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ABSTRACT 
 

The vestiges of courtly love deployed in Stendhal’s 1830 novel, Le rouge et le noir, 

invite a re-examination of two of Stendhal’s exceptional women, Mme de Rênal and Mathilde de 

La Mole. In my introduction (Chapter I “La femme stendhalienne et l’amour courtois”), 

Stendhal’s theories on love from his 1822 work, De l’amour, and René Girard’s triangular desire 

provide a context in which to apply two courtly love paradigms—one, for instance, where male 

figures prove their valor as knights to revered, unattainable ladies (i.e. Tristan et Yseut), another 

where two female figures seek the adoration of a knight (i.e. Lanval).  

 The nineteenth-century woman in French literature stems from a long tradition of 

extraordinary female figures. In Chapter II, titled “Mme de Rênal : La femme sublime,” Yseut 

serves as a literary prototype for Mme de Rênal’s pure, but adulterous character. In Chapter III, 

titled “Mathilde de La Mole : La femme impossible,” Mathilde’s hybrid identity and her daring 

final act attest to the impossibility of such a female figure in 1830.  

Notably, Le rouge et le noir problematizes the “natural” roles of both middle-class and of 

aristocratic women. The conclusion (Chapter IV “Comprendre l’homologue féminin du héros 

romantique”) evaluates the two heroines as female counterparts to the romantic hero. This thesis 

aims to tackle the subjective nature of coquetterie, seduction and courtship with regards to 

female agency, specifically, and in so doing, hopes to fill a lacuna in nineteenth-century literary 

criticism.  
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CHAPITRE 1 

LA FEMME STENDHALIENNE ET L’AMOUR COURTOIS 

 

Le passé et le présent sont deux statues incomplètes : l’une a été retirée toute mutilée du débris 
des âges ; l’autre n’a pas encore reçu sa perfection de l’avenir.  

— Chateaubriand, René  
 

Tout ce qui nous reste de cette singulière civilisation est en vers et en vers rimés de la manière la 
plus baroque et la plus difficile ; il ne faut pas s’étonner si les notions que nous tirons des balades 

des troubadours sont vagues et peu précises. […] Ce serait une mesure bien avantageuse si l’on 
pouvait la renouveler en 1822.  

— Stendhal, De l’amour 
 

Henri Beyle, ou Stendhal, s’intéressait à la recherche et à l’analyse de l’amour. En 1822 

dans une œuvre qui expose « cette passion dont tous les développements sincères ont un 

caractère de beauté », Stendhal compare l’amour à la « voie lactée, un amas brillant formé par 

des milliers de petites étoiles, dont chacune est souvent une nébuleuse » (De l’amour 10, 14). 

Notamment, dans De l’amour, Stendhal identifie des exemples illustratifs pour décrire les quatre 

amours.1 Par exemple, l’amour-passion, c’est l’amour « d’Héloïse pour Abélard » (De l’amour 

23). La nouvelle Héloïse et de Manon Lescaut illustrent également l’amour-passion alors que Les 

égarements du cœur et de l’esprit de Crébillon fils peut nous en donner un exemple de l’amour-

goût. Quel que soit le genre littéraire dans lequel Stendhal se trouve, il se sert de la littérature 

                                                 
1 « Il y a quatre amour différents : 1° L’amour-passion, celui de la Religieuse portugaise, celui d’Héloïse pour 
Abélard, […] 2° L’amour-goût, celui qui régnait à Paris vers 1760, et que l’on trouve dans les mémoires et romans 
de cette époque, dans Crébillon, Lauzun, Duclos, […]. 3° L’amour physique. […] 4° L’amour de vanité » (De 
l’amour 23-24).  
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antique, moyenâgeuse, de la Renaissance, de l’âge classique et des Lumières afin de donner des 

exemples forts de l’amour. Plus tard, Stendhal évoque La nouvelle Héloïse et Manon Lescaut 

lorsqu’il le décrit dans De l’amour et dans Le rouge et le noir (De l’amour 23, Rouge 510).2 De 

l’amour se compose d’une variété de fragments qui exposent de telles théories qui préparent la 

philosophie de l’amour stendhalien. 

Si De l’amour consiste en un terrain propice où il ramasse ses pensées sur la naissance et 

le développement de l’amour, Le rouge et le noir est une véritable démonstration des conclusions 

amoureuses sous le prétexte d’une affaire politique. En 1826, Stendhal avoue que cet essai qui 

traite de « la maladie de l’âme nommée amour » n’était pas encore bien admis : « Cet ouvrage 

n’a eu aucun succès ; on l’a trouvé inintelligible, non sans raison » (14, 10-11). Cependant, 

l’approche et la structure autant que le sujet même de l’œuvre l’ont rendue énigmatique. 

« Quoiqu’il traite de l’amour », De l’amour « n’est point un roman », mais plutôt un essai, du 

point de vue d’un jeune amant qui cherche à donner « une description exacte et scientifique 

d’une sorte de folie très rare en France », l’amour-passion (10). De l’amour est écrit à la 

première personne, alors qu’un narrateur connu pour son œil critique et imaginatif caractérise les 

romans de Stendhal.  

Dans le premier chapitre de De l’amour, Stendhal fait l’illustration de « sept époques de 

l’amour »3, notamment la très connue époque de la cristallisation. En minéralogie, ce terme 

dénote le passage d’un état liquide à un état solide. Or, dans le domaine de la littérature, cela 

évoque la consolidation des sentiments amoureux où l’amant découvrit de « nouvelles 

perfections » dans l’objet aimée (26). Selon la conception amoureuse stendhalienne il faut y 

                                                 
2 Un moment donné, Mathilde de la Mole « repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu’elle avait lues 
dans Manon Lescaut, la Nouvelle Héloïse, les Lettres d’une Religieuse portugaise, etc., etc. » (Rouge 510).  
3 1˚ L’admiration ; 2˚ Quel plaisir, etc. ; 3˚ L’espérance ; 4˚ L’amour est né 5˚ Première cristallisation ; 6˚ Le doute 
paraît ; 7˚ Seconde cristallisation (De l’amour 32).  
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avoir des quatre premières époques de l’amour avant que l’amant cristallise. Stendhal dépeint 

l’image d’un « rameau d’arbre effeuillé par l’hiver ; deux ou trois mois après on le retire couvert 

de cristallisations brillantes » pour illustrer l’effet merveilleux que produit ce phénomène (26). 

Cette cinquième époque, c’est la transformation sublime de ce qu’on aime, le passage d’un état 

initial à un état parfait. Pourtant,  puisque « l’âme se rassasie tout ce qui est uniforme, même du 

bonheur parfait », Stendhal signale que « le doute naît » (28). Pour conclure, c’est ce doute qui 

précède la deuxième cristallisation, dont « on entre en doute » même (29). Si la phrase qui 

caractérise la première cristallisation est « elle est à moi », celle de la seconde cristallisation est 

« elle m’aime » (27-28). Alors que De l’amour précise les quatre amours et les sept époques de 

l’amour, ces théories se manifestent dans son roman de 1830. 

En 1830, Stendhal écrit Le rouge et le noir, le bildungsroman d’un jeune homme 

ambitieux, Julien Sorel, qui gravit l’échelle sociale grâce à son ambition, son talent et des 

réseaux stratégiques qui sont mis à sa disposition. En tant que précepteur chez le maire de 

Verrières, M. de Rênal, Julien séduit Mme de Rênal et cette liaison adultère consiste en une 

première démonstration des sept époques de l’amour. Pourtant, tel que De l’amour le préfigure, 

« la cristallisation ne cesse presque jamais en amour » dans les liaisons amoureuses du roman 

(33). La deuxième moitié de l’intrigue se déroule chez M. de La Mole, un marquis parisien, et 

c’est là où la liaison amoureuse entre ce secrétaire et la jeune parisienne, Mathilde de La Mole, 

est née. Dans Le rouge et le noir, le protagoniste se trouve à la chasse de deux femmes et les 

moments intimes se manifestent dans le deux cas. De ce fait, il serait convenable d’identifier, en 

se basant sur les quatre amours stendhaliens, quel amour caractérise chacune de ces liaisons.  

De prime abord, malgré le fait que les liaisons amoureuses sont physiques, elles 

dépassent l’amour physique. Pour bien comprendre cet amour, l’amour de nos seize ans, 
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considérons l’image pastorale que se peint l’amant, selon Stendhal, de l’homme à la « chasse », 

entamée pour conquérir une belle femme (De l’amour 24). La tradition pastorale, avec ses 

bergers et bergères amoureux, est également dans cette lignée.4 Néanmoins, puisque Le rouge et 

le noir montre un homme fort ambitieux et intellectuel, on peut concevoir combien il est question 

plutôt de l’amour de vanité dans le roman. Cet amour mêle l’amour-propre et l’orgueil de 

l’amant et se manifeste soit en conjonction avec l’amour physique, soit sans le désir du corps. 

Ces rapports sont à la fois intimes (ce qui les lient à l’amour physique) et manipulateurs (ce qui 

les lient à l’amour de vanité). 

En effet, le succès de Julien se voit lorsqu’il épouse Mathilde et devient M. le chevalier 

Julien Sorel de La Vernaye. La chute de Julien est liée à Mme de Rênal, qui envoie une lettre à 

M. de La Mole. Dans cette confession, elle critique les propos de Julien : « Pauvre et avide, c’est 

à l’aide de l’hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d’une femme faible et 

malheureuse, que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose » (Rouge 

641). Elle constate qu’un des « moyens pour réussir » dont se sert Julien, c’est « de chercher à 

séduire la femme qui a le principal crédit » afin de « parvenir à disposer du maître de la maison 

et de sa fortune » (642). D’un côté, la question qu’on se pose touche à la validité de cette lettre 

accusatoire, n’a-t-il pas séduit deux femmes à la tête de leurs sphères respectives ? La jalousie 

qui produit une telle accusation suggère l’importance du triangle, de l’autre, qui déséquilibre et 

qui fait ressentir l’amour plus profondément.  

Dans Mensonge romantique et vérité romanesque (1961), René Girard présente le 

paradigme du désir triangulaire qui « réapparaît toutes les fois que Stendhal parle de vanité, qu’il 

s’agisse d’ambition, de commerce ou d’amour » (16). Grâce aux conclusions de Girard, le 

disciple tâche à imiter ses modèles estimés, comme Mathilde s’applique à imiter Marguerite de 
                                                 
4 Voir L’Astrée, roman pastoral d’Honoré d’Urfé du début du dix-septième siècle. 
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Navarre. Girard explique que les rapports triangulaires dans Le rouge et le noir démontrent le 

pouvoir du médiateur : « la passion chevaleresque définit un désir selon l’Autre qui s’oppose au 

désir selon Soi » (13). Si on reprend l’exemple dont se sert Girard, Mme de Rênal désire Julien 

plus vivement parce que sa femme de chambre sa, Élisa, l’admire également. La rivalité entre les 

femmes amplifie effectivement le statut de cet homme. Étant donné que la femme rivale est 

médiatrice, par conséquent, l’amour triangulaire se manifeste à deux reprises : premièrement 

quand Julien se place entre la femme bourgeoise, Mme de Rênal, et la femme de chambre, 

deuxièmement, quand il se sert de la maréchale de Fervaques pour conquérir Mathilde de la 

Mole. Le danger de l’amour dans Le rouge et le noir, d’un côté, c’est la proximité de la rivale de 

Mme de Rênal, Élisa. De l’autre côté, rappelons que cette liaison adultère se déroule 

imprudemment, chez le rival de Julien, M. de Rênal.  

On retrouve le désir triangulaire à la base de l’amour courtois. L’amour triangulaire est 

un rapport où deux rivaux partagent le désir de la même figure tertiaire. Il y a forcément un 

amant, une femme aime et un « obstacle », selon Denis de Rougemont dans L’amour et 

l’occident (44). Rougemont prend en considération que « la chevalerie courtoise ne fut guère 

qu’un idéal » (34).5 « Modèle » et « perfection » n’en sont que des synonymes pour cet « idéal ». 

Dans la tradition courtoise, cette structure se voit, par exemple, dans l’histoire de Tristan et 

Yseut, où le roi Marc joue à la fois le rôle du rival et celui du mari. Cette tradition prend racine 

dans l’amour platonicien, ovidien et moyenâgeux. Rougemont trace la tradition de l’amour 

courtois de Tristan et Yseut, jusqu’à Racine, Shakespeare, Rousseau et Stendhal.  

Les rapports triangulaires dans Rouge et le noir démontrent le fonctionnement du 

médiateur selon Girard et de l’obstacle selon Rougemont. La présente analyse utilise le terme 

« amour courtois » pour désigner un paradigme amoureux présent dans Le rouge et le noir, mais 
                                                 
5 Voir aussi Rougemont 270 et « le caractère particulier de l’idéal courtois ». 
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qui prend des formes différentes dans les deux liaisons amoureuses du héros. Dans l’amour 

courtois entre Julien et Mme de Rênal, d’un côté, M. de Rênal joue le rôle d’obstacle, alors que 

celui entre de Julien et Mathilde de La Mole, de l’autre, la maréchale de Fervaques joue le rôle 

de médiatrice. Soit obstacle, soit médiateur, l’amour dans Le rouge et le noir n’existe pas dans 

un univers utopique. De cet effet, parmi les quatre amours qu’identifie Stendhal, l’amour-passion 

règne.  

