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Ier Partie : Le destin de H

I) Dualité d’opinion et de caractère :

Henri Beyle est doté d’une dualité selon ses propres termes, pouvant
s’émouvoir jusqu’aux larmes devant une vieille femme ou être ironique en
société. Un être rempli de contradictions :
« J‘aime le peuple, je déteste ses oppresseurs ; mais ce serait pour moi
un supplice que de vivre avec le peuple ». Ou encore sur les sentiments
amoureux à propos d’Angela Pietragrua : « Je maudis bien sincèrement
mon orgueil. Si elle ne m’eût pas aimé, j’aurais eu des moments affreux,
l’idée de n’être pas aimé de cette femme rare m’eût poursuivi au sein de
tous les plaisirs. Elle m’aime, et l’ennui me saisit. C’est avoir en soi un
principe de malheur ». Des propos similaires furent écrits sur Angéline
Bereyter.
« Je ne me connais point moi-même et c’est ce qui quelquefois, la nuit
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quand j’y pense, me désole. Suis-je bon, méchant, spirituel, bête ? »

« Quand je suis avec les Milanais, et que je parle milanais, j’oublie
que les hommes sont méchants, et toute la partie méchante de mon âme
s’endort à l’instant »

2

Henri Beyle écrit dans son Journal :
« Je suis né violent ; pour me corriger, on m’a conseillé de me
connaître moi-même. Cette étude a dû commencer par la connaissance des
autres hommes »
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Rapportons le témoignage d’une de ses contemporaines madame
Ancelot, une femme de lettres dont Henri Beyle fréquenta le salon parisien
en 1827 :

« Dans les premiers temps où je voyais Beyle chez le baron Gérard : il
ne venait pas chez moi et j’hésitais à l’inviter, quoiqu’il me cherchât avec
empressement et que sa conversation me fût extrêmement agréable ; mais
j’avais dû observer qu’il était contrariant par nature et par calcul, et je ne
voulais pas lui témoigner ce désir de le recevoir, afin de ne pas lui ôter
l’envie de venir »
Henri Beyle a cherché à se connaitre par le biais de son Journal, de ses
écrits autobiographiques (Souvenirs d’égotisme, Henry Brulard). Il a aussi
étudié les hommes en les observant dans les salons mondains, ce
microcosme des lois de la société.
La devise de Henri Beyle : « n’être pas deviné »
Même à ses proches amis, il ne se confiait pas : « A quel ami ai-je
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jamais dit un mot de mes chagrins d’amour ? »

II) Que savons-nous du pseudonyme Stendhal ? :

C’est Sainte Beuve dans ses « Contes du Lundi » qui a émis
l’hypothèse du lien entre le pseudonyme et la petite ville d’Allemagne,
Stendal, en hommage à la ville de naissance de Joachim
Winckelmann. L’auteur d’une théorie du beau idéal, s’inspirant de la
beauté antique grecque.
Henri Beyle ne partageait pas cette vision du beau idéal unique qui
convient à tous. » Pour affirmer au contraire qu’il existe autant de types de
beauté que l’on peut dénombrer de races, de gouvernements et de
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climats ».
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Le professeur del Litto , biographe de Stendhal, précise :
« Stendhal avait feuilleté en 1812 l’histoire de l’art chez les anciens
par Winckelmann et en avait conçu une piètre idée »
Des biographes ont malgré tout entretenu cette version en ne
rapportant qu’une partie d’une annotation en marge du livre « Promenades
dans Rome » :
« Ce bavard de Winckelmann né dans mon fief »
L’annotation complète suggère une toute autre vérité :
« Delécluze me donne le conseil d’ajouter quatre-vingts notes. Le
curieux saura où chercher les éclaircissements qu’il lui arrivera de
désirer. Citer aussi deux ou trois pages de ce bavard de Winckelmann né
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dans mon fief. dit M. Delécluze » .
D’autres commentateurs ont attribué le pseudonyme Stendhal en
hommage à Wilhelmine von Grisheim, dite Minette, que Stendhal
aurait tenté de séduire lors de son séjour en Allemagne à Brunswick en
1807. Cela semble en contradiction avec un commentaire de son Journal.

« Je me suis guéri de mon amour pour Minette. Je couche tous les trois
ou quatre jours avec Charlotte Knalbelhuber, fille entretenue par un riche
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hollandais…..content de moi à ce sujet ».

Henri Beyle n’a jamais évoqué que la ville allemande Stendal soit à
l’origine de son pseudonyme. Bien au contraire, il s’exprima par deux
fois dans une direction opposée :
– lettre au baron de Mareste Milan 3 janvier 1818 :
« Quant à la ducomanie de Stendhal, outre qu’elle est fort naturelle
chez un homme d’une si haute naissance, un beau jour, pour n’être pas
reconnu, il a multiplié par la quantité comtes et marquis, toutes les
initiales citées. Songez que la noblesse d’Italie, excepté Venise, est plus
riche que jamais. Il y a ici deux cents familles à cent mille francs de rente,
qui en mangent trente. Retenez ce trait pour l’Italie de 1848. Les nobles y
auront (et je m’en réjouis) l’influence réelle et constitutionnelle de
richesses immenses. Aujourd’hui, il n’y a que les comtes et marquis de
Stendhal qui reçoivent. Je vérifie, par toutes les anecdotes que j’entends,
ce qu’a dit Stendhal. Je n’ai pas changé d’yeux. Je voudrais vous tenir ici
en présence des modèles »
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– lettre au directeur du Globe datée de Paris, 3 novembre 1824 :
« Je vais tous les ans en Italie, c’est ce qui me fit prendre dans le
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temps, le nom de Stendhal »

Nous développerons cette partie dans la présentation de l’Italie, « terre
où l’on respire cet air céleste », dernière phrase du livre Rome, Naples et
Florence en 1817, pour lequel Henri Beyle prit le pseudonyme Stendhal.

