
Notes La Chartreuse de Parme 
 

Incipit	:	Napoléon	en	Italie	
 
1ere période : 1796-1799 
 
Terme « miracle » (p. 47 et 49) 
« Bientôt surgirent des mœurs nouvelles et passionnées » (p. 48) 
« on vit que pour être heureux (…) il fallait aimer la patrie d’un amour réel » (idem) 
« La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Lombardie avec ces Français » (p. 49) 
 
Lieutenant Robert : « Dieu voulut que je fusse tellement saisi de cette beauté surnaturelle que 
j’en oubliai mon costume » (p. 51) > cristallisation  
« mon ravissement » (p. 51) 
 
« on les aima », les Français (p. 53) 
« Cette époque de bonheur imprévu et d’ivresse » (idem) 
 
Gina : « toujours folle d’amour, elle ne voulait pas quitter son mari, et mourait de faim en 
France avec lui » (p. 56) 
 
P. 62 : indice que Robert est le père de Fabrice 
 
 

L’Italie	et	l’amour	
 
« à Milan, pays fort éloigné du nôtre, on est encore au désespoir par amour » (p. 69) 
 
« Les cœurs italiens sont, beaucoup plus que les nôtres, tourmentés par les soupçons et par les 
idées folles que leur présente une imagination brûlante, mais en revanche leurs joies sont bien 
plus intenses et durent plus longtemps » (p. 135) 
 

Gina	et	Fabrice	
 
« la comtesse, enchantée de sa jolie tournure » (p. 60) 
« Mais elle était folle de Fabrice » (idem) 
 
« En te permettant d’aller le [Napoléon] rejoindre, je lui sacrifie ce que j’ai de plus cher au 
monde » (p. 76) 
 
Le chanoine Borda : « La voilà qui fait l’amour avec son neveu » (p. 148) 



« ce jeune Fabrice est plein de grâces, grand, bien fait, une figure toujours riante… et, mieux 
que cela, un certain regard chargé de douce volupté… une physionomie à la Corrège, ajoutait 
le chanoine avec amertume » (p. 148) 
 
« à son retour de France, Fabrice parut aux yeux de la comtesse Pietranera comme un bel 
étranger qu’elle eût beaucoup connu jadis. S’il eût parlé d’amour, elle l’eût aimé ; n’avait-elle 
pas pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans bornes ? 
Mais Fabrice l’embrassait avec une telle effusion d’innocente reconnaissance et de bonne 
amitié, qu’elle se fût fait horreur à elle-même si elle eût cherché un autre sentiment dans cette 
amitié presque filiale » (p. 151) 
 
« Peu après le départ de Fabrice pour la France, la comtesse qui, sans qu’elle se l’avouât tout 
à fait, commençait déjà à s’occuper beaucoup de lui » (p. 151) 
 
« Peut-être, si Fabrice l’eût voulu, il l’eût emporté sur tout dans son cœur » (p. 165) 
 
Histoire de la tour Farnèse, « construite en l’honneur du fils aîné de Ranuce-Ernest II, lequel 
était devenu l’amant aimé de sa belle-mère » (p. 178) 
 
« Arrivé le premier à Plaisance, Fabrice courut au-devant de la duchesse, et l’embrassa avec 
des transports qui la firent fondre en larmes. Elle fut heureuse que le comte ne fût pas 
présent ; depuis leurs amours, c’était la première fois qu’elle éprouvait cette sensation » (p. 
182) 
« l’opinion romanesque qu’elle s’était formée de son neveu » (p. 182) 
 
Alors que Fabrice rentre de Naples : « elle le trouvait ce qu’il était en effet, l’un des plus jolis 
hommes de l’Italie ; il avait surtout une physionomie charmante » (p. 194) 
« elle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C’était un diamant qui n’avait rien perdu 
à être poli » (p. 195) 
 
Mosca : « elle l’aime comme un fils depuis quinze ans. Là gît tout mon espoir : comme un 
fils… » (p. 206) 
 
Mosca : « le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce qu’ils sentent l’un pour 
l’autre » (p. 210) 
 
Fabrice : « elle aurait horreur d’un mot trop significatif comme d’un inceste » (p. 211) 
« si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j’aie un attachement passionné ? » (p. 
212) 
« elle croira trouver en moi un amant ; elle me demandera des transports, de la folie, et je 
n’aurai toujours à lui offrir que l’amitié la plus vive, mais sans amour ; la nature m’a privé de 
cette sorte de folie sublime » (p. 213) 
 
Gina : « elle trouvait quelque chose d’horrible dans l’idée de faire l’amour avec ce Fabrice 
qu’elle avait vu naître ; et pourtant que voulait dire sa conduite ? » (p. 217) 
 
Fabrice à Belgirate, sur le lac Majeur : « il lui semblait que de loin il prenait pour elle cet 
amour qu’il n’avait jamais éprouvé pour aucune femme » (p. 219) 
« elle eût conquis ce cœur, par exemple, en lui opposant un rival » (idem) 