En 1972, Denis de Rougemont présente l’amour de Tristan pour Yseut comme l’amour-

passion par excellence dans la tradition courtoise occidentale. Bien qu’il n’y ait aucune référence 

directe à l’« amour-passion » dans Le rouge et le noir, Mathilde de La Mole évoque sa quête de 

la « grande passion », ce qui s’oppose à l’« amour léger » (510). Lorsque Stendhal énumère ses 

quatre amours, il avoue aussi « huit ou dix nuances » qui pourraient augmenter sa liste (De 

l’amour 25). Cependant, on peut concevoir qu’à cette liste s’ajoute une variété singulière de 

l’amour : l’amour courtois. Si l’on comprend en tant que nuance, reprenons les quatre amours 

dont cet amour constitue un mélange. Notamment, l’amour courtois se lie plus souvent à 

l’amour-passion ou l’amour goût qu’à l’amour physique. En 1883, Gaston de Paris le définit en 

conjonction avec son analyse des chansons de geste de Chrétien de Troyes, surtout celles qui 

concernent l’amour héroïque de Lancelot pour Guenièvre. À savoir, c’est l’« amour courtois » 

que chantaient les troubadours du douzième siècle que l’on nomme fin’amor. Au fur et à mesure, 

la tradition courtoise nous a fourni de nombreux exemples de l’amour courtois, qui a évolué à 

travers les siècles et les genres littéraires.  

 « L’amour n’est pas moderne » dans Le rouge et le noir, selon Michel Crouzet, un 

spécialiste de Stendhal (151). En fonction du degré de modernité de l’amour stendhalien, ce qui 

nous aidera est une prise en considération du paradoxe de l’imitation, tel que l’évoque Isabelle 
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Pantin. Cette une spécialiste de la poésie amoureuse évoque la poésie comme un « beau miroir 

qui révèle et transfigure » et la comprend en conjonction avec le premier chapitre de la Poétique 

d’Aristote, où les « arts d’imitation (mimésis) » s’opposent au monde des Idées (Pantin 3). 

D’ailleurs, « Stendhal eut l’intuition », selon Moussa, de trouver de l’inspiration romanesque 

dans la fin’amors de la littérature provençale (57). Vu que Stendhal s’inspire des textes 

médiévaux, y compris le « Code d’amour du XIIe siècle » ainsi que des pensées de Stendal sur 

l’œuvre controversée d’André le Chapelain, Serga Moussa analyse des moments où « Stendhal 

parle lui-même des poètes provençaux » dans De l’amour et La chartreuse de Parme (53). 

Moussa constate que l’amour-passion dans ce roman de 1839 reprend « l’antique topos de 

l’ omina vincit Amor », ou « l’Amour triomphe de tout », ainsi que « la tradition provençale de 

l’ amor de lonh (amour de loin) » (53). Il aborde la manière dont la tradition de l’amour courtois, 

« réactivée dans la fiction stendhalienne », s’attache à la notion de sincérité chez le héros 

stendhalien (53). En somme, l’amour courtois joue un rôle formatif dans le développement de la 

philosophie stendhalienne au sujet de l’amour. Tracer les vestiges de l’amour courtois dans le 

roman de Stendhal, Le rouge et le noir, nous permettra d’exposer un modèle amoureux 

traditionnel que l’œuvre rend une variété singulière de l’amour.  

 Si on reprend la formule stendhalienne, l’amour courtois, c’est l’amour de Tristan pour 

Yseut, de Lancelot pour Guenièvre et de Boniface de La Mole pour Marguerite de Navarre. 

Stendhal nous fournit un point de départ avec sa vision singulière de l’amour chez Mathilde qui 

« ne donnait le nom d’amour qu’à ce sentiment héroïque que l’on rencontrait en France du temps 

de Henri III6 et de Bassompierre.7 Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles, mais, 

bien loin de là, faisait faire de grandes choses » (Rouge 510). Au sujet de l’époque dont fait 

                                                 
6 Roi de France de 1574 à 1589.  
7 Le maréchal de Bassompierre était un gentilhomme français des seizième et dix-septième siècles. On note bien une 
autre Marguerite, l’épouse de Bassompierre, Louise Marguerite de Lorraine, fille d’Henri I de Guise.    
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référence Mathilde, la poésie amoureuse des quinzième et seizième siècles nous permettra de 

dévoiler quelques aspects importants de son époque préférée. 

 Selon Pantin, on trouve une « vision du monde pétrarquise » dans la poésie de la Pléiade,8 

qui fait partie de cette poésie amoureuse où plusieurs « voix poétiques, anciennes ou nouvelles, 

française ou étrangère, » se rencontrent (76). Au quatorzième siècle, Pétrarque écrit un recueil 

poétique fondateur, Le canzoniere, ou Le chansonnier, consacré à sa dame, Laure. Issue du culte 

de la dame (y compris la Laure de Pétrarque, la Béatrice de Dante et les dames des romans 

courtois) la femme divinisée et parfaite revient au seizième siècle chez Maurice Scève, Joachim 

Du Bellay et Pierre Ronsard. Chacun de ces trois grands poètes a publié un recueil de poésie en 

l’honneur de cette tradition, notamment et respectivement Delie, object de plus haulte vertu, 

L’olive et Les amours. La tradition pétrarquéenne du recueil réuni sur un seul thème révèle le 

paradoxe de l’imitation. Grâce à ses conclusions, l’imitation est une activité générative, où on se 

sert des modèles littéraires afin de les transcender.  

 Un grand nombre de poètes de la Renaissance imitaient leurs maîtres, particulièrement 

Pétrarque et Ovide, et incorporaient de l’amour platonicien selon la lecture du Banquet de 

Marcel Ficin. À la fin du quinzième siècle, les Commentaires sur le « Banquet » de Marcel Ficin 

inspire le platonisme qui se manifeste dans la poésie amoureuse du seizième siècle. Pantin 

souligne que cette œuvre de Ficin constitue « une réécriture qui transforme profondément le 

Banquet : d’un vrai dialogue » en « traité à neuf voix » (81). À partir de cette œuvre clef, Pantin 

constate que « le légitime amour a deux faces » puisque « Ficin distingue deux Vénus » (82). Les 

deux faces de la dame aimée empruntent au mythe de l’androgyne9, et à ceci s’ajoute le caractère 

parfait de l’amour. L’amant idéalise sa dame puisqu’il croit avoir trouvé l’autre moitié de son 

                                                 
8 Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Jean-Antoine de Baïf, Pelletier du Mans, Étienne Jodell, etc. 
9 Issu du Banquet de Platon, le mythe de l’androgyne introduit la notion d’âme sœur, où l’amour consiste à trouver 
l’autre moitié de son cœur en vue d’une réunification amoureuse.  
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âme, mais toutefois, il souffre de la voir devant lui et de se trouve un amour malheureux. Pour 

reprendre la cristallisation amoureuse, Rougemont l’explique comme « le moment où l’on 

idéalise la femme aimée », et elle constitue donc un objet de désir sublime (245). Néanmoins, le 

même procédé qui rend l’objet désirable, le rend inaccessible.  

 Dans la poésie amoureuse, l’image de la dame non seulement se confonde avec l’image 

d’un ange, mais elle consiste aussi en un pont vers le ciel. De ce fait, la tradition de la poésie 

amoureuse emprunte à la trajectoire de l’amour platonicien : de la beauté physique, à la beauté 

de l’âme, vers la beauté divine. Cependant, cette trajectoire explique une façon dont « l’amour 

pétrarquise est proche de celui des troubadours et de la littérature courtoise », tel que l’explique 

Pantin, puisqu’elle souligne l’« inaccessibilité de la dame (mariée ou d’une condition trop 

élevée) » et ensuite la « vassalité de l’amant » et la façon dont cet homme « cherche à se 

perfectionner » afin de mériter cette dame (78). Au douzième siècle, Marie de France montre les 

variations multiples de cette structure (la femme élevée et l’amant-vassal) que propose Pantin. 

Notons trois exemples d’archétypes courtois que les Lais nous en donne : Tristan et Yseut avec 

Chèvrefeuille, Lancelot et Guenièvre avec Lanval et les amants anonymes du Laustïc, un lai qui 

raconte l’histoire d’une dame qui vient à sa fenêtre pour voir un chevalier voisin le soir bien 

qu’elle dise à son mari qu’elle y reste à cause du beau chant du rossignol.  

 Lanval et Laustïc remettent en question l’amour légitime qui s’oppose à l’amour 

illégitime, une notion qui se trouve à la base de la tradition courtoise et de la poésie amoureuse. 

Dans ces traditions, le trait définitif de l’union à la fois parfaite et impossible se manifeste. Une 

raison pour l’impossibilité de l’amour dans de tels récits est souvent la divinisation de la dame 

par l’amant. Un exemple illustratif se trouve dans le lai de Lanval, dans lequel on note 

effectivement que le chevalier jure de ne révéler à personne sa liaison amoureuse avec cette fée 
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séduisante. Mais lorsque la reine Guenièvre lui demande d’expliquer son rejet de sa proposition 

amoureuse, Lanval s’interroge sur la question de l’amour illégitime. Dans la tradition amoureuse 

occidentale, l’amour légitime se lie le plus souvent au premier amour et au trait de Cupidon.  

 C’est par rapport à ces paradigmes traditionnels et modernes que nous devons évaluer 

l’amour stendhalien. On peut lire l’amour entre Julien et Mme de Rênal comme ce premier 

amour qui est né entre Lanval et la fée. Ce qui complique Lanval et Le rouge et le noir, est la 

présence d’une femme rivale. Chez Stendhal Mathilde joue le rôle de Guenièvre que dépeint 

Marie de France, la grande dame qui échoue à une liaison qu’elle a initiée. Outre que la reine 

Guenièvre du Moyen Âge, Mathilde se sert d’un autre modèle à imiter dans Le rouge et le noir, 

la reine Marguerite de Navarre. Étudier la femme stendhalienne en conjonction avec le rôle de la 

dame dans le paradigme courtois nous invite à réexaminer les rapports amoureux au dix-

neuvième siècle. Une analyse comparative de la femme stendhalienne illuminera la singularité de 

cet héritage. 

 L’analyse de la femme stendhalienne dans le contexte de son rôle dans les relations 

courtoises permet à la littérature plutôt moderne un moyen de renouveler la critique médiévale 

afin d’arriver à un nouveau point de vue sur la force de la femme. Un spectacle pour la femme et 

la chasse pour l’homme, les différences entre l’amour chez les hommes et les femmes seront 

prises en considération. L’imagination de la femme concerne les rêveries et les « idées 

romanesques » qui la mènent à une seconde cristallisation10 très forte (De l’amour 35). Stendhal 

analyse combien l’imagination de la femme l’inspire à créer une comédie de sa propre vie. De 

l’amour traite de ce que Stendhal intitule le « Spectacle singulier et triste », un chapitre qui 

explore à la fois les « convenances du monde » et « l’orgueil féminin » (88). De telles idées 

éclaircissent les « plaisanteries du public », la capacité d’aimer sans beaucoup parler et la 
                                                 
10 Stendhal stipule que cette seconde cristallisation manque souvent aux « femmes faciles » (De l’Amour 35). 
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disparation du désir physique chez les femmes (38-39). Pour ce qui concerne l’imagination dans 

l’expérience féminine de l’amour, pourtant, la cristallisation s’y trouve. L’image que l’homme se 

fait, pourtant, est celle d’un chasseur et d’un chevalier: « votre imagination vous peint bien la 

position physique, elle vous met bien sur un cheval rapide à la chasse » (De l’amour 33-34). Le 

motif de la chevalerie, « une règle effectivement commune à l’art d’aimer et à l’art militaire », 

nous donne une image claire et chevaleresque de l’amant qui, monté à cheval, personnifie le rôle 

masculin (Rougemont 267). Pour conclure, De l’amour considère que la femme est souvent 

l’objectif d’une « chasse » dans l’imagination de l’homme (34).   

La cristallisation stendhalienne a donné matière à discussion aux chercheurs depuis la 

publication de De l’amour. En 2008, Angela N. Hunter remet en question la notion de 

cristallisation en tant que « motor of love » dans le rôle de l’amant-lecteur fonctionne comme 

une clef de lecture pour l’amant : « as such it is the motor of love, and thus names the fact that 

everything in love is a sign, further designating multiple operations that control the lover’s 

semiotic system » (205). L’engagement de l’imagination de l’amant peut soit enrichir 

l’expérience de l’amour, soit la rendre dangereuse. La littérature crée un monde en soi et l’amant 

peut confondre ce monde avec celui où il se trouve. La notion de malentendu, ou 

« misunderstanding », concerne l’importance des univers divers du Rouge et le noir, ceux qui 

sont plus réels et ceux qui sont plus littéraires (Brooks 350).11 

 Souvent chez Stendhal, amour, orgueil, ambition, imagination, imitation et vanité se 

confondent. Stendhal était enfant pendant la Révolution française, collégien sous la Terreur et 

adolescent pendant le règne de l’Empereur Napoléon Bonaparte, ce qui explique le contexte 

politique de son roman. Ces bouleversements politiques permettaient aux Français de 

                                                 
11 Nous reprendrons Brooks 350 dans le Chapitre II qui s’interrogera sur Mme de Rênal et son rapport avec les 
romans libertins, tels Les Égarements du cœur et de l’esprit.  
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s’interroger sur la hiérarchie sociale qui les divisait en trois états : les nobles, le clergé et le tiers 

état. Cet héritage remonte à l’époque médiévale en France, pendant laquelle les notions 

d’hommage, de privilège et de féodalité sont nées. L’ère révolutionnaire et post-révolutionnaire 

remet en question le rôle de l’aristocratie française ainsi que celui du clergé. Dans Le rouge et le 

noir, la tension politique et sociale se voit dans la capacité du héros de sortir de son état, ce qui 

arrive deux fois : quand il entre au séminaire et quand il reçoit un titre.  

