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ABSTRACT 

The subject of our dissertation is the analysis of 

the function of color and of light and shadow in Le Rouge et 

Ie Noir and La Regenta. By function we mean the study of chro

matic symbolism in these novels; each being a closed world in 

which the meaning depends neither on the author's personal 

existence nor on the external circumstances of the novel. The 

author then becomes a narrator who likewise only exists in 

his creation, and the historical circumstances of his era or 

time can only serve as references if they are -explicitly or 

implicitly mentioned in the work. Colors therefore form a mea

ningful and coherent system in each work, and the object of 

our study is thus to explain and to compare the color systems 

of the two novels in question. 

There are three distinct functions in the chromatic 

schemes of Le Rouge et Ie Noir and La Regenta: an historical 

function, n social function and a religious function; each of 

which is a~alysed respectively in the three chapters of our 

dissertation. Each function also corresponds to two different 

reading levels in each novel: an historical and social level, 

as well as a religious level. 

The historical and social level, treated in the first 

two chapters, consists of a diachronic and synchronic study 

which manifests itself in the affective relationships which 

the characters maintain with the past, and in their capacity 

v 
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to adapt to both the political r~gime and to the system of 

individual and social values of their era. 

The religious level, treated in the third chapter, 

consists of an analysis of the importance given to the symbo

lic figures of Christ and the Virgin Mary in the creation of 

the characters. This religious symbolism accounts indirectly 

for each narrator's concept of the function of literature 

and the power of the book to right an historical situation 

which seems unacceptable to them. Thus, it is in the relation

ship between religion and language that one best perceives 

the narrator's point of view and the ultimate message of his 

work. 



INTRODUCTION 

Des la parution du roman de Stendhal, Ie titre myste-

rieux de Rouge et Noir a fait couler beaucoup d'encre. Tour 

a tour, les critiques ont, en effet, essaye de resoudre l'e-

nigme posee par ces deux couleurs en avangant les theories 

les plus diverses. Certains ont interroge l'Histoire: Ie rou-

ge representant pour eux la periode Revolutionnaire et l'Em-

pire; Ie noir, l'epoque de la Restauration et de la toute 

puissante Congregation. D'autres ont cherche une reponse 

dans l'intrigue du roman: Ie rouge symbolisant Ie sang de la 

guillotine, prefigure dans les scenes dars les eglises rouges; 

Ie noir representant Ie deuil porte par Ma~tilde pour honorer 

la memoire de Boniface de La Mole et de Julien. Plus fantai-

siste, Arsene Houssaye a vu dans Ie rouge et Ie noir une me-

taphore de la roulette, la destinee humaine n'etant en fait\ 

qu'un jeu de hasard. l Cette constance dans la recherche d'une 

explication est d'autant plus admirable que la plupart des 

critiques s'accordent pour trouver que les romans de Stendhal 

sont, en general, peu colores. 

1. On peut trouver un resume fort complet des diver
ses opinions avancees pour expliquer Ie titre du roman de 
Stendhal dans l'article de Dorothy M. Diorio: "Le Rouge et Ie 
Nair: The Enigma of a Title," West Virginia University Philo
logical Papers, 19 (1972), 12-19. 

1 
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A l'autre extreme, il n'existe aucune etude chroma-

tique de La Regenta qui, contrairement aux romans de Sten

dhal, est une oeuvre extremement coloree et justifie de ce 

fait une analyse approfondie du symbolisme des couleurs et 

de l'ombre et la lumiere. 

C'est cette analyse que nous entreprenons dans no

tre these en faisant une etude comparee du chromatisme des 

deux romans. Nous ne pretendons pas ajouter ici une expli

cation supplementaire aux nombreuses theories qui s'effor

cent de resoudre l'enigme posee par Ie titre de l'ouvrage 

de Stendhal, car nous avons la certitude que l'analyse ex

clusive du rouge et du noir ne saurait rendre compte de la 

complexite du roman de l'auteur frangais. Malgre Ie nombre 

restreint de couleurs que Stendhal utilise dans Le Bouge 

et Ie Noir, il nous a semble que la totalite des couleurs 

employees, ainsi que Ie symbolisme de l'ombre et la lumie

re, forment un systeme significatif dont l'organisation 

structurale presente de nombreuses analogies avec Ie sys

teme chromatique de La Regenta. L'objet de notre etude est 

donc d'expliquer et de comparer les systemes de couleurs 

des deux romans. 

Nous avons limite notre these a l'analyse exclusi

ve de la fonction des couleurs et de l'ombre et la lumiere 

dans Le Rouge et Ie Noir et L~ Regenta. Nous avons prefe

re Ie terme " fonction " a celui de " symbolisme " 
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pour dissiper toute equivoque. II existe, en effet, un symbo

lisme tendant a attribuer aux couleurs des significations pre

cises perceptibles dans les expressions telles que "vert es

perance" ou "rouge passion". Notre approche basee en grande 

partie sur les theories structurales de Tzvetan Todorov et 

de Gerard Genette, ne nous a pas permis cependant de tenir 

compte de cette tradition symbolique. C'est, en effet, de la 

fonction symbolique des couleurs et de l'ombre et la lumiere 

a l'interieur de chaque roman considere comme un monde clos, 

et d~nt la signification ne depend ni de l'existence person

nelle de l'auteur ni de circonstances exterieures a l'oeuvre, 

dont nous allons traiter ici. L'auteur devient ainsi un nar

rateur qui ne se manifeste qu'a l'interieur de sa creation, 

et les circonstances historiques de son epoque ou de son pays 

ne peuvent nous servir de reference que dans la mesure ou 

elles sont explicitement ou implicitement mentionnees dans 

chaque oeuvre. 

Nous avons distingue trois fonctions dans cette etu

de chromatique de Rouge et Noir et de La Regenta: une fonc

tion historique, une fonction sociale et une fonction reli

gieuse, qui sont respectivement analysees dans les trois 

chapitres de notre these. Ces trois fonctions correspondent 

a deux niveaux de lecture differents de chaque roman: un ni

veau de lecture historique et social et un niveau religieux. 

Le niveau de lecture historique et social,traite dans les deux 
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premiers chapitres, consiste en une etude des rapports affec

tifs que les differents personnages entretiennent avec Ie 

passe, ainsi que de leur capacite ou incapacite de s'adapter 

au regime politique et au systeme de valeurs individuelles 

et socialesde leur epoque. Le niveau de lecture religieux, 

traite dans Ie troisieme chapitre, consiste en une analyse de 

la figure symbolique du Christ et de la Vierge dans la crea

tion des personnages. Dans Le Rouge et Ie Noir comme dans La 

Regenta, Ie symbolisme religieux rend indirectement compte 

de la conception des deux narrateurs sur Ie rale de la litte

rature et Ie pouvoir du livre pour redresser une situation 

historique qui leur semble insatisfaisante. Le message qui 

se degage du roman fran~ais est, dans ce sens, relativement 

optimiste. Celui du roman espagnol est, par c~ntre, totalement 

desespere. 



FONCTION HISTORIQUE 

Degager la fonction historique des couleurs dans Le 

Rouge et Ie Noir et La Regenta implique l'etude de deux 

axes: un axe diachronique, vertical, ou nous analysons les 

rapports affectifs que les personnages entretiennent avec 

Ie passe; et un axe synchronique, horizontal, dans lequel 

nous traitons les reactions des differents personnages en

vers Ie present, politiquement represente dans les deux ro

mans par Ie Regime de la Restauration des Bourbons. 

Diachronie et Synchronie dans Le Rouge et Ie Noir 

"Le rouge signifie que, venu plus tat, Julien, Ie 

heros du livre, eat ete soldat; mais a l'epoque ou il ve

cut il fut force de prendre la soutane; de la le noir". 

Cette explication du titre du roman a paru dans un 

article publie par Emile D. Forgues, dans Le National, Ie 

ler avril 1842. Selon Forgues, Stendhal lui aurait donne 

cet eclaircissement peu de temps avant sa mort. 

II semblerait, toutefois, que Forgues lui-m@me ne 

prenait pas au serieux ce commentaire, qui pourrait aussi 

bien @tre un dernier effort de mystification de la part 

d'un ~crivain qui affectionnait particulierement deguise

ments et pseudonymes et prenait toujours un malin plaisir 

a deconcerter ses lecteurs. 

5 
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Quoi qu'il en soit, cette explication pr~sente l'im-

mense avantage de rendre compte de la structure binaire qui, 

a un niveau de lecture historique et social, p~se fortement 

sur l'ensemble du roman. En effet, tel que l'indique Stend-

hal, Le Rouge et Ie Noir est construit sur un double axe di-

achronique et synchronique: un certain nombre de personnages 

s'identifient a une periode historique qui constitue leur i-

d~al et un mod~le d'existence, alors que d'autres demeurent 

profond~ment enracin~s dans Ie pr~sent de Ithistoire fictive 

lin~aire cr~~e dans Ie roman. 

Toutefois, cette structure diachronique et synchroni-

que est loin d'avoir, pour la signification symbolique des 

couleurs, la rigueur que sugg~re la citation attribu~e a 

Stendhal. Nulle couleur n'a de valeur ni de signifaction ab-

solue dans son syst~me par l'effet de sa technique narrative 

qui, selon Ie consentement universel des critiques de Stend-

hal, privil~gie ce que Blin a nomm~ "les restrictions de 

champ", Genette "la focalisation interne variable" et que To-

dorov a r~sum~ dans la formule "Narrateur=Personnage" ou Ie 

narrateur limite l'information donn~e a ce que savent et 

voient, a tour de role, les differents personnages.
l 

1.Georges Blin, Stendhal et les problemes du Roman 
(Paris: Corti, 1954). 
Cf.G~rard Genette, Figures III (Paris: Seuil, 1972), p.207. 
Cf.Tzvetan Todorov, Litt~rature et signification (Paris: 
Larousse, 1967), p. 80. 
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Comme, par ailleurs, Ie heros stendhalien est un etre 

complexe que Ie narrateur aime a critiquer ou a approuver par 

2 de frequentes "intrusions d'auteur" ; on comprend aisement que 

les couleurs, generalement associees a des objets a travers 

lesquels s'expriment, consciemment ou inconsciemment, l'affec-

tivite des personnages, leur systeme de valeurs ou leur destin, 

puissent difficilement avoir une seule signification. Ainsi, 

pour Ie meme personnage, la meme couleur pourra etre positive 

au niveau diachronique, negative au niveau synchronique, et tou-

jours negative pour les personnages qui l'entourent ou pour Ie 

narrateur. C'est a ce reseau de significations que nous allons 

consacrer les pages suivantes. 

Julien 

Le heros de Julien Sorel est Napoleon. Napoleon est 

pour lui, selon l'expression de Rene Girard, "un mediateur" 

ou un modele sur lequel JUlien va centrer toutes ses aspi

rations et tenter de calquer la plupart de ses actions. 3 Or, 

non seulement la connaissance que Julien a de son heros est 

des plus precaires, puisqu'elle se limite a quelques s0uvenirs 

d'enfance. aux recits d'un vieux chirurgien-major de l'aTmee 

d'Italie et a la lecture de deux livres: Ie recueil des Bnl-

letins de la Grande Armee et Ie Memorial de Sainte-Helene; 

2. Blin, Stendhal et les problemes du Roman. 

3. Rene Girard, Mensonge romantigue et verite roma
nesque (Paris: Grasset, 1961). 
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mais encore Julien est-il destinG ~ ~ivre dans Ie proche 

entourage de la noblesse, sous Ie r~gne de Charles X, " ou 

toute allusion ~ l'GpopGe napolGonienne est malvenue. 

Cette situation contradictoire fait de Julien un 

reprGsentant de la forme romanesque que Lukacs a baptisG 

"idGalisme abstrait": l'ame de Julien" est plus Gtroite ... 

que Ie monde extGrieur qui lui est assignG comme thGatre 

et comme substrat de ses actes". 11 devient un @tre "pro-

blGmatique" dont l'ame 

... est dGmoniquement possGdGe par une idGe 
GrigGe en etre, posGe comme seule et unique, 
comme habituelle rGalitG. 

Le contenu et l'intensitG d'un tel comporte
ment doivent done, tout ~ la fois, exhausser 
l'ame jusqu'au sublime Ie plus authentique et 
renforcer dans ce qu'elle a de grotesque la con
tradiction entre la rGalitG imaginGe et la rGa
litG de fait: l'intrigue du roman. 4 

Selon cette conception, le narrateur est partagG 

entre l'admiration qu'il ressent pour son hGros et une at-

titude ironique qui tend ~ devaloriser les actions et les 

sentiments de son personnage. 

C'est peut-etre sous l'effet de l'ironie, ainsi dG-

finie par Lukacs, que Stendhal a attribue, dans une symetrie 

parfaite, les memes couleurs ~ l'ideal et ~ la realite de 

Julien: noir et blanc pour la periode napoleonienne, noir 

de la soutane, blanc royaliste. 

4. Georges Lukacs, La Theorie du Roman, traduit par 
Jean Clairvoye, (Paris: Gonthier, 1971), pp.91-93. 
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En effet, les seules couleurs qui sont associees a 
Napoleon dans l'esprit de Julien sont le blanc et le noir: 

"D~s sa premi~re enfance, la vue de certains dragons du 6 e , 

aux longs manteaux blancs, et la tete couverte de casques 

aux longs crins noirs, qui revenaient d'Italie ... le rendit 

fou de l'etat militaire" (R.N p.238)5. Le portrait de Na-

poleon qu'il a cache dans la paillasse de son lit a Vergy 

se trouve dans "une petite boite de carton noir et lisse" 

(R.N p.27l), et c'est sur le carton blanc, derri~re le por-

trait, que Julien a ecrit des phrases enflammees qui lais-

sent percer toute son admiration pour l'Empereur. Noirs aus-

si sont les murs de la citadelle de Besangon, qui offrent a 
Julien la premi~re vision d'une ville qu'il deteste par 

avance parce qu'elle represente le seminaire et le noir de 

la soutane. Pourtant, Julien n'est nullement conscient de 

l'aspect contradictoire que cette couleur prend dans son af-

fectivite. 11 transfere dans le present son reve impossible 

et 'heroique: "En fin , il apergut, sur une montagne lointaine, 

des murs noirs; c'etait la citadelle de Besangon. Quelle dif-

ference pour moi, dit-il en soupirant, si j'arrivais dans 

cette noble ville de guerre pour etre sous-lieutenant dans 

un des regiments charges de la defendre!" (R.N p.369). 

5. Nous citerons desormais ~e Rouge et le Noir avec 
les lettres R.N suivies du numero de la page qui renvoie a 
l'edition de la Pleiade. 
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On peut ajouter au blanc et au noir Ie symbolisme 

de la lumiere, qui reflete egalement l'engouement de Ju-

lien pour Napoleon, dans Ie celebre passage ou on trouve 

Julien sur son grand rocher apres une escapade dans la fo-

ret et une escalade de la montagne a Vergy: 

Julien, debout sur son grand rocher, regardait 
Ie ciel, embrase par un soleil d'aout. Les cigales 
chantaient dans Ie champ au-dessous du rocher, 
quand elles se taisaient tout etait silence autour 
de lui. II voyait a ses pieds vingt lieues de pays. 
Quelque epervier parti des grandes roches au-dessus 
de sa tete etait apergu par lui, de temps a autre, 
decrivant en silence ses cercles immenses. L'oeil 
de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. 
Ses mouvements tranquilles et puissants Ie frap
paient, il enviait cette force, il enviait cet iso
lement. 

C'etait la destinee de Napoleon, serait-ce un 
jour la sienne? (R.N pp.276-277). 6 

Marcel Proust, dans la Prisonniere, a souligne l'im-

portance de l~ position elevee pour Ie heros stendhalien. 

Fabrice dans sa tour, Julien sur son rocher, dans sa cham-

brette au seminaire, dans Ie donjon ou il est,prisonnier, 

dans la grotte ou il reve de sa vie a Paris et ou, plus tard, 

il sera enterre, occupent une position physique privilegiee 

qui symbolise aussi bien Ie reve de l'ascension sociale que 

l'aspiration a "la vie spirituelle" a laquelle Proust a 

fait allusion. 7 Pour Ie sujet que nous traitons, Ie soleil 

6. C'est nous qui soulignons. 

7. Cf. A la Recherche du Temps perdu, (Paris: Plei
ade, 1954), III, 377. 
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et la lumiere ont generalement la meme signification et se 

trouvent souvent associes aux lieux eleves ou se trouve Ie 

heros. 

Cette admiration eperdue pour Napoleon entraine des 

rapports diff~rents entre Julien et les autres personnages 

principaux, en fonction de la position synchronique ou di

achronique predominante que ces personnages occupent dans 

Ie roman. 

Madame de Renal est une heroine que nous appellerons 

synchronique. Elle ne vit que par Julien, elle meurt trois 

jours apres son execution. Tout son passe et son systeme de 

valeurs, avant Julien, sont devalorises par Ie narrateur et 

occupent un nombre restreint de pages dans l'economie du 

roman. II y a contradiction entre l'ideal historique de Ju

lien et Ie present absolu de madame de Renal. En consequen

ce, Julien ne lui fera jamais part de son engouement pour 

Napoleon. Lorsqu'il lui demande d'aller chercher, a sa place, 

la petite boite de carton noir qui renferme Ie portrait de 

Napoleon qu'il a cache dans sa paillasse, il lui demande 

aussi une seconde faveur: "je vous supplie de ne pas regar

der ce portrait, c'est mon secret" (R.N p.27l). Le carton 

noir est positif pour Julien puisqu'il est un moyen de pro

tection, mais il est negatif pour madame de Renal parce 

qu'il lui cache la vue de la rivale qureUeimagine avoir. La 

p~leur jalouse de madame de Renal, penuant toute cette scen~ 
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s'adresse au present, alors que les transports d'amour que 

Julien a ecrit sur Ie carton blanc, derriere Ie portrait, 

s'adressent a un passe deja lointain. 

Dans tout Ie roman, Julien fera un mystere a madame 

de Renal de sa passion pour Napoleon. Ce fait est, selon 

nous, une necessite structurale plutot que Ie choc des sys

temes de valeurs de la noblesse et du parvenu. La preuve 

en est que Julien discutera tres librement de son admiration 

pour Napoleon avec Mathilde dont l'orgueil nobiliaire est 

bien plus eleve que celui de madame de Renal. Mais Mathilde 

occupe une position diachronique parallele a celIe de Ju

lien, alors que la position exclusivement synchronique de 

madame de Renal est un facteur extremement important sur 

lequel nous aurons l'occasion de revenir plus tarde 

Mathilde, comme Julien, possede son propre ideal 

historique qu'elle incarne dans la personne de son ancetre 

Boniface de La Mole et de la maitresse de celui-ci, Margue

rite de Navarre. Un couple d'amant; une mort affreuse par 

execution capitale de son heros Boniface, dont elle porte 

Ie deuil une fois l'an; l'epoque completement revolue du 

regne de Charles IX et de Henri III nous montrent chez Ma

thilde un ideal heroique aussi irreel que celui de Julien. 

C'est dans cette irrealite meme, qui efface l'histoire pour 

ne mettre en valeur que Ie pur heroisme, que se situe Ie 

terrain d'entente entre Mathilde et Julien. Mathilde reve 
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pour son futur amant et mari un destin simi1aire a ce1ui 

que Julien a fabrique a partir de l'epopee napoleonienne, 

mais elle trarH'ere ce destin a l'epoque de Boniface: "Ah! 

dans les temps heroiques de la France, au siecle de Boni-

face de La Mole, Julien eut ete Ie chef d'escadron, et mon 

frere, Ie jeune pretre, aux moeurs convenables ... " (R.N p. 

529). 

Ainsi, quand Julien se tourne vers Ie passe, il se 

produit une profonde scission entre lui et madame de Renal, 

alors qu'inversement, dans la meme situation, il se rappro-

che de Mathilde. 

Cependant, les autres personnages du roman ne sont 

pas les seuls a ignorer, approuver ou rejeter les actions 

et les sentiments de Julien. Le narrateur a la premiere per-

sonne eleve aussi la voix pour emettre un jugement sur la 

passion de son heros pour Napoleon. Ce faisant, il dessine 

egalement la silhouette du lecteur, ou des lecteurs car, 

comme l'indique Todorov, il n'est pas de narrateur sans 

lecteur: 

L'image du narrateur n'est pas une image solitaire: 
des qu'elle apparaft,des la premiere page, elle 
est accompagnee de ce qu'on peut appeler l'''image 
du lecteur". Evidemment, cette image a aussi peu de 
rapports avec un lecteur concret que l'image du 
narrateur avec l'auteur veritable. Toutes deux sont 
en dependance etroite, et des que l'image du narra
teur commence a ressortir plus nettement, Ie lec
teur imaginaire se trouve lui aussi des sine avec 
plus de precision ... Cette dependance confirme la 
loi semiotique selon laquelle "je" et "tu" , 



l'emetteur et Ie recepteur d'un enonce, apparaissent 
toujours ensemble. 8 
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Ce sont les reactions de Julien devant les nouveaux 

murs blancs de la Malmaison qui provoquent l'intervention du nar-

rateur: 

Toute vraie passion ne songe qu'a elle. C'est pour
quoi, ce me semble, les passions sont si ridicules a 
Paris, ou Ie voisin pretend toujours qu'on pense beau
coup a lui. Je me garderai de raconter les transports 
de Julien a la Malmaison. II pleura. Quoi! malgre les 
vilains murs blancs construits cette annee et quicou
pent Ie parc en morceaux? --Oui, monsieur: pour Ju
lien, comme pour la posteri te, il n'y avai t rien entre 
Arcole, Sainte-Helene et la Malmaison (R.N pp.439-440). 

Cette citation est ambigue par l'effet de l'ironie 

stendhalienne et par Ie fait qu'on y trouve deux lecteurs differents. 

Genevieve Mouillaud a fort bien reconstitue la silhou-

ette de l'un de ces lecteurs fictifs. C'est un homme puisque 

Ie narrateur l'appelle "monsieur"; il est frangais et meme 

parisien puisque, dans la premiere partie du roman, Ie narra-

teur decrit la province en fonction de leur connaissance com-

mune de Paris, alors que dans la deuxieme partie, Paris n' est 

decouvert qu'a travers les yeux de Julien; c 1 est enfin uncon-

temporain, une homme de 1830, lecteur assidu des journaux de 

l'epoque. 

Cependant, Genevieve Mouillaud refuse d'identifier 

ce lecteur aux "happy few" du fait meme que ce lecteur con-

temporain n'a que des reactions negatives alors que, dans 

8. Todorov, Litterature et Signification, pp. 88-89. 
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1a conception que Stendhal se faisait des "happy few", il y 

avait une complicite de comprehension mutuelle toute posi

tive. 9 

Dans cette citation, nous retrouvons Ie lecteur con-

temporain a reaction negative dont parle Genevieve Mouillaud. 

Ainsi qu'elle Ie signale brievement, ce lecteur intervient 

meme directement dans Ie texte dans un court dialogue avec 

Ie narrateur. A la question du lecteur "Quoi! malgre les vi-

lains murs blancs construits cette annee et qui coupent ce 

parc en morceaux'l", Ie narrateur repond: "Oui, monsieur: 

pour Julien, comme pour la posterite, il n'y avait rien en-

tre Arcole, Sainte-Helene et la Malmaison" (R.N p. 440). 

Dans ce petit dialogue, Ie narrateur et Ie lecteur 

semblent se moquer de la sensibilite de Julien a la Malmai-

son et de son idealisme aveugle, qui efface Ie passage du 

temps et les changements de regimes politiques, en refusant 

de considerer la laideur des murs blancs, recemment cons-

truits, et trouves 'vilain~' par la narrateur et Ie lecteur. 

Cependant, cette raillerie est, selon nous, loin de refle-

ter Ie point de vue du narrateur sur l'enthousiasme de son 

heros pour Napoleon. En fait, il approuve cet enthousiasme 

comme il approuve toute vraie passion. Au debut de la cita-

tion, ce n'est pas au lecteur contemporain et parisien qu'il 

9. Cf. Le Rouge et Ie Noir de Stenhal: Ie roman pos
sible (Paris: Larousse, 1973), pp. 32-35. 
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adresse ses remarques sur les passions, mais bien aux "hap-

py few", qui doivent etre capables de decoder l'antiphrase, 

procede constant de l'ironie stendhalienne. Victor Brombert 

a fait une etude exhaustive de ce procede, en expliquant a 

travers de nombreux exemples que lorsque Ie narrateur excu-

se, generalement il accuse, et lorsqu'il accuse, c'est qu'-

;1 10 
~ excuse ou approuve. 

Dans notre citation, il accuse, mais en fait il ap-

prouve. II demarre sur une apparente critique de l'egoisme 

de la passion chez Julien: "Toute vraie passion ne songe 

qu'a elle", mais ensuite, en utilisant a nouveau ironique-

ment Ie verbe penser, il se moque subtilement des Parisi-

ens qui trouvent les passions ridicules parce que "Ie voi-

sin pretend toujours qu'on pense beaucoup a lui" (R.N p. 

439). Au manque de spontaneite, de naturel, et de vie indi-

viduelle de ces Parisiens, vient s'ajouter la remarque du 

lecteur parisien qui se mOQue des larmes de Julien a la Mal-

maison. La reponse du narrateur au lecteur est maintenant 

devenue ambigue. Par son "Oui, monsieur", il partage l'opi-

nion du lecteur; mais par la remarque "pour Julien comme 

pour la posterite, il n'y avait rien entre Arcole, Sainte-

Helene et la Malmaison", Julien se trouve soudain en bonne 

compagnie; une compagnie qui temporellement Ie depasse, et 

10. Cf. Stendhal et la Voie Obligue (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1954), pp. 13- O. 
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qui est celIe de la posterite, qui l'aidera a conserver 

l'epoque napoleonienne toujours presente et vivante. 

Pour tenter de determiner Ie point de vue du narra-

teur, il est necessaire de detecter qui sont les destina-

taires du discours. Le decodage de l'ironie stendhalienne 

est reserve aux "happy few". L'ironie est un moyen de com-

munication privilegie entre deux@trAs intelligents: Ie nar-

rateur et Ie lecteur. Wayne Booth a donne une definition de 

la communication ironique qui s'ajuste parfaitement a la 

technique de Stendhal: 

Often the predominant emotion when reading stable 
ironies is that of joining, of finding and commu
ning with kindred spirits. The author I infer be
hind the false words is my kind of man, because 
he enjoys playing with irony, because he assumes 
~ capacity for dealing with it, and - most im
portant - because he grants me a kind of wisdom; 
he assumes that he does not have to spell out the 
shared and secrets truths on which my reconstruc
tion is to be built. 11 

Le noir qui, associe a l'image de Napoleon, etait 

pour Julien une couleur exaltante devio-ei'it dans la realite 

quotidienne une couleur subalterne, deprimante, un pis-al-

ler. Le blanc devient la couleur de la noblesse, du pouvoir, 

de la Royaute. 

Le portrait noir de Napoleon, qu'il doit cacher, 

est remplace par la sainte Bible, "petit volume in-32, re-

lie en noir" (R.N p. 247), qu'il peut et m@me doit exhiber 

11. Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony (Chicago: 
University of Chicago Press, 1974), p. 28. 
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et qu'il recite par coeur. Quant aux "longs manteaux blancs" 

des dragons du 6e (R.N p. 238), ils resteront a jamais un 

souvenir d'enfance, car c'est "Ie buste du roi, en beau pla-

tre blanc", que Julien contemple au cafe de Besanc;on. (R. N 

p. 370). 

Le drame de Julien est de n'etre a sa place nulle 

part. II commence a faire l'apprentissage du malheur a l~ 

scierie de son pere OU deja il se distingue. Des sa premiere 

apparition, alors que ses freres, pour couper du bois, sont 

"occupes a suivre exactement la marque noire tracee sur la pi-

ece de bois" (R.N p. 232), Julien, qui devrait avoir une oc-

cupation similaire, s'applique a suivre d'autres marques 

noires: il lit son cher Memorial de Sainte-Helene a"cinq ou 

six pieds" d'elevation (R.N p. 232). Cette position physique 

et cette activite, qui consacrent sa superiorite, ne peuvent 

que deplaire a son pere et a ses freres qui ne savent pas li-

reo Mais inversement, parce qu'il n'est pas robuste et qu'il 

est trop pale, il est meprise par sa famille comme impropre 

au travail physique: 

Des sa premiere jeunesse, son air extremement pensif 
et sa grande paleur avaient donne l'idee a son pere 
qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour etre une 
charge a sa famille. Objet des mepris de tous a la 
maison, il haissait ses freres et son pere; dans les 
jeux de dimanche, sur la place publique, il etait 
toujours battu (R. N p. 233). 

Pourtant, a l'autre extreme de l'echelle sociale, la 

paleur est un merite, un signe distinctif de la noblesse et 

du haut clerge. M. et madame de Renal, Mathilde, Norbert, 
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l'eveque d'Agde sont p~les. Julien pourra mesurer ses pro

gres sur Ie chemin de la reussite en fonction de l'effet 

que sa p~leur produit sur les autres. Les seminaristes de 

Besangon jalousent "les mains blanches" (R.N p. 395) d'un 

camarade qu'ils cons~derent encore comme un egal. Plus ci

vilises, les seminaristes de Paris admettent sa superiori

te: "Sa p~leur etait un merite aux yeux des jeunes semina

ristes ses camarades" (R.N p. 468). Au sommet de la reus

site, enfin, devenu par les soins du marquis de La Mole, 

chevalier de La Vernaye et lieutenant du regiment des hus

sards de Strasbourg, sa pAleur Ie sert encore:"Son air im

passible, ses yeux severes et presque mechants, sa pAleur, 

son inalterable sang-froid commencerent sa reputation des 

Ie premier jour" (R.N p. 641). 

Que d'humiliations, cependant, avant d'en arriver ll. 

L'habit noir du precepteur des enfants de M. de Renal, l'ha

bit noir du secretaire du marquis de La Mole et meme la sou

tane sont pour Julien des vetements subalternes. En effet, 

meme si Julien reconnait sans cesse que, sous Ie regne de 

Charles X, un etre sans naissance comme lui ne peut faire 

carriere que dans l'eglise, il n'aspire pas au destin d'un 

abbe Chelan ni meme l celui d'un abbe Pirard. On comprend 

cela aisement l l'occasion des ceremonies destinees l hono-

'rer Ie passage d'un roi etranger a l'abbaye de Bray-le-Haut. 

lci, comme souvent, tout est presente ou decouvert a tra

vers les yeux de Julien. A Bray-le-Haut, Julien verra d'abord 
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le vieil abb~ Ch~lan essuyer les insolences des laquais de 

l'~veque d'Agde et lorsque, pour aider l'abb~, Julien se met-

tra par la suite a la recherche de l'~veque, il finira par se 

retrouver "dans une cellule au milieu des valets de chambre 

de Monseigneur, en habits noirs et la chaine au cou" (R.N p. 

314). 

Non seulement ces valets portent l'habit noir qui at-

teste leur condition de domestique (condition que Julien a 

refus~ pour lui-meme, en exigeant de manger a la table des 

maitres chez M. de Renal), mais encore sont-ils plac~s dans 

une position hi~rarchique sup~rieure a celle d'un cur~ de 

campagne cultiv~ et honnete. 

La soutane n'est donc point une garantie de r~ussite. 

Pourtant elle en est le seul chemin. Cette situation contra-

dictoire, ainsi que l'aspect terne et d~labr~ de la soutane, 

sont symboliquement rendus a travers la description de cer-

taines salles de l'abbaye de Bray-le-Haut et du seminaire, 

qui sont decouvertes a travers les yeux de Julien. 

A l'abbaye de Bray-le-Haut, l'eveque s'exerce a don-

ner la benediction dans une salle ou Julien trouve une obscu-

rite profonde et un decor disparate: 

Il fit quelques pas et se trouva dans une immen
se salle gothique extremement sombre, et toute lamb
rissee de chene noir; a l'exception d'une seule, les 
fenetres, en ogive, avaient ete murees avec des bri
ques. La grossi~rete de cette magonnerie n'etait de
guisee par rien, et faisait un triste contraste avec 
l'antique magnificence de la boiserie. Les deux grands 
cates de cette salle, celebre parmi les antiquaires 
bourgignons, et que le due Charles le Temeraire avait 



fait b~tir vers 1470 en expiation de que1que peche, 
etaient garnis de sta11es de bois richement sculp
tees. On y voyait, figures en bois de differentes 
couleurs, tous les mysteres de l'Apocalypse. 

Cette magnificence me1ancolique, degradee par 
1a vue des briques nues et du p1~tre encore tout 
blanc, toucha Julien. 11 s'arr~ta en silence (R.N 
p. 314). 

Cette disparite du decor, ou de magnifiques scu1p-

tures sur bois se trouvent associees a un grossier travail 

de magonnerie, indique 1a possibi1ite d'une alternative. 

Tout n'est pas negatif a Bray-le-Haut et l'obscurite des 

21 

corridors, qui "ma1gre 1e solei1 eclatant ... etaient sombres 

et humides" (R.N p. 316), a1terne avec 1a 1umiere eb1ouis-

sante de 1a chapel1e ardente. De m~me, pour l'idea1iste Ju-

lien, 1a robe violette de l'ev~que represente un moyen 

d'echapper au destin degradant de 1a soutane noire. 

La chape11e ardente est au niveau synchronique une 

rep1ique exacte du grand rocher sur 1a montagne de Vergy ou 

Julien r~vait au destin de Napoleon. La chape11e et 1e ro-

cher representent respectivement le sommet de 1a carriere 

ecclesiastique et l'accomp1issement de 1a gloire mi1itaire. 

La chapel1e, comme Ie rocher, occupe aussi une posi-

tion e1evee. Dans l'abbaye, e11e se trouve au sommet d'un 

long esca1ier, elle possede un "chambranle gothique ... dore 

avec magnificence" (R.N p. 318) et e11e est fort i11uminee: 

La porte s'ouvrit tout a coup. La ~etite chape11e 
parut comme embrasee de 1umiere. On apercevait sur 
l'autel plus de mille cierges divises en huit rangs 
separes entre eux par des bouquets de fleurs. L'o
deur suave de l'encens Ie plus pur sortait en 



tourbillon de la porte du sanctuaire. La chapelle 
doree a neuf etait fort petite, mais tres elevee. 
Julien remarqua qu'il y avait sur l'autel des ci
erges qui avaient plus de quinze pieds de haut 
(R.N pp. 318-319). 
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Pour Julien, plus rien n'est impossible du fait qu'il 

est parvenu a se glisser jusqu'a la porte doree, malgre l'e-

tiquette qui en interdisait l'acces au bas clerge quand l'e-

veque y officiait. 

L'eveque et la ceremonie a la chapelle lui ont meme 

fait oublier Napoleon: "il ne songeait plus a Napoleon et a 

la gloire militaire. Si jeune, pensait-il, etre eveque d'A-

gdel mais o~ est Agde?" (R.N p. 317). 

lci, cependant, la voix narrative devient moqueuse 

car ce qui impressionne Ie plus Julien dans la ceremonie a 

la chapelle ardente n'obeit en rien a un sentiment religieux 

ni a une soudaine vocation ecclesiastique. Bien au contraire, 

c'est Ie Don Juan qui s'eveille en lui au spectacle de l'e-

veque en priere, au milieu des jeunes filles les plus jo-

lies et 1es plus distinguees de Verrieres, qui l'admirent 

en silence: "Ce spectacle fit perdre a notre heros ce qui 

lui restait de raison. En cet instant, il se fut battu pour 

l'inquisition, et de bonne foi" (R.N p. 318). 

Cette remarque n'est pas satirique; elle n'est pas 

une condamnation de l'attitude de Julien. Le narrateur est 

profondement anticlerical et il ne peut que jeter un regard 

amuse sur cette distorsion de la chastete ecclesiastique qui 
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n'est generalement pas respectee par le clerge. 12 Aussi, in-

sistera-t-il sur la sensualite dans cette scene en faisant 

decouvrir a. Julien, "colle contre la porte doree", la statue 

de saint Clement "par dessous le bras nu d'une jeune fille" 

(R.N p. 319). 

La description du seminaire rend un tout autre son. 

Comme a la chapelle ardente, Julien y trouve des dorures, mais 

ce sont de fausses dorures car c'est une "croix de fer dore" 

qu'il voit sur la porte exterieure du seminaire (R.N p.375). 

Pour acceder a la chambre de l'abbe Pirard, Julien monte bien 

deux etages, mais cette ascension ressemble davantage a. une 

descente dans la mesure oil "les marches dejetees" penchent dan-

gereusement du cate oppose au mur et semblent "pretes a tomber" 

(R.N p. 376). Tout evoque la mort et la decrepitude au seminai-

re oil le noir est visible partout et recouvre meme le blanc. Le 

portier du seminaire est habille en noire Sur la porte de l'an-

tichambre de Pirard, il y a une "grande croix de cimetiere en 

bois blanc peint en noir" et, si les murs de cette antichambre 

sont "blanchis a la chaux", ils sont aussi "garnis de deux grar.ds 

tableaux noircis par le temps" (R.N p. 376). Dans la chambre de 

l'abbe Pirard, les murs sont egalement"blanchis", mais une im-

pression de vide y regne a cause de l'absence de meubles. L'ab-

be Pirard, lui-meme, evoque la mort avec sa"soutane delabree", 

12. Nous traitons l'anticlericalisme du narrateur sous 
la rubrique "province" de notre deuxieme chapitre, et a. la sec
tion "religion" du troisieme chapitre. 
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son front d'une p§.leur mortelle", ses "deux petits yeux noirs 

faits pour effrayer Ie plus brave" et ses "cheveux epais, plats 

et d'un noir de jais" (R.N pp. 376-377). 

A l'exception du noir, les autres couleurs n'ont pas 

de tonalites franches. Le terme "blanchi" est prefere a blanc 

et dans la chambre de Pirard, Julien verra, "pr~s d'une peti-

te fenetre, a vitres jaunies", des vases de fleurs tenus sa-

lement" (R.N p. 376). 

Juste avant d'entrer au seminaire, Julien avait qua-

lifie cet etablissement d' "enfer sur la terre" d'ou il ne 

pourrait sortir (R.N p. 375). Le seminaire evoque, en effet, 

Ie royaume des ombres et la prison. La porte de l'anticham-

bre de Pirard est "ouverte avec difficulte"; cette meme sal-

Ie est "sombre et basse", et la chambre du directeur du se-

minaire est "fort mal eclairee" (R.N p. 376). 

Le demi-evanouissement de Julien lors de sa premiere 

entrevue avec Pirard est l' expression symbolique de cette mort mo-

rale que constituera pour lui l'experience du seminaire. Cette fois, la 

perspective du narrateur s'ajustera parfaitement a celIe de 

son heros. Apres une enumeration assez courte et cruellement 

ironique des deboires de Julien au seminaire, Ie narrateur 

preferera s' arreter pour ne pas eveiller trop de repulsion dans 

l'ame du lecteur contemporain, en prolongeant Ie recit de 

faits trop noirs que Ie lecteur prefere sans doute oublier: 

Le lecteur voudra bien nous permettre de donner tres 
peu de faits clairs et precis sur cette epoque de la vie de 
Julien. Ce n'est pas qu'ilsnous manquent, bien au 



contraire; mais, pe~~tre ce qu'il vit au seminai
re est-il trop noir pour Ie coloris modere que l'on 
a cherche a conserver dans ces feuilles. Les contem
porains qui souffrent de certaines choses ne peu
vent s'en souvenir qu'avec une horreur qui paralyse 
tout autre plaisir, meme celui de lire un conte (R. 
N p. 392). 
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La volonte marquee, de la part du narrateur, d'insis-

ter sur l'aspect degradant et deprimant du seminaire, se tra-

duit dans l'ordre meme dont il dispose les faits dans Ie recit. 

Au milieu du noir dans lequel il vit et qui l'habille, Julien 

a toujours une possibilite d'evasion qui pourra lui procurer 

de la joie. Ce sera a Verrieres la passion qu'il eveille chez 

madame de Renal et qui lui fournira l'habit bleu du garde 

d'honneur. Ce sera a Paris, l'amour de Mathilde et Ie costume 

bleu qui lui vaut les politesses du marquis de La Mole. Ces pe-

tites et grandes victoires alternent avec les moments d'humi-

liation et la mesquinerie ambiante, en produisant un mouvement 

de va et vient qui adoucit et compense ce qu'il y a de trop 

noir dans la situation du heros. 

A Besan~on, ce sera tout different bien qu'on y trouve 

aussi une femme et que deux espaces et deux habits s'y oppo-

sent. En effet, avant d'entrer au seminaire, Julien ose pene-

trer dans un cafe vetu d'un habit bourgeois. II contemple, 

ebahi d'admiration, ce local que tout jeune seminariste de-

vrait considerer comme un lieu de perdition mais qui, avec 

ses joueurs de billard, les gar~ons en mouvement, Ie bruit et 

la fumee, offre pour Julien l'image d'une profonde vitalite. 
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Ici aussi Ie bleu predomine et s'oppose au noir du 

seminaire: "Des flots de fumee de tabac, s'elangant de la bou

che de tous, les enveloppaient d'un nuage bleu" (R.N p. 370). 

Un instant plus tard, Ie regard de Julien rencontre les 

"grands yeux bleusfort tendres" (R.N p. 370) de mademoiselle 

Amanda, la demoiselle du comptoir, qui contrastent avec les 

"petits yeux noirs fait pour effrayer Ie plus brave" de l'ab

be Pirard quelques heures plus tard (R.N p. 377). 

Cependant, l'episode du cafe est tres bref et, une 

fois que la porte de la prison ecclesiastique se refermera 

sur Julien, il ne sera plus a meme de reparaitre au cafe, ni 

de revoir Amanda comme il se l'etait promis, ni d'endosser a 

nouveau l'habit bourgeois qu'il a laisse a l'h6tel des Ambas

sadeurs. Le noir remplace desormais Ie bleu et Julien n'en 

sort plus: noir de la soutane, salles noires,noir moral de 

ses camarades et de l'abbe Castanede qui Ie fouille et decou

vre l'adresse d'Amanda dans sa malle. La scene mondaine et ga

lante se situant avant l'entree au seminaire, rien ne viendra 

faire diversion a ce triste panorama car on ne peut compter la 

rencontre avec madame de Renal dans la cathedrale de Besangon, 

puisqu'elle s'evanouit a la vue de Julien et que ce dernier ne 

pourra pas lui parler. 

A Besangon, a Verrieres, a Paris, Ie bleu contrasteavec 

Ie noir et offre parfois a Julien la possibilite de s'evader,ne 

serait-ce que pour un instant, de sa condition. Cependant, Ie 

bleu est socialement une couleur qui ne lui correspond pas. Nous 

ne partageons pas, a ce sujet, l'opinion de Gary M. Godfrey qui 
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a attribue a la couleur bleue la representation de la peri ode 

napoleonienne, sous pretexte que l'uniforme des officiers d'or-

donnances des commissaires de guerre de l'armee imperiale etait 

bleu. 13 Nous avons dit que Napoleon etait associe au blanc et 

au noir dans tout Ie roman; il nous semble, qu'avec la meme in-

sistance, Ie bleu est la couleur de la noblesse. 

C'est par l'initiative de madame de Renal, qui est no-

ble, que Julien est autorise a faire partie de la garde d'hon-

neur lors du passage d'un roi etranger a Verrieres. L'habit 

des gardes d'honneur est bleu ciel: "Mais tous les gardes-d'hon-

neur avaient a eux ou d'emprunt quelqu'un de ces beaux habits 

bleu de ciel avec deux epaulettes de colonel en argent, qui 

avaient brille sept ans auparavant" (R.N p. 310). Le Rouge et 

Ie Noir ayant ete publie a la fin de 1830, "sept ans auparavant" 

renvoient sans equivoque Ie lecteur de 1831 a la fin du regne 

de Louis XVIII et a l'avenement de Charles X sur Ie trone, en 

1824. II s'agit donc d'un uniforme royaliste, comme Ie prouvent 

les reactions diverses de la societe de Verrieres quand elle 

decouvre Julien Sorel, Ie fils du charpentier, caracolant sur 

u~ des beaux chevaux normands de M. Valenod: les bourgeois libe-

raux s'indignent car certains des leurs ont ete exclus de la 

garde d'honneur et qu'ils aspirent aux honneurs de la noblesse 

(comme l'etablira plus tard Ie titre de baron que Valenod reus-

s ira a obt enir); la nobles s e, qui n' ignore pas qui est aI' origine 

13. Cf."Julien Sorel - Soldier in Blue," Modern Language 
Quarterly, 37 (1976), 339-348. 
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de l'honneur dont Julien est l'objet, s'etonne hypocritement 

que Ie maire ait pu approuver une pareille inconvenance parce 

que "En general, on rendait justice a son mepris pour Ie de

faut de naissance. (R.N p. 312). 

Julien n'est donc pas a sa place et l'illusion des 

gloires militaires ne dure qu'un moment: "A peine Ie roi fut

il a l'eglise, que Julien galopa vers la maison de M. de Re

nal. La, il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel, 

son sabre, ses epaulettes, pour reprendre Ie petit habit noir 

rape" (R.N p. 313). 

C'est a Paris, toutefois, que Julien prendra pleine

ment conscience de la contradiction entre Ie bleu et Ie noir 

et que meme il reconnaftra que Ie bleu ne lui correspond pas. 

D'une part, il est exclu du "grand canape bleu" on tous les 

soirs Mathilde s'installe avec ses amis, alors que lui ecoute 

leur conversation assis sur "une petite chaise de paille as

sez basse" (R.N p. 460), d~nt la hauteur et la dimension prou

ven~aussi bien que l'exclusion du canape, sa condition infe

rieure. Par ailleurs, il renonce volontairement au privilege 

que lui vaut l'habit bleu que Ie marquis de La Mole lui a of

fert. 

En fait, l'habit bleu est Ie produit ~'un caprice du 

marquis qui, reduit a l'immobilite par une atta~ue de goutte, 

decouvre que la compagnie de son secretaire peut etre distra

yante car Julien ne manque pas d'esprit. C'est pour honorer 
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tez, mon cher Sorel, que je vous fasse cadeau d'un habit 

bleu: quand il vous conviendra de Ie prendre et de venir 

chez moi, vous serez, ames yeux, Ie frere cadet du comte 

de Chaulnes, c'est-a-dire Ie fils de mon ami Ie vieux duc" 

(R.N p. 477). 

Cependant, Julien n'est pas Ie frere du comte de 

Chaulnes, et il n'est pas noble. C'est pourquoi, apres avoir 

re9u pendant plusieurs jours deux traitements differents, 

selon qu'il se presente au marquis habille en noir ou en 

bleu, etant re9u une fois comme un employe subalterne et Ie 

moment suivant comme un egal, que Julien ne laissera pas 

echapper l'occasion de faire observer au marquis cette si-

tuation completement contradictoire. 

Cette occasion se presente Ie jour 
, 

ou, en habit noir, 

Julien amuse Ie marquis avec l'esprit de l'homme en habit 

bleu. M. de La Mole pretend Ie renumerer avec un don en ar-

gent. Julien refuse car un secretaire est sans doute un em-

ploye a salaire, mais un noble serait malvenu d'accepter des 

gages: "-Que monsieur Ie marquis daigne souffrir que je re-

fuse ce don. Ce n'est pas a l'homme en habit noir qu'il est 

adresse et il gaterait tout a fait les fa90ns que l'on a la 

bonte de tolerer chez l'homme a l'habit bleu. II salua avec 

beaucoup de respect, et sortit sans regarder" (R.N p. 480). 
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Le marquis comprend le message. Un noble, en effet, 

ne re90it pas de gages mais, en revanche, il peut recevoir 

des decorations. C'est la raison pour laquelle le marquis 

envoie Julien en mission a Londres dans le but de lui fai-

re obtenir la croix de la legion d'honneur. 

De cette mission, le lecteur ignorera tout. Gerard 

Genette a souligne l'importance de la paralipse dans Ie re-

cit stendhalien: 

Le type classique de la paralipse, rappelons-le, 
c'est, dans le code de la focalisation interne, 
l'omission de telle action ou pensee importante 
du heros focal, que ni Ie heros ni le narrateur 
ne peuvent ignorer, mais que le narrateur choisit 
de dissimuler au lecteur. On sait quel usage Stend
hal a fait de cette figure ... 14 

Le seul objet de la paralipse a ce point du recit 

est, selons nous, de fixer l'attention du lecteur sur la 

croix de la legion d'honneur, tout en soulignant l'anachro-

nisme que l'attribution de cette decoration entrafne sous 

le regne de Charles X. En effet, la croix de la legion d'hon-

neur a ete creee par Napoleon, mais c'est l'aristocratie qui 

maintenant la decerne. L'usurpation de la croix par la no-

blesse devient evidente lorsque, en la remettant a Julien, 

le marquis lui dit: "Je ne veux pas vous faire quitter votre 

habit noir, et je suis accoutume au ton plus amusant que 

j'ai pris avec l'homme portant l'habit bleu. Jusqu'a nouvel 

ordre, entendez bien ceci: quand je verrai cette croix, vous 

14. Gerard Genette, Figures III, p. 212. 
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serez Ie fils cadet de mon ami Ie duc de Chaulnes ... " (R.N 

p. 482). 

Apres les premiers moments d'enthousiasme provoques 

par Ie decernement de la croix, Julien deviendra conscient 

de cet anachronisme a la suite d'une injustice qu'il a in

volontairement commise, en engageant Ie marquis de La Mole 

a donner la place de titulaire du bureau de loterie de Ver

rieres a M. de Cholin, aux depens de M. Gros, homme honora

ble, qui la meritait davantage: " .. . pauvre M. Gros! c'est 

lui qui meritait la croix, c'est moi qui l'ai, et je dois 

agir dans Ie sens du gouvernement qui me la donne" (R.N p. 

483) . 

Pourtant, en donnant cette croix a Julien, Ie mar

quis de La Mole avait souligne qu'il n'avait pas l'intention 

de faire sortir Julien de son etat car "Clest toujours une 

faute et un malheur pour Ie protecteur comme pour Ie prote

ge" (R.N p. 482). En consequence, lorsque Julien et lui ne 

se conviendraient plus, il lui donnerait une cure comme a 

l'abbe Pirard" et rien de plus" (R.N p. 482). Cela etablit 

une legere difference entre la croix et l'habit bleu. Le 

bleu etant la couleur de la noblesse, l'habit bleu que Ju

lien portait etait effectivement une fuite hors de son etat. 

Le fait de remplacer l'habit bleu par la croix, c'est conce

der un honneur qui peut convenir aussi bien a un noble qu'a 

un roturier. 
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La croix, creee par Napoleon, sert a recompenser 

un merite. Elle ne represente qu'un honneur de plus pour un 

noble dont la noblesse est hereditaire, et elle n'anoblit 

pas Ie roturier. 8i Ie marquis traite donc Julien comme Ie 

fils cadet de duc de Chaulnes a la vue de cette croix, 

crest simplement parce qu'il ne congoit qu'entre gens de sa 

classe Ie ton d'egalite dans la conversation. 

L'enchainement des circonstances et l'amour de Ma-

thilde vont cependant sortir Julien de son etat et cela lui 

coutera la vie. II est significatif que Ie narrateur ait 

choisi "un grand manteau bleu" (R.N p. 698) pour envelopper 

Ie cadavre de Julien decapite. Pour Gary M. Godfrey, Ie man-

teau bleu represente un dernier tribut a celui qui fUt un 

fervent admirateur de Napoleon et a qui il devait €tre don

ne d'etre enterre avec les couleurs de l'armee imperiale. 15 

Pourtant, il n'est guere question de Napoleon dans la mort 

de Julien Sorel. C'est parce qu'il a eu Ie malheur de sor-

tir de sa condition qu'il est condamne a mort. Une reflexion 

d'Altamira au bal du duc de Retz, et Ie discours que Julien 

adresse aux jures lors de son jugement, sont sans equivoque 

a ce sujet. 

Au bal du duc de Retz, Mathilde medite sur la peine 

de mort tout en ecoutant Julien et Altamira qui sont passion-

nement engages dans une conversation politique. Altamira est 

15. Cf. Gary M. Godfrey, "Julien Sorel - Soldier in 
blue", 318. 
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condamne a mort dans son pays comme revolutionnaire; mais 

peut-etre que son plus grand crime est de ne pas avoir vole 

ni assassine au moins trois personnages dont la mort lui 

aurait valu une decoration de son roi. Au bal du duc de 

Retz, il pourrait montrer a Julien au moins dix assassins 

honores avec qui il aimerait Ie faire d~ner: 

Vous et moi, a ce d~ner, nous serons les seuls 
. purs de sang, mais je serai meprise et presque hai, 

comme un monstre sanguinaire et jacobin, et vous 
meprise simplement comme un homme du peuple intrus 
dans la bonne compagnie. 

-Rien de plus vrai, dit mademoiselle de La Mole 
(R.N p. 497). 

C'est, en effet, parce qu'il n'a pas su rester a sa 

place que Julien, a son tour, sera condamne. Un baron Vale-

nod et d'autres bourgeois anoblis ou enrichis qui font par-

tie du jury au jugement de Julien, ne peuvent pardonner au 

chevalier de La Vernaye, futur epoux de l'heritiere la plus 

en vue de la noblesse parisienne, d'avoir ete, une fois, Ie 

fils du charpentier de Verrieres. Julien en est si parfaite-

ment conscient qu'il provoque lui-meme la haine des jures, 

dans Ie but de ne pas avoir a se mepriser lui-meme en de-

vant sa vie a des etres aussi mediocres: 

... Mais quand je serais moins coupable, je vois 
des hommes qui, sans s'arreter a ce que ma jeunesse 
peut meriter de pitie, voudront punir en moi et de
courager a jamais cette classe de jeunes gens qui, 
nes dans une classe inferieure et en quelque sorte 
opprimes par la pauvrete, ont Ie bonheur de se pro
curer une bonne education, et l'audace de se meIer 
a ce que l'orgueil des gens riches appelle la soci
ete. 



