
Recueil de citations La Chartreuse de Parme 
 

 
A. Folies et tourments de la passion 

 
1. Ardeur, folie, dépossession 

 
Clélia se jette dans la cellule de Fabrice, « animée d’une force surnaturelle, elle était hors 
d’elle-même » (p. 555) 
 
Mosca : « 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) 
 
Délire de l’amoureux : « 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) 
 
Mosca : « c’est une femme, se disait-il, qui me rend toutes les folies de la jeunesse ! » (p. 161) 
 
Désir de possession du prince de Parme : « 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) 
 
 
 

2. Malheur, tourments de la jalousie 
 
Clélia : « Quelle terrible passion que l’amour ! … et cependant tous ces menteurs du monde 
en parlent comme d’une source de bonheur ! » (p. 356) 
 
Clélia : « elle le croyait aimé de la duchesse, et son âme était déchirée par une jalousie 
mortelle » (p. 418) 
 
Mosca subit « les affreux transports de la plus cruelle jalousie » (p. 210) 
 
 

3. Remords, inquiétude, incertitude 
 
Clélia à Fabrice : « Vous voyez que pour vous je manque aux devoirs les plus saints » (p. 
439) 
 
Clélia : « 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) 
 
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 dans la tour Farnèse : « si Fabrice ne l’eût pas tant aimée, il eût bien vu qu’il était 
aimé ; mais il avait des doutes mortels à cet égard. » 
 



B. La quête de l’amour et les « essais d’amour » de Fabrice 
 
Fabrice : « 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) 
 
Avec la Marietta : « La fantaisie de Fabrice se changea en pique d’amour-propre (…) : la 
vanité le conduisait au spectacle » (p. 216) 
 
« 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 ? (…) 
J’aime sans doute, comme j’ai bon appétit à six heures ! » (p. 293) 
 
Fabrice à Gina : « J’étais amoureux de l’amour » (p. 311) 
Fabrice est « à la chasse de l’amour » (p. 321) 
 
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) 
 
 
C. Rencontres 
 

1. Fabrice et Clélia 
 

« Ce serait une charmante compagne de prison, se dit Fabrice : quelle pensée profonde sous 
ce front ! elle saurait aimer. » (p. 138) 
 
Fabrice : « il était ravi de la beauté céleste de Clélia, et son œil trahissait toute sa surprise »  
(p. 348) 
 

2. Rencontre de l’armée napoléonienne et de l’Italie  
 

« Figurez-vous tout un peuple amoureux fou » (p. 57) 
 
« Les miracles de bravoure et de génie dont l’Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent 
un peuple endormi » (p. 47) 
 
Lieutenant Robert : « Dieu voulut que je fusse tellement saisi de cette beauté surnaturelle que 
j’en oubliai mon costume » (p. 51) 
 
 
D. L’amour sublime 
 

1. L’amour comme élévation 
 
L’amour comme « folie sublime » (p. 213) 
 
Fabrice : « 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) 
 
Fabrice : « nous sommes tous deux seuls ici et si loin du monde ! » (p. 403) 



 
Fabrice : « N’est-il pas plaisant de voir que le bonheur m’attendait en prison ? » (p. 431) 
 
Clélia : « Entre ici, ami de mon cœur » (p. 618) + « trois années de bonheur divin » (p. 619) 
 
Portrait de Clélia en âme élevée : « 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) 

 
 

2. Adoration et cristallisation 
 
« tandis que l’image sublime de Clélia, en s’emparant de toute son âme, allait jusqu’à lui 
donner de la terreur » (p. 415) 
 
Fabrice à Clélia : « Je vous aime, et la vie ne m’est précieuse que parce que je vous vois » (p. 
425) 
 
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) 
 
« cette joie suprême et peu espérée d’être aimé par l’être divin qui occupait toutes ses 
pensées » (idem) 
 
 

3. Métamorphose de l’amoureux 
 
Fabrice à propos de Clélia : « ce regard a effacé toute ma vie passée » (p. 411) 
 
« Fabrice était entièrement changé » (p. 497) 
 
Fabrice à Clélia : « Je vous aime, et la vie ne m’est précieuse que parce que je vous vois » (p. 
425) 
 
Fabrice : « Combien je suis différent, se dit-il, du Fabrice léger et libertin qui entra ici il y a 
neuf mois ! » (p. 488) 
 
Fabrice prêchant après avoir renoncé à Clélia : « il était si maigre, si pâle, tellement 
consumé » (p. 616) 
 
 

4. Le sacrifice et le don de soi 
 

Gina, après s’être livrée au prince : « Le sacrifice est fait » (p. 594) 
 
Lorsque Fabrice réclame Sandrino : Clélia « aimait trop Fabrice pour se refuser constamment 
au sacrifice terrible qu’il lui demandait » (p. 622) 
 
 
 
 



E. Langages de l’amour 
 
1. Dire l’amour, c’est faire l’amour (= dimension performative)  
 
Fabrice/Gina « 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) 
 
Mosca, à propos de Fabrice et Gina : « le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce 
qu’ils sentent l’un pour l’autre » (p. 210) 
 
Fabrice, à propos de Gina : « elle aurait horreur d’un mot trop significatif comme d’un 
inceste » (p. 211) 
 
 

2. Langage indirect et interprétation 
 

Fabrice et Aniken : « l’on s’entendait presque uniquement par signes » (p. 129) 
Ø Préfiguration de la relation avec Clélia 

 
Fabrice à Clélia : « 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) 
 
Clélia utilise l’imprécision du langage par signes : « Clélia espérait bien ne jamais arriver à un 
aveu » 
 
L’amoureux est un lecteur : « l’amour observe des nuances invisibles à l’œil indifférent, et en 
tire des conséquences infinies » (p. 413) 
 
 
 
 