Ø Désir triangulaire 



 
« c’est parce qu’il l’aimait à l’adoration en ce moment, qu’il jura de ne jamais lui dire qu’il 
l’aimait ; jamais il ne prononcerait auprès d’elle le mot d’amour, puisque la passion que l’on 
appelle ainsi était étrangère à son cœur » (p. 221) 
 
Fabrice imagine ce qu’il pourrait avouer à Gina : « Je t’aime de l’amitié la plus dévouée, etc., 
etc., mais mon âme n’est pas susceptible d’amour » (p. 250) 
 
« La duchesse le regardait avec admiration ; ce n’était plus l’enfant qu’elle avait vu naître, ce 
n’était plus le neveu toujours prêt à obéir : c’était un homme grave et duquel il serait délicieux 
de se faire aimer » (p. 250) 
 
« Par un transport naturel et malgré tout raisonnement, il prit dans ses bras cette femme 
charmante et la couvrit de baisers » (p. 251) 
 
Fabrice la qualifie de « tante trop aimable » (p. 294) face à laquelle il ne sait comment se 
positionner. « Il suffit de proférer un mensonge, il suffit de dire à une femme charmante et 
peut-être unique au monde, et pour laquelle j’ai l’amitié la plus passionnée : Je t’aime, moi 
qui ne sais pas ce que c’est qu’aimer d’amour. Elle passerait la journée à me faire un crime de 
l’absence de ces transports qui me sont inconnus » (idem) 
 
La duchesse apprenant qu’on risque d’empoisonner Fabrice : « Comment peindre le moment 
de désespoir qui suivit cet exposé de la situation, chez une femme aussi peu raisonnable, aussi 
esclave de la sensation présente, et, sans se l’avouer, éperdument amoureuse du jeune 
prisonnier ? Ce furent des cris inarticulés, des transports de rage, des mouvements 
convulsifs » (p. 362). Elle qualifie la prison Farnèse de « tour infâme où mon cœur est 
enchaîné » (p. 363) 
 
Rêve de s’enfuir avec Fabrice : « Avoir le tapis magique, se dit-elle, enlever Fabrice de la 
citadelle, et me réfugier avec lui dans quelque pays heureux » (p. 365) 
 
La Sanseverina à Mosca à propos de Fabrice : « Je ne vous dirai pas non plus que je l’aime 
exactement comma ferait une sœur ; je l’aime d’instinct, pour parler ainsi » (p. 373) 
« Enfin, s’il n’est pas heureux je ne puis être heureuse » (idem)  
 
Référence à la passion incestueuse de Phèdre pour Hippolyte (p. 396) 
 
« la duchesse avait réellement l’esprit égaré depuis qu’elle songeait sérieusement à la fuite de 
Fabrice. Le péril de cet être chéri était trop fort pour son âme » (p. 478) 
 
Après évasion de Fabrice : « La duchesse perdit la tête absolument en renvoyant Fabrice » (p. 
490). Folie de la duchesse : elle fait inonder Parme 
 
Elle ne reconnaît pas Fabrice après son séjour en prison : « Fabrice était entièrement changé » 
(p. 497) ; « il se passait en lui quelque chose d’extraordinaire » (idem) ; « son âme était 
ailleurs » (p. 498) ; « il aime réellement et je n’ai plus que la seconde place dans son cœur » 
(p. 498) 
 
« un silence morne régnait presque toujours entre » la duchesse et « ce neveu trop chéri » (p. 
510) 



 
Vengeance de la duchesse : « C’était donc avec la conscience d’avoir cherché à hâter (…) le 
mariage qui mettait Fabrice au désespoir, que la duchesse le voyait tous les jours » (p. 512) 
 
Rancœur de la duchesse : « J’ai fait cela pour lui, se dit-elle ; j’aurais fait mille fois pis, et le 
voilà qui est là devant moi indifférent et songeant à une autre ! » (p. 513) 
 
« Si j’eusse dit un mot, tout était fini, et peut-être que, lié avec moi, il n’eût pas songé à cette 
petite Clélia ; mais ce mot me faisait une répugnance horrible » 
 
La duchesse folle et hors d’elle-même lorsqu’elle apprend l’imminence de l’empoisonnement 
de Fabrice : « j’ai employé le poison la première, et je péris par le poison » (p. 558) 
« Le désespoir augmentait l’éloquence naturelle de la duchesse » (p. 559) 
 
« La duchesse croyait n’aimer plus Fabrice d’amour, mais elle désirait encore passionnément 
le mariage de Clélia Conti avec le marquis » (p. 569) 
 
La duchesse, irritée de comprendre que la métamorphose de Fabrice (maigreur, ascétisme) est 
liée au mariage de Clélia, « eut la barbarie de parler longuement de certains détails 
pittoresques » de la fête (p. 580) 
 
 

Fabrice	et	l’amour	
 
Dialogue avec Gina : 
Fabrice : « je ne puis pas même être amoureux ! » 
« Quand j’ai l’honneur de faire la cour à une beauté, même de bonne naissance, et dévote, je 
ne puis penser à elle que quand je la vois. 
Cet aveu fit une étrange impression sur la duchesse » (p. 184) 
 