Voila mon crime, messieurs, et il sera puni avec 
d'autant plus de severite, que, dans Ie fait, je ne 
suis point juge par mes pairs" (R.N p. 675). 
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Ainsi, Julien sort de la vie enveloppe dans un man-

teau bleu, couleur a laquelle, selon les valeurs de la soc i-

ete de son epoque, il n'avait nul droit. 

Mathilde 

Le bleu est la couleur de la famille de Mathilde. Des 

sa premiere apparition, a l'abbaye de Bray-Ie-Haut, Ie signe 

qui distingue Ie marquis de La Mole est son cordon bleu, de-

coration traditionnelle des chevaliers du Saint Esprit et 

supreme distinction royale. L'attribution possible de cor-

dons bleus aux divers grands personnages qui les entourent 

sera Ie sujet de conversation favori entre Ie marquis et la 

marquise de La Mole. La mere de Mathilde etablit tout son 

systeme de valeurs sur Ie passe. Dans Ie present, pas une 

idee ne lui appartient et elle ne sait qu'approuver ce que 

dit ou fait son mari et suivre les moeurs de sa classe so-

ciale. Elle est decrite par l'abbe Pirard a Julien comme une 

femme 'lnsignifiante" qui "ne cache pas ... qu' avoir eu des an-

cetres qui soient alles aux croisades est Ie seul avantage 

qu'elle estime" (R.N p. 442). De meme, elle n'estime les ob-

jets qu'en fonction de leur anciennete et de l'importance 

des personnages a qui ils ont appartenu. Aussi sera-t-elle 

desesperee de voir Julien casser un vase bleu d~nt la gene-

alogie des proprietaires successifs, risquant d'etre 
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interminable, est volontairement interrompue par Ie narrateur: 

Madame de La Mole se leva en jetant un cri de detresse 
et vint considerer de pres les ruines de son vase che
ri. C'etait du vieux Japon, disait-elle, il me venait 
de ma grand'tante abbesse de Chelles; c'etait un pre
sent des Hollandais au duc d'Orleans regent qui l'avait 
donne a sa fille ... (R.N p. 567). 

Le geste de Julien de casser ce vase bleu semble etre 

un acte volontaire qui est l'expression d'une double protes-

tation. D'une part, il vient d'etre evince pour la deuxieme 

fois par Mathilde apres sa deuxieme nuit d'amour; d'autre 

part, c'est en essayant d'atteindre pour la marquise de La 

Mole "une brochure seditieuse" apportee Ie matin meme par son 

cure que Julien "fit tomber un vieux vase de porcelaine bleu, 

laid au possible" (R.N p. 567). Bien que Ie recit iei ne soit 

pas focalise car, s'inscrivant dans la description d'une ac-

tion, on ne sait a qui appartient Ie jugement appreciatif sur 

la laideur du vase; on peut toutefois, a la lumiere d'un autre 

passage ou l'ironie du narrateur se manifeste dans une 
, , 
enume-

ration interminable, interpreter cette laideur du vase bleu, 

et Ie chagrin de la marquise, comme l'expression de l'hypocri-

sie de la classe noble. En effet, une serie de regles doivent 

etre respectees dans les reunions sociales a l'hatel de La Mole: 

Pourvu qu'on ne plaisant~t ni de Dieu, ni des pre
tres, ni du roi, ni des gens en place, ni des ar
tistes proteges par la cour, ni de tout ce qui est 
etabli; pourvu qu'on ne dit du bien ni de Beranger, 
ni des journaux de l'opposition, ni de Voltaire, 
ni de Rousseau, ni de tout ce qui se permet un peu 
de franc-parler; pourvu surtout qu'on ne parl~t ja-
mais politique, on pouvait librement raisonner de 
tout (R.N p. 457). 
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Cependant, Mathilde lit Voltaire et entretient des 

relations amoureuses avec Ie secretaire de son pere qu'en

suite elle meprise, et la marquise lit des brochures sedi

tieuses. 

Non seulement la noblesse est hypocrite; elle est 

aussi peu utile a la societe. L'inutilite sociale de la 

couleur bleue e'st constamment soulignee. Le marquis de La 

Mole est oblige d'avoir recours a Julien pour porter la 

note secrete royaliste a l'etranger car, Ie manque de sens 

pratique de son fils Norbert, rend ce dernier incapable de 

mener a bon terme une telle mission. Aussi, est-ce v§tu de 

bleu, mais cette fois comme un deguisement pratique, que 

Julien echappe a la surveillance de la police de la Congre

gation de Strasbourg: "Et les jesuites de Strasbourg, quoi

que tres zeles, ne songerent nullement a observer Julien, 

qui avec sa croix et sa redingote bleue, avait l'air d'un 

jeune militaire fort occupe de sa personne" (R.N p. 588). 

En effet, meme en uniforme, Ie noble n'est guere 

plus qu'un mannequin de salon en 1830. L'epoque glorieuse 

des Croisades est a jamais revolue et la marquise de La Mole 

poursuit un reve impossible. Maintenant, Ie jeune noble pa

rade dans les salons et passe la plus grande partie de son 

temps a faire la conquete des dames. Julien regoit, a ce 

sujet, des conseils utiles du princ.e K~rasoff: non seulement 
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il doit copier, pour madame de Ferva~ues~ les lettres d'a

mour du noble russe a la ~uakeresse anglaise dans le but 

d'eveiller la jalousie de Mathilde; mais encore doit-il de

livrer les lettres lui-meme, avec un costume ~ui est une re

pli~ue de l'habit ~ui le protegeait des jesuites a Stras

bourg: "On porte ces lettres soi-meme: a cheval, cravate 

noire, redingote bleue. On remet la lettre au portier d'un 

air contrit; profonde melancolie dans le regard. Si l'on 

apergoit ~uelque femme de chambre, essuyer ses yeux furti

vement. Adresser la parole a la femme de chambre" (R.N p. 

603). 

Le militaire et le soupirant ne font qu'un et tout 

le passe prestigieux de la famille du marquis de Croisenois 

ne peut faire oublier a Mathilde, qui aime les faits heroi

ques, le caractere mou du marquis: "Quoi de plus plat, se 

dit-elle, que tout ce groupe! Voila Croisenois qui pretend 

m'epouser; il est doux, poli, il a des manieres parfaites 

comme M. de Rouvray. Sans l'ennui qu'ils donnent, ces mes

sieurs seraient fort aimables" (R.N p. 489). 

En fait, Mathilde ne partage nullement l'engouement 

de ses parents pour l'epoque des Croisades. Pendant long

temps Julien n'en sera pas conscient et confondra en Ma

thilde les valeurs de sa famille: "11 regarda mademoiselle 

de La Mole pour lire dans ses yeux les projets de sa famil

le; elle etait pdle, et avait tout a fait une physionomie 
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du moyen age" (R.N p. 536). Mais l'epoque que Mathilde admire 

n'est point Ie Moyen Age, et l'action de Julien de briser Ie 

vase bleu comme acte de protestation c~ntre Ie rejet de Ma

thilde, qu'il interprete comme Ie resultat d'un orgueil qui 

attribue au passe et a la noblesse d'epee une importance pre-

dominante, serait devenu inutile s'il avait pu lire dans les 

pensees de Mathilde: "Mathilde avait suivi Ie mouvement de sa 

mere, ravie de voir brise ce vase bleu qui lui semblait hor-

riblement laid" (R.N p. 567). 

En realite, ayant ete eleveedans la haute noblesse, 

Mathilde est partagee entre les valeurs de sa classe et les 

periodes historiques de la ligue et de la Fronde qu'elle af-

fectionne particulierement car, comme Ie signale Genevieve 

Mouillaud, ces periodes satisfont son individualisme exacer

be. 16 La femme soumise du Moyen Age que, dans un certain 

sens, sa mere represente, et l'ideal communautaire des Croi-

sades ne peuvent lui convenir. Elle aime l'individu qui lutte 

pour obtenir ce qu'il desire. Elle ne pourra pas, toutefois, 

se detacher d'un seul coup de l'atavisme de son education. 

Elle est partagee entre Ie bleu, qui represente cette educa-

tion, et Ie noir et Ie rouge, qui finalement triompheront, 

et representent son ideal historique qu'elle imitera dans Ie 

present. 

16. Cf. Le Rouge et Ie Noir de Stendhal, p. 114. 
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Les etapes de cette lutte liberatrice se manifestent 

dans l'attitude contradictoire que Mathilde adopte au sujet 

du grand canape bleu qui lui appartient de fait et de droit. 

Le canape bleu symbolise la position sociale de Mathilde; 

elle ne s'y installe qu'avec des jeunes gens de sa classe. 

Elle aime, toutefois, adresser la parole a Julien, assis sur 

sa chaise de paille, obligeant ainsi ses amis a admettre Ju-

lien dans leur conversation. De la chaise de paille, JUlien 

est promu au Jardin ou, de longues conversations privees, 

aboutiront a la declaration de Mathilde et aux deux nuits 

d'amour. Des lors, l'orgueil nobiliaire de Mathilde reprend 

Ie dessus sous l'effet de l'humiliation qu'elle ressent de 

s'etre donnee au secretaire de son pere. Elle reprend sa 

place sur Ie canape bleu: 

... Quoique Ie temps fut charmant ce soir-la, 
elle insista pour ne pas aller au Jardin; elle 
voulut que 19 0n ne s'eloignat pas de la bergere 
ou madame de La Mole etait placee. Le canape bleu 
fut Ie centre du groupe, comme en hiver. 

Mathilde avait de l'humeur c~ntre Ie jardin, 
ou du moins il lui semblait parfaitement ennuyeux: 
il etait lie au souvenir de Julien. 

Le malheur diminue l'esprit. Notre heros eut 
la gaucherie de s'arreter aupres de cette petite 
chaise de paille, qui jadis avait ete temoin de 
triomphes si brillants. Aujourd'hui personne ne 
lui adressa la parole; sa presence etait comme ina
pergue et pire encore. Ceux des amis de mademoisel
le de La Mole, qui etaient places pres de lui a 
l'extremite du canape, affectaient en quelque sorte 
de lui tourner Ie dos, du moins il en eut l'idee 
( R. N pp. 563-564). 
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Cette defaite arrachera plus tard des larmes a Ju

lien devenu amoureux: "A la vue du canape bleu, il fut emu 

jusqu'aux larmes" (R.N p. 598); mais elle lui donnera aussi 

la force de mener a bon terme Ie plan de conquete suggere 

par Korasoff car, en faisant la cour a madame de Fervaques, 

il eveillera la jalousie de Mathilde qui quittera a jamais 

Ie canape bleu, en rejetant du meme coup les valeurs de sa 

clas s e, c e qui cons acrera ·'le - tri~~p?e defini t if de Jul ien: 

"Elle, de son cote, un instant apres l'arrivee de la mare

chale, quitta Ie canape bleu: c'etait deserter sa societe 

habituelle. M. de Croisenois parut consterne de ce nouveau 

caprice ... " (R.N p. 604). 

La victoire de Julien n'aurait cependant pas ete'-.",,·------· 

possible si Mathilde n'avait eu depuis toujours des ideaux 

differents de ceux de sa famille. Mathilde aime les faits 

sanglants, les histoires d'amour tragiqueset heroiques, 

les luttes ou l'individu exerce sa volonte a n'importe 

quel prix. Elle est seule parmi les siens a garder Ie sou-

venir de son ancetre Boniface de La Mole, amant de la reine 

Marguerite de Navarre, guillotine en place de Greve, Ie 30 

avril 1574, pour avoir essaye de sauver les jeunes princes, 

retenus prisonniers par Catherine de Medicis. En son honneur, 

elle porte Ie deuil une fois l'an: " .. . Julien fut distrait 

de son humeur par Ie grand deuil de mademoiselle de La Mole, 

qui Ie frappa d'autant plus qu'aucune autre personne de la 

famille n'etait en noir" (R. N p. 502). Mathilde-Marguerite 
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admire Ie courage de la reine Marguerit~ de Navarre, Dont 

elle est fiere de porter aussi Ie prenom, car cette reine 

a ete capable de prendre dans ses mains et d'enterrer elle-

meme la tete de son amant decapite. 

Le deuil que Mathilde porte n'est qu'une folie pour 

l'academicien qui explique cette histoire a Julien, et qui 

est convaincu que Mathilde ne cherche quIa se faire remar-

quer. La femme de chambre de Mathilde ne part age pas cette 

opinion: 

Le soir, une petite femme de chambre de mademoisel
le de La Mole, qui faisait la cour a Julien, comme 
jadis Elisa, lui donna cette idee que Ie deuil de 
sa maitresse n'etait point pris pour attirer les re
gards. Cette bizarrerie tenait au fond de son carac
tere. Elle aimait reellement ce La Mole, amant aime 
de la reine la plus spirituelle de son siecle, et 
qui mourut pour avoir voulu rendre la liberte a ses 
ami s ( R . N p. 505). 

A cause de ce caractere, les etres que, parmi ses 

connaissances, Mathilde reellement distingue sont ceux qui 

lui rappellent son modele diachronique: Boniface de La Mo-

Ie. Dans Ie present, Mathilde essaie toujours de ressusci-

ter les epoques passees qu'elle admire. II n'y a que deux 

personnes qui soient dignes de son attention au bal du duc 

de Retz: Ie comte Altamira, condamne a mort dans son pays, 

et Julien qui commence a l'interesser par sa fierte et dont 

elle etudie les " . .. traits pour y chercher ces hautes quali-

tes qui peuvent valoir a un homme l'honneur d'etre condamne 

a mort" (R.N p. 494). 
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Le sang et Ie deuil: Ie rouge et Ie noir sont les 

couleurs de Mathilde. C'est a l'hotel de Retz, dont la cour 

d'entrec est couverte "d'une immense tente de coutil cramoi

si" (R.N p. 486), que Mathilde medite sur la peine de mort, 

distinction supreme a son avis puisque "c'est la seule cho

se qui ne s'ach~te pas" (R.N p. 489). Le comte Altamira, 

objet de cette d~stinction, est decrit a travers les yeux 

de Mathilde et caracterise seulement par Ie noir de ses 

moustaches et de ses yeux: "elle voyait son oeil noir bril

ler en parI ant au general peruvien" (R.N p. 491). Toutefois, 

Mathilde reproche quelque chose a Altamira: "Un conspirateur 

au bal, c'est un joli contraste, pensait-elle. Elle trouvait 

a celui-ci, avec ses moustaches noires, la figure du lion 

quand il se repose; mais elle s'aper~ut bient6t que son es

prit n'avait qu'une attitude: l'utilite, l'admiration pour 

l'utilite" (R.N p. 491). 

C'est cette admiration pour l'utilite qui eloigne 

Altamira des charmes de Mathilde pour aller discuter avec 

son general peruvien. Or, pour Ie caract~re romanesque de 

Mathilde, il est acceptable qu'un homme s'interesse a la 

politique a condition qu'elle, Mathilde, ne soit pas exclue. 

Pour Mathilde ,~l~a:cfemme·- aimee ou admiree doit avoir une place 

predominante, et si un homme est condamne pour elle, c'est 

encore mieux. 
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Boniface est Ie double diachronique de Julien; Alta-

mira est son double synchronique: Tous deux sont associes au 

noir. Or, paradoxalement, l'habit noir de Julien, considere 

par tous comme un vetement subalterne a l'h6tel de La Mole, 

attire Mathilde. C'est peut-etre parce qu'il evoque Ie deuil. 

L'abbe Pirard dit a Julien: "Vous porterez l'habit noir, 

mais comme un homme qui est en deuil, et non comme un eccle-

siastique." (R.N p. 440). Ce n'est pas que Mathilde soit 

aveugle au desavantage social qu'entraine l'habit noir, mais 

elle admire que, malgre cet inconvenient, Ie merite person-

nel de Julien effraie ses amis Croisenois, Caylus, de Luz, 

et son fr~re Norbert: "lIs en ont peur sous son habit noir. 

Que serait-ce avec des epaulettes?" (R.N p. 516). 

Julien prendra a son tour conscience de ce merite 

quand il recevra la lettre dans laquelle Mathilde lui decla-

re son amour. C'est dans Ie roman la seule fois ou Ie noir, 

par l'effet de l'amour de Mathilde, prend au niveau syn-

chronique une valeur positive pour lui: 

Moi, pauvre paysan de Jura, se repetait-il sans 
cesse, moi, condamne a porter toujours ce triste ha
bit noir! Helas! vingt ans plus tard, j'aurais porte 
l'uniforme comme eux! ... Cette 1ettre qu'i1 tenait 
serree dans sa main, lui donnait la taille et l'at
titude d'un heros. Maintenant, il est vrai, avec cet 
habit noir, a quarante ans, on a cent mille francs 
d'appointements et Ie cordeu bleu, comme M. l'eveque 
de Beauvais. 

Eh bien! se di t-il en ri ant. c9_mme Mephistopheles, 
j'ai plus d'esprit qu'eux; je sais choisir l'unifor
me de mon siecle (R.N p. 525). 



44 

Mathilde et Julien se rejoignent dans Ie noir et se 

separent dans Ie bleu. L'orgueil nobiliaire de Mathilde re-

prend Ie dessus chaque fois qu'elle imagine s'etre trompee 

sur Ie merite de Julien. De meme, elle lui rend son amour 

quand il peut satisfaire son caractere romanesque constam-

ment tourne vers Ie passe. La scene ou Julien, furieux d'etre 

traite de "premier venu " par Mathilde, s'empare d'une epee 

du Moyen Age qui se trouve dans la bibliotheque avec l'in-

tention de la tuer, est significative a ce sujet. Julien do-

mine sa colere, mais Mathilde est enchantee d'un geste qui 

evoque pour elle l'epoque heureuse de Charles IX: 

... 11 fit un mouvement pour jeter l'epee. Cer
tainement, pensa-t-il, elle va eclater de rire a la 
vue de ce mouvement de melodrame: il dut a cette 
idee Ie retour de tout son sang-froid. II regarda 
la lame de la vieille epee curieusement et comme 
s'il y eUt cherche quelque tache de rouille, puis 
ilIa remit dans Ie fourreau, et avec la plus gran
de tranquillite la repla~a au clou de bronze dore 
qui la soutenait. 

Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura 
bien une minute; mademoiselle de La Mole Ie regar
dait etonnee. J'ai donc ete sur Ie point d'etre tuee 
par mon amant! se disait-elle. 

Cette idee la transportait dans les plus beaux 
temps du siecle de Charles IX et de Henri III. (R.N 
p. 547) 

Jusqu'a la fin, Mathilde restera fidele a son ideal 

diachronique. Lorsque Julien ne la decevra plus et repetera 

Ie destin de Boniface; elle essaiera sans doute tout d'abord 

de Ie sauver; mais, devant l'impossibilite d'eviter la guil-

lotine, elle ne pourra concevoir qu'un moyen d'etre digne de 
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reine Marguerite de Navarre avait eus dans la meme situa

tion. En grand deuil, vetue de noir, Mathilde portera la 

tete de Julien sur ses genoux dans la voiture drapee et 

l'enterrera de ses propres mains dans la petite grotte, 

pres de Verrieres, que Julien avait choisiecomme tombeau. 

Madame de Renal 

Madame de Renal est, comme Mathilde, associee au 

rouge et au sang. Elle n'en a cependant nulle conscience 

car, contrairement a Mathilde, elle n'a aucun gout pour l'he

roisme et les faits sanglants. L'association de Madame de 

Renal au rouge est Ie produit d'un choix du narrateur qui 

donne a ce personnage la fonction specifique du presage dans 

Ie roman. 

En effet, meme si Julien choisit sa propre mort au 

moyen de son petit discours aux jures, il n'en demeure pas 

moins vrai que madame de Renal et Mathilde sont les artisa

nes de ce destin tragique. C'est par l'amour des deux fem

mes que Julien s'est progressivement eleve dans l'echelle 

sociale; c'est la lettre de madame de Renal qui conduit Ju

lien en cour d'assises a la suite du desir de vengeance 

qui Ie pousse a tirer deux coups de pistolet sur sa premiere 

maitresse. 

La narrateur assigne a madame de Renal et a Mathil

de la fonction du presage de la mort de Julien dans deux 
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scenes qui se repondent. Apres sa deuxieme nuit d'amour avec 

Mathilde, Julien se retrouve ensanglante apres avoir descen-

du l'echelle qui lui avait permis de parvenir a sa chambre: 

"Trois secondes apres, l'echelle etait sous l'allee de til-

leuls, et l'honneur de Mathilde sauve. Julien, revenu a lui, 

se trouva tout en sang et presque nu: il s'etait blesse en 

17 se laissant glisser sans precaution" (R.N p. 560). 

Parallelement, a Verrieres, ayant eveille, a cause 

de son habit noir, la jalousie de ses freres qui le battent 

jusqu'au sang, Julien est trouve evanoui par madame de Renal 

et Valenod: 

La jalousie de ces ouvriers grossiers avait ete tel
lement provoquee par le bel habit noir, par l'air 
extremement propre de leur frere, par le mepris sin
cere qu'il avait pour eux, qu'ils l'avaient battu au 
point de le laisser evanoui et tout sanglant. Madame 
de Renal, se promenant avec M. Valenod et le sous
prefet, arriva par hasard dans le petit bois; elle 
vit Julien etendu sur la terre et le crut mort. Son 
saisissement fut tel, qu'il donna de la jalousie a 
M. Valenod (R.N p. 249). 

La nudite de Julien dans la scene avec Mathilde, son 

evanouissement et la violence dans la scene de Verrieres, 

ainsi que le sang dans les deux scenes evoquent la mort vio-

lente. 

17. Cette echelle est necessaire parce que la cham
bre de Mathilde est inaccessible par l'interieur de la mai
son, ou il faut passer par la chambre de la marquise de La 
Mole pour y parvenir. Nous trouvons dans ce detail, une in
sistance de plus sur la distance entre Mathilde et Julien 
et l'impossibilite de leur projet de mariage. 
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Dans la scene de Verrieres, nous trouvons aussi une 

des causes de la condamnation de Julien, car ce sera la pre

miere fois qu'il eveillera la haine de Valenod, en provo

quant sa jalousie. M. Valenod a toujours ete amoureux de ma

dame de Renal et n'a jamais eu de succes aupres d'elle. Les 

"dedains" dont il a ete l'objet lIon souvent "fait rougir" 

(R.N p. 327). Or, comme Valenod est un etre sans scrupules 

quand il s'agit d'affaires, et caracterise ailleurs comme un 

personnage "ne rougissant de rien" (R.N p. 354), c~te rougeur, 

provoquee par les mepris de madame de Renal, ne peUt etre con

sideree par lui que comme une faiblesse qu'il fera cherement 

payer au proces de Julien. 

Meme absente, madame de Renal est associee aux eglises 

rouges, dont la fonction de presage (tout au moins dans la pre

miere scene a l'eglise de Verrieres) a ete signalee par la 

plupart des critiques de Stendhal. C'est sur Ie banc qui porte 

les armes de M. de Renal que Julien s'installe, dans l'eglise 

solitaire de Verrieres, juste avant de se rendre chez Ie maire 

pour prendre son poste de precepteur; c'est sur Ie prie-Dieu 

de ce banc que Julien trouve Ie papier relatant les derniers 

moments de Louis Jenrel, anagramme de Julien Sorel, execute a 

Besangon; c'est dans cette meme eglise, enfin, que Julien croit 

voir du sang dans Ie benitier sous l'effet du reflet des ri

deaux rouges sur l'eau, ce qui provoquera chez lui un senti

ment de terreur. 
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En revanche, madame de Renal est presente Ie jour 

de la Fete Dieu dans la cathedrale de Besangon. Ici encore, 

nous trouvons des presages de mort, car c'est a la suite 

d'une grande ceremonie funebre, ayant eu lieu la veille, 

que Julien doit decorer en quelques heures les trois nefs 

de rideaux rouges. Madame de Renal s'evanouit a la vue de 

Julien; cet evanouissement repond a la terreur de Julien 

dans l'eglise rouge de Verrieres et annonce leur mort a 

tous deux, puisque madame de Renal ne survivra pas l'execu-

tion de Julien. 

La derniere scene, a l'eglise de Verrieres, on Ju-

lien tire sur madame de Renal, est caracteriseepar la chute 

de la victime et une immobilite et un aveuglement pas sagers 

chez Julien: "Sa mort, differee au plan de recit, est pre-

sente sous la forme metaphorique de l'immobilite et de l'a-

18 veuglement." 

Pourtant, dans l'esprit de madame de Renal, Ie rouge 

est moins associe au sang qu'a la honte suivant les princi-

pes moraux de l'eglise. Elle interprete la maladie de son 

fils Stanislas, comme la punition de son peche d'adultere: 

"L'enfant, devore par la fievre, etait fort rouge et ne put 

reconnaitre son pere. Tout a coup madame de Renal se jeta 

aux pieds de son mari: Julien vit qu'elle allait tout dire 

et se perdre a jamais" (R.N p. 323). Pourtant, c'est quand 

18. Genevieve Mouillaud, Le Rouge et Ie Noir de Stend
hal, p. 155. 
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madame de Renal refuse cette honteuse rougeur qu'elle con

damne Julien. Dans sa lettre a Julien, au seminaire, ouver

te par l'abbe Pirard, elle temoigne l'espoir qu'en repon

dant "il se servirait de paroles qu'une femme revenue a la 

vertu pourrait entendre sans rougir" (R.N p. 385). C'est 

sous l'influence de son confesseur, et pour se conformer a 

cette vertu libre des rougeurs de la honte, que madame de 

Renal ecrit au marquis de La Mole la lettre accusatrice con

tre Julien. 

Heroine purement synchronique, madame de Renal ne 

peut agir qu'en fonction des influences humaines qui se ma

nifestent dans son present. L'amour pour Julien est tout 

puissant lorsqu'il est present, a ses cotes. Eloignee de Ju

lien, Ie besoin de reconfort la fait tomber entre les mains 

de ceux qui, a la rigueur, preserveront son secret, mais lui 

prodigueront aussi de dangereux conseils: les pretres. 

Ainsi, l'association de madame de Renal au rouge est 

indirecte. Le rouge caracterise moins sa personnalite que sa 

fonction de presage de la mort de Julien. En revanche, l'i

dentification de Mathilde et de Julien au rouge comme au 

noir est directe. Le rouge et Ie noir caracterisent l'ideal 

historique de Mathilde et Ie destin tragique de Julien. Un 

destin librement choisi sans doute, mais qui ne represente 

pas moins pour cela un acte d'accusation c~ntre la societe 

de la Restauration. Un etre de valeur mais pauvre, comme 
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Julien, n'a aucune chance de succes dans cette societe s'il 

ne renonce pas a ses ideaux. Julien reve de devenir soldat 

mais il ne peut qu'etre pretre. Ce reve, suggere par Ie des-

tin de Napoleon, ainsi que la realite haie de la soutane 

sous la Restauration, sont symbolises par le blanc et le noir; 

coincidence significative qui temoigne de la situation con-

tradictoire de Julien. Chaque fois que Julien peut porter 

l'uniforme, ce n'est pas en recompense de ses merites per-

sonnels. L'uniforme bleu du garde d'honneur et l'uniforme du 

lieutenant des hussards sont l'effet immediat de l'amour de 

madame de Renal et de Mathilde. L'effet differe de leur amour 

est la condamnation a mort de Julien, dictee par une societe 

qui ne peut pardonner a Julien, devenu chevalier de La Ver-

naye, d'avoir usurpe le bleu, couleur traditionnelle de la 

noblesse. 

Diachronie et Synchronie dans La Regenta 

A un niveau de lecture historique et social, la struc-

ture du long roman de Clar1n est similaire a celle du roman 

de Stendhal. Diachronie et synchronie contrastent, dans une 

opposition binaire tendant a rendre manifeste la decadence 

de l'Espagne sous le regime de la Restauration d'Alphonse XII, 

qui sert de cadre a l'action du roman: 

Decadence implies a contrast between two distinct mo
des of existence, between a positive past and a nega
tive present. The key word here is contrast: much of 
La Regenta's composition is built on either an implicit 
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between a higher and a lower form of existence. 1 
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Le passe glorieux de l'Espagne se profile, sous une 

forme degradee, dans Ie vocabulaire, les actions, les ideaux 

des differents personnages. Ce passe illustre couvre la pe-

riode medievale de la Reconquete de l'Espagne chretienne sur 

les musulmans, et Ie Siglo de Oro OU, sous Charles Quint, 

l'Espagne conquiert l'hegemonie mondiale par l'extension de 

son Empire colonial. 

Dans Ie monde de La Regenta, il n'y a plus de place 

pour les valeurs spirituelles et religieuses de la Reconque-

te, ni pour l'heroisme conquerant du Siglo de Oro. Clarfn 

nous montre l'aristocratie et la plupart des membres du 

clerge trahissant sans cesse cet h~ritage, avec une techni-

que narrative qui ressemble a certains egards a celIe de 

Stendhal. Lui aussi utilise "la focalisation interne vari-

able", et ce qu'il a ecrit a propos de la technique de Gal-

des pourrait aussi bien s'appliquer a lui-meme: 

Otro porcedimiento que usa Galdes ... es el que han 
empleado Flaubert y Zola con exito muy bueno, a sa
ber: sustituir las reflexiones que el autor suele ha
cer por su cuenta respecto de la situacien de un per
sonaje, con las reflexiones del personaje mismo, em
pleando su propio estilo, pero no a guisa de monelogo, 
sino como si el autor estuviera dentro del personaje 

1. Noel Maureen Valis, The Decandent Vision in Leo
poldo Alas (Baton Rouge and London: Louisiana State Univer
sity Press, 1981), p. 24. 
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rebro de este. 2 
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Cette technique, qui se veut impersonnelle, est nom-

mee aujourd'hui style indirect libre, et favorise la presen-

tation de perspectives multiples. 

Present partout, Ie narrateur est cependant absent 

dans la mesure ou la premiere personne narrative est pres-

que inexistante dans La Regenta. Les "intrusions d'auteur", 

si frequentes chez Stendhal, disparaissent dans Ie roman de 

l'ecrivain espagnol. En revanche, on peut y trouver, comme 

chez Stendhal, une fine ironie et une intention satirique 

qui permettent de depister Ie point de vue du narrateur om-

niscient. C'est ce que nous nous efforcerons de faire en 

aualysant l'opposition entre Ie passe et Ie present dans les 

pages suivantes. 

Ferml.n de Pas 

Magistral du chapitre de la cathedrale et Vi caire 

General du diocese, Ferml.n de Pas detient une position pri-

vilegiee parmi les membres du haut clerge et son influence 

s'etend aux meilleures familIes de la ville de Vetusta. 

Dans son analyse de La Regenta, Jean Becarud a ju-

dicieusement place l'Eglise, et plus specifiquement Ie haut 

clerge, au sommet de la pyramide sociale. 3 Sous la Restaurat.ion, 

2. Leopoldo Alas (Clarl.n), Gald6s (Madrid: Renaci
miento, 1912), p. 103. 

3. Cf. De la Regenta al Opus Dei (Madrid: Taurus, 
1977), p. 13. 



53 

l'Eglise a en effet retrouve une grande partie de son pou-

voir traditionnel que la revolution liberale de 1868 et la 

Republique qui lui a succede avaient serieusement compro-

mis. 

Cette renaissance de l'Eglise se materialise dans 

l'edification de nombreux couvents et hospices, que Ferm1n 

peut apercevoir de la tour de la cathedrale, et qui sont 

destines a remp1acer les edifices que la revolution a pil-

les et detruits.Les petites soeurs des Pauvres sont deja 

installees dans leur nouvelle propriete. Moins fortunees, 

les S~esiennes attendent encore la leur: 

Hacia el Norte, entre prados de terciopelo tupido, 
de un verde oscuro, fuerte, se levantaba la blanca 
fabrica que can sumas fabulosas constru1an las Sa
lesas, por ahara arrinconadas dentro de Vetusta, 
cerca de los vertederos de la Encimada, casi sepul
tadas en las cloacas, en una casa vieja que ten1a 
por iglesia un oratorio mezquino (R.N p. 18). 4 

Du haut de la tour de la cathedrale, Ferm1n de Pas 

peut embrasser d'un seul coup d'oeil ces nouvelles cons-

tructions et les deux vieilles eglises de Santa Mar1a la 

Mayor et de San Pedro, voisines de la Basilique et glorieux 

vestiges de la Reconquete: "su historia anda escrita en los 

cronicones de la Reconquista, y gloriosamente se pudren po-

co a poco v1ctimas de la humedad y hechas polvo por los si-

glos" (R p. 20). 

4. Nous citerons desormais La Regenta avec la let
tre R suivie du numero de la page qui renvoie a l'edition 
Alianza Editorial. 
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A la pourriture progressive de ces eglises de la 

Reconquete repond, comme le remarque brievement Noel Valis, 

la degradation des valeurs spirituelles et religieuses par

mi les membres du clerge. 5 Comme Julien Sorel, Fermfn ne 

recherche que le succes et Ie pouvoir dans l'exercice de 

ses fonctions ecclesiastiques. Tout jeune, il a meme reve 

de devenir un jour cardinal. Son ambition se manifeste, com-

me celle de Julien, dans l'attirance qu'il eprouve pour les 

lieux eleves. Dans tous les pays ou il est alle, il est mon-

te sur la plus haute montagne ou sur la plus haute tour. 

Cette jouissance de l'altitude est exprimee dans un style 

qui evoque presque mot pour mot Ie passage ou Julien Sorel, 

deb out sur son grand rocher de la montagne de Vergy, con

templait le vol d'un ePerVier
6 : 

Llegar a 10 mas alto era un triunfo voluptuoso para 
De Pas. Ver muchas leguas de tierra, columbrar el 
mar lejano, contemplar a sus pies los pueblos como 
si fueran juguetes, imaginarse a los hombres como 
infusorios, ver pasar un aguila 0 un milano, segun 
los parajes, debajo de sus ojos, ensenandole el dor
so dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba, 
eran intensos placeres de su espfritu altanero que 
De Pas se procuraba siempre que podfa. (R p. 13). 

Il Y a cependant une difference entre les deux passa-

ges dans la mesure ou Julien observait l'oiseau de proie vo-

ler au-dessus de lui, alors que Fermfn regarde les aigles 

voler au-dessous de la position qu'il occupe. Cela s'explique 

5. Cf. The Decadent Vision, p. 45. 

6. Nous avons deja cite ce passage a la page 10. 
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par Ie fait que Julien lisait la destinee de Napoleon dans 

les mouvements de l'epervier, dont il enviait la puissance, 

a un moment ou il n'etait encore que Ie precepteur insatis-

fait des enfants de M. de Renal. Fermfn, au contraire, est 

presente des Ie debut du roman comme un individu qui, a Ve-

tusta, se trouve au sommet de la reussite. 

Du haut de la tour de la cathedrale, Fermfn contem-

pIe ses domaines et mesure avec satisfaction l'etendue de 

son pouvoir. Or tout pouvoir, celui de la soutane comme ce-

lui de l'aristocratie, est caracterise par Ie blanc et Ie 

noir dans l'ensemble du roman. 

Situe sur la partie haute de la ville et entourant 

la cathedrale, Ie quartier aristocratique de la Encimada 

appartient en quelque sorte a Fermfn. Bien accueilli par 

les Carlistes comme par les partisans de la monarchie d'Al-

phonse XII, De Pas a acces a toutes les maisons. II aime ce 

quartier et en meme temps il Ie meprise, comme peut Ie fai-

re un individu sans naissance, parvenu par son propre ef-

fort a un poste influent, alors que les aristocrates obtien-

nent par heritage tous leurs privileges: 

Tambien al Magistral se Ie subia la altura a la ca
beza; ... ve1a a los vetustenses como escarabajos; 
sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las 
cre1an los vanidosos ciudadanos palacios, y eran 
madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de 
topo ... ~ Que hab1an hecho los duenos de aquel10s 
palacios viejos y arruinados de la Encimada que e1 
ten1a a111 a sus pies? ~Que habfan hecho? Heredar. 
~ y e1? ~Que hab1a hecho e1? Conquistar (R p. 15). 
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Ce mepris, exprime en style indirect libre, est tou

tefois devalorise par le narrateur qui, au debut de la cita

tion, remarque avec ironie que l'altitude montait ~ la tete 

du Magistral. En effet, les palais noirAtres des aristocra

tes symbolisent un pouvoir parallele qui peut, ainsi que 

nous le verrons plus tard, se mesurer a celui de De Pas. 

Quant au vocabulaire de combat, present dans ces lignes, il 

caracterise generalement le style du Magistral et devient 

plus vehemen~ lorsque Fermrn dirige sa longue-vue sur le 

quartier de la Colonia, ou habitent les "indianos", qui est 

le nom donne aux Espagnols revenus sur leur terre natale, 

apres avoir sejourne en Amerique, la terre promise ou ils 

se sont enrichis. 

C'est en faisant allusion au passe historique de 

l'Espagne, que Fermfn mesure le chemin qui lui reste a par

courir pour se rendre completement maitre de la Colonia. 

Or, contrairement a ce qu'on pourrait supposer venant de la 

part d'un pretre, ce n'est pas a la peri ode de la Reconque

te mais a celle du Siglo de Oro que Fermfn s'identifie. No

el Valis a egalement remarque la seduction que l'image du 

conquistador exerce sur De Pas. 7 En effet, il est dans la 

logique du caractere de Fermfn d'etre davantage attire par 

l'Ame du conquerant parti en quete de prestige personnel et 

de richesse sur un nouveau continent, que par l'esprit de 

7. Cf. The Decadent Vision, p. 43. 
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Croisades destin~ a assurer le triomphe de la foi sur les 

territoires conquis. Aussi, dans sa convoitise de la Colo

nia, Ferm!n se compare-t-il au conquistador Francisco Pi

zarro lance a l'assaut d'un Perou en miniature. 

On peut objecter bien sur que les caracteristiques 

de la population de la Colonia invitent a operer unetelle 

identification. 11 nous semble cependant qu'en depit de ce

la, le narrateur a voulu, par ce choix historique, insister 

sur l'absence d'ideaux spirituels, sacrifies par Ferm1n a 

la satisfaction de son egotisme. Au lieu d'§tre une fin en 

soi, les valeurs religieuses sont devenues l'instrument de 

son ambition: "si hay mucha tierra que descubrir en aquella 

America abreviada ... y no desconf1a don Ferm1n de llevar la 

luz de la fe mas acendrada, y con ella su natural influencia, 

a todos los rincones de las bien alineadas casas de la Colo

nia" (R p. 20). 8 

En fait, Ferm1n regne deja en maitre chez les Paez, 

une des familles les plus riches de la Colonia, et ce pou

voir represente une revanche de l'Eglise sur les echecs su

bis pendant et apres la revolution de 1868. En effet, ainsi 

que semble l'indiquer la plaque de marbre noir qui se trou

ve sur le port ail du luxueux hotel de Paez et qui porte com

me seule inscription la date de 1868, un roturier tel que 

Paez n'a pu devenir un personnage socialement influent que 

8. C'est nous qui soulignons. 



parce qu'il y a eu une r&volution lib&rale en Espagne: "En 

10 mas alto del frontispicio hab1a, en vez de un escudo, que 

el senor Paez no ten1a, un gran semic1rculo de jaspe negro, 

y en medio, en letras de oro, esta elocuente leyenda: 1868, 

que no indicaba mas que la fecha de la construccion ciclo-

pea" (R p. 251). 

Voila done un autre pouvoir parallele, caract&ris& 

encore par Ie noir, qui se soumet progressivement a celui de 

l'Eglise. Ce nouveau pouvoir des indianos s'empresse d'ou-

blier ses origines, comme semble l'indiquer l'ironie du nar-

rateur, qui refuse d'attribuer d'autre ~ignification que cel-

Ie de la construction du luxueux hotel a la date historique 

de 1868. En fait, les indianos aspirent maintenant a etre re-

~us en egaux par l'aristocratie dont ils imitent les manie-

res et Ie style de vie. 

Par contre, Ie proletariat ouvrier qui habite et tra-

vaille au Campo del Sol, Ie troisieme quartier de la ville, 

n'a pas oublie la rfivolution de 1868 et demeure irrfiductible 

au pouvoir de l'Eglise: 

El humo y los silbidos de la fabrica Ie hac1an diri
gir miradas recelosas al Campo del Sol; al11 viv1an 
los rebledes; los trabajadores sucios, negros por el 
carbon y el hierro amasados con sudor; los que escu
chaban con la boca abierta a los energumenos que les 
predicaban igualdad, federacion, reparto, mil absur
dos, yael no quer1an 01rle cuando les hablaba de 
premios celectiales, de reparaciones de ultratumba 
(R pp. 18-19). 
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Parmi les ouvriers, a la figure noircie par Ie char

bon, Ie souvenir de la revolution de 1868 demeure encore vi

vant et ils conservent l'espoir d'acceder un jour au pouvoir. 

La ferveur revolutionnaire a remplace chez eux la foi reli

gieuse. 115 desertent les temples et Fermfn ne peut s'empe

cher de voir une parodie des aiguilles des eglises dans les 

cheminees etroites et longues de la fabrique ou se tiennent 

maintenant les reunions de ces ouvriers. 

Le veritable Empire du Magistral se trouve cependant 

au sein meme de l'Eglise. II glisse plus qu'il ne marche sur 

Ie sol de marbre blanc et noir de la cathedrale: fly mas que 

anduvo se desliza sobre el marmal del pavimento que figura

ba juego de damas blanco y negro" (R p. 21). Maitre de la 

cathedrale, il l'est aussi du palais episcopal, ou il exer

ce un pouvoir tyrannique sur l'eveque dont il porte aussi 

les couleurs: "Los pies parec!an los de una dama; calzaban 

media morada, como si fueran de obispo" (R p. 11). Son papi

er a lettre est egalement surmonte d'une croix violette et 

c'est un gant mauve qu'il oubliera un soir sur un banc du 

jardin d'Ana Ozores. 

Ainsi que l'indique Jose Luis Aranguren, ce pouvoir 

de l'Eglise, incarne dans la personne du Magistral, perdure 

s~out parce que les fetes religieuses sont encore en Espa

gne de veritables evenements sociaux. 9 Meme Ie Casino est 

9. Cf. Estudios Literarios (Madrid: Gredos, 1976), 
p. 181. 
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illumine et decore les jours de grandes solennites religi-

euses. Cela provoquera l'indignation de don Pompeyo Guima-

ran, Ie seul ath~de Vetusta, qui decidera de deserter cet 

etablissement dans un acte de protestation energique c~ntre 

ce qu'il considere une trahison de la part d'une institution 

laique. 

Cet acte energique n'empechera pas toutefois don 

Pompeyo de demander les derniers sacrements sur son lit de 

mort. L'athee insistera pour que ces sacrements lui soient 

administres par Ie Magistral, ce qui couronnera, en l'espa-

ce de quelques jours, les deux plus grands triomphe du Vi-

caire General.La meme semaine, en effet, Ie jour du Vendre-

di Saint, toute la ville pourra contempler Ana Ozores, la 

femme la plus admiree de la societe, vetue d'une tunique 

violette de Nazareenne, defiler pieds nus dans la proces-

sion. Personne n'ignore quecmte folie lui a ete suggeree 

par Ie Magistral, son confesseur, qui a oublie (comme d'ail-

leurs tous les habitants de,la ville), que l'enterrement du 

Christ etait une journee de deuil et de douleur universelle. 

Ce jour-la, au contraire, Fermfn delire de joie et souhaite 

un beau soleil pour illuminer Ie jour de sa gloire: 

El Viernes Santo amanecie plomizo; el Magistral, muy 
temprano, en cuanto fue de dfa, se asome al balcen a 
consultar las nubes. "~Lloverfa? Hubiera dado anos 
de vida por que el sol barriera aquel toldo cenici
ento y se asomara a iluminar cara a cara y sin rebo
zo aquel d1a de su triunfo ... j Dos d1as de triunfo! 
iEl Miercoles en entierro del ateo convertido, el Vi
ernes el entierro de Cristo, y en ambos el, don Fermfn 



triunfante, lleno de gloria, Vetusta admirada, some
tida, los enemigos tragando polvo, dispersos y ani
quilados!" (R p. 553). 
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Ainsi que l'indique la soumission d'Ana Ozores mar-

chant pieds nus dans la boue derriere l.'urna contenant l' i-

mage du Seigneur, l'influence de l'Eglise s'exerce surt0ut 

sur la femme. Ana s'habille touJours en nair 10rsClu'elle va 

se confesser. Dans la maison du Magistral, aussi bien sa 

mere, dona Paula, que Teresina, la servante, sont invaria-

blement vetues de noir. La meme regIe est en vigueur dans 

la maisan de Petronila Rianzares, Carliste bigote, qui ob-

lige egalement sa servante a porter Ie noir. Petra, l'hy-

pocrite servante d'Ana Ozores, choisit elle-meme Ie noir 

chaque fois qu'elle doit porter un message chez Ie Magistral. 

Meme la marquise de Vegallana, qui ne se caracterise paur-

tant pas par l'austerite, s'habille en nair 10rsClu'elle 

fait la quete a l'eglise: "Volv1a la Harquesa, toda de ne-

gra, de pedir en la mesa de Santa Mar1a con Visitacion" (R 

p. 550). 

Plus important est toutefois a ce sujet Ie pouvoir 

Clue Ie Magistral exerce dans la maison de CarraspiClue, le 

membre Ie plus influent du parti Carliste de Vetusta, et 

dans la "Santa Obra del Catecismo de la Nifias" dont Ferm1n 

est le directeur: "EI era el director do aquella instituci-

on docente y piadasa, Clue celebraba sus sesiones en el cru-

cera de la iglesia de Santa Marfa la Blanca ... Con mucho 



62 

gusto entre en aquel templo risuefio, alegre, con sus adornos 

flamfgeros de piedra blanca esponjosa" (R p. 446). Associe 

au blanc, Ie pouvoir de l'Eglise represente generalement une 

prise de possession de l'innocence: "Las nifias rfen de todo 

corazon y el templo retumba devolviendo el eco de la alegrfa 

desde la beveda blanca, llena de luz que penetra p~r vent a-

nas anchas de critales comunes" (R p. 447). 

Cette innocente ga!te, qui preside aux seances de 

catechisme dans Ie temple blanc, n'est pas gratuite. Elle 

est cultivee par Fermfn de Pas pour Ie profit de l'Eglise. 

En effet, l'avenir des petites filles et adolescentes qui as-

sistent au catechisme est decide par Ie Magistral, qui choi-

sira parmi ces enfants celles qui doivent entrer au couvent 

pour devenir religieuses: 

Sf, era obra suya aquel fanatismo deslumbrador; 
aquella rubia era la perla de su museo de beatas; 
pero todav1a estaba en el taller. Cuando aquel 
vestido gris, que no tapaba los pies elegantes y 
algo largos, y dejaba ver dos dedos de pierna de 
matrona esbelta, llegase al suelo, la maravilla 
de su estudio saldrla a luz, el publico la admi
rarfa y para sf la guardarfa la Iglesia (R p. 448). 

Tout en conservant Ie style et les . .. 
man~eres de son 

personnage, on per~oit ici l'opposition du narrateur c~ntre 

une coutume barbare qui condamne au cloitre une petite fil-

Ie fanatisee et endoctrinee avant meme d'avoir vecu. L'Iro-

nie est presente dans Ie choix des details. II s'agit d'une 

toute jeune fille, presque une enfant, puisqu'elle ne porte 

pas encore de jupe longue. Mais ce que cette jupe laisse ~ 
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decouvert annonce une tres jolie fille. Or, quand la cour

te jupe grise sera devenue une jupe longue, metamorphosant 

la petite fille en jeune fille, Ie public pourra seulement 

l'admirer de loin car elle deviendra la propriete de l'E

glise. 

La situation n'est guere differente chez les Carras

pique qui, comme tous les Carlistes, sont de fervents catho

liques. Depuis de nombreuses annees, Ie Magistral est Ie 

confesseur de dona Lucia Carraspique et il est arrive a 

disposer du destin de ses quatre filles. II a garde les deux 

ainees pour Ie service de l'Eglise et il s'est donne Ie 

droit de refuser ou d'approuver les pretendants des deux 

plus jeunes qui, bien evidemment, ne se marieront pas selon 

leur choix ni meme selon Ie choix de leurnparents. 

Cette situation fer a crise lorsque Rosita Carraspi

que, enfermee dans Ie couvent provisoire et insalubre des 

Salesiennes, tombe malade. Le medecin Somoza, cousin de do

na Lucia, conseille de retirer Rosita du couvent. II ne se 

fait guere d'illusions toutefois sur l'effet que ses recom

mandations produiront sur les Carraspique car l'Eglise est 

une rivale trop puissante pour que ses conseils puissent 

etre suivis: "necesita calor y no 10 tiene; luz, y al11 Ie 

falta; aire pur~, y al11 se respira la peste; ejercicio, y 

al11 no se mueve ... buen alimento, y al11 come mal y poco 

pero no importa; Dios esta satisfecho p~r 10 visto" 

(R p. 227). 
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En effet, Dieu est satisfait. Fermln oppose au te

moignage de Somoza, l'opinion du medecin du couvent qui ne 

pense pas que la situation soit aussi grave, Ie nouveau et 

beau couvent blanc qui se trouve en construction sera bien

tOt acheve et, selon Fermln, il ne convient pas d'alarmer 

l'opinion ni de donner prise a la medisance des ennemis de 

l'Eglise. 

Rosita devra donc rester dans Ie couvent provisoire, 

et Fermln et sa famille prieront Dieu pour qu'il lui donne 

la force d'attendre Ie demenagement dans Ie nouveau couvent 

blanc, symbole du pouvoir restaure de l'Eglise et gardien 

de son innocence. Par suite de cette decision, Rosita Car

raspique mourra dans ~e couvent provisoireet nauseabond 

des Salesiennes, veritable poche d'egouts, qui s'harmonise 

avec Ie systeme de valeurs de l'Eglise qui l'a condamnee. 

Ainsi que Ie montre Ie cas extr@me des Carraspique, 

l'emprise du pr@tre sur Ia femme s'exerce surtout a travers 

Ie confessionnal, qui est un instrument de pouvoir redou

table car il permet au clerge d'etendre son influence a tou

te la societe. En effet, seule la femme est impressionnable 

dans Ie confessionnal, mais a travers elle, Ie pere spiri

tuel contrOle les enfants et Ie mario La mort tragique de 

Rosita Carraspique est significative a ce sujet puisque 

c'est I'ascendant que Fermln de Pas exerce, comme confes-

seur, sur Lucra Carraspique qui lui a donne Ie droit de 
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disposer du destin de toute la famille. Le pouvoir du con

fessionnal n'a pas GtG ignorG non plus par Stendhal qui en 

a fait, avec la lettre que madame de Renal Gcrit au marquis 

de La Mole, l'instrument indirect de la condamnation de Ju

lien. 

Tout Ie prestige de Ferm1n repose sur Ie fait qu'il 

est Ie confesseur des dames les plus en vues de la societe~ 

La preuve en est qu'a l'autre extreme, I'Gveque, qui ignore 

l'ambition et qui est Ie seul saint homme du roman, a perdu 

toute son autorite a cause de son habitude de confesser au 

petit matin. Les dames de l'aristocratie, mecontentes de se 

lever tat et indignGes d'avoir a se confesser avec les fem

mes du peuple et par ordre d'arrivee, ont dGsertG Ie confes

sionnal de I'Gveque et se sont tournGes vers celui du Magis

tral, qui Gtait tout dispose ales traiter avec l'egard dfi 

a l~ur rang. Dans ce sens, Ie violet qui colore la robe de 

I'Gveque est un symbole d'authenticite religieuse et un si

gne de faiblesse dans une sociGtG qui a perdu Ie sens des 

valeurs spirituelles et qui prefere Ie noir de la soutane 

du Magistral, signe de force et d'hypocrisie religieuse, qui 

s'accorde davant age avec l'idGe qu'elle se fait de l'exercice 

du culte. Aussi, est-ce la position du Magistral et non cel

Ie de I'Gveque qui est convoitGe par les membres du clergG, 

et la chasse aux filles de confession de la haute societe 

est l'objet d'une vGritable rivalitG dans Ie monde ecclGsias

tique de la cathGdrale. On peut trouver un exemple parfait de 
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cette rivalite lorsque l'archipretre Ripamilan, devenu trop 

vieux, decide de se retirer du confessionnal et de leguer 

Ana Ozores a Fermfn de Pas. A cette occasion, Mourelo, l'ar-

chidiacre, pourra commencer a rever a la chute du Magistral, 

qu'il imagine inevitable du fait que Fermfn a ignore la pre-

miere visite d'Ana Ozores parce qu'elle s'est presentee sans 

rendez-vous un jour de la semaine ou il ne confessait pas . 

... El Arcediano via un mundo de intrigas que 
podfan fundarse en este descuido del Provisor. To
mo agua bendita en una pila grande de marmol negro, 
y mientras se santiguaba, inclinandose frente al 
altar del trascoro, decfa para sf: 

-Este sera el talon de Aquiles. Ese desaire te 
costara caro. 10 explotare (R p. 43). 

Dans Ie monde laique, don Alvaro Mesfa, Ie don Juan 

de Vetusta, comprend aussi bien que les pretres que Ie con-

fessionnal n'est guere destine a sauver les ames. Dans ses 

exces sexuels, il a souvent imite Ie r6le du confesseur en 

essayant d'arracher a ses victimes les confidences les plus 

humiliantes. 1'emprise du pretre sur la femme l'exaspere et 

lorsqu'il observe Fermfn de Pas se promener avec deux colle-

gues sur l'Espolon, il n'est pas dupe de l'effet de seduc-

tion que la soutane noire, malgre son apparente austerite, 

produit sur la femme: 

Gastaban entre los tres muchas varas de pano negro 
reluciente, inmaculado; eran como firmes columnas 
de la Iglesia, enlutadas con funebres colgaduras. Y 
a pesar de la tristeza del traje y de la seriedad del 
continente, don Alvaro adivinaba en aquel grupo una 
seduccion para las vetustenses; iba all! el presti
gio de la Iglesia, el prestigio de la gracia, el pres
tigio del talento ... (R p. 423). 



