiers, ne consti-

tuent pas, comme Ltaristocratie, un anachronisme aux yeux d.e Sten-

d.hal. rls cherchent à se dél-asser, mais non pas à cause de 1r ennui

qui accable lraristocratie désoeuvrée. Ceux qui fréquentent 1e salon

des T,euven révè1ent une certai ne f 'í nêssê- u?re certaine perspicacité,

une certaine flexibilité mental-e quton ne voít que ralrement dans f es

2q

Cf . Stendhal, F¿l-peofia. Nova, Vo1.
conique qui rend- odieux sort d.u caractère de
p. 121 .

4n

Voirr Þar exempì-e,

)1
Lucieq Leuwenr pÞ.

Irucien Leuwen,

1175-1176.

ïï, p. 2)Oz "Le poète
Ia comédi e. 't Cf . Ibid . ,

pp.1067-1068.



15

autres sal-ons romanesques. SeuL le salon de la duchesse Sanseverina.

avec sa gaietér son imprévu¡ son atmosphère d.e fête, semble lrempor-

ter sur cel-ui des Leuwen. Le prince de parme lui-même paraît au pa-
12fai-s Sanseverina, slX amuse, stétonne d.e ne pas sry ennuyer.t' Ce-

pendant, dans Le sal-on de Mme Grandetr Lucien ne voit que médiocrité,
77bassesse, affectation vulgaj-re./) octave de Mafivert affiche un

dédain misanthropique d.ans le sal-on de i¡Ime de Bonnivet. Les mesqui-

neries, 1a perfidie, 1es mensonges lui font une horreur profond.e.

T,es plaisirs de Mme dlAncre se fondent surrfllignoble et l-e bas dans

les sentiments, mais ltignoble revêtu de ltexpression 1a plus élémen-
7,4

taire.ttl' f,ês tentatives des jeunes officiers de ridicuLiser Octave

à cause d.es deux mill-ions reçus de la loi dtindemnitér révèlent au

héros stendhalien l-tenvie en quelque sorte amère des rieur".15 ceux-

cÍ puisent des sentiments de praisir et de supériorité dans leur

critique dtapparence 1égitime des airs froids et déd"aigneux dtOctave"

la société d tArmance est jugée d.ans une certaine mesure par un étran-

Berr qui expose toute ltaffectation de cette classe qui, malgré son
-/

inpuissance croissante, se croit regardée.)o Jul-ien Sorel-, lui aus-

si, ne voít que dénigrement et envie dans le rire généraÌ qui lren-

toure à lrHôte] de ]a lnlol.,3T

1961),

12
S t end.hal ,

pp. 12O-121,

11
Lucien l¡euwen: pp. 1172, 1180.

JA

La Chartreuse d.e Parme

Stendhal, Armance

, hld ñ \¡l
¿v¿q.t v. )v

)Tle Rouge et ï,e Noir,

(Paris: Garnier Frères, 1962), p. 19

ltÞq-i o. Garnier Frères,

p.25r.

.*5'r v 11 4.
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Dans LanieL.. la hauteur de la duchesse de MiosserÌs ttstoppo-

sait à ce qutelJe se pernlt rien de ce qutil faut pour faire naltre
1e ooi o+Á ,r5B Ern arr^ + ^.i 'r¿a 6q¿suv. I:lrr er-rs r/r ìrr- r-e lire, lorsqut il éclate dans ce saLon

normand., est évidemrnent signe de Jrennui q.ui y règne ,39 uu besoin de

plaisir et de flatterie personnelle qut éprouve inconsciemment l-a
AÔduchesser-' il constítue aussi, mais à un niveau plus caricatural,

l-e nême besoin d.e réaliser ces rêves anachroniques d.e supériorité
arietocratique que tissent autour dteux-mêmes tous les figurants des

salons provinciaux de Nancy. En effet lrabsurdité d.es manies nobi-

Liaires du château de Miossens sert à rendre plus faux son rire de

supériorité vaine. Comme d.ans l-es salons de Nancy et ceux drArnance,

on nlose pas rire de ce qui est vraiment risibLe: l_es tics, les ma-

nies, Le nécanlqr.",41 car crest là la matlère essentielle de ces sa-

lons. Le déshonneur défend quton rie de soi-même.42

Lté1égance des saLons d.e Nancy, conme dans Armance, est

dé¡nentie à tout moment par 1tâpreté du regard.4l Au fond., cette

sociétér comme toute l-a vie provinciale de Nancy, nroffre rien nau

\,/

1B
Lamiel-, p. BB1 .

40
fbid., p. BB1.

41
Cf. Bergson, 0p. cit., p. 10:

mécanique là où lton voudraFtrouver La
vivante f}exibilité dIune personne.r'

42
V. fnfra, p. 24.

Lucien l,euwen, pp

I hr drvÁu. t yP

"Une certaine rai.d.eur de
souplesse attentive et la

881-BB'.

114e-1149.
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moral que de contouïné, de sec, et de désagréaþy¿.n44 Lucien se dé-

goûte de la gauche hypocrisie, des prétentions puérires, de la plati-

tude des désirs qui se déroulent devant tui.45 ',Tout , chez eux,rl

dit Lucíen, "même le rire, est une a.ffectation.,,46 Tout sroppose à

1t épanouissement du aatu-:el hérof.que, seuls l-es moments d e 'douce intí-

mité avec Mme de Cha;tel-ler permei'ient à Lucien d.t oublier le rôle hy-

pocrite que lui-même croi'c nécessaire pour se tirer dtaffaire: fLat-

ter l-a manie des aristocrates prorrincíaux" 0n ne se moque jamais,
A'7se d,it trucien, de celui qui flatte sa vanité.-' Conscients jusqutà

un certain point de leur propre impuissance, de leur i-solement soci-aI,

les sal-ons de Nancy se dél-ectent aux plaisirs rares de l-a vanité

flattée" Leur peur du ridicule naît essentiel-lement du sentiment de

lêllr nrnnro -inf'ìavih;'l;+Á .la lorr¡ ¡noitia¡ anaio'lo ai nn]i*inrra -jæirEur yrwyre r¡rrrsÀfuI¿JUs, uY !vuf yvÞfufUrt JU(j-LA.AE VU pUIJ-UJqL.te I'lp.-r '-

de. En revanche il-s puisent dthabitude leurs sentiments de supérío-

ríté dans la moquerie et le mépris qut íls adressent à ceux qut ils con-

sidèrent rren d ehors de tout, ,' 48 à ceux qui , d evenus vraiment isol-és

au niveau social, exhibent une impuissance, une vul_nérabilité, même

plus perceptible que 1es l-eurs" Dans cette société médiocre, seuls

Mme drHocquincourt et M. dr.{ntin, Mme de Puylaurens et rhéodel-inde

de Serpierre montreni un mépris des convenances provinciaLes, mais

ils manquent toutefois de cette force, de ce naturel_, de cette hor-

reur profonde qut il faut pour se dégager de l-a nédiocrité et de la

44
T,ucien leuweq, p. 921

46
Jlid., p. BBB.

AR

¿w¿uo t yv 788-789.

45
Ibid..

47
Ibíd ^1,¡ P. Õo2
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^^++i ^^ ^.,-.i I ^^ùuuu¿Þç ¡¿q! ¿çÞ entourent. Ireur rire est plus francr plus nettement

Sai¡ iJ- expose l-taffectation, mais ne semble pas les obliger à Ia

fuir et à La condamne:'. Le parasite ne tue pas, en fin de comptet

la matière dont i] se nourrit.

dtun gépris souvent fortement senti, nettement agressif. Mais de

tels nécanismes psychologiques ne stassocient pas seufement aux per-

sonnages second^aires, souvent indirectement ridiculisés ou avilis.

Le héros stendhalien, quoiqutiL rie plus rarement, manifeste aussi

son mépris pour ce qui ltentoure. Son mépris est plus froid-, misan-

thropique parfois, comme d.ans 1e cas dlOctave, i1 slaffiche souvent

pour ne pas se l-aisser engloutir, ou pour révéler sa haine du nédi-

ocre qui le menace. Julien Sorel révèl-e son agressivitér son orgueil

de bilieux, ses sentiments de supériorité rée11e, lorsqutif se pres-

crj-t un nouveau devoir le soir dans 1e jardin de Vergy:

Le rire est signe drune supériorité réelle ou ímaginée,

Jul-ien avait encore à l-toreille Les paroles grossières du
matin. Ne serait-ce pas, se dit-il, une façon d.e se moquer
de cet être, si comblé de tous l-es avantages de l-a fortune,
que d.e prendre possession de la main de sa femme, précisé-
ment en sa présence? Orir je le ferai, moi pour qui il a
témoigné tant de naépris.47

Il- ne stagit pas ici toui simplement de vengeance, mais plutôt drhon-

neur, drhorreur de la médiocri'bé, de besoin d.e ne pas se montrer in-

férieur, íntimidé. Lucien Leuwen manifeste à peu près les mêmes sen-

tiuents envers le colonel l{afher au ba} de la rnarquise de Marcilly:

49
Ie Reuge_ r j_Jre_JgiË, p. 65.
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rci r c I est lui qui ne pense pas bien, se d.isait r,ucien, etje l-ui rends l-a monnaie de ra scène qur ir me fit jadis au
sujet du cabÍnet l-ittéraire. Avec ces êtres grossierso i1
ne faut pas perdre ltoccasion de placer une narque de mé-
pris; quand les honnêtes gens l-es dédaignent, ils se figu-
rent quton les redoute.J0

Le mépris de T,arniel pour ce qui est inféri-eur est drhabitude absoLu.
tr,tfroid, hautain, et logique à ses yeulc. '' r,orsque Fédor d.e l{iossens

vient l-a chercher dans l-es bois, près de carvi11e, il- s r occupe un

peu trop de son cheval- Epervier. Les paroles de Lamiel montrent un

mépris accabl-ant: "Jlaime Epervier parce quril vous rend ridicule;
dans ce momentu vous ltaimez cent fois plus que cell-e que vous appe-

lez pompeusement votre maltresse. cela ne me fait aucune peine,

mais cel-a est ridicule pour vor..r s .',52 Lorsque Lamiel- parle, quelques

minutes pl-us tardn de son projet de sfenfuir avec Fédor et de louer

un appartement à Rouen, le même ton perce à travers ses paroles. Son

mépris enveloppe et Fédor et les Hautemare: "Mes parents mr ennuíent

avec des sermons infinis, et ctest pour me moquer dreux que je me

donne à vous. Je ne vous aime pas; vous nfavez pas l-fair vrai et

naturel; vous avez toujours lrair de jouer une comédie.)' Mépris de

1a qédiocråté noral-isatrice, mépris de lraffectation. T,e mépris du

héros stendhalj-en s t attaque alrx masques sociaux, il expose la vérité,

comte de Vaíze

5n

Lucien ïreuw en,

lamiel,

¿v¿u. t v.

lhrd U /U

54

Ibid. , pp. 980-981

p. 911.
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pp. 91 4-975.
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choque Ia vanít,é.54 Crest un mépris plus justifié, aux yeux de

stendhal' plus utile. 11 nalt dtun désir de la vérité, de la sincé-

rité. 11 postule le vertueux, cond.amne le vicieux et 1r insi-dieux.

rL cherche la suppression de ce qui se croit erronément supérieurn

plutôt que lroccasion de révérer sa propre supériorité, qui réside
plutôt dans des nécanismes psychologiques plus délicats d.e sa sensi-

bí1ité.

Drhabitude 1e mépris, 1a moquerÍe d.es personnages secon-

daires constituent un plaisir vif, une joie essentiel_le au mépris,
ÃÃsemble-t-ír.)r r,es bévues de JuLien sorer font la joie d.es valets

de chambre à l-tHôtel de la l,lo]e.20 La duchesse de Miossens prend

plaisir à ridicu]iser fe docteur Sansfin en lui racontant sous des

noms supposés l-es ridicuLes dont il se couvre dans t" pry".57 l,e

docteur Du Poirier éprouve l-e plaisir le plus vif en se moquant de

ceux qui l-técoutent.)o Il est donc intéressant d.e signaler que 1e

mépris du héros stendhalien, même stil est tcontentr au niveau in-
conscientr nt exhibe que peu souvent une joie évid.ente, pleinennent

54
Cf. hmi€J,p. 10552 "Si eLle se servait de son esprit,

ctétait assez lãiãñ'ãnt et uniquement pour se moquer, et même avec
quelque dureté, de ce qui était établi dans l-e mond.e comme vertu.rr

55
Cf. Stendhal, Filosofia Nova, Vol. I, p. 118 (en note)r

'lf]mesemb]efauxque1mcompatib].eavec1eméprió.Je
pense avec Hobbes qutel-Ìe ne naît que du mépris.'r cf . stendhal,
Çgrrespondanc€ (10 vols., paris: Le Divan, 191j-19j4), Vo1. I¡ p. 3O1cf. aussi Racíne et shakespeare, vol. rr, p. 115: ,'T,es dornestiques
rient de nos moindres faux gestes.r'

-/)o
Le Rouge gt Le Noilr p. 249

5B

envers 1es provinciaux (f,"
ïruci en Leuw_qn, p . 1 084.
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et Le

57
ta4ieJ, p

lrattitude d.e M. de 1a Mole
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consciente. Dfhabltude, comme nous venons de re voir en quelque

sorte, 1e héros révèl-e une indignation devant le bas et lrinférieur,
qui gâte tout plaisir, toute possibilité d"e joie. Souvent le carac-
tère à ]a fois délicat et impérieux de sa passion, de sa rêverie,
contraste si puissamment avec la bassesse et Ie ridicule quril mé_

priser eue 1e praisÍr disparaît, est remplacé par des sentiments

ameTs.

cependant ce nrest pas toujours le cas. on voit le jeune

Fabrice éprouver un certain plaisir après avoi_r exprimé, à haute

voix' son mépris à 1r égard de Ia fuite des soLdats français à rviater-

l-oo:

i\vec ces Français i1 ntest pas permÍs de dire la vérité
quand e11e choque leur vanité. Mais quant à leur air né-
chant je mten moque, et i1 faut que je le leur fasse com-prendre.. ". If sraffermit sur ses étriersr prit d.e 1a rnain
gauche l-e fourreau d.e son sabre d.roit, et dit aux quatre
Français i
- ces gens qui se saÌÌvent sur 1a grande route ont lrairdlun troupeau de moutons, rls marchent conme d.es moutons
effrayés. . . .

Nous ne cacherons point que Fabrice fut très satis_fait de sa personne après avoir parlé d.es mouto'.s.ig

f ci le rrnépris contentrt , les * jouissances de vanit5,,160 t" pJ-aisir

conscient de Fabrice, qui résultent en effet de son besoin drêtre
sincère, de révéIer la vérité, tend.ent cepend.ant à sreffacer devant

le sourire à l-a fois ironique et affectueux que répand Stendhal sur

tout ]répj-sode de waterloo, et qui sraesocie en effet à tout re

59
la Chartreuse

Paris:

OU

Stendhal
Le Divan,

, Histoire de la Peinture

de Parme,

1929), Vof. II, p.7B-,
en îtalie (2 vols.,



61roman.

dans l-a diligence de Paris, est presque sans bornes: r'Bl_ottie dans

un coin, la joue bien verte, elre riait et sautait de joie en se

figurant Llembarras du d.uc revenant à lrhôtel- et ne trouvant plus ni
62maltresse, ni argent, ni effets.'Y' stendhal semble commenter indi-

rectement cette joie J-orsqut il note dans Racine et shaEes que

ce qutil appelLe l-e rire de simple gaietér eui, dtailleurs, stasso-

cie plus fréquemment aux jeunes filles, constitue souvent un nélange

d.e simple gaieté et de moquerie. o, l,amiel se moque de Féd.or comme

elle stest déià moquée d.e ses parents en stenfuyant avec celui-ci à

Rouen. ElIe exprime son mépris gai de ce qui est bête, d.e ce qui

manque drimprévu, dténergie. sa joie ressembLe un peu à cel-le de la

duchesse Sanseverina lorsque ce11e-ci veut exprimer son népris pour

le manque appaïent dtinfluence du comte Mosca. El1e slavise aussi

de esenfuir. I'Ltidée de se moquer un peu de 1ui 1a transportait de
6, ¡tjoie"' commente stendhal-."' La gaieté qutéprouve Lamiel- et Gina nalt,

semble-t-i1, non seulement du sentiment de leur propre pouvoir, de

La notion de leur propre imprévu, de Leur propre caractère capricieux,

22

La joie de La¡oielr lorsqut ell-e s t enfuit, à 1r ínsu de Fédor,

6t
V. notre chapitre "La Psychologie du Sourírer'.

a^o¿
Laniel, P. 995.

/=o,
Racine et Shakespearer Vof. If, p. 160. Cf. Nyssens: f'Je

serais tenté de distinguer Ie comique enfantin ou innocent, qui ne
connaf,t que la gaieté ou la joie, et ne se moque de qui que ce soi-t,
et l-e comique de lradul-te, à qui il faut une victime... fI nry a pas
dfail"leurs une ligne d.e dénarcation bien nette entre les de"- tt /n-
^..+ 

q.l \ 
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maj-s aussi 1lidée de 1tembarras, du nalheur même, eüroccasíonne Leur

cond'uite "bilieuset'r65 presque agressive, mais essentierrement jus-
tifiée sel-on la hiérarchie stendhar-ienne des var-eurs.

0n voit ainsi que 1es nécanismes psychologiques essentiels
du rÍre, le sentinent de supériorité éprouvé, la vanité de ce senti_
ment, 1e plaisir qui en résulte, lrinfériorité impliquée du noqué,

stappliquent en principe à tous les personnages de lrunivers roma-

nesque de Stendhal. Tantôt Ie rire condamne à la fois le rieur et
1e moqué, tantôt l-tíronie du ton stendhalien, inpliquée par une sJrm-

pathie révé1ée plus explicitement ailLeurs, tourne en ridicule, ou

avilit même, le rieurr Þoür assurer ra compréhension sympathique d.u

lecteur- En effet si 1e sentiment de supériorÍté quréprouve le
rieur est souvent mal fondé, la supériorité du héros reste indispu-
table. sa moquerie nr est que rarement accompagnée de gaieté, de

plaisir vain, efle nalt souvent drun mépris justifiable de ce qui

est vrai¡rent inférieur et médíocre. Son mépris, qui symbolise son

besoin instinctif de sincérité, se métamorphose parfois en misanthro-
pier mais i1 constitue aussi un désir, conscient ou inconscient,
tantôt d.rune solitude privilégiée où le héros peut sraband,onner à

une rêverie néLancolique, tantôt d.rune intimité où sa sensibilité
peut chercher sa pleine expression. En effet ce mépris, avec ges

aspects antisociaux, nrest quiun d.es multiples signes de ra sensibi_
lité complexe d.u héros stendhalien.

0n ne rit pas d.e soi-nême, d.it stendhal, si 1e rire inpli-

65
cf. cabanisr Rapporls du physique et du Moral de ]rgginme

( 2 vo1s. , paris, V:""to 6.



que le déshonneur de 
"oi-mêr".66

privé d-e sa propre supériorité, crest risquer d.e se voir inféríeur
aux yeulr de ltAutre, dont 1a supériorité srimprique ainsi. La com-

paraison stopère aLors aux dépens de soi-même, ce qui est intolé_
rable. Tout sentiment de joÍe disparalt, la vanité eroffense de

lragression dont on se voj-t la victine. pour qut on rie d.e soi_mêrne,

iL faut ainsi ltabsence de tout sentiment de déshonneur, et souvento
paralt-i1, Lrabsence totale de témoins.67

Cet aspect de 1a psychologie du rire stagsocie étroitement
au besoin quréprouve l-e héros stendhalien d.e se connaitre, d,e ,voir
crair dans son âme."68 un tel besoin exige ra vérité, la si.ncérité.
le déshonneur, toute petite humiriation, doivent être pleinement

reconnusr mais ils nren restent pas moins intolérabres¡ car le dés_

honneur gâte ltimage de sa propre supériorité, rrestime d.e sa propre
personne qui est nécessaire pour son bonheur. crest ainsi que lu_
cien L,euwen sroffenee tellement d.e llidée de son propre déshonneur

après lrincid.ent de Broi ".69 ,rest ai-nsi que Julien sorel se met en

cof ère à r t idée rnême de manquer aux d.evoirs successif s qur il s r im_

poser et qutil projette de se tuer si le déshonneur l_e mérite à ses
n^

y"ux. r' l,e héros nrest nurlement tenté de ríre de terles épisodes.

Se voir déshonoré, cfest se voir

24

66
V. Supra, p. j,

/io1
Cf . le mot de T,ucien: r'T,e ridicule a besoin dtêtre vu, ouil nr existe pas." (l,uciep Leuweqr p. 11TT).