« Il avait l’âme trop haute (…) pour vouloir jouer avec un certain sérieux le rôle d’amoureux. 
Sans doute il ne manquait pas de maîtresses, mais elles n’étaient pour lui d’aucune 
conséquence, et malgré son âge, on pouvait dire de lui qu’il ne connaissait point l’amour » (p. 
193-194) 
« pour lui une femme jeune et jolie était toujours l’égale d’une autre femme jeune et jolie ; 
seulement la dernière connue lui semblait la plus piquante » (p. 194) 
 
« c’est l’amour qui manque en moi » (p. 213) 
 
« Mais n’est-ce pas une chose bien plaisante, se disait-il quelquefois, que je ne sois pas 
susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu’ils appellent de l’amour ? (…) 
Ce qu’on appelle amour, ajoutait-il, serait-ce donc encore un mensonge ? J’aime sans doute, 
comme j’ai bon appétit à six heures ! (…) Mon âme manquerait d’une passion, pourquoi 
cela ? » (p. 293) 
 
« Dans le fait, je n’ai connu un peut cette préoccupation tendre qu’on appelle, je crois, 
l’amour, que pour cette jeune Aniken » (p. 295) 
 



« J’étais amoureux de l’amour, disait-il à la duchesse ; j’ai fait tout au monde pour le 
connaître, mais il paraît que la nature m’a refusé un cœur pour aimer et être mélancolique ; je 
ne puis m’élever plus haut que le vulgaire plaisir, etc., etc. » (p. 311) 
 
Le livre premier se termine sur un Fabrice « plus convaincu que jamais que sa destinée le 
condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l’amour » (p. 317) 
 

Mosca	et	Gina	
 

Rencontre	à	la	Scala	
 
Avidité du regard : « de là son regard pourrait plonger […] sur la loge des secondes où il 
espérait voir arriver la comtesse » (p. 158) 
« Armé de sa lorgnette, il l’examinait avec transport » (idem) 
« il ne pouvait se lasser de la regarder » (p. 159) 
 
Folie de l’amoureux 
« Deux grandes heures d’attente ne parurent point trop longues à cet amoureux » (p. 158) 
« il se livrait avec bonheur à toute sa folie » (idem) 
« Je conçois les folies du comte Nani » (p. 159) 
« Le comte se donnait d’excellentes raisons pour être fou, tant qu’il ne songeait qu’à 
conquérir le bonheur qu’il voyait sous ses yeux » (p. 159) 
« Je me battrais vingt fois pour elle, s’écria le comte avec transport ! » (idem) 
« c’est une femme, se disait-il, qui me rend toutes les folies de la jeunesse ! Mais il sentait 
bien le danger » (p. 161) 
« le comte Mosca était absolument fou d’amour » (p. 162) 
 
Théâtralité de la scène de rencontre 
« il employa son esprit à laisser entrevoir son trouble sans être ridicule » (p. 160) 
« permettez-moi de jouer auprès de vous le rôle d’amoureux » (p. 161) 
 
Volonté de savoir 
« la comtesse était devenue curieuse de tout ce qu’on disait de lui » (p. 162) 
 

Leur	relation	
 
Gina : « Vous jurer que j’ai pour vous une passion folle […] ce serait mentir » (p. 165) 
« J’ai pour vous la plus tendre amitié, je vous accorde une confiance sans bornes, et de tous 
les hommes, vous êtes celui que je préfère » (p. 165) 
 
Gina « était tendrement attachée au comte, qui littéralement était fou de bonheur » (p. 177) 
 
« Les périls du comte lui attachèrent passionnément la duchesse, elle ne songeait plus à 
Fabrice » (p. 186) 
 



Mosca	:	l’enfer	de	la	jalousie	
 
On apprend que Gina a feint un intérêt pour quelques jeunes hommes « dans le dessein de 
mieux s’assurer de son cœur » (p. 195) 
 
« Au moment de l’arrivée de Fabrice, la duchesse fut tellement transportée de bonheur, 
qu’elle ne songea pas du tout aux idées que ses yeux pourraient donner au comte. L’effet fut 
profond et les soupçons sans remède » (p. 196) 
 
Passage p. 205-211: « Là enfin il put se livrer à toute sa fureur » 
« comme un homme hors de lui » 
« Plongé dans des angoisses qui eussent fait pitié à son plus cruel ennemi » 
« Faut-il laisser deviner la jalousie qui me dévore, ou ne pas en parler ? »  (p. 205) 
 
Il évoque son « martyre » (p. 206) et le narrateur « la torture de cet homme passionné » (p. 
207) 
« Un autre homme, répéta-t-il avec rage, et cet homme est charmant ; il a surtout cet air naïf et 
tendre et cet œil souriant qui promettent tant de bonheur ! » (p. 206) 
« je suis aveuglé par l’excessive douleur » (p. 207) 
« D’ailleurs, une fois que j’ai prononcé le mot jalousie, mon rôle est à tracé à tout jamais » (p. 
207) 
« la cruelle apparition des grâces charmantes de Fabrice » (p. 208) 
« jamais ses yeux n’avaient eu une telle soif de la regarder » (p. 208) 
 