Ce pouvoir si jalouse du confessionnal peut cepen

dant devenir fragile s'il ne s'appuie pas sur une rigoureu

se discipline des sentiments. Fermfn en deviendra la victi

me apres la premiere confession d'Ana Ozores qui produit 

une forte impression sur lui. Dans son cabinet de travail, 

Ie lendemain matin, il se surprendra dessinant inconsciem

ment Ie grillage d'un confessionnal: "Detras de la celosla 

se Ie figuro ver un manto negro,Y dos chispas detras del 

manto, dos ojos que brillaban en la oscuridad. iY si no hu

biese mas que los ojos! "Pero aquella voz! ... i" (R p. 203). 

Le maitre est soudain devenu esclave. Devore par la 

passion que lui inspire Ana, Fermfn aura desormais a souf

frir de sa faiblesse qui est, malgre tout son pouvoir, un 

trait dominant de son caractere. 

Fermln se revele par la tout a fait different de Ju

lien Sorel qui ignore la faiblesse. En effet, Julien a tou

jours ete l'artisan de son propre destin. Meme sa condamna

tion a mort a Gte Ie produit de son choix. Fermln, au con

traire, a laisse sa mere disposer de son avenir puisqu'il 

est devenu pretre pour obeir a dona Paula qui, comme Julien, 

avait compris des l'enfance l'avantage de la soutane pour 

un etre sans naissance. 

Elevee a Matalarejo, pres des mines de charbon ou 

travaillait son pere, Paula detestait la pauvrete de sa mai

son. S'etant apergue un jour que Ie cure etait plus riche 

que les mineurs et qu'il ne travaillait pas, elle a decide 
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de devenir sa gouvernante tout en faisant preuve, a l'egard 

de ses parents, d'une grande secheresse de coeur que Ie nar

rateur ne manque pas de souligner avec ironie: "Se vistio 

de negro, y p~r amor de Dios se 01vid6 de sus padres" (R p. 

307). Plus tard, ellese saignera pour payer les etudes de 

son fils au seminaire en ouvrant, a l'embouchure de la mine, 

une taverne qui est chaque jour envahie par des mineurs as

sOifres, grossiers et violents. Dotee d'un temperament ambi

tieux et d'une volonte de fer, Paula saura etouffer dans Ie 

coeur de Ferm1n un idealisme naissant de seminariste, qui se 

traduisait dans Ie projet de devenir un missionnaire jesuite 

et de partir en terres lointaines propager la foi. Or, c'est 

cet idealisme, que Ie puissant Vi caire General de Vetusta 

avait fini par considerer comme une maladie de jeunesse, qui 

envahit a nouveau l'ame de Ferm1n sous l'effet de l'amour 

qu'il eprouve pour Ana: "iOh!, para el no era nuevo, no, sen

tir oprimido el pecho al mirar la luna, al escuchar los si

lencios de la noche; as1 habra el empezado a ponerse enfer

mucho, alIa en los jesuitas ... " (R p. 314). 

II est trop tard cependant et tout en faisant sa toi

lette, Fermrn contemple avec tristesse son torse d'athlete, 

les muscles de ses bras, toute cette force inutile de monta

gnard qui pourrait faire Ie bonheur d'une femme, mais qu'il 

est oblige de dissimuler sous la soutane. Aussi, se mettra

t-il a detester chaque jour davantage cette soutane dont il 



etait si fier avant la premiere confession d'Ana Ozores: 

Lo cierto era que Ie estaba dando verguenza en aquel 
momenta llevar traje largo y aquella sotana que el 
otras veces ostentaba con majestuoso talante. Si a 
10 menos tuviera una abertura lateral, como algunas 
tunicas . .. , pero entonces se verfan las piernas
iQue horror! -, los pantalones negros, el varon ver
gonzante que lleva debajo el cura (R p. 290). 

Cette haine de la soutane est sans doute aussi forte 

que celIe qu'eprouve Julien, mais elle est infiniment plus 

tragique. en effet, malgre son triste habit noir, Julien tri-

omphe de madame de Renal comme de Mathilde, l'habit noir de-

vient meme pour lui un symbole de son merite personnel. En 

Espagne, la soutane noire represente au contraire un handi-

cap insurmontable aupres d'une femme pieuse et vertueuse, et 

Fermfn devra constamment se surveiller et etouffer toute ten-

tative de seduction s'il ne veut pas perdre l'ascendant 

qu'il exerce sur Ana. 

De Pas, bien que parfaitement conscient de cette si-

tuation, essaiera longtemps de se dissimuler son impuissance 

par une serie de sophismes tendant a attribuer a son amour 

une innocence et une purete qu'il est bien loin d'eprouver. 

Cette attitude, qui ne peut aboutir qu'a l'echec, 

eveille la veine satirique du narrateur par Ie truchement 

symbolique d'un chat blanc et d'un cheval blanc, destines a 

rendre compte de la rivalite qui existe entre Ie Magistral 

et Alvaro Mes1a. 
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Le cheval est un symbole sexuel traditionnel en lit-

terature. Stendhal y a ete egalement sensible dans la scene 

du defile de la garde d'honneur ou il nous montre Julien ca-

racolant sur un des beaux chevaux normands de Valenod, pour 

la plus grande joie de madame de Renal. Dans La Regenta, 

Ana Ozores est partagee entre deux sortes d'amour: un amour 

spirituel pour le Magistral, son ~me soeur, que le narra-

teur identifie a un chat blanc; et un amour beaucoup moins 

innocent pour Alvaro Mesfa, le cavalier d'un beau cheval 

blanc. 

Ana eprouve pour Alvaro Mesfa une attirance physique 

irresistible qu'elle s'efforce cependant de controler a cau-

se de la repugnance que lui inspire la seule idee de l'adul-

tere. Le jour de la Toussaint, alors qu'elle est profonde-

ment deprimee, elle voit soudain apparaitre, au detour de 

la place, Mesfa caracolant sur son beau cheval blanc: 

Ana vic aparecer debajo del arco de la calle del Pan 
.. . la arrogante figura de don Alvaro Mesfa, jinete 
en soberbio caballo blanco, de reluciente piel, crin 
abundante y ondeada, cuello grueso, poderosa cerviz, 
cola larga y espesa. Era el jaco de pura raza espano
la, y hacfale el jinete piafar, caracolear, revolver
se, con gran maestrfa de la mane y la espuela, como 
si el caballo mostrase toda aquella impaciencia por 
su gusto, y no excitado per las ocultas maniobras del 
dueno (R p. 332). 

Ana ne peut resister au charme de cette apparition 

dans une journee aussi triste: "Era un rayo de sol en una 

cerraz6n de niebla" (R p. 334), et elle consent a entretenir, 

de son balcon, une longue conversation avec ce cavalier 
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qu'elle essaiepourtant toujours d'eviter. Elle se rassure tou-

tefois en se renouvelant la promesse que ses relations avec 

Alvaro ne depasseront jamais Ie stade d'une innocente ami tie. 

Dans ce sens, Ie cheval blanc devient Ie symbole de la re-

sistance et de la chute d'Ana Ozores. Le blanc, couleur de 

l'innocence, evoque cette resistance; mais Ie cheval, sym-

bole sexuel, annonce la chute. 

Le Magistral, quant a lui, n'a guere de problemes 

pour s'entretenir avec Ana. Protege par la soutane, il reus-

sira a l'entrainer hors de la cathedrale en obtenant qu'elle 

lui accorde des rendez-vous dans la maison de Petronila Rian-

zares, ou ils sont toujours invariablement regus par un chat 

blanc aussi beau que Ie cheval blanc de Mes1a: 

Del gabinete de la derecha salio un gate blanco, gor
do, de cola opulenta y de curvas elegantes; se acerco 
al sofa, paso a paso, levanto la cabeza perezoso, mi
rando a la Regenta, dejo 01r un leve y mimoso quejido 
gutural, y despues de frotar el lome familiarmente 
contra la sotana del Provisor, salio al pasillo con 
lentitud, sin ruido, como si anduviera entre algodo
nes. Ana tuvo aprension de que olia a incienso el 
blanquisimo gato; de todas maneras, parecia un simbo-
10 de ladevocion domestica de dona Petronila (R p. 386). 

Cependant, Ie chat n'est pas seulement, comme Ie pen-

se Ana, un symbole de la devotion domestique de dona Petroni-

la car c'est au Magistral que Ie narrateur l'identifie: "In_ 

terrumpiendo un silencio de algunos minutos, dijo el Magis-

tral con una voz que se parecia a la del gate blanco . .. " (R 

p. 386). 
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Ce chat blanc, qui ne fait pas de bruit et semble 

marcher sur du coton, inc arne les aspirations illusoires du 

Magistral qui pretend ignorer qu'il est un fauve pret a sau

ter sur sa proie. II fait patte de velours et essaie vaine

ment de croire a l'innocence de cette amitie et a la reali

te de Ia notion d'Ame soeur qu'il a lui-meme placee dans la 

tete de la Regenta. Le blanc represente encore ici une pri

se de possession de l'innocence, a peine differente de cel

Ie qui a lieu dans les scenes du catechisme de l'eglise 

Santa Marfa Ia Blanca, car c'est pour sa propre satisfac

tion cette fois, et non pour Ie benefice de sa carriere ec

clesiastique, que Fermfn veut se rendre maitre de l'Ame pu

re de la Regenta. 

Le narrateur ne manquera pas de rendre sensible au 

lecteur l'aspect chimerique de cette innocente amitie en 

recourant a nouveau au symbolisme du cheval avec une inten

tion satirique evidente. En effet, un jour que Ie Magistral 

est alite, victime d'une migraine epouvantable, provoquee 

surtout par un refroidissement temporaire de ses relations 

avec Ana, il re~oit en me me temps deux messages: Don Po~e

yo,l'athee, sollicite sa presence a son chevet de mort et 

Ana Ozores desire se reconcilier avec lui. Dona Paula com

maude une voiture pour que son fils puisse se rendre sans 

delai chez Pompeyo Guimaran; mais Ferm1n ne peut contr61er 

son impatience, et negligeant ses devoirs de pretre aupres 
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d'un mourant, il decide d'aller d'abord chez Ana Ozores, 
, 

ou 

11 arrive dans Ia vieille berline de location tiree par deux 

chevaux fameliques et sales: "Llego el coche. Una carretela 

vieja, desvencijada, tirada por un caballo negro y otro 

blanco, ambos desfallecidos de hambre y sucios" (R p. 543). 

C'est bien l'amour passion et non un amour fraternel 

qui est a l'origine de cette impatience. Or, s'il ne contr6-

le pas cet amour passion, Ferm1n ne peut etre que perdant. 

Le maigre cheval noir de sa berlihe est un symbole derisoi-

re de l'inclination sexuelle d'un homme qui a fait voeu de 

chastete le jour meme ou il a accepte d'endosser sa soutane 

noire. Quant au cheval blanc, tout aussi famelique et sale, 

il devient une parodie du magnifique cheval blanc d'Alvaro 

Mes1a. 

Ferm!n prendra lui-meme conscience de la superiori-

te de son rival lorsque, quelques mois plus tard, il sera 

invite a passer la journee dans la maison de campagne des 

Vegallana. Pour se rendre au Vivero, De Pas sera oblige de 

louer a nouveau une voiture de la meme entreprise. Sur la 

route, alors que sa voiture avance au pas lent du maigre et 

triste cheval, digne frere des chevaux de la premiere berli-

ne, De Pas sera depasse par Alvaro Mes!a, qui ne le recon-

naitra meme pas, absorbe par Ie plaisir de la course que lui 

procure Ie galop rapide de son beau cheval blanc: "Oy6 el es-

trepito de caballos que machacaban la grava reciente detras 

de la berlina. Se asom6 aver quienes eran los jinetes y 
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reconocio a don Alvaro y a Paco, que pasaron al galope de dos 

hermosos caballos blancos, de pura raza espanola" (R p. 578). 

Cette humiliation est d'autant plus douloureuse qu'a 

ce stade du recit Fermfn a perdu toute son influence sur Ana. 

Un moment d'imprudence ou il a devoile devant Ana sa jalousie 

envers Alvaro lui a conte la perte de son ~me soeur. A cet 

instant, Ana a eprouve une profonde repugnance pour l'homme 

qu'elle decouvrait sous la robe du pretre et cette repugnance 

s'est materialisee dans Ie hausse-col violet de l'habit ec

clesiastique du Magistral: "En todas las combinaciones del 

amor romantico habfa dado la imaginacion de Ana muchas veces, 

menos en aquella. 'Se concebfa el amor sacr1lego de un sacer

dote de opera, ipero el de un prebendado con alzacuello mora-

do! ,II (R p. 529). 

Ce choix du violet pour exprimer la repulsion d'Ana 

Ozores est dans la logique du roman. Le violet est, comme 

nous l'avons vu, la couleur de l'eveque qui est Ie seul etre 

authentiquement religieux du roman et c'est dans ce sens que 

Fermfn n'est pas digne de porter cette couleur. Le Magistral 

arrivera meme a abuser du violet en Ie transformant en ins-

trument de pouvoir lorsqu'Ana, croyant s'etre trompee sur 

les sentiments du Magistral, lui accordera Ie sacrifice de 

defiler pieds nus et toute de mauve vetue dans la procession 

du Vendredi Saint. 
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Fermfn delire de joie a cause de cette decision qui 

va lui permettre de recuperer un prestige serieusement com

promis depuis quelques temps: ".T.Los jesuitas obligaban a las 

vfrgenes vetustenses a cefiir el cilicio? Pues el descalzaba 

los mas floridos pies del pueblo y los arrastraba por el 10-

do ... ; allf estaban, asomando a veces debajo de aquel tercio

pelo morado, entre fango" (R p. 559). 

En meme temps, De Pas croit aussi avoir retrouve 

tout son ascendant sur Ana. II se trompe cependant car la Re

gent a se sent profondement humiliee de se donner en specta

cle devant toute la ville: ".T.No iba a estar en ridfculo aquel 

marido que tenfa que ver a su esposa descalza, vestida de mo

rado, pisando el lodo de todas las calles de la Encimada, 

dandose en espectaculo a la malicia, a la envidia ... que con

templarfan desde aceras y balcones aquel cuadro vivo que ella 

iba a representar?" (R p. 553). 

Ainsi, Ie Magistral triomphe a nouveau comme pretre 

mais sombre en tant qu'homme pour avoir fait un si mauvais 

usage du violet, symbole de purete religieuse dans le roman. 

Le jour du Vendredi Saint, il perd definitivement Ana Ozores 

qui etait devenue pour lui beaucoup plus importante que sa 

prestigieuse carriere ecclesiastique. 

11 se resignera mal a cette perte et lorsqu'il ap

prendra qu'Alvaro Mesfa a triomphe de la vertu de la Regenta, 

un instinct sanguinaire s'eveillera en lui. 



Chez Clar1n, comme chez Stendhal, Ie rouge evoque 

Ie sang. Or, De Pas est frequemment associe au rouge. Les 

habitants de la ville ne sont guere tendres pour Ferm1n a 

la suite de la mort de Rosita Caroaspique. lIs Ie decrivent 

comme un "vampiro espiritual, que chupa la sangre de nues

tras hijas" (R p. 471). Le fauteuil du bureau de Ferm1n au 

palais episcopal est rouge. Rouge est egalement le fauteuil 

d'ou ilpreside les seances de catechisme a l'eglise Santa 

Marfa la Blanca; et il est, avec sa mere, Ie proprietaire 

invisible et cache de la "Cruz Roja", magasin specialise 

dans la vente des objets du culte qui, comme nous Ie ver

rons par ailleurs, causera la ruine et coutera indirectement 

la vie du negooiant Santos Barinaga. 

Le depit et la jalousie qui s'emparent de Ferm1n en 

apprenant qu'Alvaro est l'amant dIAna eveilleront chez lui 

un veritable instinct d'assasin. Desespere de porter une 

soutane, il arrivera meme, dans Ie secret de sa chambre, a 

endosser son costume de chasseur et a s'emparer d'un couteau 

de montagne avec l'intention bien reelle de tuer Alvaro Me

s1a. II recouvrera toutefois la raison avant de passer la 

porte de sa chambre. Il est la victime de sa condition: "tu 

vas a ser cura y no debes ver sangre" (R p. 311) lui disait 

sa mere lorsqu'il etait adolescent et qu'elle l'empechait de 

se meler aux mineurs violents qui frequentaient sa taverne 

de Matalarejo. En effet, il ne peut pas voir le sang. En 
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revanche,il peut Ie faire couler. 

C'est ainsi que rev§tu de la soutane, De Pas sera Ie 

veritable artisan de la mort de Victor Quintanar en allant 

lui precher hypocritement la non-violence alors que tout Ie 

sens de son habile discours tend, en realite, a inciter vfc-

tor au duel: 

Y en efecto, con tal calor y elocuencia expon1a 'las 
razones que, desde el punto de vista mundano, aconse
jaban el derramamiento de sangre', que despues, cu
ando recordaba que ten1a que defender el partido con
trario, el de caridad, perdon y amor al projimo, 01-
vido de los agravios y conformidad con la cruz, can
sado ya por los esfuerzos anteriores, era otro el Ma
gistral, se volv1a premioso, decfa con frialdad vul
garidades de sermon de aldea (R p. 654). 

Le Magistral reussira dans cette "charitable" entre-

prise. Le mari trompe exigera en effet reparation pour l'of-

fense qui lui a ete infligee. Par c~ntre, Ie desir de ven-

geance par personne interposee se soldera par un echec pour 

Ferm1n puisque c'est Vfctor Quintanar et non Alvaro Mesra 

qui sera tue au cours du duel. 

L'aristocratie 

La societe aristocratique qui habite Ie quartier de 

la Encimada se divise en deux groupes: Les Carlistes qui ont 

perdu tout pouvoir politique apres les echecs subis dans les 

guerres Carlistes, et la noblesse des partisans d'Alphonse 

XII qui, ayant reconnu l'autorite de ce roi, exerce Ie pou-

voir dans la ville. 



Les Carlistes n'interessent Ie narrateur que dans la 

mesure ou i~ lui servent a illustrer Ie pouvoir tout puis-

sant de l'Eglise. Incarnes dans les personnages de Petroni-

la Rianzares et de la famille Carraspique, les Carlistes con-

servent leur prestige grace a leurs millions et au soutien 

qu'ils offrent a l'oeuvre de reconstruction de l'Eglise. 

Comme nous l'avons vu, Les Carraspique deviendront les vic-

times de l'Eglise lorsqu'ils devront lui sacrifier la vie de 

leur fille Rosita. 

La noblesse alphonsine est representee par Ie mar-

quis de Vegallana et sa famille. La couleur sociale de cette 

noblesse est Ie bleu et son pouvoir est symbolise par Ie 

blanc et Ie noir. 

Dans la province de Vetusta, Ie pouvoir du marquis 

de Vegallana est tout feodal. II est Ie proprietaire de nom-

breux domaines et ses sujets, de modestes paysans qui vivent 

du produit de la terre des fermes du marquis, sont dispenses 

de payer des fermages trop eleves a leur seigneur. En compen-

sation, Ie marquis exige Ie tribut des meilleurs produits de 

la recolte, de la peche ou de la chasse de ces pauvres paysans: 

A medianoche, cuando les hornos estaban apagados y 
dorm1a Pedro, y dorm1a el amo, y nadie pensaba en co
mer, alIa ados leguas de Vetusta, en el r10 Celonio 
velaba un pobre aldeano tripulando miserable barca 
medio podrida y que hac1a mucha agua. Debajo del pe
non sombrio ... acechaba el paso del salmon, empunando 
un haz de paja encendida, cuya llama se refleja en 
las ondas como estela de fuego. Aquel salmon que pes
cara el colona del magnate a la luz de una hoguera 
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todo lonjas, esperando el momenta de entregarse a 
la parilla, sobre una mesa de pino, blanca y pul
cra (R p. 151). 
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La critique sociale de ce passage est evidente. Tan-

dis que Ie puissant seigneur se repose, Ie modeste pecheur 

veille toute la nuit pour fournir a la table de son mait~e 

les meilleurs saumons de la riviere. Ce travail nocturne est 

Ie prix qu'il doit payer pour retribuer la "generosite" du 

marquis qui l'autorise a travailler la terre moyennant une 

location bon marche. Le saumon saignant evoque Ie travail 

surhumain de ce modeste paysan qui effectivement se saigne 

pour contenter son seigneur. La table blanche de la cuisine 

du marquis, sur laquelle git maintenant Ie saumon, symbolise 

Ie pouvoir feodal du marquis de Vegallana qui, sous une ap-

parente generosite, a arrange ses affaires de maniere a sa-

tisfaire ses moindres des irs et particulierement ceux de 

son estomac de gourmet. 

La richesse de la table des Vegallana est l'une des 

nombreuses raisons qui contribuent a la popularite de leur 

maison frequentee par les personnages les plus influents de 

la ville: 

d03a Rufina reinaba y no gobernaba en aquella soc ie
dad tan de su gusto, donde canonigos refan, aristo
cratas fatuos hacfan el pavo real, muchachuelas co
queteaban, jamonas lucfan carne blanca y fuerte, 
disputados provinciales salvaban la comarca, y ele
gantes de la legua imitaban las amaneradas formas 
de sus congeneres de Madrid (R p. 256). 



80 

La marquise regne et ne gouverne pas. Cette remarque 

du narrateur, au debut de cette citation, est significative 

a plus d'un sujet. D'une part, Ie verbe regner ainsi que la 

possession, signalee ailleurs, d'une caleche de luxe tiree 

par deux magnifiques chevaux noirs~ associe les Vegallana a 
la monarchie: "El tronco de caballos negros era digno d.el 

rey" (R p. 282). D'autre part, l'indication que la marquise 

ne gouverne pas evoque la situation politique de son mari 

qui, bien qU'etant a Vetusta Ie chef du parti Ie plus reac

tionnaire de la dynastie, a abdique son pouvoir en faveur 

d'Alvaro Mesfa, Ie dirigeant du parti liberal dynastique. 

Cette situation permet au narrateur de se livrer a 
une critique savoureuse de la politique du "turno pacffico" 

inventee par Canovas del Castillo, Ie premier ministre d'Al

phonse XII. Le "turno pac1fico" consistait a etablir un sys

teme de roulement des liberaux et des conservateurs au gou

vernement de la monarchie constitutionnelle. Ce roulement 

etait soi-disant sanctionne par des elections qui donnaient 

a la monarchie toute l'apparence d'une democratie. En fait, 

les elections etaient truquees dans toutes les localites par 

les "caciques", agents des gouverneurs des villes et verita

bles manipulateurs d'elections. 

A Vetusta, Ie marquis de Vegallana, qui ne s'interes

se pas a la politique, est presente comme Ie lIcacique" hono

raire car c'est Mes1a qui est Ie veritable "cacique". Etant 
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donne la malhonnetete du systeme, cela n'affecte en rien le 

pouvoir du marquis: 

El reaccionario crefa resolver sus propios asuntos 
y en realidad obedecfa a las inspiraciones de Mesfa. 
Pero este no abusaba de su poder secreto. Como un 
jugador de ajedrez que juega solo y 10 mismo se in
teresa por los blancos que por los negros, don Alva
ro cuidaba de los negocios conservadores 10 mismo 
que de los liberales. Eran panes prestados. Si man
daban los del marques, don Alvaro repartfa estanquil
los, comisiones y licencias de caza, y a menudo algo 
mas suculento, como si fueran gobierno los suyos; pe
ro cuando venfan los liberales, el marques de Vegal
lana segufa siendo arbitro en las elecciones, gra
cias a Mesfa, y daba estanquillos, empleos y hasta 
prebendas (R p. 139). 

Ainsi done, sous une apparente rivalite, le dirigeant 

liberal et le chef conservateur s'entendent et se partagent 

equitativement, et par le travail d'un seul, ce pouvoir mo-

narchique caracterise par le blane et le noir. La majorite 

du peuple croit a l'honnetete du systeme et ignore cette en-

tente; mais eeux qui s'en apergoivent essaient d'en profiter 

au maximum pour se remplir les poches. 

Le liberalisme de Mesfa n'est qu'une fagade qui, en 

s'alliant au conservatisme, assure la survie du regime mo-

narchique. Le blanc est chez Clarfn, comme chez Stendhal, as-

socie a la personne du monarque et il est significatif que 

l'image d'Alvaro Mesfa, dont les origines ne sont pas nobles, 

se presente a l'esprit romantique d'Ana vetu de blanc et com-

pare au roi Amedee de Savoie: "Huy6 la vaga imagen del rorro, 

y otra vez se present6 el esbelto don Alvaro, pero de gaban 

blanco entallado, saludandola como saludaba el rey Amadeo." 

(R p. 56). 
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Au niveau politique cette comparaison rend compte 

de la situation d'Alvaro Mesfa qui a choisi d'etre un fide-

Ie serviteur de la monarchie; mais au niveau prive, Ie rap-

prochement de Mesfa et du roi Amedee n'est guere flatteur 

pour Ie don Juan de Vetusta: 

Ana romantically conceives of Alvaro Mesfa, asecond
rate, cynical, and aging Byronic poseur, as a Count 
Almaviva and, later, as King Amadeo. The operatic 
image indicates that Alvaro is but a mere fagade; 
and the political image furthers this idea. By being 
compared to the figure-head Amadeo, Alvaro is iden
tified with both political incompetence and impoten
ce. 10 

En effet, appele a gouverner l'Espagne pour retablir 

l'ordre a la suite de la confusion et de la subve~ion gene-

rale qui ont succede a la revolution de 1868, Amedee Ier 

s'est montre incapable de mener a bien sa t~che et son ab-

dication, apres trois ans de regne, a entraine la proclama-

tion de la premiere Republique en 1873. Or, etant donne 

qu'Alvaro Mesfa est un vieux don Juan, qui dissimule des 

forces languissantes sous un physique agreable et bien con-

serve, il ne peut y avoir que malice de la part du narrateur 

dans Ie choix de Ie comparer a un roi inepte pour alimenter 

l'imagination romanesque d'Ana Ozores. 

C'est ainsi que l'antagonisme qu'eprouve Ie Magis-

tral a l'egard d'Alvaro Mesfa est amplement partage par ce 

dernier. Le cavalier du beau cheval blanc n'est qu'une 

10. Noel Valis, The Decadent Vision, p. 84. 
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simple farsadequi regrette son passe de seducteur. Comme il ne 

croit pas plus a la chastete des pretres quia la vertu de 

la femme, Mesfa est Ie seul a remarquer la force physique 

et athletique de Fermfn de Pas, et il voit dans Ie Magistral 

un rival redoutable, parfaitement capable d'entraver ses 

projets de conquete sur Ie coeur d'Ana Ozores: 

'Dirfan que un cura Ie habfa derrotado. iAquello 
pedfa sangre! Si. pero esta era otra.' Si don Al
varo se figuraba al Magistral vestido de levita, 
acudiendo a un duelo a que el Ie retaba ... , sentfa 
escalofrfos .... Aquel valor que el sentra ante una 
sotana, por la esperanza irreflexiva de que la man
sedumbre obliga al clerigo a no devolver las bofe
tadas, aquel valor desaparecra pensando en los pu
nos de don Fermfn. 'No habfa salida. No habra mas 
que acabar con el ayudando a Foja, ayudando a Glo
cester, a todos los enemigos del tirano eclesias
tico' (R pp. 422-423). 

Excede par Ie pouvoir sacre du confessionnal dont 

dispose ce pretre rival et qui represente un avantage par-

faitement injuste aux yeux du seducteur, Mesfa sera l'ins-

tigateur d'une veritable cabale c~ntre Ie Vicaire General. 

II se fera un devoir de montrer au Magistral que son pou-

voir laique peut parfaitement se mesurer au pouvoir eccle-

siastique en decidant, en sa qualite de president du Casino, 

que cet edifice noir~tre ne celebrera plus aucune fete re-

ligieuse: "Llego al extremo de proponer en la Junta del 

Casino que no se celebrara en adelante ninguna fiesta de 

orden religioso colgando e iluminando los balcones" (R pp. 

423-424). 
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Apres cette premiere impulsion, qui consacre le 

triomphe des principes invoques par l'athee Guimaran, Me

sfa pourra s'effacer et laisser aux ennemis liberaux et ec

clesiastiques de Fermfn le soin de detruire le prestige du 

Vicaire General. 

La figure mediocre de Mesfa domine part out dans 

cette societe degradee. 11 a le pouvoir de mettre en danger 

la position du Magistral et il domine le marquis de Vegalla

na et son fils Paco. Bien que beaucoup plus jeune que Me

sfa, Paco Vegallana, qui joue egalement les seducteurs, ne 

s'est jamais senti diminue de devoir souvent limiter ses 

conquetes aux restes de ce don Juan de pacotille. 

En indiquant que Clarfn a choisi les Vegallana pour 

incarner la decadence morale de l'aristocratie sous la Res

tauration, Robert Jackson a remarque avec justesse que la 

degradation s'intensifie d'une generation a l'autre. Le 

marquis de Vegallana sauve encore les apparences au niveau 

politique comme au niveau prive car on le croit politique

ment influent et que, meme s'il peuple les campagnes d'en

fants illegitimes, ses aventures sont toutes rurales et 

donc censees d'etre ignorees a Vetusta. Son fils Paco, 

quant a lui, a renonce a toute pretention politique; il ne 

s'interesse qu'a faire la conquete des femmes, sans dis

tinction de classe sociale, et il a perdu le sens des conve

nances puisqu'il poursuit les servantes jusque sous le toit 
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de ses parents: "Sabfa el marquesito andar por la cocina a 

oscuras, a gatas, y ya habfa medido con su agazapado cuer-

po las dimensiones de la carbonera provisional que habfa 

cerca del fogon" (R p. 154). 11 

Le comportement de Paco est parfaitement connu de 

sa mere, mais la marquise de Vegallana decide volontaire-

ment de l'ignorer. II n'en a pas toujours ete ainsi dans 

la noblesse. Le mariage du pere d'Ana avec une modeste cou-

turiere italienne fut, dans Ie temps, considere comme une 

veritable disgrace par l'aristocratie de Vetusta: "-Una ab-

dicacion abominable- se atrevio a decir un baron tronado. 

-Abominable-anadio Glocester, inclinandose-. Representa una 

alianza nefasta en que la sangre, a todas luces azul, de 

los Ozores se mezclo en mala hora con sangre plebeya ... " (R 

p. 84). 

Comme l'indique l'expression "sang bleu" employee 

ici, la couleur bleue est chez Clarfn, comme chez Stendhal, 

associee a la noblesse. Clarfn est cependant moins tendre 

que Stendhal a l'egard de cette classe sociale car non seu-

lement il souligne, comme son predecesseur, son incapacite 

politique, mais encore lui refuse-t-il toute dignite. En 

effet, dans Le Rouge et Ie Noir on pouvait percevoir egale-

ment une degradation d'une generation a l'autre puisque 

11. Cf. Robert M. Jackson, "La Regenta and Contem
porary History," Revista de Estudios Hispanicos, XI (1977), 
294. 
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~orbert &tait pr&sent& comme un incapable alors que Ie mar

quis de La Mole ne l'&tait point. Toutefois, pas plus la 

conduite de Norbert que celIe du marquis ou de la marquise 

de La Mole ne pouvaient etre blamables a titre pri v&. II n' en 

va pas de meme de la marquise de Vegallana qui autorise 

dans son salon Ie plus grand libertinage. Le narrateur la 

pr&sente vetue de bleu dans toutes les activit&s sociales 

et, a chaque fois, il insiste sur Ie manque de naturel et de 

dignit~ de cette femme d&ja ag&e, mais qui essaie de parai

tre jeune pour &viter que son salon,libertin ne sombre dans 

une s&v&rit& et un ennui qu'elle ne pourrait pas supporter 

si elle exigeait les &gards dus a son age et a son rang: "La 

marquesa, de azul y oro, luciendo asomos de encantos que fue

ron, hoy mustios collados, con las canas teilidas de negro y 

el tinte empolvado de blanco, entraba en el comedor de la 

Regenta abriendo puertas con estr&pito" (R p. 183). "Dona 

Rufina, vestida de azul el&ctrico, empolvada la cabeza que 

adornaban flores naturales que parec1an, sin que se supiera 

por qu&, de trapo ... reinaba y no gobernaba en aquella socie-

dad tan de su gusto ... " (R p. 256). 

Cette noblesse, moralement d&grad&e, a &galement 

perdu Ie sens des traditions historiques, comme en t&moi

gnentles meubles Henri II du salon d'antiquit& du marquis 

qui, selon l~ capitaine Bedoya, l'amateur d'antiquit&s, sont 

moins vieux que ne l'est Ie marquis! Bedoya, personnage 
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'pittoresque qui ne peut support er la vue d' un obj et anc i en 

sans vouloir immediatement Ie posseder, a aussi des raisons 

de douter de l'authenticite du style des meubles Louis XV 

et Regence du salon de la marquise, d~nt Ie caractere his-

torique n'est garanti que par la parole du tapissier et de 

l'architecte: 

.. . Para la marquesa no habfa mas que Luis XV y 
Regencia. Los muebles de su salon amarillo y la chi
menea de su gabinete estaban copiados de una sala 
de Versalles, segun aseguraban el tapicero y el ar
quitecto; pero el amor de la marquesa a 10 mullido 
y almohadillo habfa ido introduciendo grandes mOdi
ficaciones en el salon Regencia. 

El capitan Bedoya, el gran anticuario, murmura
ba del salon amarillo, diciendo: 

-La marquesa se empefia en llamar aquello estilo 
de la Regencia; lpor donde? Como no sea de la regen
cia de Espartero ... (R pp. 141-142). 

Cependant, c'est peut-etre au sujet du duel "esta 

costumbre barbara que habfamos heredado de la Edad Media" 

(R p. 658), que se manifeste surtout l'ironie du narrateur 

pour exprimer la degradation historique de la noblesse. Com-

me l'indique la discussion sur les origines et la legitimite 

du duel, qui a eu lieu au casino a la suite de la decision 

de Vfctor Quintanar de se battre avec Mesfa, Ie duel est une 

tradition du Moyen Age, vraisemblnblement issue des ordalies, 

et qui est devenu avec Ie temps l'apanage de la noblesse. 

Or, ce ne sont pas les nobles qui se battent a Vetusta et ce 

n'est pas chez les Vegallana mais au Casino, ou se reunis-

sent davantage les bourgeois que les aristocrates, que 
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l'expression "aquello pedfa sangre" revient Ie plus souvent. 

Toutefois, et malgre cette expression, Ie sang ne coule gue

re car il n'y a eu de memoire d'homme que deux duels dans 

l'histoire de Vetusta, et ceux-ci ont perdu tout caractere 

d'heroisme soit par Ie comportement des duellistes, soit 

par les motivations qui ont ete a l'origine du combat. 

Le premier duel, qui date de nombreuses annees,a ete 

une confrontation entre Alvaro Mesfa et un etranger a la vil

le de Vetusta a cause d'une femme. Ce duel a contribue en 

grande partie a assurer Ie prestige de Mesfa parmi les habi

tants de Vetusta, qui ignorent lacouardise dont a fait preu

ve Ie don Juan a cette occasion. En fait, Frfgilis, Ie seul 

"vetustense" qui ait assiste au combat, conserve dans la me

moire l'image du seducteur, pale et tremblant de peur qui, 

sabre en main, interrogeait Ie ciel dans l'espoir qu'un ora

ge viendrait Ie delivrer de tout acte de bravoure. II fut 

exauce puisque au premier coup de sabre, un formidable coup 

de tonnerre motivait la decision des parrains d'annuler Ie 

duel. Comme Frfgilis a garde Ie secret, Ie triste role joue 

par Mesfa fut ignore a Vetusta. 

Le deuxieme duel, dont les "chroniques" de Vetusta 

rendent temoignage, eut lieu entre un chef d'administration 

et un caissier qui s'accusaient mutuellement d'avoir vole 

la caisse de l'entreprise ou tous deux travaillaient: 



El otro desaffo habfa side entre un jefe economico 
y un cajero por cuestiones de la caja. Sobre si sa
caste tu 0 saque yo. Se habfan batido a primera 
sangre. El cajero habfa recibido un arafiazo en el 
cuello, porque el jefe economico daba sablazos ho
rizontales con el propomto de degollar al contra
rio. Y no habfa mas desaffos llevados el terreno 
en las cronicas vetustenses (R p. 658). 
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Le feodalisme de la noblesse est done seulement eco-

nomique comme Ie montre Ie pouvoir du marquis de Vegallana 

sur les paysans qui travaillent ses terres. Les principes 

feodaux d'heroisme sont usurpes et devalorises par des vo-

leurs et par des pleutres, ou sont l'objet de bavardagesqui 

ne s'appuient sur aucune realite. Ainsi, la theorie heroiQue 

du duel avancee par Orgaz dans une conversation au Casino 

est particulierement ridiculisee par Ie narrateur: 

-Pues yo-exclamo solemnemente Orgaz padre, puesto en 
pie y con voz temblorosa -, yo no hago nada de eso. 
Al Que me desaffe, si es un diestro, Ie obligo a 
aceptar un duelo en las condiciones siguientes: (aten
cion general.) Ados pasos de distancia (se coloca, 
midiendo dos pasos largos, enfrente de don Frutos, 
Que se pone muy serio y erguido), una pistola carga
da y otra no cargada (Orgaz palidece ante la idea de 
que aQuello pudiera suceder como la cuenta). Una, dos, 
tres (da las tres palmadas) iplum! iY al Que Dios se 
la de, San Pedro se la bendiga; ASl me bato yo. La 
cuestion no es ser diestro, es tener valor (R pp.658-
659). 

Les nombreuses parentheses de ce passage sont Ie com-

mentaire parallele et ironique du narrateur, Qui devalorise 

ainsi la conception de son personnage sur Ie duel. II est 

plus facile de mimer Que d'agir et, comme Ie montre la pa-

leur de l'orateur a la seule idee qu'un duel puisse avoir 

lieu dans les conditions qu'il Ie decrit, Orgaz n'est en fait 
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qu'un poltron et Ie digne produit d'une soci&tfi qui a per-

du Ie sens de l'heroisme. 

V1ctor Quintanar 

C'est dans cette socifitfi que V1ctor Quintanar aime 

a dficlamer les vers sonores des drames d'honneur de son 

idole Calderon de la Barca. Quintanar eprouve une vfirita-

ble nostalgie pour Ie Siglo de Oro, dont il admire la gran-

deur historique, et il prend soin de ne manquer aucune re-

prfisentation thegtrale qui lui permette de mesurer la dis-

tance entre Ie passfi glorieux de l'fipoque de Charles Quint 

et Ie prfisent decadent de l'Espagne du dix-neuvieme siecle, 

qui perd peu a peu toutes ses colonies. C'est cette situa-

tion historique qu'il deplore dans son commentaire sur Ie 

jeu de l'acteur Perales lors de la reprfisentation du Don 

Juan de Zorrilla: 

- 6Verdad, hijita, que es un buen mozo? iY que mo
vimientos tan art1sticos de brazo y pierna! Dicen 
que eso es falso, que los hombres no andamos as1 . 
... iPero debieramos andar! Y as1 seguramente anda
r1amos y gesticular1amos los espanoles en el siglo 
de oro, cuando eramos duenos del mundo - esto ya 
10 dec1a mas alto para que Ie oyeran todos los pre
sentes-. Bueno estar1a que ahora que vamos a perder 
a Cuba, resto de nuestras grandezas, nos dieramos 
esos aires de senores y midieramos el paso (R pp. 
344-345). 

Cependant, ce sont surtout les moeurs privees du 8i-

glo de Oro qui fascinent Quintanar. Le personnage du mari 

trompe, qui lave dans Ie sang l'offense qui lui a fitfi in-

fligfie, Ie sfiduit particulierement: "En general, don V1ctor 
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envidiaba a todo el que dejaba ver la contera de una espada 

debajo de una capa de grana, aunque fuese en las tablas y 

s6lo de noche" (R p. 344). En comparant l'obsession de Quin-

tanar pour les drames d'honneurs de Calderon, a celIe de don 

Quichotte pour les romans de chevalerie, Robert ~ackson note 

que don Quichotte desire tranferer son ideal litteraire dans 

la realite alors que, bien evidemment, Quintanar ne souhaite 

pas etre reellement un mari trompe. 12 

II nous remble que cela n'est vrai que partiellement. 

Le monde du theatre fascine Quintanar qui n'a choisi la ma-

gistrature que parce que la profession de comedien etait me-

prisee par la societe. La vie de Vfctor n'est que pure fantai-

sie. II aime particulierement se deguiser: "El solfa en tales 

ocasiones buscar aldeano que usara la antigua montera del 

pafs; se la pedfa en prestamo, y se presentaba cubierto con 

aquel trapo de pana negra al respetable concurso. Se refan 

por complacerle" (R p. 404). II s'absorbe dans la confection 

de machines de chasse et oublie Ie monde qui l'entoure, s'i-

solant pendant des heures de la realite ambiante. Sa plus 

grande relique est la chaine qu'il a trainee, en jouant Ie 

role de Segsimundo, dans une seance de theatre amateur de La 

Vida es Sueno, et son langage est pompeux parce que, meme dans 

12. Cf. Robert M. Jackson, "'Cervantismo' in the cre
ative Process of Clarfn's La Regenta", Modern Language Notes, 
LXXXIV (1969), 213. 
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la conversation la plus banale, il declame constamment les 

vers de ses auteurs favoris. 11 souhaite donc etre un mari 

trompe, mais de la vie seconde du comedien. Son ideal se-

rait d'incarner sur les planches le role du mari vengeur et 

". la frustration de n~ pas etre acteur se traduit dans une se-

rie de suppositions au sujet de la conduite qu'il adopterait 

dans le cas tres improbable ou Ana Ozores le tromperait: " 
... seguro estoy, me 10 da el corazon, de que si mi mujer-

hipotesis absurda - me faltase ... le daba una sangr1a suelta 

... Y en cuanto a su complice ... 10 traspasaba; s1, prefiero 

esto; la pistola es del drama moderno, es prosaica; de modo 

que le matar1a con arma blanca ... " (R p. 350). 

Quintanar va cependant devenir un mari trompe et des 

sa premiere apparition, projetee a travers la memoire d'Ana, 

et faisant suite a l'image de Mes1a compare au roi Amedee, 

il est caracterise par les couleurs de son destin et de sa 

condition: 

La imagen de don Alvaro tambien fue desvaneciendose, 
cual un cadro disolvente; ya no se ve1a mas que el 
gaban blanco, y detras, como una filtracion de luz, 
iban destacandose una bata escocesa a cuadros, un 
gorro verde de terciopelo y oro, con borla, un bi
gote y una perilla blancos, unas cejas muy espesas 
... , y al fin sobre un fondo negro brillo entera 
la respetable y familiar figura de su don V1ctor 
Quintanar con un nimbo de luz en torno. Aquel era 
el sujeto del sacrificio, como dir1a don Cayetano 
(R p. 56). 

Le "sujet du sacrifice" se presente en personne, 

quelques minutes plus tard, en ecartant le rideau rouge qui 
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sfipare la chambre d'Ana de son boudoir, ce qui compl~te 

pour nous Ie syst~me de couleurs associfi au personnage: 

"se abrio la colgadura granate y aparecio el cuadro disol

vente, el hombre de la bata escosesa y el gorro verde, con 

una palmatoria en la mano" (R p. 56). 

La situation de Quintanar dans Ie roman est, en 

fait, infiniment plus triste que ne pourrait l'etre Ie ro

le Ie plus tragique qu'il puisse rever d'interpreter car 

il incarne, sans en avoir conscience, Ie type egalement 

classique du vieux barbon qui s'est marifi avec la toute 

jeune fille. La tragfidie d'Ana Ozores est causee par l'im

puissance de son mari qui l'a condamnee, d~s la nuit de 

noce, a une perpetuelle virginite. 

L'impuissance de V!ctor est associee au blanc, non 

seulement parce que Quintanar est age, comme en temoignent 

ses moustaches et sa barbe blanches, mais encore parce que, 

selon les confidences qu'il fait a son grand ami Mesla, 

l'impuissance a ete un handicap permanent tout au long de 

son existence. Aussi, Ie narrateur s'amuse-t-il a nous Ie 

montrer, dans une reunion sociale, poursuivi par Paco Ve

gallana qui essaie de lui placer sur la tete une couronne 

de fleurs d'oranger, dont la couleur blanche est tradition

nellement un signe de purete et de virginitfi: " ... don vIc

tor y Edelmira ... se dirigieron los primeros a la huerta, 

seguidos de Paco, empefiado en cefiir la canas de don V!ctor 

con una corona de azahar" (R p. 275). 
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L'impuissance de Vlctor est dans la perspective 

d'Ana une tare honteuse dont elle n'ose meme pas parler 

dans Ie secret du confessionnal: "era un dolor vergonzoso, 

como las enfermedades que ella habla visto en Madrid anun-

ciadas en faroles verdes y encarnados. &C6me habla de con-

fesar aquello, sobre todo aSl, como 10 pensaba?" (R p. 190). 

Ainsi donc l'impuissance de Quintanar est associee 

au vert et au rouge dans l'esprit d'Ana. Cela evoque Ie bon-

net vert que Vlctor porte des sa premiere apparition et qui 

ne Ie quitte jamais, alors que la houppe couleur or du bon-

net rappelle la fascination de Vlctor pour la litterature 

du Siglo de Oro, comme l'indiquent egalement les lettres do-

rees de la couverture d'un volume de Calder6n de la Barca 

qui est devenu son seul livre de chevet: "Cogi6 el tinico li-

bro que tenla sobre la mesa de noche. Era un tomo de mucho 

bulto. "Calder6n de la Barca", declan unas letras doradas 

en el lomo. Ley6" (R p. 60). 

L'opposition entre l'ideal litteraire et la situa-

tion reelle de Vlctor Quintanar atteint une dimension gro-

tesque Ie soir de Noel ou Ana, revenant de la messe de mi-

nuit l'ame remplie de sentiments de maternite frustree, 

decide d'aller dans la chambre de son mari, obeissant a 

une impulsion dont elle n'ose trop s'avouer la cause. En 

approchant de la chambre, elle entend un bruit de voix: 

'&Con quien habla ese hombre? Acerc6 la Regenta 
el rostro a la raya de luz y via a don Vlctor sentado 
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en su lecho; de medio cuerpo abajo 10 cubr2a la ropa 
de la cama, y la parte del torso que quedaba fuera, 
abrigabala une chaqueta de franela roja; no usaba 
gorro de dormir don V2ctor por una supersticien res
petable; el, incapaz de sospechar de Ana la falta 
mas leve, hUla de los gorros de dormir por una pre
ocupacien literaria. Decia que el gorro de dormir 
era una punta que atrala los atributos de la infi
delidad conyugal. Pero aquella noche habia tenido 
frlo, y a falta de gorro de algoden 0 de hilo, se 
habia cubierto con el que usaba de dia, aquel gorro 
verde con larga borla de oro. Ana vic y oye que" en 
aquel traje grotesco Quintanar lela en voz alta, a 
la luz de un candelabro elastico clavado en la 
pared. 

Pero hacla mas que leer, declamaba ... ( R p. 501). 

L~ grotesque de la scene na!t du decalage entre Ie 

desir secret d'Ana de vaincre l'indifference de son mari a 

son egard, et Ie spectacle qui s'offre a ses yeux par la 

porte entreb~illee de la chambre. Brandissant une epee, v1c-

tor est occupe a defendre, en beaux vers du XVllleme siecle 

et avec la vie s'il Ie faut, une dame que son frere veut 

tuer. Cette attitude virile est toutefois infirmee jusque 

dans les moindres details par la description que Ie narra-

teur fait de V2ctorau moment ou il se livre a cette noble 

activite the~trale dont Ana est la seule spectatrice. D'une 

part, Ie narrateur prend soin de specifier que V1ctor ne 

met jamais de bonnet de nuit par une superstition toute lit-

teraire qui lui fait supposer que la pointe du bonnet est 

un symbole qui attire sur Ie mari la disgr~ce de l'infide-

lite conjugale. Ce soir-Ia pourtant, ayant eu froid, il a 

mis Ie bonnet vert a pompon couleur or, qu'il ne met que Ie 

jour" et que nous avons associe a son impuissance qui, 
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preclsement,le condamne a devenir un mari trompe. D'autre 

part, le corps de Vfctor apparaft scinde en deux. Assis sur 

son lit, la partie inferieure du corps est dissimulee sous 

les couvertures et nous voyons, dans cedetail, la volonte 

du narrateur d'annuler la virilite de Vfctor. Le torse est 

revetu d'une veste rouge qui rappelle, a titre de parodie, 

l'image que l'esprit romanesque d'Ana avait creee d'Alvaro 

Mesfa, enveloppe dans une cape rouge et metamorphose en 

comte Almaviva, chantant sous les balcons de Rosine, dans 

une representation du Barbier de Seville de Rossini au the

atre Royal de Madrid: "y sin saber como, sin querer, se le 

aparecio el Teatro Real de Madrid y vic a don Alvaro Mesfa 

... envuelto en una capa de embozos grana, cantando bajo los 

balcones de Rosina ... " (R pp. 55-56). Etant donne que Mesia 

est bien pret de devenir a son tour un vieux barbon, le rou

ge devient dans les deux scenes un symbole de l'impuissance 

qui caracterise presque autant l'amant que le mari et qui 

est une des couleurs a laquelle Ana avait associe le manque 

de virilite de Vfctor. 

Le leitmotiv de 19impuissanc~ au niveau prive evoque 

la decadence de l'espagne au niveau collectif. Dans sa pre

face de La Regenta, Galdos a note, a propos d'Ana, cette 

correspondance symbolique entre la vie privee des personna

ges et l'existence collective de la nation: "El modo y esti-

10 de esta perdicion constituyen la obra, de un sutilparentesco 
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simbolico con la historia de nuestra raza.,,13 L'ideal histo-

rique et heroique de Vfctor est un anachronisme, rendu.sensi-

ble au lecteur par Ie truchement d'une incapacite physique 

qui signe sa sentence de mort. 

En effet, en voyant son mari declamer dans cet ac-

coutrement grotesque ce soir de Noel, Ana eprouve une veri-

table indignation: "La ola de la indignacion subio al rostro 

de la Regenta y 10 cubrio de llamas rojas" (R p. 502). Ren-

tree dans sa chambre, elle s'empare des epoussettes de laine 

noire que la servante a oubliees et puni t sans pi tie son corps 

dont la beaute inutile la desespere: "empuno los zorros de 

ribetes de lana negra ... y sin piedad azoto su hermosura inu-

til, una dos, diez veces ... ~ (R p. 503). Le rouge et Ie noir 

deviennent ici symbole de mort. C'est dans cette m@me cham-

bre a rideaux rouges qu'Ana se donnera a Mesra, et c'est en 

voyant Alvaro quitter cette chambre par Ie balcon, que Vrctor 

decouvrira son malheur et trouvera la mort grace aux bons of-

fices du Magistral qui incarne Ie cote sombre 'du destin de 

Quintanar. 

Pendant tout Ie roman, V1ctor se trouve sous l'influ-

ence des deux hommes qui convoitent sa femme et qui detien-

nent respectivement Ie pouvoir politique et ecclesiastique 

dans la ville. Vrctor trouvera la mort par l'action conjoin-

te de ces deux hommes car Ie Magistral en sera l'artisan et 

13. Benito Perez Galdos, "Prologo" de La Regenta, 
I (Madrid: Fernando Fe, 1901), p. XVI. 



Mes1a l'instrument. Tout au long du roman, les relations de 

Fermin de Pas et de Victor sont placees sous le signe du 

noir, le Magistral essaiera de mater le mari a travers la 

femme et V1ctor, dote pourtant par temperament d'un heureux 

caractere, se retrouvera ainsi broyant du noir a la lecture 

de L'Imitation de Jesus Christ de Thomas A. Kempis qu'Ana 

lui impose sur le conseil du Magistral. L'etat d'ame du pau

vre Vfctor a cette lecture est parfaitement assorti a la 

couverture toute noire du livre mystique qu'il est oblige de 

lire: "En fin, no quer1a pensar en 1a muerte. Poco a poco 

Kempis fue tiznandole el alma de negro y don Vfctor llego a 

despreciar las cosas por efimeras" (R p. 456). Lorsqu'Ana 

tombera dans une crise mystique, Quintanar, qui aime les tra

vaux de menuiserie, ira meme jusqu'a assourdir le bruit de 

son marteau en l'enveloppant d'une etoffe noire qui lui don

ne de mauvais presages: "lComo no hacer ruido? Sobre todo, 

el martillo atronaba la casa. Quintanar 10 forro con bayeta 

negra, como un catafalco, y asi clavaba; los martillazos, 

apagados, tenian una resonancia mate, funebre, de mal aguero, 

que llenaba de melancolfa a don Victor" (R p. 453). 

Ainsi, 10rsqu'Ana se livre a l'influence du Magis

tral, la melancolie et les idees noires s'emparent de vfc

tor et tout evoque la mort autour de lui. 11 est infiniment 

plus heureux quand Ana se separe un peu du confesseur pour 

se laisser charmer par le seducteur. Victor deviendra ainsi 
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Ie grand ami de Mesla qui, pourvu d'@tre admis r~guli~re

ment dans la maison des Ozores, se sent capable de souffrir 

pendant des heures les conf~rences sur Ie th~&tre du Siglo 

de Oro, qui sont a peu pr~s Ie seul sujet de conversation 

de Quintanar. Aussi, 10rsqu'Ana s'~loignera a jamais du Ma

gistral, Victor pourra r~pondre a une plaisanterie de Mesla 

qui lui rappelle l'~poque ou il lisait Kernpis: "iQu~ Kernpis 

ni qu~ ocho cuartos! ... Voy a hacer obras en el caseron. Voy 

a blanquear el patio y los pasillos ... No quiero oscuridad, 

no quiero negruras, no quiero tristezas" (R p. 605). 