68
Voirr par exemple, Le Rouge et l,e Noir,

Irucien Leuwen. p. 1192
To
Le Rouge et Le Noir.

pp. 491-492
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ce sentinent de déshonneur nalt tte la vue de son infériorité imagi-
née' si la vanité offensée nrest pas satisfaite, le sentiment aner
d.e son déshonneur persiste, comme dane le cas de trucienr d.ont }a
sensibilité est bien plus dé1ícate que ce11e de coffe, eui¡ réa1iste,
cynique, expérimenté, glisse sur de tels événenents,71 comme Les

soldats français sur le mépris de Fabrice à Tfat*"Ioo.72 la tentati_
ve de ltAutre de ridiculiser, de déshonorer re héros stendhalieno
rencontre drhabitude des sentiments de méprís profond., engend.re une

nisanthropie généraLe, plutôt qur elle ne stimule le sentiment de son
propre déshonneur. Ainsi re uroment où le héros se sent déshonoré
déBend essentierlenent du héros lui-même. rr lui importe beaucoup

d'e défendre ltinagø de son honneur. voilà pourquoi 0ctave, Julien,
Ï'ucien et Fabrice se trouvent tous emportés dans une réaction impul-
sive et birieuse lorsqurils voient lrestine dreux-nênes directenent

^"nrté..71 De ters moments sont assez rares, qucique fort signifi-
catifs pour 1a conpréhensíon de La sensibilité héroLque stendhalienne.
Dthabitud.eo conme nous 1?avons vu, le népris suffit au héros, i] se.
rend compte du fait que lraffront nrest pas vraiment personner, nrest
que signe de rtagressivité naturelle d.e lrhomne, signe des exigences
vaniteuses du moi.

nans Laqiel, le docteur sansfin ne peut sreurpêcher de tomber

71
tucien Leuwenr pp. 1192-1ZOO.

72

71

- Voir, par exemple,
165t Lucien leuwen. D. 1p. "*maTE'^.p' 7l , Le.Rouge,-gl-le Noiro

| 4u s !a Urrartrggg_e_-és__Perqe, p. 7 4.-
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dans le ridicule. La pleine conscience de ses ridicules et du dé-

shonneur qurils impliquent, 1e déprine profondénent r74 t" rend misan-

thrope et machiavétique.75 Comme dans le cas du colonel Malher et

du préfet de Nancyo M. Fféronr76 sa vanité'ratroce'r se tlouve obli-

gée de tolérer ce déshonneur qurelÌe cherche pourtant à faire oublier

en versant des ridicules peu efficaces sur les gens du pays qui ltof-

f"nserrt.77 Sansfin se trouve ainsi pris dans un cercle vicieux droù

iI ne sortira jamais, semble-t-i]. Le rire de sansfin ne compense

que faiblement le déshonneur engendré par ses Itdémarches savantes"'78

11 passe sa vie à chercher un équilibre entre ses sentíments de supé-

riorité et ses sentiments drinfériorité'

Riredesoi-même,despetitesincongruitésdesesactions'

desespetitsca]culserronés,ctestrsemble-t-ilrauxyeuxdeSten-

dhal, signe drune supériorité peu habituelle, drune sincérité' dfune

clairvoyance qui ne slassocient quraux êtres favoris d'e Jtunivers

romanesque stendhalien' On voit ainsi que rrM' leuwen ntétait janais

absolument sérieux; quand if nravait personne de qui se moquer' il se

moquait de soi-même.,'?9 En effet iI ne faut pas oubfier que les hon-

mes tels que M. Leur^ren et le comte Mosca, nalgré Leurs petits défauts'

ne constituent pas moi-ns des réalisations romanesques de certaines

virtualités de }a personnaLité totale de stendhal' Si la sympathie

destendha}slassocieplutôtauxhéros,clestqueltartistenese

7At't

-@'l' P' 9oo'

76
Lucien l,euwenr PP'

tv

Ibid. , PP. 879-BB0 '

788-789.

l/

Tbid. , p. 896.

;
!gÈl' P' 927 '

79
Lucien Leuwent 1161 .
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croit pas contTai.nt dfafficher un masque social au niveau rêvé, Ídéal-

de lrart romanesque. on ne rêve que pour pouvoir rejeter tout mas-

euer stéchapper à toui mensongo

En ef f et, se aoqucr Ce soi-.m3me est u-n: des caractéristi-
ques 1es plus distinctives des êtres d t élitc. Irlme de Rênal-, décon-

certée par llidée dlun précepteur'; drun é-,ranger qui vairse trouver

entre el-1e et ses enfents, r' se faisait lrima,ge la plus désagréable

dtun être grossier et mal peigné, chargé de gror.der ses enfants, uni-
quement parce qut iJ- savait l-e latin, un langage barbare pour lequel

on fouetterait son fils""B0 La délicatesse excessive de Mme de Rê-

nal-' est rassurée en voyant le beau jeune Julien Sorel, aux traíts
délicats et féminins:

Bientôt el-l-e se mit à rire ¿vec toute J-a gal-.té fo1le drune
jeune f ille, eJ-le se moqusit d t erle-rnôme et ne pouvait se
figurer tout son bonheur. euoi, crétait l-à ce précepteur
qut ell-e s r était f iguré comme un prêtre sale et rnal- vêtu,
qui viendrait gronder et fouetter ses en-ants!82

Sien str aucun déshonneur ne srassocie à un tel rire. Mne de Rêna]

se moque de sa propre sensibilité, d.e sa propre délicatesse sentimen-

tale r de ce qui l-a rend. supér'ieure. El-1e trouve pl-aisante l- r incon-
tu,,..i +X ^..i ^--i ^grul-re qur exrste entre la réalité et ca vision imaginée de ]a réa1i-

té,"' et cette décou.¡erte réa1ise u-ne détente nerr¡euse qui stimule

82
rbiq. , p. 27 .

n?,¿)
Cf. Schopenhauers "The cause of laughter in every case is

simply the sudden perception of the incongruity betveen a concept
and the real objects r¡hich have been thought through in some relation,
?nd laughter itself is just the expression of this incongruity."/^,, .(Cité par Bergler, op. Èt., p. 11). Cf . aussi William Haz14++ /rr^;¡
p" 1O)';; jorri-,,¡*i"", l,,iit, Humor and Shakespeare (Boston, *å¡""t)-{'Y'**"
Brothers, 1BT9), p. i5-

BO

te_¡enge et !_e_Jgl¡., p- 25.
B1

-r!i-q.



un bonheur dtautant plus profondément senti à cause du contras-ue

perçu avec le

Dans

pensées philosophiques, dtallure assez généra1e. I1 suggère sinon

la futil-ité absolue, du moins les bornes étroiteso de toute recher-

d.ésespoir antérieur.

che humaíne.

la prison de Besançon, Julien Sorel- stabandonne à d.es

. . .Ainsi, l-a mort, }a vie, 1t éternité, choses fort
sinples pour qui aurait les organes assez vastes pour les
concevoir...

Une mouche éphémère nalt à neuf heures du matin dans
les grands jours àt été, pour mourir à cinq heures du
soir; comment conprendrait-elLe 1e mot nuit?

Donnez-lui cinq heures drexistence ãfrJ-us, elle voit
et comprend ce que clest que l-a nuit.

^;-^i -^lårrrÞ-L uirJ-l , je mourrai à 21 ans" Donnez-moi cinq années
de vie de pIus, pour vivre avec Mme de Rênal-.

Et il se mit à rire comme MéphistophéIès. Quelle folie
de discuter de ces grands problèmes!84

11 continue¡

Ainsi Ju1ien se moque de sa propre gravité, de ses propres percep-

tions. 11 se moque de la futilité de tell-es pensées, de

cis."' "Jtoubl-ie
R6,jours à vivre."""

p-ra.nde déenuwerte

2B

enfin comprise. Rire de soi-même constitue ici en quelque sorte un

reniement des vaines aspirations de sa vie. Ia

de vivre et dtaimer. ouand if me reste

Crest 1à la formulation la plus spécifique de la

de Julien, sentie depuis longtemps, ici perçue et

B5
Cf . Stephen Ireacock: rrllumor in its highest meaning and íts

furthest reach is that vhich does not depend. on verbal incongruities,
on tricks of sight and. hearing. It finds its basis in the incongruíty
of life itself . The contrast betr,¡een the fretti-ng cares and the
petty sorrows of the day and the long mystery of the tomorrow. Here
Iaughter and tears become one, and humor becomes the conternplation
and. interpretation of our life." Hupor, Its TheorLand Technique (New
York: Dodd, Mead and Co., 1915), p. 15.

B4
Le Rouge et l,e Noir, p

tels sou-

si peu de

öo
Le Rouge et Le Noir,

501

seule gloire va1ab1e,

p. 501 .



crest 1e bonheur, la réalisation d.e ses propres virtualités à tra-
I

¡'€TS 1 t amour, 1e naturel .

Lorsque lucien leuwen fait l-a cour à llme Grandet - contre

son gré et seulement pour plaire à son père -, il rit intéríeurenent

d.e sa propre absurdité: ttÐlabord, ses propos furent trop communs;

il se donnait 1e pl-aisir d,e se moquer ]ui-même de ce qur il disait:
crétait de lresprit d.tarrière-boutique...,,B7 lV.,rll-"rent d.upe d,e son

absurdité, i1 ne se laisse pas al1er à une affectation sans sren

rend.re pleinement conpte et sans en jouir. Son besoin d.e sincérité
le rend observateur amusé d.e ses propres ridicul-es qui devi-ennent en

quelque sorte irréers à cause de l-a conscÍence qu.ra T,ucien du jeu

qutil joue. Mals 1e plaisir quréprouve Lucien nait aussi de la
conscience de son habileté, pas encore assez raffinée, en trompan-u

ceux qui lrentourent. Ruse destinée à réussirn car Lucien f]atte la
vanité de celle à qui i] parle. Dans Armance, Le succès droctave,
rrattentif à ne pas paraltre déconcerté par la haine de Mlle de Zohi-

ÂAfoff" ¡ se fonde essentíel-lement sur l-es mêmes mécanÍsmes psycholo-

giques: rrll parlait beaucoup et sans se soucier err aucune faeon des

absurdités auxquell_es i1 pouvait être entrainé. fI devint ainsi,
sans y songer, ltun des hommes 1es plus à la mods.,,89 on ne sait
pas - Stendhal ne nous le dit pas précisément - si Octave rit de soi-
mêne en de telles occasions. Stend.hal insiste pluiôt sur ltidée du

plaisir qui nait de ltaccomplissement des d.evoirs orri'l sr.imposer

comme Jul-ien Sorel.

20

Irucien_ Ireuwen, p. 1169

IVAU¡

BB
Armenger p. 60.
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Cependant Octave rit aussi de son ttridículert, de l-tincon-

gruité qui existe entre ses pensées tristes d,ri1 y a quelques secon-

des et son action présente, lorsquril penserrravec Ia surprise gaie
orì

dtun enfanttr,'" à dépenser les millions de Ia loi dtindemnité à or-

ner à son gott sa chambre dépri-mante¡

Et Ithomme qui pendant trois quarts dtheure venait d.e son-
ger à terminer sa vie, à ltinstant même montait sur une
chaise pour chercher dans sa bibliothèque Ìe tarif des
glaces de Saint-Gobain. 11 passa une heure à écrire les
devis d.e la dépense de son safon. 11 sentait qutil .'risait
ltenfant, mais nren écrivait quravec ptus de rapidité et
de sérieux..., - Si ce ntest pas 1à vendre ]a peau d.e

lloursr Fe dit Octave en riant, iamais on nteut ce ridi.- -
cu1e. " ..9o

Malgré ce désir de vérité, d.e sincérité, ce besoin dtapprofondir

ses connaissances de soi-mêmer eue manifeste 1e rire de soí, 1e rire

dtOctave ne constitue qutun noment isolé de repos et de gaieté dans

une vie tourmentée. Ce rire retient quelque chose dlarner qui nalt

d.u 'rfai-t du Babilanismerrr92 .t qui ne stassocie pas au rire de soi

d.es autres héros" 0n a le même sentiment lofequoOotave¡ trirêt à paltir

nn¡r¡ 'l q fI¡àao ao* --^-^l Á lt^rì-. -iÉ+Á'A+- '-.1 ¿¡a-ì*^a .1 a 'l o rri 
O4

+s vivvv, est rappelé "aux intérêts vulgaires de la vie"" paT

}e billet du marquis de Crêveroche, au Théatre ltalien;

11 pensa que ]a lorgnette de M. de Crèveroche devait être
dirigée vers Ia loge de Mme dtAumafe, et que ce serait un
avantage poì.rr son rival, si elfe avait lf air de moins s?anu-
ser après son bil-let. Ce mot d" I1g! qutil enploya en se
parlant à lui-même fe fit pouffer de rire; son regard était
étrange.94

on
Armance, p. 26.

q2

Jbfi. , p. 249.

OA)a

,L O r-Cl .

^aIbid. : Fp. 26-27

Tl^; Ä 4 Ê,'l
!!!'t Y' t)1"
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Octave rit d.e ltincongruité qui exíste entre la réalité qutil est

seul à connaltre, et Ia réalité inaginée par le narquís, 11 se no-

que d.e sa propre affectation, d.e son propre ¡tasque revêtu pour jouer

1a comédie, mais ce rire a quelque chose de plus masochiste que ce-

lui- de Ju1ien ou d.e Lucien" 0n sent Ia critique voiLée, mais anèreo

d.e sa propre impuissance. Le rire est 'rétrangerr, nerveux, fait pen-

ser aux études que fait Stendhal de l-toeuvre d.e Pinel,

Ce que Stend.hal nous d.it au sujet d.urrrire fouil srassocj.e

intimenent à son commentaire sur lerrrire d.e soirr. 11 est particu-

lièrement intéressant de voir que ct est presque toujours l-e héros

stend.halien qui slabandonne au "i"" foo.95 Un souvenir peut provo-

quer ce rire, nous dit Stend.halr96 mi" i1 provient essentiellenent

de la vue d.e larrgrave inconvenance commise par un tel rire en un

lieu gravetro' I I'Peut-êtreoIt ajoute Stendhal , trrit-on de soi-même,

en cette occasion. Pour moi, ce rire-Là me semble }e plus írrésis-

tible; je tonberaisu je crois, si je voulaÍs absolument mrempêcher
on

de rire.'r'" Lorsque Fabrice de1 Dongo, empri-sonné au haut de Ia Tour

Farnèee, entend un bruit tumultueux dten bas, il srapprête à profíter

du désordre possible et à se défendre en cas dlurgence:

tr'abrice, chargé de toutes ses armesr prêt à agir, se
croyait réservé cette nuit-1à aux grandes aventures, quand
tout à coup iI entend.it comuencer la plus belle s¡rmphonie
du monde¡ ctétait une sérénade que lron donnait au généra1
ou è. sa fil]e. Il tornba dans un accès de rire fou: Et noi

95
Voir aussi le rire fou de Mme de Puylaurens et de l4ne de

Constantin (Jggiggjggggg, p. 1096). cf . Ibid., p. 884.

96
Racine 9t ,Sþqk_Ëpgæ,

-/I
l. Dl_O .

'(¡^1 TT 1AO
Y V¡. Ir t '.+./ .

oÊ
Jv

Tl^i rì
I v¿s 

'
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qui songeais déjà à donner d.es coups a" daguet99

Un tel passage fait penser au rire de l{rne de Rênal, lorsqut el-le voit
arriver Jul-ien pour la première foi".100 Les mécanisnes psychologi-

ques de cet accès de rire fou ressemblent étroitement à ceux du rire
de i'f¡ae de Rênal. Bíen entendu, Fabrice rit aussi du contraste perçu

entre Ia gaieté de son rire et l-a tristesse qutaurait dt lui imposer

1a vie de prison. stendhal sten est déjà montré preínement con-
1ô1scient.'"' Cette conscience de la'þrave inconvenance commise par un

tel rire en un lieu grave'r provoque la réaction de Julien sorel,

lorsque l4me de Fervaques lui révèl-e une incongruité dans fa corres-

pondance qut entretient Jufien avec cette dame, seLon la recommanda-

tion du prince Ko"asoffr102

Julien fut très embarrassé; i1 avait copié ligne par ligrre
sans songer à ce qut il écrivait, et apparemment avait ou-
blié de substituer aux mots Londres et Ríchmond, qui se

If commença deux ou trois phrases, mais sans possibilité
de les achever; i1 se sentait sur le point de céder au
rire fou.1 0J

ivlais sans aucun doute la base de ce rire reste Je sentiment qula Ju-

lien de sa propre erreur. Le héros se moque du caractère saugrenr-r,

absurde de son lapsus, i} admet par sincéríté le caractère déjà

absurde d.e son projet, il suggère par extension l-e caractère préten-

tieux de toute machination humaine. Dans lucien Leuwen, le rire

fou éclate lorsque Lucien voit Ltaction machinale, hypocrite et ab-

surde du docteur Du Poirier:

trouvaíent dans lroriginal, ceux de Paris et Saint-C1oud.

gc

La Chartreuse de Parme,

101
La Chartreuse de Parme,

1ô?
T1.;Á Altruru.t lr. &frê.

p.312.

p. 291.

100
Le Rouge et Le Noir,

102
l,e Rouge et fe Noir,

p. 27-

p. 192.
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Íout à coup, Ie docteur starrêta aa milieu drune phrase
commencée, comme cinq heures sonnaient, et se l_eva.
- Quravez-vous donc, docteur? dit Lucien, fort surpris.
- Ct est le moment du sal_ùt, répondit l_e bon docteur drune
voi_x tranquille, en baissant pieusement ses petits yeux
et quittant en un clin c1 t oeil- l-e ton d t un Juvéna1 furieux,
déclamant contre la cour des Tuil_eries.
T,ucien éclata de rire. Déso1é de ce qui lui arrivait, il
entreprit de faÍre des excuses au docteur; mais le fou
rire lt emporta de nouveau, les l-arnes l_ui vinrent aux 4^Ayeux; et enfin i1 pleurait tout à fait à force de rire.'v+

La vue de ltinconvenance commise constitue rtune nouvelle dose de
.,1nqridicuLe,"'"' quí stimule en partie le rire fou, qui nait ainsi de La

conscience d.e sa propre inconvenance, de sa propre erreur. Le ri-re

ref lète 1t impossibilité ,,oÌr se trouve 1e héros de prend.re au sérieux

Les mensonges' les ¡iruses, les affectations qui 1tentourent. Ainsi

si le rire fou expose, dans une certaine mesure, le Moi du rieur, en

exigeant une sincérité dtailleurs nullement déshonoranteo i1 sert

aussi de correctif social, il instruit, i] expose. 11 est, dans son

essence profond,ee une explosion riomentanée du naturel hérolque

¡Á¡¡i m Á

La conception du risible doit
t o6,

Thomas Hobbes. '"" "ff est nécessaire,rl

Shakespeare, "q.util y ait une vue nette

105
Dans Raeine et ShaEespeare (Vof. If, p. 149) Stendhal d.it:

"Crest peut-être 1à La manière dont le rire fou nalt 1e plus fréquem-
ment; il faut une nouveLle dose de rid.iculeo arrivant, lorsquton rit
¿lÁìÀ rl

104
T¡9cien Leuwen, p

106
V. Supra., p. 5. Cf. Hobbes,

( I t vot-s . , London: John Bohn, 1819-1845) Vor.
it be that noveth laughter, it must be nerv and

être subite, a déjà déclaré

écrit Stendhal dans Racine et

et rapide de notre supérioríté

Cf I hr 
^ 

ñ /u /lvrq. q v. I f t.