Tentation de poignarder Fabrice et de se tuer ensuite (p. 209) 
 
« ma raison s’égare » (p. 210) 
« le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce qu’ils sentent l’un pour l’autre » (p. 
210) 
Craint d’être le « terzo incomodo (cette belle langue italienne est toute faite pour l’amour) »  
(idem) 
« les affreux transports de la plus cruelle jalousie » (idem) 
« sa passion inquiète » (p. 211) 
 
 

La	rupture	après	l’emprisonnement	de	Fabrice	
 
Portrait du désespoir du comte à l’annonce de la rupture : p. 372 et p. 374 : « je suis en proie 
aux déchirements de la passion la plus violente et vous me demandez d’interroger ma raison ! 
il n’y a plus de raison pour moi ! » (p. 374) 
 
Conséquence de la rupture : le comte démissionne : « tout le monde se moquait d’un amant 
ridicule qui, à l’âge de cinquante-six ans, sacrifiait une position magnifique au chagrin d’être 
quitté par une femme sans cœur et qui, depuis longtemps, lui préférait un jeune homme » (p. 
388) 
Autre « ridicule » du ministre amoureux qui embrasse le portrait de la duchesse (p. 393) 
 
Réconciliation avec le comte après la mort du prince : « elle se sentait pour le comte un accès 
d’admiration qui ressemblait fort à de l’amour » (p. 519) 



 
« Des transports de joie dignes d’un enfant de quinze ans marquèrent la réception que le 
comte fit à la duchesse, qu’il appelait sa femme » (p. 521) 
 
 
 

Fabrice	et	Clélia	
 

La	rencontre	
 
« une jeune fille de quatorze à quinze ans qui pleurait timidement sur son mouchoir » (p. 137) 
« elle avait été frappée de sa beauté » (p. 138) 
« la jeune fille, au lieu de monter dans la calèche, voulut redescendre, et Fabrice continuant à 
la soutenir, elle tomba dans ses bras. Il sourit, elle rougit profondément ; ils restèrent un 
instant à se regarder après que la jeune fille se fut dégagée de ses bras. 

- Ce serait une charmante compagne de prison, se dit Fabrice : quelle pensée profonde 
sous ce profond ! elle saurait aimer. » (p. 138) 
 

Du côté de Clélia : « Son attention fut surtout excitée par des allusions répétées à quelque 
chose d’héroïque, de hardi, de dangereux au suprême degré, qu’il avait fait depuis peu » (p. 
140) 
« Elle regardait avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblaient respirer encore tout 
le feu de l’action. Pour lui, il était un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille 
de douze ans, et ses regards la faisaient rougir » (p. 141) 
 

Rencontre	à	la	prison	
 
« En ce moment elle répondit à la question de son père par ces mots : Je vous suivrai. Fabrice, 
entendant prononcer ces paroles tout près de lui, leva les yeux et rencontra le regard de la 
jeune fille. Il fut frappé surtout de l’expression de mélancolie de sa figure. Comme elle est 
embellie, pensa-t-il, depuis notre rencontre près de Côme ! quelle expression de pensée 
profonde ! » + « physionomie angélique » (p. 348) 
 
 
« Fabrice était superbe au milieu de ces gendarmes, c’était bien la mine la plus fière et la plus 
noble » (p. 348) + « Quelle noblesse ! quel air de sérénité ! Comme il avait l’air d’un héros, 
entouré de ses vils ennemis ! » (p. 350) 
 
« il était ravi de la beauté céleste de Clélia, et son œil trahissait toute sa surprise » (p. 348) + 
« Quel regard ! se disait-il, que de choses il exprimait ! quelle profonde pitié ! » (p. 350) 
 
« Clélia rougit et fut tellement interdite qu’elle ne trouva aucune parole pour répondre. Quel 
air noble au milieu de ces êtres grossiers ! » (p. 348)  
 



La	prison	heureuse	
 
« Fabrice oubliait complètement d’être malheureux » (p. 350)  
 
« moi qui avais tant peur de la prison, j’y suis, et je ne me souviens pas d’être triste ! » (p. 
404) 
 
« nous sommes obligés de laisser Fabrice dans sa prison […] et nous l’y retrouverons peut-
être un peu changé » (p. 362) 
 
Description de la vue sublime depuis la cellule de Fabrice (p. 399) 
« C’est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti ! avec son âme pensive et sérieuse, 
elle doit jouir de cette vue plus qu’une autre » (idem) 
« Je conçois que Clélia Conti se plaise dans cette solitude aérienne ; on est ici à mille lieues 
au-dessus des petitesses et des méchancetés qui nous occupent là-bas » (p. 402) 
 
« nous sommes tous deux seuls ici et si loin du monde ! » (p. 403) 
 