Par comparaison, l’héroïne stendhalienne ne semble pas avoir cette nouvelle liberté. Elle 

se lie plutôt à la femme médiévale du paradigme de l’amour courtois, un terme qui mérite notre 

attention. Depuis plus de cent ans, les chercheurs discutent de l’usage du terme amour courtois et 

des termes avoisinants : fin’amors, cortez’amors, courtly love, amour arthurien et amour 

chevaleresque. La notion de fin’amors date du douzième siècle, mais le premier usage du terme 

« amour courtois » est attribuée à un article de 1883 intitulé « Études sur les romans de la Table 

Ronde » de Gaston de Paris :  

Il faut seulement remarquer qu’il se trouve avec la reine dans un rapport 

particulièrement amical. […] ; il semble éprouver pour elle des sentiments 

d’admiration et d’attachement particuliers. Il est possible que cette indication 

légère, qui, un peu moins marquée, s’appliquerait à plusieurs autres des chevaliers 

de la Table Ronde, ait précisément suggéré à un conteur postérieur, qui voulait 

donner à l’épouse d’Arthur un amant digne d’elle et montrer dans leur liaison le 

type de l’amour courtois, l’idée de choisir Lancelot du Lac pour ce rôle. (Paris 47-

48) 

Dans l’article, Paris aborde non seulement les lais du douzième siècle, mais la tradition de la 

Table Ronde, la cour d’Arthur, et l’amour célèbre entre Guenièvre et Lancelot (466, 469).  
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 Le débat sur la terminologie commence par le rejet du terme amour courtois par des 

chercheurs tels que Moché Lazar et Jean Frappier, médiévistes qui remettaient en question les 

conclusions d’une œuvre controversée du douzième siècle d’André le Chapelain, De Amore. 

Depuis 1964, Paris et Chapelain sont devenus plus controversés lorsque Lazar, sous la direction 

de Frappier, constate qu’il faut « rechercher les origines de la courtoisie, de la fin’amors, de la 

poésie provençale, séparément » (Lazar 13). La difficulté de la terminologie de l’amour courtois, 

selon Frappier, est que « à l’intérieur de ce concept global et trop flottant, il faut savoir discerner 

d’assez nombreuses variétés » (Frappier 93). Alors que la courtoisie implique une tradition 

courtoise qui souligne des attitudes traditionnelles sur les manières de se comporter à la cour, le 

terme fin’amors met l’accent sur l’amour chanté par les troubadours médiévaux dans les 

chansons de geste telles Le chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes. De surcroît, la poésie 

provençale se lie à la langue d’oc dans laquelle on trouve les premiers textes courtois. Frappier 

note les instances où « la même expression des formes d’amour aussi dissemblables que la fine 

amor des troubadours » dénote également « la galanterie chevaleresque » des chevaliers 

moyenâgeux, « l’adoration mystique » pour une dame et « les souffrances stylisées » du poète 

lyrique (93). Spécialiste de la tradition arthurienne, Frappier s’oppose notamment au terme 

amour courtois et suggère des termes alternatifs, comme « amour arthurien » et « amour 

chevaleresque » (93). 

 À l’intérieur de cet amour courtois, il y a aussi la question des termes qui dénotent les 

personnages principaux. La terminologie courtoise issue du système féodal rappelle une 

cérémonie publique où un vassal promet loyauté à son seigneur en échange de la protection de 

cet homme puissant. Quand le service rendu au seigneur est un service militaire, le terme 
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chevalier remplace celui de vassal.12 Le paradigme de l’amour courtois emprunte au paradigme 

féodal dans la mesure où l’amant adopte des caractéristiques chevaleresques, telles l’honneur et 

la vaillance. Les deux paradigmes concernent une hiérarchie où le chevalier fait preuve de sa 

valeur chevaleresque, mais les termes possibles pour indiquer la première figure, toujours 

masculine, varient entre vassal, chevalier et amant. Quant à la deuxième figure que l’on place, 

en principe, dans une position supérieure, si de genre masculin, les termes varient entre seigneur, 

suzerain, roi, maître.  Dans son entrée dans le Dictionnaire des genres et notions littéraires, Paul 

Zuthmor signale un terme précis pour la dame de la tradition courtoise :  

Toute situation amoureuse individuelle est pensée et exprimée en vertu d’un 

schème, d’origine métaphorique, emprunté aux structures féodales : la femme est 

suzerain (on l’appelle midons, « mon seigneur », au masculin), l’homme est son 

vassal. (165)  

Si de genre féminin, les termes varient également entre midons, maîtresse, suzeraine, reine et 

dame. Parmi les cinq termes précédents, la signification de ce dernier terme dame dénote 

particulièrement une relation codifiée issue du latin, domina, « l’épouse du maître », liée aux 

caractéristiques divines de cet être féminin.  

 La hiérarchie courtoise emprunte à la hiérarchie féodale, mais ces vestiges rendent 

problématique le rôle de la dame. Dans un premier temps, dans Le roman de Tristan et Iseut de 

Bédier, Tristan fait référence à « sa reine et sa dame » et rejette sa position d’« homme lige » 

puisqu’il se nomme vassal (Bédier 45). Mais Yseut lui donne ainsi sa propre perception de la 

hiérarchie amoureuse : « Non, tu le sais, que tu es mon seigneur et mon maître ! Tu le sais que ta 

force me domine et que je suis ta serve ! » (Bédier 45-46). Cependant, le rapport amoureux 

                                                 
12  Voir aussi Rougemont 266, où il démontre ce phénomène : « L’amant fait le siège de sa Dame. […] Il deviendra 
le vassal de cette suzeraine » (Rougemont 266).  
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n’établit pas de hiérarchie stable ni acceptée, car les amants rendent cette hiérarchie floue. Dans 

un deuxième temps, le paradigme courtois suppose une relation où une dame se trouve dans une 

position supérieure à son vassal.13 Vu à son statut social élevé en tant que femme de la cour, on 

peut considérer ce que Julia Kristeva souligne dans Histoires d’amour : « il faut entendre la 

maîtresse stendhalienne au sens fort du terme » car la dame dans le paradigme courtois porte des 

caractéristiques dominantes puisque « le maître, c’est elle » (438).  

 Attribuer le titre de dame à Mme de Rênal et à Mlle de La Mole remet en question les 

rôles conventionnels joués par les hommes et les femmes dans la société française du dix-

neuvième siècle. Jacques DuBois a constaté que « l’amour courtois a changé d’ancrage social », 

car la femme bourgeoise, Mme de Rênal, a gagné « le cœur du héros » au lieu de la femme 

aristocrate, Mlle de La Mole (64). Même si elles sont toutes les deux dames selon le paradigme 

courtois où elles affrontent un obstacle entre elles et Julien, il faut ne pas oublier la tension 

sociale dont DuBois parle sous-entend, la catégorisation codifiée des amants en dichotomies : 

provincial/parisien, bourgeois/aristocrate, masculin/féminin, mâle/femelle, chevalier/dame. La 

manière dont Stendhal présente l’amour courtois dans Le rouge et le noir souligne non seulement 

les rapports amoureux, mais, surtout la subversion des rôles traditionnels des genres. Étant donné 

que Stendhal problématise le « romantisme » de son époque, cette lecture du Rouge et le noir 

évalue la façon dont Stendhal rend l’amour courtois moderne.  

 Aujourd’hui, les chercheurs continuent à explorer les textes médiévaux avec de nouvelles 

approches, et certains se focalisent sur le rôle de l’influence de l’histoire et de la littérature chez 

                                                 
13 Le terme vassal se lie, autrement dit, à l’homme-lige, au serviteur et au prisonnier, voir Moussa 54. 
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la femme stendhalienne.14 Lisa Algazi suggère que l’autorité romanesque dans Le rouge et le 

Noir appartient à Mathilde : « Mathilde de La Mole’s very pronounced identification with 

Marguerite de Valois, the lover of her ancestor Boniface de La Mole, prompts her heroic 

defiance of Julien’s dying wishes and her assertion of her own authority at the end of “his” 

novel » (219). D’autres études sur la femme courtoise et sur la femme stendhalienne serviront 

comme point de départ pour ce mémoire, par exemple, Tracy Adams, étudie la figure de la 

femme courtoise spirituelle, ce qu’elle appelle la « clever courtly lady ». Maria Scott discute des 

héroïnes naturelles (Mme de Rênal) et audacieuses (Mathilde de la Mole). Lucienne Frappier-

Mazur analyse les héroïnes « révolutionnaires » de Stendhal. Lisa Algazi, mentionnée ci-

dessous, propose une taxonomie des traits masculins et féminins chez Mathilde. Enfin, la femme 

stendhalienne fait clairement partie de l’évolution de la féminité dans la littéraire française 

moderne.  

Grâce au retour du médiéval dans les domaines intellectuels, universitaires et littéraires 

pendant le dix-neuvième siècle, étudier la femme médiévale aide à étudier la femme 

stendhalienne. Car c’est précisément au moment du Rouge et le noir que le mouvement 

« médiéviste » commence (Paris, Brunetière, Bédier), permettant de nouvelles interprétations des 

textes médiévaux français. Dans De l’amour, Stendhal constate que « l’amour est de tous les 

âges » (32). Gaston de Paris, à qui on attribue le premier usage du terme amour courtois, fait 

référence à la recherche scientifique de l’amour chez Ovide : « l’idée de traiter l’amour comme 

une science, de lui faire un code, de lui constituer une jurisprudence, paraît avoir son origine 

dans l’Ars amatoria d’Ovide » (519). Selon Paris, malgré les différences entre la tradition de 

l’amour courtois et la tradition ovidienne, « il a cependant avec celui-ci un point commun, et un 

                                                 
14 « The anachronistic qualities of these characters stems at least partly from an awareness of history that imbues 
them with a certain critical distance from their present. One aspect of this awareness is their identification with 
strong, disobedient, often female figures from the distant or recent past » (Maria Scott 2009, 219). 
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point fort essentiel : l’un et l’autre sont nécessairement des amours illégitimes, en dehors de 

mariage » (520). L’admiration mutuelle et l’honneur du chevalier, digne de la femme aimée, 

figurent sur la liste des caractéristiques de l’amour courtois que les médiévistes du dix-neuvième 

siècle avaient compilée.  

L’analyse de la dame stendhalienne fournit un moyen de renouveler la présence du 

médiéval dans la littérature du dix-neuvième siècle afin d’arriver à un nouveau point de vue sur 

la dimension avant-gardiste de la femme stendhalienne. En 2009, Maria Scott a remarqué que De 

l’amour de Stendhal témoigne de la manière dont il a compris la nature culturelle de la position 

inférieure de la femme au dix-neuvième siècle.15 Là où Mme de Rênal manque de modèles 

littéraires à imiter, Mathilde tire son courage et sa force féminine de son modèle, Marguerite de 

Navarre, femme lettrée et exceptionnelle. Rappelons la scène finale du Rouge et le noir où « le 

souvenir de Boniface de La Mole et de Marguerite de Navarre, lui donna sans doute un courage 

surhumain » (804-5). Dans Le rouge et le noir, outre Marguerite de Navarre, un autre point de 

comparaison dans l’examen de Mathilde est Mme de Rênal, sa rivale. Dès qu’il arrive chez le 

marquis de La Mole, Julien remarque la singularité de Mathilde :  

Accoutumé au naturel parfait qui brillait dans toute la conduite de Mme de Rênal, 

Julien ne voyait qu’affectation dans toutes les femmes de Paris ; et, pour peu qu’il 

fût disposé à la tristesse, ne trouvait rien à leur dire. Mlle de La Mole fit 

exception. (308) 

Dans cette première comparaison, Stendhal nous donne quelques caractéristiques qui aideront 

notre analyse de la femme aimable selon Julien, car la conduite de Mme de Rênal servira de deux 

exemples de la féminité, normative et « naturelle ». De l’autre côté, le « naturel parfait » de Mme 

                                                 
15 « Stendhal was aware that the inferior position of nineteenth century French women was a cultural rather than a 
natural fact is clear from De l’amour, but also from his correspondence with Pauline » (218). 
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de Rênal la rend sublime et aussi singulière que Mathilde, la femme impossible (Rouge 308). Le 

corps féminin va jouer un rôle important dans notre analyse de la femme stendhalienne aussi, 

ainsi que l’expression connue de Simone de Beauvoir : « on n’est pas né femme, on le devient » 

(285). Il s’agit d’une évolution vers la féminité, vers une identité indépendante des hommes. 

Stendhal semble tracer cette évolution dans la première partie du Rouge et le noir, où il établit les 

conventions de classe et de genre que Mathilde bouleverse dans la deuxième partie du roman.    

Ce mémoire considère l’héritage de l’amour courtois dans Le rouge et le noir, un roman 

moderne qui, selon Crouzet, « actualise le thème générique de l’amour romanesque en le 

montrant entravé, combattu, perverti par les forces anti-érotiques de la modernité » (151).  

Les forces anti-érotiques que signale Crouzet s’opposent à l’érotisme de l’amour stendhalien, 

selon Jacques Dubois. La question du pouvoir dans les rapports amoureux de Stendhal est 

foncièrement érotique : « Pour Stendhal, il existe, latente en toute relation érotique, une structure 

de pouvoir qui tient à la fois à des rapports de classe et de sexe » (Dubois 64). Puisqu’on aborde 

ainsi la question de l’érotisme de l’amour courtois, considérons le rôle que l’amour physique 

joue dans l’amour stendhalien influence la manière dont la manipulation de l’apparence physique 

et l’emploi de l’artillerie féminine témoigne de la puissance de la séduction de la femme 

stendhalienne.  

Le Chapitre II se consacre à la femme sublime, Mme de Rênal. Nous verrons qu’elle 

dépasse le rôle de la femme naturelle, réduite à la domesticité en tant que centre moral de la 

famille, « faite spécialement pour plaire à l’homme » telle que Rousseau la décrit en 1762 dans 

Émile ou de l’éducation (446). Le Chapitre III considère une question que Mathilde pose, celle 

qui fait référence au baiser que la reine Marguerite de Navarre donne à Boniface de La Mole : 

« Quelle femme actuellement vivante n’aurait honneur de toucher à la tête de son amant 
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décapité » (Rouge 623) ? C’est Mathilde de La Mole, dont la « singularité » est impossible. Le 

Chapitre IV évalue la manière dont ces figures singulières, Mme de Rênal et Mathilde de la 

Mole, jouent le rôle d’homologue du héros romantique. En 1830, les personnages du Rouge et le 

noir jouent des rôles variés dans la société française dans les hiérarchies de classe sociale et de 

genre. Tracer l’amour courtois dans Le rouge et le noir nous aide à établir le paradigme courtois 

qui accorde le titre de dame à la femme stendhalienne. 