The l,rlorks of Hobbes
IV, p. 462 'rl,{hatsoever
unexPected. tt



sur autrui,"107

0n ne rit pas 10 Drun conte fait sans à propos (qui ne
vient pas à propos). 20 Dtun conte fait trop souvent.
Jo Dtun conte fait avec trop de Lenteur" Ltimproviste est
si nécessaire que, quand on refait un conte dans un salon,
pour quelqutun quí arrive, si vous voulez que Ie reste du
cercler gui Le connalt déjà, rie, il faut en varier 1a
f orme; en d I autres termes , créer J t imprévu. '1 0B

l1 continue:

Stendhal souligne parfois ce caractère subit,

rire. C I est 'r Ie mot de rival_" qui stimule Ia

nerveuse qulest en

Lucien Leuwen est

rête rrtout à couprr

t'accès d.e rire fou d.ans la Tour Frrnè"".111

107
Racine et Shakespeare, Vof" Tf, pp" 111-114" En effet lac]arte est r aux yeux de Stendhal, une cond.ition essentiel-l-e du rire.

lout ce qui tend à obscurcir Les bases de notre rire empêche son éclo-sion. La clarté dépend à son tour de lrorganisation subite, maislogique, délicate, mais certaine, de chaque élénent stylistique, de
chaque petit détail qui contribue à lrintégrité de lrexpocition.
'tle plus petit détai1, r' dit stendhal, r'1a plus 1égère circonstance
est décisive, pour faire naître ou emnâ¡rher, I e rir^e: r.-i crr 7.ì- e vu er'ysvrryr t est plus
délicat que le rire." (rþid,, vol. rr, p. 135.) 11 ajoute même;'Les
détaj-]s donnent presque seul-s prise au ridicule.rr (r¡ia., vo1. rr,p. 146.) Seul- 1e petit déTai], seul te petit fait sãffieusement ob-
servé et enregistré avec toutes ses nuances, peuvent stimul-er Le rire,
comme la mime d.e ce qui est rigide, inflexible dans ltactivité humai-
ne. llhomnre devrait être flexibilité, adaptation, naturel. Ses actions
ûevraient se modeLer à 1faise selon l-es exigences complexes d.e la vie.
Si ces actions sl engourdi-ssent, se figent, aLors l-e rnécani.que remplace
l-e vivant. (Cf. Bergson, Op" cít., p. 1j.)

partie le rire d I Octave au

"fort surpris'r lorsque fe

au mi1íeu de sa phrase.l

)4

imprévu, surprenant du

libération dr énergie

Théâ.tre Italien. 1 09

docteur Du Poirier star-
10 Fabrice cède à un

et, lorsque Lamiel_

108
Racine et Shakespeare,

109
A¡mance, p. 157 "

110
Lucien Leur¿en, p. 859 ,

111
T,a Chartreuse de Parmeo

vol.TI, pp.115-116. Cf. rbid,, p.114"

p. 112.
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stexprime de façon franche et peu flatteuse en offrant à la duchesse

de Míossens son opinion du portrait du firs de cerre-cio 'cette
nalveté fut trop imprévue pour re peu drusage du monde que llrabbé
Clémentl avait pu acquérir, il écl-ata de rire.,,112

Dans son essai -¡:¿-strþ, stendhar continue son comnentaíre

d'e cet aspect du rire: r... nous croyons que lrattend:rissement a

besoin dtêtre amené, préparé; que 1e rire, au contraire, nalt de la
surprise. (rr y a toujours une nuance d.e crainte dans la surprise.
l,rhomme surpris songe à soi, à son intérêt, disposition excelrente
pour ]e comique, qui est une comparaison de soi à un autre...7,,111
11 faut noter que cette phrase ne sroppose nur-rement à ce que sten-
dhal dira sur l-a nécessité de Ltinsouciance.de la part du rieur. Cet

intérêt nalt de ]a surprise, tandis que, comme nous 1e verrons,
ctest la préoccupation qui enopêche 1. "i"u.114 Le rire constitue
ainsi en quelque sorte - stendhat lrimplique seur-ement - l_e senti-
ment de détente nerveuse qui suit La crainte souvent inconsciente,
paralt-il, mais en tout cas vite disparue à cause de Ia vue immédiate

de sa propre sécurité, de sa propre supérÍorité. En effet r_e rire
des lavandières à l-rarrivée de Mme Hautemar"r115 cel-ui des officiers
au moment d,e l_a chute de lucien devant La fenêtre de Mme de

1

1911), vol-

1

1

I t¿
lamiel-, p.

1t
Stend.hal,
. IIrr PP.

1ll

V. Infra,
tl

Lamiel, p.

Mélanges 4e Littérature
I 

^fì 
1r\1IVV-l\/lc

¡A)

(1 vots., Paris: Le Divan,



AÀ/ 
'6chastelr€ï,''o le rire de Gina117 et de LamierrllB lorsqurerLes sra_

visent de srenfuir en se moquant d.e leurs a,mantsu ne sennblent Das

slassocier à d.es sentinonts de crainte.
cependant on voit certa'ns exemples d.u rire qui soutien-

nent plus perceptibl-ement ra remarque de stendhal sur 1a rer_ation
qui existe entre ra surprise et r"a crainte. Avant que la comparai_
son avantageuse de soi à un autre puisse sropérer, il faut que lron
se sente str de l_a conséquence de cette comparaison. T,e rire nrap_
paralt quravec la disparition de toute crainte. crest ainsi que 1es

Blésois gardent un sir-ence craintif momentané après les paroles in_
cisives d.u commis ad.ressées indirectement à l,r"i"rr.119 C r est ainsi
que Ia chute de cheval- du docteur Sansfin ne sti-mule pas immédiate-
ment le rire des lavandières¡

Ies fem¡res crurent ctrue 1e docteur slétait cassé un bras au¡aoins, elres prirent peur. . . sansf in se releva, rapid.e
comme 1téclair, et remonta sur son chevaJ. Le íoyant renon_té avec tant de prestesse, les ravand.ières, arrêiées àvingt pas, se mirent à rire avec un naturel, un excès d.ebonheur qui portèrent au comble ra rage d.u mal_heureux
médecin. .1 2O

rci la crainte est plus évidente que dans r-e cas d.es Brésois. ta
prernière conception subj-te, qui produit cette surprise et cette
crainte résultante, est suivie d.tune d.euxième conception subite qui.,

cette fois, permet rtépanouissement des sentj_ments de supériorité,
dtautant plus odieux, il est vrai, à cause de cette craínte égof.ste

et lâche initiale"

tto
lruci en Leuwen. p .

118
Lamiel-, p. 995 .

120
Lamiel, p. B9B.

794
117
T,a Chartreuse de Parne,

119
Lucien Lel4lle4r p. 1190"

p. 229 
"
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'rseule borne du rire: 1a compagsion et lrindignatÍon,?r af-
firme Stendhal d.ans Racine et Shakespeare.l2l Examinons drabord la
compassion. El1e implique l-a ressemblancen et celle-ci imprique à

son tour une égar-ité qui exclut toute idée de supériorité. AinsÍ
l-t essence de Ia compassion se trouve d.irectement opposée à J-a psy-
chologie dr =iru.122 La compassion nrest signe d.raucune agression
ou consciente ou inconsciente. l,e rire est signe d.tune dissenblance
tantôt réeLl-e, tantôt inaginée, tantôt inconsciente, tantôt affectée:
'r0n peut tourner en rid.icule devant les gens leurs propres confrères,
stils en rient véritablementr iJs ne leur ressembl_ent pas .,'121 Le

rire des 3lésois rt24 ," rire des officiers à lrarrivée du régiment
1tqà Nancyr ''' Ie rire goguenard de lvl. de Rênal qui accueille Irépanche-

ment de coeur de sa fenme,126 tolr" ces rires ne sont que d.es signes

extérieurs dlune dissembl-ance profonde qui existe entre 1a sensibi-
Iité hérol.que et cel-le du rieur. r,e rire est signe drun manque abso-

l-u de compassion, drun manque absoru d.e compréhension synpathique et
et de subtilíté sentimentale. Irhomme cherche à noaintenir aux yeux

122
cf. Bergson: "Le comique exige pour produire tout soneff et, quelque chose comme une anestilésie du coeur. rl s rad.resse à

1r intelligence pTr":" (Op. git., p. _6) Cf . aussi fbid., p. 1l,6z ,,0ù
la personne drautrui ceËEãFnous émouvoir, 1à sffi-lemeni peut con-mencer la comédie.r'

121
Racine et Sha5espeare,

124,./
Filosofia Nova, Vo1. I, p

lrn'l T T --Tl;"¡I! y. I+1.

124

Vol-. II, pp. 134-13])

JJuct_en lJeuwen,

t¿o
Le Rouge et le i'Ioir.

p. 119O.

Cf. Racine

12q
Ibid., p" 794.

16.

et Shakespeere,
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de 1tÄutre 1lévid.ence de sa propre supériorité. II craint lrísole_
ment social qui résulte de lrabsence de son rire, il craint la con-

damnation socíale qui accompagne 1e rire et que Stendhal indique de

façon hésitante: rtTout homme qui ne rit pas drun ridicule qui est

bon (quf est-ce que bon), le partage.,,127 å.insi 1a compassion, non

seulement rend-elle impossible l-e rire, maj-s e1le peut rend.re f rhon-

me socialement vulnérabl-e à cause de Ia ressemblance qurelle implique"

cependant ce manque de compassion, cette dissemblance,

constituent souvent une critique netternent fornulée de quelque affec-
tation. Le rire des lanciers à Ia vue de M. Fléronnt2B ho**e préten-

tieuxr guindé, 1e rire universer- des comnis voyageurs aux dépens de

celui dont se &oque Lanierrl29 le rire des lavand.ières voyant le

"grand air de déd.aint'de Mme Hautemar"rlJ0 too" ces rires condamnent

la vanité excessive du moqué, exposent son affectation grossière,

son manque totaL de naturel. Le rire de l-tabbé C1é¡nent révèl-e la
dissenbl.ance qui exíste entre lui et la duchesse d.e Miossens, soïr

manque d.e conpassion constitue à la fois une condamnation de 1a . --l

vanité, de l-taffectation d.e la duchesse, et un besoin drêtre soi-
même, d.tagir selon les dictées dtun naturel malheureusement anti-

"o"i"l. 
1 J1

127
Filosofia Novar Vo1. Tf,

128
LucÍen l,euwen, p. 991 .

129
Lamiel, p. 986.

171

J!S. , F. 911.

70

I e,ô

Ibid., p 897.



Le héros

âmes sensibles, d.es

dtune intímité innocente, naï.ve et presque enfantin".152 ï,e rire
est agression, nanque de compassion. Le rire suggère une incompré_

hension peu sJmpathiquer peü révélatríce de ra sensibilité exigée
par 11âme sensible lorsqurelle cherche à s¡épancher, à parler avee

59

stendhalien cherche, comme Stendhal lui-nê¡re, des

êtres rares avec qui i1 pourra trouver le bonheur

naturel,

d I esprit

où les relations entre le héros

avec si-ncérité, qualités facilement ridiculisées par lrhornue

ce problème est examiné avec subtilité dans r¡uci.en reuwen.

phère de tension perpétue11e.

presque inépuisable d?expérience, il révèle une connaissance profond.e

d'es nobiles humaíns. 11 s¡rnbolise lracceptation des données sociales,
et lteffort de réussir, dtatteind.re ses buts en asservissant Le monde

à ses propres volontés. Mais 1e genre de vie offerte à Luclenr la
protection paternelle, constituent déjà une menace paradoxale de la
pureté des aspirations vagues de Lucier-.1ll Ainsi ]orsque ï,ucíen

chercher pour pouvoir srépancher, une syrnpathie nurlement cyniqu.1114
il trouve que les habitudes Iégères, noqueuses d.e lrhonme d.u mond.e

et son père baignent dans une atmos_

M, Leuwen père constitue un fonds

112
trNous cherchonsrt écrit stendhal, "un être avec qui nouspuissions suivre tous nos premiers mouvements, sans songer janais auaux convenances . r' (.lournal, Vo1. I, p. 512) .

111
A 1 t Hôte1 de Londres Lucien s r abandonne aux plaisirs de1tincognito et de La liberté:'rci je seraio se disait-ir, en sepromenant avec délices, je serai tout à fait à llabri de 1a eollici-

tud-e paternelle, naternelle, sempíternelre! " (Lucien reur^len, p. 11 116.)

t)4
rrJe trembre que voìls ne vous moquiez de moi, dit luciendlune voix qui senblait stéteindre à chaque not... Ne ne plaisantez

pas et j t oserai être sincère. " (&iÊ. , p. 1 160)
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sfenracÍnent: 'trop profondément dans 1e caractère de son père po'r
que celui-ci puisse sl enr dél-ivrer d.ans une circonstance ausse déIi-

1<qcate.'') T,e rire de l¡i. Leuuen père est, aux yeux de Lucien, sigt:e
incontestabl-e du manque d e compassÍon d e son père, si-gne d.e d.issem_

blance, si-gne ainsi d. t une sensibilité ess entiel-lement non héro \qu".136
ce rire constitue une agression peut-être inconsci-ente, mais qui
blesse profondément l_e mooué.

mité, i1 se voit ridj_culisé, inférieur
cette d,issemblance, rendent ímpossible pour lucien tout sentiment
profond d ramour fitiaf. l J7

profonde pour M. ï,eur.¡en père, lui adresse de temps à autre quelques

critiques indirectes mais fort significati-ves:

lout ce qui, à tort ou à raison, paraíssait sublime, géné_reux, tendre à r,ucien, toutes r-es choses desquelles ilpensait qutil ét'ait nobJe de mourir pouï el_Jes, ou beau devivre pour e11es, étaient des sujets de bonne plaisanteriepour son père et une duperie à ses yeux.15g
A la vérité, M. reuwen était d.rune poritesse exquise etqui allait jusclurau subr-ine et à ra reproduction ae ra réa_lité pour r-es faibresses-de son f ils; mais, ce fir_s avaitassez de tact pour ]e diviner, cr était le subr.ine de r_f es-prit, de ]a fínesse, de r-rart drêtre poli, déricat par-rait . j j9

Lucien cherche une égalité, une inti-

En effet, Stendhal, malgré sa s¡rmpathie

Ce manque de s¡rnpathie,

115
Comme l-e comte Mosca, lorsque celui_ci supprime l-e motrrprocédure injuste, d.ans 1e billet présenté au prinåã-(iã crr""t""rr""de PaITsr,!. 217), M. reuwen père sã rend compte de son erreur et laregrette ( l,ucien teuwen, p. 1162) .

) 2/rro
Stendhal suggère ailleurs ce contraste: r'euel]e différenceavec la sensation drun homne du rnond.e ou drun homme qui n,"-;;é-;;;;

du haSafd. ce dOn ì nenmmn¡l a -)
appelre ,,*u e*JI,,'i;;iä:i";.n;ä;, de tant de ridícures, que 1r on

t)l
Thi d -1 z4 Ê.
4v4u. t v. | ) | ).

rbid.

118
fbid. , p. 1516.
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la compréhension du rô1e de tels commentai-res d.ans lruni-vers roma-

nesque siendhal_ien noir.s sembl_e essentiel_le. Sr if est vrai que 1a

personnalité de Stend.haf s ? incarne souíi une multiplicité d.e f ormes,

qutelle se fragmente cn de muliiples réalisations roaanesques, il
nr en reste pas moins ';ra.i- que le héros s bendhaLien constitue Lravatar
1e prus idéalisé ,le -i;ous l-es r.ê..-es srendhaliens. Ainsi tout ce qui
sI oppose -' manque de compassion, d.i-ssemblance, agressivité, grossiè.-

retén insensibilité -- à la pleine réal_isation du bonheur hérol.que

rêvé, se trouve ou directement ou indirectement critiqué.140
ï,t indignation' nou.s a déjà d.it stendhar, constitue, comme

la compassÍon, une borne i-nfranchissabLe dr, "i"".141 'rDans l_rindi_
gnation,!r explique Stendha1, ttnous songeons à d.es intérêts plus di-
rects et plus chers, nous songeons à nous-mêmes mis en péril,,,142
Le mécanisme psychologique essentiel de l-rindignation est la défense
d'e soi, la protection de ses propres intérêts ou de ceux, aLors syn-
boliques des siens, d. t autres victiines accabl-ées d r une certaine
agression. Défense, agression, voirà les deux pô1es opposés de lrin-
dignation et du rire. Nous ne nous proposons pas de faire r-a .iste
de toutes l-es manifestations de cette indignation, qui nrest d.rai1_

leurs, essentiellement, qur impl_iquée. Lr indignation de l,ucÍen à

Blois nlest que défensc de soi, sentiment de son propre déshonneur

140
cf. ltattitude stendharienne enveïs rrindéricatesse e¡ltincompréhension de coffe (_tÞig., p. 1201). Mêne ivlme de constantin,Quir malgré son-affection_pòü-u*" de chasierrer, se moque d.e sesconfidences (t¡id., p. 9le), se trouve f'objet de ?e-bites critiquesindirectes.

141

U: Supra, p. J7.
142
R_acine et S_hakespearer VoL. ff, p. 114.



non just!*îié.145 Sa réaotion ressenble à celle du conte de Vaize

euir étant en butte aux riree de l-a chenbre, trétait furieux, ["t]
parla de duel à ses colIègues."144 Si la seneibilité du conte de

Vaize ttiffère profondénent de aelle de Lucien, iL n¡ en reste pas

¡noins que les nécanigmes psychofogiques qui régissent leur réaction

sont identiques. Ile se croient injustement ridiculisésu tléshonorés.

L0 inage de leur infériorité se présente aux yeux du nonde et enpoi-

sonne le coeur de ceux dont la veníté est oruellenent offensée'

En effet 1¡intlígnation et 1ê compaseion constituent deux

formes de }a préoccupation qui, prétend Stendhal, eupêche lrhoume
,l Àa

de rire"'rl 11 est pourtant souvent fort difficile de d.ietinguer

entre ce qui est préoccupation pure et ]a forme quren exhibent 10in-

dignation et la compassion" Cell-es-ci dépendant essentieLlenent de

la tentative finalement avortée de faire rire, elles ne naigsent

qulau moment nême de 1¡avorteaent du rire. Dès lors elJee deviennent

préooeupation propreuent dite, mais leur matiàre surgit de désillu-

sion, de déoeption, et durcit dans une attitude qui exclut ltinsou-

ciance prescríte puur 1e euccäs virtuel du rire" Maig la queotion

est nêne plus complexe. Bien str les exigenceo urgentes de ltintérêt,

de la pasoion, anéantiesent toute possibilité d." =i"".146 Toute

incursíou déeagréable et importune dans ltintinité de Eee oecupations

risque drengendrer chez le préoccupé d.es sentinents dtamertume, de

42

,l A4

Lucien Leuwenr pp" 11894119O.

145
@r vol. rr' p. 140.

146
cf'Eobbes:*,@,,thathavetheirmindeenp1oyedon

greatcieeigna,t'avffiã@enoughto}augh.''(0p--siJ..,Vo1.Iï,
;. 4r4). õf.'e@:, p.27"

144
4Ê,'u P' 1282'



nrépris, dr irrit ut¡'rn.147 t4ais t-es

de ]lhomme, son côté instj_nctif " ne

forme d.e 1a préoccupation, dont les

pas moíns puissantes?

Lorsque Lucien ]reuwen se trouve dans l-e salon de l4ne Gran-

det à Pari-s, il stindigne de voir iltant de sentiments étal-és avec
4 /1 Q.. t+vorsue]- I . "

1AQet triste .tt 'a/

d-élicatesse.

A1a/

habitudes profondément enracinées

constituent-il_s pas aussi une

dictées inconscientes ne sont

Ber: de slimmuniser contre

I'Le f ond de toute cette gaietérrr pense-t-il, nest sec

II engloutir. La réaction

médiocre de la compagnie.

lres ri res gui

La réaction de

céd-er. Elle refJète ainsi lressence profonde d.e Lucien, sa recher-

che de l-tâme sensible, la mísanthropie qui résulte d.e lrabsence pres-

que total-e de

Dans Armance

éc]atent autour de l-ui offensent sa

Lucien constitue un effort de se oroté-

guenard de M. de Soubirane,151 gr

la bassesse saLissante qui cherche à

lorsque son oncl-e se permet trune

est indignation, refus de céder au rire

cette sensibifité délicate, douce et conpréh*r"irr""150

Octave de iuialivert, déjà en colère à cause d.e l-rair Eo-

Mais el-Ie est aussi impossibilité dty

147
En effet voilà pourquoi ta psychologíe du rire ne convient

Fasr semble-t-il-, à la création artistique stendhafienne. Stendhal
sIen montre pleinement conscient: "Lrhoume pensif: eui se berce r

lrimagination par les détails enchanteurs de quelque roman dont ilsent qutil serait 1e héros si re ciel était juste, va-t-il se retirer
de cet océan de bonheur, pour jouir de la supériorité qur il peu-u
avoir sur un Géronte d.isant à son firs: ,'Mais que d.íable allait-i1faíre dans cette galère?" (Hist_oire de l_a peinture en rtal_ie r vol . f r,p" 78.)

abandonne à une indignation furieuse

plaisanterie sur les courses nocturnes

148
Luci-en l,euiveqr p. 1 180.

150
Lucien Leur,ven, p 1OJO.

1/1Q

rbi{., p. 1175

151
Armance, p. 209.
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dtArmance "tt'/- Indignation qui naît de la tentative gauche de

rire, bien str, mais så.ns aucun doute cette indignation, cette

reur contenuettr'" ."t aussi signe de préoccupatiorsenracinées:

llamour dlOctave pour Àrmance, son babilanisme, son horreur du bas,

de l-tignob]e. Elle est signe de sa passion, sígne de ses intérêts,

signe de sa sensibilité totale.

0n voit néannoins d.ans l-loeuvre romanesque des cas où La

préoccupation qui empêche le rire est plus spécifiquement désígnée.