« N’est-il pas plaisant de voir que le bonheur m’attendait en prison ? » (p. 431) 
 
Après son évasion, Fabrice retourne volontairement à la prison 
« il était allé reprendre son ancienne chambre à la citadelle, trop heureux d’habiter à quelques 
pas de Clélia » (p. 549) 
Motivé par son « fol amour pour Clélia » (idem) 
 
 

Premier	contact	visuel	avec	Clélia	dans	la	prison	(p.	406-407)	
 
« Fabrice resta immobile et sans respiration » (p. 406) 
Clélia « rougit fort sensiblement » (p. 406) 
 
« Il la suivait ardemment des yeux » / « Clélia ne put s’empêcher de le regarder du haut de 
l’œil » et « elle ne put imposer silence à ses yeux » (p. 406) 
 
Conséquences sur Fabrice : 
« il était un autre homme » (p. 407) 
« Dès ce moment, l’unique objet de ses pensées fut de savoir comment il pourrait parvenir à 
continuer de la voir » (idem) 
 
Suite et progression des échanges Fabrice/Clélia 
 
Ruse de la découpe de l’abat-jour évoquée dès p. 407 
 
Fabrice fait à Clélia le geste de scier l’abat-jour > Clélia s’enfuit (p. 409) 
 
Remords et troubles de Clélia p. 410 
« mon indigne cœur se met du parti des gens qui veulent trahir mon père ! » (p. 410) 
« Moi j’irais poignarder le prince, comme l’héroïque Charlotte Corday » (p. 410) 



 
Ravissement de Fabrice 
« j’aurais dû lui dire que je l’aimais, s’écriait-il ; car il en était arrivé à cette découverte » (p. 
410) 
« ce regard a effacé toute ma vie passée » (p. 411) 
« Et comment faire pour ne pas aimer la beauté et chercher à la revoir ? » (idem) 
 
Nouvelle entrevue silencieuse (p. 411-412) puis signes de Fabrice (p. 412) 
Fabrice oscille entre le malheur suscité par l’absence de Clélia et le bonheur de ses 
apparitions 
Cherche à interpréter les moindres réactions de Clélia :  

- « l’amour observe des nuances invisibles à l’œil indifférent, et en tire des 
conséquences infinies » (p. 413) 

- « Tous ses gestes volontaires disent non, mais ce qui est involontaire dans le 
mouvement de ses yeux semble avouer qu’elle prend de l’amitié pour moi » (p. 416) 
 
 

 
Tourments de Clélia : 

- « Son âme était profondément troublée ; elle songeait à la duchesse (…) et cependant 
elle commençait à la haïr. Elle ne comprenait rien à la profonde mélancolie qui 
s’emparait de son caractère, elle avait de l’humeur contre elle-même » (p. 412) 

- « Clélia était profondément malheureuse, et sans s’avouer bien précisément le genre 
d’intérêt qu’elle prenait à son sort » (p. 413) 

- « Clélia espérait bien ne jamais arriver à un aveu » (p. 416) 
- « et chaque jour elle osait moins s’exposer au danger de lui donner l’occasion de dire 

toute la vérité sur ce qui se passait dans ce cœur » (p. 418) 
 
Échanges par signes (p. 414-416) avant que Fabrice ne propose de communiquer grâce à des 
lettres tracées sur la main (p. 416) 
 
Sentiments de Fabrice : s’aperçoit qu’il n’a jamais véritablement aimé la duchesse même s’il 
« avait cru que son âme tout entière appartenait à la duchesse » (p. 414), « tandis que l’image 
de Clélia Conti, en s’emparant de toute son âme, allait jusqu’à lui donner de la terreur » (p. 
415) 
Des doutes naissent en lui sur la réciprocité de ce sentiment : « si Fabrice ne l’eût pas tant 
aimée, il eût bien vu qu’il était aimé ; mais il avait à cet égard des doutes mortels » (p. 415) 
 
Remords de Clélia et doutes à l’égard de la sincérité de Fabrice (p. 423) 
 
Nouveaux moyens de communication (au bout de trois mois) : le piano puis lettres tracées sur 
la main (p. 425-426) 

Ø Déclaration de Fabrice : « Je vous aime, et la vie ne m’est précieuse que parce que je 
vous vois » (idem) 

Un peu plus tard, Fabrice utilise les pages d’un bréviaire pour constituer un alphabet (p. 429) 
Communication par alphabet + lettres (p. 430) 
 
Nécessité de cette communication :  

- « Jamais il ne put obtenir le moindre aveu qui ressemblât à de l’amour, mais il avait le 
bonheur de vivre de la manière la plus intime avec Clélia » (p. 430) 



- « la vie me serait désormais insupportable si je ne pouvais vous dire tout ce que je 
pense » (p. 431) 

- « Je m’exposerais chaque jour à la perspective de mille morts pour avoir le bonheur de 
vous parler à l’aide de nos alphabets » (p. 442) 

 