C'est pourtant a Kempis qu'il pense lorsqu'il d~cou

vre qu'Ana Ie trompe: "El estaba l;)ensando en Tomas Kempis. 

sl, Kempis, a qui~n habla olvidado, tenia razon; dondequiera 

estaba la cruz" (R pp. 638-639). Ce souvenir ~veille davan

tage la r~signation que l'agressivit~. En effet, au moment 

ou il a enfin l'occasion de r~aliser son id~al litt~raire 

du Siglo de Oro, Victor ne trouve plus aucune beaut~ ni au

cun h~roisme a la vengeance sanglante d'un mari trompe sur 

un amant. II faudra donc tous les savants et hypocrites 

discours du Magistral pour Ie d~cider au duel: "iOh, SrI El 

Magistral Ie habla sugerido, sin querer, una buena idea. 

lQue no hubiera sangre, eh? iOh!, 10 que es como volviese 

aquella noche ... , imorra don Alvaro! Y que ardiera el mun

do" (R p. 656). 



La decision de se battre sera toutefois le seul 

avantage que le Magistral pourra tirer de la fascination 

de Quintanar pour les drames heroiques du Siglo de ·Oro. 

Prenant enfin conscience qu'il a ete davantage un pere 

qu'un mari pour Ana, V~ctor, qui excelle pourtant dans 

l'art de manier l'epee, le pistolet et le fusil, decide 

de ne pas tuer un rival c~ntre lequel il n'arrive pas 

vraiment a eprouver de la haine. Ayant droit au premier 

coup, il vise les jambes de Mes~a, recevant en echange 

une balle qui lui sera fatale et qui n'est due qu'au ha

sard car Mes~a n'a jamais tire au pistolet. 
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Ainsi, dans une ville aussi peu heroique que Ve

tusta, Quintanar, qui etait peut-etre le seul a pouvoir 

materiellement accomplir un duel sans se donner en ridicu

le sur le terrain, renonce a l'ideal heroique du Siglo de 

Oro, auquel soudain il ne croit plus, ayant douloureusement 

reconnu que cet ideal n'etait pas a la mesure de son ca

ractere paisible et peu virile Tous les evenements de sa 

vie privee evoquent la grandeur et la decadence de l'Es

pagne. L'attitude de Quintanar, au moment de sa mort, est 

la reconnaissance implicite de la decadence presente de 

l'Espagne et le rejet d'un passe prestigieux qui, malheu

reusement, n'a plus cours au dix-neuvieme siecle. 
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Ana Ozores 

Si Fermfn de Pas et Alvaro Mesfa sont directement 

responsables de la mort de Quintanar, Ana Ozores en est 

l'instrument indirect et involontaire. Elle est associee 

au blanc, au noir et au rouge qui symbolisent l'emprise que 

Ie pretre et Ie seducteur exercent sur elle, ainsi que la 

mort violente de Vfctor qu'ils ont tous deux provoquee. 

Comme madame de Renal, Ana Ozores est un personna-

ge auquel Ie narrateur assigne la fonction du presage dans 

Ie roman. En effet, c'est en assistant a la representation 

de Don Juan que Ana, qui s'identifie passionnement au drame, 

a subitement la premonition de la mort de son mari: 

..• el pistolezato con que don Juan saldaba sus cu
entas con el Comendador la hizo temblar; fue un pre
sentimiento terrible. Ana vic de repente, como a la 
luz de un relampago, a don Vfctor vestido de tercio
pelo negro, con jubon y ferruelo, banado en sangre, 
boca arriba, yadon Alvaro con una pistola en la 
mano, enfrente del cadaver (R p. 349). 

Le parallele entre Ana et madame de Renal s'arrete 

la cependant, car Ana a une dimension historique que l'he-

roine de Stendhal n'a pas. Cette dimension historique ne 

permet pas davantage de comparer Ana a Mathilde parce que 

au lieu d'assumer, comme Mathilde, les circonstances histo-

riques, Ana en est la victime. 

En suivant la classification de Lukacs, Gemma Ro-

berts place La Regenta dans la categorie des romans du 
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"romantisme de 1a dfisi11usion".14 Ce1a est parfaitement vrai 

en ce qui concerne 1e personnage d'Ana Ozores qui possede Ie 

caractere passif que Lukacs a attribue aux hfiros de ce type 

de roman: 

Ainsi, alors que la structure psychique de l'idea-
1isme abstrait se caracterisait par un exces d'ac
tivite, dep10yee vers 1e dehors et que rien ne pou
vait entraver, on trouve ici bien davantage une 
tendance ! 1a passivite, 1a tendance ! esquiver 
plutBt qu'! assumer les conf1its et 1es luttes ex
terieures, la tendance ! en finir, au-dedans de 
l'~me et par ses propres forces, avec tout ce qui 
peut l'affecter. 15 

Bien qu'Ana n'en soit pas tout a fait consciente, ce 

sont 1es autres qui decident son destin, et cela depuis sa 

plus tendre enfance. Toute l'education d'Ana Ozores est un 

non-sens d~nt elle trainera les stigmates au long de la 

courte existence qui lui est donnfie dans Ie roman. Des la 

naissance, Ana est privee de sa mere, la modeste couturiere 

ita1ienne, qui meurlen lui donnant 1e jour. Cette perte 

n'est remplacfie par rien etant donne que ses nobles tantes 

de Vetusta n'ont jamais pardonne ! son pere 1a mesalliance 

avec la couturiere, son repub1icanisme et son atheisme: 

"Ademas, se corrio por Vetusta que don Carlos se hab1a he-

cho mason, republicano y por consiguiente ateo. Sus herma-

nas se vistieron de negro y en el gran salon, en el estrado, 

14. Cf. "Not as sobre e1 realimo psico1ogico de la 
Regenta," Archivum, XVIII (1968), 191-193. 

15. Georges Lukacs, La Theorie du Roman p. 110. 
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recibieron a toda la aristocracia de Vetusta como si se tra

tara de visitas de duelo" (R p. 65). 

A cause de ce republicanisme, don Carlos devra s'e

xiler, laissant sa fille aux soins d'une gouvernante mi-an

glaise, mi-espagnole, qui n'ep~ouve aucune affection pour 

Ana et lui donne une fausse explication de l'absence de son 

pere, qui ne peut que creer confusion historique dans l'es

prit de l'enfant: "Le dec1an que ten1a un pap' que la quer1a 

mucho y era el que mandaba los vestidos y el dinero y todo. 

Pero el no pod1a venir, porque estaba matando moros" (R p. 

53) • 

Ainsi, un pere republicain et athee se transforme en 

un Croise imaginaire de l'epoque de la Reconquete: "La nina 

quer1a ir a tierra de moros de verdad, a matar infieles 0 a 

convertirlos, como Germ'n quisiera. Germ'n prefer1a matar

los; y dicho y hecho se met1an en la barca ... " (R p. 69). 

Lorsque Ie pere revient de l'exil, la realite se re

vele a l'enfant et son education change. Carlos Ozores ini

tie Ana a la Mythologie de l'Antiquite greco-romaine dont 

les fables, les dieux, les heros offrent a Ana llimage d'une 

existence libre qu'elle n'a jamais eue et qu'elle reve d'a

voir: "La muchacha envidiaba a los dioses de Homero que vi

vran como ella hab1a sonado que se deb1a vivir, al aire li

bre, con mucha luz, muchas aventuras y sin la ferula de un 

aya semi-inglesa" (R p. 73). 
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Ces lectures mythologiques entrent toutefois en 

conflit avec l'education traditionnelle qu'Ana a re~ue 

avant Ie retour de Carlos Ozores. Aussi, lorsqu'elle decou-

vrira Les Confessions de Saint Augustin dans la bibliothe-

que de son pere, Ana aura sa premiere crise mystique. 

Cette oscillation entre un paganisme qui evoque la 

liberte, et la contrainte de la religion de ses ancetres, 

se reproduit dans les relations d'Ana avec Alvaro Mes!a et 

Ie Magistral. 

C'est, en effet, la discipline re1igieuse qu'Ana 

recherche dans la per sonne du Magistral et dans les longues 

conversations qu'ils ont tous deux, en compagnie de l'ine-

vitable chat blanc, dans la maison de Petronila Rianzares. 

Sur Ie conseil de Ferm!n de Pas, Ana lira les oeuvres de 

Santa Teresa et retombera dans les crises mystiques de son 

adolescence: 

EI pensamiento de Dios fue entonces como una 
brasa metida en el corazon; todo ardio all! dentro 
en piedad; y Ana, con irresistible impetu de fe 
ostensible, viva, material, fortisima, se puso de 
rodillas sobre el lecho, toda blanca; y ciega por 
el llanto, las manos juntas temblando sobre la ca
beza, balbuciente, exclamo con voz de nina enferma 
y amorosa: 

-iPadre mio, Padre mio! iSenor, Senor, iDios de 
mi alma! 

Sintio escalofrios y ondas de mareo 
al cerebro; se apoyo en el frio estuco, 
sentido sobre la colcha de damasco rojo 
398) . 

que sUb!an 
'" . y cayo Sl.n 

(R pp. 397-



105 

Ce mysticisme est toujours associe a la maladie 

par Ie narrateur parce qu'il est completement etranger au 

veritable temperament d'Ana Ozores. Dotee d'une sensualite 

brulante, qu'elle a etouffee apres l'episode de la nuit 

passee dans "la barca de Trebol", qui a jete une incerti-

tude parfaitement injustifiee sur son innocence; Ana ne re-

cherche dans la religion que protection c~ntre cette sensu-

alite, mais elle confond cette quete avec Ie mysticisme. 

Cette contradiction est bien rendue par l'image qu'elle 

offre en priere, toute de blanche vetue, et son evanouis-

sement sur Ie couvre-lit rouge de sa chambre, dont la cou-

leur evoque une passion toute humaine qui provoquera la 

mort de V!ctor Quintanar. 

C'est a cette passion et au charme du cavalier du 

beau cheval blanc qu'elle finira par succomber. Au Vivero, 

alors que sa chute se prepare, on peut voir Ana, qui epie 

tous les jours l'arrivee de Mes!a et de son cheval blanc, 

revenir a ses lectures mythologiques: 

iOh, que cosas tan nuevas encuentro en estos li
bros que apenas entend!a en Loreto! Los dioses, 
los heroes, la vida al aire libre, el arte por 
religion, un cielo Ilene de pasiones humanas, el 
centento de este mundo ... , el olvido de las tris
tezas hondas, del porvenir incierto ... , un pueblo 
joven, sana en suma ... Quisiera saber dibujar para 
dar formas a estas imagenes de la Mitolog!a que 
me asedian (R pp. 575-576). 

Les correspondances de couleurs entre les deux hom-

mes qui se disputent Ie coeur d'Ana se maintiennent dans 
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tout Ie roman. Au symbolisme du chat blanc et du cheval 

blanc, que nous avons deja explique, il faut ajouter Ie 

noir qui represente Ie pouvoir du pretre comme celui du se

ducteur. Par une etrange coincidence, Ana se presente vetue 

de noir pour se confesser dans la cathedrale et au bal du 

Casino ou Mesla remporte, pour la premiere fois, une vic

toire decisive avec l'evanouissement d'Ana Ozores qui lui 

indique que ses projets de conquete peuvent aboutir. 

Les deux evanouissements d'Ana, en priere et dan

sant avec Mesla au Casino, tendent a demontrer que Ie mys

ticisme et la mythologie ne sauraient lui convenir parce 

que ni Ie Magistral est un digne serviteur du Seigneur qui 

puisse la guider correctement dans ses aspirations religi

euses, ni Alvaro Mesla n'est un heros mythologique qui 

puisse satisfaire longtemps sa sensualite. Ana place ses 

espoirs dans deux hommes qui incarnent Ie pouvoir d'une 

Espagne decadente et elle sera sacrifiee a ce pouvoir. A 

la fin du roman, elle est abandonnee deux fois. D'abord par 

Mesla, qui fuit apres Ie duel, fort heureux de voir brisee 

une liaison qui allait en finir avec sa sante de pitoyable 

don Juan. Ensuite par Ie Magistral, vers lequel elle se 

tourne en esperant trouver refuge dans une religion de con

solation et de misericorde. Mais cet espoir est vain car Ie 

Magistral refuse de l'entendre en confession, manque de la 

tuer, et elle s'ev~ouit de terreur sur Ie sol de marbre 
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blanc et noir de la cath~drale: "Ana, vencida por el terror, 

caya de bruces sobre el pavimento de marmal blanco y negro; 

caya sin sentido" (R p. 676). Elle recouvrera conscience en 

sentant sur ses levres Ie baiser visqueux de Celedonio, l'a

colyte homosexuel: "Ana volvia a la vida rasgando las nieblas 

de un delirio que Ie causaba nauseas. Habia cre1do sentir 

sobre la boca el vientro viscoso y fr10 de un sapo" (R p. 

676). 

On ne saurait tomber plus bas pour une heroine aussi 

id~aliste qu'Ana Ozores. L'~vanouissement de Julien au s~mi

naire ~tait un symbole anticip~ de sa mort physique. Le der

nier ~vanouissement d'Ana dans la cathedrale, suivi de ce 

triste reveil, represente la mort morale de l'heroine qui 

clot Ie roman sur une note desesp~ree. 

Au niveau historique, les couleurs pr~sentent donc, 

dans La Regenta, la meme signification que dans Le Rouge et 

Ie Noir. Le blanc et Ie noir symbolisent Ie pouvoir ~quiva

lent et compl~mentaire de l'Eglise et de la Monarchie, Ie 

bleu caract~rise l'aristocratie, et Ie rouge ~voque Ie sang 

et la mort violente de Quintanar. La connotation n~gative 

de ces couleurs est cependant plus uniforme dans Ie roman 

espagnol que dans Ie roman fran~ais dans la mesure ou Cla

r1n, contrairement a Stendhal, refuse d'id~aliser Ie pass~. 

Ainsi, l'aspect contradictoire du blanc et du noir, positif 

ou r~pulsif pour Julien, suivant la capacite du personnage 



108 

d'associer ces couleurs a la periode napoleonienne ou a la 

Restauration, disparaft dans Ie roman de Clar!n. Le blanc 

et Ie noir ne sauraient, en effet, etre positifs dans La 

Regenta car ces couleurs representent exclusivement les ins

titutions religieuses et politiques decadentes du regime 

d'Alphonse XII. Cette degradation se reflete dans la vie 

privee des personnages, dont Ie systeme de valeurs et la 

conduite devient un symbole de la decadence de toute la na

tion. Ainsi, Ie bleu, qui ne signifiait chez Stendhal que la 

faiblesse et l'inutilite de la classe noble, prend chez Cla

r!n une connotation plus meprisante en rendant compte egale

ment du libertinage de l'aristocratie. Par ce meme procede, 

Ie blanc prend la signification complementaire de ridiculi

ser les aspirations sexuelles du pretre et la decrepitude 

physique du don Juan de la ville. Quant au vert, il rend 

compte de l'impuissance de V!ctor Quintanar qui, par cet 

handicap et sa mort a la fin du roman, devient Ie reflet sym

bolique des valeurs a jamais perdues du Siglo de Oro. 



FONCTION SOCIALE 

Dans les deux romans, la societe s'oppose a la natu-

reo Par sa conduite et son systeme de valeurs, l'homme de-

truit l'harmonie de la nature en creant un univers parallele 

qui est pollue par l'ambition, la cupidite, la vanite, l'ava-

rice, la luxure et l'envie. 

Seul un nombre restreint de personnages exceptionnels 

sont capables de respecter les lois de la nature, mais cette 

attitude implique un separatisme qui les rend impuissants a 

changer l'ordre existant et peut les condamner a l'isolement 

ou a la mort. Le symbolisme des couleurs rend parfaitement 

compte de cette situation et il est amplement utilise par 

Stendhal et par Clarfn pour faire la satire de la societe de 

leur epoque. 

La Notion de Naturel : L'Exception Stendhalienne 

En essayant de definir "la notion de naturel" dans 

l'oeuvre de Stendhal, Georges Blin constate que "d'une part, 

elle s'associe aux idees de difference et de singularite, et 

que d'autre part, elle repudie Ie recours a la memoire".l 

II entend par la que l'on trouve deux types differents 

d'individus dans Ie monde de Stendhal. L'etre qui vit pour lui-

meme, qui est spontane, qui se singularise en exprimant sa 

1. Georges Blin, Stendhal et les Problemes de la Per
sonnalite (Paris: Jose Corti, 1958), p. 325. 
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propre personnalite, s'oppose a l'etre ~ui ne vit ~ue pour au-

trui, ce ~ui Ie signale automatiquement comme membre du trou-

peau social, uniforme et impersonnel car, tel un bon comedien, 

cet etre a constamment recours a sa memoire pour reciter par 

coeur Ie rOle ~ui lui semble Ie plus approprie a assurer sa 

reussite dans le monde dans lequel il vito 

Selon la terminologie de Rene Girard, Ie personnage 

volontaire et spontane est "l'exception", et Ie pantin social, 

acteur et imitateur, est "la norme". 2 

Lukacs souligne les consequences historiques d'une tel-

Ie confrontation en signalant que Stendhal pretend toujours 

concentrer ~s caracteristiques essentielles d'une epoque (La 

Restauration dans Le Rouge et Ie Noir) a travers la biographie 

d'un heros, personnage exemplaire, dont Ie destin: 

... doit justement demontrer la bassesse, les desagre
ments mesquins de toute l'epoque, d'une epoque dans 
laquelle il n'y a plus de place pour les grands des
candants de la periode heroique de la bourgeoisie, 
de la periode de la Revolution et de Napoleon. Tous 
ces heros de Stendhal sauvent leur integrite morale 
par Ie fait qu'ils ~uittent la vie. L'execution de 
Julien Sorel est representee manifestement par Sten
dhal comme un suicide. 3 

L'ideal historique des personnages principaux s'oppose 

donc a la realite ambiante. Mathilde ou Julien verront leur 

ideal diachroni~ue detruit par les personnages secondaires, 

2. Cf. Mensonge romantique et Verite romanesque, p. 146. 

3. Georges Lukacs, Balzac et Ie Realisme Francais, tra
duit de l'allemand par Paul Laveau (Paris: Maspero, 1967), p.78. 
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nobles ou bourgeois, individus exclusivement synchroniques, 

qui ne vi vent que la realite de la Restauration, ne songeant, 

en province, qu'a s'enrichir , alors que dans Ie noble fau-

bourg Saint-Germain de Paris, ils luttent pour conserver les 

anciens privileges. 

L'argent et la vanite sont les elements moteurs de la 

societe sous Ie regne de Charles X. Genevieve Mouillaud a don-

ne une definition fort complete de ce que Ie terme vanite re-

couvre dans Ie monde romanesque de Stendhal. Elle entend par 

vanite: 

l)toutes lesformes de la convention et du conformis
me: convenances, modele, copie, tyrannie de l'opi
nion, mode, esprit de parti, etc.; 2) toutes les for
mes de l'affectation: role, personnage, importance, 
charlatanisme, hypocrisie, passions et goat preten
dus, amour "de t@te", etc.; 3) la vanite proprement 
dite, la recherche du prestige social sous une forme 
devalorisee et la variante qu'on appelle traditionnel
lement orgueil, Ie besoin du regard, admiratif ou 
scandalise, des autres sur soi. Corollaire: la peur 
du ridicule. 4 

L'amour de l'argent et la vanite envahissent l'ame des 

personnages secondaires qui sont meprises aussi bien par les 

personnages principaux, souvent spontanes et toujours desin-

teresses, que par Ie narrateur pour qui Ie naturel est une 

supr@me vertu. Pour Ie narrateur, Ie naturel n'est pas seule-

ment un trait de caractere. C'est aussi un systeme de vie. En 

ce sens, Stendhal demeure romantique. Le contact avec la na-

ture, la communion avec les paysages, sont tres importants 

4. Genevieve Mouillaud, Le Rouge et Ie Noir de Sten
dhal, p. 94. 
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pour lui. C'est la nature qui fournit a l'homme le modele a 

imiter et, c'est pourquoi, l'etre parfait serait l'individu 

qui pourrait etre totalement spontane. 

Les personnages principaux n'ont peut-etre pas tou

jours, mais ils ont souvent, ce privilege. A un niveau de 

lecture historique et social, ces personnages sont les per

dants de l'histoire. Julien est guillotine, madame de Renal 

meurt, Mathilde perd son amant. Cette situation reflete le 

pessimisme social de Stendhal qui ne con~oit pas que l'etre 

de valeur puisse vivre sous Ie regne de Charles X. A l'autre 

extreme, les personnages secondaires, generalement insensi

bles a la beaute de la nature, etudiant tous leurs gestes, 

singeant hypocritement les notabilites de la ville qu'ils 

jalousent en meme temps, seront gagnants. 

C'est a la confrontation des systemes de valeurs des 

personnages naturels et des etres communs que nous allons 

consacrer les pages suivantes; 

La Province 

En province, ou l'argent regne en maitre, le presti

ge des habitants depend moins de leurs vertus que de ce qu'ils 

possedent et peuvent presenter au regard admiratif ou jaloux 

des autres. 

A Verrieres, toute la gloire du maire repose sur des 

murs! Le sens de la propriete est si pousse en Franche-Comte, 

que "plus on b§tit de murs, plus on herisse sa propriete de 
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pierresrangees les unes au-dessus des autres, plus on acquiert 

de droits aux respects de ses voisins" (R.N p. 221). M. de Re-

na1, qui a parfaitement compris cet etat d'esprit et qui 1e 

partage pleinement, expose aux yeux de ses administres 1es 

beaux murs en terrasse de son jardin, qui sont d'autant plus 

admires que Ie maire "a achete au poids de l'or, certains pe-

tits morceaux de terrain qu'ils occupent" (R.N p. 221). 

c'est egalement l'instinct du proprietaire qui viendra 

a la rescousse pour offrir consolation a M. de Renal lorsqu'il 

prendra connaissance de sa mesaventure de mari trompe grace a 

la lettre anonyme expediee par Valenod: 

A tous! a tous! s'ecria-t-il avec rage, mon affreuse 
aventure fera Ie plus extreme plaisir. ~bonheur, 
il se croyait fort envie, non sans raison. Outre sa 
superbe maison de la ville, que Ie roi de***venait 
d'honorer a jamais en y couchant, il avait fort bien 
arrange son chateau de Vergy. La fagade etait peinte 
en blanc, et les fenetres garnies de beaux volets 
verts. II fut un instant console par l'idee de cette 
magnificence. Le fait est que ce chateau etait apergu 
de trois ou quatre lieues de distance, au grand de
triment de toutes les maisons de campagne ou soi-di
sant chateaux du voisinage, auxquels on avait laisse 
l'humble couleur grise donnee par Ie temps (R.N p. 
333). 

Le blanc et Ie vert, qui colorent Ie chateau de Vergy, 

ont leur importance et temoignent d'une autre priorite dans 

Ie systeme de valeurs de Monsieur Ie maire, qui pretend ren-

dre manifeste son appartenance a la noblesse et faire oublier 

sa qualite d'industriel, proprietaire de la fabrique de clous 

de Verrieres, etat qui lui donne des raisons de rougir de hon-

te depuis 1815. 
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Le blanc est redevenu sous la Restauration couleur 

royale (n'oublions pas que c'est "le buste du roi en beau 

platre blanc" (R.N p. 370) que Julien contemple au cafe de Be

sangon); et le vert est peut-§tre, encore plus constamment que 

le bleu, associe a l'aristocratie et a la monarchie dans tou

te l'oeuvre de Stendhal. C'est, en effet, dans un salon "ten

du de velours vert", que le marquis de La Mole et ses nobles 

amis redigeront la note secrete royaliste (R.N p. 572). Dans 

Lucien Leuwen, la maison de l'aristocratique madame de Chas

teller possede, comme Ie chateau de Vergy, des volets verts, 

detail que Ie narrateur signale frequemment et avec insis

tance. 

Le fait que dans l'esprit de M. de Renal il y ait as

sociation entre l'honneur que Ie roi etranger, de passage a 

Verrieres, vient de lui faire en logeant dans sa maison, et 

la magnificence de son chateau de Vergy blanc et vert, semble 

encore prouver, dans notre citation, que le blanc et Ie vert 

sont effectivement des couleurs aristocratiques. L'apparte

nance de M. de Renal a la noblesse est tapageuse puisque son 

chateau est visible a trois ou quatre lieues de distance et 

efface ou annule aux yeux des passants les maisons de campagne 

environnantes qui ont garde "l'humble couleur grise donnee par 

le temps". 
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Ce gris~ qui conserve la couleur naturelle de la pi

erre, s'oppose a l'artifice du blanc et du vert, couleurs 

politiques et sociales. Le gris est ici meprise par M. de 

Renal, mais il est loue par Ie narrateur pour qui Ie natu

reI, attache aux objets comme aux etres humains, est une su

preme valeur. 

L'approbation du narrateur pour Ie gris, lorsqu'il 

est associe au paysage, est surtout manifeste dans l'evoca

tion d'un autre mur, Ie mur de soutenement de la promenade 

de Verrieres, que M. de Renal a fait construire et qui im

mortalisera son administration: "Combien de fois, songeant 

aux bals de Paris abandonnes la veille, et la poitrine ap

puyee c~ntre ces grands blocs de pierre d'un beau gris ti

rant sur le,bleu, mes regards ont plonge dans la vallee du 

Daubs!" (R.N p. 223). 

Les eloges du narrateur pour cet ouvrage administra

tif n'iront pas beaucoup plus loin. II louera encore M. de 

Renal d'avoir elargi la promenade de Verrieres de plus de 

six pieds; mais ensuite cette meme promenade deviendra sous 

sa plume un instrument privilegie pour ridiculiser son per

sonnage. 

L'ironie se manifeste d'abord dans Ie nom officiel de 

la promenade de Verrieres, Ie COURS DE LA FID~LIT~, que l'on 

peut lire "en quinze ou vingt endroits, sur des plaques de 

marbre qui ont valu une croix de plus a M. de Renal" (R.N p. 
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223). Etant donne que Ie narrateur reserve au maire de Ver-

rieres Ie sort du mari trompe, victime de l'infidelite de 

sa femme, il ne peut y avoir que malice dans Ie choix de ce 

nom, qui evoque l'inverse de la situation que l'avenir pro-

met a M. de Renal, et qui est d'un effet d'autant plus co-

mique que Ie maire a juge utile de repeter ce nom quinze ou 

vingt fois tout au long de la promenade, ce qui lui a valu 

une decoration pour recompenser cet elegant travail d'ins-

cription sur plaques de marbre. 

Le narrateur reproche aussi au maire de faire tondre 

avec tant d'energie les magnifiques platanes qui longent Ie 

Cours de la Fidelite, qu'ils finissent par ressembler "a la 

plus vulgaire des plantes potageres" (R.N p. 223). L'expli-

cation que M. de Renal donnera de cette mutilation, en re-

ponse aux plaintes du vieux chirurgien-major, renvoient a 

nouveau a son defaut essentiel, son amour effrene pour l'ar-

gent: 

-J'aime l'ombre, repondit M. de Renal avec la nuan
ce de hauteur convenable quand on parle a un chi
rurgien, membre de la legion d'honneur; j'aime l'om
bre, je fais tailler ~ arbres pour donner de l'om
bre, et je ne con~ois pas qu'un arbre-Boit fait pour 
autre chose, quand toutefois, comme l'utile noyer, 
il ne rapporte pas de revenu (R.N p. 224). 

Pour M. de Renal, la nature est seulement utilitaire. 

Contrairement a sa femme, il est incapable d'en admirer la 

beaute et il se lamente a Vergy que la culture des noyers lui 

fasse perdre la recolte du ble: "Chacun de ces maudits noyers, 
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disait M. de R@na1 quand sa femme 1es admirait, me conte la 

reco1te d'un demi-arpent, 1e b1e ne peut venir sous leur om

bre" (R.N p. 262). 

L'ombre des arbres determine toutes sortes de rela

tions et de traits de caracteres. Ma1gre l'opposition du nar

rateur pour 1a mutilation des p1atanes de 1a promenade, i1 

en apprecie 1a fraicheur qui permet de rester en contact avec 

1a nature ma1gre un solei1 peu clement: "Le solei1 est fort 

chaud dans ces montagnes; lorsqu'i1 bri11e d'ap1omb, 1a re

verie du voyageur est abritee sur cette terrasse par de ma

gnifiques p1atanes" (R.N p. 223). Madame de Renal part age 

avec lui cette sensibilite toute romantique, et lorsqu'elle 

reve a la possibilite d'epouser Julien, cette heureuse pers

pective ne lui fera pas oub1ier qu'il faudrait pour cela ha

biter Paris et "quitter ce Vergy dont les ombrages lui etai

ent si chers"(R.N p. 363). Au niveau des relations humaines, 

l'ombre est encore positive pour Julien et pour madame de 

Renal, pour qui elle offre une comp1icite propice aux debuts 

de leurs amours: "Les grandes chaleurs arriverent. On prit 

l'habitude de passer 1es soirees sous un immense til1eu1 a 

quelques pas de la maison. L'obscurite y etait profonde" (R. 

N p. 265). 

11 est vrai qu'a ce stade du recit, cette obscurite 

est loin d'avoir la meme signification pour Julien et pour 

madame de Renal. Madame de Renal ne pergoit que l'expression 
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d'une passion naissante, qui l'effraie et l'enchante en meme 

temps, dans les baisers enflammes que Julien pose sur son 

bras et sa main; alors que Julien, ronge par l'ambition, de

meure hypocrite et ne possede pas encore cette belle vertu 

du naturel qui sera chez lui Ie fruit d'une evolution ulte

rieure. Contrairement a madame de Renal, il n'eprouve a cet 

instant aucun sentiment, et s'il entreprend la conquete de 

cette grande dame, ce n'est que parce qu'il y voit un moyen 

de satisfaire son orgueil souffrant. 

II y a toutefois une difference entre cette mediocri

te passagere du heros et la mesquinerie de M. de Renal qui re

proche a l'ombre de ses noyers de diminuer son revenu. En ef

fet, un certain soir, Julien est momentanement capable de se 

laisser entrainer par la beaute de l'instant et d'oublier sa 

"noire ambition", alors que Ie maire, insensible a tout ce qui 

ne signifie pas profit et prestige, ne peut detacher sa pen

see de sa rivalite politique avec les riches industriels de 

Verrieres qui veulent Ie contrarier dans les elections: "Cet

te soiree fut charmante pour tout Ie monde, excepte pour Ie 

maire de Verrieres, qui ne pouvait oublier ses industriels en

richis. Julien ne pensait plus a sa noire ambition, ni a ses 

projets si difficiles a executer" (R.N p. 279). 

Cette sorte d'oubli est une veritable exception dans 

une societe aussi completement uniforme dans sa bassesse. On 

a souvent, et avec raison, etabli un parallele entre M. de 
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Renal et Valenod; mais on n'a guere insiste sur la profonde 

ressemblance qui existe entre Ie maire et Ie pere Sorel. 

M. de Renal et Ie pere Sorel sont tous deux associes 

au gris. Des sa premiere apparition, M. de Renal est decrit 

comme un homme dont les "cheveux sont grisonnants" et qui 

semble toujours etre "vetu de gris" (R.N p. 220); et ce sont 

les "petits yeux gris et mechants du vieux charpentier" que 

"les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien" ren

contrent, a la suite de la scene ou Ie vieux Sorel, furieux 

de vo ir son fil s lire au Ii eu de travaill er, fait bas cuI er 

dans Ie ruisseau Ie Memorial de Sainte-Helene, livre favori 

de Julien (R.N p. 234). La belle et naturelle couleur grise, 

qui semblait si positive au narrateur lorsqu'elle se trouvait 

associee au paysage a Vergy ou a Verrieres, devient terne 

quand elle s'attache aux personnages. Au niveau de l'activi

te humaine, Ie gris est lie aux personnages cupides ou aux 

operations financieres malhonnetes. C'est, en effet, "un gros 

paquet couvert de papier gris" (R.N p. 357) qui contient les 

affiches annongant la location aux encheres d'une maison de 

Verrieres, magnifiquement situee, que M. de Saint-Giraud ob

tiendra a un prix derisoire parce qu'il est membre de la Con

gregation et que l'adjudication a ete decidee d'avance en sa 

faveur. 

Meme si Ie narrateur specifie que M. de Renal est con

tre les principes qui sont a l'origine de cette adjudication, 

il n'en est pas moins vrai que pour Ie noble maire de Ve~Tieres 
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comme pour le charpentier les pieces d'or ont une egale impor

tance. Etant donne sa position sociale, M. de Renal devra par

fois sacrifier quelques louis d'or a son prestige; mais, au 

fond de son coeur, il lui en co~te et il essaiera toujours de 

les recuperer. 

L'avarice et le soin de la gloire du maire de Verrie

res sont done les deux seuls sentiments qui se disputent le 

coeur de M. de Renal lorsqu'il decide d'engager Julien pour 

s'occuper de l'education de ses enfants. Le fait d'avoir dans 

sa maison un precepteur tout habille de noir est, en effet, 

loin d'indiquer chez M. de Renal un interet quelconque pour 

la culture d~nt il voudrait faire beneficier ses fils. Le cos

tume noir de Julien signifie prestige et ses qualites intel

lectuelles n'ont aucune importance. Lorsque Julien se presen

te dans la maison du maire pour la premiere fois, M. de Renal 

est horrifie a l'idee que ses enfants, ou les domestiques, 

aient pu voir arriver Julien habille en paysan. 11 lui prete 

une' de ses redingotes et l' emmene seance tenante chez le mar

chand de drap. Peu importe s'il faut renvoyer Julien au bout 

d'un mois; cela lui co~tera peut-etre "une centaine de francs", 

mais "Verrieres sera accoutumee a voir un precepteur aux en

fants de M. de Renal"; but qui n'e~t point ete rempli s'il 

avait laisse a Julien "l'accoutrement d'un ouvrier" (R.N p. 

246). La centaine de francs en question ne comprend pas l'ha

bit noir qui est l'objet d'un ve~itable marchandage entre le 



pere Sorel et M. de Renal: 

M. de Renal ouvrit son bureau et prit cent francs. 
-Avec cet argent, votre fils ira chez M. Durand, 
Ie drapier, et levera un habit noir complet. 
-Et quand meme je Ie retirerais de chez vous, dit 
Ie paysan, qui avait tout a coup oublie ses formes 
reverencieuses, cet habit noir lui restera? 
-Sans doute (R.N p. 236). 
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Cependant, M. de Renal n'a guere l'intention de tenir 

parole: "En le renvoyant, j e retiendrai, bien entendu, 1 ' habit 

noir complet que je viens de lever chez Ie drapier" (R.N p. 

246), dit-il a sa femme qui ignore les termes du precedent 

contrat. 

Ainsi, nous trouvons les memes valeurs au plus haut 

et au plus bas de l'echelle sociale. Pour Ie charpentier, ce 

costume noir est un signe exterieur de richesse qu'il tient 

a conserver au cas ou Julien perdrait son poste. Pour le mai-

re, l'habit noir a une double signification: d'une part, il 

symbolise son prestige qu'il faut mettre sous les yeux des 

habitants de Verrieres; d'autre part, il represente une cer-

taine somme d'argent que son avarice refuse de perdre. Cette 

avarice est identique a celle du pere Sorel et plus bl~mable, 

nous semble-t-il, aux yeux du narrateur, du fait que M. de 

Renal est infiniment plus riche. 

II est certain que le narrateur n'approuve aucun des 

deux personnages; mais, s'il fallait etablir un ordre de pre-

ference dans Ie profond mepris qu'il eprouve pour eux, ~. de 

Renal aurait, selon nous, plus de suffrages. Nous y voyons la 
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preuve dans Ie fait que Ie narrateur place bien bas Ie pres

tige de M. Ie maire puisqu'il Ie fait en partie dependre de 

la bonne volontier du charpentier. Non seulement M. de Renal 

se pretera a presque toutes les formes de chantage du vieux 

Sorel pour obtenir qu'il lui donne son fils comme precepteur; 

mais encore lui doit-il un de ses beaux murs qui eveillent 

l'admiration a Verrieres. En effet, l'espace occupe par la 

quatrieme terrasse des jardins de M. de Renal appartenait 

auparavant au pere Sorel qui y pratiquait Ie commerce du bois: 

"Malgre sa fierte, M. le maire a dfi faire bien des demarches 

aupres du vieux Sorel, paysan dur et entete; il a dfi lui comp

ter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transport~t son 

usine ailleurs" (R.N p. 221). Aussi, Ie pere Sorel pourra-t

il se feliciter de la fagon dont il conduit ses affaires, en 

adressant a M. de Renal un sourire moqueur qui fera fremir 

le maire parcequ'il realisera, a ce moment, "qu'il efit pu ob

tenir l'echange a meilleur marche" (R.N p. 222). 

A l'autre extreme, madame de Renal aura une reaction 

exactement inverse a celIe de son mari au sujet du costume 

noir de Julien. Tandis que Ie maire mesure la valeur de ce 

detail au prestige qu'il peut en obtenir, madame de Renal re

agit en fonction de son affectivite. Lorsqu'elle voit Julien 

pour la premiere fois, elle est tout d'abord etonnee: "Elle 

ne pouvait en croire ses yeux, il lui semblait surtout que Ie 

precepteur devait avoir un habit noir" (R.N p. 243). Loin de 
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la desoler, l'absence de ce costume la rassure. Pendant des 

jours et des jours, elle a souffert en silence a l'idee que 

ses enfants allaient tomber "dans les mains d'un pretre sale 

et grognon" (R.N p. 243). Cette salete est visiblement asso

ciee au noir dans son esprit, puisqu'elle est tout aussi 

agreablement impressionnee par la "chemise bien blanche" que 

par les "yeux si doux" du petit paysan (R.N p. 241). 

Par la suite, l'habit noir que porte Julien devient 

desesperant pour madame de Renal. C'est qu'il consacre, pour 

elle, l'inferiorite sociale d'un etre qu'elle considere su

perieur a tous les hommes qu'elle a connus. Au risque de se 

trahir, elle obtiendra la nomination de Julien a la garde 

d'honneur, ce qui lui procurera la joie de voir son amant de

filer dans un bel uniforme bleu et de satisfaire son desir 

le plus cher, qui etait de voir Julien "quitter, ne fut-ce 

que pour un jour, son triste habit noir" (R.N p. 310). 

La generosite de madame de Renal contraste egalement 

avec l'avarice de son mario Emue par la pauvrete de Julien, 

c'est en rougissant beaucoup qu'elle offre au jeune precep

teur de l'argent pour se faire du linge sous pretexte que 

ses enfants font des progres si etonnants; et c'est "en rou

gissant encore plus" (R.N p. 253), qu'elle demande a Julien 

de ne pas parler de ce don a son mario 

11 y a donc differentes attitudes devant l'argent. Ma

dame de Renal rougit de honte d'en donner de peur de blesser 
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l'orgueil de Julien (ce qui ne manque pas d'arriver puis-

qu'il refuse ce don avec hauteur). M. de Renal, malgre sa 

passion pour l'argent, rougit d'en gagner en qualite d'in-

dustriel, a cause de ses origines nobiliaires. Valenod, 

, 
quant a lui ouvertement malhonnete, ne rougit pas!: "Il re-

gnait, pour ainsi dire, a Verrieres, sous les ordres de M. 

de Renal; mais beaucoup plus actif, ne rougissant de rien ... " 

(R.N p. 354). 

Ce n'est pas que Ie directeur du depot de mendicite 

n'ait egalement des pretentions nobiliaires. Le titre de 

baron qu'il reussira a obtenir prouve assez son interet pour 

les titres de noblesse. Mais il a conscience que ce titre, 

que finalement il poursuit, ne pourra certainement pas venir 

de ses origines, qui sont roturieres. Il faudra le gagner par 

des succes financiers: 

On jalousait le maire, les liberaux avaient a s'en 
plaindre; mais apres tout il etait noble et fait 
pour la superiorite, tandis que le pere de M. Vale
nod ne lui avait pas laisse six cents livres de ren
te. II avait fallu passer pour lui de la pitie pour 
le mauvais habit vert-pomme que tout le monde lui 
avait connu dans sa jeunesse, a l'envie pour ses che
vaux normands, pour ses chaines d'or, pour ses habits 
venus de Paris, pour toute sa prosperite actuelle (R. 
N p. 351). 

Valenod est caracterise par Ie bleu et Ie vert, cou-

leurs de ses aspirations nobiliaires; et Hans Boll Johansen a 

certainement raison de remarquer que ce n'est pas " ... le fait 

du hasard si Stendhal insiste lourdement sur le "verre vert" 

lors du diner chez M. Valenod". Ce detail lui semble significatif 
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parce que les invites chantent en choeur "une chanson roya

liste".5 

11 conviendrait toutefois d'ajouter que le narrateur 

prend particulierement soin de degrader le symbolisme politi-

que et social du bleu et du vert lorsqu'il s'attache a la 

personne de Valenod. 

Le fait de gratifier Valenod d'un habit vert, qui 

provoquait la pitie dans sa jeunesse roturiere, etait deja 

ironiquement contradictoire puisque le vert est couleur ro-

yale. Mais ajouter a cet habit vert les qualificatifs de "mau

vais habit vert-pomme" est franchement mechant.
6 

Quoiqu'il 

fasse et malgre son titre de noblesse, Valenod sera toujours 

un parvenu qui doit son ascension sociale au vol du pauvre 

qui est, pour le narrateur, le volle plus meprisable qui 

puisse exister. 

Invite a diner chez le directeur du depot de mendici-

te, ce sont "les grosses chaines d'or croisees en tous sens 

sur sa poi trine" (R.N p. 347) qui frappent d' abord les yeux de 

Julien. Cette ostentation, d'un gout douteux, n'est guere com-

pensee par le service de verres de couleur verte que Valenod 

a juge utile d'acheter: "Dans ce moment, un valet offrait a 

Julien du vin du Rhin, dans un verre vert, et madame Valenod 

5. Hans Boll Johansen, Stendhal et le Roman (Aran: 
Editions du Grand Chene 1979), p. 172. 

6. C'est nous qui soulignons. 



126 

avait so in de lui faire observer que ce vin cofitait neuf 

francs la bouteille pris sur place" (R.N p. 348). 

Au meme moment ou Julien doit ecouter ces precisions 

monetaires de mauvais gOfit, il cesse d'entendre une chanson 

populaire, chantee par un des detenus de la prison, qui avait 

irresistiblement conduit Julien a mediter sur l'origine de la 

fortune de Valenod, etablie en volant sur la no~rriture du 

pauvre et du prisonnier: "Julien tenant son verre vert, dit 

a M. Valenod: -On ne chante plus cette vilaine chanson. -Par-

bleu! je Ie crois bien, repondit Ie directeur triomphant, j'ai 

fait imposer silence aux gueux" (R.N p. 348). 

Ecoeure par tant d'hypocrisie et de mesquinerie, Ju-

lien laisse echapper une larme qu'il essaie de cacher derri-

ere son verre vert. II est Ie seul a s'emouvoir sur Ie sort 

du prisonnier qui chantait. De l'autre cote du verre vert, les 

convives de Valenod entonnent une chanson royaliste qui vient 

remplacer et substituer la chanson populaire. 

En comparaison, la maison du maire degage une ambian-

ce beaucoup plus respirable pour Julien. M. de Renal ne vaut 

peut-etre guere mieux que Valenod, mais son authentique no-

blesse l'oblige a dissimuler sa bassesse et 
, 
a conserver une 

apparente dignite. La presence de madame de Renal a ses cotes 

finit par rendre la maison du maire tout a fait accueillante. 

Madame Valenod n'a aucune des qualites de madame de Renal. Di-

gne compagne de son mari, indiquant Ie-prix de chaque meuble, 

madame Valenod contribue a rendre la maison du directeur du 
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depot encore plus repoussante pour Julien, qui y a ete invite 

avec l'espoir que tant de magnificence l'inciterait a quitter 

M. de R~nal pour devenir le precepteur des enfants Valenod: 

"On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui presenta ses 

enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l'une des plus consi-

derables de Verrieres, avait une grosse figure d'homme, a la-

quelle elle avait mis du rouge pour cette grande ceremonie. 

Elle y deploya tout le pathos maternel" (R.N'p. 347). 

Cet artifice appelle la comparaison dans l'esprit de 

Julien. Madame de R~nal rougit souvent, mais elle rougit natu-

rellement, sous l'effet des differents sentiments qui l'agi-

tent. Les diners chez Valenod et d'autres liberaux de Verri-

eres ont produit une impression si penible sur Julien, qu'il 

sera force de rendre justice a une classe sociale pour laquel-

le il n'eprouvait, a l'origine, aucune sympathie: 

-Vous autres nobles, vous avez raison d'~tre fiers, 
disait-il a madame de R~nal. Et il lui racontait tous 
les diners qu'il avait subis. 
-Vous ~tes donc a la mode! Et elle riait de bon coeur 
en songeant au rouge que madame Valenod se croyait 
obligee de mettre toutes les fois qu'elle attendait 
Julien. Je crois qu'elle a des projets sur votre 
coeur, ajoutait-elle (R.N p. 352). 

Si madame Valenod a des projets sur le coeur de Julien, 

son mari a des projets identiques sur le coeur de madame de R~-

nal. La conqu~te de madame de Renal serait pour Valenod le som-

met de la reussite sociale. Madame de Renal est la femme du 

maire et elle est vertueuse, noble et riche. Ces deux dernie-

res qualites ont une valeur equivalente pour Valenod, qui est 
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bien loin d'apprecier, comme l'a fait Julien, la finesse 

que cette femme doit en grande partie a son appartenance 

a la haute noblesse. 

Aussi Valenod n'hesitera-t-il pas a trainer cette 

noblesse dans la boue lorsqu'il apprendra par Elisa, la fem

me de chambre de madame de R!nal, que le fils du charpentier 

est un rival, et que ce rival est heureux. 11 ecrira sur du 

"papier bleuatre" (R.N p. 328) une lettre anonyme a M. de 

R!nal pour l'informer de sa mesaventure. Ici encore la cou

leur associee a l'activite de Valenod est une couleur aris

tocratique, et elle est a nouveau devalorisee. Le papier a 
lettre de Valenod n'est pas bleu, il est bleuatre, couleur 

peu franche qui s'ajuste parfaitement a l'hypocrisie et a 

la bassesse de l'anonymat. Cet anonymat sera d'ailleurs tra

hi par la couleur m!me du papier, puisque madame de R!nal 

pourra faire decouvrir a son mari l'auteur de la lettre ano

nyme, en l'incitant, indirectement et avec adresse, a compa

rer la couleur de cette lettre a la couleur d'autres lettres 

que Valenod lui avait envoyees du temps ou il lui faisait la 

cour. 

Grace a la confection d'une deuxieme lettre anonyme 

que madame de R!nal, obligee de se defendre, fer a ecrire par 

Julien sur le m!me papier bleuatre qui lui vient de Valenod, 

le peril immediat est ecarte, et madame de R!nal n'aura pas 

a souffrir les consequences desastreuses que l'adultere pour

rait avoir pour elle. Consequences qui pourraient aller du 
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mepris public a l'isolement Ie plus complet. 

Toutefois, par une etrange coincidence, les mauvaises 

langues a Verrieres commenceront a aller bon train apres la 

lettre anonyme de Valenod. La situation devenant intolera-

ble, Julien sera force de quitter Verrieres et de se rendre 

a Besan~on. 

A Besan~on, comme a Verrieres, l'argent est venere. 

Au seminaire, Julien constatera qu'il n'est pas Ie seul a 

eprouver l'absence de toute vocation ecclesiastique. II n'y 

a pas un seminariste qui pense serieusement a Dieu. Fils de 

paysans ou d'ouvriers pour la plupart, les camarades de Ju-

lien ont connu la faim et ils ne voient dans une carriere 

au seminaire qu'un moyen d'echapper a la misere. Aussi, Ju-

lien se promet-il de rapides succes parmis des etres aussi 

limites. II eprouve meme au debut une certaine sympathie 

pour eux: 

... Sous Napoleon, J'eusse ete sergent; parmi ces 
futurs cures, je serai grand vicaire. 

Tous ces pauvres diables, ajoutait-il, manouvriers 
des l'enfance, ont vecu, jusqu'a leur arrivee ici, de 
lait caille et de pain noir. Dans leurs chaumieres, 
ils ne mangeaient de la viande que cinq ou six fois 
par an. Semblables aux soldats romains qui trouvaient 
la guerre un temps de repos, ces grossiers paysans 
sont enchantes des delices du seminaire (R.N p. 384). 

Cependant, Julien devra vite dechanter. Son education 

ne Ie sert guere pour assurer sa reussite. On ne doit pas pen-

ser au seminaire; on doit obeir et jouer Ie jeu de la bigote-

rie. C'est la seule chance de succes. Julien finit par envier 
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ses grossiers camarades, qui sont si bien servis par leur 

ignorance pour satisfaire les reglements du seminaire. II 

constate qu'a peine Ie nouveau seminariste quitte sa veste 

de paysan pour endosser "la robe noire", son education se 

borne "a un respect immense et sans bornes pour l'argent sec 

et liguide, comme on dit en Franche-Comte" (R.N p. 389). 

En ajoutant avec ironie "C'est la maniere sacramen

telle et heroique d'exprimer l'idee sublime d'argent comptant" 

(R.N p. 389), Ie narrateur detruit du meme coup tous les cha-

teaux en Espagne de son heros. En effet, l'heroisme que Ju-

lien poursuivait a travers Ie souvenir des faits d'armes des 

soldats de Napoleon, ainsi que l'ambition de s'elever qui l'a

vait conduit a embrasser la carriere ecclesiastique, seule 

voie possible qui s'ouvrait a lui sous Ie regne de Charles X, 

n'etaient motives en rien par l'amour de l'argent. Si Julien 

avait voulu devenir riche, il aurait accepte la proposition 

de son ami Fouque de l'associer a son c;mmerce de bois. C'est 

Ie souveni~ de Napoleon qui a fait refuser a Julien cette as

sociation. A vingt-huit ans, Bonaparte "avait fait ses plus 

grandes choses!" (R.N p. 286). Julien ne veut pas perdre des 

annees a gagner de l'argent: "Quand j'aurai gagne obscurement 

quelque argent en courant ces ventes de bois ... qui me dit que 

j'aurai encore Ie feu sacre avec lequel on se fait un nom?" 

(R.N p. 286). 

Julien recherche donc lacelebrite; mais, comme l'a in

dique Ie narrateur, l'heroisme n'existe plus sous Ie regne de 
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Charles X et, dans l'Eglise, on ne se fait un nom que parce 

qu'on devient riche. C'est le secret du succes de M. l'abbe 

de Frilair, grand vicaire l Besangon, on il est arrive "avec 
-

un portemanteau des plus exigus" et ou il est devenu, en l'es-

pace de douze ans , "l'un des plus riches proprietaires du 

departement" (R.N p. 407), capable meme de tenir tete au mar-

quis de La Mole, pair de France, dans un bruyant proces. 

Meme l'honnete abbe Chas-Bernard, directeur des cere-

monies de la cathedrale, semble. venerer l'or avant d'adorer 

Dieu. 11 parle avec exaltation l Julien des robes de noce de 

la vieille presidente de Rubempre qui lise tiennent droites, 

tant il y a d'or" (R.N p. 396). L'abbe Chas-Bernard ne deman-

de rien pour lui-meme. 11 ne souhaite pas vraiment devenir ri-

che; mais il eprouve une veritable veneration pour la cathe-

drale de Besangon ou il a en quelque sorte grandi parce que 

sa mere y etait louseuse de chaises. Voir la cathedrale somp-

tueusement paree lors des ceremonies est sa plus grande joie. 

A cause de la veneration qu'il eprouve pour cet edifice, il 

oubliera tout sentiment de charite chretienne pour en venir, 

inconsciemment , l souhaiter la mort de la vieille presidente 

de Rubempre qui, selon la rumeur publique, laisserait par tes-

tament "dix chasubles" et "quatre ou cinq chapes pour les gran-

des fetes" de la cathedrale (R.N p. 396). Ce tresor semble 

toutefois insuffisant l l'abbe Chas qui a sa propre version 

du testament dont il communique en grand secret le contenu l 

Julien: 



je vais plus loin, ajoutait l'abbe Chas en bais
sant la voix, j'ai des raisons pour penser que 
la presidente nous laissera huit magnifiques flam
beaux d'argent dore, que l'on suppose avoir ete 
achetes en Italie, par Ie duc de Bourgogne, Char
les Ie Temeraire, d~nt un de ses ancetres fut Ie 
ministre favori. (R.N p. 396). 
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A l'interieur comme a l'exterieur du seminaire, Besan-

gon est une replique de Verrieres. L'argent d'abord, le pres-

tige ensuite, ouvrent toutes les portes. C'est "A force d'or, 

et en usant et abusant du credit de sa tante, devote cel~bre 

et riche" (R.N p. 693) que madame de Renal obtient Ie privi-

lege de voir JUlien deux fois par jour a la prison de Besangon. 

Le narrateur souligne aussi avec ironie l'hypocrisie des indi-

vidus qui pratiquent les professions liberales et se croient 

obliges de dissimuler leur passion pour l'argent pour des rai-

sons de prestige: "Mathilde vit les premiers avocats du pays, 

qu'elle offensa en leur offrant de l'or trop crument; mais ils 

finirent par accepter" (R.N p. 657). 