Un soir après une série d.e malheurs et de malentend.uso 'rOctave avait

entrepris d.e rend.re à Àrmance un peu de gaieté.". Sa gaieté réussit

fort mal et déplut fort à Armance. Comme elle ne répond.ait pas, il

était obligé dradresser ses discours à Mme dtÁumal-e, eui était pré-

sente et qui riait beaucoup, tandis qulÀrmance gardait un sifence
15Lmorne. -' les malheurs intermittents de llamour, Ìa passion qui en-

gloutit toute l-tattention d.tArmance, rend,ent impossible 1a 1égèreté,
'l t incnrr a:'qnoa 'l o mn-i ^+Á n'.ì ñ^ñr'i a¡-^-* --i Ì.-i a- À M-^ Ä I Ârr 

155, L@ 6øLç uç \4ur e onviennent si bien à Mme dtAumale.tt'//

Dans Lucien Leuwen 1a passion naissante de Mne dtHocquincourt pour

Lucien suscite une réaction semblable à ce1le df Armance; 'tM. dtAntin"

qui cherchaj-t à rramuser, d.ans ce moment, par une histoire plaisante,

44

faire
il frrru-

1F'2
Â ¡mqnao ññt vv.

1

on a de 1l
Sarbier de

154
TbÍd. ,

mâTênâr ê

55
Cf. Beaumarchais: r'On rit peu de Ia gaieté dtautrui, quand
humeur pour son propre compte" (cité d.e la Préface du

pp. 204-205.

^¡ ^ ^à â¿tv-¿t I

Sévi]le par Ratermanis et Irwin: The Comic Style of Beau-
SeattLe: University of irrashington Press , 1)61 , p. 6. )

¡ll

Thi/l D1.,Ivru.9 v. Lr t.
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lui parut un conteur infíni dans ses développements.rrr20 r,es préoccu-

pations bouleversantes de Mathí]de de la Mol-e stimulent aussi une ré-

pugnance déjà assez forte pour les beaux jeunes gens qui fréquentent

le salon de son père; "Plus ils plaisantaient avec grâce tout ce qui

stécarte de la mode, ou Ia suit mal, croyant Ia suivre, plus i1s se

perdaient à ses yeux."t)l Dans ce moment Mathilde ressembl-e à lamiel:

"SIamuser était chose étrangère au caractère dtAmief, elle était trop

passionnée pour c"l-u.. " 
1 58 Déclaration signif icat j-ve qui rappelle

ceLle, dtallure plus générale, de Raci-ne et Shakespeare: "La nation

française... vive, 1égbre, souverainement vaniteusê.. ": semble faíte

exprès pour 1e rire, au contraire d"e 1títa1ì-enne, nation passionnée,

toujours transportée de haine ou dlamour, ayani autre chose à faire
1q9que de ríre. tr ' -

tes mécanismes psychoJ-ogiques du rire sont mul-tiples et

complexes. I1s srassocient intimement aux thèmes fondamentaux, à

l-I esgence même, de l-I oeuvre romanesque. l,e nonde se conçoit dans une

certaine mesure comme une vaste arène où les hommes déroulent tour à

tour leurs actes dlagression et l-eurs tentatives de se défendre, où

ils exhibent l-eur besoin de pl-aisirs vaniteux et leur horreur de se

voir inférieurs, ridiculísés. Ce nlest peut-être que Ies moments

rares où lthomme rit gaiement de soi-même, de sa propre gravité, de

ses propres prétentions, eui constituent des signes dtactivité psy-

chique véritabl-ement saine et louable. En effet, si Stendhal cherche

156
Lucien Leuv¡en, p. 1018.

158
LamieL, p. 1015.

159
Racine et ShakesLeare, Vof. II,

1q7
r^ D^,.a¡ ^+ l^ ]\Tnir!Ë ILLJUËíu YU Jv LlU.Lr t

p" 14J

p. 127.
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à comprendre 1a motivation psychologÍque du ri.eurr iJ ne cherche pas

essentielLement, coüme artiste, à faire rire. Un tel but implique

lracceptation du moins partiell-e des avantages moraux, esthétieuesl

artistiques, de l-a psychologie d.u rire. Comme nous le verrons, la

personnalité de Stendhal sty oppose. Ce sera d.ans le domaine du

sourire que les propensions naturel-l-es de Stendhal artiste trouveront

leur libre expression.



Si 1a psychologie du rire reste toujours incontestable aux

yeux de Stendhal, les recherches de celui-ci d.ans les domaj-nes du

couiquer ses observations, ses études, ne continuent pas moins Ínexo-
rabl-ement ' En eff et r noïÌ seul-ement certaines hésitations, certai-ns

doutes, lrobligent-iLs à se demander 1a nature spécifique d.e ces do-
1mainesr' mais il- se rend conpte aussj- de certaines incompatibilités

q.ui exi-stent entre, d t une part, la psychologie du rire et l_es exi-
gences d.e ses études dans le domaine du rire, et, drautre part, Les

complexi-tés de sa propre personnarité, de sa propre essence psycho-

Iogique profonde. De telLes incompatibilités constituent pour Sten-

dhal une grave complication dans la réalisation de ses aspi:rations
dt écrivain comique. 'rLe tempérament sanguin,rr décl_are StendhaJ_,
rrest évidemment celui du rire, au contraire du bilieux ou du mé1an-

2colique.rt- Remarque fort significative, rorsquron se rappelle que

stendhal lui--même a le tempéranent nélancolique de cabanis.J Nous

nous proposons ai-nsi de signaler assez brièvement dans ce chapitre
certains aspects psychologiques essentiels de la personnalité de

Stendhalo afin de mieux accuser une certaine divergence fondamentale

PSYCHOTOGTE ET PÄ]RSONNATTTE
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Dans sa Filosofla No_¡¡a Stendhal écrit: rrLa
nt admet janais ra Tã1ffiñFpo*qoor-p"" ]a pitié
ment heureux?', (vor . I, p . 87. ) plus loin on Lit :une grande erreur su.r 1e plaisant et 1e comique. Oùrire dans Le Tartufe, le Misanthroper L,e philinte?rr
ñ 1Ãl \

7J
Yoir La Vie de Henrv_þgf¡lg!, p. 19. Cf . Cab¿nis (0p.. cit.,Vol. I, pp. 119ñ

2
Racine et Shakespeare, Vol. ff, p" 144.

vraie conédie
avec dénoue-

rrJe suis d.ans

9st 1e mot pour
(Ibid., Vo1" I,
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entre cette personnalíté et la psychologie du rire. De cette incom-

patibilité résulte la recherche drun comique plus subtil, plus d.éli-

cat, plus ad.apté au tempérament

En effet ce sera Le sourire avec

mettra à Stendhal de se délecter
7que, Ce chapÍtTe)rre eherche qutà suggérer la nécessité de cette

psycho logíe

psychologie

et ridicules,It

étonnant que je

base médiocre,

'i n f Á¡i arr¡ ,{ nmn¿vs¿ t

du sourire, en esquissant les bornes inhérentes de fa

du

et aux rêves intines de Stend.hal,

rire aux yeux de

me dévoue à étudier

sa psychologie du bonheur qui per-

à son aise dans fe domaine du comi-

peu engageante pour un jeune homme qui, se sentant a p-rigri grand et

supérieur, aspire par conséquent à la pleine réalisation de sa propre

grandeur.' Stendhal contj-nue plus spécifiquement:

écrit Stendhal dans sa l!þggjig_Äæ." fl ntest pas

t1

ne mréchauff e point.'tr ltétude de ce qui est a priori

grossier, de ce qui est, selon la psychologie du rire,

rnéprisable, constitue une occupation naturellement

Stendhal.

des caractères essentiellement bas

Jlai pu mtenthousiasmer pour les grands caractères et l_es
beLl-es passions que j'ai étudiés jusqutici. Dtail-Leurs
jten sentais l-e germe dans Tnon coeur, et quand je J_isais
Ia vie de Saint-Preux, de Brutus, de Gracchus, dtOthellor
drHenri V, je me d.isais: à feur place jten aurais fait au-
*an.F a* 'i a zan¿gg¿jg ceLl-es d.e mes actions olli nar' I errr'd v f vysuue¿e ue uEe qv vrvt¿o \:Lqr y@L +s4¿

rootif ressemblaient aux l-eurs. lout me faisait donc trou-
ver du charme dans cette étude, mère et nourrice de douces
rêveríes. 6

)
Dans son Journ4l Stendhal se décrit ainsi: "üne âme grande

et vertueuse, et foñ3ã-ããns fa solitude, et sans communication" (Vof .

I, p. 111). Dans une lettre à sa soer.rr, Pauline, iI écrit: trPoint de
coeur qui entende Ìe nien; je crois saisir et presser la mai.n dtun
homme et d.tun ami, je trouve une maín de bois, comme dit Ie sensible

., f - ,-^\l{erthertt (Correspondancg, Vo1. I¡ p, 152) .

A

Filosofia Nova, \fn'l TT a C1'7LL) y. L ¡ l.

FiLosofia Nova. Vo1. II, pp. 216-217.
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voir' en cherchant à analyser lressence d.e la grendeurr stendhal
appuie sur ces aspects psychol0giques. En effet, comment Lrhommer

dont les moments dtattend.rissement, souvent navrants et social.ement

déshonorants, nren restent pas moins 1e sine qua non de sa sensibi.-.
lité totale, peut-i1 sympathiser avec celui qui considère de tels
monents dtattendrissenent ou de passion frustrée comme une source de

rid.icules riche et abondante? c r est ainsi que stendhar préfère
jouir des plaisirs d.rune identification de soi à ce qui est grand^o

qur i1 préfère une psychologie qui se fonde sur la comparaison subli-
mante et idéaliste de soi au grand, plutôt que celle qui puise son
plaisir dans une comparaison en quelque sorte humiliante de soi au

malheurerrx considéré comme inférieur.16 ctest ainsi quril préfère
srabandonner aux plaisirs sympathiques de 1rétud.e d.es grandes pas-

sions et des sensibilités complexes prutôt qutaux plaisirs provenus

dlun sentinent froid, insensibre et incornpréhensif d.e sa propre
supériorité. rrJe crois que pour bien faire la comédie il faut se

dépassionner"r écrit stendhal dans sa Filosofía Nova.17 pour sten-
r{;hal ce nlest pas là une remarque banale, el1e représente lrhorreur
profonde de ltartiste pour tout ce qui exige lrabandon d.e ses pro-
pensions naturelles, d.e son rrâme toute passion", de sa sensibilité
nélanco 1ique.

La passion dominatrice de stendhaÌ est 1a recherche du

bonheur' ses vies réelle et romanesque se vouent à la réalisation
de ce bonheur, à lrapaisement de cette passion. Mais le bonheur

¿ato
Cf . Hobbes: ,rFor of great rninds,i"? to help and free others fron scorn; and.with the most able,, (0p._ cit., Vol. IIi, p.

1't
Filosgfia Novar Vol. J, p. Zl:B.

one of the proper works
conpare themselves only
46).



exigé nregt nullement 1e bonheur médiocre qui résulte des nécanisnes

du rire, ces tr jouissances de vanitétt. lre contentenent de soi, 1té€;o-

Lsner le sentiment vaniteux d.e sa supériorité stopposent nettement

aux mécanisnes psychologiques du bonheur id,éal stendhalien. Celui-cÍ

se réalise avec le plein don de soi ä lrobjet ainé, cay Ie domaine

idé41 d.e sa réalisationo c t est

d.ans une atmosphère d I intinité

de rendre possible l-a réciprocité de sentiments sublimes.19 0n ne se

plalt quren praisant à ltobjet aimé. son propre bonheur résu1te du

bonheur de llAutre. et

sur llestime mutue11e"

psychologie du rire exige une condamnation sociale d.e LtAutrer la

constatation d.e son infériorité. Irtamour stendhalien, cette douce

intinité, quoiqut ils exigent évidernnent une matière, un objet, dont

se nourriront la passion et la rêverie amoureuse, ne trouvent souvent,

1,a*our.1B Ce bonheur pur slépanouit

et dtégalité, où. 1e seul intérêt est

paradoxalement, leur

ciale, une atmosphère

nullement de son ¡oalheur. Ce bonheu¡ se

Ia pleine entente de deux âmes sensibles.

q9

18
Cf. le ¡not d.e Mérinée sur Stend.hal:rrJe ne ltai janais connu

quranoureux ou croyant 1lêtre'r (cité par Delacroix, La peychologie de
Stend^halr Paris: Félix Alcan, 1918, p. 105). Voir auss'i }e conraenta.tre
de Delacroix sur ltA,nour Stendhalien, Ibid., pp. 82-1e7). Cf. aussi
Stendhal' f¡a Vie de Henry 3rulgrd, p, 221.

19

'Ilamour-passÍon nous enporte au travers de tous nos inté-
rêtsn" écrit Stendhal dans Qe ltAnour (Paris: Garnier Frères, 1959),
p.5.Maissi1lamou"-passiãã-mseu1arnourd'ignedecenora,comme
le dit Defacroix rrle terme où, aspire ltamour, ctest ltinti¡nité" Qp.cit., p. 101), cet état d,efrconfiance sans bornes qui fait peut-être
Ie plus doux charme de franourtr(Armancen p. 185). Ctest ainsi que
Stendhal écrit à Pauline: rtJe suis très persuad.é quton ne peut stainer
qutautant quton ge ressemble, et je voud.rais que nous nous regsemblas-
sions 1e plus possible,' (Correspondance, Vol. Ir p. 178). Stendhal
cherche-t-i1 inconsciemment à transférer à sa soeur les sentirnents
d.lamour passionné éprouvés jadi.s pour sa urère? (V. Stendhalr Vie de
Iïenri Brulard, p. 11 .)

pleine réalisation que dans une solitude antiso-

de pureté et dtinnocence, ]oin des petitesses

fonde

La



moral-es du n orrde.20

de son bonheur, eür exige

valeurs, et qui, seule,

rre se compose que dtêtres d.t élite, de ces 'Happy Fewrr, à qui il
adresse et sa vi"e et

Aux yeux de
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Stendhal ne cherche pas Ia confirnation sociale

22rieuse." Le rieur sanguin exhibe une légèreté, une insauciance d.ans

l-e donaine d.es affections de rrãme.23 La psychologie du rire exige

l-rinsoueiance, mais La vie de Stendhal révèle la passion profonde et

jamais satisfaite ôréprouver et de "orrn"tt"e.24 
pour stendhal tout

est complexe, tandis que le rieur réduit tout à une simplicité commo-

de, nais peu révéLatrice des subtilités inhérentes à la vie humai*".25

le rieur, La société dont il estime les

lui offre une source extérieure d.e bonheur,

21son oeuvre.

Stendhal lramour est toujours une affaire sé-

La sensibilité d.u rieur est

/l

. 
-V.- 

Dg llAmoul, p. 14 (en note): ,'f f me serait doux d.e plai-
re Þeaucoup a trente ou quarante personnes d.e Paris que je ne verraijanais, mais que j t aime à l-a folie, sans les connaltre.rr

22
V. Ibiq.' p. 962 "On ne saurait trop louer le naturel. Crestla seul-e coquffirie-permise dans une chose """.:" "¿"i""ffii,;---"mour à, 1a ï'Ierther.rrvoir aussi rbid., p. 1o'1 : "Toujours un petit douteà calmer, voilà ce qui fait ra soif de tous les instants, voilà ce qui

fait ]a vie de llamour heureux. Comne la crainte ne lrabandonne jamais,
ses plaÍsirs ne peuvent jamais ennuyer. l,e caractère de ce bonheur,clest llextrêne sérieux.r'

20
Cf. La Chartreuse dg pa{mq,

peu convenable à leanalyse sympathique et

p. 295.

Cf . Cabanie- (Qp . cit.
2A

Filosofia Nova, Vo1.

I'Nlestimez donc plus
Stendhal dans sa Filosofia Nova.
d é t ermi né s " ( vo r . 

-TÏ,¡-î7+TF-'

, Vo1. I, p. 322)

II, p. 172.

les gens sur leurs actionso't écritI'mais sur les notifs qui les auront
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conpréhensive des relations et de lractivité psychique humaÍrr"".16

T,a 1égèreté, ltinsouciance, si agréables que solent 1es plaisirs
qutelles produisent, ne conviennent nullement à ltanalyse d.e senti-
ments d.élicats, de malheurs complexes, de passions accablantes.2T

Le contraste entre la 1égèreté cal-culatrice du rieur et Irattitud.e
séri-euse, intéressée et s¡rmpathique de Stendhal se révèl-e nettement

d.ans

Quelle source d.e ridicule pour un homme froid et raison-neur: Que toutes r-es douleurs dÌun pauvre anouïeux!....
ï,e philosophe voit son ami manquer à la fois dresprit,
de prudence et de courage. Quelle jouissance dramour-propre!.... T,e philosophe rit, pourvu gue sa bonne étoilepréserve sa gaieté de ce raisonnement: 'ces joiese cesdésespoirs, cfest Ià vivre, êt¡ moi¡ je suis ãongeré." 28

Toute La sensibilité délicate, facilement offensée de Stendhal, 1ra-

ce passage de Racine et Sþaksspeare:

mertume réprimée, la sympathie profonde, mais

derrière un masqLte social_ement convenable, pour
9Asouffrer-' 1a passion enivrante drun bonheur d.ont l-a réalisation est

^/¿o

"Si- je vis, ma conduite démontrera qurí1 nry a pas eu drhommeplus aecessible à la pitié que moir, (stend.har, .lo..rrr"i, våt. tr, p.82).
^-cl

cf. 1tépigraphe du chapitre xxlr drArmance: nTo the dullplodding man whose vulgar soul Ís a¡,¡ake onty ñ-Eãã-gross and paltryinterests of everyday lifer the spectacle of a noble being plunged innisfortune by the resistless force of passion, serves only as an ,..

ob ject of scorn and ridi_cule,' (p. t65)-.

29
rrJe sentais confusément," dit stendhal d.ans son Jcgg!, que

mon amour est drune nature trop l-arge et trop bel1e pour n'iêt"" ridi-cule dans la société, où iI ne faut que d.es sentimenis écourtãs"-(voi"
-II'- p. 42). Voilà pourquoi Stend.hal á:-me ttItalie, oÌr ',on d.emande lebonheur aux émotions et non pas aux urots piquants, aux contes agréa-bles, aux aventures plaisantesil (stendhal, Rome, Nap1e" 

"-ù 
Florence,J yola., Paris: Le Dívan, j927, Vof. Tf, p. '

¿ó
Raeine et Shakesneare.

d.thabitude cachée

1râme sensible qui

Vo1. fI, pp. 151-154.
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fuyante et ínstable, toutes se révèlent d.ans ces paroles enflammées

de Stend.hal" Pour lui une telle 1égèreté nrest que signe drune agres-

sivité peut-être inconsciente, maJ-s non moins insensible et donc dé-

p1orab1e.

En effet' si Stendhal reconnalt fa valeur de Ia raison, de

la }ogiquer 1e sentiment, la sensation nlen restent pas moins impor-

tants à ses y"rr*.'0 si stendhar insiste toujours sur la valeur in-
trinsèque du petit fait vrai-, du d.étaiL isolé, 1es sensations pures

de la rêverie lui offrent peut-être ]es charmes les pJ-us doux de sa

vie. lra rêverie procure à Stend.hal d.es moments de repôs, d.e rafral-

chissement' dtespoir renouvel-é et dtidéalisation, où i1 stéchappe aux

exigences sociafes qui 1e dépriment parfois, oìr i} staband.onne à la
pleine jouissance d.es chimères d.e son imagination, d.e ses souvenirs

tendres, d.e ses rêves idéalistes. J1 'rune répartie inprév-ue quÍ me

fait voir plus clairement une âme tendre, généreuse, ardenterrt écrit

stendhal dans lejj4mour., "....me donne.... à rêver toute une nuit."J2

Lramour, la musiqu"rll les beaux paysages l-e soustraient aux âpretés

dlune réalité dont il reste pourtant conscient. 'rJtaime les beaux

ZAJv
r,¡.r ¿j

son Journal, "ceCf. Ibid.., p. 82
IgE, Vol-. Ir, p

1t
v. !gJþ99' P

12

Pe .L 
t Anour r Þp .