 En guise de conclusion, en 1802, Chateaubriand, compare le passé et le présent à « deux 

statues incomplètes » (167). Chateaubriand souligne le caractère fragmentaire des statues devant 

René afin de le juxtaposer au caractère parfait de l’avenir. Cette manière d’expliquer le rapport 

entre le passé et le présent nous aide à reconsidérer la signification de l’amour courtois dans Le 

rouge et le noir. Comme les deux statues, les vestiges de l’amour courtois chez Stendhal présente 

non seulement la tradition courtoise « toute mutilée du débris des âges », mais l’amour courtois 

contemporain qui « n’a pas encore reçu sa perfection de l’avenir » (Chateaubriand 167). 

Cependant, l’amour stendhalien (le présent) emprunte aux modèles de la tradition courtoise (le 

passé), mais imagine un amour parfait et idéal (l’avenir). Pour Stendhal, son héros et ses héroïnes 

révisent la chevalerie courtoise et l’idéal courtois afin de les rendre avant-gardistes. L’amour 

courtois dans Le rouge et le noir consiste en un mélange d’amour parfait et impossible, 

traditionnel et moderne.  
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CHAPITRE 2 

MME DE RÊNAL : LA FEMME SUBLIME 

 
 

L’amour triomphe, au contraire, dans le romanesque à la première vue.  
— Stendhal, De l’amour 

 
 
 

En 1762, Émile ou de l’éducation de Rousseau propose une différence fondamentale 

entre les hommes et les femmes : « leur mutuelle dépendance n’est pas égale : les hommes 

dépendent des femmes par leurs désirs ; les femmes dépendent des hommes par leurs désirs et 

par leurs besoins » (455). En 1830, Le rouge et le noir de Stendhal s’interroge sur les désirs et les 

besoins de Mme de Rênal et fait le portrait d’une femme complexe, déchirée entre l’amour et le 

devoir.16 Tout d’abord, malgré le fait que son mari « l’ennuyait », Mme de Rênal ne songeait à 

rien de mieux que la réalité et « supposait, sans se le dire, qu’entre mari et femme il n’y avait pas 

de plus douces relations » (Rouge 227). Avant l’arrivée de Julien Sorel, Mme de Rênal 

s’intéressait à ses enfants et « en somme, elle trouvait M. de Rênal beaucoup moins ennuyeux 

que tous les hommes de sa connaissance » (228). Cependant, l’amour-passion de Mme de Rênal 

pour Julien, le précepteur de ses enfants, suscite en elle sa première expérience romantique, qui 

s’oppose au rapport entre elle et M. de Rênal.  

 Le narrateur présente l’image idéalisée d’une femme pleine de toutes les caractéristiques 

féminines aimables. Mme de Rênal incarne d’emblée toute la beauté française lorsque le 

narrateur nous en donne son premier portrait de cette « femme grande, bien faite, qui avait été la 
                                                 
16 Autrement dit le choix cornélien. 
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beauté du pays [… et] un certain air de simplicité, et de la jeunesse dans la démarche ; aux yeux 

d’un Parisien, cette grâce naïve, plein d’innocence et de vivacité » (227). Stendhal évoque le 

point de vue « d’un Parisien » qui consiste en un goût singulier pour l’apparence physique et les 

traits de caractère aimables. Cette analyse consiste en une préfiguration de Julien, qui « songeait 

avec délices qu’un jour il serait présenté aux jolies femmes de Paris » au lieu d’apprécier tant la 

« femme sublime », Mme de Rênal (227, 500). La description emploie des attributs positifs à 

propos de la « beauté » de Mme de Rênal, de son « air », de sa « démarche » et de sa « grâce » 

(227). Dans un deuxième temps, le roman présente Mme de Rênal comme mère de famille :  

Elle était accoutumée à avoir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des 

larmes avait coulé quand elle avait vu transporter leurs petits lits dans 

l’appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu’elle demanda à son mari 

que le lit de Stanislas-Xavier, le plus jeune, fût reporté dans sa chambre. La 

délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez madame de Rênal. 

(238-39) 

Cette anecdote témoigne du vif intérêt que Mme de Rênal porte à ses enfants. Plus tard, la 

narration indique que « jusqu’à l’arrivée de Julien », Mme de Rênal n’avait aucune envie 

personnelle, car « elle n’avait réellement eu d’attention que pour ses enfants » (249). Dans ce 

portrait, le narrateur explore le rapport entre l’âme altière de Mme de Rênal et son histoire, y 

compris « les flatteries précoces dont elle avait été l’objet » au couvent, où elle a eu la « moindre 

éducation » (248-49).  

Stendhal démontre sa théorie des sept époques de l’amour dans le Rouge et le Noir. Une 

admiration réciproque, la première époque de l’amour chez Stendhal parmi les sept, est née 

pendant cette première rencontre. L’instinct maternel caractérise toujours Mme de Rênal 
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lorsqu’elle « eut pitié de cette créature arrêtée à la porte d’entrée » (239). Madame de Rênal 

remarque, premièrement, le caractère féminin du « jeune paysan presque encore enfant, 

extrêmement pâle et qui venait de pleurer » (239). La narration souligne que Julien était « frappé 

du regard si rempli de grâce », réaction simulée par celle de Mme de Rênal qui était « trompée 

par la beauté » de Julien (239-40). Chacun remarque le « teint », la « beauté » et « l’air timide » 

de l’autre (239-42). Puisque « l’air mâle que l’on trouve communément nécessaire à la beauté 

d’un homme lui eût fait peur », la « forme presque féminine » de Julien la débarrasse de tout 

souci et elle peut se focaliser sur son « extrême beauté » (241-42).  

Une admiration réciproque est née pendant cette première rencontre et l’échange culmine 

en la bise imprévue que Julien donne à sa main. Le titre de « monsieur » et le ton doux et sincère 

de Mme de Rênal le surprennent à cause de son idée préconçue, à savoir qu’« aucune dame 

comme il faut ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme » (240). Dans la liaison 

adultère chez les Rênal, Stendhal peint l’image d’une femme caractérisée par un mélange 

d’instinct maternel et de passion amoureuse. D’un autre côté, Mme de Rênal est une femme 

adultère qui se croit « l’auteur de cette abomination » (319). Stendhal juxtapose cette image 

d’une femme pure, remplie de charmes naturels, avec la corruption de son rôle féminin, vue 

lorsqu’elle croit « tuer son fils en [aimant Julien] » (320). Après que l’amour est né entre cette 

femme pure-adultère stendhalienne, dite naturelle, et Julien, il est question de la première 

cristallisation, la cinquième époque de l’amour stendhalien.  

La cristallisation est un terme que Stendhal définit dans De l’amour comme un 

phénomène où l’on remarque les « perfections de l’objet aimé » et où on se dit « elle est à moi » 

(27). Puisque Stendhal concevait l’amour comme une maladie de l’âme, Julien remarque que 

« dans son cœur » Mme de Rênal n’avait « que la peur de la mort de ses enfants ; c’était une 



 

23 
 

affection raisonnable et naturelle, aimable même pour moi qui en souffrais » (500-1). L’instinct 

maternel de Mme de Rênal domine la liaison amoureuse entre Julien et Mme de Rênal et crée 

une grande tension. La scène de remords de Mme de Rênal témoigne de son adhérence au rôle de 

la femme naturelle malgré son nouveau côté adultère. Tourmentée par sa culpabilité, Mme de 

Rênal avoue que Julien a « cédé à [ses] séductions », y compris toute « l’artillerie féminine » qui 

en tire tout intérêt (323, 300). Toutefois, dans un moment intime, Mme de Rênal essaie d’attester 

son attachement à Julien : « Tu as peur ! lui dit-elle; moi, je braverais tous les dangers du monde 

et sans sourciller. Je ne crains qu’une chose, c’est le moment où je serai seule après ton départ » 

(427). Cependant, Julien se méfie toujours d’elle : « le remords est le seul danger que redoute 

cette âme sublime ! » (427). 

Le remords de Mme de Rênal montre clairement qu’elle comprend son devoir envers son 

mari et ses enfants. Élevée au Sacré Cœur et mariée tôt à un homme éminent, Mme de Rênal doit 

assumer, avant tout, son rôle en tant que centre moral de la famille. Néanmoins, le désir 

amoureux de Mme de Rênal pour Julien se développe, ce qui s’oppose à son devoir. Pour mieux 

comprendre la place des femmes dans la société française, prenons l’exemple que Jean-Jacques 

Rousseau nous dépeint dans Émile ou de l’éducation. Dans cette œuvre, Rousseau décrit non 

seulement le citoyen français idéal, Émile, mais son homologue féminin, Sophie et commente 

leurs rôles respectifs. Puisque Rousseau décrit la place de Sophie, par extension, il nous donne 

une description de celle de la femme idéale. Par exemple, Rousseau compare la place de la jeune 

fille et celle de la femme : « la véritable mère de famille, loin d’être une femme du monde, n’est 

guère moins récluse dans sa maison que la religieuse dans son cloître » (Rousseau 489). 

Cependant, Rousseau souligne que la femme française à l’époque se lie à la sphère privée, ce qui 

la distingue de l’homme qui avait plus d’accès à la sphère publique. D’un autre côté, Rousseau se 
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sert d’exemples de mères des « hommes les plus sains, les plus robustes » pour désigner la 

femme de l’ancienne Grèce comme modèle de la femme la « plus sage » la « plus aimable » 

(458).  

On note l’importance de la beauté ainsi que des mœurs, car la femme du dix-neuvième 

siècle constitue le socle de la sphère privée. Pour Rousseau, la femme de l’ancienne Grèce 

avaient « mieux réuni les mœurs à la beauté » (458). Néanmoins, la visibilité de cette dernière 

femme souligne un manque de cohérence dans la conception du rôle féminin chez Rousseau. 

Dans Émile ou de l’éducation, Rousseau considère un modèle alternatif qu’il trouve dans 

l’antiquité grecque afin de remettre en question le rôle de la fille et celui de la femme dans la 

sphère publique. Rousseau fait un fort contraste entre la société française, où « les filles vivent 

dans des couvents, et les femmes courent le monde », et la civilisation grecque, où on voyaient 

les filles grecques aux fêtes et aux célébrations publiques (Rousseau 490).  

Chez Mme de Rênal, une femme « de l’humeur la plus altière », on remarque la beauté, 

« le naturel et la vivacité d’esprit » et la « qualité d’héritière d’une grande fortune » (Rouge 248-

49). La formation de Mme de Rênal au Sacré-Cœur de Jésus et à la cour de M. Valenod et M. de 

Rênal contribuaient à sa « manière de vivre toute intérieure » (249). La vie intérieure de Mme de 

Rênal s’attache plus à une naïveté et à une innocence qu’à une coquetterie mesquine, car elle est 

a priori mère de famille.  

Mme de Rênal joue bien son rôle de mère, mais l’image de mère idéale qu’elle se peint 

pourrait nous expliquer comment elle définit ce rôle. Chez Stendhal, on note bien souvent 

l’importance de l’imitation, surtout celle du genre romanesque. Du côté de Julien et de Mathilde, 

la forte influence des modèles littéraires et historiques se manifeste clairement alors que du côté 

de Mme de Rênal, le narrateur se contredit. Quant aux lectures de Mme de Rênal, en premier 
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lieu, la narration indique que Mme de Rênal « n’avait jamais lu de romans », et par conséquent, 

« toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la 

glacer, pas même le spectre de l’avenir » (290). C’est important de préciser que le narrateur 

préfigure une grande différence entre Mme de Rênal et la jeune femme qui est rendue « glacée » 

par ses lectures, Mathilde (554). Comme la liaison amoureuse entre Julien et Mathilde de La 

Mole le démontre, « la position de Julien envers Mme de Rênal eût été bien vite simplifiée ; mais 

à Paris, l’amour est fils des romans », et elle « ne prend nullement dans les romans des exemples 

de conduite. Tout va lentement, tout se fait peu à peu dans les provinces, il y a plus de naturelle » 

(250). En deuxième lieu, lorsque le narrateur rentre dans le détail du portrait de Mme de Rênal et 

l’idée « si dégoûtante » qu’elle se fait de l’amour, le narrateur précise qu’elle le « regardait 

comme une exception, ou même comme tout à fait hors de nature, l’amour tel qu’elle l’avait 

trouvé dans le très petit nombre de romans que le hasard avait mis sous ses yeux » (256).  

 Peter Brooks propose que Mme de Rênal et Julien n’habitaient pas dans le même monde 

ni dans le même roman (350).17 Selon Brooks, on peut se tourner vers quelques les romans de 

mœurs du dix-huitième siècle, par exemple Les égarements du cœur et de l’esprit de Crébillon 

fils ou Les liaisons dangereuses de Laclos, pour évaluer l’influence de la littérature sur la 

conduite de Mme de Rênal (350). Brooks s’interroge sur la modernité de Julien et de 

l’anachronisme des héroïnes stendhaliennes :  

For Mme de Rênal, the drama has to do with love and jealousy, with amorous 

rivalry and the possibility of adultery. She thinks she is a character in an 

eighteenth-century novel of manners, Les Égarements du cœur et de l’esprit, 

perhaps, or (as one of its innocents) Les Liaisons dangereuses. Julien, on the 

contrary, is living in the world of modern narrative—postrevolutionary, post-
                                                 
17 Voir Brooks 350, « living in different worlds, indeed in different novels ».  
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Napoleonic—which precisely throws into question the context of “manners” and 

the novel of manners, subverts its very possibility. (350) 

Dans Les Égarements du cœur et de l’esprit, on retrouve un modèle à imiter : le triangle adultère 

entre M. de Meilcour, la marquise de Lursay et la jeune Hortense de Théville. Outre la forte 

ressemblance entre les structures narratives du Rouge et le noir, ce roman du dix-huitième siècle 

de Crébillon fils informe aussi une double entente dans Le rouge et le noir. Néanmoins, le rôle 

dit naturel de Mme de Rênal de centre moral de la famille, comme Rousseau l’avait dépeint, a 

ses propres modèles à imiter. 