La	transgression	de	Clélia	
 
« Vous voyez que pour vous je manque aux devoirs les plus saints » (p. 439) 
« J’ai perdu la paix de l’âme par la cruelle imprudence que j’ai commise en échangeant avec 
vous quelques signes de bonne amitié » (idem) 
Clélia trahit ses sentiments à l’employé Grillo pour permettre à Fabrice de survivre : « Elle 
descendit à ce degré d’humiliation de le faire appeler » (p. 444) 
 
Elle accepte une entrevue avec Fabrice en lui faisant remarquer « qu’elle se déshonorait à 
jamais aux yeux de Grillo » (p. 446) 
 
« mais la logique de la passion est pressante ; le profond intérêt qu’elle met à savoir la vérité 
ne lui permet point de garder de vains ménagements » (p. 447) 
 
« comme il y a du péché dans notre amitié, je ne doute pas qu’il ne nous arrive malheur » (p. 
457) 
 
« je trahis mon père » ; « fille dénaturée » (p. 457) 
 
« Ainsi, me voilà en dialogue réglé, se disait-elle, avec l’empoisonneur de mon père (…) Et 
c’est l’amour qui m’a conduite à tous ces crimes !... » (p. 480) 
 

Entrevue	Fabrice/Clélia	dans	la	chapelle	de	marbre	noir	
 
Clélia a dû « passer par-dessus tout ce qu’[elle se doit] à elle-même » (p. 447) 
Elle lui avoue la jalousie qu’elle éprouve pour la duchesse (p. 447) 
 
Fabrice : « aussi il était parfaitement convaincu qu’il n’avait jamais aimé avant d’avoir vu 
Clélia, et que la destinée de sa vie était de ne vivre que pour elle » (p. 449) 
« la vie de Fabrice fut une suite de transports de joie » (idem) 
« cette joie suprême et peu espérée d’être aimé par l’être divin qui occupait toutes ses 
pensées » (idem) 
 

Le	livre	de	Saint-Jérôme	
 
Nouveau moyen de communiquer, alors que Fabrice s’est évadé. Fait parvenir à Clélia un in-
folio de Saint-Jérôme dans les marques duquel il écrit le récit de sa captivité. 
 
« les grands événements n’étaient autre chose que des extases d’amour divin » (p. 501) 
Voir aussi le sonnet où Fabrice se réjouit de mourir près de ce qu’il aime (p. 501-502) 
 



Retour	en	prison	
 
Désespoir et remords de Clélia (rappel du vœu à la Madone) : p. 551 
Elle « ne pouvait se dissimuler qu’il n’y aurait jamais de bonheur pour elle loin de Fabrice » 
(p. 551) 
 
Nouveaux échanges visuels et silencieux : 

- « malgré elle ce regard peignit en entier la passion qui la mettait au désespoir » (p. 
552) 

- « elle se trouva mal et tomba sur une chaise » (idem) 
- « Les deux pauvres jeunes gens restèrent quelque temps comme enchantés dans la vue 

l’un de l’autre » (p. 552) 
 
Scènes semblables au premier séjour en prison : Fabrice exprime son amour, Clélia fuit 
 

Le	mouvement	involontaire	
 
Audace et hardiesse de Clélia lorsqu’elle croit la mort de Fabrice imminente : p. 554-555 
« était animée d’une force surnaturelle, elle était hors d’elle-même » (p. 555) 
« Dans son trouble, Clélia oubliait pour la première fois la retenue féminine, et laissait voir 
son amour » (p. 555) 
 
« Elle était si belle, à demi vêtue, et dans cet état d’extrême passion, que Fabrice ne put 
résister à un mouvement presque involontaire. Aucune résistance ne fut opposée » (p. 556) 
 

Retraites	et	retrouvailles	
 
Fabrice libéré de la tour – Clélia doit se marier avec Crescenzi > 2 retraites et renoncements 
 
« la physionomie de Clélia avait pris un caractère de noblesse et de sérieux vraiment 
remarquable » ; « changement extraordinaire » (p. 573) 
« elle adorait un homme qu’elle ne devait jamais revoir » (idem) 
 
Brèves retrouvailles la nuit, dans le palais Contarini 

- « elle était toute tremblante d’amour, et se jeta dans ses bras » 
- Fabrice « hors de lui de surprise et de bonheur » (p. 575) 

 
Ø Retraite de Fabrice qui accorde à Clélia la persmission d’épouser Crescenzi (p. 577) 

« Fabrice s’était voué au silence le plus complet » (p. 579) ; devient une « figure 
d’anachorète » (p. 581) 

 
Rencontre imprévue à la cour, pendant le whist (p. 583-589) 

- larmes réciproques 
- Fabrice : « elle a un regard qui me ravit en extase » (p. 585) 
- Portrait de Fabrice métamorphosé par la souffrance et l’ascèse (p. 587), « l’air 

tellement au-dessus de tout ce qui pouvait arriver en ce monde » (idem) 
- Contact visuel (Clélia rompt son vœu) : p. 588 
- Reconnaissance et échange verbal des amants (p. 589) 



 