11
Stendhal décLare

que jlai eues ne mta donné
que celui que je dois à Ia
Correspond.anceo Vo1. f, p.

toujours plus
n:ri mo ron¿l

. Cf, aussi

. )oY.

senti que perçu,rt écrit Stend.hal dans
neuf comme un enfant'r (Vof . II, p. 116).
l-rinfluence de Maine de Biran" Filosofia

47 atl

mêne: rrf I me sernble qulaucune
un mom€nt aussi doux et aussi
phrase de musique que je viens
528). Cf . De LtAmour, p. 19,

cf . {!ig.. , pp . 1r-16 .

des femmes
peu acheté

d I entendre"
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paysagesr'r déclare stendhal en 1BJl, 'tÍfs font quelquefois sur mon

âme Ie même effet qulun archet "bien manié sur un vioLon gonore; Íls
créent des sensations fotles; ils augmentent ma joie, et rendent le

malheur plus supportaþ1s.,54 Ia beauté des paysages, d.e la musique,

de Lramour, stimule ainsi une rêverie qui libère lrÊ.me et l-r esprit.
Ils créent une réalÍté peut-être chimérique, mais offrent un bnnheur

non moins réel. Pour lteff et sur }e bonheur, rrla chose irnaginée,'r

écrit stendhar, 'r est la chose existante, ,, 55 une tel-l-e peïsonnalité

senble Loin d.es mécanismes psychologiques de l-ragressivité. ce bon-

heur délicat qui nalt de 1.a rêverie, de la,rsensation pure, ne constj--

tue qurun autre indice positif de l-a subtilité de La sensibilité
stendhalienne. signe aussi de qualités, de valeurs qui paraissent

ridieules aux yeux du rieur souvent incornpréhensif. Ces propensions

stendhafiennes constituent en effet un refus du jeu social, un renie-
ment de la comédie humaine, d.es vaines intrigues que poursuit lthomme,

un renoncement total à ]a hiérarchie sociaLement acceptée des valeurs

humaines

l.,t énergie constante du mélancolique, dit cabanis, s r exerce

avec embarras, avec hésitati or^.16 En effet, malgré l-e sentiment

qut i] a de sa propre grandeur latente, Stendhal- doute constamment de

lui--même, de La valeur de ses études, de ses connaissances. II écrit
même en 1835, au début d.e son;autobiographie: "eurai-je étér eue

14
cf . tp Vle*:lS_-=g-e.gly*,ålglelg, pp, 16-17.

15
De llAnour, p" 281.

Cabanis, Qp. cit., Vol f, P" 111'
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1'7suis-je, en vérité je serais bien enbarrassé de Ie dire."'' Les mo-

ments où Stendhal exhibe une pl-eine confiance en lui-même, une assu-

rance exaltée, contrastent avec les nultiples passages de ses oeuvres

intines qui révèlent sa timidité, ses hésitationso la critique d.e

soi, euir à son tour, stimulent chez lui le sentiment de sa propre

inpuissance, de son infériorité même. En parlant de Mélanie touason,

il écrit d.ans son Jgggal, "La nigauderie de ma conduite les jours

précéd.ents et na timid.ité me ltont fait quitter sans peine, nais dès

que jrai été hors de sa porte, je ne savais plus oh jtallais. Jtétais

coûrme un homme qui vient d.e faire avec grand offort un grand sacri-

fice et qui se livre à toute sa faiblesse."5B Le jeune Stendhal nra

aucun des mouvements faciles du sanguir,.l9 Son esprit, si briIlant,

si agréab1e, si facile d.ans Itescalier au moment qutil sort du salont

tarit souvent juequtà llembarras lorsqutil essaie d.e briller en pleine

société ou même en .tête-à-tête: "Je nlai point eu dtesprit, itétais

troubLé; en revanche, en sortanto il- rntest venu une prodigieuse quan-

tité de choses tendres et spirituelles. Quand je serai davantage per-

ception et moins sensation, je pourrai les lui dire."40 En effet,

comment se délecter à une psychologie du rire alors que deg sources

mêmes de sa supériorité jaillissent 1es apparences parad.oxales dtune

infériorité. T,es sentiments de bien-être, 1es plaisirs faciles' stof-

frent rarement au jeune Stend.hal' Quir comme Julien Sorel' lutte

)l

@'
18
Journal, Vo1. II, p.17.

40
, Vol. If, p. 55.

p. 6.

19
Cf . Cabanis' !.L-...1þ!.' P. 122.

Cf . De 1t AurouT.r !. 59 "
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tristement contre sa propre sensibÍ1ité pour pouvoir afficher un mas-

que socialement convenable. Ce d.éfaut de confíance dans ses propres

forces sraccord'e difficilement aux sentiments d.e sécurité qurexige

le rieur avant qutéclate son rire. Ies nécanismes psychologiques de

la ¡rulnérabilité et de la défense de soj- qur elle exige, d.iffèrent
foncièrement de ceux de lrassurance, de lragressivité, de la critique
de ltAutre. T,a critique de soi, le sentinent même d.e ses faiblesses
sociales contrastent nettement avec 1es sentinents de supériorité et
de vanité d.ont jouit le rieur.

ra psychologie d.u ri"re tend à'lrhonme certains pièges, cs.T

Ie rire constitue souvent une hypocrisie ou consciente ou inconscien-

te. 'rNous sommes si accoutunés à nous déguiser aux autresrrrdit l,a

Rochefoucauì-d., rrquf enfin nous nous déguÍsons à nous-mêmes.rr41 En

effet, la supériorité du rieur ntest souvent qutun masque de Lrinfé-
A)riorité.-- Lthypocrisie consciente du rieur ntest que mensonge, af*

fectation, dictée par Ia vanité et lragressivité.41 Lrhypocrisie du

rire est utile à la vanité du moi, mais drhabitud.e utile à la protec-

tion de sa médiocrité, en dirigeant contre la supériorité une criti-
que non justifíée. Irthypocrisie qutadopte Stendhal est essentie]1e-

ment utile à la protection d.e sa grand-eur, d.e sa délicatesse, d.e sa

42
Cf. Hobbes: "ftraughter] is incident most to thern, that

are conscious of the fewest abilities in themselves; uho are forced
to keep themselves ín their own favour, by observing the imperfections
of other nen't (Op. cit., Vol. IIf, p. 46).

41

41
Oeuvres Complètes

véritables théâtres de mensonge" (!g
Cf. les paroles de ltabbé Pirard^: "Des visages

(Paris: Pléiade , 1915) , p. 261

Rouge_ et_!e_No!r, p.
riants,

171).



supériorfié.44 Lthypocrisie souvent inhérente au rire se d.électe

ltexpansion d?elle-nêne. Elle est agressivité, d.ésir aveugle de s

voir réussir aux dépens de 1¡Autre. ctest une fraude insidieuse.

Irlhypocrisie stend.halienne est défense de soi. Si elle trompe, cr est

essentiell-ement pour parer les dards agressifs lancés contre sa pro-

pre sensibilité. Cette hypocrisie natt d.e Ia conscience d.e llimpos-

sibilité sociale de 1tépanchenent, du naturel: t'Jlallais donner tout

ce quril y a dtanitié dans inon coeur à La société Tracy, quand je

mtaperçus dtune superficie de gelée blanche. De 1821 à lBroo je nry

ai plus été que froid et nachiavé1ique, creBt-à-dire parfaitement
AA

prìfd.ent.rf '1'' Lthypocrisie stendhalienne est ainei un masque protec-

teuro mais non noins factice et d.étesté. Le nasque social, 1e cy-

ni-sner Ia prudence d.eviennent d.es pis-aIIer parfois nécessaires, mais

méprisables. Pour Stendhal Ie vrai bonheur d.épend. d.e lrexpression

naturelle de ses propensions inhérentes, réside dans Itaptitud.e à

être soi-même: rrTout ce gulon peut, ctest d.e ntêtre janais affecté

volontairementr" dit Stendhal en parlant des rel-ations entre le natu-

rel et llamour; "il suffit dtêtre persuadé que 1e manque de naturel

est le plus grand désavantage possible, et peut aisénent être ra

source des plus grands ualheurs,"46 ïre naturer, ltexpression sincère

d.e soi-nême, d.eviennent ainsi des idéauxr47 t"" conditions sÍne qga

59

D

e

44
Cf . Filosofia W3, Vo1. I, p. 26j.

46
De l- rAmour, p . 99 .

47
Cf . I.bid., p. 96 et p. 98.ture, VoI. IfI, p. 129.

/lqa)

Stend.halr Souvenirs drEgotisme (Paris: te Divan, 1927), p.95.

Cf. aussi MélanEes de trittéra-
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AF,gen du bonheur stendhalien.*" Mensonge, afnectation, h¡pocrísie,

voilà souvent les nécanisnes psychologiques du rieur, Ies cond.itions

utiles à 1a vanité dtun Moi rnédiocre, nécessaires pour Ia réalisation
d.e ses plaisirs égoLstes.

Le rieur nta que ltidée d.e sa supériorité, nous ltavons

d.éjà vu. Cette id.ée peut être souvent erronée. Le rieur préfère

ainsi staveugler sur l-a vérité d.es choses plutôt que de baser sa vie

sur un approfondisse¡oent perpétuel et sincère de ses observations et

de ses expériences. Crest une attitude que lton concilie difficile-

ment avec les exigences d.e ra sensibilité de stend.hat. "Je vois

chaque jourrt'écrit-il à Pauline en aott 1804, ttqutil nty a point de

bonheur sans connaissance de la vérité.,,49 Mêne si la vérité est

âpre, blessante, le bonheur ntest janais assuré sans cette connais-

sance primÍtive, sí relative, si bornée qurelle so:-t.50 ï.,e rieur

procède, au moyen d.tun aveuglement d.e soi, à un ad.oucissement vain et

artificiel des âpretés de la vérité, à une multiplication chinérique

de ses propres plaisirs.51 Tout au plus, le rieur ne base La notion

4s
Nous ne nous proposons pas de dj-scuter si la sincérité est

possible d.ans le domaine d.e frart, Sur ce point, voir Valéry, Variété
II (Paris: Nouvelle Revue Française, 1910).

49
CorregqggSg, Vol. f , p. 216.

5o
Cf. ltattitude d,e Proust envers la réa1ité, Si ceLle-ci

est subjective, relatirre, une certaine vérité analogique objective
est atteinte au moyen drune juxtaposition artistique d.e multiples
impressions subjectives. Cf. aussi Lawrence Durrel1, Palthaza\
(London: Faber and Faberr.l)j}), chapitre I.

-A
J'
Cf . *rB.audelaire: "le rire est généralement llapanage des

fous, et... implique toujours plus ou moins dtigrrorance et d.e fai-
blesse': (9p-__gl!. , Vol . II, p. 167) .
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de sa supériorité que sur un fragment de 1a vérité. 11 tend aínsi à

éterniser un moment isolé. Mais en tout cas Ie rieur risque de déna-

turer irrémédiablement, et à son profit, la vérité des choses. Sa

vision arb j-traíre et inf l-exible rend impossible 1t épanouj-ssement vir-

tue] d.es signes, si faibles qurils soient, dIune sensibÍlité plus

dé1i-cate, sympathique, compréhensive. 'rJe cherche à voir ]a véritért'

déclare ]e jeune stendhal, "et à ]a peind.re de la manière la plus

^')touchante.rr'- Ltessence profond.e de cette déclaration stendhalienne

sroppose nettement à la psychologie du rieur, eui, lui, préfère un

aveuglement d.e soi froid et vain, tandis que la connaissance de soi,

la compréhension sympathieue de sa propre essence, sera toujours 7a

prenière chose qutexigera stend.hal, la première vérité qutif cher-

chera à arracher aux mystères de la vie" Et parce que la vérité est

l-e chemin du bonheur, l-es vérités particulières puisées dans la con-

naissance de soi conduisdnt aussi au bonheur: 'rJe guis de llavis cle

Tracy: nosge te ipgug, connais-toi toi-même est une source de bonheur'"'51

CteSt dlail_Jeu1q rrn ìrnnl.rorrr nrlj fl_eUrira à la fOiS aU niveaU rée1,

s,ocial, vécu, et au niveau roaanesque, artistique. Stendhal se ser-

vira aj-nsi des connaissances de son propre Moi afin de créer son unÍ-

vers romanesque. Dans sa Filos.ofia_Nsva il précise; I'Je ne crois

pas que je fasse de grandes d.écouvertes dans lranalyse des sentiments

ordinairesd.e l-thomme. ce nt est pas mon génie, naj-s je puis décrire

51
Journg!, Vol. Tf, p. 191. Notons aussi que le maLheur

existe an ãffiñême de ce bònheur: "pour se connaltre, il faut avoir
éprouvé de fréquentes alternatives de bonheur et de malheurtr (ttia.,
p" 147). Cf. notre chapitre "La Psychologie du Sourire".

Filosofia Nova, Vol" f, p. 2O9"
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les sentiments que jtai éprouvés, analyse qui sera neuv..,,54 Remar-

que significative qui Laisse prévoir toute La technique romanesque

de la multiplication de soi qutest l-roeuvre de Stendhal. Clest dtail-

leurs une techniclue dont Stendhal se montre conscient dès les premi-

ères pages de sa Filosofia-Nova: trün auteur comique peut espérer un

grand succès quand iL se peint lui-même."55 pour stendhal ce comique

exigera ainsi la connaissance approfondie de soi-même, 1a vérité avec

toutes ses conplexités, 1a sincérité dans toutes choses. Contraire-

nent à Ia psychologie du rieur, Stendhal va exposer Ja vérité sur son

propre compte, car, en effet, si son 'oeuvre romanesque constitue en

quelque sorte une idéarisation consolatrice de "oi-rê*"r56 er-1e est

aussi une confession intime et souriante de toute 1a configuration

complexe des nultiples aspects de sa sensibil_ité.

>)
Filosofia Nova, Vol. Ir p" 81 . Cf . Valéry: trRien de plus

-

interessantr et rien peut-être, de plus comique; rien de plus exci-
tant, rien de plus ingénu que de prendre le parti dtêtre g$r ou.
celui d t être vrai. " (OL. cit. , p. 1 01 ) .

-/)o

54
Filosofia Nova.

\ vre o.e

Vo1. II, p. 241

Rossini, 2 vols.¡
trLes beaux arts ," dit Stend.hal , Itsont faits pour consolertt

Paris: Le Divan, 1929, Vo}. II, p. 152).
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Le sourire nalt de 1a vue du bonheur. stendhal lra souvent

La psychologie d1r sourire, crest, d.ans son essence profonde,

u.ne psychol0gie d.u bonheur. cependant, pour conprendre tcute la di_
vergence qui

al-lons tout

sa pensée à

TA PSYCHOTOGIE DU SOIIRTRE

nent Les d.eux psychologies:

existe entre cette psychologi_e

dt abord citer deux déclarati_ons

cet égard, Dans sa Fílcsofia Nova

IL a outre cel-a l-a ressource de donner des jouissances
iraprévues à notre vanité: pâr conséquent de nou.Ë fu.i""rire. 2

Parrai quelques autres notes sur 1e comiqueo StendhaL nous présente

sa déclaratiOn la n'lus fnrmo'ì l-e de 1a psycholOgie du SoUrire:

Le poète comique ne présente un jeune homme semblabLe à moi
Quir par lfexcès de ses bonnes qualités devient maLheureuxet qui par ces nêmes quarités devient heureux. cela me pro-
curant la vue du bonheur mrintéresse et me fait sourire...Plus le åralheur du personnage avec qui je me suis identifiéest grand' plus je réfléchis profondément pour trouver les
moyens dten sortir, plus il_ mrintéresse. 3

Le poète com.ique nous présente des gens sembLabl_es ànous (à ce que nous croyons être), il fãs fait agir etréussir; cera nous montrant le bonheur, nous fait sourire.

et ceLle du rire, nous

de Stendhal qui précisent

Stendhal oppose nette-

1

Voir¡ par exernpler Journal, VoL.
Shakespeare, Vo1. II, pp. 114-1Jl:--

5
Molièrg, Shq.kespeare, l,a Comédie, Le Rire, p. 2BO. Cf"

liusanne r,anger:'rDestiny in the guise of Fortune is the fabric of
coned.y; it is devel-oped by comic action, which is the upset and re-
covery of the protagonistrs equilibrium, his contest riith the worl-d
and his triumph by wit, 1uck, personal power, or even humorous, orironicaL, or philosophical acceptance of mischance... The immediate
sense of life is the underlying feeling of comed,y, and. dictates itsrhythuically structured unity, that is to say its organic form't^
\I'eetr_ng and Forq; New York: C. Scribnerrs Sons, 1911, p. 5j1),

2'

Filosolia Nova, Vo]. If, p" 291

ïf, p. 221, et Racine et



Nous nous pïoposons de dégager

logie du sourire que recèlent en

d'e stendhal. En second. lieu, parce que le sourire dépend de la vue
drun certain bonheur, nous all-ons examiner ì-a présence et 1a nature
du bonheur. romanesque sterdhal_ien.

gera à faire aussi J-ranalyse de la présence du sourire héroÍque d.ans

l-f oeuvre roÏnanesqre14 à constater les relations qui existent entre
ce souri-re et ]e bonheur romanesque. Mais, comme nous le verrons,

aro4

premièrement Lressence de la psycho-

le sourÍre romanesque

et ce que nous appellerons

tie de ce chapitre va ainsi

particulier ces deux déclarations

stendhalien, de La présence du sourire d.ans Irattitude de lrartiste
envers ses héros.

Le sourire nalt d?une psychorogÍe de la ressernblance, .e
rire se fonde sur une psychologie de 1a dissemblance. celui qui sou_
rit aime à ressembler à lrAutre, parce que celui-ci a unrfexcès de

bonnes qualités". celui qui souri.t aime à ressembr-er à ce qui est
héroLque, parce quril devient ainsi, à son tour, héros. Le sourire
se base sur une psychologie qui stipule l-ridentification de soi-même
ä Lta'utre' cette id'entification dicte naturellement un parallélisne
d-e sentinoents et de réactions chez celui qui sourit: prêscription

Lrétude de cet aspect nous obli_

existe à deux niveaux: 1e sourire des hérosr

]e Sourire Stendhalien.

se consaerer à Ifanalyse

Sien str le sourire srassocie aussi parfois aux personnagessecondaires, mais il sexoble retenir alors les nuances psychologiquesdu ri-re. Le sourire nrest arors, en effet, qurune espèce de *demi-riretrt dont les mécanismes psychologiques ne srassocj.ent'nullement à1a psychologie du sourire. cr. l-e "6eau sourire de condescendance,t

la dernière par-

de ce Sourire

du prince Ranuce_- Ernest rv (La chartreuse de parme, p. zlslr-i" 
-

:o"ä+"",T"3::::.1: ::lu"io"ité ,p.6),1e''sourireaffreux''de1{.d.eSoubi"",."tffii""
l"^ÏÍlT"r qui voulaient être mar.ins" des officiò*@içr, L".,r""rr,
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comique fort éloignée de l-a psychorogie du ri-rer eui proscrit tout

élément de sympathie. Le rieur distingue nettement entre lressence

d.u moqué et celle de sa propre personne, le sourire exige au contraire

une superposition des Ceu-x cssences hurrraines. ie rieur s I isole d e

ftAutre, celui qui sourit cherche 1tintimité de 1rid.entification, 1e

sentiment drune égalité hérolque.

Ctest ainsi que 1tínsouciance inhérente à la psychologie du

rire stoppose nettement aux exigences psychologiques du sourire.

Dans le domaine du sourire on stintéresse totalement au sort de lrAu-

tre . l,e rieur ne s I intéress e qu I à soi--même, if veut assurer sa pro-

pre gloire. I] ne se soucie nullenent d.es malheurs de ltAutre. CeLui-

cí devient une source commode et en quel-que sorte déshumanisée des

jouissances d e vanité d.u rieur. Lr intérêt de celui qui sourit au-g-

mente à mesure que 1es maLheurs de ltAutre sraggravent. A cause de

la s¡rnpathie qui existe entre l-tAutre et celui qui sourit, ltinsou-

ciance devient impossible. Celui qui sourit cherche en effet à ré-

soudre ses propres énigures. Le nalheur de lt-{utre devient non seul-e-

ment mal-heur pari;agé, mais l-e malheur même de celui qui sour"it. Les

mécanismes de l-tidentification de soi à ftAutre ltexigent. I,a psy-

chologie du sourire exi-ge que lron stengage totalement dans un monde

imaginé,. mais devenu réel, dont l-¡existence même dépend de ltaccepta-

tion intéressée et sympathique des valeurs héroLques proposées. Le

rieur base son rire, nous ltavons vu, sur l-a hiérarchie des val-eurs

sociales dthabitude acceptées, car sa gloire, sa supériorité dépen-

dent à ]a foís d.e 1a condamnati-on sociafe des val-eurs et des qual-ités

de flAutre, et de son propre conformisme à 1régard des conventions

sociales.



de ltAutre. La psychologie du sourire exige de l-tAutre

bonnes qualités'1, une supériorité

bl-e.' Ctest paradoxalement de ces

la psychologie du rire se fonde sur lt idée de

malheur de lrAutre " La supériorité i--i--i:rcèque d.e celui-ci devíent

ainsÍ difficilement compréhensible aux yeux drune société d.ont les

conventions cherchent spécifiquement à empêcher 1répanouissement des

é1éments mêmes de ]a supériorité héroT.que. Le malheur de ftAutre

nalt ainsi directement de lrincompréhension, de Ltinsensibil-ité" de

la médiocrité général-e de l-a société oir se trouve ItAutre, et d.e

l-tinfluence gênante que cette société exerce sur lui. Crest sur ce

malheur, signe ainsi de l-a supériorité de ltAutrer eue Le rieur fonde

paradoxalement sa propre supériorité. l,e souri-re nalt, au contraire,

héroT.c1ue donc a !.r:Lqr:L incontesta-

honn es o u¡.'l i tés nn e résu-l te 1easv ¿

à la fois de la vue

pliqué au coeur même

66

l- | ]-nI er]-orl_re

un 'rexcès de

o1 
^r 

I f 1ô hôî^4ô" ^ÞavfIlUs lfvfUl\IL¿Ë.

hnnharrr rr1 fi mc. fl1¡4¿ v¿u¡v t

*en* nrra -ìo

du bonheur

du bonheur uftime de ltAutre" et du bonheurn im-

du malheur, par les "bonnes qualitcs'r de fa sen-

bonheur ultime reste visibl-e ou imp]iqué. Si cette vue

ul-time disparaît, liû- sourire s I efface à son tour.o

)
'r If faut

¡lìi Qlo¡¡ì}ra'l ll, pour
/-. anature'r (Filosof ia

Ce dernier bpnheur dépend en

succès ul-time .de l-rAutre " l,e

b
Ainsi naît le sentiment de désespoir. La sympathie peut

continuer, seul-e la J-igne délicate qui sépare les donaines du comique
et du tragique se trouve franchie, car, en effeto l-es formul-es sten-
dhaliennes de la tragédie côtoient celfes d.e la psychologie du sou-
rire¡'tJe ferai faire des actions superbes à mes héros et les montre-
rai si aimables, si bonnement naf,f s, avec des âmes si tendres dans l-a

observer
nnrrrrni ¡

Nova, Vol-

vie commune quton
p. 141).