 C’est par le retour aux femmes médiévales que nous trouvons un archétype de la femme 

bourgeoise stendhalienne. Une femme de la tradition courtoise à laquelle Mme de Rênal 

ressemble en particulier est Yseut, la femme du roi Marc et la maîtresse de Tristan, son neveu. 

En 1972, Denis de Rougemont avait témoigné de la manière dont « le Tristan de Béroul, ou celui 

de M. Bédier » et « l’opéra de Wagner » communiquent un amour-passion, lié au « romantisme 

en nous » (24). On retrouve « l’amour parfait » entre Tristan et la « Reine » dans le lai 

Chèvrefeuille de Marie de France (51). L’exil de Julien au séminaire de Besançon rappelle le 

congé de Tristan, après lequel Tristan déclare : « Belle ami, ainsi est de nous : ni vous sans moi, 

ni moi sans vous ! » (54).  

 Rappelons que le médiéviste Gaston de Paris introduit le terme « amour courtois » en 

1883 dans son article qui traite de l’amour courtois entre Lancelot et Guenièvre (Paris 478). 

Selon Paris, l’amour courtois « n’apparaît avant le Chevalier de la Charrette », mais il fait une 

grande distinction entre l’amour de Tristan et Yseut et l’amour de Lancelot et Guenièvre (519). 

Autrement dit, le premier est « une passion simple, ardent, naturelle qui ne connaît pas les 

subtilités et les raffinements de celui de Lancelot et de Guenièvre » (Paris 519). Paris précise que 
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« l’amour est un art, une science, une vertu, qui a ses règles tout comme la chevalerie ou la 

courtoisie, règles qu’on possède et qu’on applique mieux à mesure qu’on a fait plus de progrès » 

(519). Cet art, cette science et cette vertu de l’amour courtois fournissent un fil conducteur de la 

tradition littéraire dans la mesure où les grandes dames de la tradition courtoise, telle Yseut, 

constituent les prototypes féminins à travers les siècles. Au dix-neuvième siècle, le personnage 

de Mme de Rênal emprunte à Yseut puisqu’elles affrontent une situation amoureuse semblable. 

 Yseut est un prototype littéraire de la femme pure-adultère, car malgré tous ses gestes de 

reine, elle transgresse l’ordre patriarcal et elle enfreint les vœux du mariage. Cette conduite 

s’accorde à celle de Mme de Rênal qui est idéalisée par son amant. Comme Mme de Rênal, 

Yseut fait face à un conflit entre son amour-passion pour Tristan et son devoir envers son mari. 

Toutefois, la tradition littéraire se focalise plus sur la capacité d’aimer chez ces deux femmes  

plus que sur l’acte adultère. Pour l’amant, que ce soit Tristan ou Julien, la femme est une dame 

idéalisée et aimée, malgré sa culpabilité.  

Mme de Rênal désire et regrette à la fois sa liaison adultère avec le jeune Sorel, bien 

qu’elle essaie de montrer une apparence modeste et composée. Après l’avoir aidé à trouver un 

habit noir respectable, Mme de Rênal ainsi que tous les spectateurs chez les Rênal note qu’il 

n’est pas simplement beau, mais qu’il est doué aussi. La première transformation de Julien en 

chemise blanche quand il met son habit noir de bourgeois marque son premier pas vers son rôle 

de chevalier vaillant et admirable aux yeux de Mme de Rênal. Le portrait de Julien devient 

chevaleresque quand il se fait valoir devant les membres de la famille Rênal, leurs invités et leurs 

domestiques dans la scène où il récite la Bible par cœur. La narration résume que « cette scène 

valut à Julien le titre de monsieur ; les domestiques eux-mêmes n’osèrent pas le lui refuser » 

(Rouge 379). Quant à la visibilité de la liaison, l’amour courtois dans Le rouge et le noir souligne 
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la caractéristique clandestine de cet amour qui est moitié caché, moitié imprudent. Pendant ses 

premiers élans chevaleresques, Julien « toucha », « prit » et puis « baisa » la main de Mme de 

Rênal (263, 265, 271). Ensuite, Julien traverse le seuil entre un baiser sur la main et des « baisers 

passionnés » pendant Une soirée à Vergy, malgré la présence de M. de Rênal, l’obstacle dans cet 

amour triangulaire (Rouge 276). Cependant, ces deux scènes montrent aussi le fonctionnement 

du paradigme courtois dans la mesure où le chevalier fait preuve de sa valeur devant son 

seigneur et sa dame.  

De plus, le paradigme courtois dans Le rouge et le noir se base sur la nature clandestine 

de la liaison tout en soulignant le statut social inférieur de Julien par rapport à la dame, Mme de 

Rênal. Les deux points de vue, celui du chevalier et celui de la dame, définissent et renforcent les 

rôles des amants dans le paradigme courtois. Julien attribue un sens symbolique d’un côté à la 

nomenclature de sa dame et de l’autre à son apparence physique. Dans un premier lieu, 

considérons comment Mme de Rênal n’est que « Mme de Rênal » pour Julien. Ni de la part de 

Julien ni de celle du narrateur, il n’y a aucune référence à Mme de Rênal par son prénom, 

Louise. Néanmoins, dans le chapitre XXI, « Dialogue avec un maire », le narrateur entre dans les 

pensées de M. de Rênal pendant sa « nuit affreuse » suite à l’arrivée de la lettre fatale qui décrit 

« dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui » (Rouge 332, 326). Dans cette scène, M. de 

Rênal réfléchit sur la manière dont il est « accoutumé à Louise », sa femme qui « sait toutes [ses] 

affaires », mais qui l’a trompé (Rouge 332). Mme de Rênal, la figure de la femme, dite naturelle 

et sublime, que le protagoniste idolâtre, se distingue de Mathilde de La Mole au niveau du 

vocabulaire. Rappelons que Paris avait constaté que l’amant dans l’amour courtois doit ressentir 

pour sa dame « des sentiments d’admiration et d’attachement particuliers » (478). La désignation 

singulière du prénom de Mme de Rênal par son mari est un moyen par lequel Stendhal crée 
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l’image d’une femme pure avec cette figure féminine. Le champ lexical des adjectifs dont se sert 

Stendhal dans les portraits de Mme de Rênal, qui décrivent une âme naïve, altière et spirituelle.  

Puisque Mme de Rênal joue les rôles de mère, femme, cousine et amante, Stendhal peut 

montrer les multiples facettes de sa représentation en tant que femme naturelle. Pour ce qui 

concerne Mme de Rênal et Mme Valenod, ces figures féminines de la bourgeoisie s’opposent, 

mais elles jouent toutes les deux le rôle maternel dans leurs familles. La femme bourgeoise chez 

Stendhal garde les enfants et s’occupe d’eux. La féminité parfaite de Mme de Rênal brille 

lorsque l’image de la bourgeoise provençale apparaît de manière opposée chez Mme Valenod. La 

narration peint l’image de cette grande dame avec « une grosse figure d’homme » qui avait « mis 

du rouge », ce qui indique sa coquetterie visible (345). C’est la médiatrice Mme de Rênal qui 

rend ce précepteur si désirable que Mme Valenod plein de « pathos maternel » (345). Pour 

Julien, ce qu’il admire chez Mme de Rênal, c’est le « manque » de coquetterie. C’est ce qui la 

rend singulière.  

Chez Julien, l’admiration se focalise sur la beauté de Mme de Rênal et sur sa « robe si 

jolie » qui « était à ses yeux l’avant-garde de Paris » (Rouge 291). La belle toilette de Mme de 

Rênal souligne l’écart social entre cette dame et le paysan. « Ni la coquetterie, ni l’affectation 

n’avaient jamais approché de ce cœur », mais Mme de Rênal apprend petit à petit à utiliser toute 

son « artillerie féminine », y compris la toilette, la conduite et la mode (Rouge 300). La 

coquetterie se manifeste de manière subjective dans Le rouge et le noir puisque le narrateur et 

Julie se contredisent à ce sujet. D’un côté, le dégoût de coquetterie emprunte à la perspective sur 

les femmes chez Rousseau. En 1762, Rousseau présente ainsi la situation : « La femme est 

coquette par état ; mais sa coquetterie change de forme et d’objet selon ses vues ; réglons ces 

vues sur celles de la nature, la femme aura l’éducation qui lui convient » (456). Le rouge et le 



 

30 
 

noir témoigne de ce phénomène avec les opinions multiples sur la valeur de cette apparence bien 

construite chez les femmes. Jennifer Jones souligne la différence entre le goût et le luxe dans le 

domaine de la mode, au dix-huitième siècle. De la Sophie de Rousseau, Jones constate que :   

Fashion was defined as frivolous and ephemeral and consigned to the realm of 

“taste” rather than to the serious realm of art or the politically powerful realm of 

luxe, to the salon and the toilette rather than the Conseil d’état, to public 

promenades in the Tuileries and the shops of the Palais-Royal rather than to 

learned academies, and to the concerns of women rather than those of men. 

Fashion was harnessed, tamed, and made intelligible by linking it to femininity 

and defining it as one of the principle, innate, and relatively unimportant concerns 

of all women. (949) 

Dans cette interprétation de l’importance de la mode chez les femmes à l’époque contemporaine 

de Stendhal, Jones accentue le lien entre la mode, la toilette et la féminité dans la perception du 

rôle féminin. Dans Le rouge et le noir, Mme Derville s’étonne du changement dans la toilette de 

Mme de Rênal qui se caractérisait autrefois par une « excessive simplicité », car par exception 

elle fait tailler « une robe d’été, d’une jolie petite étoffe fort à la mode » (Rouge 287). Par 

conséquent, Mme Derville « comprit toutes les apparences singulières de sa maladie » (287). Le 

nouvel intérêt de Mme de Rênal pour la mode devient le seul indice qui révèle à Mme Derville la 

liaison clandestine entre sa cousine et le jeune précepteur de latin qui se comporte si 

respectueusement devant elle.  

 La robe d’été de Mme de Rênal et toutes les robes que Julien admire nous mènent vers 

une construction basée sur le rôle de la femme dans la société française du dix-neuvième siècle. 

Considérons deux réactions du personnage masculin vis-à-vis des vêtements féminins qui 
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constituent « l’artillerie féminine » (Rouge 300). Premièrement, la fascination de Julien pour la 

robe de son amante éclipse ses idées d’arriviste : « dans ses moments d’oubli d’ambition, Julien 

admirait avec transport jusqu’aux chapeaux, jusqu’aux robes de Mme de Rênal » (300). Ce qui 

souligne l’admiration initiale, c’est l’oubli de séduction, mais cette scène, montre que Julien fait 

attention à l’artifice et de la coquetterie. En particulier, ce qui stupéfie Julien, c’est les beaux 

objets qu’elle a à sa disposition : « ces bijoux, ces chiffons qui, la veille d’un mariage, emplissent 

une corbeille de noce » (Rouge 300). Dans cette scène, Julien remarque la beauté de tout ces 

objets pendant que Mme de Rênal s’imagine toute une vie alternative : « J’aurais pu épouser un 

tel homme ! […] Quelle âme de feu ! Quelle vie ravissante avec lui ! » (300). La mention de la 

corbeille de noce et cette réflexion de Mme de Rênal dans le passage même renforcent la 

disparité entre l’amour et le mariage. Son mariage manque d’amour, car cette belle bourgeoise de 

trente ans s’est mariée avec un homme plus âgé qu’elle quand elle n’était qu’une jeune femme 

naïve. Le narrateur commente l’« étrange effet du mariage, tel que l’a fait le XIXe siècle ! 

L’ennui de la vie matrimoniale fait périr l’amour sûrement » (361).  

 En deuxième, ce qui caractérise Mme de Rênal, c’est qu’elle prend pitié de Julien dès le 

début. Après avoir remarqué premièrement sa beauté, et deuxièmement son talent en tant que 

latiniste qui récite la Bible par cœur, Mme de Rênal s’inquiète de sa pauvreté. L’admiration que 

Mme de Rênal ressent pour Julien suscite en elle un état singulier que Stendhal appelle dans son 

traité de l’amour, De l’amour, la « maladie de l’âme qu’on nomme amour » (14). En conjonction 

avec cette maladie vient « une sorte de fièvre », un œil jaloux vu qu’il passe du temps avec la 

femme de chambre, Élisa, et un désir de lui donner des cadeaux comme un cadeau de linge 

(Rouge 258).  
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 Malgré toute sa « résistance intérieure » qui lui dit de ne pas sortir de son rôle de femme 

de famille, après les premières preuves d’honneur chez le jeune précepteur de latin, Mme de 

Rênal propose à son mari l’offre d’un cadeau à Julien. Le désir de faire tout ce qu’elle peut pour 

Julien crée une tension conjugale, une notion très connue dans la tradition courtoise. Rappelons 

le chant du rossignol dans Le Laustïc, l’excuse donnée par la dame afin de voir le chevalier 

voisin qui l’attend à la fenêtre. Dans ce lai, l’ordre patriarcal s’établit clairement quand le mari 

tue le rossignol. Dans Le rouge et le noir, cet ordre s’établit lorsque M. de Rênal refuse l’idée 

d’un cadeau de linge : « quelle duperie ! » (Rouge 248). De surcroît, le patriarche renforce la 

position inférieure de Julien dans sa maison, car malgré son uniforme et son nouveau titre, il 

dépend de M. et Mme de Rênal. La pitié de Mme de Rênal pour la pauvreté et la lessive 

quotidienne de Julien se manifeste dans sa tentative de rendre floue sa propre position 

supérieure.  

 Cette pitié est née le jour de rencontre, mais c’est un mélange de pitié et d’admiration qui 

la mène aux actes suivants : la proposition d’un cadeau à Julien (qu’il refuse de façon impolie 

devant M. de Rênal qui rétablit la domination de sa femme par rapport à ce domestique) et 

l’achat de livres (Rouge 23). La seule chose que Mme de Rênal croit pouvoir faire après avoir été 

la cause de l’humiliation de Julien, c’était d’acheter des livres chez le libraire pour ses enfants 

qu’« elle savait que Julien désirait » (253). Grâce à Julien, Mme de Rênal commence à se rendre 

compte non seulement du désir des hommes autour d’elle, mais de son propre désir.  