En province, si on n'est pas riche ou hypocrite on 

est condamne. L'abbe Chelan a Verrieres, l'abbe Pirard a Be-

sangon, sont les deux seuls etres totalement honnetes et des-

interesses dans le roman. lIs seront tous deux destitues. A 

l'autre extreme, Valenod, Ie personnage Ie plus meprisable 

du roman, est deux fois gagnant. II reussit indirectement a 

chasser JUlien de Verrieres grace a la medisance dont sa let-

tre anonyme a ete la premiere manifestation et, comme membre 

du jury au proces de Julien, il sera l'artisan de sa condam-

nation a mort. 
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A la fin du roman, sorti enfin de son aveuglement et 

ayant perdu toutes ses illusions, Julien peut brosser un ta

bleau fort exact des mobiles qui gouvernent les sentiments 

et les actions en province. En rEussissant, grAce l un cadeau 

monEtaire, l se dEbarasser de la prEsence encombrante de son 

pere, venu lui rendre visite l la prison de Besan90n; il rE

sume ainsi Ie systeme de valeurs du vieux Sorel qu~ est un 

~tre incapable d'aimer: "Un dimanche apres dfner, il montre

ra son or l tous ses envieux de Verrieres. A ce prix, leur 

dira son regard, lequel d'entre vous ne serait pas charmE 

d'avoir un fils guillotinE?" (R.N p. 690). En mEditant dans 

sa prison, Juliennevoit qu'un moyen de sauver sa mEmoire 

aux yeux des bourgeois de Verrieres, et c'est "de jeter au 

peuple des pieces d'or en allant au supplice" car sa mEmoire, 

"liEe l l'idEe de l'or, sera resplendissante pour eux" (R.N 

p. 648). C'est encore et enfin grAce ll'argent qu'il pour

ra reposer dans la petite grotte de la montagne qu'il a choi

sie pour tombeau: "c es bons congrEgani stes de Besan9 on font 

argent de tout; si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma 

d&pouille mortelle ... " (R.N p. 698). Cette mission que Ju

lien confie a FouquE sera couronn&e par Ie succes car, en 

province, Ie succes et l'argent sont intimement liEs. 
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Paris 

C'est en ce sens que Paris et la province different. 

Parmi les nobles qui frequentent le noble faubourg Saint-

Germain (qui est le seul quartier ou le narrateur nous con-

duit), il serait de mauvais gout de discuter d'argent. A 

Paris, on jouit des avantages de l'argent sans en avoir con-

science. L'argent est un don dont on ne discute pas l'origi-

ne. 

A la ceremonie a l'abbaye de Bray-le-Haut, Julien ne 

manque pas de remarquer deja la profonde difference qui exis-

te entre le grand seigneur venu de Paris et les nobles de 

province: 

11 remarqua, pour la premiere fois, un petit homme 
au regard spirituel et qui portait un habit pres
que sans broderies. Mais il avait un cordon bleu 
de ciel pardessus cet habit fort simple. 11 etait 
plus pres du roi que beaucoup d'autres seigneurs, 
dont les habits etaient tellement brodes d'or, que, 
suivant l'expression de Julien, on ne voyait pas 
le drap. 11 apprit quelques moments apres que c'e
tait M. de La Mole. 11 lui trouva l'air hautain et 
meme insolent (R.N p. 318). 

L'absence de broderies sur l'habit du marquis de La 

Mole prouve que l'argent et l'ostentation ne sont pas les vi-

ces des nobles parisiens. Mais son air hautain et insolent 

revele leur peche. La vanite envahit l'ame du noble du fau-

bourg Saint-Germain. A Paris, meme chez les etres d'excep~ 

tion, tout est artificiel, il n'y a plus de place pour le 

naturel. C'est une des differences essentielles entre Paris 

et la province, que le narrateur ne manque pas de deplorer, 
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en remarquant que si les amours de madame de Renal et Julien 

avaient eu Paris pour d~cor, ils auraient trouv& dans les ro

mans Ie modele a imiter et la vanit~ les eut forc& a suivre 

ce modele. Mais, heureusement dans la perspective du narra

teur: "Tout va lentement, tout se fait peu a peu dans les 

provinces, il y a plus de naturel" (R.N p. 252). 

C'est la vanit~ qui empoisonnera l'amour naissant de 

Julien et de Mathilde. Les valeurs de Mathilde, Ie profond 

m&pris qu'elle ~prouve pour les jeunes nobles qui lui font la 

cour, parce qu'ils sont de "si grands partisans du convenable", 

qu'ils "palissent a la seule id~e de la moindre aventure un 

peu singuliere" (R.N p. 513); ainsi que Ie courage dont elle 

fera preuve, a la fin du roman; par sa d&termination d'epou

ser Julien, malgr~ l'opposition de son pere et Ie scandale 

qu'une telle m~salliance ne manquerait pas de provoquer dans 

la societ~ parisienne, montrent sans doute chez Mathilde des 

qualites exceptionnelles. Toutefois, ce comportement est Ie 

fruit d'une ~volution et Mathilde demeure longtemps une "ex

ception relative" selon l'expression de Genevieve Mouillaud. 7 

Mathilde est, en effet, loin d'etre parfaite. Socia

lement, son comportement est capricieux et pr~sente tous les 

sympt6mes de la vanite. Sentimentalement, elle est profond~

ment de9ue par sa premiere nuit d'amour avec Julien parce 

qu'elle n'y a pas trouve "cette entiere f~licit~ dont parlent 

7. Cf. Le Rouge et Ie Noir de Stendhal, p. 81. 
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les romans" (R.N p. 544). 

La difference entre Mathilde et madame de Renal re-

pose sur l'impossibilite ou se trouve cette derniere de jou-

er un role. Madame de Renal ne subit pas, comme Mathilde, 

l'esclavagedu passe et elle n'a donc point de modele dia-

chronique a imiter. Elle est egalement indifferente aux con-

ventions sociales qui reglent la conduite des habitants de 

Verrieres. Personnage completement spontane, madame de Renal 

ne vit que la sensation presente a laquelle elle se livre 

sans reserve et sans calcul. 

La comparaison entre Mathilde et madame de Renal s'im-

pose a Julien lorsqu'il commence a soupgonner que Mathilde 

eprouve plus que de l'amitie pour lui. Cette possibilite eveil-

le toutefois chez lui une mefiance qu'il n'a jamais ressentie 

au cours de sa liaison avec madame de Renal: 

Qui, il est impossible que je me Ie dissimule, se di
sait Julien, mademoiselle de La Mole me regarde d'une 
fagon singuliere. Mais, meme quand ses beaux yeux 
bleus fixes sur moi sont ouverts avec le plus d'aban
don, j'y lis toujours un fond d'examen, de sang froid 
et de mechancete. Est-il possible que ce soit la de 
l'amour? Quelle difference avec les regards de mada
me de Renal! (R.N p. 518). 

L'avenir donnera raison a Julien. Ce n'etait pas enco-

re de l'amour; et il aura a subir plus d'une fois les mepris 

d'une capricieuse maitresse, avant la victoire finale qui 

transformera cet initial "amour de tete" en un authentique 

amour passion". 
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Le narrateur ne manque pas de souligner avec ironie 

Ie caractere artificiel de Mathilde lorsqu'elle se trouve en 

societe. Au bal du duc de Retz, ce ne sont plus des yeux bleus, 

mais des yeux "d'un bleu celeste" qu'elle fixe sur ses amis, 

et ce regard franc, doux et celeste de madone contraste avec 

ses pensees, que Ie narrateur omniscient juxtapose a la des

cription physique qu'il vient de faire de Mathilde: "Pendant 

que Ie marquis de Croisenois, ne pouvant percer la foule, re

gardait Mathilde d'un air riant, elle arretait ses grands yeux, 

d'un bleu celeste, sur lui et ses voisins. Quoi de plus plat, 

se dit-elle, que tout ce groupe!" (R.N p. 489). 

La satire est double. Pour Ie narrateur, Mathilde a 

raison; Ie groupe des jeunes nobles est plat. Mais Mathilde 

joue un role et, en Ie jouant, elle participe a cette plati

tude. C'est ce qu'elle fait tous les soirs en plaisantant avec 

les Croisenois, Caylus et de Luz sur son canape bleu, dans Ie 

salon de sa mere. 

Le marquis de La Mole, comme sa fille, est par certains 

cotes un etre d'exception. II est capable d'apprecier a leur 

juste valeur les merites de son secretaire, qu'il honorera en 

lui decernant la croix de la Legion d'honneur. II reconnaitra 

egalement les services que l'abbe Pirard, comme solliciteur, 

lui a rendu a Besan~on dans Ie proces qui l'oppose a l'abbe 

de Frilair. Apres la destitution de l'abbe Pirard de sa fonc

tion de directeur du seminaire, Ie marquis lui offrira un ma

gnifique avenir a Paris. Chez un si grand seigneur, ces marques 
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d'interets pour des roturiers sont des traits de caractere ex-

ceptionnels que sa femme ne partage pas puisqu'elle ne daigne-

ra jamais remarquer I'abbe Pirard ou Julien. 

Cependant, la simplicite de ce grane seigneur devient 

discutable lorsqu'il s'agit de decorations et de titres de no-

blesse. 

L'abbe de Frilair et Julien ont des opinions opposees 

sur les sentiments qui animent le marquis en tant qu'heureux 

possesseur du cordon bleu. Pour l'abbe de Frilair, le marquis 

accorde une grande importance a cette decoration: 

Voyez ce que c'est que cette noblesse de cour qui se 
pretend si puissante! disait, a ses intimes, l'abbe 
de Frilair. M. de La Mole n'a pas seulement envoye 
une miserable croix a son agent de Besan~on, et va 
le laisser platement destituer. Cependant, m'ecrit
on, ce noble pair ne Iaisse pas passer de semaine 
sans aller etaler son cordon bleu dans le salon du 
garde des sceaux, quel qu'il soit (R.N p. 407). 

La perspective de I'abbe de Frilair (ou celle de ses 

amis de Paris qui lui ecrivent) est evidemment injuste. L'e-

goisme est loin d'etre le defaut du marquis. II offrira beau-

coup plus qu'une croix a l'abbe Pirard en lui assurant son ave-

nir a Paris, et il n'est pas avare dans l'attribution de deco-

rations puisqu'il en decernera une a Julien. Toutefois, son 

attitude a propos du cordon bleu est moins claire. Dans la per-

spective de Julien, Ie marquis n'accorde guere d'importance a 

son cordon bIeu: 

.•. personne, depuis la mort du vieux chirurgien-major, 
ne lui avait parle avec tant de bonte. II remarquait 
avec etonnement que le marquis avait pour son amour-



propre des menagements de politesse qu'il n'avait 
jamais trouves chez Ie vieux chirurgien. II com
prit enfin que Ie chirurgien etait plus fier de 
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sa croix que Ie marquis de son cordon bleu. Le pe
re du marquis etait un grand seigneur (R.N p. 479). 

Cette derniere phrase est ambigue. On ne sait si el-

Ie fait partie de la meditation de Julien ou si elle appar-

tient au narrateur. Quoi qu'il en soit, il nous semble 

qu'elle est ironique et constitue un clin d'oeil aux hap-

py few. Cette phrase represente sans equivoque une mise en 

doute des merites de la noblesse et, si elle est une refle-

xion de Julien, Ie narrateur indique par sa presence que 

Julien s'est trompe de code et il devalorise, avec cette 

phrase, Ie jugement precedent de son heros qui accordait 

plus de qualitesau marquis de La Mole qu'au vieux chirurgien-

major de Verrieres. 

En effet, Ie vieux chirurgien-major de Verrieres 

avait raison d'etre fier de la croix, qui l'avait fait che-

valier de la Legion d'honneur, puisqu'il l'avait gagnee par 

ses actions sur Ie champ de bataille. A l'autre extreme, Ie 

marquis de La Mole doit son cordon bleu au fait que son pere 

etait un grand seigneur. II ne l'a pas obtenu par Ie merite, 

il l'a eu par heredite. 

Nous ne saurons jamais quels sont les sentiments 

exacts du marquis concernant son cordon bleu. Nous saurons 

seulement que l'attribution possible de cordons bleus a ses 

nobles amis est un sujet de discussion suffisamment impor-

tant pour lui car il l'empeche de remarquer la passion de 



sa fille pour Julien: 

A dejeuner, toute la maniere d'etre de Mathilde re
pondit a cette premiere imprudence. On efit dit 
qu'elle prenait a tache de faire savoir a tout Ie 
monde la folIe passion qu'elle avait pour Julien. 
Heureusement, ce jour-la, M. de La Mole et la mar
quise eta~ent fort occupes d'une promotion de cor
dons bleus, qui allait avoir lieu, et dans laquel
Ie M. de Chaulnes n'etait pas compris (R.N p. 561). 

140 

Toutefois, quand la passion de Mathilde pour Julien 

lui sera revelee, Ie depit du marquis montrera toute l'impor-

tance qu'il accorde a sa position. Ce niest pas la pauvrete 

de Julien qui chagrine M. de La Mole. II ne s'interesse pas 

a l'argent et il peut enrichir Julien a volonte. Mais il a 

toujours reve d'un tabouret de duchesse pour sa fille et ce 

desir est presente, par Ie narrateur, comme une passion aveu-

gle destinee davantage a satisfaire la vanite du marquis que 

Ie bonheur de Mathilde: "Au fond, il etait campe au milieu de 

ses richesses actuelles, plus qu'il n'en etait domine. Mais 

cette meme imagination qui avait preserve son ame de la gan-

grene de l'or, l'avait jete en proie a une folIe passion pour 

voir sa fille decoree d'un beau titre" (R.N p.636). 

La vanite du noble parisien repose done sur un titre 

et sur un nom. La premiere impression de Julien quand il ar-

rive a l'h6tel de La Mole est negative. II voit de lfaffecta-

tion dans ce nom qu'il peut lire au-dessus de la porte cochere: 

"Le fiacre s'arreta; Ie cocher souleva Ie marteau d'une porte 

immense: c'etait l'HOTEL DE LA MOLE; et, pour que les passants 

ne pussent en douter, ces mots se lisaient sur un marbre noir 
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au-dessus de la porte" (R.N p. 444). 

Comme Julien n'est encore a ce moment qu'un provin-

cial qui debar que a Paris, cette impression negative s'effa-

ce bient6t pour faire place a l'ebahissement, puis a l'admi-

ration, devant la proprete de la cour et les dorures des sa-

Ions. Le narrateur juge donc utile d'intervenir et de faire 

appel au bon gout du lecteur pour corriger la fausse impres-

sion que pourrait donner l'enthousiasme de Julien: 

Les salons que ces messieurs traverserent au pre
mier etage, avant d'arriver au cabinet du marquis, 
vous eussent semble, 6 mon lecteur, aussi tristes que 
magnifiques. On vous les donnerait tels qu'ils sont, 
que vous refuseriez de les habiter; c'est la patrie 
du baillement et du raisonnement triste. lIs redou
blerent l'enchantement de Julien. Comment peut-on etre 
malheureux, pensait-il, quand on habite un sejour aus
si splendide! 

Enfin, ces messieurs arriverent a la plus laide 
des pieces de ce superbe appartement: a peine s'il y 
faisait jour ... (R.N pp. 445-446). 

II faut noter que l'accent est moins mis ici sur l'ar-

gent et la magnificence de ces salons que sur l'ennui qu'on 

y respire. Cette impression d'ennui est renforcee par Ie sym-

bolisme de l'ombre et de la lumiere. C'est a peine s'il fait 

jour dans Ie cabinet du marquis; pourtant "il faisait un beau 

soleil" (R.N p. 445) dehors quand Julien a traverse la cour 

d'entree de l'h6tel de La Mole pour se rendre a cette premie-

re entrevue. 

La perspective du narrateur sur l'ennui qui regne a 

l'h6tel de La Mole est largement partagee par Mathilde: "Ma-

thilde se sentit saisie d'un baillement irresistible; elle 
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reconnaissait les antiques dorures et les anciens habitues 

du salon paternel. Elle se faisait une image parfaitement 

ennuyeuse de la vie qu'elle allait reprendre a Paris" (R.N 

pp. 484-485). 

Cet ennui sera egalement bientot compris par Julien 

qui changera son opinion initiale sur les salons resplendis-

sants de dorures a peine ceux-ci se peupleront des habitues 

les plus fideles: 

... il ne comprenait presque pas que l'on put ecou
ter serieusement la conversation ordinaire de ce 
salon, si magnifiquement dore. Quelquefois, il re
gardait les interlocuteurs, pour voir si eux-memes 
ne se moquaient pas de ce qu'ils disaient. Mon M. 
de Maistre, que je sais par coeur, a dit cent fois 
mieux, pensait-il, et encore est-il bien ennuyeux 
(R.N p. 458). 

Cet ennui repose sur Ie manque de naturel. Le~ invi-

tes du marquis se ressemblent comme des freres. lIs jouent 

tous Ie meme role, ils expriment les memes idees. Meme leurs 

gestes sont soigneusement calcules. La personnalite de la 

marechale de Fervaques offre un exemple parfait du comporte-

ment qu'il faut adopter dans les salons du faubourg Saint-

Germain: 

L'imprevu dans les mouvements, Ie manque d'empire 
sur soi-meme eut scandalise madame de Fervaques 
presque autant que l'absence de majeste envers les 
inferieurs. Le moindre signe de sensibilite eut 
ete, a ses yeux, comme une sorte d'ivresse morale 
d~nt il faut rougir, et qui nuit fort a ce qu'une 
personne d'un rang eleve se doit a soi-meme (R.N 
pp. 601-602). 

Le grand drame de la marechale est precisement de ne 

pas etre d'un rang eleve. Fille d'un industriel, elle n'est 
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pas noble par la naissance et elle consacre toute son energie 

et son activite a faire oublier ses origines. Sa grande fai

blesse est de ne pouvoir supporter une conversation ou l'on 

fasse allusion au commerce ou a l'industrie sans se sentir 

visee: " . .. au milieu de toutes ses grandeurs, elle rougit au 

point de se deconcerter si quelqu'un vient a parler de com

merce et de boutique" (R.N p. 592). 

En ce sens, la parvenue parisienne offre un frappant 

contraste avec Ie parvenu de province. Alors que Valenod, a 

Verrieres, etale grossierement ses richesses et compte sur 

elles pour assurer son ascension sociale; la marechale de 

Fervaques s'efforce desesperement de faire oublier l'origine 

de sa fortune qui, pourtant, n'a pas ete etablie en volant 

comme dans le cas de Valenod. A Paris, la fille d'un commer

~ant n'~ pas acces au milieu d'un marquis de La Mole. Son 

mariage avec Ie marechal, dont elle est maintenant la veuve, 

a ouvert a madame de Fervaques les portes des nobles salons. 

Encore n'est-elle parvenue a epouser Ie marechal que parce 

qu'elle etait etrangere. Elle a reussi la ou la fille d'un 

industriel fran~ais aurait sans doute echoue. Son attitude 

devant l'argent est donc completement differente de celIe de 

Valenod mais ressemble a la conduite de M. de Renal qui, lui 

aussi, rougit de devoir sa fortune a l'activite industrielle. 

Pourtant, les origines de M. de Renal sont d'une authentique 

noblesse. Le narrateur a probablement voulu porter encore un 
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coup de plus a M. de Renal (et par extension a toute la no-

blesse de province), en Ie mettant au niveau de la parvenue 

parisienne et en lui refusant du meme coup Ie droit d'etre 

compare aux nobles parisiens, qui appartiennent a sa propre 

classe. 

En fait, Ie decalage entre Ie salon du noble de pro-

vince et les salons aristocratiques parisiens est visible 

jusque dans les moindres details. Alors que l'habit noir de 

son precepteur signifiait prestige pour M. de Renal et lui 

avait valu la visite de toutes les notabilites de Verrieres 

venues admirer cette merveilleuse acquisition; l'habit noir 

du secretaire du marquis de La Mole est meprise a un tel 

point par les habitues de l'h6tel de La Mole, que la marquise 

demande a son mari s'il ne serait pas possible de se debaras-

ser de la presence de Julien dans les grandes occasions: 

Si tout semblait etrange a Julien, dans Ie noble 
salon de l'h6tel de La Mole, ce jeune homme, pale 
et vetu de noir, semblait a son tour fort singulier 
aux personnes qui daignaient Ie remarquer. Madame 
de La Mole proposa a son mari de l'envoyer en mis
sion les jours ou l'on avait a diner certains per
sonnages (R.N p. 456). 

L'explication de ce mepris ne nous sera fourni que 

beaucoup plus tard, lorsque la marechale de Fervaques se la-

mente que Julien ne soit pas vraiment un pretre, ce qui lui 

permettrait de l'admettre a une certaine intimit€; mais "avec 

cette croix et cet habit presque bourgeois, on est expose a 

des questions cruelles, et que repondre?" (R.N p. 612). 
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Ainsi donc, l'habit de Julien est bourgeois et rien 

qui soit bourgeois ne peut rehausser Ie prestige du noble pa-

risien. Au contraire, cela ne peut que Ie degrader. 

Le chevalier de Beauvoisis sera fort etonne d'etre 

provoque en duel par un jeune homme d~nt "l'habit noir ... des 

sept heures du matin" lui inspire "assez peu de consideration" 

(R.N p. 472). En fait, ce n'est pas Ie chevalier de Beauvoi-

sis mais son cocher, qui abusant du nom du chevalier, a offen-

se Julien. II est toutefois difficile a M. de Beauvoisis de 

refuser de se battre car cela pourrait porter prejudice a son 

honneur; mais, en meme temps, il brule d'envie de connaltre 

l'identite de son adversaire et il essaie de deviner si ce 

jeune homme tout habille de noir app~ient vraiment a sa 

classe sociale: 

M. Charles de Beauvoisis, apres y avoir murement pen
se, etait assez content de la coupe de l'habit noir 
de Julien. II est de Staub, c'est clair, se disait-il 
en l'ecoutant parler; ce gilet est de bon gout, ces 
bottes sont bien; mais, d'un autre cote, cet habit 
noir des Ie grand matin! ... Ce sera pour mieux echap
per a la balle, se dit Ie chevalier de Beauvoisis 
(R.N p. 472). 

II est a noter a nouveau que dans cette rassurante ex-

plication que Ie chevalier se fournit a lui-meme, l'argent 

est encore un moyen, mais non une fin. M. de Beauvoisis ana-

lyse la provenance et la coupe du costume de Julien pour de-

viner les origines de ce dernier, non pour admirer Ie costume. 

Etant donne que cet habit est cher, Julien doit probablement 

etre un gentilhomme, d'ou M. de Beauvoisis conclut que ce 
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&chapper l la balle". 

146 

Plus tard, lorsque le chevalier de Beauvoisis appren

dra qu'il s'est battu avec Ie secr&taire du marquis de La Mo

le, il essaiera de sa~ver la face en r&pandant Ie bruit que 

Julien est le "fils naturel d'un ami intime du marquis de La 

Mole" (R.N p. 475). Dans les milieux aristocratiqu~parisiens 

on ne se bat pas et on n'admet pas l une certaine intimit& 

un bourgeois, meme s'il est riche. L'aristocratie parisienne 

est un cercle ferm& qui protege jalousement la puret& de sa 

race. 

Ainsi, l'artifice est sans doute le d&nominateur com

mun qui, pour Stendhal, caract&rise la soci&t& frangaise dans 

son ensemble. A Paris, la vanit& etouffe toute spontaneite 

chez les nobles du faubourg Saint-Germain, en leur dictant 

une conduite uniforme destinee l d&fendre vigoureusement leurs 

privileges symbolises par Ie bleu. En Province, ou l'argent 

represente la supreme valeur, les habitants rivalisent dans 

l'art de frapper l'oeil du voisin par l'etalage de leurs ri

chesses. Pour les autorit&s de la ville, cette ostentation 

est inseparable de la possession de titres de noblesse et Ie 

narrateur utilise le bleu, le blanc et le vert, couleurs aris

tocratiques et royales, pour ridiculiser les aspirations nobi

liaires de Valenod et la fiert& du maire de Verrieres. Vale

nod, qui n'est qu'un voleur et un hypocrite, se trouve etre 
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papier a lettre bleu, dont il se sert pour ecrire des let-

tres anonymes. Quant a M. de Renal, il est fort satisfait 

de ses origines nobles materialisees dans la couleur verte 

et blanche de son ch~teau de Vergy. Cependant, c'est par 

l'activite industrielle que Ie maire a etabli sa fortune, et 

son avarice l'identifie davantage au charpentier enrichi de 

Verrieres qu'aux plus nobles representants de l'aristocratie 

parisienne. 

La spontaneite ne caracterise donc qu'un nombre res-

treint de personnages. Seule madame de Renal, qui partage avec 

Ie narrateur l'amour de la nature, possede cette qualite tout 

au long du roman. Pour Julien et Mathilde, qui representent 

egalement des etres d'exceptions, la spontaneite sera Ie fruit 

d'une evolution. Julien devra surmonter Ie sentiment d'humi-

liation que lui cause sa pauvrete, et Mathilde devra se libe-

rer de ses prejuges nobiliaires, pour atteindre cette supreme 

vertu stendhalienne du naturel, qui se paie par la mort ou 

l'isolement dans la societe uniformement mesquine de la Res-

tauration. 

L'Homme et la Nature : Deux Univers Inconciliables 
dans Ie Monde Romanesque de Clarln 

El sol, el cielo azul, los verdes campos, los bosques 
sombrlos, las frescas fuentes, la mansa brisa, todos 
esos lugares comunes de la naturaleza se han hecho pa
ra los hombres menos vulgares. - Los tratamientos, las 
cruces, los tltulos, las ceremonias, la apoteosis, to
das las distinciones se han hecho para el vulgo.-
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Cual~uiera sirve para rey; casi para solitario. 1 

On retrouve chez Clar1n l'opposition entre la societe 

et la nature ~ui etait chere a Stendhal. Cependant, si la cri-

ti~ue sociale demeure similaire, l'amour de la nature prend 

une forme sensiblement differente chez les deux ecrivains. 

Dans La Regenta, Ie cadre est eminemment provincial 

et la societe presente la plupart des defauts ~ue Stendhal a 

condamnes a Verrieres ou a Besangon. L'envie est de rigueur 

dans Ie milieu aristocrati~ue, mais elle n'est plus motivee 

par des raisons economi~ues. Essentiellement libertine, cette 

societe jalouse et essaie de detruire tout individu ~ui pre-

sente les ~ualites de la vertu. L'amour de l'argent n'est 

pas absent de La Regenta, mais il devient l'apanage du cler-

ge et des bourgeois ~ui fre~uentent Ie Casino. La medisance, 

la jalousie, l'envie font des ravages a tous les niveaux de 

la societe et sont a l'origine d'une cruaute ~ui fera plus 

d'une victime. 

Face a cette societe degradee et pervertie se dresse 

"Ie solitaire". Parmi les membres du clerge, 5'::111 l'eve~ue 

ignore l'ambition et meprise les honneurs. A cause de ces 

~ualites, il echappe au vulgaire mais devient du me me coup 

totalement inefficace car il n'a aucune autorite. 

1. Leopoldo Alas, Solos de Clar1n (Madrid: Alfredo de 
Carlos Hierro 1881) p. 68. 
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La societe laique a egalement son solitaire dans la 

personne de Frfgilis qui venere la nature. Cette veneration 

est amplement partagee par Ie narrateur mais elle a perdu, 

dans La Regenta, ce caractere tout romantique qui etait per

ceptible dans Le Rouge et Ie Noir. 

En effet, La Regenta, dans son ensemble, est une de

nonciation du romantisme et toute tentative de reporter sur 

la nature des sentiments humains est irremediablement vouee 

a l'echec. Pour vivre en communion avec la nature, il faut 

commencer par respecter ses lois. 

C'est ainsi que les elans tres sinceres d'Ana en fa

ce de la nature se solderont par sa participation a l'atmos

phere debauchee du Vivero parce qu'Ana n'a pas ete capable 

de dissocier la nature de ses etats d'ames romantiques ou 

mystiques. A l'autre extreme, Ie secret du succ~s de Frfgilis 

repose sur Ie fait qu'il a renonce a la compagnie humaine 

pour servir la nature en botaniste. 

Cette victoire de Frfgilis reflete cependant chez 

Clarfn un pessimisme social encore plus grand que celui de 

Stendhal. Dans Le Rouge et Ie Noir, il y avait encore une pe

tite communaute d'§tres d'exception a opposer a la mediocri-

te ambiante. Ainsi, grace a l'appui du marquis de La Mole et 

a l'amour de madame de Renal et de Mathilde, Julien a l'occa

sion de faire des ravages avant d'etre sacrifie au systeme de 

valeurs d'une societe mesquine. Sa mort represente la vengeance 
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directe ou indirecte des Valenod, de Luz, Croisenois ou Cay

Ius qui ont ete forces de reconnaitre en Julien un etre su

perieur et different. Ne pouvant changer Julien, la societe 

decide de Ie supprimer. Dans La Regenta, Ana ne trouve pas 

un seul etre humain pour partager son idealisme et son be

soin d'amour. Elle demeure donc impuissante a donner une le

~on durable a la societe qui l'entoure, a cause de son besoin 

de reconfort, qui la transforme en un instrument entre les 

mains du pretre et du seducteur. Contrairement a Julien, elle 

n'est donc pas immolee mais engloutie par Ie systeme de va

leurs d'une societe degradee et cette societe pourra ensuite 

s'offrir Ie luxe de la mepriser et meme de l'ignorer. 

II n'y a pas de communaute d'ames soeurs dans La Re

genta. L'etre d'exception existe, mais il est seul. Represen

te par deux personnages secondaires (Frfgilis et l'eveque), 

et ayant renonce volontairement ou involontairement a la com

pagnie humaine, l'etre d'exception a perdu, du meme coup, la 

possibilite d'agir sur la societe et de lui donner une le~on. 

Le renoncement de Frfgilis ou l'incapacite de l'eve

que a agir sur Ie milieu humain a pour consequence d'immobi

liser Ie systeme de valeurs de la societe. A la fin du roman 

elle demeure identique a ce qu'elle etait au debut. Deux mon

des s'opposent qui n'ont guere de contacts entre eux: Ie mon

de social et Ie monde que nous appellerons "naturel" et qui 

est Ie privilege exclusif du solitaire. C'est cette opposition 
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qui va nous occuper dans les pages suivantes. 

Le milieu aristocratique 

Le groupe de nobles ou de parvenus admis a la societe 

des Vegallana partage son temps entre la maison de ces derni-

ers, Ie the~tre, le Casino, l'eglise et Ie Vivero. Le moins 

qu'on puisse en dire c'est qu'ils se conduisent partout de la 

meme fagon. 

Le salon et Ie boudoir: jaunes de la marquise de Vegal-

lana donnent Ie ton et dictent la conduite du milieu aristo-

cratique. La marquise a su y creer une ambiance lascive qui 

est une veritable invitation au libertinage. Cela est particu-

lierement evident dans la description des meubles de ces deux 

pieces, dont la marquise a surveille elle-meme la decoration 

en donnant des instructions au tapissier: 

Les hab1a hecho sufrir varios cambios, aunque siempre 
sobre la base del amarillo, cubriendolos con damasco, 
primero, con seda brochada despues, y ultimamente con 
raso basteado, capitone que elle dec1a, en almohadil
las muy abultadas y menudas, que a don Saturnino se 
Ie antojaban impudicas ... En el gabinete contiguo, don
de pasaba el d1a la marquesa, la anarqu1a de los mue
bles era completa, pero todos eran comodos; casi to
dos serv1an para acostarse ... El sofa, de panza anch1-
sima y turgente con sus botones ocultos entre el raso, 
como pistilos de rosas amarillas, era una muda anacre
ontica, acompanada con los olores excitantes de las 
cien esencias que la marquesa arrojaba a todos los 
vientos (R p. 142). 

Au niveau des relations humaines, Ie jaune et Ie vert 

sont profondement negatifs dans l'ensemble du roman. Ces cou-

leurs sont associees au poison dans l'esprit de V1ctor, qui 

se mefie des medicaments verd~tres quand il se trouve dans 
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l'obligation de soigner une maladie d'Ana: "La botica, los 

jaropes que el aborrec1a, el miedo a equivocar las dosis, 

el pavor que Ie inspiraban las medicinas verdosas, creyendo 

que pod1an ser veneno - para don Vlctor el veneno, a pesar 

de sus estudios fisicoqu1micos, siempre era verde 0 amaril

lo - ... " (R.p. 393). 

Malgre la derniere phrase, qui est evidemment une 

boutade du narrateur a l'egard de V1ctor, il n'en est pas 

moins vrai que Ie jaune et Ie vert ont une connotation nega

tive aux differents niveaux de la pyramide sociale car ces 

couleurs sont associees a tous les vices de la societe. 

Dans Ie milieu aristocratique, Ie premier des vices 

est Ie libertinage et il a precisement pour cadre Ie salon 

jaune de la marquise, toujours plonge dans une demi-obscuri

te qui favorise les scenes scabreuses: "Al11 se improvisaban 

los noviazgos, y del salon amarillo hablan salido muchos ma

trimonios in extremis, como decfa Paquito creyendo que in 

extremis significaba una cosa muy divertida. Pero 10 que sa

lla mas veces era asunto para la cronica escandalosa" (R p. 

144) . 

Les scenes scandaleuses se repetent les rares fois ou 

Visitacion invite ses amis chez elle. Cette fois-ci, c'est 

derriere un rideau vert que l'on entend des dialogues qui ne 

laissent planer aucun doute sur Ie comportement des invites: 

"Ademas Visita no alumbraba el cuarto, l,para que? Desde la sa

la se ola a 10 mejor, detras de las cortinillas de tafetan 
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verde: - Pepe, que Ie doy a usted un cachete .•. - 4Por que 

no les da usted una luz, Visita?" (R p. 148). 

C'est autant pour cacher Ie manque de proprete de sa 

maison que pour fournir une ambiance propice a la debauche, 

que Visitacion n'allume pas de lampe chez elle. La salete 

qu'on trouve chez Visitacion tranforme sa maison en un mi

crocosme dont la ville de Vetusta toute entiere est Ie macro

cosme. En effet, la pluie qui, a Vetusta n'arrete pas de tom

ber pendant huit mois de l'annee, transforme les quartiers 

de la ville en de sales bourbiers et l'humidite noircit la 

pierre de toutes les maisons aristocratiques de la Encim~da: 

"La piedra de todos estos edificios esta ennegrecida por los 

rigores de la intemperie que en Vetusta la humeda no dejan 

nada claro mucho tiempo, ni consienten blancura duradera" 

(R p. 20). 

Le mauvais temps est un reflet symbolique de la de

gradation morale qui regne a Vetusta. Les personnages rea

gissent differemment a la pluie en fonction de leur capacite 

ou incapacite a s'adapter aux valeurs sociales de cette capi

tale provinciale. La pluie n'altere guere la bonne humeur de 

Visitacion qui n'hesite pas a continuer ses visites en clapo

tant dans les flaques d'eau bourbeuses: "Visitacion iba y ve

nfa de casa en casa, alegre como siempre, risuefia, sin medio 

al agua ni menos al fango del arroyo ... " (R p. 375). Obdulia 

ne se prive pas non plus de la compagnie de ses amis mais, 
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plus propre que Visitaci6n, elle a appris l'art d'esquiver 

la boue en protegeant la blancheur de ses Jupons qui sont la 

source du succes de la jolie veuve: 

Tampoco a Obdulia el agua la encerraba en casa, ni 
la entumec1a: tambien alegre y bulliciosa corrfa de 
portal en portal, desafiando los mas recios chapar
rones, riendo a carcajadas si una gota indiscreta 
mojaba la garganta, que palpitaba tibia; y era de 
ver el arte con que sus bajos, con instintos de ar
mino, cruzaban todo aquel peligro del cieno, inma
culados, copos de nieve calada, dibujos y hojarasca 
sonante de espuma de Rolanda; tentaci6n de Bermudez, 
el arque610go espiritualista (R p. 375). 

Ana, par contre, deteste la pluie et s'enferme chez 

elle des que le mauvais temps tombe sur Vetusta: "Ana envidi-

aba a su marido la dicha de huir de Vetusta, de ir a mojarse 

a los montes y a las marismas, en la soledad, lejos de aquel-

los tejados de un rojo negruzco que el agua que les cafa del 

cielo hacfa una inmundicia" (R p. 374). 

Des edifices noircis par l'humidite et des toits d'un 

rouge noir~tre et sale sont le lot des habitants de Vetusta. 

Or, le rouge et le noir sont egalement deux couleurs que Ie 

narrateur associe au vice et a la sexualite. 

Don Saturnino Bermudez, "l'archeologue spiritualiste" 

et frustre, sort tous les soirs chercher le vice dans les 

maisons de prostitution. Ne pouvant vaincre sa timidite, il 

s' arrete chaque fois 'au bord de l' abime" qui se materialise 

dans la porte noire et sale de l'etablissement ou il n'ose 

penetrer: "AI borde llegaba todas las noches, y solfa ser una 

puerta desvencijada, sucia y negra en las sombras de algun 
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callej6n inmundo" (R pp. 25-26). 

La seule fois ou on voit Saturnino heureux est Ie 

jour ou il sert de guide pour faire visiter la cathedrale a 

des amis d'Obdulia. A cette occasion, la veuve est vetue 

d'une jupe noire et d'une blouse rouge, fort serrees, qui 

font fremir d'horreur les bigotes en priere dans la cathe

drale. Dans la chapelle du Pantheon, Bermudez aura la joie 

de sentir sa main saisie a plusieurs reprises et sous dif

ferents pretextes par celle d'Obdulia. Ce grand bonheur se

ra malheureusement de courte duree car, des le lendemain, la 

veuve aura deja oublie ce moment sublime. 

Si Obdulia change rapidement de sentiments, la cou

leur et le style de ses vetements ne changent guere. Nous la 

retrouvons tout aussi provocante au theatre: "El juez aprob6 

con la cabeza, sin separar los ojos de los gemelos con que 

apuntaba a Obdulia, vestida de negro y rojo y sentada sobre 

tres almohadones en un palco contiguo al de Mes1a" (R p. 344). 

Cette coincidence d'attitude a l'eglise et au thea

tre n'est pas le privilege exclusif d'Obdulia. 11 y a volon

te evidente du narrateur de rapprocher l'eglise du theatre 

et de montrer que la conduite dans le milieu aristocratique 

est partout semblable. 

Le theatre, nomme "nuestro Coliseo de la plaza del 

Pan" (R p. 336) par le critique du Labaro (le journal conser

vateur de la ville), est un vieux batiment qui tombe en ruine. 
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11 Y fait donc tres froid et les spectateurs doivent 

s'habiller en consequence pour pouvoir assister au specta-

cle sans trop souffrir des rigueurs du climat et des flocons 

de neige qui parfois leur tombent dessus. C'est pourquoi les 

habitants de Vetusta portent les memes couleurs sombres a 

l'eglise et au theatre: 

Era un axioma vetustense que al teatro hab1a que ir 
abrigado. Las m's distinguidas setoritas, que en el 
Espolon y el Paseo Grande luc1an todo el auo vesti
dos de colores alegres, blancos rojos, no llevaban 
al coliseo de la plaza del Pan m's que gris y negro 
y matices infinitos del castaEo, a no ser en los 
d1as de gran etiqueta. Los comicos temblaban de fr10 
en el escenario, dentro de la cota de malla, y las 
bailarinas aparec1an azules y moradas dando diente 
con diente debajo de los polvos de arroz (R p. 336). 

8i on s'habille de la meme maniere a l'eglise et au 

theatre, on sly comporte egalement d'une fagon identique. Le 

service religieux comme la representation theatrale offrent 

une obscurite propice aux tentatives de seduction. Ainsi, 

et a titre d'exemple, nous verrons pendant tout le roman Pa-

quito Vegallana occupe a faire la conquete de sa cousine 

Edelmira, que la marquise de Vegallana est allee tirer du 

fond de sa campagne pour l'initier aux plaisirs de la capi-

tale provinciale. Au theatre, Paquito essaie de seduire sa 

cousine. 8es gestes ne sont pas decrits directement par le 

narrateur, mais le lecteur les devine a cause de la rougeur 

qui couvre Ie visage de Edelmira: "Que era 10 que estaba ha-

ciendo Paquito con Edelmira, su prima. La robusta virgen de 

aldea parec1a un carbon encendido ... " (R p. 348). La meme 



scene se repete Ie soir de Noel a la messe de minuit: 

La joven, roja como una cereza, con los ojos en un 
San Jose de su devocionario y el alma en los movi
mientos de su primo, procuraba huir de la valla del 
centro contra la cual amenazaban aplastarla aquel
las olas humanas, que al11 en 10 oscuro imitaban 
las del mar batiendo un penasco en la negrura de su 
sombra (R p. 497). 
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Le rouge, pour evoquer la sexualite, n'est pas uni-

quement reserve aux femmes. Le jour de la fete du Carnaval, 

la societe aristocratique assiste a une fete au Casino. Au 

cours du d!ner, que les aristocrates ont le mauvais gout de 

se faire servir a part, dans la salle de lecture, marquant 

bien distinctement ainsi la distance qui les separedes au-

tres membres bourgeois du Casino, le baron de la Barcaza, 

tout rouge, essaie de faire la conquete d'une grosse dame 

aristocrate: " 'S1, ardfa aquello, pero sin faltar a las re-

glas del buen tono vetustense', dec1a el Marques al baron, 

que estaba ya como un tomate y cada vez mas cerca de la ja-

mona" (R p. 517). 

La conduite a ce d!ner est encore une fois semblable 

a celle des deux cousins, et de tous leurs amis, a l'eglise 

et au theatre. La societe aristocratique de Vetusta ne fait 

guere de distinction entre Ie profane et le sacre. C'est pour-

quoi elle ne pourra pas pardonner a Ana Ozores son mysticisme 

et sa vertu. 

Un sentiment bien connu de Stendhal apparait ici: 

c'est l'envie, qui empoisonne la vie de province dans les 

deux romans. Cette envie a l'origine de l'antagonisme d'un 
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Valenod et d'un Renal, qui rivalisent dans l'art de frapper 

l'oeil du voisin par l'etalage de leurs richesses. L'envie 

dont Julien est l'objet de la part de ses camarades du Semi

naire de Besangon, qui ne peuvent lui pardonner d'etre in

sensible au bonheur de manger "des saucisses avec de la chou

croute" (R.N p. 389). L'envie dont Ana Ozores sera la victi

me parce qu'on ne peut pas tolerer non plus qu'elle soit 

differente du reste du troupeau. 

C'est Ie blanc qui rend compte de la situation ambi

gue d'Ana Ozores. En effet, Ie blanc a une signifaction dif

ferente suivant une perspective masculine ou feminine. Pour 

Ie personnage masculin, Ie blanc est associe a la sexualite. 

Ainsi, au theatre, l'attirance d'Alvaro Mes1a pour Ana Ozores 

se concentre dans la vue du cou blanc de la Regenta: "Ella Ie 

dejaba ver el cuello vigoroso y morbido, blanco y tentador 

con su vella negro 'algo rizado y el nacimiento provocador del 

mofio . .. " (R p. 348); et Paco Vegallana contemple avec admira

tion Ie beau visage d'Ana, malade, qui repose sur des oreil

lers blancs: "Paco admiraba en silencio la hermosura de Ana, 

cuya cabeza hundida en la blancura blanda de las almohadas Ie 

parec1a 'una joya en su estuche ... ,II (R p. 389). Le symbolis

me sexuel du blanc n'a pas non plus ete etranger a Stendhal 

dans la scene ou madame de Renal refuse d'allumer la veil

leuse, la nuit que Julien lui rend visite avant son depart 

pour Paris: "la blancheur de cette jolie main me sera done 

invisible?" (R.N p. 426) proteste Julien a cette occasion. 
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De meme, a l'hote1 de La Mole Julien, non encore amoureux, 

mais flatte de l'interet que Mathilde commence a lui montrer, 

excite son imagination en songeant a la main blanche de Ma

thilde: "C'etait apras s'etre perdu en r§veries sur l'ele

gance de la taille de mademoiselle de La Mole, sur l'excel

lent gout de sa toilette, sur la blancheur de sa main, sur la 

beaute de son bras, sur la desinvoltura de tous ses mouvements, 

qu'il se trouvait amoureux" (R.N p. 520). 

A cette perspective masculine du blanc, il faut ajou

ter, dans La Regenta, une perspective feminine qui associe Ie 

blanc a la purete et a l'innocence. Ana apparait souvent v§tue 

de blanc. Elle dort egalement dans un lit blanc; et c'est en

core en reference a cette couleur qu'Obdulia decrit la vertu 

d'Ana Ozores: " 'iQue mujer esta Anita! 'Era limpia, no se po

dia negar, limpia como el armiilo; esto al fin era un merito ... 

y una pulla para muchas damas vetustenses' " (R pp. 49-50). 

Malgre les guillemets, on ne sait pas tres bien si la derniere 

reflexion appartient a Obdulia ou au narrateur. Quoi qu'il en 

soit, cette reflexion reflete la situation psychologique exacte 

des "amies" d'Ana Ozores. 

En effet, jusqu'a peu avant sa chute dans les bras de 

Mesla, Ana est un §tre d'exception qui, comme Julien, provoque 

l'envie car elle donne une legon a la societe de dames ~obles 

ou mi-nobles qui l'entourent. Ainsi, alors que Julien donnait 

une legon de desinteressement dans un monde domine par l'amour 
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de l'argent; dans la societe libertine de Vetusta, Ana donne 

une legon de vertu. Visitaci6n rougit de honte en se souvenant 

la rapidite avec laquelle elle a succombe aux charmes de Mesla, 

en sautant par le balcon pour s'enfuir avec le don Juan dans 

une crise de sa jeunesse. Elle compare cet empressement a la 

resistance actuelle de la Regenta (dont elle a pourtant devi-

ne l'inclination pour le seducteur) et une haine sourde l'en-

vahit. C'est pourquoi Visitaci6n et Obdulia, qui ont ete toute 

deux maitresses d'Alvaro Mesla, seront egalement ses plus fi-

deles alliees pour l'assister dans ses projets de conquete sur 

le coeur de la Regenta. Le don Juan sera capable de deviner 

l'envie qui les ronge et en tirera pleinement parti: 

Mesla hablaba de la Regenta con Visita con mas fran
queza que con Paco ... Comprendla don Alvaro que Visi
taci6n querra precipitar a la Regenta en el agujero 
negro donde hablan cardo ella y tantas otras. Visita 
era amiga de Ana desde que esta habra venido a Vetus
ta con su tla dotia Anunciaci6n y con Ripamilan, el 
hoy Arcipreste. Admiraba a su amiguita, elogiaba su 
hermosura y su virtud; pero la hermosura la molesta
ba como a todas, y la virtud la volvra loca. Querla 
ver aquel armifio en el lodo (R p. 157). 

lci encore le noir s'oppose au blanc. Le noir, present 

dans l'expression "agu~ro negro", evoque la decheance de Visi-

taci6n et de ses amies. Ana, comparee a l'hermine, est encore 

associee au blanc de la vertu. Tous les efforts de Visitaci6n 

et de son groupe vont consister a trainer cette hermine dans 

la boue pour tranformer un etre d'exception en un etre vul-

gaire. La societe aristocratique de Vetusta refuse tout indi-

vidu qui puisse lui donner mauvaise conscience. Le fait 
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d'amener cet individu a partager son sys~eme de va1eurs, an-

nu1e du me me coup Ie pouvoir de ce dernier de troubler la fe-

licite que Ie groupe Vegallana a trouvee dans la debauche et 

Ie libertinage. 

C'est Ie romantisme d'Ana Ozores qui va favoriser les 

desseins que Visitacion, Mes1a, Paco Vegallana et Obdulia ont 

formes a son egard. Le romantisme presente un statut ambigu 

dans Ie roman. On pergoit chez Ie narrateur une tendance a 
l'approuver car il comporte un idealisme qui n'est pas a la 

portee d'une societe degradee, mediocre et libertine: "Nada 

mas rid1culo en Vetusta que el romanticismo. Y se llamaba ro-

mantico todo 10 que no fuese vulgar, pedestre, prosaico, cal-

lejero" (R p. 327). Cependant, malgre cette approbation, La 

Regenta est sans equivoque une denonciation du romantisme 

puisque Ie romantisme est precisement l'element qui provoque 

la chute dIAna Ozores. 

Pour Laura Villavicencio, l'ambiguite de Clar1n repo-

se sur Ie caractere contradictoire de l'epoque ou il a ecrit: 

Romanticismo decadente y naturalismo abortado, sobre 
un fondo antitetico de apasionada idealidad y de cau
stico realismo; y una sensibilidad moderna, precurso
ra de la nueva expres!onart1stica deshumanizada y 
libre de resabios tradicionalistas que hab1a de pre
dominar mas tarde: tales son los complejos elementos 
que concurren, todos mezclados, a formar el persona-
11simo estilo de Clar1n. 2 

2. "Reiteracion y Extremismo en el Estilo Creativ~ de 
Clar1n," Hispania, LIV (1971), 459. 
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Par cette disparite de styles, que Laura Villavicen-

cio a fort bien definie, Ie narrateur nous semble un roman-

tique qui se defend de l'etre, et Ana Ozores devient la per-

sonnification de l'attitude contradictoire du narrateur face 

au romantisme. II en est ainsi de la nature, un des themes 

privilegies du romantisme, et Ie seul qui nous interesse ici 

pour tenter d'analyser la position du narrateur face a la so-

Des Ie debut du roman, la narrateur oppose la ville 

a la campagne environnante. Alors que la ville est terne, noi-

r~tre et sale; la campagne apparait decrite au moyen d'une 

profusion de couleurs qui n'ont rien de negatif: 

Empezaba el otono. Los prados renac1an, la hierba ha
bra crecido fresca y vigorosa con las ultimas lluvias 
de septiembre. Los castanedos, robledales y pomares, 
que en hondonadas y laderas se extend1an sembrados 
por el ancho valle, se destacaban sobre"prados y mai
zales con tonos oscuros; la paja del trigo, escaso, 
amarilleaba entre tanta verdura. Las casas de labran
za y algunas quintas de recreo, blancas todas, espar
cidas por sierra y valle, reflejaban la luz como espe
jos. Aquel verde esplendoroso con tornasoles dorado y 
de plata se apagaba en la sierra, como si cubriera su 
falda y su cumbre la sombra de una nube invisible (R 
pp. 9-10). 

Ce paysage impressionniste est decrit en utilisant la 

plupart des couleurs qui deviendront si negatives au niveau 

des relations humaines qui reglent la conduite des aristocra-

tes dans les reunions sociales de Vetusta. Le vert, couleur 

que nous avons identifiee au vice, est ici resplendissant. Les 

maisons de campagne, qui sont blanches et semblent absorber 

toute la lumiere du jour, sont l'antithese des maisons 



noir~tres de la Encimada. Le jaune du ble et la couleur doree 

ou argentee des tournesols viennent s'ajouter a cette joyeuse 

symphonie de couleurs. Un mauvais presage est present cepen-

dant dans l'absence de vegetation sur la montagne, et la me-

taphore au nuage qui semble couvrir d'ombre son sommet et sa 

pente. 

Cette description annonce Ie destin d'Ana Ozores. 

Comme Ie narrateur, Ana aime la nature; mais c'est precisement 

au contact de la nature qu'elle commencera a se laisser pren-

dre au piege que Ie groupe des aristocrates lui a tendu. 

Ana partage avec Ie narrateur la haine de Vetusta et 

l'amour de la nature. En revenant de sa premiere confession 

avec Ie Magistral, elle hesite a rentrer chez elle. La re-

pugnance pour Vetusta s'exprime par un frisson; l'amour de la 

nature, dans Ie spectacle qui s'offre a ses yeux, au-dela de 

la rue de l'Aigle, et qui est une veritable invitation a 

l'escapade: 

Al llegar al portal Ana se detuvo; se estremec!o 
como si sintiera fr!o, Miro hacia la bocacalle 
proxima; por all! el horizonte se abr!a Ilene de 
resplandores. La calle del Aguila era una pendien
te rapida que dejaba ver en lontananza la sierra y 
los prados que forman su falda, verdes y relucien
tes entonces (R p. 163). 

Le vert est ici aussi positif que dans la description 

des champs, aU-dela de Vetusta, faite par Ie narrateur dans 

la citation que nous avons relevee au debut du roman. L'accord 
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entre Ie personnage et son createur ne s'arrete pas lao En 

effet, 10rsqu'Ana est envoyee en convalescence au Vivero, Ie 

vert demeure splendide pour elle: " ... y el follaje, el es-

plendor de su verdura, los susurros del aire discreto .•. pare-

cen importacion de lujo ... " (R p.574); et Ie blanc est ~ssocie 

a une entiere felicite depuis Ie moment ou les chevaux avan-

cent sur Ie sable blanc de l'allee, jusqu'a la visite de la 

maison de campagne des Vegallana dont Ana rend compte dans son 

journal intime: "Examino toda la casa. En el piso bajo salon, 

billar, gabinete biblioteca, galer1a de costura sobre el jar-

d1n, rodeada de cristales, el comedor con paso a la estufa 

por la escalinata de marmol blanco. iQue alegr1a!" (R p. 574). 

La veneration d'Ana pour la nature decouragera plus 

d'une fois Alvaro Mes1a dans ses tentatives de seduction. II 

verra une incompatibilite illogique entre la nature et l'amour 

dans l'attitude de la Regenta au cours d'excursions en monta-

gne ou a la campagne: 

'Ademas - pensaba don Alvaro -, el d1a que yo me atre
va, por tener ya preparado el terreno, a intentar un 
ataque franco, personal ... no ha de ser en el campo, 
aunque parece que es el lugar mas a proposito. He no
tado que esta mujer enfrente de la naturaleza, de la 
boveda estrellada, de los montes lejanos, al aire 
libre, en suma, se pone seria como un colchon, calla 
y se sublimiza alIa a sus solas ... (R p. 328). 

Malheureusement, pour pouvoir maintenir cette attitude, 

il faudrait avoir une ~me moins romantique que Ana Ozores, et 

la possibilite d'un contact solitaire avec la nature. Or, Ana 

est romantique, comme en temoigne sa reaction lors de la 



representation du Don Juan de Zorrilla, qui l'emeut profonde

ment et produit chez elle un phenomene de forte identifica

tion: "La quinta de don Juan, la barca debajo del balc6n ... , 

la declaraci6n a la luz de la luna ... i8i aquello era romanti-

cismo, el romanticismo era eternol ... " (R p. 349). 8i on 

ajoute a ce trait de caractere Ie fait que dans ses escapa

des a la campagne elle n'est jamais seule et que tout lui 

parle d'amour, on trouve une serie d'elements qui vont con

tribuer fortement a l'entrainer vers l'adultere. 