L’éloquence	charismatique	et	séductrice	de	Fabrice	
 
p. 599-601 
Clélia se rend au prêche : « Fabrice crut qu’il suffoquerait de joie ; il sentait des mouvements 
si extraordinaires, qu’il se dit : Peut-être je vais mourir ! » (p. 601) 
 
Amour de Anetta Marini pour le beau prêcheur (p. 604-606) 
 
Prêche de Fabrice à la Visitation : ne s’adresse en réalité qu’à Clélia 
« il était si maigre, si pâle, tellement consumé » (p. 616) 
Nouvelle forme de communication indirecte : p. 617 
 

Les	trois	années	de	bonheur	divin	
 
« Entre ici, ami de mon cœur » (p. 618) 
« C’est moi, lui dit une voix chérie, qui suis venue ici pour te dire que je t’aime, et pour te 
demander si tu veux m’obéir » (idem) 
Tout se passe « dans une obscurité profonde » (idem) 
 
« je n’ai prêché que dans l’espoir qu’un jour je te verrais » (p. 619) 
« trois années de bonheur divin » (p. 619) 
 
« tout ce qui n’est pas sensation de l’âme me semble ridicule dans la mélancolie qui loin de 
toi m’accable » (p. 621) 
 
Fabrice propose de feindre une maladie de Sandrino et de faire croire à sa mort pour qu’il 
puisse l’enlever : Clélia « aimait trop Fabrice pour se refuser constamment au sacrifice 
terrible qu’il lui demandait » (p. 622) 
 
Mort de Sandrino puis de Clélia « mais elle eut la douceur de mourir dans les bras de son 
ami » (p. 624) 
 
Gina « ne survécut que fort peu de temps à Fabrice, qu’elle adorait et qui ne passa qu’une 
année dans sa Chartreuse » (p. 625) 
 

Portrait	de	Clélia	
 
« On la disait fort dévote et fort amie de la solitude » (p. 177) 
 
« cet air de n’être émue de rien, cette façon d’être comme au-dessus de toutes choses » (p. 
351) 
 
« Clélia se montrait calme et lente à s’émouvoir, soit par mépris de ce qui l’entourait, soit par 
regret de quelque chimère absente » (p. 352) 
 
Voir portrait de Clélia comme âme élevée et sublime (p. 353) 



 

Clélia	et	la	Sanseverina	
 
Comparaison des deux femmes par le narrateur : (p. 351) 
 
La duchesse devine le mouvement du cœur de Clélia : « son cœur aurait-il parlé ?... Mais en 
ce cas-là certes, c’est de l’amour malheureux, il y a de la sombre douleur au fond de cette 
animation si nouvelle… Mais l’amour malheureux se tait ! » (p. 355) 
 
Clélia voyant la réaction de la duchesse à l’annonce de l’emprisonnement de Fabrice : 
« Quelle terrible passion que l’amour ! … et cependant tous ces menteurs du monde en 
parlent comme d’une source de bonheur ! » (p. 356) 
 
« elle le croyait aimé de la duchesse, et son âme était déchirée par une jalousie mortelle » (p. 
418) 
Le langage des signes « lui ôt[e] les moyens d’arriver à quelque éclaircissement sur sa 
manière d’être avec la duchesse » (idem) 
 
« Elle s’attachait à un homme qui était éperdument aimé de la plus belle femme de la cour, 
d’une femme qui, à tant de titres, était supérieure à elle » (p. 420) 
 
 
 

Autres	amours	
 
Gina à propos de Limercati : « chez elle le mépris avait tué l’amour » (p. 69) 
Limercati « devint amoureux fou de la comtesse » (p. 69) 
« son amour s’exalta, il devint fou, et parla de se brûler la cervelle » (p. 70) 
 
Fabrice et Aniken : « l’on s’entendait presque uniquement par signes » (p. 129) 

Ø Préfiguration de la relation avec Clélia 
« Aniken, la cadette et la plus naïve, l’embrassa sans autre façon. Fabrice, de son côté, les 
trouvait charmantes » (p. 129) 
« Fabrice écrivait les larmes aux yeux, et il y avait certainement de l’amour dans la lettre 
adressée à la petite Aniken » (p. 131) 
 
Gina et le prince de Parme : « Il rougit excessivement en voyant entrer la duchesse, et fut 
tellement désorienté, que jamais il ne put inventer un mot à dire à cette belle dame » (p. 175) 
 

Fabrice	et	Marietta	Valserra	
 
« La fantaisie de Fabrice se changea en pique d’amour-propre (…) : la vanité le conduisait au 
spectacle ; la petite fille jouait fort gaiement et l’amusait ; au sortir du théâtre il était 
amoureux pour une heure » (p. 216) 
 
Chapitre 9 : après réflexion, « le goût fort léger que j’avais pour la petite Marietta » (p. 232) 



 
« L’amour de la jolie Marietta offrait à Fabrice tous les charmes de l’amitié la plus douce, ce 
qui le faisait songer au bonheur du même genre qu’il aurait pu trouver auprès de la duchesse » 
(p. 292) 
 
 

La	Fausta	(encore	une	actrice	!)	
 