 Mme Rênal commence à défier son mari quand elle les achète, mais les cadeaux 

deviennent même plus controversés lorsqu’elle acquiert « un de ces beaux habits bleu de ciel 

avec deux épaulettes de colonel en argent » pour que Julien monte à cheval dans la garde 

d’honneur pour l’arrivée du roi à Verrières (Rouge 308). La transformation ne dure que le temps 
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de ces petits moments de joie partagée entre Julien et Mme de Rênal, car Julien doit quitter son 

« bel habit bleu de ciel, son sabre, ses épaulettes, pour reprendre le petit habit noir râpé » (311). 

Néanmoins, Julien incarne brièvement l’image du chevalier grâce à l’aide de sa dame : 

Ses épaulettes étaient plus brillantes, parce qu’elles étaient neuves. Son cheval se 

cabrait à chaque instant, il était au comble de la joie. Son bonheur n’eut plus de 

bornes, lorsque passant près du vieux rempart, le bruit de la petite pièce de canon 

fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas, de ce 

moment il se sentit un héros. (310)  

Cette scène montre la construction du « héros » par Mme de Rênal dans la mesure où elle lui 

fournit un bel uniforme et un cheval pour le rendre « héros », ce qui constitue une certaine 

coquetterie. La montée de Julien à cheval dans la garde d’honneur comble « un des grands 

désirs » de Mme de Rênal. Cependant sa liaison avec Julien la pousse à désirer plus, désir 

contradictoire, car elle se voit comme méprisable lorsqu’elle se rend compte de son amour 

clandestin pour un jeune homme de classe inférieure (307). Nous avons déjà établi que l’amour 

courtois est foncièrement déséquilibré. C’est la pitié de Mme de Rênal ainsi que l’ordre social, 

vu qu’elle se trouve dans une position supérieure par rapport à celle de Julien, qui accentuent le 

caractère fier du « petit » homme qui rejette son statut social « bas » (251).  

 Toutefois, cette protagoniste bourgeoise du dix-neuvième siècle se trouve déchirée entre 

l’amour-passion et le devoir féminin, vu qu’elle trahit son mari dans cette liaison amoureuse 

avec Julien. Stendhal nous dépeint une femme multidimensionnelle qui semble rester pure 

malgré son adultère. Presque soixante-dix ans après la Sophie de Rousseau, Stendhal propose 

son propre exemple de femme « naïve » d’une « beauté modeste », Mme de Rênal, qui devient la 

maîtresse de son jeune domestique, Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir (280). Julien compare 
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fréquemment les deux grands amours de sa vie, Mme de Rênal et Mathilde de La Mole. Inspiré 

par la conduite imprévue de cette dernière, Julien remarque deux grandes distinctions entre les 

deux femmes lorsqu’il se dit vers la fin du roman :  

Quelle différence avec ce que j’ai perdu ! quel naturel charmant ! quelle naïveté ! 

Je savais ses pensées avant elle, je les voyais naître, je n’avais pour antagoniste, 

dans son cœur, que la peur de la mort de ses enfants ; c’était une affection 

raisonnable et naturelle, aimable même pour moi qui en souffrais. J’ai été un sot. 

Les idées que je me faisais de Paris m’ont empêché d’apprécier cette femme 

sublime. (Rouge 500)  

« Le naturel charmant » de Mme de Rênal est mis en relief par la conduite et par le caractère de 

sa rivale, Mathilde, la jeune femme chimérique. La profusion de distinctions faites entre la 

femme « sublime », Mme de Rênal, et la femme « impossible », Mathilde affirme la présence de 

deux exemples des femmes stendhaliennes dont l’une se conforme et l’autre résiste aux 

paradigmes acceptés de la société française (Rouge 615, 555). Stendhal interrompt la narration et 

stipule que Mathilde est un personnage « tout à fait d’imagination, et même imaginée bien en 

dehors des habitudes sociales qui parmi tous les siècles assureront un rang si distingué à la 

civilisation du XIXe siècle » (Rouge 554). Le dégoût de son siècle et la vie par procuration de 

Mathilde contrastent carrément avec la perception des attentes sociales de Mme de Rênal. Alors 

que le narrateur et les invités du bal de Retz font référence à « la sublime Mathilde », plein de 

force séductrice et de coquetterie, Julien garde cette distinction pour Mme de Rênal (Rouge 523, 

485). « Il est bien convenu que le caractère de Mathilde est impossible » au dix-neuvième siècle, 

mais Stendhal fait aussi le portait d’une femme aussi avant-gardiste que Mathilde, Mme de Rênal 

(Rouge 555).    
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CHAPITRE 3 

MATHILDE DE LA MOLE : LA FEMME IMPOSSIBLE 

Et qui peut être digne de la sublime Mathilde ? dit le premier ; quelque prince souverain, beau, 
spirituel bien fait, un héros à la guerre, et âgé de vingt ans tout au plus.  

— Stendhal, Le rouge et le noir  
 

Cultiver dans les femmes les qualités de l’homme, et négliger celles qui leur sont propres, c’est 
donc visiblement travailler à leur préjudice.  

— Rousseau, Émile ou de l’éducation 
 

Quand une dame s’avise d’aimer 
C’est elle qui doit courtiser son chevalier, 

Si elle lui reconnaît courage 
Et vertus chevaleresques. 

— Na Castelosa 
  

 « Je suis belle, j’ai cet avantage pour lequel Mme de Staël eût tout sacrifié, et pourtant il 

est de ce fait que je meurs d’ennuie » rumine Mathilde de La Mole (Rouge 490-91). Dans Le 

Rouge et le Noir, l’ennui tourmente Mathilde, jeune étoile de l’aristocratie parisienne. Âgée de 

dix-neuf ans et déjà atteinte du dégoût de la vie quotidienne, elle réécrit l’histoire de sa propre 

vie à travers deux prismes : celui de l’histoire amoureuse de son ancêtre et celui pourvu par ses 

lectures littéraires. Ce qui occupe fondamentalement la vive imagination de Mathilde, c’est 

l’histoire de Boniface de La Mole, dont la liaison tragique avec la reine Marguerite de Navarre, 

la femme de Henri II de Navarre, la fait rêver. La « grande âme de Mathilde » s’associe aux 

autres traits dans Le rouge et le noir, y compris ses caractéristiques altière, singulière et 

courageuse, mais ses lectures et sa vie quotidienne la rendent froide (676).  
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 Le lendemain du bal où elle rencontre Julien, Mathilde joue le rôle de la jeune femme 

mystérieuse dans la bibliothèque familiale lorsqu’elle porte sa belle robe noire et demande un 

volume de l’Histoire de la France. Julien, cependant, préoccupé par le bal de la veille, ne 

demande pas pourquoi elle est en deuil. Ce n’est que dans le chapitre suivant, « La reine 

Marguerite », que Julien flatte l’académicien qui dîne à l’hôtel de La Mole afin de trouver la 

raison pour laquelle personne sauf Mathilde ne porte le deuil ce 30 avril. C’est l’académicien qui 

attribue le nouveau titre de « Mathilde-Marguerite » à Mlle de La Mole, nomenclatures qui 

démontrent l’identité hybride qu’elle construit (Rouge 502). La perspective fournie par 

l’académicien permet à Julien de mieux comprendre la « folie » de Mathilde et d’expliquer sa 

conduite dans la bibliothèque : le jeu de Mathilde-Marguerite se reconstruit à travers son 

costume de comédie. L’imagination de Mathilde domine lorsqu’elle se dessine l’aventure de sa 

liaison avec Julien : 

Entre Julien et moi il n’y a point de signature de contrat, point de notaire pour la 

cérémonie bourgeoise; tout est héroïque, tout sera fils du hasard. À la noblesse 

près, qui lui manque, c’est l’amour de Marguerite de Valois pour le jeune La 

Mole, l’homme le plus distingué de son temps. Est-ce ma faute à moi si les jeunes 

gens de la cour sont de si grands partisans du convenable, et pâlissent à la seule 

idée de la moindre aventure un peu singulière ? (511) 

Le monologue intérieur souligne le théâtre de sa vie. Si Julien lui convient mieux que ses autres 

admirateurs, c’est par sa singularité qui le place au même rang que l’ancêtre, Boniface de La 

Mole. C’est peut-être aussi dû à son recours aux modèles historiques et héroïques tel que 

Napoléon. De façon similaire, Mathilde semble attribuer une double identité quand elle rêve de 

son propre modèle, Marguerite de Navarre.  
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 On se souviendra qu’une des lectures formatives de Mathilde est une nouvelle de 

L’Heptaméron intitulée « Continence d’une jeune fille contre l’opiniâtre poursuite amoureuse 

d’un des grands seigneurs de France, et l’heureux succès qu’en eut la demoiselle ». Dans le récit 

de Marguerite de Navarre, un prince fait la cour à une jeune fille avec des roses, placées au bord 

d’un lac. Dans les deux textes, « Continence d’une jeune fille » et Le rouge et le noir, l’héroïne 

échoue à une liaison amoureuse qu’elle a initiée, mais bien qu’elle perde cet homme qu’elle 

trouve digne de son affection, elle ne vit pas seule. Malgré tout, elle ne perd pas sa « bonne 

réputation » à la cour, même si c’est elle, la séductrice.  

 Mathilde est un exemple d’une actrice-séductrice alors que Mme de Rênal est une femme 

qui correspond plus à la définition traditionnelle de la féminité, dans sa forme la plus naturelle 

expliquée chez Rousseau. Si d’un côté Mathilde est audacieuse et si l’imitation joue un rôle 

central dans sa manipulation de son image dans la sphère publique, de l’autre côté, on peut 

écouter Maria Scott, qui souligne chez Mme de Rênal l’innocence, le manque de « coquetry » 

ainsi que la peur de « giving herself “en spectacle”» (259).   

Chez le duc de Retz, le grand monde affirme la puissance du spectacle et de la séduction 

galante. Mathilde fait partie de cette vieille tradition de l’aristocratie française qui fait « fort bien 

sa cravate », comme l’explique Stendhal dans De l’amour (14). La recherche à ce sujet de 

Stendhal témoigne de , En 1822, Stendhal précise que ce monde sait faire du bal du duc de Retz 

est une scène de spectacle et tout le mond fait. Ce n’est pourtant pas la seule scène du roman où 

Mathilde joue le rôle de séductrice. Dans la scène de la bibliothèque, elle le fait d’une manière 

plus subtile et plus réussie. C’est sans doute précisément dans sa tenue, modifiée pour le jeune 

homme, qui remarque le « contraste de la simplicité de sa toilette actuelle avec l’élégance 

magnifique de celle de la veille » (Rouge 301).  
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Pour Mathilde, le pouvoir, comme la féminité, n’est pas lié au binôme qui oppose les 

hommes et les femmes, puisque Stendhal démontre l’usage stratégique des traits masculins et 

féminins dans Le rouge et le noir. Stendhal expose l’orgueil féminin de Mathilde, qui voulait être 

« parfaitement séduisante » dans le rôle de reine du bal qu’elle a joué pour ses admirateurs 

(Rouge 490). C’est le marquis de Croisenois qui constate que Mathilde « a de la singularité », 

mais la notion de singularité revient partout dans Le Rouge et le Noir : chez elle, chez Julien et 

chez Mme de Rênal (488). Une jeune femme qui apprécie « l’imprudence » dans les lettres de M. 

de Croisenois et qui note le caractère « imprévu » de Julien que signale son père, Mathilde 

résume son goût bizarre au bal lorsqu’elle répond à la question à la tête du chapitre VIII, 

« Quelle est la distinction qui distingue ? » (508). Vu qu’elle admire la condamnation à mort du 

comte Altamira, la conclusion que Mathilde tire au bal préfigure son estime pour Julien vers la 

fin du roman.  

La beauté physique de Mathilde dans son costume ne distrait pas les deux êtres singuliers 

au bal qu’elle cherche à séduire, Julien et le comte Altamira : « Comme elle serait belle sur un 

trône ! », remarque le comte Altamira qui médite son admiration pour la beauté de Mathilde en 

même temps que de lamenter le privilège aristocratique à un bal où il « manque de pensée » 

(Rouge 489, 496). Toutefois, Julien et le comte partagent l’esprit libéral que récuse la force de la 

beauté de Mathilde. Julien se méfie des tendances théâtrales de Mathilde lorsqu’il est convaincu 

qu’il ne veut pas faire partie de sa comédie. Toutefois, Julien et Mathilde servent de modèle l’un 

pour l’autre. Les maniérismes de Mathilde montrent un « petit trait de machiavélisme » chez elle, 

ce qui évoque pour Julien son « maître Tartuffe, dont il savait le rôle par cœur : “Je puis croire 

ces mots un artifice honnête” » (523). En outre, Julien devine la raison pour laquelle Mathilde 

s’intéresse à lui : « Mlle de La Mole veut me persuader qu’elle me distingue, tout simplement 
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pour me donner en spectacle à son prétendu » (517). Dans les premières scènes du second tome 

du Rouge et le noir, on a l’impression que Mathilde n’est qu’une actrice et que Julien n’est 

tombé amoureux que d’une belle façade : 

Cet amour n’était fondé que sur la rare beauté de Mathilde, ou plutôt sur ses 

façons de reine et sa toilette admirable. En cela Julien était encore un parvenu. 

Une jolie femme du grand monde est, à ce qu’on assure, ce qui étonne le plus un 

paysan homme d’esprit, quand il arrive aux premières classes de la société. Ce 

n’était point le caractère de Mathilde qui faisait rêver Julien les jours précédents. 

Il avait assez de sens pour comprendre qu’il ne connaissait point ce caractère. 