I eq n¡ qqi nnq Ännq I I hnmma nlli ^*-i ^*n lt!vD [JsùorvrrD uarrÞ f, r¡vuurv yuf, Ë^f Þ Ug9

l-es mettre dans mes êtres plus beaux que
TT - llzl\. fr, I tlJ.

-.^-+j^ r^ r^ .*..e d.uy@r urv us la vu

sorrrire sténa.nouit

désirera vivre avec elrx" (Filosof :-a Nova, Vol-. II,
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0n voit aínsi que 1a divergence entre la psychologíe du

sourire et celle du rire est absolue. Là où. fe rire exige fa dissem-

bl-ance, llisolement de la supériorité, la froideur, }e manque dtenga-

gement, ltinsouciance, 1e sourire postule, au contraire, la ressem-

bl-ance, 1t ídentif ication, La sympathie, lt engagement. Ià oÌr Le ríre

se fonde sur 1t inféri-orité de ltAutre, l-e mal-heur de ltAutre, 1e sou-

rire puise sa matière dans la vue du bonheur de ltl\utre, 1a supério-

rité héroÏ.que de f rAutre. C t est ce d.ernier aspect, le bonheur, dont

nous aIlons maintenant constater la présence d.ans floeuvre romanesque

de Stendhal. De cette présence dépendront la présence du sourire

héroLque, at, surtout, comme nous l-e verrons enfín, 1lessence du Sou-

rire Stendhalien,

Le bonheur romanesque existe essentiell-ement à deux niveaux:

premièrement, 1e bonheur ultime des héros qui cherche à stépanouir

d.ans l-tintimité d.e ltamour; deuxièmement, l-e bonheur que puise ]e hé-

ros stendhalien dans la total-ité des aspects complexes de sa propre

sensibilité, d.ans cet rtexcès de bonnes qualitéstr dont parle Stendhal.

Ces deux bonheurs dépendent f lun de f tau-tre" T,a conscience et fa

réalisation du bonheur ultiine ne sont possibles q.urà cause de l-ropti-

misme qui persiste souvent au coeur même de désillusionsr de misan-

thropie, de pessimisme. Cet optirnisme dépend directement d.e la vue

privilégiée quta Stendhal, en tant qurartiste, du bonheur hérol.que

uftinne. Ce bonheur ultime se réafise tantôt à un niveau terrestre,

+onmiÈl a *an*A* À ììh h;a,ôÕrì nlrrs rêr¡ó- i fléa.l i sé- fio¡t 'l f esSenge eStUAILë3J-ULV, U4IIUU U ¿ UII !¡JvV@u yIuÞ IsYst Iuçø¿rùç9 uvrau r

en quelque sorte mystique. Le bonheur romanesque ultime est parfois

suggéré par le sourire du héros stendhalien, et plus souvent par le

Sourire Stendhalien, ce ton de.:léger badinage, de taquinerie aimable'

affectueuse et presque paternelle. 11 importe peut-être surtout - et



nous insistons d.onc là-dessus une fois de plus -, en constatant l-a

présence des deux níveaux du bonheur romanesque et la présence d.es

sourires-s¡rmboles de bonheur, d.e se rendre compte que 1e sourire
stendhalien dépend abso]ument de ce double bonheur romanesque et
f ond.e sur -'l-ui son épanouissement dé1icat.

T,a présence du bonheur ul-time dans 1roeuvre ïomanesque

nlest pas uniforme. Cefui-ci varie dans ses configuratíons et dans

son íntensité sel-on 1lessence particulière du roman, selon la nature

d es rel-ations intimenent dével-oppées entre 1es héros et 1 r artiste.
Dans La chartregse de_parme, où le sourire stendharien atteÍnt son

épanouissement le plus heureuxrT F"b"i"e et Clétia jouissent à l-a fin
de I'trois années de bonheur divin,,B qui suivent r-es moments de prai-
sir aigre-doux de leurs relatÍons intermittentes après la période de

ltemprísonnement de Fabrice. ce bonheur se préfigure Lors de la
première rencontre des héros. Le sourire de Fabrice constitue fa vue

de ce bonheur ultime vírtuel, sa pensée l-rannonce explicitement:

l,a jeune fille, au lieu de monter dans la calèche, voulutredescendre, et Fabrice continuant à r-a soutenir, el1e
tomba dans ses bras. ir- sourit, e1le rougit profondément;
iLs restèrent un instant à se regarder après que l_a jeune
fil1e se fut dégagée de ses bras.
- ce serait une charmante compagne de prison, se dit Fa-bríce: querr-e pensée profond"e sous ce frontr er-1e saurait
n-i mo¡ O

oö

Mais le bonheur ulti_ne va

mystique " I1 se réa]isera

I

Voir en particul_ier 1répisode de t¡Jaterloo (La Ciha"oreuse
de P?Tine, pp. 27, 56, 42, 47-8, i6) et t-répisode ¿u rffiTfîä-Fã-ttceau château, de Grianta (f¡i¿., pp. 146, 161_2).

stépanouir aussi au niveau plus rêvé, plus

à un ni-veau non terrestre. Après la mort

a
I hr d

f vru ó I v ¿vÀu. t w. I v.
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frFabrice était' trop amoureux et trop croyant pour avoir
suicide; i1 espérait iretrouver clélia dans un meilleur

i] avait trop dtesprit pour ne pas sentir quril avait
lnrépare¡.'t'" La mort de Fabríce, après une seul-e année

sa chartreuse, suggère la réal-isation de ce bonheur mys-

Dans Lucien _L_euwen, or), nous l-e verrons bientôt, le Sourire

Stendhalien atteínt aussi une réalisation fort délicateinent dévelop-

pée, le bonheur ulti-me existe à un niveau projeté. sa réalisation
aurait dt staccomplir pleinement au niveau terrestre d.ans la réunion

heureuse u]time de Lucíen et de Bathílde. p]usieurs plans en témoi-
t/

ffiønr

significativement Henri Martineau, I'des premiers mois d.e Ia composi-

tion du fivre et dont l-a tendresse contenue fait prévoir 1es derniè-
17res pages de La Chartreugì": '/

Plan pour la fin. - Mme de chasteller se faít épouser,
f,eu'"ren croyant qutelle a fait un enfant. À paris, après
l-a noce: - Tu es à moi, lui dit-elle en le couvrant debaÍsers" pars pour Nancy" Tout de suite, monsi-eur, tout
desuite!Tusaj-sma1heureusementcombienmonpèreme
hait. rnterroge-la, interroge tout re monde. Ei écris-moi.
Quand tes l-ettres montreront la conviction (et tu sais
q.ue je suis -un bon jnsu), alors tu reviendras, mais seu-
l-ement alors. Je saurai fort bien distinguer la philoso-
phie dtun homme d.e bon sens qui pard_onne une """èr" anté-rieure à son bail, ou l-rimpatience de lramour que tu asnaturelfement pour moi, de l-a conviction sincère de ce
coeur que jradore" - Leuwen revint au bout de huit.iours.
- Fin du roman. 14

Je ne cite qulun seul, "qui date très probablement,rr écrit

1^

:LWIUo e U

t¿
Cf. Stendhal, Romans, Vol

17
I nì d¿ v¿u o 9 v

475"

7 40.

11

Ibid., p. 4BO.

f, p" 1575 et fbid., p

14

.IE' , P' 1527 .

1589 "
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0n ne salrra jaraais, cependant, si ce bonheur aurait dt se perpétuer

à un niveau

Parme. Mais

ulfime nroietó influe sur lloeuvre entière et stimule constamment
4É.

1 t épanouissement du Sourire Stendhalíen"')

ên ñ1ìo'l nrro enrf ^vrr Y4vJl1uv ùur uv

il importe de faire remarquer que fa vue de ce bonheur

te Egugg g-l ]e NglI que De:rdani l-es derniers jours de l-a vie de

Jul-ien emprisonné. Jusqutà ce moment le bonheur hérolque, dél-icat

Le bonheur terrestre ne trouvc sa pLeine réalisation dans

et fra.gile" se tr.nrrr¡ê ên nlrelorre sorte di'1 ué ¡a.r- 'l le.dhésion inter-v*¡

mystíque, eomme dans La Chartreuse de

mittente donnée

oil Julien et Mme

vouer l-tun à ltautre un amour idéa1 dans la délicieuse solitude de

'l I 'i nti mì tó - ôup la pleine conscience d.e leur amour se réaf ise. C r estY4v

l-à encore, comme pour Fabríce et Clél-iar eüe devient possible l-a vue

à dlautres intérêts sociaux. Ce nrest qulau moment

dtun bonheur uftime qui slaccomplira à un niveau rêvé et mystique.

de Rênal renoncent à tout autre intérêt pour se

Ctest ce bonheur-ci- que préfigurent les paroles de Mme d.e Rênal- adres-

-l^^ x T..r i ^- .^ê1r do inrrrq arr2nl SOn exéCUtiOn:Þsvù @ d urrç1r Peu ue Jvur o @vq

¡-ln vérité. i e ne q:i s nas c,.ê flìre trr m I i nsni res. Îu me di-,¿Jvllv¡/uv

rais de donner un coup de couteau au geôlier, que l-e crime
serait commis avant que jty eusse songé. ExpÌíque-moi cela
bien nettement avant q.ue je te cluitte, je veux voir claiT
dans mon coeur; car dans deu-x mois nous nous quittons....
A propos, nous quitterons-nous? lui dit-el-l-e en souriant. 16

15
Faut-if voir aussi dans certaíns sourires de lv-tme de Chas-

tell-er la préfiguration de ce bonheur ul-time? Lors de 1a première ren-
contre de Lucien et de Bathilde, celle-ci sourit - mais après 1a chute
de Lucien devant sa fenêtre (fu¿q"' n. 194). Plus tard le sourire
se,,nh'l c être nlils snéci fiouemer+ ^ì -%^ .r^ r- VUe dU bOnheur; trDanS l_esÐçrsvrç ç u¿ e y¿uÞ Þyçvri avruçursrl u ÞJÈ;llu uË Lø

bois du Ch"pSS"" "urtr... leuv¡en osait parler devant Mme de Chastel-ler
et à el1e-même, Lllle lui répondit et, à plusieurs reprises, elLe ne
put se défendre de sourire en le regardant.", f1 était parfaitement
heureux" (LÞig", p. 966). cf" aussi lbid", p. 987"

to
Le Þn¡roo of 'l a l\in'i¿Lv-Õ- *- ''-*ft

pp. 491-492.
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cette vue de la réalisation mystique d.run bonheur subline, pur et
idéal semble être confirmé par 1a mort subite de Mrne de Rênal,,trois
jours après Jul-ien".1 7 Mais i] est intéressant de voir qur en dépit
de ces deux vues d.u bonheur, 1e Souri_re Stendhalien ne stépanouit
pas si perceptiblement d.ans Le Rouge et Je Noir. Ce nr est pas à
d-ire quril- stabsente tout à fait, Á,u contraire, sa présence est
très importante, fait partie intégrante de Irattitude et du ton

Àõ
stendhaliêns.'" Mais 1r essence profonde de lrhístoire de Ju]íen so-
rel, comne cel-l-e dtoctave, et contrairement à cel-les d.e Fabrice et
de lucien, côtoie ]e tragique. T,es malheurs de Julien sont en effet
beaucoup plus affreux que ceux quréprouvent l,ucien et Fabrice. Son

état social diffère significativement du leur. 11 faut ainsi, pour

rendre compréhensibl-e ra sensibilité complexe de Julien, que 1e sou_

rire stendhalien stefface plus. Mais il faut aussi, parad.oxalement,

Ia présence intermittente du Sourire afin de rend.re tolérable ce qui
est souvent tragique, et de suggérer constamment la réalisation ul-
time du bonheur hérol.oue

Pour Octave de Mar-ivert l-e bonheur de lramour terrestre
est presque i.rréarisable à ses pïopres yerix, quoique r_a nature de

Itintimité des héros, malheureusement rendue instable à cause du ba-

bilanisme trmonstrueuxrr dt octave rl9 côtoie l-es f ormul-es de l r amouï

idéa] stendhali*r.r..20 Octave est nl einomonJ- eonscient du bonheur

4^

Armance, p. ZZ4.

20
Nroublions pâs non plus que "gg:un Tang subordonné aux yeux des âmes'ìlÂmnrrr n 7\3 ¿r¡¿vs¡ t v. I l.

1'7,l

_L Old

1B
Voir

p. 508.

ôh nor*.; ^rr'l j ^- Thi d - - nn R4 AÂusvu¿!çt ¿v¿u., vv" w)1 _v,

le plaÍsir physique.. .nfa
tendres et passionnées" (¡g

1O7, 261, t5e.
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virtueL d.e cette intimité. I1 srassocie spécifÍquement, en effet, au

sourire d.tArmance: Ilt] "avait besoin de... voir sourire fArmance]i

i1 ett vu dans ce sourire une image de l-tancienne iùtiniié."21 Mais

à part les moments de repos fugace, ce ntest qurà un niveau rêvé,

idéalisé, que 1e bonheur ultime semble peut-être destiné à se réal-i-

ser. La vue de ce bonheur mystique sembLe peut-être suggérée par le

sourire qui flotte sur les l_èvres d.tOctave lors de sa mort:

Et à minuit, le J de marsr corrüe 1a lune se levait derrière
le mont Kalos, un mélange d.topium et de digitale préparé
par lui délivra doucement Octave de cette vie qui avait été
pour lui si agitée. Au point du jour, on 1e trouva sans
mouvement sur le pont, couché sur quelques cordages. Le sou-
rire étai¡ sur ses l-èvres, et sa rare beauté frappa jus-
quraux matelots chargés de JtenseveLir. 22

Peu aprèsr nous dit StendhaL, Armance prend l-e voile avec lvlme de Mali-
21vert.*' Stendhal ne nous suggère spécifiquement aucune réunion mys-

tique au moyen d.e la mort symbolique dtArmance, mais nroubljons pas

quroctave ]ui a demandé dravoir soin de "" rè"".24 En effet octave

se suicid.e dans ltidée erronée d.u nanque d.e sincérité dtArmance. Faut-

il voir ainsi dans ce sourire la vue dtun autre bonheur, celui de 1a

libération ultime des vaines gesticulations humaines, celui dtune

solitud.e subLimement paisible? Crest bien possible. T,a présence du

sourire d.ans un passage aussi important sembl-e tout simplement nériter

cette comparaison avec la présence du sourire dans dlautres situations

Tomanesques. If .nous sembl-e indisputable que ce sourire symbolioe 1a

vue d.tun bonheur quelconque, mais nous ne saurions évidemment d,Íre

catégoriquement si ce bonheur implique ou non une réunion amoureuse

¿l

Armance-, p. 204.

23
Ibid..

22
Ibis", p. 245.

2A

fbid., p. 164.
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nystique. La vue d.u bonheur peut différer ici de la vue habituelle

d tun bonheur uLtime d.ans ]e domaine dtun amour idéalisé et pur. Sten-

dhal suggère peut-être un bonheur qui slaccord.e plus intinement à

llessence profonde de son ronan. En effet: Þeu de temps avant son

mariage, 1e sourire mélancnlique drOctave trahit peut-être cette vue

d.tun bonheur mystique plus sobre: 'tMais tout cela est inutile désor-

mais, d.isait Octave en souriant tristenent et slinterronpant: ma vie

est finíe. Vixi et quem dederat sortem fortuna Þeregi.rr25 En tout

cas, comme nous le verrons, 1e Sourj-re Stend-halien flotte aussi sur

1es pages dtArmançe. Son existence est beaucoup plus fragile que

dans La Chartr-eugelle_Bgrule ou dans lucigr Leuwe.n, et en cela ce pre-

mier roman de Stendhal- ressenble dans une certaine mesure à Le Rouge

et le Noir.

Iramiel-, comme on Le sait, est une oeuvre inachevée, en

effet à peine commencée, si llon en juge par la longueur des autres

romans de Stendhal. Cependant Stendhal- a eu 1e temps de projeter

un bonheur ultime pour son hérol.ne. "Lrintérêt arrivera,rr déclare-t-

i] dans une note, rravec le véritabl" u,*orr"."26 La force dtâme de

Valbayre¡ sa violence débridée et antisociale, auraient dû. déclencher
27

dans 1e coeur de Lamiel- une réaction profondément sympathique.*' Mais

ce bonheur semble trop distant, trop ind.écis, peut-être trop viòlent

1o10'tP'
inevitably-ã-Oea1
of a Troil"us or an
passionate desires'r
Press, 1924, p, 15)

26
Stend.hal,

õq
/I

rbid..

24O. Cf . Bonamy Dobrée: lrThe greatest comedy seems
with the disil-lusion of nankind, the bitterness
Alceste, the failure of men to realize their most/(̂Restoration Comedyr London: Qxford University

Romags, Vo1. II, p 1 O11
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mêne" Cf est un bonheur ultime qui ne seroble exercer arfcune influence

significativenent heureuse sur ltattitude de ltartiste envers son

hérolne. Stendhal ne semble pas concevoir distinctement lressence

profonde du roman. T1 reste mal à ]taise devant sa propre indécision.

La nécessité d.lesquisser certains plans, certains chemins à suivre,

senbLe l-. gl-"c"".28 Comme nous le verrons mieux bientôt, @ig!,
nalgré les projets stylistiques de StendIraLr29 manifeste un manque

perceptible de Ia I'vue du bonheur'r.

Le bonheur romanesque se manifeste à deux niveaux, nous

lravons déjà dit: le bonheur ultime, euir à son tour, se réalise sou-

vent à deux niveaux, et Le bonheur qui slassocie auxrtbonnes qualitésrt

des héros, aux valeurs hérol.ques, à la sensibilité hérof.que prise

d.ans sa totalité. Nous ne nous proposons pas de parcourir de façon

détaillée toute la gamme des aspects complexes de la sensibilité hé-

rol.que. Nous chercherons tout simplement à signaler qulun certain

bonheur romaneeque vj-rtuel- est inhérent à l-lessence même du héros

stendhalien. En effet, nous avons déjà vu, dans notre chapitre rrPsy-

chologie et Personnalité", eütaux yeux de Stendhal le bonheur puis.;
,l

sa matière dans diverses sources. 11 nalt de 1a vérité, du naturel,

d.e 1a sincérité. 11 se réal-ise avec la connaissance de soi, Itappro-

fondissement de son propre Moi. T,e bonheur de lthomrne dépend, en fin

de conpte d.e sa sensibil-ité totale. Ctest en effet de cette sensibi-

lité totale que résulte cet "excès de bonnes qualités'r dont Stendhal

Vo1

2B
Stendhal,

X, p. 268.

Stendhal,

Rouans, Vol. If ' p. 1017. Cf . El"espondance,'

Romang, VoI rï, pp 1Or3-1014 ^+ * ..tì7nvu P. tv)1.



()

pourvoit ses héros. ctest dtelle que résultent tous les gotts des

héros, toutes leurs passi-ons, tous leurs ma]heurs et tous leurs mo-

ments de joie suprême. En effet, si, comme nous lra d.it Stendhal,

Le nal-heur d.u héros résul-te de son "excès de bonnes qualitéstr, de sa

sensibilité complexe prise d.ans sa totalité, il nten reste pas moins

qìre ces qualités, cette sensibilité constituent l-e sine qua non de

tout bonheur héroLque ul"time. La vue d.lun bonheur paradoxaLement

préfiguré par ce qui rend souvent malheureux le héros, permet à Ltar-

tiste une jouissance souriante des sítuations aigres-douces oìr se

trouve 1e héros. Ltaspect particulier de fa sensibilité héroïque

qui aurait dt créer le bonheur du héros, mais qui, à cause des bornes

sociales qui 1e gênent, le rend souvent nal-heureux, stimule chez

Stendhal l-e sourire qui est symbole de sa vue du bonheur ultime im-

plicite au coeur même du mal-heur cruel-lement paradoxaL quréprouve

fréquemment Ie héros. Crest ainsi, comme nous le verrons, que le

Sourire Stendhalien opère l-a transcendance des malher¡rs présents.