Des l'enfance, Ana joue Ie malheur avec la nature. 

Un jour ou elle echappe a la surveillance de sa gouvernante, 

elle fait la connaissance de German dans un champ couvert 

d'une herbe verte tres haute. Le vert devient ici ambigu se

Ion les differentes interpretations donnees a l'amitie des 

deux enfants. Pour la petite fille solitaire et abandonnee, 

c'est une grande joie d'avoir enfin un ami. Cette amitie 

sera cependant a l'origine de tous ses malheurs, puisque son 

innocente escapade de "la barca de Trebol" sera interpretee 

avec la derniere des cruautes par Ie monde des adultes, dont 

les commentaires marqueront Ana pour Ie restant de son exis

tence. Dans ce sens, Ie champ vert ou Ana rencontre German 

est done aussi un symbole anticipe de sa decheance. 

Ce va et vient entre une nature positive et une na

ture negative associees au personnage d'Ana Ozores se pour

suit tout au long du roman. Ainsi, apres sa premiere confession 



166 

avec Ie Magistral, Ana, comme nous l'avons vu, se laisse ten

ter par les champs verts ~u'elle apergoit aU-del a de la rue 

de l'Aigle. Elle arrive a convaincre sa servante de l'accom

pagner a la fontaine de Mari-Pepa. A cause de sa recente con

~ession, c'est a ses elans mysti~ues ~u'Ana associe la nature. 

Pourtant, a travers la description du paysage, Ie lecteur peut 

deja deviner ~ue ce mysticisme, confie a un pretre amoureux, 

se soldera fatalement par l'echec. En effet, tout evo~ue la 

sensualite et meme la lascivite dans Ie decor et les evene

ments de cette scene. La fontaine de Mari-Pepa se trouve a 

l'ombre de robustes chataigniers dont l'ecorce est criblee d'i

nitiales: "Estaba a la sombra de robustos casta~os ~ue tenlan 

la corteza acribillada de cicatrices en forma de iniciales y 

algunas expresando nombres enteros" (R p. 165). La Regenta est 

tiree de sa reverie mysti~ue au moment on l'ombre et Ie froid 

tombent brus~uement, juste apres Ie coucher du soleil. Elle 

apergoit avec terreur un crapaud ~ui l'observe a une courte 

distance et lui donne l'impression de se mo~uer de ses illu

sions. Au meme instant, Ana realise ~u'elle est seule et elle 

appelle a grands cris sa servante ~ui arrive toute rouge et 

essouftlee:"Llego Petra. Venla sudando, muy encarnada, con la 

respiracion fatigosa. Le caran hasta los ojos los rizos dora

dos y menudos. Como habra visto tan ensimismada a la senora, 

se habra llegado al molino de su primo Antonio, ~ue estaba al

lr cerca, a un tiro de fusil" (R p. 170). 



Toute cette scene a valeur de presage. Le narrateur 

joue sur Ie symbolisme de l'ombre et de la lumiere pour evo

quer les illusions d'Ana et Ie triste avenir qui l'attend. 

En effet, tant que Ie soleil brille, Ana neve aux progres 

qu'elle'va faire sur Ie chemin de la vertu grace a son nou

veau directeur spirituel. Cette illusion contraste cependant 

avec Ie decor et avec les evenements qui ont lieu lorsque Ie 

soleil couchant cede la place a l'ombre. Les arbres a l'ecor

ce criblee d'initiales; l'aventure de la servante avec Ie meu

nier; Ie crapaud dont nous retrouverons la metaphore dans la 

derniere scene de La Regenta quand Ana, abandonnee de tous, 

regoit Ie baiser visqueux de Celedonio, sont autant d'ele

ments qui evoquent un monde ou il n'y a guere de place pour 

la vertu. En meme temps, ces evenements representent Ie cote 

sombre du destin d'Ana Ozores et constituent un presage de 

son aventure avec Mesfa et de la derniere scene avec Celedo-

nio dans la chapelle du Magistral. 

Pendant longtemps, Ana luttera c~ntre son destin de 

femme adultere. Malheureusement pour elle, cette lutte nepui

se pas sa force dans sa volonte mais dans Ie soutien qu'elle 

trouve dans l'amitie du Magistral, qui represente pour elle 

une figure protectrice c~ntre son inclination toute romanti

que pour Alvaro Mesfa. Tant que cette amitie durera, ellepour

ra faire des randonnees en montagne avec Frfgilis, Vfctor et 

Mesfa, sans que ce dernier puisse avancer ses affaires d'un 

pas. Elle sera egalement en mesure d'accompagner Ie groupe des 
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Vegallana au Vivero, sans participer a une sensualite qui se 

dissimule sous des jeux apparemment enfantins: 

Las excursiones al Vivero se hab1an repetido con fre
cuencia durante todo octubre. Ana ve1a a Edelmira y 
a Obdulia, que se habfa declarado maestra de la nita 
colorada y fuerte, correr como locas por el bosque 
de robles seculares perseguidas por Paco Vegallana, 
Joaqu1n Orgaz y otros 1ntimos; ve1alas arrojarse in
trepidas al pozo que estaba cegado y embutido con 
hierba seca, y en estas y otras escenas de bucolica 
picante llenas de alegrfa, misteriosos gritos, sor
presas, sustos, saltos, roces y contactos, no habfa 
encontrado mas que una tentacion grosera, fuerte al 
acercarse a ella, al tocarla, pero repugnante de le
jos, vista a sangre frfa (R p. 327). 

A ce stade du recit, Ana n'est encore qu'une observa-

trice qui eprouve une sorte de repugnance, melee de surprise, 

devant ces jeux licencieux qui choisissent pour cadre la na-

ture. En effet, le groupe des Vegallana transforme le Vivero 

en un autre salon jaune, un autre Casino et meme une autre 

eglise. Leur conduite est partout semblable et nous retrou-

vons Edelmira aussi rouge et bruyante au Vivero qu'elle ne 

l'est en ville: "Edelmira, maestra ya en el arte de divertir-

se al estilo de la casa de sus t10s, estaba como una amapola 

y re1a y gozaba con estrepito ... Paco la pellizcaba sin compasion 

y ella despedazaba los brazos de Paco ... " (R p. 596). Pour Ana, 

au contraire, la nature se confond avec ses etats d'~me mysti-

ques ou romantiques. Quand elle aura perdu confiance en son con-

fesseur et qu'elle ira passer quelques semaines de convalescence 

au Vivero, apres sa derniere maladie mystique, les droits du 

coeur reprendront le dessus. Un jour que Petra et Pepe sont oc-

cupes a remplir une corbeille de cerises pour Mes1a, elle ne 



pourra s'empecher de poser ses levres et meme de mordre une 

des cerises: "Y cuando nadie la veia, a hurtadillas, sin pen

sar 10 que hacia, sin poder cotenerse, como una colegiala 

enamorada, beso con fuego la paja blanca del canastillo. Be

so las cerezas tambien ... , y hasta mordio una que dejo alIi, 

senalada apenas por la huella de los dientes" (R pp. 576-577). 

L'accent ici. est mis tout autant sur l'innocence d'Ana 

et son romantisme, qui se manifestent dans l'expression "cole

giala enamorada" et la couleur blanche de la paille de la cor

beille, que sur la sensualite de la Regenta, dont elle n'a 

nulle conscience, mais qui s'exprime sans equivoque lorsqu'elle 

mord la cerise rouge. 

C'est cette attitude romantique melee de sensualite 

qui va favoriser les projetsque Visitacion, Mesfa et leur grou

pe ont formes a l'egard d'Ana. Ayant perdu Ie soutien de son 

confesseur, Ana se retrouvera bien vite, en compagnie de Mesfa, 

dans Ie puits remplis d'herbes seches, ou les jeunes nobles 

aiment a s'ebattre. Elle participera egalement a tous les jeux 

libertins auxquels se livre Ie groupe des Vegallana au Vivero. 

Le narrateur a tendance a eviter les couleurs lorsqu'il 

decrit l'atmosphere debauchee du Vivero. Aussi, 10rsqu'Ana de

cide a son tour d'y participer, confondue par la declaration 

d'amour que Mesia lui a faite au clair de lune, dans Ie plus 

pur style romantique, Ie narrateur prefere-t-il avoir recours 

a l'ombre et a l'obscurite pour en rendre compte: 
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Siguieron los ejercicios corporales; el ruido del 
agua, la luz de los relampagos, los truenos lejanos, 
la oscuridad ambiente, los vapores de la comida, la 
estrechez del corredor, todo las animaba, los arro
jaba a la alegr~a aldeana, a los juegos brutales de 
la lascivia subrepticia, moderados en ellos por in
stintos de la educacion ... Ana iba sintiendo emocio
nes extrafias, nuevas del todo, una inquietud alar
mente, sofoca~~ones repentinas y una especie de sed 
de todo el cuerpo que hasta Ie quitaba la conscien
cia de cuanto no fuese aquel rincon oscuro, estrecho, 
donde cantaban, refan, saltaban ... Como una musica 
lejana, dulc~sima en su suavidad, recordaba todos 
los pormenores de la declaracion amorosa de Mesfa ... 
(R p. 599). 

Malgre cette atmosphere propice, ce n'est pas Ie Vive-

ro qui servira de cadre a la chute d'Ana Ozores. Alvaro Mesfa 

s'etait jure d'avoir raison de la vertu d'Ana dans Ie salon 

jaune de la marquise de Vegallana, qui avait toujours servi de 

decor a ses plus grandes victoires d'amour. II refusait de faire 

une exception en faveur d'Ana Ozores. En lui donn ant raison, il 

semblerait que Ie narrateur veut donner un dernier coup au sen-

timent romantique de la nature eprouve par Ana. 

En effet, c'est apres etre revenue a Vetusta, a la suite 

de la derniere journee pas see au Vivero avant la saison des 

pluies, que la Regenta succombera au charme de Mesla dans Ie sa-

Ion jaune. Le spectacle que Ie salon jaune offre ce soir-Ia est 

absolument desolant: 

En el salon amarillo, donde se habia bailado despues de 
volver de Vetusta, mediante algunos tertulios de refres
co, se apagaban solas las velas de esperma en los cande
labros, corriendose p~r culpa del viento que dejaba pa
sar un balcon abierto. Los criados no hablan apagado 
mas que la aralia de cristal. Las sillas estaban en des
orden; sobre la alfombra yaclan dos 0 tres libros, pe
dazos de papel, barro del Vivero, hojas de flores, y 



una rota de Begonia, como un pedazo de brocado viejo. 
Parec1a el salon fatigado (R p. 608). 
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Les chandeliers qui s'eteignent tout seul; les chaises 

en desordre; les livres qui gisent sur Ie sol sonnent Ie glas 

de l'idealisme de la Regenta, puise en grande partie dans ses 

lectures. La boue ramenee du Vivero et les feuilles d'arbres 

et de fleurs, arrachees, qui jonchent Ie sol du salon jaune 

semblent une denonciation du romantisme de la Regenta face a 

la nature. Ana croyait s'etre purifiee au Vivero. En fait elle 

n'a reussi qu'a s'y degrader en participant a la debauche du 

groupe Vegallana. Par leur presence et leurs jeux licencieux, 

les jeunes nobles ont, en effet, transforme Ie Vivero en un 

autre salon jaune. L'identification des deux espaces est ren-

due evidente par Ie narrateur a travers Ie detail de la boue 

et des feuilles arrachees, provenant du Vivero, et qui salis-

sent Ie sol du salon j aune. Aussi, est-ce au symbolisme degra-

dant de cette couleur que la Regenta sera sacrifiee. 

Apres la mort de Vlctor Quintanar, c'est ... cet-encore a 

te couleur que Ie narrateur a recours pour caracteriser l'en-

vie a l'origne de l'ostracisme de la Regenta, auquel la con-

damne une societe hypocritement scandalisee d'une conduite qui 

a pourtant toujours fait partie de son style de vie: "La envi-

dia que hasta se habla disfrazado de admiracion, salio a la 

calle con toda la amarillez de sus carnes" (R p. 668). 

La brebis galeuse ecartee, on pourra bientot commencer 

egalement a l'ignorer. Ana vivra desormais reduite a la 
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compagnie de Frfgilis, Ie seul qui ne l'ait ni jugee ni condam-

... nee. 

Tomas Crespo est surnomme Fr2gilis parce qu'il est con-

vaincu que l'etre humain est fragile. A tous ceux qui viennent 

hypocritement critiquer la conduite de leurs concitoyens, il 

repond invariablement: "-lQue quieren ustedes? Somos fr1gilis; 

como decfa el otro" (R p. 99). 

C'est cette philosophie qui conduit Fregilis a s'eloi-

gner des etres humains pour se tourner vers la nature. Aussi, 

Fr1gilis n'est-il pleinement heureux que lorsqu'il peut echap-

per a l'atmosphere etouffante de Vetusta: "Parec1a que, segun 

el tren se alejaba de los tejados de un rojo sucio, casi pardo 

de la ciudad triste, sumida en sueno y en niebla, el alma de 

Fr1gilis se ensanchaba, respiraba a su gusto aquel pulmon de 

hierro" (R p. 634). 

Frgilis et la nature se fondent presque en un seul etre. 

Dans une de ses expeditions de chasse, Fr1gilis est decrit dans 

un decor ou Ie vert et Ie blanc sont aussi positifs que dans 

les descriptions que Ie narrateur aime a faire des champs et de 

la campagne solitaires, au-dela de Vetusta, quand aucune pre-

sence humaine n'en detruit l'harmonie: 

Frfgilis y Quintanar pasaron el r10 en una barca, comen
zaron a subir una colina coronada por una aldea de ca
sas blancas separadas por pomaradas y laureles, pinos de 
copa redonda y ancha y alamos esbeltos. El verde de los 
pinares y de los laureles y de algunos naranjos de las 
huertas, sobre el verde mas claro de las praderas en de
clive, limpias y como recortadas con tijeras, alegraba 
la cumbre resaltando bajo el cielo lechoso y entre las 
paredes blancas, que se com1an toda la luz del d1a, di
fusa y como cernida a traves de las nubes delgadas (R p. 
637) . 
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Tout ce qui appartient a la nature est positif et ce 

qui a trait a la ville est negatif dans la perspective de Fr!-

gilis comme dans celle du narrateur. C'est ainsi que nous nous 

trouvons en presence d'un retournement du symbolisme de l'om-

bre et de la lumiere un soir que Fr!gilis, remrant de la chas-

se avec Quintanar, l'accompagne dans la chambre d'Ana qui est 

tombee malade en leur absence. En general, la lumiere est posi-

tive et l'ombre est negative. Cependant, on peut parfois trou-

ver l'inverse chez Clar1n comme chez Stendhal. Dans Le Rouge 

et le Noir, l'obscurite etait positive quand elle offrait une 

complicite propice aux premieres avances galantes de Julien au-

pres de madame de Renal. L'ombre offrait aussi protection et 

fra!cheur a la reverie du narrateur, sur la terrasse de la pro-

menade de Verrieres, en le protegeant c~ntre un soleil peu cle-

ment. Le meme phenomene se produit le soir ou Quintanar et Fr!-

gilis se rendent dans la chambre d'Ana malade. A cette occasion, 

l'obscurite est positive parce qu'elle evoque la campagne que 

les deux hommes viennent de quitter. Par contre, la lumiere ar-

tificielle, qui eclaire la chambre de la malade, gene Frfgilis 

au point qu'il est compare a la chauve-souris tombee dans une 

trappe humaine parce qu'elle y a ete attiree par la lumiere: 

Cerraba los ojos grises y arrugaba el entrecejo; le eno
jaba la luz, tropezaba con los muebles, ol!a al monte; 
tra!a pegado al cuerpo la niebla de las marismas y pa
rec!a rodeado de la oscuridad y la frescura del campo. 
Ten1a algo de la fiera que cae en la trampa, del mur
cielago que entra por su mal en vivienda humana llama
do por la luz ... Y cerca de Ana, nerviosa, aprensiva, 
febril, semejaba el s!mbolo de la salud queriendo 



contagiar con sus emanaciones a la enferma (R p. 
391). 
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La campagne, dont l'arome impregne les vetements de 

Fr1gilis, evoque la sante et s'oppose a l'atmosphere de la 
I 

ville, rendu sensible par la maladie de Ana, qui n'a pas eu 

l'occasion de s'eloigner de Vetusta. 

Son amour pour la nature est la force de Fr1gilis. 

Etranger au conformisme qui regne a Vetusta et indifferent 

aux apparences, il s'habille d'une fagon identique en ville 

et a la campagne. Ses vetements sont de toutes les couleurs, 

ce qui semble indiquer la volonte du narrateur d'annuler chez 

Frfgilis la connotation negative que certaines couleurs (tel-

les que Ie vert, Ie rouge ou Ie noir) prennent associees au 

groupe des Vegallana. Sur les pantalons de Fr1gilis, ces cou-

leurs sont d'ailleurs un peu passees et compensees par la 

couleur blanche de ses chaussures, qui est souvent positive: 

aplastaba un caracol, cortaba un vastago importuno, 
afirmaba un rodrigon y segu1a adelante, arrastrando 
los zapatos blancos sobre la arena humeda de los 
senderos ... Y Ana vefa desaparecer entre las ramas 
aquel sombrero redondo, flexible, siempre gris,aquel 
tapabocas de cuadros de pana eternamente colgado al 
cuello, aquella cazadora parda y aquellos pantalones 
ni anchos ni estrechos, ninuevos, ni viejos, de rami
tos borrosos de lana verde y roja alternando sobre 
fonda negro (R p. 380). 

L'image bariolee de Frfgilis ainsi vetu, Ie fait que 

ses pantalons ne soient ni vieux ni neufs, sont peut-etre 

aussi aut ant d'indications que Ie narrateur donne pour fondre 

Frfgilis avec la nature. En effet, la nature n'a pas d'age et 

nous avons deja constate que Ie narrateur n'evite jamais les 
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couleurs dans ses descriptions de paysages. Bien au contraire, 

lorsqu'on ne trouve ~me qui vive, les couleurs, qui sont si 

negatives en ville, offrent, dans la nature, une positive et 

saine diversite. 

Hors des murs de Vetusta, Frlgilis venere la nature 

comme un amant. A Vetusta, ilIa sert en botaniste. Sa plus 

grande gloire est d'avoir acclimate l'eucalyptus dans la re-

gion de Vetusta. Son seul amour est Ie washingtonia qu'il a 

plante et vu grandir dans Ie parc du palais des Ozores. II 

s'est fait ainsi a Vetusta une place a sa mesure. Tout Ie mon-

de reconnait ses talents de botaniste et il a acc~s a tous les 

parcs, jardins et vergers prives ou publics de la ville. Frf-

gilis a plante des arbres dans Ie verger du marquis de Vegal-

lana et il visite de temps a autre Ie "jardin anglais" de Pe-

tronila Rianzares. II donne des instructions a tous les jardi-

niers des maisons nobles de la Encimada. En revanche, il ne 

met jamais les pieds dans les salons et il n'a jamais vu Ie 

boudoir jaune de la marquise deVegallana. 

3 Alarcos Llorach a vu en Frfgilis un reflet du narrateu~ 

II est vrai que malgre une intention parodi que evidente du nar-

rateur a l'egard de Frigilis, rendue presente dans Ie vocabulai-

re invariablement technique du personnage, la description bota-

nique que Frigilis fait du "vetustense" s'ajuste parfaitement a 

l'image que Ie narrateur en donne tout au long du roman: 

3. Cf. "Notas a La Regenta," Archivum II (1952), 159-
160. 



Frfgilis despreciaba la opinion de sus paisanos y 
compadecfa su pobreza de espfritu. "La humanidad 
era mala", pero no tenfa la culpa ella. El ofdium 
consum1a la uva, el pinton dafiaba el mafz, las 
patatas ten1an su peste, vacas y cerdos la suya; 
el vetustense tenfa la envidia su ofdium, la igno
rancia su pinton, lque culpa ten1a el? (R p. 374). 
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C'est cette pauvre opinion de Fr1gilis pour ses conci-

toyens qui lui fait fuir leur societe pour eviter toute conta-

gion. Elle lui donne une vocation pour la solitude et un desir 

de fusion avec la nature do~t il s'efforce de respecter l~s 

lois. Cependant, nous voyons dans cette attitude une sorte 

d'inhumanite du personnage. Frfgilis est sans doute Ie seul a 

discerner la profonde mediocrite des habitants de la ville; 

Ie seul a donner des conseils raisonnables a Vfctor, desespe-

re par l'infidelite de sa femme. Pourtant, il n'est pas ecou-

teo Frfgilis s'est tellement eloigne des hommes pour servir 

les plantes, qu'il a cree une barriere presque impenetrable 

entre lui et les autres etres humains. Apres avoir ete reduite 

pendant plusieurs mois a la seule compagnie de Frfgilis, Ana, 

veuve et coupable, ressent Ie besoin de tenter une derniere 

demarche pour obtenir Ie pardondu.Magistral. La raison repose 

sur l'impossibilite ou elle se trouve de continuer a vegeter 

aupres de Frfgilis, en Ie regardant semer et planter dans Ie 

verger et en ecoutant son apologie de l'eucalyptus. 

Cette incomprehension des deux personnages se fonde sur 

les deux differentes formes d'amour qu'ils eprouventpour la na-

ture. Ana, comme tout romantique, associe la nature a son inte-

riorite. Pour elle, la nature n'est qu'un instrument propice a 
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la reverie. Pour Frfgilis, la nature est une fin en soi. Il 

s'oublie en tant qu'etre humain pour la servir, et sa voca

tion pour la solitude lui permet de trouver le bonheur dans 

son activite de botaniste ou de jardiniere 

Si la personnalite de Frfgilis represente une solu

tion pour echapper au monde decadent de Vetusta; cette solu

tion n'est guere valable que pour lui-meme. Pour ceux qui as

pirent encore a former une communaute humaine qui ne soit pas 

degradante, il n'y a pas d'issue. 

Le Clerge 

C'est cette triste decouverte que fait Ana quand elle 

va, pour la derniere fois, chercher consolation aupres du Ma

gistral. A Vetusta, en effet, il n'y a pas d'issue. Le haut 

C~~e est aussi corrompu que la societe aristocratique. 11 

parta~e avec la noblesse une sexualite pervertie et il possede 

en outre cet amour de l'argent que Stendhal a denonce chez les 

Frilair et les Maslon. 

Ainsi, a un niveau social de lecture, le systeme sym

bolique des couleurs garde une parfaite coherence dans le ro

man. Le noir de la soutane est associe au vice, au meme titre 

que les portes noires des maisons de prostitution au seuil des

quelles s'arrete tous les soirs le timide Saturnino Bermudez. 

11 en va de meme du rouge et du blanc, qui evoquent un appe

tit sexuel aussi imperieux que celui des nobles. 
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Cela est evident des la premiere apparition de De Pas. 

En nous decrivant son visage, Ie narrateur insiste sur le rou-

ge qui colore les joues du Magistral et qui n'a rien d'inno-

cent: 

En los p6mulos ... hab1a un ligero encarnado ... No era 
pintura, ni el color de la salud~ ni pregonero del 
alcohol; era el rojo que brota en las mejillas al ca
lor de palabras de amor 0 de verguenza que se pronun
cian cerca de ellas, palabras que parecen imanes que 
atraen el hierro de la sangre. Esta especie de con
gesti6n tambien la causa el orgasmo de pensamientos 
del mismo estilo (R p. 12). 

Parmi les membres du clerge, De Pas n'est pas le seul a eprou-

ver de tels sentiments. On les retrouve chez les catechistes 

qui dirigent, avec De Pas, les seances de catechisme a l'eglise 

Santa Mar1a la Blanca. Le visage rouge et les yeux brillants, 

ils melent leur robe noire aux jupes courtes et colorees des 

adolescentes, qui porte~ egalement des bas blancs: "se meten 

entre banco y banco mezclando 10 negro de sus manteos redun-

dantes con las faldas cortas de colores vivos, y el blanco de 

nieve de las medias que cifien pantorrillas de mujer ... "(R D. 

L'image du pretre melant sa robe noire a une jupe de 

femme revient souvent dans le roman. Ainsi, c'est une verita-

ble symphonie en rouge et noir qu'offre la robe noire de l'ar-

chidiacre reposant sur la jupe couleur cerise d'Obdulia Fandi-

no, dans le salon jaune de la marquise de Vegallana, Ie jour 

au l'on y fete la Saint Fran~ois: "Con la mano izquierda suje-

taba, como un clavo romano, los pliegues del manteo, que ca1a 
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con gracia camino del suelo, deteniendose en brillante mon

ton de tela negra sobre la falda de color cereza de la siem

pre llamativa Obdulia Fandiiio ... " (R p. 256). A l'Espolon, 

l'etroite "promenade des cures", que la societe civile a en

vahie dans l'espoir de profiter du soleil, "la jeunesse doree" 

du clerge, comparee a des "diamants noirs" (R p. 287), croise 

et frole les jolies demoiselles de la ville, les rares jours 

d'hiver ou il ne pleut pas. 

Ces'tliamants noirs" deviendront des "larves noires" 

dans la perspective de don Pompeyo Guimaran un soir qu'il ob

serve les pretres se frottant aux jeunes filles lors d'une 

festivite religieuse qui a lieu aux pieds de la tour de la 

cathedrale. La comparaison entre ce majestueux monument du 

culte et les pretres censes de servir ce culte s'impose a son 

esprit: "iAqui no hay nada cristiano, penso, mas que ese mon

ton de piedras!'" (R p. 540). 

L'attitude generale du clerge donne raison a Guimaran. 

La cathedrale est pratiquement Ie seul vestige de veritable 

christianisme dans la province de Vetusta. Les pretres ne res

pectent guere leur voeu de chastete et cette faiblesse a sin

gulierement arrange les affaires de dona Paula, dans sa jeunes

se, lorsqu'elle etait gouvernante du cure de Matalarejo. Un 

moment de tentation, ou Ie cure s'est laisse entrainer par une 

attirance subite pour la peau blanche de Paula, l'a transforme 

en esclave de sa gouvernante. Desormais, il devra payer son er

reur. La tyrannie que Paula a exerc ee sur c e cure vaudra pI us 
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tard a Ferm1n la reputation d'etre "Ie fils du cure" (R p.311). 

Cependant, Ferm1n n'est pas "Ie fils du cure" ainsi 

que Ie pensent les mineurs. C'est precisement parce que Pau-

la n'a pas cede aux avances du pretre qu'elle a pu Ie faire 

chanter. Riche de cette experience, elle essaiera plus tard 

d'eviter que son fils ne commette les memes erreurs que Ie cu-

re de Matalarejo. Dans leur maison de Vetusta, elle s'est re-

servee Ie troisieme etage de la maison, abandonnant Ie second 

a son fils et a la servante~ qui loge dans la chambre voisine 

de De Pas. Dolia Paula a achete par avance Ie silence de ses 

servantes successives, qui savent qu'apres quelques annees de 

loyaux services, dona Paula prendra soin de les etablir bien 

au-dessus de leur rang. 

Ainsi, sans meme avoir a en discuter avec la maitresse 

du logis, la servante devine Ie role qu'elle est appelee a jou-

er aupres du Magistral. Riche de cette science, c'est a une ve-

ritable scene de seduction que se livre Teresina en faisant, 

devant De Pas, Ie lit de ce dernier a un moment ou il n'a en-

core jamais sollicite d'autres services: 

En uno de sus movimientos casi tendida de bruces sobre 
la cama, Teresina dejo ver mas de media panmrrilla y 
mucha tela blanca. De Pas sintio en la retina toda 
aquella blancura, como si hubiera visto un relampago, 
y discretamente se levanto y volvio a sus paseos. La 
doncella, jadeante, con un brazo oculto en el pliegue 
de un colchon doblado, se volvio de repente, casi ten
dida de espaldas sobre la cama. Sonre1a y ten1a un po
co de color de rosa en las mejillas (R p. 210). 

Plus tard, on retrouvera ce symbolisme sexuel du blanc, 

associe au rouge, quand Teresina, parvenue a ses fins aupres 
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de Fermfn, lui sert son petit dejeuner en l'absence de dona 

Paula: 

Don Fermfn, risueno, mojaba un bizcocho en chocola
te; Teresa acercaba el rostro a1 amo, separando el 
cuerpo de la mesa; abrfa la boca de labios finos y 
muy rojas, con gesto comico sacaba mas de 10 preci
so 1a lengua, humeda y colorada; en ella depositaba 
el bizcocho don Fermfn, con dientes de perl as 10 
partfa la criada, y el senorito se comfa la otra 
mitad (R p. 466). 

Le rouge et le blanc, qui n'etaient que l'expression 

d'une sexualite pervertie dans Ie milieu aristocratique, at-

teignent ici une dimension sacrilege. Ce n'est pas seu1ement un 

homme, mais aussi un pretre, qui pose sur la langue rouge de 

Teresina ce biscuit qu'elle coupe avec ses dents blanches et 

dont i1 mange l'autre moitie. Noel Valis a vu dans cette scene 

une profanation de l'acte de 1a communion. 4 Etant donnee la cri-

tique violente du clerge qu'on trouve dans Ie roman, c'est sans 

doute cette signification que Ie narrateur a effectivement vou-

lu donner a ce passage. 

A cette profanation religieuse, on peut ajouter une 

"profanation" de la nature lorsque Fermfn se laisse seduire par 

Petra dans la cabane du bucheron, qui se trouve dans les bois 

qui surplombent Ie Vivero. A nouveau Ie rouge evoque la sexua-

lite puisque c'est la couleur de Ia jarretiere que Petra oublie 

dans la cabane et, encore une fois, Fermfn est dechu de sa di-

gnite de prelat. Par son aventure galante, il s'est en effet 

4. Cf. The Decadent Vision p. 76. 
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place au meme niveau que 1es aristocrates debauches qui de-

truisent l'harmonie de la belle nature du Vivero. 

Grace aux soins de dona Paula et a 1a prudence que 

Ferm~n a herite de sa mere, les faib1esses du Magistral de-

meureront ignorees a Vetusta. Il pourraainsi se permettre de 

fustiger de sa colere un pauvre cure de village, qui a commis 

exactement les memes peches que lui, et dont l'apparence phy-

sique evoque la decrepitude et la ·salete. Mal rase, son visa-

ge est couvert de "puas negras"; quant a son hausse-co1, "era 

blanco y estaba manchado con vino tinto y sudor grasiento" 

(R p. 244). 

Ce qui est apparent chez ce cure, est cache chez Fer-

mfn. En public, De Pas est toujours impeccablement vetu. Cet-

te elegance contraste avec la soutane de1abree qu'il porte 

chez lui, quand il travaille, a l'aube, dans la solitude de 

son bureau prive: 

Cubrfale la cabeza un gorro de terciopelo negro, ral
do; la sotana, bordada de zurcidos, pardeaba de puro 
vieja, y las mangas de 1a chaqueta que vest fa debajo 
de la sotana reluc1an con e1 brillo triste del pano 
muy rozado. Aquel traje sordido, que tal contraste 
mostraba con 1a e1egancia, riqueza y pulcritud que 
ante el mundo lucfa el Magistral, desaparecfa con
cluido el trabajo, al aproximarse 1a hora de las vi
sitas probables. Entonces vest fa don Fermfn un como
do, flamante y bien cortado balandran, y en un rin
con de la a1coba se escondfa las zapatil1as de ori1-
10 y el gorro con mugre; el zapato que admiraba Bis
marck, el delantero, y el solideo que bri1laban co
mo un sol negro, ocupaban los respectivos extremos 
del importante personaje (R pp. 198-199). 
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Ainsi vetu, Ferm1n au travail evoque l'image sordide 

de I'abbe Pirard 10rs de sa premiere entrevue avec Julien. 

Toutefois, 1a soutane de1abree de Pirard n'etait qu'indiffe

rence pour 1e regne des apparences qui apportait succes et 

honneurs. L'austere janseniste se serait senti dechu d'y sous

crire et, par voie de consequence, s'habi11ait toujours de 1a 

meme fa~on. De Pas, au contraire, change d'apparence en public 

et en prive. A force d'hypocrisie, i1 a obtenu une place pri

vilegiee et les honneurs que precisement Pirard meprise. L'e

legance de De Pas, dans l'exercise de ses fonctions officiel

les, n'est qu'un des multiples aspects de cette hypocrisie. 

Le Magistral a aussi un autre visage. Le veritable De Pas est 

celui qui apparait vetu de la soutane de1abree et du bonnet 

crasseux. 11 a tout a cacher car il manque a tous les devoirs 

d'un pretre. 11 ne respecte pas plus le voeu de chastete que 

Ie voeu de pauvrete. 

Deux espaces caracterises par le vert, le gris et l'ob

scurite servent a dissimuler les faib1esses du Magistral. Dans 

la maison de Petronila Rianzares, Ferm1n a ses rendez-vous pri

yeS avec Ana: tty dama y clerigo se vieron solos en el salon 

sombr10, de damasco verde oscuro y de papel gris y oro" (R p. 

386). Les couleurs de cette piece sont identiques a celles du 

salon de la maison de De Pas: "Pocos pod1an jactarse de conocer 

la casa del Provisor de arriba abajo; casi nadie hab1a visto 

mas que el vest1bulo, la escalera, un pasillo, la antesala y 
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el salon de cortinaje verde y silleterfa con funda de tela 

gris; y aun el salon medio se vefa porque estaba poco menos 

que a oscuras" (R p. 199). 

Ces couleurs sont nefastes a De Pas. Alors qu'on a 

toujours pratiquement ignore ses affaires galantes, son etran-

ge amitie avec la Regenta associe, pour la premiere fois, son 

nom a celui d'une femme et fournit des arguments a la cabale 

organisee par Mesfa c~ntre Ie Magistral. Les autres arguments 

puisent leur source dans les commentaires du liberal Foja, qui 

ne cesse de proclamer que Ie Magistral et dona Paula sont les 

veritables proprietaires de la "Cruz Roja", dont Ie monopole 

dans la vente des objets du culte a ruine Ie commer~ant Santos 

Barinaga. Ripamilan, l'archipretre, est presque seul a defendre 

Ie Magistral du peche de simonie. C'est dans l'obscurite du sa-

Ion de De Pas, et dans la presence des housses grises qui dis-

simulent peut-etre l'etoffe verte et usee des fauteuils, que 

l'archipretre trouve toutes sortes de mauvaises raisons pour 

defendre sa theorie sur la pauvrete de De Pas: 

ipero que de trampas tapa aquella oscuridad! 6Quien 
nos dice que las sillas de damasco verde no tienen 
abiertas las entrarias? 6Las han visto ustedes alguna 
vez sin funda? 6Y la consola panzuda, antiqulsima, de 
un dorado que fue, con su reI oj de musica sin musica 
y sin cuerda? Senores, no se me diga: el Magistral 
es pobre, y cuanto se murmura de cohechos y simonfas 
es infame calumnia (R p. 199). 

Malgre toute la bonne volonte de l'archipretre, les 

commentaires qui circulent sur De Pas sont bien reels. C'est 

encore a l'ambition de sa mere que Fermfn doit d'etre devenu 
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un simoniaque. La cupidite et l'avarice ont ete, des la plus 

tendre enfance, Ie lot des habitants de Matalarejo: "En Mata

larejo, y en todo su valle, reina la codicia, y los ninos ru

bios de tez amarillenta que pululan a orillas del rfo regro 

que serpea por las faldas de los altos montes de castafios y 

helechos parecen hijos de suenos de avaricia" (R p. 306). Pau

la a amplement assimile les vices de son village natal, carac

terises par Ie noir et Ie jaune. Des l'enfance, elle a vecu 

avec l'obsession de voler. Ce desir de s'elever n'a rien d'ide

aliste. Ce sont des "ailes en or" (R p. 306) qu'elle desire et 

pour obtenir cet or tous les moyens sont bons. CVest ainsi que 

Ie Magistral doit sa soutane noire a l'exploitation d~nt les 

mineurs ont ete l'objet, de la part de dona Paula, dans la ta

verne de Matalarejo. En effet, ce commerce, finance comme de 

bien entendu par Ie malheureux cure de Matalarejo (pere suppo

se de Fermfn), est profondement malhonnete. Dona Paula sait 

qu'en plagant la taverne a l'embouchure de la mine, elle ne 

pourra pas manquer une clientele epuisee par une longue journee 

de travail dans l'obscurite. Les mineurs refusent de faire un 

pas de plus pour etancher leur soif. Dona Paula peut donc aug

menter les prix a volonte, tout en falsifiant les boissons al

cooliques qu'elle leur sert. 

Avec cet argent, elle paie les etudes de son fils au 

seminaire et degrade par avance la soutane qu'il devra porter. 

En effet, au lieu de na~tre dans les regions celestes de l'ide

al et de la foi, la vocation de Fermfn, decidee par sa mere, 



186 

puise ses origines sous la terre, dans la mine de charbon dont 

dona Paula vole les travailleurs. 

C'est aussi dans l'image du souterrain que les ennemis 

du Magistral trouvent des arguments pour entacher De Pas de si

monie. Le magasin de la "Cruz Roja" occupe la maison voisine 

de celIe du Magistral et per sonne ne doute que les deux maisons 

peuvent communiquer par les caves. Le nom meme de ce magasin 

est ironique. A l'epoque ou La Regenta fut ecrite, la Croix Rou

ge existait deja sous sa forme actuelle d'organisation destinee 

a porter secours aux blesses et aux victimes de la guerre. Dans 

Ie roman, ce magasin devient la cause de la ruine et de la mort 

de Santos Barinaga. Dans ce sens, et comme dans Ie cas de vfc

tor Quintanar, Ie rouge est associe d:ir~tement a la victime com-

me aux sacrificateurs. Le Magistral et sa mere ruinent respec

tivement Barinaga a la "Cruz Roja" et au palais episcopal. Or, 

Ie fauteuil de De Pas dans son bureau du palais episcopal est 

rouge. II s'y installe tous les jours pour resoudre "las com

plicadas cuestiones de su gobierno eclesiastico, mezcladas has

ta 10 mas fntimo con sus propios intereses y los de su senora 

madre" (R p. 249). C'est encore dans une chambre separee du sa

lon par un rideau rouge et sale que Santos Barinaga, Ie sujet 

du sacrifice, tombe dans la plus grande penurie et l'alcoolisme, 

agonisera et mourra. Au meme moment, Ie Magistral, qui attend 

nerveusement cette mort, fait les cent pas dans une salle rouge 

du palais episcopal: "EI Magistral se paseaba a grandes pasos, 



187 

con las manos a la espalda, en la camara roja, cubierta de 

damasco" (R p. 483). 

Le magasin de la "Cruz Roja" entra1ne la mort du com-

mer~ant par amour de l'argent. Ce n'est donc peut-etre pas 

un hasard si Ie nom de ce magasin, que Barinaga deteste et 

devant lequel il passe tous les jours, est inscrit en lettres 

dorees au-dessus de la porte d'entree. 

Ce sont Ie vert et Ie jaune qui rendent compte de l'a-

varice, de la cupidite et de la malhonnetete de dona Paula. 

Ferm1n et sa mere sont effectivement les proprietaires de la 

"Cruz Roja". Cependant, comme ils sont obliges de Ie cacher, 

ils paient Froilan Zapico pour jouer Ie role de proprietaire 

aux yeux du monde. Regulierement, sur un pupitre vert, dona 

Paula revise les livres du commerce et compte l'argent gagne 

grace au monopole de la "Cruz Roja": "dona Paula, subida a 

una plataforma, ante un pupitre verde, repasaba los libros del 

comercio y en serones de esparto y bolsas grasientas contaba y 

recontaba el oro, la plata y el cobre 0 el bronce que Froilan 

iba entregandole, en pie, en una grada de la plataforma, mas 

baja que la mesa en quel el ama repasaba los libros" (R pp. 

316-317). La connotation negative du vert est ici completee 

par Ie jaune dans la perspective de Ferm1n lorsqu'il observe 

sa mere compter son argent: "El mismo don Ferm1n, 1a veces que 

presenciaba aquellas ceremonias, sent1a un vago respeto super-

.. 
sticioso, sobre todo si contemplaba el rostro de su madre, mas 

palido entonces, algo parecido a una estatua de marfil, la de 
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una Minerva amarilla ... " (R p. 317). 

Par son amour de l'argent, dona Paula ressemble a cer

tains ~gards au p~re Sorel. Julien imaginait son p~re "charm~ 

d'avoir un fils guillotin~" (R.N p. 690) parce qu'il pourrait 

montrer a tous les envieux de Verri~res l'or que ce fils lui 

avait laisse avant de mourir. Dona Paula ne peut sans doute 

pas faire etalage de son argent, mais la vie humaine a pour 

elle aussi peu d'importance que pour Ie p~re Sorel: 

Comme Ie rouge, Ie vert est associe au bourreau et a 
la victime. Si Vlctor Quintanar poss~de un bonnet vert, don 

Santos Barinaga porte un chapeau vert sur lequel Ie narrateur 

insiste lourdement, dans une sc~ne particuli~rement penible 

pour De Pas. Cette sc~ne a lieu un de ces soirs ou dona Paula, 

sur son pupitre vert, revise les comptes de la "Cruz Roja" 

avec Froil'n Zapico. Le Magistral, en proie a une crise d'ide

alisme motivee par son amour naissant pour Ana Ozores, a refu

se de se joindre a eux. L'ideal se materialise pour lui dans 

un air de violon qui parvient d'une maison voisine. Cette mu

sique eveille une emotion toute romantique dans l'ame de De 

Pas: "el Magistral lloraba para adentro, mirando a la luna a 

traves de unas telaranas de hilos de l'grimas que Ie inundaban 

los ojos ... " (R p. 315). Le Magistral est tire de sa reverie 

en voyant apparaitre Barinaga, compl~tement ivre et titubant 

au coin de la rue. L'ivrogne, qui n'habite pas loin de la mai~ 

son de Fermln, rentre chez lui. Malgre son ivresse, Ie commer

gant ruine est aussi sensible que Ie Magistral a la beaute de 
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cette musique qui inonde 1a rue: "a1 pasar junto a 1a casa 

don de sonaba e1 vio1fn, Barinaga, que venfa hab1ando solo, se 

detuvo y cal16. Se quit6 e1 sombrero, que era verde, de figu-

ra de cono truncado, y a1zando 1a cabeza escuch6 con aire de 

inte1igente" '(R p. 317). 

La musique, au son de 1aque11e don Santos ate son cha-

peau vert, suscite une evasion vers des regions idea1es qui, 

ma1heureusement, ne represente qu'un court moment de repit 

dans l'esc1avage de Barinaga. Des que 1e son du viol on cesse, 

don Santos se heurte a nouveau a 1a rea1ite en voyant, en face 

de lui, 1es 1ettres dorees qui forment 1e nom deteste de "Cruz 

Roja". Avec une rage impuissante, i1 se coiffe a nouveau du 

chapeau vert, qui symbo1iquement 1e condamne a devenir 1a vic-

time d'un acte de simonie qu'i1 ne peut pas prouver: 

E1 vio1fn cal16, y don Santos dio media vue1ta, co
mo buscando las notas que se habfan extinguido. Enton
ces via frente por frente, i1uminado por un faro1, un 
r6tu10 de 1etras doradas que decfa: La Cruz Roja. 

Barinaga se cubri6, dio una pa1mada en 1a copa del 
sombrero verde y extendiendo un brazo, mientras se tam
ba1eaba en mitad del arroyo, grit6: 

-iLadrones! Sf, senor - dijo en voz mas baja-; no 
retiro una sola pa1abra ... 1adrones; usted y su madre, 
senor Provisor ... , i1adrones! (R p. 317). 

Ces insu1tes qui lui sont adressees et que De Pas ecou-

te de son bureau, en prenant soin de ne pas etre aper~u de Ba-

rinaga, font ega1ement descendre 1e Magistral des regions ce-

1estes ou 1a musique et son amour pour Ana l'avaient transpor-

teo Le retour a 1a rea1ite de sa condition prend un aspect 
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derisoire avec la derniere injure de don Santos, lancee a la 

pancarte de la "Cruz Roja", tout en donnant a nouveau une ta-

pe energique a son chapeau vert: "-Esos miserables tienen ah1 

toda la moneda de la diocesis. Y todo eso es m10 y del cerero . 

•. . ILadrones! ... Caballero Magistral, entendamonos; usted pre-

dica una religion de paz ... Pues bien, ese dinero es mfo ... " 

(R p. 320). 

L'ironie· repose ici sur le nom du Magistral, sa mission 

et la nouvelle eglise que Santos Barinaga a choisfu. Ainsi que 

l'indique l'ivrogne. Fermfn De Pas est cense de servir une re-

ligion de "paz". Malgre une orthographe differente, la pronon-

ciation demeure identique et fait allusion a une paix toute 

chretienne que le Magistral est bien loin de procurer a ses pa-

roissiens. Bien au contraire, il les reduit au desespoir. Les 

Carraspique perdent leur fille; Ana n'est pas ecout~en confes-

sion; et Santos Barinaga, ruine, perd la foi et deserte l'egli-

se pour Ie cafe de la Paz ou, devant un verre d'alcool, il 

ecoute precher l'athee Guimaran qui est enchante d'avoir enfin 

un disciple: 5 

El cafe de la Paz era grande, fr10; el gas amarillento 
y escaso parec1a llenar de humo la atmosfera cargada 
con el de los cigarros y las cocinas; a la hora en que 
los dos amigos conferenciaban, estaba desierto el sa
lon; los mozos, de chaqueta negra y mandil blanco, dor
mitaban por los rincones. Un gate pardo iba y venfa 
por el mostrador a la mesa de don Santos, se le queda
ba mirando largo rato, pero convencido de que no decfa 
mas que disparates, bostezaba y daba media vuelta (R 
p. 417). 

5. C'est nous qui soulignons. 
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Non seulement Ie nom du cafe evoque celui de De Pas, 

mais encore Ie chat brun qui observe Barinaga rappelle Ie chat 

blanc qui preside les entrevues du Magistral et Ana Ozores 

dans la maison de Petronila Rianzares. Le changement de couleur 

du blanc au brun nous semble un transfert du faux ideal de l'a

mour pur a la sordide realite du simoniaque qui cause la ruine 

d'un honnete homme. Dans ce passage, il y a aussi correspondan

ce entre Ie cafe et la cathedrale dans la mesure ou, dans la 

cathedrale, il y a egalement un chat qui, on ne sait trop com

ment, reussit a y penetrer regulierement, salissant et profa

nant la maison de Dieu: "El Palomo, con una sotana sucia y es

cotada ... acababa de barrer en un rinc6n las inmundicias de ci

erto gato que, no se sabfa como, entraba en la catedral y 10 

profanaba todo" (R p. 23). On peut ajouter a cela l'attitude 

des gargons du cafe, vetu de noir et de blanc, qui somnillent en 

attendant que Barinaga et Guimaran se decident a partir. Tous 

les jours, pendant Ie choeur, les venerables prelats, vetus 

aussi de noir et de blanc, baillent de meme dans la cathedrale 

tout en venerant Ie Seigneur: "El coro habfa terminado: los ve

nerables can6nigos dejaban cumplido por aquel d!a su deber de 

alabar al Sefior entre bostezo y bostezo" (R p. 33). 

Ainsi, a Vetusta, tout est equivalent. Si les nobles se 

comportent d'une fagon identique au theatre, au Casino, au Vi

vero et a l'eglise; on pergoit une intention similaire du nar

rateur de faire correspondre les espaces profanes et sacres 

quand il s'attaque au clerge. 
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Le comportement gGnGral du clergG lui ~ournit les 

moyens de faire de tels rapprochements. En fait, le Magistral 

et sa mere ne sont pas les seuls a vGnGrer l'argent. Les jG

suites gagneront une fortune pour venir pr@cher a Vetusta 

lors dela "novena de los Dolores". Au sein de l'Eglise, l'ar

gent comme le pouvoir sont importants et tous les moyens sont 

bons pour se hisser a la premiere place. Ainsi, Mourelo, l'ar

chidiacre, jaloux de la prospGritG comme du prestige du Magis

tral, et rGunissant aut our de lui un groupe de pr@tres qui 

partagent ses sentiments, n'hGsitera pas a faire alliance avec 

les liberaux non-dynastiques, qui sont pourtant considerGs com

me les ennemis de l'Eglise. Ces libGraux, soi-disant fideles 

aux principes de la rGvolution de 1868, sont fustigGs par Ie 

narrateur au m@me titre que les membres du clergG qui s'unis

sent a eux pour dGtruire le prestige du Magistral. Foja est 

l'insigne representant de ce liberalisme. II se caractGrise 

par la m@me avarice qui regne au sein de l'Eglise. 11 crie au 

scandale pendant tout Ie temps que dure l'agonie de Santos Ba

rinaga qui, selon lui, "meurt de faim" a cause "du monopole 

scandaleux" de la "cruz Roja" (R p. 477). Pourtant, ni Foja 

ni les pr@tres n'essaieront rGellement de porter secours a l'a

gonisant en lui procurant la nourriture qui pourrait allGger 

sa faiblesse. En fait, tout Ie monde est satisfait de voir Ba

rinaga mourir dans une telle dGcrGpitude car cela ternit la rG

putation du Magistral. Le manque de charitG, l'avarice, la cu

piditG caracterisent donc autant les libGraux qui se rGunissent 
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au Casino que l'ensemble des membres du clerge. Aussi, le nar-

rateur ne peut-il s'empecher d'employer un vocabulaire reli-

gieux lorsqu'il decrit les activites de ce temple de l'argent 

qu'est le Casino. La salle du "tresillo" devient effective-

ment "un temple" (R p. 109); les joueurs des "sacerdotes de 

este culto ceremonioso y circunspecto de la espada y el basto" 

(R p. 107). II n'est pas jusqu'au pauvre medecin, joueur in-

vetere, dont le vice ne soit assimile au geste du paroissien 

deposant son offrande devant l'autel: 

Tal medico se recogfa a l~ diez despues de perder las 
ganancias del dfa: se levantaba a las seis de la mana
na, recorrfa todo el pueblo entre charcos y entre 10-
do, desafiaba la nieve, el granizo, el frfo, el vien
to; y despues de fmprobo trabajo, volvfa, como con una 
ofrenda ante el altar, a depositar sobre el tapete ver
de las pesetas ganadas (R p. 113). 

Le tapis vert de la salle de jeu du Casino et la lumie-

re jaunatre du cafe de la Paz evoquent irresistiblement l'ima-

ge de l'enfant Jesus, tenant un monde vert sur sa main jaune 

dans le choeur de la cathedrale: "En un lade San Cristobal son-

re1a con boca encarnada de una cuarta, partida por un plomo, 

al Nino de la Bola, que mantenfa un mundo verde sobre su mana 

amarilla" (R p. 446). Le vert et Ie jaune, qui sont les cou-

leurs du vice et ont ete associees au venin par V1ctor Quin-

tanar, envahissent les temples a cause de la conduite de leurs 

pretres. Aussi, toutes ces statues et reliques religieuses qui 

ornent les eglises sont-elles identifiees aux decorations d'un 

theatre par Ie narrateur, qui voue ainsi a l'echec toutes les 

emotions mystiques qu'Ana essaie vainement de ressusciter, en 



194 

frequentant les eglises apres sa brouille avec Ie Magistral: 

Ana ped1a a la soledad y al silencio perezoso de la 
iglesia algo como una inspiracion, 0 como un perfu
me de piedad que cre1a ella deb1a desprenderse de 
aquellas paredes santas, de los altares, que a la 
luz blanca del dfa ostentaban sus santos de yeso y 
madera barnizada como gastados p~r el roce de las 
oraciones y el humo de la cera. Aquellas imagenes 
a la luz del dfa recordaban vagamente las decora
ciones de un teatro vistas al sol y a los comicos 
en la calle sin los esplendores del gas de las ba
terfas (R p. 533). 

L'eveque est Ie seul qui, au sein de l'Eglise, ne joue 

pas la comedie de la saintete. Lors de la mort de Santos Barina-

ga, il manifeste Ie desir de se rendre en personne au chevet du 

mourant pour essayer de Ie persuader de recevoir les derniers 

sacrements. II en est dissuade par Ie Magistral qui exerce une 

forte autorite sur lui. Par son isolement et par son incapacite 

a transformer les principes authentiquement chretiens qui l'a-

niment en une realite vivante pour les individus qui l'entourent, 

l'eveque est au clerge ce que Frfgilis est a la societe civile. 

C'est ainsi que l'on peut percevoir, comme nous l'avons 

indique pour Frfgilis, la volonte du narrateur d'associer l'e-

veque a toutes les couleurs et Ie desir d'annuler dans sa per-

sonne la connotation negative que Ie vert, Ie jaune et Ie rouge 

prennent dans Ie milieu clerical comme dans Ie milieu aristo-

cratique. Si Fortunato Camoiran est completement domine par Ie 

Magistral en ce qui concerne Ie gouvernement du diocese, Fermfn 

n'est jamais parvenu a modifier quoi que ce soit dans Ie decor 

que l'eveque s'est choisi pour travailler et recevoir ses vi-

sites. Aussi, Ie "salon clair" de Camoiran est-il une veritable 



oasis d'allegresse dans Ie noir~tre palais episcopal: 

Despues de pasar salas y pasadizos, lleg6 al sa16n 
claro, como se llamaba en Palacio el ~ue destinaba 
el Obispo a sus visitas particulares ... Las paredes 
pintadas de blanco brillante,con medias canas a 
cuadros dorados y estrechas, reflejaban los torren
tes de luz ~ue entraban por los balcones, abiertos 
de par en par a toda a~uella alegr1a. Los muebles 
forrados de damasco amarillo, barnizados de blanco 
tambien, de un lujo anticuado, bonach6n y simpati
co, re1an a carcajadas, con sus contorsiones de ma
dera retorcida, ora en curvas panzudas, ora en co
lumnas salom6nicas. Los brazos de las butacas pa
rec1an puestos en jarras, los pies de las consolas 
hacfan piruetas. No hab1a estera ni alfombra, a no 
contar la ~ue rend1a homenaje al sofa; era de mo
~ueta y representaba un canastillo de rosas encar
nadas, verdes y azules. Era el gusto de su Illus
tr1sima. De las paredes de norte y sur pend1an sen
dos cuadros de Cencefio, pero retocados con colores 
chillones ~ue daban gloria (R p. 231). 
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Les murs blancs et Ie bois revetu de vernis blanc des 

meubles semblent l'antithese des eglises et des palais noirs 

de la Encimada. Cette blancheur et les torrents de lumiere qui 

envahissent le "salon clair" rappellent plut6t les maisons de 

campagne, au-dela de Vetusta, que le narrateur aime a decrire. 