Tout ce qu’il en voyait pouvait n’être qu’une apparence. (517) 

Julien la soupçonne, car il est conscient de la duplicité de Mathilde. Au bal, « le regard » de 

Mathilde « se moquait du libéralisme d’Altamira avec M. de Croisenois » mais en même temps 

Julien observe qu’elle « écoutait avec plaisir » (489). Enfin, le fait que Mathilde incite moins 

d’intérêt qu’un général péruvien blesse son amour-propre : « elle avait bien vu qu’Altamira 

n’était pas séduit, et se trouvait piquée de son départ » (489). Puisqu’elle porte le deuil en 

hommage de l’homme « le plus distingué de son siècle », si peut on conclure qu’elle cherche 

l’homme le plus distingué de son propre siècle (511). Il faut donc faire attention à la manière 

dont Mathilde est rendue froide par ses lectures alors que Mme de Rênal ne l’est cependant pas : 

« comme Mme de Rênal n’avait jamais lu de romans, toutes les nuances de son bonheur était 

neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l’avenir » 

(290). Ce portrait de la rivale, Mme de Rênal, souligne la manière dont le bonheur n’est pas 

nouveau chez Mathilde, car elle emprunte à ses modèles une identité hybride.  
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À ce sujet, c’est la littérature qui témoigne de la puissance des romans chez les hommes, 

comme le montre Julien qui estime ses maîtres Napoléon, Rousseau et Molière. De surcrît, cela 

se manifeste également chez les femmes. En prime abord, la perspective originale de Mathilde se 

base sur les exemples de l’amour qu’elle pour qui les histoires romanesques fournissent les 

exemples d’amour romanesque qui la captive. Mais en revanche, ce trait de caractère n’est pas 

original puisqu’on le retrouve, de manière distincte, chez Bélise dans Les femmes savantes de 

Molière, une ville folle qui ne sort pas de ses chimères. En outre, au dix-huitième siècle, on 

trouve La princesse de Clèves et tout le phénomène de la préciosité, ce qui remet en question la 

valeur de l’éducation des femmes. On peut concevoir que Mathilde est également dans cette 

lignée, mais remarquons la force de la première cristallisation de l’amour de Mathilde pour 

Julien. Dans ce cas, la cristallisation s’intensifie à cause de l’influence la représentation 

médiévale et contemporaine de l’amour dans les romans :  

J’ai le bonheur d’aimer avec un transport de joie incroyable. J’aime, j’aime, c’est 

clair ! À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des 

sensations si ce n’est dans l’amour ? J’ai beau faire, je n’aurai jamais d’amour pour 

Croisenois, Caylus, et tutti quanti. Ils sont parfaits, trop parfaits peut-être ; enfin, 

ils m’ennuient. […]. Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles, mais 

bien loin de là, faisait faire de grandes choses. Quel malheur pour moi qu’il n’y ait 

pas une cour véritable comme celle de Catherine de Médicis ou de Louis XIII ! 

(Rouge 628-29)  

Mais, aime-t-elle Julien lorsqu’elle l’invite dans sa chambre ? Et quand elle lui donne une 

poignée de ses cheveux ? Et quand elle lui donne un baiser au front ? Aime-t-elle jamais ou 

s’agit-il d’une imitation de l’amour ? Si l’amour est une bataille à gagner, la métaphore préférée 
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de Julien et de son héros Napoléon, il faut en revenir aux dangers de cette bataille, car dans le cas 

de Mathilde, elle se trouve en fin de compte sans amour : « il n’y eut rien d’imprévu pour elle 

dans tous les événements de cette nuit, que le malheur et la honte qu’elle avait trouvée au lieu de 

cette entière félicité dont parlent les romans » (542).  

 Selon Marie Louise Roberts, dans Disruptive Acts, « acting was a disruptive act that 

revealed female virtue as volatile and precarious » et « mimicry could be subversive » (55, 92). 

Dans le cas de Marguerite Durand dont Roberts discute, l’imitation permet à l’actrice de jouer 

« the model of the traditional woman without being reduced to it » (92). De ce fait, la femme 

exceptionnelle, selon Roberts, menace le rôle « naturel » de la femme chez Rousseau, pour qui 

l’actrice menace également la démocratie française puisqu’elle « disrupted the naturalized norm 

of the virtuous mother at the core of Rousseau’s notion of republicanism » (55).  

Roberts souligne aussi l’influence de deux mondes publics dans lesquels la Nouvelle 

Femme construit son image. Si Mathilde n’a pas les attentes d’une femme aristocratique, elle le 

fait en tant qu’actrice critiquée devant son public du dix-neuvième siècle. Mais Mathilde n’est 

pas seulement actrice. Elle agit aussi comme metteuse en scène de sa propre tragédie, comme 

Maria Scott l’a déjà constaté : Mathilde « is not only the lead actor but also the virtual author and 

choreographer of her own drama » (263). Vu que Mathilde manipule et prend soin l’image 

qu’elle construit devant son public, on note ses tendances théâtrales dans les scènes finales. La 

« reine » Mathilde et l’aristocratie française créent avec elle l’image d’une jeune fille noble qui 

fonctionne comme un objet décoratif grâce à sa beauté traditionnelle : sa peau pâle, ses cheveux 

blonds et longs et ses robes élégantes. De l’autre côté, elle se transforme en « pauvre fille 

habitant un cinquième étage » à la prison de Verrières (Rouge 676). En 1831, une édition du 

Rouge et le Noir a paru avec une vignette d’Henri Monnier, gravée par Henri-Désiré Porret, qui 
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montre Mathilde avec la tête de Julien, la même scène de l’acte subversif final de l’héroïne 

audacieuse.18 Mathilde vole la scène finale du Rouge et le Noir lorsqu’elle porte le deuil une 

deuxième fois, cette fois de son chevalier, Julien Sorel. Les bougies et la table de marbre font 

preuve de la mise en scène de Mathilde quand elle embrasse le front de la tête décapitée de 

Julien, scène qui remet en question en raison de cette actrice-séductrice l’idée conventionnelle de 

la féminité.  

 Mathilde sort des normes féminines et se manifeste en tant que femme exceptionnelle 

avec son identification avec Marguerite de Navarre, l’héroïne lettrée qui guide Mathilde dans le 

développement de son rôle public. Mathilde admire les guerres de la Ligue19 et l’histoire des 

héros français estimés. Elle cherche à renouveler le courage chevaleresque qu’elle associe au 

seizième siècle où « chacun se battait pour obtenir une certaine chose qu’il désirait, pour faire 

triompher son parti, et non pas pour gagner platement une croix comme du temps de votre 

empereur. Convenez qu’il y avait moins d’égoïsme et de petitesse. J’aime ce siècle » (Rouge 

504). Petit à petit, Julien apprécie l’intérêt de Mathilde pour le passé héroïque à cause de ses 

anecdotes historiques et son obsession par l’ancienne liaison entre Marguerite de Navarre et son 

ancêtre Boniface de La Mole. La forte identification de Mathilde avec Marguerite de Navarre 

nous fournit une lecture double de son personnage, si nous considérons l’influence d’une telle 

femme lettrée sur une jeune femme qui s’ennuie. Un invité à l’hôtel de La Mole préfigure le 

baiser de Mathilde sur le front de Julien :  

Ce qui l’a frappée dans cette catastrophe politique, c’est que la reine Marguerite 

de Navarre, cachée dans une maison de Grève osa faire demander au bourreau la 

tête de son amant. Et la nuit suivante, à minuit, elle prit cette tête dans sa voiture, 

                                                 
18 Illustration 3.1 Henri Monnier, Tome second du Rouge et le noir, 1831 
19 La dernière phase des guerres de religion au seizième siècle sous le règne d’Henri III. 
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et alla l’enterrer elle-même dans une chapelle située au pied de la colline de 

Montmartre. (Rouge 502) 

La fascination pour l’amour courtois et « le souvenir de Boniface de La Mole et de Marguerite 

de Navarre, lui donna sans doute un courage surhumain », et cette imitation constitue un 

médiateur qui fournit une démonstration de son courage singulier (696). 

 L’ironie de l’épigraphe, « elle n’est pas jolie, elle n’a point de rouge », illumine la 

contradiction entre la beauté traditionnelle naturelle et la beauté artificielle et fabriquée (Rouge 

431). L’épigraphe attribuée à Sainte-Beuve illumine la conception du rôle féminin au dix-

neuvième siècle, déterminé par le seul plaisir masculin. L’esprit de Mathilde fait preuve de 

courage et ses actes rebels signalent son rejet d’une identité féminine désuète : n’être qu’un objet 

décoratif selon les normes féminines de son époque contredit son désir d’être une femme 

exceptionnelle, singulière et altière.  

L’épigraphe où Stendhal cite Mérimée souligne cette contradiction : « j’admire sa 

beauté, mais je crains son esprit » (Rouge 507). Malgré la beauté traditionnelle, y compris les 

autres attributs de rang social et de genre, Julien et Mathilde ont tendance à porter un masque 

devant le grand public marque qu’ils enlèvent dans l’intimité. La destruction de l’artifice chez 

Mathilde se manifeste dans un acte qui annonce à la fois son renoncement à Julien et sa 

transformation sociale. Elle lui présente une mèche de ses cheveux en déclarant : « Voilà ce que 

t’envoie ta servante, lui dit-elle assez haut, c’est le signe d’une obéissance éternelle » (588).   

 Mathilde fait le lien entre sa sphère aristocratique et le jeune libéral lorsqu’elle remarque 

l’aspect « contagieux » du mal du siècle et quand elle dénonce le manque de « véritable 

bataille » qui fournissait aux chevaliers médiévaux un moyen de se prouver vaillants (Rouge 

509). La chute de Napoléon et la stabilité relative de la Restauration inhibent les moyens de se 
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prouver devant les dames telles que Mathilde. C’est pour ceci qu’elle déclare : « S’exposer au 

danger élève l’âme et la sauve de l’ennui où [les] pauvres adorateurs semblent plongés, et il est 

contagieux cet ennui » (509).  

 Faire la cour consiste à faire face à certains dangers selon Julien, ceux du duel et des 

rencontres clandestines dans la chambre de Mathilde. Le danger de l’amour dont parlent Julien et 

Mathilde s’accorde avec la discrétion amoureuse et avec le paradigme courtois. C’est grâce au 

« clair de lune » que les amants (Julien et Mme de Rênal, puis Julien et Mathilde, deux couples 

dans la tradition du Laüstic de Marie de France) se voient. Le « clair de lune » mentionné dans la 

lettre de Mathilde (Rouge 530) évoque la description des rencontres nocturnes chez Marie de 

France : « les nuits, quand la lune luisait et que son seigneur était couché […] Ils avaient grande 

joie à se regarder, puisqu’ils ne pouvaient avoir plus » (3). Les éléments moyenâgeux de la lettre 

de Mathilde mènent Julien à une étude du regard de Mathilde lorsqu’il cherche à « lire dans ses 

yeux les projets de sa famille » et où il trouve qu’« elle était pâle, et avait tout à fait une 

physionomie du moyen âge » (Rouge 534). Dans Le Rouge et le Noir, Mme de Rênal joue un 

rôle plus proche de celui de la femme bourgeoise du dix-neuvième siècle, alors que Mathilde 

joue un rôle plus exceptionnel, même un rôle « impossible » en 1830 selon l’interjection 

narrative (555).  
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CHAPITRE 4 

COMPRENDRE L’HOMOLOGUE DU HÉROS ROMANTIQUE 
 
 

Mme de Clèves voit enfin l’avenir qui l’attend ; elle refuse de participer à ce jeu infernal ; en 
s’éloignant de la Cour elle échapper au monde romanesque et à la contagion métaphysique.  

— René Girard, Mensonge Romantique et vérité romanesque 
 

 

Dans Racine et Shakespeare de 1823, Stendhal affirme que Racine et Shakespeare ont été 

« romantiques » et ce raisonnement résume également pourquoi les héroïnes du Rouge et le noir 

sont romantiques (71). Elles ont tout risqué pour l’amour : « Il faut du courage pour être 

romantique, car il faut hasarder » (Racine et Shakespeare 72). Selon Stendhal, malgré le fait que 

Racine et Shakespeare admiraient certaines œuvres littéraires et avaient certainement des 

modèles à imiter, ils ont osé être singuliers. Ils ont bouleversés leurs époques respectives avec 

des œuvres avant-gardistes. N’oublions pas que la désignation romantique n’est un piège selon 

René Girard dans Mensonge romantique et vérité romanesque. Dans Le rouge et le noir, 

Stendhal fait le portrait de deux femmes avant-gardistes, Mme de Rênal et Mathilde de La Mole.  

L’héroïne stendhalienne vaut bien une distinction singulière, puisqu’elle trouve le 

courage de triompher de l’ennui contagieux de son homologue romantique. Stendhal signale le 

manque d’homologue masculin qui égale, en beauté en caractère et surtout en esprit, la jeune 

femme exceptionnelle, Mathilde, lorsque Julien lui dit : « le ciel devait à la gloire de ta race de te 

faire naître homme » (Rouge 488). Mais pour reprendre un argument de Stendhal, la Divine 

Comédie de Dante lui vaut le titre d’écrivain romantique, parce qu’« il a compris que de son 
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temps on avait peur de l’enfer » (Racine et Shakespeare 75). Pour Stendhal, être romantique 

consiste à faire preuve de son courage audacieux afin de transcender son époque contemporaine. 

Quant à un caractère aussi fort que celui Mathilde, il faut qu’elle se réapparaisse dans le rôle de 

Clélia, l’égale de Fabrice dans La chartreuse de Parme de 1839. Comme Mme de Clèves, tel que 

l’explique Girard, Mathilde « voit enfin l’avenir qui l’attend ; elle refuse de participer à ce jeu 

infernal ; en s’éloignant de la Cour elle échappe au monde romanesque et à la contagion 

métaphysique » (180). Le rouge et le noir ouvre sur le héros Julien et conclut avec deux héroïnes 

foncièrement courageuses qui ne jouent pas un rôle féminin qui convient au dix-neuvième siècle.  