« Mais est-ce le souvenir de sa voix que j’aime, ou sa personne ? » (p. 297) 
« il fit un sonnet que la Fausta trouva charmant » (p. 298) 
 
Jalousie du comte M***, amant de la Fausta 
Voir scène de l’église (p. 303) 
« Dans un cœur passionné, l’amour est sujet à exagérer les nuances les plus légères, il en tire 
les conséquences les plus ridicules » (p. 303) > Délire interprétatif du jaloux 
 
« M***, ivre d’amour et presque tout à fait désabusé de sa folle passion » (p. 304) 
 
« Depuis que la Fausta avait témoigné le désir d’un rendez-vous, toute cette chasse semblait 
bien longue à Fabrice. » (p. 308) 
 
 
Fabrice est « à la chasse de l’amour » (p. 321) 
 

Le	prince	de	Parme/Gina	
 
« Nous allons voir des larmes répandues par de beaux yeux, se dit-il en se frottant les mains. 
Elle vient demander grâce ; enfin cette fière beauté va s’humilier ! » (p. 323) 
 
Lorsqu’il la voit arriver, le prince reste « comme frappé par la foudre » + « voix aigre et 
troublée » (p. 324) 
« toujours je vous ai aimée, et d’une amitié à laquelle il ne tenait qu’à vous de donner un autre 
nom » (p. 326) 
 
« il admirait la duchesse ; l’ensemble de sa personne atteignit en ce moment une beauté 
sublime » + « femme unique » (p. 326) 
 
« Il faut avoir cette femme, se dit-il, c’est ce que je me dois, puis il faut la faire mourir par le 
mépris » (p. 327) 
 

Amour	de	Ferrante	Palla	pour	la	duchesse	Sanseverina	
 
Portrait de Ferrante en poète exalté, amoureux fou et passionné (de sa cause et de la duchesse) 
p. 464 
 
Déclaration à la duchesse et récitation d’un sonnet (p. 468-469) 
Offre sa vie à la duchesse (p. 470-471) 



« cet homme fou d’amour » (p. 470) 
 

Amour	du	jeune	prince	Ernest	V	pour	la	Sanseverina	
 
Mise en scène de l’amour comme divertissement de cour (p. 532) 
Le jeune prince timide souhaite jouer le rôle de l’amant de la duchesse : p. 532, 534, 535, 538 
Le jeu devient plus vrai que nature… 
Nouvel scène p. 560 : la comédie est suivie d’une véritable déclaration 
 
La duchesse jure de se donner au prince p. 563 
« Aussitôt le prince devint un autre homme » 
 
Gina accomplit le sacrifice promis au prince (p. 591-594) 
« Le sacrifice est fait » (p. 594) 
Jalousie du prince : « il était fou d’amour et haïssait surtout le comte Mosca comme un rival » 
(p. 596) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’amour	dans	les	chapitres	
 
Livre 1 
 
Chapitre 1 : La conquête française. Le miracle de la passion 
Chapitre 5 : Rencontre avec Clélia 
Chapitre 6 : Gina/Fabrice + Rencontre avec Mosca 
Chapitre 7 : Gina /Fabrice + Jalousie de Mosca 
Chapitre 8 : Fabrice et Marietta + Gina/Fabrice 
Chapitre 11 : Gina/Fabrice 
Chapitre 13 : Fabrice/Marietta + Gina/Fabrice + La Fausta 
 
 
Livre 2 
 
Chapitre 14 : Le prince de Parme / Gina 
Chapitre 15 : Rencontre de Fabrice et Clélia à la prison + Opposition Clélia-Sanseverina 
Chapitre 16 : Réaction de Gina à l’emprisonnement de Fabrice + Rupture Gina/Mosca 
Chapitre 18 : Premiers échanges muets entre Fabrice et Clélia + Naissance de l’amour et 
trouble chez les deux personnages 
Chapitre 19 : Jalousie de Clélia + Progression des échanges et tourments des amants 
Chapitre 20 : Transgression de Clélia + Entrevue dans la chapelle de marbre noir 
Chapitre 21 : Ferrante Palla + Remords de Clélia et vœu de ne plus voir Fabrice 
Chapitre 22 : Après l’évasion : Fabrice/Gina + Le livre de Saint-Jérôme 
Chapitre 23 : Vengeance de la duchesse + Réconciliation avec Mosca 
Chapitre 24 : Ranuce V/Gina + Retour de Fabrice en prison 
Chapitre 25 : Retrouvailles Fabrice/Clélia et consommation + Sacrifice de la duchesse à 
Ranuce V 
Chapitre 26 : Renoncements, retraites et retrouvailles de Fabrice et Clélia 
Chapitre 27 : Sacrifice de la duchesse + Mariage Gina/Mosca + Fabrice, prêcheur séducteur 
Chapitre 28 : Jalousie de Clélia/Anetta Marini + Trois années de bonheur divin + Mort de 
Sandrino et des âmes élevées 


