
Extraits de l'article "La religion de l'amour chez Stendhal" 
(Orsolya Zsófia SALAMON) 

 

De Don Juan à Werther, de l’amour égoïste à l’amour désintéressé 

« Stendhal nous présente la vie des don Juan et celle des Werther dans ses romans aussi par 
l'intermédiaire des personnages de Julien et de Fabrice, et il prouve encore par leur destin sa 
conception romantique selon laquelle ce ne sont que les Werther qui peuvent se situer et s'élever au-
dessus des petitesses de la vie » 

« Fabrice de La Chartreuse de Parme est un don Juan lui aussi, même s'il montre d'autres 
caractéristiques. Il se contente de la compagnie des femmes, il a un esprit amusant, il est aimable, il est 
donc muni de toutes les vertus estimées par la haute société, pourtant, tout comme Julien, il vit des 
moments fort tristes. Et ces moments le poussent aux aventures : il veut faire l'expérience de la guerre, 
il veut se battre, il veut faire la cour aux jolies femmes - surtout si elles ont déjà un admirateur. Il se 
prend pour un chevalier qui enlève les dames aux hommes, parce que c'est un défi. C'était le cas avec la 
petite Marietta et avec la Fausta aussi : il avait besoin de ces femmes pour la seule raison qu'il 
éprouvait des piques de vanité. Il n'est nullement préoccupé de l'amour des femmes, il ne veut pas les 
épouser, pour lui, il ne s'agit que de remporter la victoire sur elles. Ce qui compte, c'est la quantité des 
conquêtes et non pas la qualité. Dès que le succès est assuré, il choisit une nouvelle femme à séduire : 
après avoir enlevé la Fausta à son amant, à l'occasion du premier échange de lettres, il courtise la 
petite Bettina, porteuse de bonne nouvelle » 

« C'est la constatation que font nos deux héros stendhaliens (Julien Sorel et Fabrice del Dongo) dans 
leur prison aussi. En reniant leur vie ancienne, ils sacrifieraient tout pour l'amour. Enfin, ils arrivent à 
l'amour-passion, dans lequel il n'y a plus de raison, ni d'intérêt, ni de piques de vanité. » 

« le Fabrice de La Chartreuse de Parme dépasse sa période juanesque dans le premier livre, et par 
conséquent, dans la deuxième partie du roman, il est prêt pour le vrai amour. Dans sa prison, l'amour 
naît dans son âme d'un jour à l'autre. Pourtant, même dans le cas de Fabrice, l'amour ne se développe 
pas pendant une semaine, puisque ce sentiment avait déjà mûri en lui dès sa première rencontre avec 
Clélia, près de Côme. » 

« L'histoire de Werther est devenue parabole dans la littérature européenne : il y eut de nombreux 
auteurs qui, suivant l'exemple de Gœthe, ont immortalisé l'histoire d'un amant écarté. Ce roman est 
donc sans doute un ouvrage qui a changé le paradigme littéraire et qui fait sentir son influence même 
de nos jours. On en parle non seulement dans la littérature, mais dans la psychologie aussi, puisqu'on 
a donné le nom de Werther à un effet qui pousse les amants malheureux au suicide. Le protagoniste de 
ce roman sentimental de Gœthe incarne l'amour plein de désintéressement, d'abnégation, un amour 
qui n'a ni raison, ni but pratique, et dont on ne peut pas se priver. Il s'agit là du sentiment fatal que 
Stendhal appelle l'amour-passion et qui est capable de changer toute la personnalité d'un amant : 

L'amour à la Werther ouvre l'âme à tous les arts, à toutes les impressions douces et romantiques, au 
clair de lune, à la beauté des bois, à celle de la peinture, en un mot au sentiment et à la jouissance du 
beau, sous quelque forme qu'il se présente, fût-ce sous un habit de bure. 

Ce type d'amour élève donc l'âme à une hauteur où les petitesses de la vie ne l'atteignent plus. Dans les 
romans analysés, on peut retrouver la métaphore de cette sorte d'ascension. » 

  



Cristallisation 

« C'est parce que dès que la seconde cristallisation a opéré, la femme aimée - tout comme le rameau 
jeté dans un coin de la mine de sel - est « ornée de perfections ou de diamants » . Du moment qu'un 
homme tombe amoureux, il ne voit plus la femme telle qu'elle est : il en découvre sans cesse de 
nouvelles beautés qui, en fait, naissent d'un désir : « Vous la voulez tendre, elle est tendre » - dit 
Stendhal . Dans les autres passions, ce sont toujours les désirs qui se conforment aux réalités, mais un 
amant a « des réalités qui se modèlent sur ses désirs » » 

 

La religion de l’amour : élévation et conversion 

« La hauteur est éloquente dans La Chartreuse de Parme aussi : c'est dans la Tour Farnèse que 
Fabrice, enfermé, isolé du monde, est capable d'ouvrir son âme à l'amour. Quand il y entre, il doute 
d'être dans une prison : c'est d'abord le regard de Clélia, puis le beau spectacle de la grande tour qui lui 
fait oublier ses malheurs. On peut donc constater que Julien et Fabrice « se trouvent toujours dans un 
lieu élevé, lorsqu'ils quittent les vains soucis » de la vie quotidienne « pour vivre d'une vie 
désintéressée et voluptueuse ». Les tours des héros, c'est-à-dire la Tour Farnèse et le donjon gothique, 
sont les lieux du bonheur, d'où ils voient le monde d'en haut, par conséquent elles peuvent être 
conçues en tant que tours d'ivoire où se retirent les poètes pour se consacrer à la contemplation. Tout 
comme les poètes, Julien et Fabrice ne sont capables d'ouvrir leur âme que dans l'isolement, dans la 
hauteur d'une tour où ils sont au-dessus des médiocrités du monde calculateur d'en bas. » 

« Cette pensée soutient la conception romantique de Stendhal sur l'amour-passion, selon laquelle c'est 
l'unique sentiment qui peut nous élever au-dessus des bassesses du monde réel. Ce type d'amour peut 
être aussi intense, vertueux et élevé que l'adoration de Dieu ou l'engagement envers lui. On voit donc 
qu'aux yeux de l'écrivain, « l'amour à la Werther » est si immense et sublime qu'il se confond avec la 
religion. » 

  

  

  

	