Crest ainsi que Stendhal cherche à concentrer ftattention à la fois

sur ce qui aurait dt créer un bonheur présent, et sur ce qui préfigu-

re en effet un bonheur ul-time.

Lucien Leuwen et Octave de MaLivert révèlent tous d^eux un

gott marqué pour la vérité, la sincérité. Comme Jul-ien Sorel, ils

exhibent une horreur et un mépris pour tout ce qui nrest qutaffecta-
4r.lti-on, masque et mensonge"'" Ils exigent, comme Julien, une p1eíne

connaissance d.e leur propre essence, de 1a motivation de l-eurs actes

et de leurs pensées. fls puisent tous deux fa matière virtuells fls leur

^¡)' /v.

VoÍrr par exemple' Arer pp
L,e Rouge et L.q_NoiIr p. 499.

49'50,.Lucienlffi,,P. 776,
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bonheur dans leur sensibilité totale. Et trucien et Octave manifes-

tent une horreur du médiocre, du bas. Ieurs appétits amoureux nél_an_

coliques prennent l-e caractère de ra passionr rl et se confor¡nent

ainsi à la thèse d.e Cabanis. Ltamour pour eux, ctest ainsi lramour-

passion qui cherche à entralner lrhomme à travers tout autre intérêt.
les deux héros révèl-ent un désir passionné de l-tâme sensible et de

1t i-ntimité délicieu.se qut el-l-e promet. A cause de 1r absence habitu-
e1l-e et navrante de telles jouissan..rr'2 Les héros cherchent une

consolation tantôt heureuse, tantôt déprimante, d.ans 1ti-solement de

]a rêverie, dans les plaisirs aigres-doux de l-a solitude. Les

malheurs, les combats de 1tâmer l-tattendrissement, les doutes,1rem-

barras, 1a tinidité, qui naissent tous de lramour-passion qui en-

gouffre f es héros, consti-tuent d.es symboles d.e l-a sensibilité héro-

Lque stendhalienne et les conditions paradoxalement essentiefles à

la réal-isation ultime du bonheur héroÍ.oue.

Lamiel, comme f,ucien et 0ctave, aime La sincérité, insiste
sur la vérité, exi"ge une corì.naissance approfondie dl el-Je-même. Elle
aussi manifeste un mép::is profond du médiocre et des valeurs conven-

tionnelles, non hérotques. Elle aussl montre une horreur de l-raffec-

té, du peu naturel. Elle aussi aspire à la pleine expression de ses
.t

virtualités dans lfamour-passion. Mais, comme nous ltavons vu. Sten-

dhal nla pas eu le temps dt esquisser d.ans toutes ses nuances la

Cf. Stendhal;
différentes, de tant de
che une âme, nt est plus
(cité par J.-P. Richard,
Seuil, 1954, p. 47).

31
Cf . Cabanis, 0p .-.cit. , Vol_ . I, p . tj1

12
ItCe peuple d.e figures, de tant de notions
formes diverses, tout cela, dès que je cher-
à mes yeux qutun vaste désert d.thommes'r .
Littératgne et Sensation, paris: Ed. d.u



réalisation d.e ce bonheur suprême.

naissance de cet amour aurait dt déclencher certai-ns aspects du carac-

tère d.e Lamiel juscluticí non révél-és

semble cepend.ant destinée à dominer sa
44violente. " Ll embarras, ì-a tirnidité,

sants, 1es moments dtattendrissement et de rêverie mél-ancolique ne

sembl-ent pas destinés à naître de la sensibilité d.e T,amieL. C]nez

eller le défaut de confiance d.ans ses propres forces, 1ténergie em-

barrassée du tempérainent méLancolique font place à tout 1ri-rnprévu,

toute ltimpétuosì-té, toute La force impulsive d.u bilieux. lai,liel
manque' semble-t-iIr de ces moments accablants où lfhomme manifeste

0n ne saura ainsi jamais si La

une pleine cclasci-ence de

du monde. Pour Lanie1 1e

Lt énergie bilieuse de Laniel

sensibilité jusqutà sa mort

Les combats intérieurs inces-

xités, ses subtilités inhérentes, à cause, du moi-ns en partie, de

l-tendoctrinement machíavélique de Sansfin. Mais ctest surtout 1e

tenpérament profondément biLieux de l,arniel qui ernpêche la floraíson
de ces embarras, de cette timidité méLancoliques qui stimulent à l-a

f ois la s¡rnpathie naturel-l-e d.e f tartiste et Ie Sourire Stendhalien.

II

Comme nous llavons vu, 1a psychologie d.u sourire,
partie une psychologie d.e La ressemblance de soi à lrAutre.

la fragilité de sa supériorité vis-à-vis

nond.e a perd.u en quelque sorte ses comple;

44JJ

Stend.hal, Romeuns, Vo1. fI, p. 1Ojt.

)4
Quoique les formuLes du Sourire Stendhalien diffèrenr assez

signif icativement de cel-l-es de 1t humour de Meredith, i1 est intéres-
sant de constater un certain parallélisme qui existe entre elfes;'rIf
you laugh alL round hin, tumble him, rorl h:-m about, d.eal him a smack,
and drop a tear cn him, own his likeness to you, and youïs to your
neighbour, spare hin as l-ittre as you shun, pity hiin as much as yolr
eïpose, it ie a spirit of Humor that is moving you'r (An Essay on
Cgmgd.y and The Uses of the Comic Spiritr New York: C. Soribne¡ts Sons,
1897 ¡ p' 74).

clest
7A)+ En



effetr pour que le sourire stendhalien puisse srépanouir, Í1 faut
absolument que Stendhal éprouve une sympathie profonde pour son héros.

Le Sourire Stendhalien constitue al-ors non seulement l-a vue privilé-
giée quIa IIartiste du bonheur héroLque ulti¡ne, maj.s la délectatÍon
qui résulte de la sympathie naturelle quril éprouve pour 1e bonheur

intrinsèque et virtuel qulannoncent les rrbonnes qualités" héroÍ.ques.

Mais Le sourire stendhalien, ctest vraiment un sourire. rr se réa-

fise dans le ton de douce

qurad.opte stend.hal, de temps à autre, à f tégard de ses t éto".J5

Ctest une patine de douce allégresse qui adoucit l-es contours âpres

du rnalheur romanesque, et qui crée une atnosphère délicate de con-

fiance et droptinisme.J6 Stend.hal se trouve ainsi à même d.e se dé1ec-

ter à ltinfini aux subtilités de l-a sensibilité hérorque, car

rire Stendhalien facilite la transcend.ance du malheur présent

xant ltattention sur leq bonheurs virtuel et ultime que recèfe para-

doxaLement ce malh"ur.J7 Ctest cette transcend.ance, ce bonheur au

ironie badine, de 1éger persiflage enjoué

15
Cf . Stendhal: I'Je ne sais pourquoi Mol-ière, dont le caractè-

re mélancolique sentit si bien lramour et La jalousie, srest refusé
}a peinture d.f anants passionnés, l-e meilleur passeport pour faire tout
passer, même ]a plus sublime philosophie" (Molière, Shakespeare, Lq
Conéd.ie, Le Rire, p. 1BO).

-/)o
"Ce mélange dtalÌégresse et de tendresse du Matrimonio,tr dit

stendhal, rrest tout à fait congéniaÌ à', roirr (cité par J.-P. Richard.,
0p. c_it. , p. 97) . Cf . aussi I¡/eiss ¡ Op_. c.it. , p. 66t 'rGood nature is
an erement in the superiority of a good observer, He may make use of
wit, comedy and. irony, but his essentia] mood can only be described by
the word thumort; that is, the quali.ty of being reconciled i,rith all
that is observed.... Nov to be perfectly impartial to all r¿ou1d be too
great a strain for a finite mind.... the gravity is precipitated. by th.e
infusion of a smiLe.t'

17
Cf. Stendha]r @g, Io p. 1405zrrle l-ecteur se dit: crest

bien vrai, mais que ctest triste! 11 faut le faire sourire par une
petite polnte de satire, comme Molibre: Dorine, dans la scène dtamour
de Tartufe, s1écrie. tQue les amants sont fous! t fsi-c]"

1e Sou-

I.L-



coeur nême d.u malheur.

thique, d.ont nous

'58Ie caractere. -

ralement beaucoup plus restreinte que dans

79

cette taquinerie ainable, intéressée et sympa-

treuse de Parme,

Dans Armance on

all-ons enfin procéder

rrphilosophiquerr que Livre 0ctave contre Ia passion
40ltengouffTe." LorsqutOctave cherche inconsciemment à se distraÍre

d.e l-r incertitude où le plonge la réaction dtArmance à la sincérité

de ses paroles intimes, rrOctaver par rfn mouvement que, malgré sa

certaines remarques souriantes sur

voit éclater ça et 1à, mais de façon géné-

losophie, i-l était loin de sl expliquer, sachant que de toute l-a

rée il ne verraít pas Mll-e de Zohiloff, se rapprocha des femmes

négligeait ordinairement pour 1es arguments religieux de 14me de

à souligner la présence et

nivet."40 Plus tard l-e Sourire Stendhalien srépanouit plus percepti-

blement:

T,ucien Leuwen et la Char-

Tout le bonheur dtOctave qutil
assuré, ne tenait cependant qu
nrrlil ¡ronni* ¡la n¡nn^hôô7 l-lny¿ vr¡v¡¡ver . vr¡

maladie d e son siècl-e: Octave
profond. 4'1

l-a bataille

irrésistible qui

Jv

Cf . Balzac: "fl se rail-l-e de ce quril aime, il est Fran-
çaisr' (Rerru_e Parisienne, Paris: A la Revue Parisienne, 1840, p. 142)
Cf. aussi Valéry: "Lrarti-ster quelquefois, semble chérir ses bêtes
noires... Même ses préférés sont d.es vi-ctimes de l-eur coeur tendre,
et les d.upes du Beaur' (Op. ci.t., pp. S0-89). Cf . aussi le commen-
taire, dfallure plus générale, de Nyssens (Op. cit., p. 17).

19
Cf . la Rochefoucauld, !gf;!.[., p. 2Q6z "La philosophie

trionphe aisément des maux passés et d,es maux à venir, mais les maux
présents triornphent d t el-le. I'

croyait si ferme et
t à ce seul petit mot

phí-

^^ì

qut i1

3on-

échappe difficilement à la
se croyait philosophe et

40
Agangg, p. 70.

s i bi.en
auritié

A1

f vIU. t V. v )
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En effet malgré la sincérité du héros stendhalien, sa tentative de se

connaltre, celui-ci reste souvent inconscient de la nature de certai-

nes sensations qui ]tentralnent

du Sourire Stendhalien.42

Ce qui est admirable, ct est çe notre phi-losophe nt eut pas
l-a moindre j-dée qutil aimait Armance dranour. 11 stétaít
fait les serments les plus forts contre cette passion, et
comme i1 manquait de pénétration et non pas de caractère,
i] ett probablement tenu ses serments. 41

Ðevenu conscient de sa passionr Octave, tourmenté par son trsecret"r44

expriroe à Armance, de façon froid.e et crue11e, ltimpossibilité et

llabsence d.e tels sentiments. Armance vient draccourir en souriantt

stattendant sans doute à des paroles douces conformes à sa vue du

4)bonheur.-' EI1e stévanouit:

Crest une source assez fréquente

Toute ]a rare perfection de ce corps délicat se trahissait
sous un simple vêternent du matin. Octave remarqì-ra une peti-
te croix de diamants qurArmance portait ce jour-}à pour Ia
première fois. 11 eut la faiblesse de prendre sa main. Tou-
te sa philosophie avait disparu. ". I'Pard.on, ô mon cher anget
dit-il à voix basse et en couvrant de baisers cette main
glacée, jamais je ne ttaí tant airnée!" 46

42
Ctest une source du comique dont pl-usieurs critiques se

montrent conscients: "Un personnage comique est général-ement comique
dans lrexacte mesure oÌr i] stignore fui-même. le comique est incon-
scientlr (Bergson, 9!:_j!!. , p. 17) . Cf . Baudelaire, 9P:-i!!. , Vol.
IT, p. 181. Cf" aussi Northrop Frye: "Conedy is designed not to
condemn evi1, but to ridicuÌe a lack of self-knowledger' (English
Tnstitute Essays, Neu York: CoJumbia University Press, 1949, 9. 61),

+)
@199'p. 11.

44
Tbid., P- 221.

4o
TL-ì ¡ 4 )1^
l-Y,.|Y.. ¡ P. I slv '
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!a fragilité du

romanegque d.e ce

protagoniste. Le Sourire

La juxtaposition fragile et haletante de tons

une véritable tentative artistique dtassail-l-ir

B1

Sou.rire Stendhalien trahit ici la fragilité du bonheur

te à un d.e ces moments délicats

en larmes dtattendrissement"

trêrre sourire. "48

47roman. ' 0n devine facilement l-e coeur nalpitant du

flotte momentané¡nent sur La surface du roman.

eux certaines pensées, certaines actions ìln peu Ittrop romanesques",

mais qui résultent

désignent . Ai-nsi,

Ia passion qui entralne et Armance et Octave stinule chez

lieu isolé, à renoncer aux vanités du monde pour

nari futur une pfeine réalisation des virtual-ités intrinsèques de leur

oÌr Le Sourire risque de se dissoudre

sensibilité héroLque, al-ors le Sourire émerge à la surface du roman,

plus perceptible {cå, plus rassurant:

'rLes farmesr'r dit Stendhal, I'sont llex-

directement de la sensibilité

dif f érents consti-tue

lorsqutArmance pense à partir

nos émotions. 0n assís-

47
0n ne fait remarquer que trop rarement la fragilité de 1a

communication qui existe entre les hommes de llunivers stendhalien.
Même l-es héros cherchent souvent à ltaveugle à se comprendre. Dans
Armance, ces mal-entendus navrants ¡ cet isolement humain, sont plus
évidents, }a matière de la vie reste plus temiblement opaque.
Cf. Prévostr l:a Çréation chez Stendhal, (Paris: Mercure de Francen
1951), p. 211.

48
De ftAmour, p. 75. Cf. Stendhalr eui parle de MéIaníe

Louason: rrEnfin, je lui offris d.ty vivre avec el-le dans Ie coin de
France qutelle voudrait choisir. Lorsqurelle eut bien compris cette
idée et que jlabandonnais tout pour el1e, et que je servirais de
maître à sa fille, elle tourna la tête vers la fenêtre quelque temps
pour que je ne la visse pas pleurer... Ce sont évidemnent des larmes
venues par Ie sourire à la suite de fa vue du bonheur; elle rne trou-
vait si bon qurell-e en pleurait'r (Journalr Vof . II, p. 221).

héroLque qut elles

avec Octave pour un

chercher avec son

4Y

49
4rg9l!9, P' 226'
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stil faut quitter la France, se dísait-elle, et nous exi-ler au 1oin, ftt-ce en Amérique, eh bien, nous partirons,
se disait-el-Ie avec joie, et le plus tôt sera le rnieux. Et
son imagination stégara dans des suppositions de solitude
conplète et dt11e déserte, trop romanesquæ et surtout trop
usées par Ìes romans pour être rapportées. jO

Ailleurs, Armance, après avoir brtlé la lettre drOctave selon lrord.re
d'e cerui-ci-u tren recueillit fes cendres précieusement.,,51 rci le
Sourire ne se révèle guère, on le devine plutôt en se référant incon-
sciemment ä drautres passages dont le ton est moins fragilernent sou-

riant" Cette même délicatesse styi-istiqueSt 
"" manifeste lorsqur0c-

tave, après sa randonnée nocturne à chevaÌ à travers fes bois, enterre
la bourse qutArmance lui a donnée, comue s¡rmbole de leur séparation
qutexige le babilanisme drOctave; ilIl_ se pernit de d.onner un baiser
à la bourse, présent d.lArmance, et i] ltenterra au lieu même oh iL
stétait évanoui. voilà, se dit-i1, ma première action vertueuse.,,5l

crest peut-être irnnédiatement après le duel avec M. de

crêveroche que re ton de persiflage gai et badin se manifeste ]e
plus ouvertement. La vue d,u bonheur dtune mort libératrice amène

une détente, une gaieté peu fréquentes pendant res jours agités de

La vie dtOctave¡

Ah! si ¡tallais mourir, se
permit de penser à Armance
te de l-tamour qutil avait
à, coup, *$e dit-iI gaiement
quelques id.é es d t anatomi e .
crire !

q2
¡rDe l_a moindre

Stendhal (Romans, If, p.

5t

6ô
Armanceæ

Armance, p. 1j6. Cf. les paroles deprédicatioffi.¡¡eqtreuse dg_lgrme, p . 4T ¿)

dit-il- avec joie, et il se
comme avant La fatafe découver-

pour e1le... Je puis mourir tout
et en s I efforgant de se rappeler
Ah! iI doit ntêtre permis dré-

nuance de style dépend
1037).

rbid. : P. tocr.

1e comique,tt écrit

Fabrice: t'Adieu les
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Enfin iI eut la faíblesse de deuander une plurae, du
papier et de l-rencre. 0n put bien lui procurer une feuille
de gros papier dtécolier et une mauvaise plurae; mais il
nty avait pas dtensre dans l-a maison. 0serons-[ou6 llavouer?
octave eut ltenfantÍllage drécrire avec son sang... 11 écri-
vit de la main gauche, et avec plus de facilÍté qutil ne
1t espérait. ,4

Taquinerie nettement ironique de Stendhal, qui insiste souvent ]ui-
nême que le seul juge d.u bonheur, crest celui qui en ¡ouit.55 Bonheur

de la détente, d.u repos, bonheur d.e 1répanchement intine. crest un

de ces noments romanesgues heureux où la courbe essentielle¡nent tra-
gique d.e la vie dt0ctave se trouve transcendée, où la vue d.run bonheur

transeend^ant et libérateur réalise quelque6 noments de cafne et dra-

paísenent" Artiste et héros se délectent ensenbLe dans une atmosphère

de gaieté contagieuse, dtautant plus dé]icieuse à cause de sa rareté.
Dans la peinture d.es contretemps et des nalheurs qul éprouve

l-e héros de lucisg_tegwe4, le Sourire Stendhalien s r épanouit beaucoup

plus souvent et plus librenent que dans Armance. Si La sensibilité
d'e Lucien lui procure aussi d.es moments de frustretion, de nisanthro-
pier dthorreur d.u bas, si rramour re pronge d.ans un tourbillon d.e

joies éphénères et de malheurs parfois navrants¡ T,uci.en nréprouve pas

Ies tourments atroces qui accablent 1e pauvre Qctave. Cteet ainsi
que ]e ton d.evient souvent plus nettement allègre, que Stendhal se

trouve libre de sourire avec une délectation sympathique des "fai-
blesgeg" et des malheurs de Lucien, signes incontestables d.e sa sen-

sibilité héroEque:

54
Armance, pp. 162-16j.

55rrRappelons-nous bienrr' écrit Stendhal, "q.utaucun être ne
peut être p'icicule par sa passion, car crest une nanière de chercher
1e bonheur et je suis seul juge compétent de ce qui me rend heureux
ou nalheureuxtr (Moli-ère, Shakespeare, ,Ia: Couédie, Le Ri.re, p. g).
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Dans la position actuelle de Leuwen, le plus petít jeune
hornme d.e dix-huit ans, pour peu qutir ett eu quelque séche-
resse dlâme et un peu de ce mépris pour 1es fenmes: si à
la mode aujourdthui, se ftt dit; Quoi de plus sinple que
de se présentev chez Mne de Chasteller sans avoir ltair
dtattacher la moindre importance à ce qui slest passé hierr
sans même faire mine de se solJ.venir le moine du nonde de
cette petite boutade dlhumeur, mais prêt à faire toutes les
excuses possibles de ce qui s t était passé et ensuite à par-
ler dtautre chose, slil se trouvait que Mne de chasteller
voultt encore attacher quelque importance au crime affreux
d.e l-ui avoír baisé la nain.