En fait, bien que l'eveque ne sorte jamais de Vetusta, la na-

ture est presente dans les innombrables cages ~ui ornent son 

balcon et ou toutes sortes d'oiseaux sautent, emplissant Ie 

salon de leurs pepiements joyeux. Les meubles du "salon clair", 

tapisses de soie jaune, offrent un contraste frappant avec le 

salon jaune de la marquise de Vegallana. Tout evo~uait la las-

civite dans le salon de la marquise, rempli de divans et de 

bergeres destines davantage a etre couche ~u'assis. Dans Ie 

salon de l'eveque, la forme des meubles suggere une gaiete 
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saine qui se manifeste dans les expressions "refan a carca

jadas" ou "hacfan piruetas". II en va de meme du tapis orne 

d'une corbeille de roses rouges, vertes et bleues, ou la con

notation sexuelle du rouge comme la cupidite et l'avarice 

liees generalement au vert disparaissent. En effet, parmi les 

membres du clerge, Fortunato Camoiran est Ie seul a respecter 

ses voeux de pauvrete et de chastete. II consacre tout l'ar

gent qu'il regoit aux oeuvres de charite et regoit frequem

ment les admonestations du Magistral pour l'usure de ses vete

ments. 

La bonte excessive de l'eveque n'en fait guere un phi

losophe. II n'est pas, comme Frfgilis, un porte-parole du 

narrateur car il a trop tendance a voir les "vetustenses" bien 

meilleurs qu'ils ne sont reellement. Abandonne de la societe 

aristocratique (pour laquelle il n'a pas eu assez d'egards), 

et reduit a n'entendre en confession que Ie peuple d'artisans 

et d'ouvriers qui habite Ie Campo del Sol, il imagine sincere

ment que la corruption grandissante de Vetusta est due a la 

promenade des artisans sur Ie Boulevard et aux "bailes pesete

ros del Teatro" (R p. 240). 

Ainsi, s'il ne partage donc pas la clairvoyance de Frf

gilis au sujet de ses concitoyens, les deux personnages ont en 

commun l'isolement qu'ils doivent a l'impossibilite ou ils se 

trouvent de communiquer leurs systemes de valeurs aux habitants 

de la ville. Ce sera donc en vain que l'eveque pourra etre su

blime en decrivant la crucifixion du Christ dans un sermon du 
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Vendredi Saint: "y no qued6 en la iglesia nadie que compren

diera y sintiera la elocuencia del ap6stol, a no ser algun 

nino de imaginaci6n fuerte y fresca que por vez primera 01a 

la descripci6n de la escena del Calvario" (R p. 237). 

Clar1n rejoint Stendhal dans l'image de cet enfant 

eventuel, a l'imagination forte et fraiche, qui entend pour 

la premiere fois la description de la scene du Calvaire et, 

par voie de consequence, est en mesure d'en apprecier la 

beaute. Pour Stendhal, en effet, Ie naturel signifiait egale

ment spontaneite. Plus optimiste que Clar1n, il pouvait ce

pendant attribuer cette qualite a des adultes comme Julien ou 

madame de Renal. Dans La Regenta, la spontaneite est l'apanage 

de l'enfant et cela est dramatique parce que Ie roman decrit 

precisement un monde sans enfant. 

Ainsi, Clar1n partage avec Stendhal Ie gout de la na

ture et de la spontaneite. II oppose, comme l'auteur frangais, 

la nature a la societe mais Ie denominateur commun qui carac

terise la societe espagnole n'est plus, comme dans Ie roman de 

Stendhal, l'artifice sinon la debauche. Cette debauche est per

ceptible dans les correspondances d'espaces et dans Ie symboli

sme des couleurs. Par leur conduite libertine, les "vetustenses" 

detruisent l'harmonie de la nature et la purete de leurs egli

ses en s'y comportant de la meme fagon qu'au Casino ou dans les 

salons de l'aristocratie. L'immoralite caracterise autant la 

noblesse que Ie clerge et c'est la raison pour laquelle Ie sym

bolisme des couleurs garde une parfaite coherence dans La 
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Regenta. Le vert et le jaune rendent compte du libertinage du 

groupe Vegallana au m~me titre qu'ils caracterisent la cupidi

te et l'avarice de dona Paula. Le rouge et le noir sont uni

formement associes au vice et a la sexualite, sans que Ie noir 

cesse pour autant de representer la soutane, du fait que les 

pr@tres, dans La Regenta, ne se caracterisent guere par l'in

temperance et presentent les m@mes vices que la societe civi

le. Quant au blanc, il represente tour a tour la sexualite ou 

l'innocence selon une perspective masculine ou feminine. 

Seuls l'ev@que et Frfgilis echappent a la corruption 

ambiante. L'eveque se caracterise par une foi authentique, di

recte et spontanee, et Frfgilis s'identifie pleinement a la 

nature qui lui sert egalement de modele. Associes aces per

sonnages, le vert, Ie jaune, le rouge et le noir perdent leur 

connotation negative pour former une joyeuse symphonie de cou

leurs. Toutefois, le bonheur de l'eveque et de Frfgilis n'est 

guere accessible a leurs concitoyens, car il implique une de

votion totale a la nature ou aDieu qu'aucun "vetustense" 

n'est capable de partager. C'est pourquoi les deux seuls per

sonnages exceptionnels du roman poursuivent un destin soli

taire et se revelent impuissants a changer l'ordre existant. 

Dans ce sens, Ie message social de Clar!n est tout aussi pes

simiste que celui de Stendhal, car il n'offre pas de solutions 

a la degradation morale de la societe espagnole sous la Res

tauration. 



FONCTION RELIGIEUSE 

Dans Le Rouge et le Noir et La Regenta, un deuxieme 

niveau de lecture se superpose au niveau historique et so-

cial que nous avons analyse dans les deux premiers chapi-

tres. Nous nommons ce niveau "religieux", car nous percevons 

chez les deux ecrivains la volonte manifeste de faire usage 

de la figure symbolique du Christ et de la Vierge dans la 

creation des personnages. 

Pour Stendhal comme pour Clar1n, le symbolisme reli-

gieux leur permet d'exprimer leur conception sur le pouvoir 

du livre et le role de l'ecrivain pour redresser la situa-

tion historique et sociale de la Restauration qui leur sem-

ble desastreuse. C'est ici que Stendhal se separe a jamais 

de Clar1n en professant une foi dans l'activite litteraire 

que l'auteur espagnol est bien loin de partager. 

Religion et Langage dans le Rouge et le Noir 

"Le roman stendhalien est rigoureusement terrestre. 

Les personnages peuvent croire ou non en Dieu, selon leur 

age, leur nationalite et leur education, mais rien dans le 

texte ne vient donner la moindre consistance a la possibi

lite d'un au-dela." 1 

Cette remarque de Genevieve Mouillaud reflete l'opi-

nion de la plupart des critiques de Stendhal. Chaque fo:is que 

1. Genevieve Mouillaud, "Le Rouge et le Noir" de 
Stendhal. 
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les critiques font allusion a la religion pour commenter l'oeu

vre de Stendhal, ils se limitent generalement a etudier la 

satire que fait Ie narrateur des membres du clerge et plus 

particulierement des jesuites et de lu toute puissante Con

gregation. Cela equivaut a ramener Ie probleme a un niveaud'a

nalyse historique et social, dont nous ne saurions nier l'im

portance puisque nous l'avons aussi traite et que nous de

vrons me me y revenir dans les pages suivantes. 

II nous semble cependant que cette approche critique 

est insuffisante. Stendhal etait sans doute athee et anti

clerical et, malgre Ie titre de notre chapitre, nous ne pre

tendons certainement pas Ie transformer en un apotre du chris

tianisme. Toutefois, et ainsi que son autobiographie en rend 

temoignage, il connaissait parfaitement la Bible. 2 Selon nous, 

Le Rouge et Ie Noir a amplement profite de cette science; non 

pour evoquer un 'ku-dela" metaphysique, comme Ie signale fort 

justement Genevieve Mouillaud; mais bien pour suggerer un "au

dela" historique et tenter de definir Ie role de l'ecrivain 

dans la societe, ainsi que la portee de son oeuvre pour les 

generations futures. 

C'est pourquoi nous distinguons un deuxieme niveau de 

lecture pour Le Rouge et Ie Noir,que nous nommons "religieux" 

parce que nous percevons de la part du narrateur une tendance 

a identifier Julien a la figure du Christ et madame de Renal 

2. Cf. Vie de Henri Brulard (Paris: Champion, 1913) 
I, 220. 
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a celle de la Madone. Nous ne voyons pas dans ces rapproche-

ments l'expression d'une foi qui s'ignore; mais bien plut6t 

la recherche d'un certain modele culturel de perfection qui 

represente en deuxieme lieu une reflexion sur le langage, Ie 

travail de l'ecrivain et Ie pouvoir du livre pour redresser 

une situation historique peu satisfaisante. 

Au niveau de lecture religieux, la structure ternaire 

se ~uperpose a la structure d'oppositions binaires du niveau 

historique et social. Le chiffre trois evoque la crucifixion 

et la resurrection du Christ et devient, par extension dans 

Ie roman, un symbole de reconciliation. II s'agit d'une re-

conciliation entre Ie narrateur et son heros, qui se produit 

apres que Julien a tire ses deux coups de pistolet sur madame 

de Renal. A partir de ce moment, en effet, la premiere per-

sonne narrative cesse de juger et de critiquer les actes et 

les pensees de Julien. Le heros et son createur se rejoignent; 

leur point de vue devient identique et c'est donc dans les re-

flexions et les actions de Julien en prison qu'il faut cher-

cher Ie message ultime du roman. C'est ce message que noustlous 

efforcerons de degager dans les pages suivantes. 

La Religion 

L'antiliberal-type, c'est Ie jesuite. Qu'il soit je
suite proprement dit comme les abbes Maslon et Fri
lair, jesuite de robe courte, c'est-a-dire membre de 
cette mysterieuse congregation contre-revolutionnaire 
dont il est question a propos de Valenod, ou jesuitique 
comme Ie petit Tanbeau, Ie jesuite porte dans Ie Rouge 
la marque tres precise de "l'odieux". Tout un bestiai
re lui sert de metaphore: serpent, renard; sa couleur .. 



.•. est bien entendu Ie noir; sa.d~finition est la 
perfidie; Ie sentiment qu'il provo que est une es
pece d'horreur, plus ou moins dilu~e selon les cir
constances. Or l'id~ologie du j~suite est tres pr~
cise, c'est la haine absolue des lumieres •.. 3 

202 

L'obscurantisme est la condition du pouvoir. Or, dans 

Le Rouge et Ie Noi~, Ie pouvoir est Ie privilege du j~suite. 

Des jans~nistes comme l'abb~ Ch~lan et l'abb~ Pirard seront 

destitu~s. Le jesuite regne a Verrieres dans la personne de 

l'abbe Maslon, dont la celebre querelle avec Ie juge de paix, 

a propos des colonnes de marbre de l'eglise de Verrieres, a 

montre a Julien l'avantage d'embrasser la carriere ecclesia-

stique au detriment de la carriere militaire. Le jesuite est 

egalement represente au seminaire par l'abbe Castanede "pour 

qui aucun crime n'est trop noir!" (R.N p. 392). Quant a l'i-

deologie du jesuite, definie fort justement par Genevieve 

Mouillaud comme "la haine absolue des lumieres"; elle est pre-

sente dans les innombrables inscriptions ecrites au charbon 

que Julien peut lire tous les jours sur les murs des corridors 

duseminaire: 

Sans cesseJulien trouvait ecrites au charbon, sur les 
murs des corridors, des phrases telles que celle-ci: 
Qu'est-ce que soixante ans d'epreuves, mis en balance 
avec une eternit~ de delices ou une eternite d'huile 
bouillante en enfer! II ne les meprisa plus; il com
prit qu'il fallait les avoir sans cesse devant les 
yeux (R.N p. 388). 

C'est a ces inscriptions noires que doit se borner la 

science d'un bon seminariste. A ce prix, il pourra bien manger 

3. Genevieve Mouillaud, "Le Rouge et Ie Noir" de Sten
dhal p. 117. 
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et se faire plus tard une place au soleil parmi les membres 

du clerge. Julien constate que Ie plus intelligent de ses ca

marades "jette toujours dans ses compositions quelque balour

dise qui Ie fait releguer a la cinquantieme place" (R.N p. 

387). II faudra un certain temps a Julien pour en deviner la 

raison, et il commettra entre-temps un nombre considerable 

de bevues par son acharnement pour l'etude. 

Cette haine du livre, dont Julien a tant de mal a 

comprendre la cause, est expliquee par Ie narrateur au lec

teur des l'entree de Julien au seminaire: "Depuis Voltaire, 

depuis Ie gouvernement des deux chambres ... I'Eglise de France 

semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis" 

(R.N p. 384). 

L'obscurantisme est donc un moyen de domination poli

tique qui permet de preserver Ie regime monarchique. Le pretr~ 

est un instrument particulierement efficace a la survie du 

systeme et il convient au regime qu'il demeure ignorant car 

ainsi il ne songe meme pas a discuter les principes monarchi

ques. L'influence du pretre est redoutable. II vit en contact 

direct avec les individus et, par Ie pouvoir du confessmnnal, 

il peut diriger les consciences dans Ie sens qui convient au 

gouvernement. "Le journal pourra-t-il jamais remplacer Ie cu

re?" demande Ie narrateur en constatant que les pretres sont 

"les seuls professeurs de morale qu'ait Ie peuple" (R.N pp. 

403-404). 
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C'est a cause du confessionnal que Julien devra quit

ter Verrieres et madame de Renal pour Besan~on, lorsque l'ab

be Chelan, renseigne sur sa liaison par la confession d'Elisa, 

lui intimera l'ordre de partir. Le confessionnal sera encore 

l'instrument indirect de l'execution de Julien puisque c'est 

sur Ie conseil de son confesseur que madame de Renal ecrira 

au marquis de La Mole la lettre accusatrice contre Julien. 

Sous couleur de s'occuper du salut des ames, Ie pre

tre prend donc soin de purger la societe de tous les elements 

dangereux a l'ordre public: "Tout ce qui vaut quelque chose, 

chez vous, par l'esprit, la congregation Ie jette a la police 

correctionnelle; et la bonne compagnie applaudit" (R.N p.498) 

s'exclame Altamira, qui reflete generalement Ie point de vue 

du narrateur quand il s'agit de politique. Par ailleurs, Jean

Pierre Richard a donne une heureuse interpretation de la scene 

ou Julien, porteur de la note secrete, est fouille dans une 

auberge d'Alsace par l'abbe Castanede, "chef de la police de 

la congregation sur toute la frontiere du nord" (R.N p. 588). 

Malgre la mission evidente d'espionnage politique de l'abbe 

Castanede, Jean-Pierre Richard voit dans la lumiere de la 

"lanterne sourde" au moyen de laquelle Ie maitre de poste 

eclaire la fouille de l' abbe "un symbo]e assez clair du viol 

moral qu'est la confession ... " 4. Cette lumiere indiscrete, 

qui permet a l'abbe Castanede d'examiner toutes les affaires 

4. Litterature et Sensation (Paris: Seuil, 1954) p. 51. 
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de Julien, contraste avec la perception limitee que ce der

nier a tout d'abord de l'espion: "Julien ne distinguait que 

les manches de son habit, qui etaient noires et fort ser-

rees" (R.N p. 586). 

Meme si Julien sort victorieux de cette epreuve, il 

deviendra la victime de l'Eglise apres la confession de ma

dame de Renal. Cette scene dans l'auberge d'AIsace rend 

donc compte, sous forme anticipee, du pouvoir politique de 

l'Eglise, symbolise par Ie noir; ainsi que du contr6le com

plementaire et prive que l'Eglise exerce sur les individus 

au moyen de la confession, representee par la lumiere peu 

franche de la lanterne sourde. 

Le religion officielle ne peut donc offrir de solu

tion ni au niveau prive ni au niveau politique. La religion 

assure la survie du regime monarchique et elle neglige de 

porter secours a l'individu. Meme dans sa prison, Julien est 

poursuivi par un pretre intrigant, qui pretend se pousser 

parmi les jesuites tout en sauvant l'ame du condamne a mort. 

Ayant reussi a Ie remplacer par un janseniste "inaccessible 

a l'intrigue" (R.N p. 693), Julien constatera avec surprise 

que meme ce janseniste n'est point totalement a l'abri des 

manoeuvres des jesuitea car il conseillera a Julien de "se 

convertir avec eclat ... " (R.N p. 696). Ainsi, meme si Ie 

jansenisme represente Ie c6te Ie moins sombre sinon Ie c6-

te lumineux du clerge; Ie narrateur Ie desavoue a la fin 

du roman. En effet, malgre l'approbation du narrateur pour 

l'honnetete et la bonte d'ame de Chelan et de l'abbe 
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Pirard, il nous semble qu'il y a plusieurs indices tendant 

a demontrer que Ie narrateur ne veut pas que Ie lecteur croie 

qu'il offre Ie jansenisme comme la solution religieuse du 

roman. 

Lorsque Julien entre pour la premi~re fois dans ce 

seminaire tout noir, ce sont les "deux petits yeux noirs" (R. 

N p. 377) de l'abbe Pirard qui tout d'abord l'effraient. Cette 

premi~re impression devant disparaitre quand l'abbe Pirard 

devient Ie protecteur et l'artisan du destin de Julien a Pa

ris; le narrateur decide de porter un deuxi~me coup a ce bon 

janseniste le jour ou Julien lui demande la permission d' etre dis

pense del'ennui de diner a l'hotel de La Mole. L'abbe Pirard 

est scandalise par la requete de JUlien: "L'abbe, veritable 

parvenu, etait fort sensible a l'honneur de diner avec un 

grand seigneur" (R.N p. 459). L'abbe Pirard est done un parvenu, 

ce qui lui vaut le mepris de Mathilde qui a entendu la conversa

tion: "elle prit quelque consideration pour Julien. Celui-Ia 

n'est pas ne a genoux, pensa-t-elle, comme ee vieil abbe. Dieu! 

qu'il est laid" (R.N p. 459). C'est enfin a l'abbe Chelan que 

le narrateur reserve le sort de montrer a Julien la decrepitu

de de la vieillesse quand il lui rend visite a la prison de 

Besan~on. Pour Julien, ce moment est extremement penible: "Cet 

instant fut le plus cruel qu'il eut eprouve depuis Ie crime. 

11 venai t de voir la mort, et dans toute sa laideur" (R.N p.652). 

Ces indices ne representent par vraiment une critique 

du jansenisme. Au niveau historique et social, Ie narrateur 
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approuve Ie jansenisme. Au niveau religieux, cependant, il a 

mieux a offrir et c'est peut-etre pour mettre en valeur cette 

religion toute personnelle que Ie narrateur trans forme l'ab-

be Pirard en un parvenu et l'abbe Chelan en un vieillard se-

nile. 

Ainsi, alors que la religion officielle est associee 

au noir et a l'obscurite, la "religion" de Stendhal est assi-

milee au rouge, a la lumiereet al'altitude. Marcel Proust a 

justement indique que Ie "sentiment de l'altituo.e" qu'on trouve 

dans l'oeuvre de Stendhal est lie "a la vie -spirituelle". 5 

Dans la scene aI' abbaye de Bray-le-Haut se trouvent reunis les 

differents elements qui concourent a caracteriser l'oppooition 

entre la religion officielle et celIe du narrateur. La salle 

gothique "toute lambrissee de chene noir" (R.N p. 314) ou l' eve-

que d'Agde s'exerce a donner la b~nediction; l'obscurite des 

corridors qui "malgre Ie soleil eclatant ... etaient sombres et 

humides" (R.N p. 316), evoquent cette religion officielle. La 

chapelle ardente, situee au sommet d'un long escalier,"embra-

see de lumiere" par "plus de mille cierges", et qui sert de 

tombeau a saint Clement dont la statue, couchee sous l'autel, 

porte "au cou une large blessure, d'ou Ie sang" semble couler, 

represente la religion du narrateur (R.N pp. 318-319). 

Ce saint Clement semble etre la creation du narrateur. 

Le saint Clement historique fut Ie quatrieme Pape, auteur 

5. A la Recherche du Temps Perdu (Paris: Pleiade, 
1954) III, 377. 
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suppose de deux Ep1tres, une serie d'homelies et dix livres 

de Reconnaissances; mais nous n' avons trouve aucune indication 

prouvant ~u'il soit mort execute. La blessure rouge ~ue Ie 

saint Clement de Rouge et Noir porte au cou evo~ue donc la 

guillotine et Ie destin de Julien. Le rapprochement entre 

saint Clement et Julien devient d'autant plus evident dans 

la scene finale du roman, lors~ue Julien est enterre dans la 

petite grotte de la montagne ~u'il a choisie pour tombeau.Par 

les soins de Mathilde, cette grotte, illuminee de milliers de 

cierges, devient une autre chapelle ardente: "Arrives ainsi 

vers Ie point Ie plus eleve d'une deshautes montagnes du Jura, 

au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifi~uement 

illuminee d'un nombre infini de cierges, vingt pretres celebre

rent Ie service des morts" (R.N pp. 698-699). 

Cette metamorphose de la grotte sauvage en chapelle 

n'est pas momentanee. Elle depasse de beaucoup l'enterrement 

de Julien. Par la beaute de la decoration, la grotte ne sera plus 

jamais vraiment une grotte. Ainsi, alors que la chapelle de Bray

le-Haut etait doree avec magnificence, la petitegrotte ou Ju

lien repose sera "ornee de marbres sculptes a grands frais en 

Italie" (R.N p. 699). 

8i on examine maintenant les hommages dont la relique de 

saint Clement est I' objet Ie j our de la c eremoni e a. Bray-Ie-Haut, 

on constate qu'elle est veneree par Ie monarque comme par Ie 

clerge. Le roi etranger, de passage a Verrieres, se precipite 

sur Ie prie-Dieu qui se trouve aux pieds de la statue et l'eveque 



209' 

adresse aux jeunes filles "un petit discours fort touchant 

par des paroles simples" (R.N p. 319) sur la signification du 

martyre: 

-N'oubliez jamais, jeunes chretiennes, que vous avez 
vu l'un des plus grands rois de la terre a genoux de
vant les serviteurs de ce Dieu tout-puissant et ter
rible. Ces serviteurs faibles, persecutes, assassines 
sur la terre, comme vous Ie voyez par la blessure en
core sanglante de saint Clement, ils triomphent au 
ciel. N'est-ce pas, jeunes chretiennes, vous vous sou
viendrez a jamais de ce jour? Vous detesterez l'impie. 
A jamais vous serez fideles a ce Dieu si grand, si 
terrible, mais si bon (R.N p. 319). 

A la suite de la ceremonie, sa Majeste daigne "permet-

tre aux demoiselles qui l'avaient accompagne dans la chapelle 

de porter un ruban rouge sur lequel etaient brodes ces mots: 

HAINE A L'IMPIE, ADORATION PERPETUELLE" (R.N p. 320). 

L'inscription de ce ruban ainsi que le discours del'e-

veque semblent se contredire. Les paroles de l'eveque, appli-

quees a un saint Clement imaginaire, evoquent tout autant la 

figure du Christ qui fut persecute et assassine pour avoir vou-

lu faire triompher la parole de Dieu, son pere, sur la terre. 

Mais la fin de son discours comme l'inscription du ruban font 

allusion a une haine toute humaine, dont precisement le Christ 

fut la victime, et qu'il n'a j amais prechee puisqu' il est selon 

tous les evangiles un Dieu d'amour. 

Le chemin que Julien doit parcourir dans le roman est 

assez similaire a celui que le Christ a parcouru. Julien est 

destine a devenir le porte-parole de son createur, le narra-

teur, dont la voix se confond avec la sienne a la fin du roman. 
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Cependant, et contrairement au Christ qui possede la veri-

te en naissant, la vie de Julien est un apprentissage. 11 

s'achemine progressivement vers la perfection et la verite. 

Aussi lui faudra-t-il affronter trois chemins de croix, 

alors que Jesus n'a dQ endurer cette epreuve qu'une seule 

fois. De meme, Julien apparaitra ensanglante trois fois. 

Selon Emile J. Talbot, Stendhal ne croyait pas a la 

notion de progres historique propagee par les lumieres et 

spiritualisee par les Romantiques. Sa conception de l'his-

toire etait cyclique car il distinguait des moments privi

legies, ou de grandes personnalites prenaient le pouvoir, 

suivis de periodes sombres parmi lesquelles il faudrait comp

ter la Restauration.
6 

Julien est un personnage qui des l'en-

fance a ete fascine par la personnalite de Napoleon. Etant 

toutefois destine a vivre dans une periode sombre et s'e-

tant jure de reussir, il cache hypocritement son admiration 

pour Napoleon et joue Ie r61e du parfait aspirant a l'etat 

ecclesiastique. C'est probablement pour critiquer cette hy-

pocrisie que le narrateur emploie l'expression "noire ambi-

tion" (R.N pp. 279-307) pour caracteriser Julien au debut 

du roman. A mesure que le roman avance, Julien apprendra la 

franchise. 11 ne souffle mot de son admiration pour Napole-

on a madame de Renal, mais il en parle ouvertement avec Ma-

thilde, et il ne se sentira ni effraye ni gene lorsque la 

6. Cf."Author and Audience: A Perspective on Stend
hal's Concept of Literature" Nineteenth-Century French Stu
dies, Spring-Summer (1974), 118-119. 
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marechale de Fervaques, renseignee par Mathilde, critiquera son 

enthousiasme pour Napoleon un soir d'Opera. II parviendra grA

ce a son merite a endosser l'uniforme militaire dont il a tou

jours reve; mais c'est pour servir un roi et non pour assister 

l'Empereur. Aussi, n'hesitera-t-il pas a quitter cet uniforme 

si convoite pour aller tirer deux coups de pistolet sur mada

me de Renal qui l'a trahi. Ce n'est pas enfin parce qu'il a 

tire sur madame de Renal mais bien parce qu'il a parle au pro

ces qu'il sera condamne a mort. Dans son discours aux jures, 

il leur a prouve qu'un etre obscur, comme l'etait d'ailleurs 

Napoleon, pouvait toujours se hisser a la premiere place avec 

beaucoup de merite. La mort de Julien est done une mort heureu

se. Elle sonne Ie glas d'une ambition mal dirigee qui ne sau

rait trouver une veritable satisfaction dans la societe de la 

Restauration, et etablit que tant qu'il y aura des etres capa

bles de prendre la parole pour defendre leurs principes et des 

periodes historiques glorieuses, il y a l'espoir que celles-ci 

puissent se renouveler. Aussi, Ie jour de l'execution de Juli

en est-il decrit avec une profusion de termes qui n'evoquent 

que Ie bonheur: "Par bonheur, Ie jour on on lui annonga qu'il 

fallait mourir, un beau soleil rejouissait la nature, et Julien 

etait en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui 

une sensation delicieuse, comme la promenade a terre pour Ie 

navigateur qui longtemps a ete a la mer" (R.N p. 697). 
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Rene Girard est sans doute le critique qui a donne la 

meilleure explication de cette mort optimiste qu'il trouvedans 

Le Rouge et le Noir et d' autres romans. Il ecrit: "dans toutes 

les conclusions romanesques authentiques, la mort qui est es-

prit s'oppose victorieusement a la mort de l'esprit". Plus 

loin, il ajoute que la phrase de saint Jean" 'Si le grain ne 

meurt apres gu'on l'a seme il restera seul. mais a'il meurt 

il portera beaucoup de fruit ... pourra~t servir d'epigraphe ! 

toutes les conclusions romanesques".7 Les fruits en question, 

auxquels saint Jean fait allusion, representent dans Le Rouge 

et le Noir la promesse d'une societe meilleure dans une con-

joncture historique satisfaisante. 

C'est ! l'image de Jesus Christ que le narrateur ! re-

cours pour rendre compte de l'evolution de Julien vers la per-

fection. Les coincidences entre les vies de Julien et de Jesus 

sont nombreuses. Le pere de Julien est un charpentier comme 

l'etait Joseph pour le Christ aux yeux du monde. Cependant, Jo-

seph n'etait pas le vrai pere de Jesus et les allusions! la 

possibilite que Julien soit le fils illegitime de quelque grand 

seigneur sont multiples dans le roman. Le jour du jugement la 

sentence de mort est rendue ! deux heures du matin et Julien, 

en regardant sa montre, constate que "C'est aujourd'hui vendre-

di" (R.N p. 676). Or, le Christ fut crucifie un vendredi. Pour 

le sujet qui nous interesse, ce sont les scenes rouges et le 

7. Mensonge romantigue et Verite romanesgue pp. 303-
309-310. 
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jeu de l'ombre et de la lumi~re qui identifient Julien ~ la 

figure du Christ et rendent compte de son evolution de l'hy-

pocrisie ~ la sincerite et du silence a la parole. 

La premi~re sc~ne rouge, a l'eglise de Verri~res, 

est celebre et a ete fort justement interpretee par la plu-

part des critiques de Stendhal comme un presage de la mort 

de Julien a la fin du roman. Avant de se rendre chez M. de 

Renal pour assumer son poste de precepteur, Julien, vetu de 

paysan, penetre dans l'eglise solitaire de Verrieres: 

IlIa trouva sombre et solitaire. A l'occasion 
d'une fete, toutes les croisees de l'edifice avaient 
ete couvertes d'etoffe cramoisie. II en resultait, 
aux rayons du soleil, un effet de lumiere eblouis
sant, du caractere Ie plus imposant et Ie plus re
ligieux. Julien tressaillit ... 

En sortant, Julien crut voir du sang pr~s du be
nitier, cVetait de l'eau benite qu'on avait repandue: 
Ie reflet des rideaux rouges qui couvraient les fene
tres la faisait paraitre du sang (R.N p. 240). 

C'est surtout parce que Julien trouve sur Ie banc de M. 

de Renal un morceau de papier faisant allusion aux derniers 

moments de Louis Jenrel, anagramme de son nom, execute ~ Be-

sangon; ainsi que Ie fait qu'il tirera sur madame de Renal 

dans cette meme eglise de Verrieres, ~ nouveau decoree de rou-

ge, que les critiques interpretent cette scene comme un presa-

ge de la condamnation a mort de Julien. Cela revient a associ-

er l'idee du sang ~ la blessure de madame de Renal et l'exe-

cution de Julien au morceau de papier qu'il trouve sur Ie banc 

du maire. Or, il n'y a pas une seule allusion au sang lorsque 
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Julien tire sur madame de Renal. C'est au contraire Julien 

qui apparait ensanglante trois fois au cours du roman. La 

guillotine en elle-meme evoque Ie sang et il noussemble que 

l'eau benite, repandue pres du benitier, et qui fait l'effet 

d'une tache de sang a Julien, evoque celIe qu'i1 versera lui

meme a plusieurs reprises comme celIe que Ie Christ a verse 

une fois pour Ie salut de l'humanite. 

Les epreuves supplementaires que Julien doit subir 

sont dues au fait que, contrairement a Jesus, la verite n'est 

pas un attribut de sa personne. Si Ie Christ etait un Dieu, 

Julien n'est qu'un homme. La vie de Julien est un devenir et 

sa veritable mission ne sera~complie qu'a la fin du roman. 

Ainsi, ce jour ou Julien entre dans l'eglise solitai

re de Verrieres, il est encore bien loin de meriter Ie titre 

de Redempteur historique et social, qui est Ie r6le auquel Ie 

narrateur Ie destine. Si Julien a decide de passer par l'egli

se avant de se rendre chez Ie maire, c'est simplement parce 

qu'il a juge "qu'il serait utile a son hypocrisie d'aller fai

re une stat·ibn a l'eglise" (R.N p. 238). Le sang qu'il croit 

apercevoir pres du benitier lui produit une terreur supersti

cieuse: "-Serais-je un lliche! se dit-il, aux armes!" (R.N p. 

240). Malgre ce vocabulaire militaire, et la veneration qu'il 

eprouve pour Napoleon, il se prepare cependant a al1er jouer 

Ie r6le du parfait aspirant a l'etat de pretre, revetu du cos

tume noir du precepteur. 
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C'est l Napol~on qu'il devra d'@tre ensanglant~ la 

premiere fois. Le pere Sorel, d~couvrant son fils occup~ l 

lire le M~morial de Sainte-Helene au lieu de suveiller la 

scie, lui donne une serie de coups: "Julien, quoique etour

di par la force du coup, et tout sanglant, se rapprocha de 

son poste officiel, l cote de la scie. 11 avait les larmes 

aux yeux, moins a cause de la douleur physique que pour la 

perte de son livre qu'il adorait" (R.N p. 232). 

La superiorit~ de Julien se manifeste dans le fait 

qu'il sait lire; avantage que son pere et ses freres ne par

tagent pas. Mais l'ignorance de sa famille Ie protege puisque 

personne ne peut decouvrir Ie sujet de sa lecture et que son 

admiration pour Napoleon peut ainsi demeurer secrete. Par ail

leurs, Ie savoir de Julien lui permet tout autant de lire le 

Memorial que d'apprendre par coeur Ie Nouveau Testament dans 

sa Bible noire. 

Aussi, est-ce en jouant Ie role du parfait cure que 

Julien sera battu jusqu'au sang par ses freres, un jour que 

ces derniers Ie rencontrent, v@tu de son beau costume noir de 

pr~cepteur et disant son breviaire dans un petit bois de Ver-

rieres: "La jalousie de ces ouvriers grossiers avait ete tel-

lement provoqu~e par le bel habit noir ... de leur frere ... 

qu'ils l'avaient battu au point de Ie laisser ~vanoui et tout 

sanglant" (R.N p. 249). 
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Tout en rendant temoignage de l'envie qui ronge l'ame 

des freres de Julien et caracterise toute la vie de province 

en France, cette raclee semble aussi punir Julien de son hypo

crisie.II ya loin d'ici l la troisieme scene sanglante qui, 

cette fois, met l'accent sur Ie merite de Julien. 

C'est, en effet, parce qu'il veut proteger l'honneur 

de Mathilde que Julien, abandonnant la chambre de sa maitresse 

avec trop de precipitation des qu'il voit poindre l'aube, se 

blesse en se laissant glisser sur l'echelle qui lui a permis 

de la rejoindre lors de leur deuxieme rencontre: "Trois secon

des apres, l'echelle etait sous l'allee, et l'honneur de Ma

thilde sauve. Julien, revenu l lui, se trouva tout en sang et 

presque nu: il s'etait blesse en se laissant glisser sans pre

caution" (R.N p. 560). 

Un ambitieux egoiste est donc devenu un gentilhomme 

genereux qui a appris l penser aux autres. On peut objecter 

bien sur que si sa liaison est decouverte, il risque de perdre 

la place enviable de secretaire du marquis de La Mole. Cepen

dant, il est tout aussi possible que si Julien perd Mathilde 

d'honneur, il peut eventuellement devenir Ie gendre du marquis 

de La Mole. Le denouement du roman prouve de reste que Julien 

fait davant age preuve de generosite que d'egoisme en quittant 

Mathilde si precipitamment lors de cette deuxieme nuit d'amour. 

C'est peut-etre cependant ce que nous avons nomme les 

chemins de croix qui rendent Ie mieux compte de l'evolution de 
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Julien vers la perfection et expliquent la relative facilite 

avec laquelle il affronte la guillotine, qui est une repljque 

sociale de la scene du Calvaire. Nous identifions les chemins 

de croix a certaines scenes qui representent des difficultes 

a vaincre dans la vie de Julien. A mesure que le roman pro-

gresse et que le merite de Julien augmente, l'epreuve d~ient 

plus facile pour le heros. 

Les deux premiers chemins de croix sont lies a l'alti-

tude et le troisieme a une mission. Le premier prend place 

apres une querelle de Julien avec M. de Renal a Vergy. Le maire 

a reproche grossierement a Julien de negliger l'education de 

ses enfants. Julien s'etant montre indigne par le traitement 

de son employeur obtient une compensation en argent alors qu'il 

en a tt endai t de s excus es. Il demande un conge pour s' en aller 

rever de Napoleon sur le rocher de la montagne a Vergy etou-

blier la mediocrite des hommes. La montee est penible: 

... De grands hetres s' elevaient presque aussi haut 
que ces rochers d~nt l'ombre donnait une fraicheur de
licieuse a trois pas des endroits ou h chaleur des 
rayons du soleil eut rendu impossible de s'arreter. 

Julien prenait haleine un instant a l'ombre de 
ces grandes roches, et puis se remettait a monter. 
Bient5t par un etroit sentier a peine marque et qui sert 
seulement aux gardiens des chevres, il se trouva de
bout sur un roc immense et bien sur d'etre separe de 
tous les hommes. Cette position physique le fit sou
rire, elle lui peignait la position qu'il brulait 
d'atteindre au moral (R.N p. 276). 

Dans cette ascension, l' ombre aide Julien et la lumiere 

l' arrete. C' est que la lumiere n' est pas facile a conquerir. 



218 

Elle symbolise dans Ie roman plusieurs qualit~s qui ne sont 

pas l'apanage du commun. Ces qualit~s sont la franchise, Ie 

d~sint~ressement, la culture enfin qui, en s'opposant a l'i
gnorance, pourrait peut-etre faire basculer un systeme mo

narchique et cl~rical d~nt Ie principe est pr~cis~ment de 

r~primer toute pens~e. 

Dans ce sens, la vie de Julien est pulsion vers la lu-

miere. Malgre Ie soleil, il parvient au sammet de la montagne; 

mais c'est a. l'aide de l' ombre qui reflete la situation encore 

obscure dans laquelle 11 se trouve a Vergy. 11 ignore la fran

chise puisqulil vient de bruler le portrait de Napol~on qu'il 

avai t cach~ dans la paillasse de son lit. Par contre, il connait 

d~ja. le d~sint~ressement car 11 nl~prouve que m~pris pour 1 I aug

mentation de salaire que M. de Renal vient de lui offrir en 

compensation de la grossieret~' dont il a fait preuve a son 

~gard: "Je ne m~prisais pas assez l'animal, se dit-il. Voila. 

sans doute la plus grande excuse que puisse faire une' ame 

aussi basse" (R.N p. 275). Quant a la culture, ce sera une con

quete progressive de Julien, commenc~e a Verrieres en sugg~

rant au maire de prendre un abonnement chez le libraire, et 

poursuivie avec beaucoup plus d'acharnement au s~minaire, ce 

qui lui vaudra dletre rel~gu~ a. la cent-quatre-vingt-dix

huitieme place a llexamen final pour avoir r~cit~ avec trop 

d'enthousiasme Horace et Virgile. 
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II Y a donc une evolution favorable du precepteur au 

seminariste. Le precepteur etait encore hypocrite. S'il mepri

sait Ie monde qui l'entourait, il etait oblige d'aller cacher ce 

mepris dans la solitude de la montagne. Se debarr~ser de l'i

gnorance qui limitaU ses connaissances de petit paysan a la Bi

ble, au Memorial de Sainte-Helene, aux Bulletins de la Grande 

Armee et aux Confessions de Rousseau n'avait pas non plus ete 

une petite affaire. Sous pretexte de se procurer Ie materiel 

necessaire aI' education des enfants, Julien avait eu beaucoup 

de peine a convaincre M. de Renal de prendre un abonnement 

chez Ie libraire liberal. II avait reu8si gr~ce a l'idee bril

lante qui lui etait venu de faire prendre cet abonnement par 

un domestique du maire. Ainsi, il avait pu se procurer des li

vres qu'il lisait en cachette le soir dans sa chambre. 

A mesure qu' il se cultive, Julien neglige les precautions. 

L'etre limite qu'il a ete devient ainsi un etre brillant. Crest 

une qualite qu'on ne pardonne pas sous Ie regne de Charles X. 

Poussee a l'extreme, elle peut conduire a la guillotine. Le 

premier effet negatif que la culture, liee a la franchise, au

ra sur Ie destin de Julien sera cette cent-quatre-vingt-dix-hui

tieme place a l'examen final du seminaire. 11 est dangereux 

d' avouer ses lectures comme il est dangereux de parler a son pro

ces. Pourtant, et dans ce contexte, la lecture et la parole sont 

egalement les deux seules activites qui dignifient. Crest peut

etre pour cela que le deuxieme chemin de croix, associe egale

a l'altitude, devient si aise pour Julien qui apprend enfin la sincerite. 
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Le jour de la Fete-Dieu, Julien accompagne l' abbe Chas a. la 

cathedrale de Besan~on pour l'aider a. decorer le temple en 

vue de la ceremonie qui doit avoir lieu. Les symboles de mort 

sont presents dans cette scene. On les trouve dans l'indica

tion que "la besogne serait rude" car "il y avait eu la veille 

une grande ceremonie funebre a. la cathedrale" et que "l'on 

n' avai t pu rien preparer" (R.N p. 397).A l' evocation de la mort 

suggeree par cette ceremonie funebre s'ajoute l'idee du sang 

du fait qu'il faut "en une seule matinee, revetir tous les 

piliers gothiques qui forment les trois nefs d'une sorte 

d'habit de damas rouge qui monte e. trente pieds de hauteur" 

(R.N p. 397). Ce sera une tache d~nt Julien se tirera avec 

une grande facilite et qui annonce deja. la tranquillite 

d'esprit avec laquelle il affront era la guillotine. On est 

bien loin ici de la "terreur secrete" eprouvee par Julien 

lors de sa premiere visite a. l'eglise solitaire, et egalement 

decoree de rouge, de Verrieres, car ce sont de veritables 

acrobaties de tapissier auxquelles il se livre pour revetir 

les piliers de~ leur etoffe de damas rouge. A cette occasion, 

la superiorite de Julien se manifeste surtout dans le coura

ge avec lequel il affronte l'epreuve d'aller poser des bou

quets de plumes au-dessus du maitre-autel. Meme les tapis

siers arrogants, venus de Paris, reculent devant les dangers 

de l'entreprise: 



..• Quand tous les piliers furent revetus de damas, 
il fut question d'aller placer cinq enormes bouquets 
de plumes sur le grand baldaquin, au-dessus du maitre
auteL Un riche couronnement de bois dore est soutenu par 
huit grandes colonnes torses en marbre d'Italie. Mais, 
pour arriver au centre du baldaquin, au-dessus du ta
bernacle, il fallait marcher sur une vieille corniche 
en bois, peut-etre vermoulue et a quarante pieds 
d'elevation. 

L'aspect de ce chemin ardu avait eteint la gaite 
si brillante jusque-la des tapissiers parisiens; ils 
regardaient d'en bas, discutaient beaucoup et ne mon
taient pas. Julien se saisit des bouquets de plumes, 
et monta l'echelle en courant. Illes plaga fort bien 
sur l' ornement en forme de couronne au centre du balda
quin .•• (R.N pp. 397-398). 

Ce "Chemin ardu", bien que plus dangereux, est cepen-

dant beaucoup moins penible au heros que l'ascension de la 

montagne par l'etroit sentier qui avait conduit Julien, 

sous un soleil de plomb, a contempler le vol d'un epervi-

er sur son grand rocher de Vergy. 
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Le troisieme chemin de croix correspond a la mission 

que le marquis de La Mole confie a Julien de porter la note 

secrete royaliste a un roi etranger. Le danger est cette 

fois certain et le marquis prend soin de mettre Julien en 

garde c~ntre toute imprudence qui pourrait faire echouer 

cette mission: "Oui, mon ami, un des venerables personnages 

que vous allez entendre opiner est fort capable d'envoyer 

des renseignements, au moyen desquels on pourra bien vous don-

ner au moins de l'opium, le soir, dans quelque bonne au-

berge ou vous aurez demande a souper" (R.N p. 570). 

C'est donc un Judas qu'il faut eviter dans ce voyage pe-

rilleux, et la presence du traitre est un des nombreux elements 
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~ui nous conduisent l interpr&ter l'ensemble de l'&pisode de 

la note secrete comme une parodie politique de la derniere 

Cene. 

La reunion des venerables seigneurs et prelats qui 

vont r&diger la note secrete a lieu dans un triste salon 

tendu de velours vert: 

lIs arriverent dans un salon d'assez triste apparen
ce, en partie boise et en partie tendu de velours 
vert. Au milieu du salon, un laquais renfrogne ache
vai t d' etablir une grande table a manger, qu' il clRn
gea plus tard en table de travail, au moyen d'un im
mense tapis vert tout tach& d'encre, d&pouille de 
quelque ministere (R.N p. 572). 

Le vert est, comme nous l'avons dejl mentionne, une 

couleur que Ie narrateur associe l la monarchie. La decrepitu-

de du salon, ainsi que Ie tapis vert tach& d'encre qui recou-

vre la table de travail, tend a renforcer l'impression que la 

monarchie est devenue un systeme fragile et p&rissable. 

En effet, l'objet meme de la reunion est d'implorer 

l'aide des rois europ&ens pour assurer la survie du r&gime mo-

narchique en France. Depuis la Revolution, depuis l'Empire, 

depuis Ie gouvernement des deux chambres, la monarchie est en 

France, constamment menac&e. Dans la perspective du marquis 

de La Mole, Ie mal risque de s' etendre l toute l' Europe si les no-

bles frangais continuent l parler sans agir: "Dans cinquante 

ans il n'y aura plus en Europe que des presidents de la repu-

blique, et pas un roi. Et avec ces trois lettres R, 0, I,s'en 

vont les pretres et les gentilhommes. Je ne vois plus que des 

candidats faisant la cour l des majorites crottees" (R.N p. 58o). 
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L'incapacite meme de la noblesse contribue a aug-

menter la faiblesse de la monarchie. Le marquis de La Mole 

ne peut meme pas compter sur son fils pour porter la note 

secrete au-dela des frontieres frangaises. Norbert est peut-

etre courageux, mais il n'est pas habile. Aussi, les nobles 

seigneurs se voient-ils dans l'obligation d'avoir recours a 

un plebeien pour s'acquitter de cette mission. C'est ainsi 

que Julien se trouve ironiquement promu au role de Sauveur 

de la noblesse frangaise et d'un regime qu'il deteste. 

L'episode de la note secrete devient donc une paro

die de la derniere cene. II nous semble que Ie narrateur a 

multiplie les indices afin que Ie lecteur ne puisse avoirde 

doutes a ce sujet. Assis pres du president, Julien, d~nt Ie 

sort de tous ces nobles depend, peut compter douze person-

nes aut~ur de la table de travail recouverte du tapis vert: 

"II etait Ie president, car a peine en place, il montra a 

Julien une table de jeu, et lui fit signe de l'apporter au-

pres de lui. Julien s'y etablit avec ce qu'il faut pour 

ecrire. II compta douze personnes assises aut~ur du tapis 

vert" (R.N p. 575). L'identification de ces douze personnes 

aux douzes apotres devient evidente lorsque M. de Nerval, Ie 

ministre des affaires etrangeres, refuse de demissionner et, 

"prenant Ie ton d'un apotre" (R.N p. 582),8 justifie sa mis-

sion politique en employant un vocabulaire religieux qui 

conviendrait davantage a decrire une mission apostolique: 

8. C'est nous qui soulignons. 
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II m' est demontre, Messieurs, que mon nom double les for
ces des jacobins en decidant c~ntre nous beaucoup de 
moderes. Je me retirerais donc volontiers; mais, les 
voies du Seigneur sont visibles a un petit nombre; 
mais, ajouta-t-ilen regardant ~ixement Ie cardinal, 
j'ai une mission; Ie ciel m'a dit: Tu porteras ta te
te sur un echafaud, ou tu retabliras la monarchie en 
France, et reduiras les Chambres a ce qu'etait Ie 
parlement sous Louis XV, et cela, Messieurs, Je Ie fe
rai (R.N pp. 582-583). 

Parmi ces douze personnes, il y a meme un Judas dont la 

presence certaine est denoncee a plusieurs reprises par Ie 

marquis de La Mole: "II y avait peut-etre plus d'un faux fr~-

re dans notre assemblee d'hier soir" (R.N p. 578) dit-il a Ju-

lien en lui faisant ses derni~res recommandations avant Ie 

voyage. Nous ne saurons jamais qui est vraiment ce traitre. 

II pourrait aussi bien s'agir de l'ancien general de Napole-

on qui, desirant Ie cordon bleu, veut "marquer parmi les re-

dacteurs de la note secr~te" (R.N p. 578); ou de M.de Nerval qui 

refuse de demissionner; ou encore d'un prelat qui lance la 

police de la Congregation aux trousses de Julien. 

Quoi qu'il en soit, tout ce beau monde a besoin de 

Julien, et cela rappelle Ie respect dont Ie roi etranger a 
fait preuve a Bray-le-Haut, en venerant la relique de ce 

saint Clement imaginaire que nous avons identifie a Julien. 

La superiorite de Julien est rendue manifeste par Ie luxe du 

salon rouge, dans lequel il attend pendant que les nobles con-

spirateurs discutent. Ce luxe contraste avec la decrepitude 

du salon vert ou se tient la reunion des aristocrates: 

Longtemps Julien fut laisse a ses reflexions. II etai t 
dans un salon tendu en velours rouge avec de larges 



galons d'or. II y avait sur la console un grand cru
cifix en ivoire, et sur la cheminee, Ie livre du Pape, 
de M. de Maistre, dore sur tranches et magnifiquement 
relie. Julien l'ouvrit pour ne pas avoir l'air d'e
couter (R.N p. 575). 
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Nous retrouvons ici la couleur rouge, qui evoque Ie 

destin sanglant de Julien, ainsi que les differents elements 

qui concourent a lui faire choisir ce destin. En effet, Ie 

livre du Pape de Joseph de Maistre est la Bible des jesuites. 

Or, c'est precisement un confesseur jesuite qui incitera ma-

dame de Renal a ecrire au marquis de La Mole la lettre denon-

~ant la conduite de Julien. L'instinct assassin, qui pousse 

Julien a tirer sur madame de Renal au moment de l'elevation 

dans l'eglise rouge de Verrieres, vise bien moins cette der-

niere que l'ideologie religieuse qui a utilise madame de Re-

nal, en la transformant en un instrument necessaire a l'exer-

cice du pouvoir repressif de l'Eglise. Le crucifix en ivoire, 

qui se trouve sur la console de cette luxueuse salle d'atten-

te rouge, identifie a nouveau Julien a la figure du Christ et 

annonce Ie suicide qu'il commettra en accusant la societe de 

la Restauration Ie jour de son proces. En adressant son dis

cours aux jures, Julien devient l'artisan de sa propre mort 

a un moment ou son ambition est satisfaite et qu'il n'a plus 

rien adesirer. En effet, Ie voyage que Julien a fait a Stras-

bourg pour livrer la note secrete a ete un complet succes du 

fait qu'il a pu s'acquitter de sa mission en evitant Ie Ju-

das: "Et les jesuites de Strasbourg, quoique tres zeles, 

ne songerent nullement a observer Julien, qui avec sa 
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croix et sa redingote bleue, avait l'air d'un Jeune militaire 

fort occupe de sa personne" (R.N p. 588). Ce costume bleu, qui 

lui donne l'apparence d'un Jeune militaire en vacances, an-

nonce Ie bel uniforme d'officier du regiment des hussards, qu' il 

pourra revetir lors de son deuxieme voyage a Strasbourg. De-

venu entre Ie premier et Ie second voyage Ie riche chevalier 

de La Vernaye, pratiquement fiance a l'heritiere la plus en 

vue de la noblesse parisienne, Julien peut declarer: "mon 

roman est fini" (R.N p. 639). Le roman de I ' ambition souffrante 

est effectivement fini puisque Julien vient d'obtenir tout ce 

dont il a toujours reve. Le roman "religieux" ne fait toute-

fois que commencer parce que Julien n'est pas destine aetre 

absorbe par Ie regime monarchique. Au contraire, Julien ne 

peut devenir grand que s'il est capable de denoncer ce regi-

me et c'est ce qu'il fera au proces. 

Apres avoir mis en accusation la societe de la Res-

tauration, Julien decouvre enfin l'amour parfait avec la 

seule femme qui soit digne de lui. En prison: 

Julien conquiert la solitude mais il triomphe de l'i
solement. Son bonheur avec Mme de Renal est l'expres
sion supreme d'un changement pro fond dans ses rapports 
avec les Autres. Lorsque Ie heros se retrouve dans la 
foule, au debut de son proces, il s'etonne de ne plus 
eprouver pour les Autres la haine de jadis ... N'ayant 
plus envie ni de seduire ni de dominer les hommes Ju
lien a cesse de les hair. 9 

Bien que progressif, nous pouvons distinguer dans ce 

detachement des "Autres" deux etapes bien marquees. La premiere 

9. Rene Girard, Mensonge romantique et Verite romanes
~ p. 294. 
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nous conduit des coups de pistolet au proces. La seconde cor-

respond a la decouverte de l'amour authentique, aupres de ma-

dame de Renal, et nous fait l'effet d'une sorte de recompense 

pour Ie heros, qui a accede a la dignite supreme en renon~ant 

aux vains honneurs que pouvait lui offrir un regime monarch i-

que decadent. 