III) L’Onomastique dans les écrits de Henri Beyle :

« Je porterai un masque avec plaisir ; je changerai de nom avec
délices » . (Souvenirs d’égotisme)
Plus de 250 pseudonymes sont répertoriés : les plus courants,
Dominique, Bombet….de musicien Mozart ou de femmes Odile Watier,
Comtesse Simonetta, ainsi que des cryptogrammes et des anagrammes (St
REMO au lieu de St OMER….cacher le lieu d’envoi de la lettre de rupture
de Clémentine Curial).
Dans son Journal et la vie de Henry Brulard, des initiales dissimulent
l’identité des personnes ou des femmes aimées.
Henri Beyle adoptera des noms de contemporains ou ayant existé, leur
nom était porteur d’une signification stendhalienne que nous allons
expliquer :

a) Madame de Chasteller :
L’héroïne du livre "Lucien Leuwen", dont il écrit : « a l’air de la
déesse de la chasteté » (chapitre XXXII)
Madame de Chasteller : (chaste l’air)
Le marquis de Chasteller fut le négociateur de la libération du marquis
de Lafayette, emprisonné 6 ans dans les cachots autrichiens.
b) Henry Brulard :
Henri Beyle utilise le nom de « son oncle ou de son grand oncle » dans
ce livre éponyme qui raconte sa jeunesse, un double autobiographique.
Pourquoi choisit-il ce nom ?
– Henri Beyle aura soin constamment de dissimuler ses écrits :

« si je meurs, je prie, au nom de l’honneur de brûler ce journal sans le
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lire »

Julien Sorel personnage créé par Henri Beyle a un comportement
similaire :
» Avant de quitter la petite grotte, Julien alluma du feu et brûla avec
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soin tout ce qu’il avait écrit »

Le livre autobiographique Henry Brulard relate sa jeunesse et s’achève
sur l’année 1800, date à laquelle l’auteur a 17 ans, commence alors une
période heureuse : la découverte de l’Italie.
Les écrits intimes disparaissent, sont brûlés dans son imaginaire
: » Les moments de bonheur ne peuvent se décrire, ce serait les diminuer »
Henri Beyle brûle ses écrits, et lui même « brûle d’émotion » à la vue
d’un feu :
celui de Smolensk en 1812 ; « Cela nous parut un si beau spectacle »,
celui de Moscou ; « Nous sortîmes de la ville, par le plus bel incendie du
monde ».
Dans le choix d’un nom, Henri Beyle procède par nuance, voire
ambivalence. Nous savons que le début de l’écriture du livre Henry
Brulard, date de l’année 1832. Ses contemporains connaissaient un
dénommé Brulart, décrit par Walter Scott dans son livre "la vie de
Napoléon en 1827".
« Ce Brulart, gouverneur de Corse, ancien chef des chouans, vouait
une haine mortelle à l’empereur pour avoir arrêté et fusillé l’un de ses
amis. Il lui écrivit une lettre menaçante qui lui annonçait qu’il ne périrait
que de sa main. Brulart aurait été contacté par le gouvernement des
Bourbons et de ses alliés pour commettre l’irréparable sur le souverain de
l’île d’Elbe ».

Henri Beyle était un lecteur de Walter Scott. Il entreprit dès les années
1817-1818 d’écrire un essai sur la vie de Napoléon, qu’il reprit en 18361838 sous forme de Mémoires. Proche du monde napoléonien par sa
famille Daru, et de par ses relations d’ancien auditeur au Conseil d’Etat, il
ne pouvait ignorer Brulart.
Retenir le nom de Henry Brulard avait-il une autre signification que
celui d’un de ses aïeuls ?
A certains moments, Henri Beyle a exprimé les plus grandes réserves
sur Napoléon.
Selon Mérimée : « Il était difficile de savoir ce qu’il pensait de
Napoléon. Presque toujours il était de l’opinion contraire à celle qu’on
mettait en avant. Tantôt il en parlait comme d’un parvenu ébloui par les
oripeaux, manquant sans cesse aux règles de la logique. D’autres fois,
c’était une admiration presque idolâtre »
Henri Beyle a exprimé une fidélité qui ne fut pas sans faille :
– « Napoléon a volé à la France la liberté dont elle jouissait en 1800
et ramené les jésuites »
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– « Pour agir sur les hommes, il faut leur ressembler davantage ; il
faut être plus coquin. Peut-être faut-il être au moins aussi coquin que
Napoléon »
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– A propos du couronnement de l’empereur, Henri Beyle écrit dans
son Journal (9 décembre 1804) : « Je réfléchissais beaucoup toute cette
journée sur cette alliance si évidente de tous les charlatans. La religion
venant sacrer la tyrannie, et tout cela au nom du bonheur des hommes. Je
me rinçai la bouche en lisant la prose d’Alfieri ».
Je me rinçai la bouche ! quel joli euphémisme !
Dans le livre » Henry Brulard », nous relevons :