Mais Leuwen était bien loin de ces idées. Au point d.e
bon sens et de vieill_esse more.le où. nous sommes, il faut,jten conviens, faire un effort sur soi-nême pour pouvoir
comprendre Les affreux combats dont Iâme de notre héros
était le théåtre,.. ,6

Plus tard., de retour à Paris, 'rLucien, debout contre 1a cheninée,

avait ltair sombre, agité, tragique, lrair en un not que nous devrions

trouver à un jeune premier de tragédie nalheureux par 1t¿66¿".,,57 Si

stend.hal s¡rmpathise, stid.entifie, avec Lucien, i1 reste pleinement

conscient du caractère comique virtueL de ce qui évoque lraspect

mécanique, rigide, de ltactivité hunaine. ctest ainsi que stendhal

décLare dans sa Filosofia Nova: rtCe sont Jes états de

font Les caractères propices à l-a comédie, et non pas les passions.,,58

-/1ñ
Jv

Eg¿SgJgyg'p. 1008. Cf. Freud:rrIt has seemed to us that
the pleasure of uit originates from an econo
hibition, of the cornic from an "conooy d
of humor from an economy of expenditure.in feeling. All three modes
of activity of our psychotic apparatus d.erive p1éãsure frorn economy.
All three present ¡nethods which strive to bring back from the psychic
activity a pleasure which has real1y been lost in the d.evelopment of
this activity. For the euphoria which we are thus striving to obtain
is nothing but the state of a bygone tine, in rvhich we were r,¡ont to
defray our psychic work with slight expenditure. It is the state of
our child.hood in which we did not knoi.r the conic, were incapable of
wit¡ and did. not need humor to rnake us happyt' (l{it and ïts Relation
to the Unc-ons ci ous , p " 80I ) .

,7
f,ucien Treuwen, p. 1070.

5B

passion qui

Filosofia Nova, VoL. rr p. 242.



Le noment de m:.lheur de Lucien srisole, se fige, se déshunanÍse.

Stend-hal atti::'e ltattention sur "Ia part drautomatisme'r d.es gestes d.e
qo

Lucíenr" su-r 1l aspect enjoué, imÍté, ni-:ré. ce nr est essentiellement,

comne nous llavons vu, que la conscience artistique du bonheur, qui

doit succéder-bô-b or-r tard au mall.eur, qui pernet 1répanouissement

dlun sourire autrenent esthéiiquemenr; inconvenabl_e.

De tous les nslheurs qut óprou-re T,ucien, c r est peut-être la
tinidité, ltembarras, bien connus du jeune Stendhar, et qurinspire

aussj. à Lucien la complexité de

tent Ie plus fréquemment quelque
É,ade la plume de Stend.hal."" Dans

Lucien, se voyant ra,pproché d.e

Ier, se sent rougir beaucoup:

str dans ce moment des règles

à ses yeux, il les oubl lrair{:61

son anour pour Sathilder gui susci-

com¡rentaj-re ironique et enjoué issu

le salon de i{ne d.tHocquincourt,

Qç

fut commun et presque plat devant Mme de Chasteller. Tl 1e
sentit, et en arriva à ce point de nisère d.e chercher à
donner d.e la grâce à ses mouvements et au son d.e sa voix,
et 1lon devine avec quefs succès!

la table oìr se trouve Mme de Chastel-

trÏ,e pauvre garçon ntétait pas assez

du savoir-vivre, el1es disparaissaient

Chez Mne de Commercy, Lucien

Bientôt il s i e¡nbrouill-a tout à fait ,
barras, et à un point ie1 que madame
aperçut. 62

60
Cf . Stendhal: eiti écrit à Mme Jul-es Gauthier: ttFaites faire

quelques petites gaucheries à votre héros, parce qutenfin
nous autres héros' nous faisons des gaucheriest' (cité par Bardèche,

,9
Bergson, 0p.-

Stendhal Romanciel, Paris: Table Ronde, 1947, þ.296). Voir aussi
lrattitude s¡rmpathique de lvln,e de Rênal envers ltembarras de Julien
Sorel (T.S_893s_1_qt t9_l[9._t, p. 28).

6t

¡ì * pp.tl-14.

Lucien l,euweg, p . 101 8.

o¿
_L D10 .

i1
¡{o

fut rid.icul-e dtem-
Commercy sl en

, P. 949.

cf. Lblq., p. 93t.



Peu de tenps après, pendant la visite d.e Lucíen au salon d.e lúne de

Chasteller, la présence gênante de made¡aoise1le Bérard glace toute
aspiration de ï,ucien:

r1 fallait parler, le silence se prolongeant, allait deve-
nir une imprtrd.ence en présence d.e cette dévote néchante,

Le conique de cette entrevue et ce qui la rend.ait hu¡li-
liante pour ltintine conscience de Leuwen, crest qutil avait
enployé une nuit sans som¡neil à préparer une d.ouzaine cle
phrases charmanteso touchantes, peignant avec esprit, admi-
rablenent, 1tétat de son coeur.

Ce qui augmentait cette difficulté à trouver quelque chose
de passable dont Leui'ren étai-t affligé en ce rnonent, ctest
qutil jugeait fort bieno et mêne stexagérait, le rid.icule
de ltarid.ité de son esprit. 6l

Ia conscience de son propre embarras augnente 1e sentiment d.e gêne

qutéproure Lucien. 0n croit entend.re, dans toute cette scène, les

paroles d.e Stendhal adressées à Pauline¡ ttJs ¡¡faÍne pas, quand. jtécris

d.e coeur, être gèné.'64 pour Lucien comme pour stendhal, La solitude

de la rêverie et ltintinité sans ingérance, sans gêne, offrent seules

la possibilité de 1répanchement total tant désiré. Ie Sourire Sten-

d.halien trouve ainsi une riche natière senti-mental-e dont i} oeut se

nourrir à ltinfini avec délectation et synpathie.

T,es combats intérieurs de 1tâme de Lucienr sês nonents

dthésitation, dtembarras, de timidité, constituent ainsi une source

intarissable où puise le sourire stendhalien. T,shorreur, 1e d.égott

qutéprouve Lucien pouï Le bas, le médiocre, ]e grossier, ne sont pas

moins délicatement plaisantés. Le Sourire à la fois ironique et sym-

pathique rend possible une configuration instructive complexe et

B6

6l
T,ucien teuwen,

o4
Correspond.ance, Vo1. ï, p.4.

pp. 972-971. Cf. Tbid.., p. 918.
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AÊ'subtí1e;"' condaûnation absolue de ltiasensible et du nédíocre; in-
sistance sur Ia sincéríté et la vérité, valeurs nettement hérollques

et sources de bonheu.r; cond,amnation souriante dlune nisanthropie

latente, essentiellrr':eni inutile et impuiseante; et ad.oratlon para-

doxale de la sensibilitó hé::oT-que qui stoffense de la bassesse quí

1l entoure. A Nancy, eu ::égi::en'b , i,r:cien se trouve }t ob j et d I un ac-

cueil glacéz

T1 ne Irattribuait qutà 1¡éLoignement des êtres grossiers
pour 1es gens de bonne compagnie. IL ett repoussé courme un
leurre tout tér¿oignage de bienveillance et, néannnoins, cet-
te hsine contenue, mais unanimer eütiI lisait dans tous les
yeux, lui serrait le coeur. Ie lecteur eet supplié de ne
pas le prend.re tout à fait pour un sots ce coeur était bien
jeune encore. 66

Plus tardr au ba1 de ivlme de Marcilly, Stendhe,lrrrend justice à Itínex-

périencert de Lucien que cache momentanénent sa trbrillante faconde"¡67

fson habileté] était lrillusion drun coeur naLf.6t ,, 
"avait toujours chez Lucien une certaine horreur instincti-

ve pour les choses basses qui stélevait conne un mur dtai-
rain, entre ltinexpérience et Lui" 11 détournait 3"es yeux
de tout ce qui lui semblait trop laid, et il se trouvait,
à ving't-trois ans, u.ne na5.veté qutun jeune Parisien de

ltFÞ)
Cf. Anatole France: "LtÏronie et la ?itié sont deux bonneg

conseillères; ltu:re, en souriant, nous rend. la vÍe aimable; llautre¡
quip1eure,nous1arendsacrée'|(e#ffi,Paris:Ca3.nann-
Lévyo p" 122).

66
_!¡f_q¡en-&glir*gg' p. B2B. Cf . Ibid-. ' p. 780 et p. 10t0. Notons

a,ussi a ceffi-ffi ¿érinition de ffiarra1 qui souligne lraspect
rrcercle vicieux't d.e 1a situation oùr se trouve souvent, coTnne Stenclhalt
Ie héros stendhallen: rtQurest-ce que Ia sottise proprement dite? Cteet
de se nuire à soi-nême. Par exemple, je désire que non père mtenvoie
de ltargent, il ne nlen envoie pointr et certainernent jten auraís si
jravais flatté sa vanitér' (Molière, shakesppa ,
p. 1BB).

67
Lucie$ Eugg4r p. 921,

68
Stendhal ajoute significativenent¡ "Modèler Ðoninique hin-

self . - Ah! Doninique hinself !rr
(-rbig., p. lizo), '
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bonne nnaison trouve déjà fort humiliante à seÍze, à sa der-
nière année de coIlège. 69

Clest en effet cette nalveté, la pureté des aspirations du héros,

ltintransigeance idéaliste de ses gotts, eui constituent llessence de

la sensibilité hérofque.70 Le héros tend ainsi, à cause de sa supé-
'7 .1

riorité même, à srisoler en pleine société.r' Sa vulnérabilité so-

ciale augmente avec l-taccroissement de sa force personneller car l-a

société cherche à écraser tout ce qui refuse de jouer le jeu qurelle

propose.

reconnaît

leurs les

ins ens ibl e

Le Sourire Stendhalien srépanouit à mesure que Stendhal

Les tentatives héroLques insti-nctives de défendre ses va-

plus chéries contre ltassaut perpétuef dlune société fade,

' 72ef Deureuse. '

Cependant, comme dans Armance, 1es moments de bonheur, l-es

moments de repos et d.e gaieté dans la courbe instable de Ia vie et

de 1t aJìiour héroT.ques, sembl-ent f ournir une matière particulièrement

convenabfe au Sourire Stendhalien.

ment dans la doubl-e sécurité de l-a

Humorist acquires his superiority by assuming the rofe of the
up, identifying himsel-f to some extent rvith the father, while
duces the other people to the position of chifdren" ("Humour"

Ibiq. ' p. 924. Cf . I!i4.' p" 875. Cf . aussi Freud

Collected Pape_ls r I vols. , New York; Basic Books Inc. , 1959 ,

71
Cf. Sergson: rrQuì-conque srisole

que le comique est fait, en gr.rrd.e partie,
(op._s_1_!.. , p. 140 ) .

7o
Cf. Filosofia_Ngvg,

CeLui-ci stépanouit plus libre-

vue d.e bonheurs uLtime et présent.

Cf. ltattitude de Vol-taire, moins idéalister pnus cynique,
envers la naïveté, cette fois beaucoup plus optimiste, cle son héros,
Cand ide .

Vol L, Y 292.

: r'Îhe
groiln-
he re-
(r9zo),

Vol. V,

slexpose au ridiculer parce
de cet isolement même"
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Crest aineí que 1a rêverie attend.rie et d.élicieuse d.e Fabrice devant
trles aspects subLimes ou touchants de ces forêts des environs du lac

de Côme't, constitue I'un vérítable enfanti11ags,,.73 Crest ainsi que

Stendhal plaisante aussí la gaieté intime, innocente et enfantine qui

règne parfois dans les relations entre Lucien Leuwen et Bathilde:

A l-a fin des visites de Leuwen, quand, depuis trois quarts
dlheure ou une heure, i1 ne lui parlait pas précisément
dramour, flatnitae] ota:.t drune gaieté rorre-avec Lui.. 0se-rai-je ]e dire? Au point querquefois de lui jouer des tours
dtéco1ier, q.ui seraient indécents à parisr par exemple de
lui cacher son shako. J{

celui qui se livre à tout son bonheur paralt souvent sot aux yeux

dtautrui. La jalouse duchesse de sanseverina, drhabÍtude prête à

slabandonner au caprice le plus foÌLement délicieux, reproche tacite-
ment à Fabrice ses transports de bonheur qulel-le considère comme ridi-

7q,cules. '' Mais pour le héros stendhalien, pour re comte de Mosca n,êne,

de tels rrenfantiJ-lages délicieux" constituent Llessence même de la
vie. Leur absence, crest la vÍei1l"ss".76 Dans Lucien Leuwen, après

le rythne haletant de la scène ol) lucien embrasse Bathild.e en sortant
d.u salon de celle-ci, trLeuwen descendit L r escalier dans un trouble
i-nexprimable. Sientôt, il- fut ivre de bonheur¡ ce qui lre¡npêcha de

74
lucien leuwenr Fp. 997-99e. Cf. Nyssens: rT,tenfantr avantqutil ait commencé à se goucier de lreffet quril produÍt sur ceuxqui 1lentourent, nlest jamais ridicule. 11 en est de même pour Lesêtres sÍnples qui ont conservé une âme drenfant" (op. cit.o p. 52).

o-
t)

7t
La Chartreuse de Parme.

La Chartreuse de Parme.

lo
Ibid. , p. 9r.

p . 162.

p. 191.



voir qufil était bien jeune, bien sot.,'77

baigne ici dans une d.ouble assurance du bonheur romanesque, si Sten-

dhal srabandonne aux plaisirs indicibles d.e 1tidentification, drun

bonheur transféré, nutuellement gotté, nous a,vouerons aussi que ce

sourire constitue en quelque sorte un avertissement indirect et para-
74,doxaL de ]a fragilité, de Ìa fugacité de tout bonheur.r" En effet

cette tension inhérente à mainte phrase stendhal-ienne constitue un

des aspects stylistiques ì-es plus subtils et les plus caractéristi-

ques de l-roeuvre romanesque de Stendhal. Mais ntoubl-ions pas non p1us,

ce qui est peut-être bien plus important, que pour Stend.hall corrrtre

pour JuJ-ien sorel-,79 qr*"lques moments fugaces, mais sublimement heu-

reux, passés auprès de la personne dont dépend son bonheur, valent

toute une vie de plaisirs médiocres et fades.

Lorsqulon fit lamiel, ce qui nous frappe peut-être surtout,

clest lrabsence de parenthèses souriantes, de commentaires affectueu-

sement ironiques, adressés à tthéro5.ne stendhal-ienne. En effet ltab-

sence du Sourire Stendhalien est totale. Comme nous llavons vu en

9o

Si l-e Sourire Stend.halien

quelque sorter Stendhal rencontre d.e multiples obstacles en composant

son dernier roman. r1 cherche à tâtons ltatmosphère, l-e ton qutil

l"ui faut pour pouvoir sradonner à une synthèse artistique improvisée

77
Luçien Leuwen, p. 1O17.

7B
Stendhal- a j oute en ef f et; rtQuinze jours ou trois semaines

suivirent; ce fut peut-être le plus beau moment de la vie de Leuwen,
mais jamais il ne retrouva un tel instant dtabandon et de faiblesse.
Vous savez qutil était incapable de le faire naître à force dten sen-
tir Le bonheurrr (f¡ia.) Seul le bonheur ultime projeté semble desti-
né à surpasser ce bonheur subl-ime, mais fugace.

79
Le Rouge et le Noir, p. 492



de ses "accumulations intérieures"oUO U" ses rêves inti¡nes et parfois

inconscients. Stendhal se trouve mal- à llaise, il essaie sans succès

de formul,er son attitud,e envers son héro5.ne, mais cef le-1à reste in-

décise. Le bonheur ul,tirie projeté semble trop distant, trop irréel.

Lrabsence de sensibilité mél-ancoLique rend difficile toute sympathie

profonde, toute tentative d.ridentification artistique délicate. La

sensibilité d.e Lamiel, si on 1a compare aux autres héros stendhaliens,

manque de subtÍ1ité, d.e défj-catesse. Son tenpérament bilieux et

1¡end.octrinement machiavé1ique d.e Sansfin stimufent chez elle une con-

fiance en elle-même infl"exible et souvent froide, une force positive,

cynique, dépourvue d.e toute sentirnentalité. Cr est Larníe1 qui, comme

M" Leuwen père, donne des rídicul,es, au lieu de l-es recevoir. D0ail-

l-eurs, clans @þ!, Stendhal sembfe essayer certaínes recettes comi-

ques dont le but est de faire "i"".81 Lrespèce d.e brouiLlon qurest

l,anniel- en fin de compte, rend évident 1e manque de succès de cette
A2tentative."- En effet, @!gl manque de bonheur dans toute lrétendue

R4
du mot."' La d-élicatesse du Sourire Stend,halien sty métamorphose

tantôt en farce, tantôt en caricature. Après la fragilité d.u bonheur

BO

Expression de
Corrêa, 1912), p. 1.

81
llT ¡

!ç

mai 1840 (cité

B2

^fVI 'et Cie, 1914,
bet, Stendhal

grand objet actuel est de rire," écrit Stendhal Ie 25
par H. Martineau, Rornans , Vol. TT, p. 868 ) .

Du Bos, Apjglg!þlg, 2e Séríe (Paris:

les commentaires de P. Martino,
q. 217), de Bardèche (-Q3.3!.,
(Paris: Nouvelle Revue Ciitique,

BJ
Cf. Bardèche, (Op. cit., p. 419).

Stendhal (Paris: Boivin
pw 4æ¿iO), de Jacou-

1941, p. 211).



d tåqgary", 1l épanouissement grad.uel du

manífeste avec quelque hésitation dans

librement d-ans Lucien Leuwen, après La

dans La_!lL@, les lignes

heur sraffaiblit. 1e Sourire srefface.

Sourire Stendhalien qui se

L,e Rouge et T,e Noir et

perfection d.u bonheur perçu

s I estompent, la vue d.u bon-

92

plus



Aux yeux de stendha] les bases de Ia psychologíe d.u rire
restent incontestables. Celle-ci sraccord.e à sa vue générale du

rnond.e' Si ell-e se fond.e ainsi sur une hypothèse dont l-a vérité sem-

bIe intrinsèquement fort vraisemblable, e11e puise aussi sa natière
dans les murtiples sources que constituent les observations, les

expériences d.e Stendhal, et qui tend.ent toutes à vérifier la vaLeur

de lthypothèse initiale. tre rire lerce de façon intermittente à

travers ltétoffe romanesque, comme syrnbole expli-cite des naladiee

psychíques de l-thomne. Le rire innocent, gai, 1e rire qui est criti-
que d,e soi, conscience de ses propres prétentions, de ses propres

faiblesses, de tels rires sont fort rares et contrastent d.rautant

plus avec les mécanismes presque toujours révé}és dans cette psycho-

logie d.u rire. Irrunivers romanesque se roétamorphose ainsi en un

vaste théâtre où l-tagressivité et l-a vanité de lrho¡nme se nourrissent

de l-a faiblerse, de la peur, de }a rulnérabilité qui 1!entourent, otr

sraccomplissent les gestes futÍ1es de J-thypocrisi-e, du mensonge, de

ltinsincérité. Mais si l-a personnalité de Stendhal exige une pleine

conpréhension de la psychologie du rire, si elle sren sert pour expo-

ser certaines vérités social-es, e11e sroppose également à toute pos-

sibirité de sympathiser e,vec une telle psychologie. si 1e personnage

rolnanesque ritr slil agit drhabitude selon les mécanisrnes psychoLogi-

ques du rire, Ia psychologie du rj-re ne semble pas offrir une natière

où l-tessence profonde de ltartiste se trouve libre de stexprimer et

de stépanouir à son aise. la tentative de faire rire semble impli..

quer en effet une certaine aeceptati.on synpathique, peut-être incon-

scj.enten des bases psychologiques du rire. Que Ia personnalíté d,e

CONCLUSION

91
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stendhal sty oppose, @:SI senble nous en offrir 1e témoignage le
prus frappant , La délicatesse, la syropathie, Ll intimité d.e 1r ég,arité

et de ltid.entification, la recherche dlun bonheur qui d.épend intrin-

sèquenent de teIles cond.itions psychologiques, ce sont les élénents

dfune psychologie qui sroppose nettement à cel1e du rire et dont

l-ressence charme et attire Stendhal de façon subtile et profond.e. I,a

peTsonnalité de Stendhal ne trouve en effet sa ]ibre expression qura-

vec la psychologie du sourire. Celle-ci rend possible le développe-

nent d¡attitudes complexes, profondément senties et longtempe mtries,

dfune philosophie sublinenent idéalisée, drun style à la fois intine,

délicat et non sentimental. Cfest à Ia fois sur la vue de la sensi-

bilité héroLque totale et sur 1a vue du bonheur ultine ou impliqué,

virtuel, ou projeté à des niveaux terrestre ou mystique, que se fond,e

la psychologi-e dtun sourire tantôt fragile, tantôt plus nettement gai,

que répand Stendhal sur 1a surface de son oeuvre. Cfest la psycholo-

gie du sourire qui permet à lrartiste de jouir d.es sensations, des

attitudes, des vafeurs les plus chéries, d.e ses héros. Clest Ia psy-

chologie d.u sourire qui rend. possible Ia délectatíon à la fois sympa-

thique et ironique de ltartiste. Ctest la psychologie du sourire

qui stimule en fin de compte lratroosphère et 1e ton distinctifs de

l"loeuvre romanesque de Stendhal.
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