La femme stendhalienne fait partie de la tradition singulière, altière et 

multidimensionnelle de la femme dans la littérature française. Claire Goldberg Moses et Leslie 

Wahl Rabine identifient une position idéalisée et codifiée de la femme du dix-neuvième siècle 

dans René de Chateaubriand, Le lys de la vallée de Balzac et La Dame aux camellias de Dumas 

(12). Moses constate que la structure narrative de ces quatre œuvres « follows the trajectory of 

the hero’s desire to transcend his essential lack and find a fullness of self and meaning in the 

ever-differed union with an inaccessible, idealized mother figure » (12). Mme de Rênal joue un 

rôle maternel qui s’accorde plus à son époque qu’à celui de Mathilde, mais même cette femme 

sort de son rôle naturel et commet un adultère. On a déjà vu la femme adultère chez Stendhal 

(Mme de Rênal) et dans la tradition courtoise (Yseut), mais elle a réapparu chez Flaubert 

(Madame Bovary) et Zola (Thérèse Raquin) dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. 

Stendhal nous montre deux exemples de la femme de l’emprunte de la femme médiévale parce 

que la femme stendhalienne a le courage d’adhérer au code chevaleresque, malgré la perte de son 

amant. Malgré le fait que Mme de Rênal et Mathilde occupent une position sociale supérieure à 

celle de Julien, la hiérarchie se renverse lorsqu’elles lui offrent le rôle de maître. À part les 
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conventions politiques et sociales de l’époque contemporaine, la présence de l’amour courtois 

dans Le rouge et le noir suggère, par conséquent, les conventions courtoises. Entre parenthèses, 

il est clair que Stendhal croit la cette femme « impossible » au dix-neuvième siècle, un siècle 

« non moins prudent que vertueux » (Rouge 554-55). En tout cas, la femme stendhalienne, 

bourgeoise ou autre, ne joue jamais qu’un seul rôle, si on considère le rôle universel de dame. La 

multiplicité inhérente de la femme stendhalienne la rend à la fois dynamique et singulière. 

L’importance de l’amour dans Le rouge et le noir est individuelle, mais on ne peut pas 

publier un roman en 1830 sans parler de politique. L’énergie et l’ambition du jeune homme 

Julien Sorel ne s’accordent pas avec les tendances politiques de son époque, où les sentiments 

libéraux et bonapartistes devaient rester cachés surtout devant les hommes bourgeois et 

aristocrates comme le maire de province M. de Rênal et l’homme politique parisien M. le 

marquis de La Mole. Dans le contexte historique des dernières années de la Restauration avant 

que la bourgeoisie libérale de Paris n’ait bâti les barricades en juillet 1830, Stendhal illustre la 

lutte des classes qui durait tout au long de la Restauration. De Paris en Provence, le règne des 

monarques bourbons, Louis XVIII et Charles X, a fait revenir la nécessité de faire taire le tiers 

état, comme l’on fait leurs prédécesseurs, monarchiques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 

Stendhal met son protagoniste, Julien Sorel, et toute son admiration bonapartiste et littéraire dans 

un contexte où ses efforts pour gravir les échelons de la société française mènent fatalement à sa 

chute. Notamment, la subversion des normes sociales chez Stendhal, sous les contraintes de son 

contexte contemporain, nous permet d’entrevoir la France restaurée en tant que société en 

évolution, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Par exemple, la 

Révolution française a remis en question le rôle du citoyen français, mais rappelons qu’en 1791, 
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de Gouges avait également soulevé la question du rôle de la citoyenne.20 Pour ce qui concerne le 

rôle de la femme en 1830, comment définir l’homologue féminin du héros post-révolutionnaire ?  

La tradition romanesque au dix-neuvième siècle, où le médiéval influence la nouvelle 

conception de l’identité française post-révolutionnaire, s’établit au début du dix-neuvième siècle. 

Par exemple, on note la réapparition du médiéval chez un admirateur de Chateaubriand, Victor 

Hugo dans Notre Dame de Paris. Outre la fascination pour le médiéval, le motif de l’héroïsme 

médiéval fournit aux auteurs du dix-neuvième siècle des éléments pour critiquer les Français 

contemporains. Après le scandale de sa pièce, Hernani, en 1830, Hugo a publié ce roman en 

1831, qui se sert du contexte historique de l’époque médiévale. Puisque Pierre Moreau, un 

spécialiste du romantisme, constate que « Mme de Staël, avec d’autres s’applique à réhabiliter le 

moyen âge », on peut concevoir que le programme des auteurs de cette lignée stimule celui de 

Stendhal dans Le rouge et le noir (23). L’intérêt pour l’époque médiévale de la part des écrivains 

du dix-neuvième siècle se manifeste chez les personnages avec qui ils peuplent leurs romans, par 

exemple René et Mathilde. 

Quand Julien arrive pour la première fois à l’hôtel de La Mole, il se dit : « Comment 

peut-on être malheureux quand on habite un séjour aussi splendide ! » (Rouge 444). L’ironie de 

cette exclamation surgit quelques chapitres plus tard quand Mathilde de La Mole s’exclame : 

« quels avantages le sort ne m’a-t-il pas donnés : illustration, fortune, jeunesse ! hélas ! tout, 

excepté le bonheur », malgré le sacrifice de Mme de Staël (Rouge 490). Toutefois, la rumination 

de cette héroïne foncièrement romantique21 expose combien Mathilde s’accorde non seulement à 

Julien, mais à un protagoniste de Chateaubriand, René. Ce prototype littéraire de Mathilde se 

                                                 
20 Rappelons-nous La déclaration des droits de l’homme est du citoyen (1789) ainsi que de La déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne (1791) d’Olympe de Gouges. 
21 Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard, la révolution française n’a rien détruit sauf le 
droit divin et souligne le piège que constitue la désignation « romantique ». 
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plaint de « cette vie, qui [l]’avait d’abord enchanté » et qui « ne tarda pas à [lui] devenir 

insupportable » (173). La profusion de références aux auteurs et aux œuvres de la tournure du 

siècle dans Le rouge et le noir, à savoir Mme de Staël et René, font une métaphore heurtée entre 

les dernières années de la Restauration et l’époque pendant laquelle le héros romantique souffrait 

d’un profond ennui, le mal du siècle.  

Le romantisme produit des figures qui partagent certains symptômes avec les 

personnages du Rouge et le noir : un dégoût de la vie, un ennui profond et une nostalgie extrême. 

En 1802, une œuvre préromantique, René de Chateaubriand, se compose du récit des voyages en 

Amérique d’un protagoniste qui quitte la France après la mort de son père afin d’éviter son 

amour incestueux pour sa sœur. De prime abord, ce qui caractérise le protagoniste du roman, le 

jeune aristocrate, René, c’est une « vague des passions ». Deuxièmement, René n’arrive pas à 

combattre contre son mal du siècle : « Je me fatiguai de la répétition des mêmes scènes et des 

mêmes idées. Je me mis à sonder mon cœur, à me demander ce que je désirais. Je ne le savais 

pas » (173). Outre cette tristesse insurmontable, un dernier symptôme à noter, c’est la nostalgie 

d’une époque vénérée, le moyen âge.  

La raison pour laquelle le mal du siècle se manifeste chez le citoyen français tient au 

bouleversement politique perpétuel à l’époque. Or, la figure masculine du romantisme n’est pas 

la seule qui souffrait au dix-neuvième siècle. Après la Révolution française, qui s’interrogeait sur 

la place du citoyen dans la nouvelle société et sur les droits de l’homme, une question analogue 

surgit à la fin du dix-huitième siècle à propos des droits de la femme dans cette nouvelle 

conception nationale. Cependant, cette lecture du Rouge et le noir considère en particulier 

l’importance du mal du siècle chez la femme stendhalienne.  
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Ce qui rend le mal du siècle singulier chez Mathilde, c’est qu’elle s’imagine une stratégie 

pour lutter contre cette maladie qui aurait pu être une tristesse incurable. La préoccupation de 

l’héroïsme médiéval chez cette jeune femme accablée inspire la réécriture de sa vie telle quelle. 

Dans Le rouge et le noir, Mathilde de La Mole s’ennuie, curieusement, de tout ce qui l’entour, 

sauf Julien Sorel, puisqu’elle lui forge le rôle de chevalier courtois. Pour Stendhal, ainsi que pour 

les héroïnes du Rouge et le noir, ressusciter l’amour courtois au dix-neuvième siècle exige un 

caractère érudit, une singularité et une imagination vive. L’impossibilité d’un tel caractère touche 

nous ramène à l’interjection narrative qui présente l’image du « miroir » qui révèle le monde 

pour communiquer la reproduction narrative. Avant le Chapitre XIII, « Le Bas à jour », Stendhal 

cite Saint Réal : « Un roman : c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin », mais ceci 

n’est pas la seule fois que Stendhal compare l’art du roman à un miroir (Rouge 286). Dans le 

Chapitre XIX, « L’Opéra Bouffe », notons le dialogue avec Saint Réal et la réécriture de son mot 

dans une interruption narrative du récit où, entre parenthèses, Stendhal constate : 

Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt 

il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et 

l’homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral ! 

Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le 

grand chemin où est le bourbier, et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse 

l’eau croupir et le bourbier se former. (Rouge 555) 

Avec cette interjection, Stendhal anticipe la critique de son œuvre. Puisqu’on le considère 

« réalist[e] avant la lettre, comme Balzac », rappelons le caractère scandaleux qui s’y lie, dont en 

témoigne le procès de Flaubert en 1857 au sujet de Madame Bovary (Gourmont 227). Une notion 

fondamentale à noter, c’est le caractère « scientifique » de l’écriture réaliste. Dans sa deuxième 
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préface de Thérèse Raquin en 1867, Émile Zola décrit son désir de détailler les tempéraments 

qu’il observe et compare l’écriture à ce que les « chirurgiens font sur des cadavres » (28). De ce 

fait, le miroir de Stendhal et le scalpel de Zola ne sont que des outils à la disposition de tout 

écrivain.  

En guise de conclusion, rappelons la deuxième statue du René, celle du présent qui « n’a 

pas encore reçu sa perfection de l’avenir » afin d’évaluer pourquoi Stendhal ressuscite l’amour 

courtois dans Le rouge et le noir (Chateaubriand 167). Au début du roman, Stendhal nous 

présente un fil de charpentier qui a notamment des caractéristiques féminines tels son teint blanc, 

ses yeux « si doux » et sa « forme presque féminine » (Rouge 239, 242). Selon Moses, le 

mouvement romantique a non seulement mis en valeur la différence entre les hommes et les 

femmes, mais « valorized – even idealized – women and qualities traditionally thought to be 

feminine. Male romantic writers and artists claimed a “feminine” sensibility; the male leaders of 

Saint-Simonianism were loving “like women” » (Moses 28). Les femmes dans le roman 

admirent et aiment ce jeune homme avant qui se fait le chevalier, M. Julien Sorel de la Vernaye. 

Stendhal anticipe la transcendance du binôme des rôles masculins et féminins que la littérature 

contemporaine encourage.  

La querelle des femmes est née au moyen âge en même temps que la tradition courtoise. 

La littérature française suit le fil de cette tradition avec des œuvres de femmes écrivaines, par 

exemple Marie de France, Christine de Pizan, Marguerite de Navarre et Louise Labé. 

Néanmoins, les pièces des Molière, à savoir Les précieuses ridicules et Les femmes savantes, au 

dix-septième siècle fournit également à Stendhal un modèle a imiter. Joan Scott présente 

l’identité féminine en tant qu’« effect of a rhetorical political strategy invoked differently by 

different feminists at different times » (286). Ce que Scott nous rappelle, c’est l’évolution de la 
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définition de la désignation « féministe » qui se lie au contexte sociopolitique dans lequel on se 

trouve. On peut concevoir le lien entre les conclusions du Rouge et le noir et les questions 

qu’abordent les critiques des rôles masculins et féminins aujourd’hui. En fin de compte, Stendhal 

fournit un exemple d’un écrivain masculin qui avance la tradition de la femme exceptionnelle 

dans l’avant-garde.   
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RÉSUMÉ DU LIVRE 
 

 Le rouge et le noir raconte l’histoire de Julien Sorel, un paysan qui devient précepteur des 

enfants du maire de Verrières, M. de Rênal. Outre ses élèves et sa maîtresse, Mme de Rênal, la 

femme de chambre, Élisa, remarque la singularité de Julien. Cette femme rivale lance une lettre 

anonyme dans l’univers tendu de l’hôtel des Rênal. L’imprudence des amants exige que Julien 

prenne congé de Verrières afin de s’échapper des soupçons du village. Avant de faire son entrée 

au séminaire de Besançon, Julien rencontre la belle Amanda Binet. Julien excelle au séminaire, 

malgré des petites inquiétudes, et l’abbé Pirard lui fournit un poste chez un homme influent à 

Paris, le marquis de La Mole.  

 Après que l’amitié est née entre le secrétaire Julien et la fille du marquis, Mathilde de La 

Mole, une liaison amoureuse se développe. Pareille à la manière dont Mme de Rênal réagit après 

une nuit avec Julien, la froidure et la tension apparaissent entre ce deuxième couple. Julien a dû 

faire la cour à la maréchale de Fervaques pour qu’elle soit devenue jalouse de cet amour et 

ensuite amoureuse de lui. Enceinte avec l’enfant d’un fils de charpentier, le père a fait tout pour 

lui décerner un titre, celui de M. le chevalier Julien Sorel de La Vernaye.  

 Un jour fatal, une lettre confessionnelle, pleine d’accusations sur la part de Julien et écrite 

à la main de Mme de Rênal, est arrivée à l’hôtel de La Mole et c’est ainsi que le roman se 

dénoue. Julien est retourné à Verrières où il a acquis des armes avant de tirer deux fois sur Mme 

de Rênal qui a survécu. Toutefois, Julien est condamné à mort et est guillotiné trois jours avant 

que Mme de Rênal meure « en embrassant ses enfants » (Rouge 697).  
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3.1 Henri Monnier, Tome second du Rouge et le noir, 1831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravée par Henri-Désiré Porret, cette vignette du frontispice du deuxième volume du Rouge et le 
noir. Paris : Levavasseur, 1831.  
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