"Je meurs apres avoir solde mon compte envers l'huma-

nite" (R.N p. 648) medite Julien a la prison de Verrieres 

alors qu'il croit avoir tue madame de Renal. Cela revient 

toutefois a accepter la guillotine comme punition d'un crime 

reel et materiel. La blessure de madame de Renal n'etantpas 

mortelle, Julien pourrait etre sauve. C'est alors qu'il de-

cide de regler son vrai compte avec l'humanite en prenant la 

parole au proces pour denoncer son veritable crime aux yeux 

de la societe de la Restauration. 

Mais quand je serais moins coupable, je vois des hom
mes qui, sans s'arreter a ce que ma jeunesse peut me
riter de pitie, voudront punir en moi et decourager a 
jamais cette classe de jeunes gens qui, nes dans une 
classe inferieure et en quelque sorte opprimes par la 
pauvrete, ont Ie bonheur de se procurer une bonne edu
cation, et l'audace de se meIer a ce que l'orgueil des 
gens riches appelle la societe (R.N p. 675). 

Ainsi que Ie signale l'abbe de Frilair a Mathilde, ce 

discours equivaut a un suicide. Pour Julien, il s'agit d'un re-

noncement a tous ses reyeS de grandeur: "Mais aussi, quelle pers-

pective! ... Colonel de Hussards, si nous avions la guerre; se-

cretaire de legation pendant la paix; ensuite ambassadeur ... 

-Pas precisement, monsieur, guillotinedans trois jours" (R.~: 
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p. 677). Ce renoncement n'est possible que parce que le , . 
ver~-

table effet des coups de pistolet a ete d'eteindre toute ambi-

tion dans le coeur de Julien: "11 n'avait plus d'ambition. 11 

pensait rarement a mademoiselle de La Mole. Ses remords l'oc-

cupaient beaucoup et lui presentaient souvent l'image de mada-

me de Renal ... " (R.N p. 650),. 

L'amour pour Mathilde est donc lie a l'ambition. C'est 

pourquoi il decroit en prison au point de disparaitre complete-

ment a la fin du roman. En revanche, l'amour pour madame de Re-

nal reprend tous ses droits et nous percevons dans l'evolution 

des amours de madame de Renal et de Julien un "mysticisme" gran-

dissant. Au contraire, les amours de Mathilde et de Julien, as-

socies des le debut a l'heroisme, se trouvent aneantis lorsque 

Julien, ayant accompli sa mission historique au proces, renon-

ce au passe comme a un avenir qui le depasse, pour ne jouir que 

du present aux cotes de madame de Renal. 

C'est, en effet, l'esclavage du passe subi par Mathilde 

qui separe les deux amants a la fin du roman. Mathilde est in-

capable de se deprendre de son ideal diachronique. Elle calque 

toutes ses actions sur les sentiments qu'elle attribue a ses 

heros Boniface de La Mole et Marguerite de Navarre. Ainsi, la 

c onquet e de Juli en qu' ell e entreprend a l' hot el de La Mol en' est 

guere motivee par l'amour. Mathilde a decide de se donner une 

grande passion et elle a choisi Julien parce qu'il lui semble 

beaucoup moins ennuyeux que les jeunes nobles qui l'entourent, 
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et que la difference de classe sociale qui existe entre elle 

et Julien augmente la difficulte. Aussi, les debuts des amours 

de Julien et de Mathilde se reduisent-ils a une simple entre

prise de bravoure: "Prenez la grande echelle du jardinier au

pres du puits; placez-la c~ntre rna fenetre et montez chez 

moi. II fait clair de lune: n'importe" (R.N p. 532). 

Ce clair de lune n I a rien de romantique. Mathilde veut 

en fait eprouver Ie courage de Julien en lui demandant de 

s I exposer a monter chez elle alors qu'il peut §tre apergu de tous les 

hOtels environnants. "J'ai voulu eprouver ta bravoure, je l'a_ 

voue" (R.N p. 541), dit-elle a Julien lorsque celui-ci lui fait part de 

toutes les precautions qu'il a prises avant de monter chez elle, 

croyant avoir affaire a une veritable conspiration organisee 

par Mathilde, Norbert et leurs amis. A ce stade du recit, les 

sentiments de Julien sont identiques a ceux de Mathilde. Jclien 

se rend chez Mathilde sans Ie moindre enthousiasme: "il n I avait 

pas d'amour du tout" (R.N p. 539). Cette "obscurite" dans Ie sen

timent contraste ironiquement avec la clarte exterieure du clair 

de lune, qui est generalement un element inevitable dans toute 

scene romantique. Toutefois, ce n'est pas Ie romantisme mais 

l'heroisme qui domine de part et d'autre. JUlien possede a ce 

moment un ideal diachronique parallele a celui de Mathilde. 

Celui qui aurait aime etre un officier de l'armee Imperiale 

ne peut pas reculer devant un danger. C'est donc arme de ses 

petits pistolets que Julien, avant de monter chez Mathilde, 

se livre a "une reconnaissance militaire et fort exacte" du 
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.1ardin (R.N p. 538). De meme, c'est en tirant un poignard" 

qu'il affronte les "ombres noires" que la lune forme dans 

la chambre de Mathilde et qui lui semblent autant d'ennemis 

avec lesquels il va falloir se battre (R.N pp. 539-540). 

La deuxieme nuit d'amour est encore plus parodique 

que la premiere. Julien a eu entre-temps Ie malheur de tomber 

amoureux. Mathilde, quant a elle, continue a jouer un role et hesi

te entre la grande passion et Ie mepris qu'elle devraiteprou

ver pour le"<.iomestique" de son pere qu'elle a eu Ie malheur 

de se donner pour amant. Lors de cette deuxieme nuit, elle opte fausse

ment pour la grande passion et nous ne pouvons nous empecher 

de voir une parodie du personnage de Rapuncel dans Ie geste de 

Mathilde, qui se coupe tout un cote de ses cheveux et les 

laisse tomber sur la main de Julien, occupe a effacer l'empreinte lais

see par l'echelle sous la fenetre de Mathilde. C'est, en effet, 

d'un conte de fee a l'envers qu'il s'agit. La princesse est 

encore bien loin d'aimer Ie prince et Ie bonheur de Julien 

sera de courte duree. On peut en lire Ie presage dans Ie fait 

qu'il s'endort au moment on Ie soleil se leve: "Enfin, la fa

tigue l'emporta sur Ie bonheur, et comme Ie soleil se levait, 

il tomba dans un profond sommeil" (R.N p. 561). 

Malgre les cheveux coupes en gage d'9.Illour Julien s'aperce

vra bien vite qu'il n'a pas encore atteint les regions lumi

neuses de l' amour. II faudra pour cela faire la cour a madame de 

Fervaques et copier les lettres fort ennuyeuses du noble rus

se a la quakeresse anglaise. Enfin Mathilde aimera. Cependant, 
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avec Mathilde, il n'y a pas d'avenir possible. Seul le passe 

est une realite: "Dans quinze ans madame de R@nal adorera mon 

fils, et vous l'aurez oublie" ne peut s'emp@cher de penser 

cruellement Julien en prison (R.N p. 666). Aussi, est-ce a 

madame de R@nal qu'il songe a confier sa posterite. A Besan-

~on, Julien se decouvre soudain las de Mathilde simplement 

parce qu'il est "fatigue d'heroisme" (R.N p. 663). "C'eUt 

ete a une tendresse simple, naive et presque timide, qu'il 

se fut trouve sensible, tandis qu'au contraire, il fallait 

toujours l'idee d'un public et des autres a l'ame hautaine de 

Mathilde" (R.N p. 663). 

Tout en aimant sincerement Julien, Mathilde demeure 

fidele' a son ideal diachronique, et Boniface de La Mole ainsi 

que Marguerite de Navarre lui semblent ressuscites dans la 

situation tragique ou elle se trouve avec Julien: 

S'il meurt, je meurs apres lui, se disait-elle avec 
toute la bonne foi possible. Que diraient les salons de 
Paris en voyantune fille de mon rang adorer a ce 
point un amant destine a la mort? Pour trouver de 
tels sentiments, il faut remonter au temps des heros; 
c'etaient des amours de ce genre qui faisaient palpi
ter les coeurs du siecle de Charles IX et de Henri 
III (R.N p. 664). 

C'est precisement a ce genre de sentiment que Julien 

a cesse d'@tre sensible. Ayant accompli sa mission historique en 

accusant la societe de la Restauration a son proces, il se deta-

che completement du passe et arrive m@me a renier Napoleon: 

"Mais que dis-je? Napoleon a Sainte-Helene! ... Pur charlata-

nisme, proclamation en faveur du roi de Rome" (R.N p. 691). 
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NapoH;on appartient en effet a. un passe tout aussi revolu que 

les periodes de La Ligue et de La Fronde que Mathilde ven~re. 

Dans la perspective de Julien, comme dans celIe du narrateur, 

l'Empire a sans doute ete une periode glorieuse; ce n'etait 

pas cependant une periode compl~tement exempte de defauts. lO 

Si une autre periode lumineuse survenait, elle devrait corri-

ger ces defauts. Cet avenir historique d6passe toutefois la 

vis de Julien et cesse egalement de l'interesser. II ne lui 

reste que deux ou trois mois a. vivre apr~s son proc~s et il 

choisit la communion totale avec Ie present, en jouissant de 

l'amour de madame de Renal qui est la seule heroine exclusi-

vement synchronique du roman. 

Si Mathilde est la compagne de Julien a. un niveau de 

lecture historique, madame de Renal est sa compagne au niveau 

de lecture religieux. La disponibilite de madame de Renal est 

totale du fait que c'est un personnage sans passe. Elevee au 

Sacre-Coeur de Jesus, elle s'est empressee d'oublier tout ce 

qu'elle y a apprise Son mariage, d'une monotonie parfaite,ne 

lui a apporte d'autre joie que celIe de la maternite. Comme 

elle ne lit pas de romans et qu' elle ignore l' amour, elle ne songe 

pas a. se plaindre de l'existence qu'elle est obligee de mener 

aupr~s d'un etre aussi commun que Ie maire de Verrieres. Pour 

madame de Renal, tous les hommes se ressemblent et sonmariage 

10. Dans la Vie de Napoleon, on pergoit un desir 
constant de Stendhal de donner toutes sortes de justifica
tions pour expliquer les erreurs commises par Napoleon que 
Stendhal, en tant que biographe, se trouve bien force de 
mentionner. 
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n'est ni meilleur ni pire que celui des nombreux couples 

qui lui rendent visite a Verrieres ou a Vergy. Aussi, Ie vio-

lent amour que lui inspirera Ie precepteur de ses enfants se

ra pour elle l'equivalent d'une seconde naissance. 

Julien est en quelque sorte Ie Messie de madame de 

R~nal. "Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement 

pour Dieu" (R.N p. 683) avoue-t-elle aJulien lorsqu'elle lui rend 

visite a la prison de Besan~on pour Ie supplier d'appeler de 

sa sentence de mort. Cela est vrai depuis Ie jour ou elle com

mence a s'interesser a Julien et cela explique l'absence tota

Ie de culpabilite qu'elle eprouve a l'egard de son mari.C'est 

lorsque Julien est absent ou quand un de ses enfants tombe 

malade qu'elle se sent coupable du peche d'adultere. Madame 

de R~nal est mere avant d'etre epouse. Julien la decrit com

me une mere aux membres du jury Ie jour de son proces: "J'ai 

pu attenter aux jours de la femme la plus digne de tous les 

respects, de tous les hommages. Madame de R~nal avait ete 

pour moi comme une mere ... "(R.N p. 674); et c'est encore aux 

sentiments maternels que Julien fait appel lorsqu'il conjure 

madame de R~nal de ne pas attenter a sa vie apres son execu

tion: "Songe ... qu'il faut que tu vives pour mon fils, que 

Mathilde abandonnera a des laquais des qu'elle sera marquise 

de Croisenois" (R.N p. 684). 

Dans la religion toute personnelle de St endhal, c e lei t

moti v de la maternite revient a associer madame de Renal a la fi

gure de la Madone. II s'agit evidemment d'une interpretation 
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tout aussi libre de la Bible que celIe qui conduit Ie narra

teur a utiliser l'image du Christ pour transformer Julien en 

un Redempteur historique et social. Dans Le Rouge et Ie Noir, 

la Madone n'est plus une vierge; c'est au contraire une femme 

adultere. Loin de condamner cette conduitc, Ie narrateur l'ap

prouve parce que, chez madame de R@nal, l'adultere est motive 

par cette passion sincere et sans artifice que Ie narrateur 

desespere de jamais trouver dans les salons parisiens. Ainsi, 

par la spontaneite et par l'innocence de son caractere, madame 

de R@nal possede peut-@tre la seule virginite qui ait quelque 

valeur aux yeux du romancier. 

C'est cette spontaneite que JUlien est loin de posse

der lorsqu'il entre au service de M. de R@nal. Au debut du ro

man, Julien est aussi peu digne d'@tre un Messie historique 

et social qu'un Messie amoureux. Son amour pour madame de Re

nal se confondra longtemps avec l'ambition. Pour Julien, la 

conquete d'une femme qui occupe un rang dans la societe est 

une maniere d'affirmer son caractere et de surmonter un sen

timent d'inferiorite. Le choix de madame de Renal est Ie pro

duitd'unhasard. II aura it prefere de beaucoup faire la cour a 

madame Derville, qui toujours "l'avait vu precepteur honore 

pour sa science, et non pas ouvrier charpentier, avec uneveste 

de ratine pliee sous Ie bras, comme il etait apparu a madame 

de Renal" (R.N p. 291). II y a loin de cette attitude a celIe 

du secretaire du marquis de La Mole, qui se fait une joie de 
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bien faire sentir a Mathilde que c'est pour le fils d'un char

pentier qu'elle se perd. C'est egalement en insistant sur ses 

origines que le chevalier de La Vernaye eveillera la haine 

des jures a son proces. Aussi, le narrateur s'empresse-t-il de 

corriger l'interpretation erronee de son heros en donnant la 

perspective de madame de Renal sur la premiere apparition de 

Julien: "C'etait precisement comme jeune ouvrier, rougissant 

jusqu'au blanc des yeux, arrete a la porte de la maison et 

n'osant sonner, que madame de Renal se le figurait avec le 

plus de charme" (R.N p. 291). 

Comme plus tard pour Mathilde, c'est encore le jeu de 

l'ombre et de la lumiere qui rend compte de l'evolution des 

amours de Julien et de madame de Renal. Un soir, par megarde, 

la main de Julien effleure celle de madame de Renal dansl'ob~ 

scurite du Jardin de Vergy. 11 decide immediatement qu'il est 

de son devoir que cette main ne se retire pas au contact de la 

sienne. C'est a une decision similaire que madame de Renal de

vra la joie de devenir la maitresse de Julien: "Cette femme ne 

peut plus me mepriser: dans ce cas, se dit-il, je dois etre 

sensible a sa beaute; je me dois a moi-meme d'etre son amant" 

(R.N p. 291). 

Entre le premier attouchement involontaire et cette de

cision, l'obscurite protegera toutes les tentatives galantes de 

Julien. 11 en va ainsi de la premiere prise de main volontaire: 

"Le soleil en baissant, et rapprochant le moment decisif, fit 

battre le coeur de Julien d'une fa~on singuliere. La nuit vint. 
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II observa, avec une joie qui lui 6ta un poids immense dedes

sus la poitrine, qu'elle serait fort obscure" (R.N p. 266). 

Cette conquete est pour Julien l'equivalent d'une bataille 

qu'il va falloir remporter sur un dangereux ennemi: "Ses re

gards, Ie lendemain, quand il revit madame de Renal, etaient 

singuliers; il l'observait comme un ennemi avec lequel il va 

falloir se battre" (R.N p. 266). Julien n'est cependant pas 

encore assez courageux pour livrer bataille en plein jour,et, 

ce sera encore protege hypocritement par l'obscurite du jardin, 

qu'il decidera de se moquer de M. de Renal en couvrant, en sa 

presence, Ie bras et la main de sa femme de baisers passionnes: 

"M. de Renal parlait politique avec colere ... Julien, irrite de 

ses discours, approcha sa chaise de celIe de madame de Renal. 

L'obscurite cachait tous les mouvements. II osa placer sa main 

tres pres du j oli bras que la robe laissai t a decouvert ... il,ap

procha sa joue de ce joli bras, il osa y appliquer ses levres" 

(R.N p. 278). 

Enhardi par l'interet que madame de Renal semble lui 

montrer, c e sera "sans a tt endre une .obs curi t e suffi sant e" (R.N 

p. 296) que Julien lui annoncera sa premiere visite, la nuit, 

dans sa chambre. Etant donnee l'honnetete et la sincerite de 

l'heroine, l'amour avec madame de Renal ne peut effectivement 

signifier autre chose que la conquete de la lumiere. JUlien 

n'est cependant pas encore digne de l'interet d'une femme aus

si completement exempte d'artifice. II est encore capable de 
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jouer la comedie alors qu'elle ne l'est point, et pour etre 

a la hauteur du rOle de Don Juan qu'il s'est assigne, JUlien 

a besoin de l'obscurite. Aussi, en penetrant pour la premie

re fois dans la chambre de madame de Renal, Julien sera de

sespere dey etre regu a la lumiere d'une veilleuse: "II y 

avait de la lumiere, une veilleuse brUlait sous la cheminee; 

il ne s'attendait pas a ce nouveau malheur" (R.N p. 298). 

Des Ie debut de leur liaison, madame de Renal refuse 

Ie bourbier de l'adultere. La lumiere qui brUle dans sa cham

bre est en quelque sorte Ie symbole de cette attitude. Incapable 

de calculs, elle se livre sans reserve a l'amour alors que 

Julien multiplie les precautions, ce qui Ie relegue a l'obscu

rite. C'est ainsi que, malgre la lettre anonyme expediee par 

Valenod et regue Ie meme jour par son mari~ madame de Renal 

n'hesitera pas a se rendl'e la nuit dans la chambre de son amant, 

qui eteint la lumiere et refuse de la recevoir: "Elle perdit la te

te absolument, et a l'heure ordinaire vint a sa porte. Julien 

qui entendit du bruit dans Ie corridor souffla sa lampe a 

l'instant. On faisait des efforts pour ouvrir sa porte; etait

ce madame de Renal, etait-ce un mari jaloux?" (R.N p. 328). 

Ainsi, alors que Julien en est encore a caresser ses pro

jets d'avenir et essaie d'eviter tout scandale, Ie seul cha

grin de madame de Renal est que Julien ne l' aime pas assez a cause 

de leur difference d'Age. Etrange Madone que cette mere qui 

est en meme temps et avant tout la maitresse de son Messie. 
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Le caractere messianique de Julien pour madame de Renal est 

rendu manifeste quand Julien, oblige de quitter Verrieres sur 

l'ordre de l'abbe Chelan, promet a madame de Renal de revenir 

lui faire ses adieux trois jours apres son depart: "Mais, trois 

jours apres mon depart, je reviendrai vous voir de nuit" (R.N 

p. 365). II a fallu trois jours au Christ pour ressusciter, et 

la perspective de cette visite fait en effet a madame de Renal 

l'effet d'une veritable resurrection, qui lui permet de surmon

ter Ie chagrin qu'elle devrait eprouver du depart de Julien: 

"Tout lui devint facile. La certitude de revoir son ami 6tait 

aces derniers moments tout ce qu'ils avaient de dechirant" (R. 

Np.365). 

Cependant, son Messie s'apprete a l'abandonner et ma

dame de Renal sera incapable, Ie moment venu, de jouir reelle

ment de cette derniere nuit avec Julien. Ses sentiments sont 

aussi tristes que l'obscurite qui les entoure et elle sera quit~ 

tee, a la pointe du jour, par Ie seul etre qu'elle ait passion

nement aime. 

Aussi, dans son besoin de reconfort, elle se tournera 

vers les pretres et tombera dans la plus grande devotion. Cela 

separe madame de Renal de Julien car, alors qu'au seminaire Ju

lien progresse sur ce chemin qui, d'un bout a l'autre du roman, 

Ie conduit de l'hypocrisie a la sincerite et du silence a la 

parole; madame de Renal, sous l'influence de son confesseur,re

gresse et perd toute la spontaneite et la frafcheur de son ca

ractere. 
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Julien en fera la triste experience lorsqu'il ira lui 

rendre visite, la nuit, juste avant son depart pour Paris. Cette 

fois-ci, les rOles sont inverses car, contrairement a la pre

miere nuit d'amour, Julien est desespere de ne pas trouver 

la chambre de madame de Renal eclairee par une veilleuse: '~l 

y avait aux volets une petite ouverture en forme de coeur, que 

Julien connaissait bien. A son grand chagrin, cette petite ou

verture n'etait pas eclairee par la lumiere interieure d'une 

veilleuse" (R.N p. 420). Ayant reussi a penetrer dans cette cham

bre, il aura la douleur de se voir intimer l'ordre de partir: 

"Je me repens de mon crime; Ie ciel a daigne m'eclairer, repe

tait-elle d'une voix entrecoupee. Sortez! fuyez!" (R.N p. 422). 

Ce ciel, qui a daigne "eclairer" madame de Renal, offre, dans sa 

lumiere un contraste ironique avec la profonde obscurite qui 

regne dans la chambre. Julien aura toutes les peines du monde 

a detruire l'effet nocif que les pretres ont sur Ie caractere 

passionne de sa maitresse. II triomphera enfin et cette fois, 

malgre l'aube qui se leve, il refusera de quitter madame de 

Renal et passera la journee suivante cache dans la maison du 

maire. 

Ces retrouvailles seront malheureusement de courte duree. 

La conquete de Paris reste a faire et Julien abandonnera une secon

de fois madame de Renal. L'effet de ce deuxieme abandon sera 

pour l' heroine identique au premier. A nouveau, elle se tournera 

vers les pretres et leurs conseils culmineront dans cette 
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lettre ecrite au marquis de La Mole sous la dictee du confes

seur jesuite. "Quelle horreur m'a fait commettre la religion" 

(R.N p. 683) dira-t-elle a Julien lors de sa premiere visite 

a la prison de Besan~on. 

C'est l'amour de madame de Renal qui transformera la 

scene du Calvaire en une periode de bonheur. Nous identifions 

la scene du Calvaire au laps de temps qui s'ecoule entre Ie 

proces et la mort. C'est alors la premiere fois que Julien se 

trouve relegue dans un affreux cachot obscur et souterrain. 

Meme dans les moments les plus sombres de son existence, au 

seminaire comme en prison, Julien a toujours joui du privilege 

d'une chambrette ou d'une cellule qui lui avaient permis de 

satisfaire son amour de l'altitude. Ayant "solde son compte 

avec l'humanite", il perd ce privilege et avec l'obscurite et 

l'image du souterrain, Ie Calvaire commence. Paradoxalement, 

toutefois, ce n'est pas dans les allusions bibliques du Cal

vaire qu'il faut chercher les circonstances qui depriment Ju

lien durant cette periode. Les moments les plus penibles se 

concentrent dans une absence provisoire de madame de Renal, imposee 

par son mari; dans la presence du jesuite "crotte", qui ne quitte 

pas la porte de la prison pour utiliser la mort de Julien a 

son profit; dans la visite de son pere enfin, dont Julien se 

debarrasse en lui leguant tout son bien. Le veritable Cal

vaire provient donc du monde exterieur auquel Julien a renonce 

Ie jour de son proces. En prison, au contraire, et malgre Ie 

'Cachot sombre des condamnes a mort, la vie est heureuse: "En 



241 

compagnie de 'deux galeriens tombes en recidive', allusion 

evidente aux deux larrons de 1a Bible, Julien fete avec du 

vin de Champagne cette mort de l'image paterne11e ... ,ll. Au 

cours de ces festivites, il oub1ie ega1ement 1e jesuite ar

riviste et se console de l'absence de madame de Renal. Pour 

ce Christ, ces deux larrons valent davantage que la societe 

qui 1es a tous condamnes: "Ils ont raison, jamais 1es hom

mes de salon ne se levent Ie matin avec cette pensee poi

gnante: Comment dinerai-je? Et i1s vantent leur probite! et, 

appe1es au jury, ils condamnent fierement l'homme qui a vo

le un couvert d'argent parce qu'i1 se sentait defai11ir de 

faim" (R.Np. 689). 

Lorsque madame de Renal revient, 1e bonheur est com

p1et. Ayant renie son passe et renonce a l'avenir, Julien de

vient disponible pour jouir du present: "Pour Julien ... il vi

vait d'amour et sans presque songer a l'avenir. Par un etran-

ge effet de cette passion, quand e1le est extreme et sans 

feinte aucune, madame de Renal partageait presque son insou

ciance et sa douce gaite" (R.N p. 695). 

Ainsi, 1a seu1e presence de madame de Renal illumine 

ce cachot sombre et, pour 1a premiere fois, Julien est capable 

d'apprecier sa maitresse a sa juste valeur. En touchant a la 

fin de son existence, Julien a acquis la spontaneite qui est 

necessaire pour faire l'experience du veritable amour. Un 

amour immediat et sans artifice, en accord avec la conception 

11. Hans Boll Johansen, Stendhs1 et 1e Roman, p. 115. 
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du "naturel" qui est ch~re au narrateur. La malheur n'a pas 

de place apr~s un tel bonheur. Madame de Renal ne pourrait 

supporter de la part de son amant un troisi~me abandon, bien 

definitif cette fois. C'est sans doute pour cela que madame 

de R~nal ne survivra pas a Julien et mourra "trois jours" 

apr~s lui "en embrassant ses enfants" (R.N p. 699). 

Ainsi, au niveau de lecture religieux,tous les ... ... evene-

ments s'organisent par groupe de trois. Julien est trois fois 

ensanglante, il Y a trois chemins de croix, trois sc~nes dans 

des eglises decorees de rouge, trois jours entre Ie depart et 

la visite de Julien a madame de Renal et trois jours entre 

l'execution de Julien et la mort de sa ma~tresse. Selon DOUS, 

cette structure ternaire evoque la mort et la resurrection du 

Christ. Toutefois, on ne peut nullement interpreter cette re-

surrection comme la promesse d'un aU-dela pour les deux amants 

disparus. Ce qu'ils ont accompli entre Ie proc~s et la mort 

est la conquete de la liberte. Or, comme l'indique si juste-

ment Victor Brombert, "la liberte fondamentale est associee a 

l'acte d'ecrire" dans l'oeuvre de Stendhal. 12 Le silence est 

donc l' equivalent de la mort; la parole ecri t e ou orale est vi e ; 

et l'evolution du silence a la parole est resurrection. 

Le langage 

Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se prom~nesur 
une grande route. Tantot il refl~te avos yeux l'azur 
des cieux, tantot la fange des bourbiers de la route. 

12. La Prison Romantique (Paris: Jose Corti, 1975), p. 91. 



Et l'homme qui porte Ie miroir dans sa hotte sera 
par vous accuse d'~tre immoral! Son miroir montre 
la fange, et vous accusez Ie miroir! Accusez bien 
plutot Ie grand chemin ou est Ie bourbier, et plus 
encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau 
croupir et Ie bourbier se former (R.N p. 557). 
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Accuser cet inspecteur des routes qui laisse Ie bour-

bier s e former revient a. ac cus er Ie systeme. C' est ce que Julien 

fait a. son proces et c'est egalement la t~che que Ie narra-

teur entreprend dans son roman. 

Peut-§tre faut-il chercher dans son autobiographie Ie 

sens exact de la "religion" de St endhal. A propos d' un de s e s 

professeurs, M. Fontanelle, qui avait l'habitude de lui pr§ter 

des livres annotes de sa main, Stendhal ecri t: "II m' avai t pr§-

te Emile et fut fort inquiet parce que, a. cette folIe dec la-

mation de J.-J. Rousseau: 'La mort de Socrate est d'un homme, 

celIe de Jesus-Christ est d'un Dieu', il avait joint un papillon 

(bout de papier colle) fort raisonnable et fort peu eloquent, 

et qui fini s sai t par la maxime contraire." 13 La veritable divi-

nite serait donc celIe des philosophes, des ecrivains et des 

artistes. L'inferiorite repose sur l'incapacite d'ecrire et 

de s'exprimer. Julien est indigne en entendant Norbert se mo-

quer du poete S~inclair: "Le comte Norbert, se disai t-il, a 

qui j'ai vu faire trois brouillons pour une lettre de vingt 

lignes a son colonel, seraitbienheureuxs'il avait ecrit de sa 

vie une page comme celles de M.Sainclair" (R.N p. 462). 

13. Vie de Henri Brulard, II, 16-17. 
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Le langage reflet e donc la valeur de l' indi vidu au ni-

veau collectif comme au niveau prive. Au niveau prive,Julien 

est profondement emu lorsqu' il fait la connaissance de la mare-

chale de Fervaques. Elle a la couleur des yeux et Ie regardde 

madame de R@nal. Malheureusement, elle n'en possede pas Ie ca-

caractere spontane et cela se reflete dans Ie style de ses lettres: 

•.. elles etaient reellement presque aussi amphi.gouri
ques que celles du jeune seigneur russe. Le vague etait 
complet. Cela voulait tout dire et ne rien dire. 
C'est la harpe eolienne du style, pensa Julien. Au 
milieu des plus hautes pensees sur Ie neant, sur la 
mort, sur l'infini, etc., je ne vois de reel qu'une 
peur abominable du ridicule (R.N p. 605). 

Dans ce sens, l'insistance marquee du narrateur sur Ie 

fait que pendant longtemps Julien ne possede pas la langue de 

Paris (ce qui lui vaut l'epithete degradante de provincial) 

est davantage un compliment qu'un reproche. II est des situ-

ations ou Ie silence est preferable a la parole. 

Au niveau collectif, toutefois, Ie pouvoir du langa-

ge et de l'ecriture est certain. Le marquis de La Mole de-

nonce ce pouvoir lors de la redaction de la note secrete: 

"Entre la liberte de la presse et notre existence comme gen-

tilhommes, il y a guerre a mort" (R.N p. 580); et Bustos met 

en garde la marechale de Fervaques lorsqu'elle fait destitu-

er l'auteur dtune chanson de cabaret: 

Quelques progres que fassent la piete et la gravite, 
il y aura toujours en France une litterature de ca
baret. Quand madame de Fervaques eut fait 6ter a 
l'auteur, pauvre diable en demi-solde, une place de 
dix-huit cents francs: prenez garde, lui dis-je, vous 
avez attaque ce rimailleur avec vos armes, il peut 



vous repondre avec ses rimes: il fera une chanson 
sur la vertu. Les salons dores seront pour vous; 
les gens qui aiment a rire repeteront ses epigram
mes (R.N p. 596). 

Le pouvoir du langage et de l'ecriture n'est done 

point sans danger pour les classes dirigeantes. C'est pour-

quoi tout Ie systeme est en quelque sorte organise de fa~on 

a enrayer ce pouvoir. Au seminaire, l'ignorance est vener~ 

et Ie zele intellectuel puni, comme Ie prouve la cent-qua-

tre-vingt-dix-huitieme place que Julien obtiendra a l'exa-

men final a cause de son enthousiasme pour Horace et Virgile. 

Cet episode reflete la situation de l'enseignement 

en France a I' epoque de la Restauration. En effet, l'Eglise 

dirige I' enseignement et profite largement de ce pri viI ege pour 

servir la monarchie. Le nombre de Ii vres defendus surpasse de 

beaucoup ceux qu'il est permis de lire et l'education se 

borne Ie plus souvent a plonger l'esprit des eleves dans une dou-

ce somnolence qui ecarte tout danger de revolte et de contestation. 

Avec l'experience du passe revolutionnaire et de l'Empire, 

les classes dirigeantes protegent done jalousement leurs 

privileges restaures et repriment toute forme d'intelligen-

ce qui pourrait menacer une position si difficilement recon-

quise. C'est la raison pour laquelle on peut voir les recep-

tions de l'hotel de La Mole reglees par un code qui s'harmo-

nise parfaitement avec l'education que les jeunes nobles ant 

re~ue dans les couvents ou autres institutions religieuses: 



Pourvu qu'on ne plaisantat ni de Dieu, ni des pre
tres, ni du roi, ni des gens en place, ni des ar
tistes proteges par la cour, ni de tout ce qui est 
etabli; pourvu qu' on ne d1t du bien ni de Beranger, 
ni des journaux de l'opposition, ni de Voltaire, 
ni de Rousseau, ni de tout ce qui se permet un peu 
de franc-parler; pourvu surtout qu'on ne parlat 
jamais politique, on pouvait librement raisonner 
de tout (R.N p. 457). 
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L'ironie du narrateur s'exprime surtout dans la der-

niere phras e a. laquelle l' enumeration precedente oppose un complet de-

menti. Non seulement on ne peut raisonner librement de rien 

a. l'h5tel de La Mole, mais encore toutes ces regles sociales 

ne sont destinees qu'a reduire Ie langage au neant. C'est, 

en effet, le degre zero de tout langage de contestation fonde sur l' in-

telligence que nous presente le narrateur avec la repetition systema-

tique de la conjonction negative "ni". L'effet destructif du 

code social de l'h5tel de La Mole produit ces conversations 

uniformes et vide de sens, qui ennuient si profondement Ma-

thilde et la poussent a lire en cachette les oeuvres completes de 

Voltaire qu'elle decouvre dans la bibliotheque de son pere. 

Pour Stendhal, la tache de l'ecrivain consiste pre-

cisement a. valoriser le langage. Il se sert du langage comme 

d' une arme tout en reconnaissant constamment les dangers d'une telle 

activite. En effet, si Ie journaliste, protege par la liberte de pres-

se, peut impunement attaquerles institutions, il n'en va pas de 

meme de l'ecrivain, qui prend beaucoup de risques en critiquant le re-

gime politique et les moeurs de la societe. Dans le Projet 

d' Article sur Le Rouge et le Noir, que Stendhal a. ecrit a. 



Salvagnoli, et que l'on trouve en appendice au roman dans 

l'edition de la Pleiade, Stendhal ecrit: 

Remarquez une difficulte dont nous ne nous doutons 
pas l l'etranger. En faisant Ie portrait de la so
ciete de 1829 (epoque ou ce roman a ete ecrit), 
l'auteu~ s'exposait l deplaire aux laids visages 
dont il tra~ait les ressemblances, et ces laids vi
sages alors tout-puissants pouvaient fort bien Ie 
traduire devant les tribunaux et l'envoyer pour 
treize mois aux galeres de Poissy comme MM. Maga
Ion et Fontan (p. 705). 

Ainsi, comme l' indique Roger Kempf, Ie probleme essen-

tiel du langage repose pour Stendhal sur "un mot qui, double

ment, force l' attention: os-er. Oser ecrire, oser lire". 14 

Dans Ie cas de Julien, on pourrait ajouter oser parler. 

Pendant longtemps, Julien se cachera pour lire et n'o-

sera ni ecrire ni parler. II brUle Ie portrait de Napoleon derri-

ere lequel il a ecrit quelques lignes qui laissent percer 

toute son admiration pour l'Empereur. Lorsqu'il rend visite l 

Fouque et qu' il s' arrete dans la petite grotte, qui plus tard 

sera son tombeau, il ne peut resister l la tentation d'ecri-

re ses pensees. Cependant, "Avant de quitter la petite grotte, Julien 

alluma du feu et brula avec soin tout ce qu'il avait ecrit" 

(R.N p. 285). Meme l Paris, il brule un manuscrit ou il a ecrit 

"une sorte d'eloge historique du vieux chirurgien-major qui, 

disait-il, l'avait fait homme" (R.N p. 466). Dans ce sens, madame 

de Renal est des Ie debut plus courageuse que Julien. Malgre 

14. "Les Bibliotheques de Julien Sorel," Critigue, 
305 (1972), 832. 
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Ie danger que represente la lettre anonyme re~ue par son mari, 

elle n'hesite pas a ecrire a Julien une longue lettre d'amour, 

dans laquelle elle exprime toute sa douleur d.e n' avoir pas 

ete re~ue la veille par son amant. Elle est dechiree par la 

pensee qu'il ne l'aime plus. Ce drame prive est tout aussi 

dangereux pour madame de Renal que l'admiration pour Napole

on ne l'est pour Julien. Si JUlien risque de compromettre sa 

carri~re en ecrivant ses pensees, madame de Renal, avec cet

te lettre, peut etre frappee de l'ostracisme Ie plus complet, 

qui est la punition que la societe de province reserve a la 

femme adult~re: "C'est a coups de mepris public qu'un mari 

tue sa femme au XIX
e si~cle, c'est en lui fermant tous les 

salons" (R.N p. 343). 

La parole ecrite ou orale est donc dangereuse. Cepen

dant, c'est la seule activite qui dignifie. Le narrateur a 

toujours tendance a employer Ie terme "philosophe" pour fai

re allusion a lui-meme. Ce n'est qu'au moment de mourir que 

Julien est considere comme un egal par Ie narrateur. Par la 

parole, il a conquis la liberte et la dignite. Aussi, peut

il reposer dans la petite grotte de la montagne qui est "situe 

d'une fa~on a faire envie a l'fune d'un philosophe ... "(R.N p. 698). 

Ainsi, la religion de Stendhal se reduit a une profes

sion de foi dans Ie pouvoir du langage. II repudie dans la religion 

officielle, representee par la soutane noire des jesuites et 

les corridors sombres de l'abbaye de Bray-le-Haut et du seminaire, 



Ie pouvoir repressif que l' Eglise, bien secondee par la nobles

se, exerce sur Ie langage. A l'obscurantisme de la religion 

officielle, Stendhal oppose sa propre foi, qui est pulsion 

vers la lumiere de l'esprit et desir de reformer ou de de

noncer les institutions sociales par la parole. II se sert 

de la figure du Christ pour incarner en Julien Sorel une fi

gure sociale et historique redemptrice, qui choisit volomai

rement la mort en decidant d'accuser la societe de la Restau

ration a son proces. La religion de Stendhal est donc symbo

Ii see par Ie rouge du sang de la guillotine (prefigure dans 

les scenes dans les eglises rouges), par l'altitude qui est 

la position physique privilegiee de Julien, et par la lumiere 

a laquelle Julien accede en se cultivant et en abandonnant 

l'hypocrisie qui l'empechait d'apprecier la figure lumineuse 

et spontanee de Madone incarnee par madame de Renal. L'evolu

tion de Julien du silence a la parole et de l'hypocrisie a la 

sinc~rite lui permet d'acceder a une dignite que Stendhal 

n'accorde qu'a l'ecrivain capable d'exprimer par ecrit sa 

revolte c~ntre un systeme historique et social decadent. 

Religion et Langage dans La Regenta 

A un niveau de lecture religieux, on retrouve dans Ie 

roman de Clarfn les memes elements et la meme structure em

ployes par Stendhal dans Le Rouge et Ie Noir. Ana Ozores, com

me madame de Renal, est identifiee a la Madone, et Alvaro Mesfa 

ainsi que Ie Magistral s~nt, comme Julien, associes a la figure du Christ. 
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Cependant, contrairement a madame de Renal et a Julien, Ana 

est une Madone maudite et Ie Magistral et Alvaro incarnent 

de faux messies. De meme, la structure ternaire, qui au ni

veau religieux remplace Ie rythme d'opposition binaires du 

niveau de lecture historique et social, change de significa

tion car elle n'est plus comme dans Ie roman de Stendhal as

sociee a la resurrection dans la Regenta. Le chiffre trois 

evoque au contraire la mort du fait qu'il n'y a pas de Re

dempteur dans Ie roman de Clar1n. 

Ce pessimisme, qui contraste violemment avec l'opti

misme dont Stendhal a fait preuve dans la creation de sa re

ligion toute personnelle sur Ie pouvoir du langage, obeit 

chez Clar1n au desenchantement que lui cause la decadence 

historique et spirituelle de l'Espagne. "There is no sense 

of future in La Regenta" ecrit NOEH Valis. 1 Dans un pays qui 

s'apprete a perdre, avec Cuba, Ie dernier vestige de son Em

pire Colonial, l'avenir semble en effet irremediablement ferme. 

Cette decadence historique va de pair avec la deche

ance intellectuelle. Malheureusement, les Espagnols ne lisent 

plus et si l'on en juge par l'ignorance qui caracterise les 

habitants de la petite ville de Vetusta, l'epoque florissante de 

Cervantes semble tout aussi revolue que Ie prodigieux Empire de 

Charles Quint. Aussi, contrairement a Stendhal, Clar1n ne croit pas 

que Ie travail de l' ecri vain puis se changer quoi que ce soi tala 

1. The Decadent Vision, p. 91. 
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situation desastreuse dans laquelle l'Espagne se trouve soumi-

se. Il n'y a plus de salut dans l'art et c'est peut-etre pour 

cela que le message ultime du roman est aussi desespere. Pen-

dant plus de six cents pages, le lecteur est temoin des efforts 

constants de l'heroine pour atteindre l'absolu. Cependant, ces 

efforts sont tellement vains, qu'a la fin du roman c'est com-

me si cette quete de l'ideal n'avait jamais eu lieu. Ainsi 

que le remarque Alarcos Llorach, rien ne s'est passe. Vetusta 

est demeuree indifferente et parfaitement impenetrable a la 

nostalgie de l'absolu incarnee par Ana Ozores. Cela est rendu 

sensible a travers la structure circulaire du roman, qui com-

mence et finit au mois d'octobre a la cathedrale: 

... Y la obra se muerde la cola; de octubre a octubre, 
de la catedral a la catedral; al principio "el vien
to sur, caliente y perozoso empujaba las nubes blan
quecinas ... " (cap. I); el final, tambien "una tarde 
en Clue soplaba el viento sur, perezoso y caliente . .. " 
(cap. XXX). No ha pasado nada, Vetusta indiferente. 
Los que tientan a los dioses, queriendo salir de la 
niebla, reciben su castigo. Hay cierta moraleja de 
ananke de tragedia griega. 2 

C'est cette "moralite de ananke", ainsi definie par 

Alarcos Llorach mais transposee au christianisme, qui va nous 

occuper dans les pages suivantes. 

La Religion 

Si "Depuis Voltaire, depuis Ie gouvernement des deux 

chambres ... 1'Eglise de France semble avoir compris que les livres 

2. E. Alarcos Llorach, "Notas a La Regenta, "Archivum, 
II (1952),158. 
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sont ses vrais ennemis" (R.N p. 384), en Espagne, ou l'Inqui

sition a domine pendant des siecles, cette decouverte est 

faite depuis longtemps. Le pouvoir tyrannique de l'Inquisi

tion n'a pas empeche toutefois Ie developpement des lettres 

et des Arts et l'Espagne a connu, avec Ie Siglo de Oro, une 

de ses periodes les plus glorieuses aussi bien sur Ie plan 

historique que sur Ie plan intellectuel. L'Eglise n'est done 

pas vraiment responsable de l'obscurantisme qui regne en Es

pagne a l'epoque de Clarfn, et cela est d'autant plus vraique 

l'Inquisition a ete abolie au debut du dix-neuvieme siecle. 

Depuis la revolution de 1868, il est meme devenu de bon ton 

de faire etalage de connaissances parfaitement superficielles 

puisees dans les livres qui figurent a l'index. A Vetusta, ces 

connaissances se limitent souvent au nom de l'auteur dont les 

"vetustenses" ne se sont pas donne la peine de lire une ligne. 

Ainsi, ni l' archidiacre ni Somoza, Ie medecin de l' aristocra

tie, n'ont lu Voltaire, mais l'archidiacre Ie deteste aut ant 

que Somoza l'admire: "Jamas hab1.a le:Ldo a Voltaire, pero Ie 

admiraba tanto como 10 aborrec:La Glocester, el Arcediano, que 

no 10 habra le:Ldo tampoco" (R p. 223). 

Malgre son ignorance de l'oeuvre de Voltaire, l'archi

diacre n'hesite pas a Ie fustiger dans ses sermons et son au

ditoire, tout aussi inculte, en arrivera a Ie louer en jugeant 

ses sermons superieurs a ceux de l'eveque. La spontaneite de 

l'eveque, qui s'efforce de communiquer une authentique emo

tion religieuse en decrivant les differentes etapes de la vie de 
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Jesus, ne satisfait pas Ie snobisme intellectuel des "vetus-

tenses". Les habitants de Vetusta aiment surtout ce qu'ils 

ne comprennent pas. Grace a l'archidiacre et a d'autres pre-

lats du meme genre, ils apprennent quelques noms propres uti-

les et susceptibles de satisfaire leur vanite dans les dis-

cussions qu'ils engagent au Casino ou dans les salons de l'a-

ristocratie. Comme l'eveque n'utilise pas de noms propres,son 

sermon sublime, decrivant avec toute la douloureuse emotion 

d'une arne religieuse la crucifixion du Christ a l'occasiondu 

Vendredi Saint, sera ecoute dans la plus grande indifference: 

Era en la parroquia de San Isidro, un templo severo, 
grande; el recinto estaba casi en tinieblas, tinieb
las como reflejadas y multiplicadas por los panos ne
gros que cubrfan altares, columnas y paredes; s610 
alIa, en el tabernaculo, brillaban palidos algunos 
cirios largos y estrechos, lamiendo casi con la llama 
los pies del Cristo, que goteaban sangre; el sudor 
pintado reflejaba la luz con tonos de tristeza. El 
Obispo hablaba, con una voz de trueno lejano, sumido 
en la sombra del pulpito; s610 se vefa de el, de vez 
en cuando, un reflejo morado y una mane que se exten
dfa sobre el auditorio. Describfa el crujir de los 
huesos del pecho del Senor al relajar los verdugos 
las piernas del martir, para que llegaran los pies al 
madera en que iban a clavarlos ... "iY era un Dios!, 
iel Dios unico, el Dios de ellos, el nuestro, el de 
todos! iEra Dios! ... ", gritaba Fortunato horrorizado 
... La inmensa tristeza, el horror infinito de la in
gratitud del hombre matando aDios, absurdo de mal
dad, los sinti6 Fortunato en aquel momento con des
consuelo inefable, como si un universe de dolor pe
sara sobre su coraz6n. Y su ademan, su voz, su pala
bra, supieron decir 10 indecible, aquella pena. El 
mismo, aunque de lejos, comprendi6 que estaba siendo 
sublime; pero esta idea pas6 como un relampago, se 
01vid6 de sf, y no qued6 en la iglesia nadie que com
prendiera y sintiera la elocuencia del ap6stol, a no 
ser algun nino de imaginaci6n fuerte y fresca que 
por vez primera ofa la descripci6n de la escena del 
Calvario (R pp. 236-237). 



Les draps noirs, qui couvrent l'autel, evoquent au

tant Ie Calvaire du Christ que la disparition des valeurs spi

rituelles et religieuses dans la ville de Vetusta. L'indiffe

rence et l'incomprehension de l'auditoire a l'egard de l'elo

quence de l'eveque prouvent, en effet, que Ie Christ est mort 

en vain. Les "vetustenses" ne meritent pas un Redempteur et 

son absence sera rendue sensible tout au long du roman. 

Ainsi, alors que Julien Sorel, incarnant une figure 

redemptrice, evoluait du silence a la parole, Ie phenomene 

contraire se produit dans La Regenta.Ana Ozores, qui est une 

Madone maudite parce qu'elle n'a pas d'enfants, passe de la 

parole au silence et d'une lecture avide au neant de la lec

ture. A la fin du roman, elle arrive meme a detester les li

vres qui ont cause tout son malheur: "AborrecJ:a los libros, 

fuesen los que fuesen; todo raciocinio la llevaba a pensar en sus 

desgracias; el caso era no discurrir. Y a ratos 10 consegufa"(R p. 

670) • 

Des l'enfance, Ana est douee d'une capacite creative 

et d'une voracite intellectuelle qui ne pourront plus tard 

lui causer que prejudice dans l'ignorante ville de Vetusta. 

En changeant de confesseur au debut du roman, Ana se rememo

re toute son existence passee pour se preparer a la confes

sion generale que Ie Magistral a sollicitee. Le drame de sa vie se 

concentre dans Ie fait qu'elle n'a pas connu sa mere et qu'

elle n' a pas eu d' enfants. Elevee par la seche dona Camila, sa gou

vernante, qui l'obligeait a se coucher tot avant meme d'avoir sommeil, 
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Ana se consolait du manque d'affection maternelle en se ra-

contant des contes et en invent ant un poeme dans sa petite 

tete de six ans: 

A los veintisiete afios Ana Ozores hubiera podido con
tar aquel poema desde el principio al fin, y eso que 
en cada nueva edad Ie habfa afiadido una parte. En la 
primera habfa una paloma encantada con un alfiler ne
gro clavado en la cabeza: era la reina mora; su ma
dre, la madre de Ana que no parecfa. Todas las palo
mas con manchas negras en la cabeza podfan ser una 
madre, segun la logic a poetica de Anita (R p. 68). 

Ce poeme prendra une forme concrete lorsque Ana ap-

prendra l lire et l ecrire: "La idea del libro, como mananti-

al de mentiras hermosas, fue la revelacion mas grande de to-

da su infancia" (R p. 68). Desormais, Ana deviendra une lec-

trice avide, mais ses talents litteraires se trouveront com-

promis par une serie de circonstances sociales et individuel-

les qui determineront la dualite de son temperament. 

La decouverte de la Mythologie de l'Antiquite greco-

latine qu'Ana, devenue adolescente, devra l l'atheisme de son 

pere, representera pour elle une revelation aussi importante 

que l'apprentissage de la lecture dans son enfance: "La mu-

chacha envidiaba a los dioses de Homero que vivfan como ella 

habfa sofiado que se debfa vivir, al aire libre, con mucha luz, 

muchas aventuras y sin la ferula de un aya semi-inglesa" (R p. 

73). Malheureusement, entre Ie poeme d'enfance et les lectu-

res mythologiques s'est situe Ie malencontreux episode de 

IlIa barca de Trebol". Grace l la malveillance des adultes, Ana 

se croit donc coupable d'un peche inconnu et mysterieux. Cet-

te ignorance sur la teneur du peche n'€limine en rien cependant 
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Ie sentiment de culpabilite, et Ana se mefie de la liberte 

de cette vie au contact de la nature, ainsi que de la con-

ception de l'amour qu'elle decouvre dans les livres de my-

thologie: 

Tambien envidiaba a los pastores de Teecrito, Bien 
y Mosco; sonaba con la gruta fresca y sombr!a del 
C!clope enamorado, y gozaba mucho, con cierta me
lancol!a, trasladandose con sus ilusionesa aquella 
Sicilia ardiente que ella se figuraba como un nido 
de amores. Pero como de abandonarse a sus instintos, 
a sus ensuefios y quimeras se hab!a originado la ne
bulosa aventura de la barca de Trebol, que la aver
gonzaba todav!a, miraba con desconfianza y hast a 
repugnancia moral cuanto hablaba de relaciones en
tre hombres y mujeres, si de elIas nac!a algun pla
cer, por ideal que fuese (R p. 73). 

Des son adolescence, en proie a la nostalgie d'une 

purete qu'elle n'a pourtant jamais perdue, Ana va etouffer 

la sensualite de son temp~ament. C'est pourquoi elle se de-

tourne des lectures mythologiques et les remplace par les 

Confessions de Saint Augustin qu'elle decouvre dans la bi-

bliotheque de son pere. 

Des l'abord, cette lecture est presentee comme pro-

fondement negative par Ie narrateur. En effet, la couverture 

du livre est jaune et, ainsi que nous l'avons deja indique, 

Ie jaune est une des deux couleurs que V!ctor Quintanar as-

socie au poison. Par ailleurs, la lecture de Saint Augustin 

detourne Ana de la saine nature, comme cela est rendu mani-

feste dans la scene ou Ana, pour la premiere fois, s'initie 

a la doctrine de Saint Augustin: 



Ana salio con el libro debajo del brazo; fue a la 
~uerta. Entro en el cenador, cubierto de espesa 
enredadera perenne. Las sombras de las hojuelas de 
la boveda verde jugueteaban sobre las hojas del li
bro, blanc as y negras y brillantes; se 01a cerca, 
detras, el murmullo discreto y fresco del agua de 
una acequia que corr1a despacio calentandose al 
sol; fuera de la huerta sonaban las ramas de los 
altos alamos con el suave castafieteo de las hojas 
nuevas y claras que brillaban como lanzas de acero 
(R p. 75). 
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Absorbee par sa lecture, Ana n'ecoute pas plusle mur-

mure de l'eau du canal qu'elle ne voit les feuilles vertes, 

neuves et claires des peupliers. Les feuilles de ces arbres 

contrastent avec les feuilles blanches et noires du livre 

sur lequel Ana concentre son attention. Or, Ie message en 

blanc et noir de Saint Augustin est d'un pessimisme desolant: 

l'amour est une erreur et un aveuglement et les enfants sont 

instinctivement mauvais et pervers (Cf. R p. 76). Ces encoura-

geantes remarques viennent remplacer pour Ana les conseilsde 

la m~re qu'elle n'a jamais eue: "y lloro sobre las Confesio-

nes de San Agust1n, como sobre el sene de una madre. Su alma 

se hac1a mujer en aquel momento" (R p. 76). 

Sous l'influence de Saint Augustin et de quelques 

vers de Fray Luis de Leon, Ana aura sa premi~re crise mysti-

que. Ayant concentre tout son pouvoir d'aimer dans la veneration 

de la Vierge Marie qui, "ademas de Reina de los Cielos, era una Nadre" 

(R p. 78), Ana decide de mettre ses talents poetiques au ser-

vice de ce mysticisme tendant l exalter la Madone, figure 

ideale de la m~re parfai te. C' est ainsi que dans l' espoir de 
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trouver l'impiration necessaire a la composition du recueilde 

poemes qu'elle desire consacrer a la Madone, Ana escalade Ie 

mont des Tomillares pour se rapprocher du sanctuaire de la 

Vierge, situe au sommet de la plus haute montagne. 

Cette scene rappelle a plus d'un egard celIe ou Julien 

grimpait tout en haut de la montagne de Vergy pour rever de 

Napoleon sur son grand rocher. La montee est aussi ardue pour 

Ana que pour Julien; Ie sentier est decrit comme un cheminde 

chevres dans les deux romans; la solitude et l'isolement des 

deux heros est identique puisque, arrivee a la "hondonada de 

los Pinos", Ana constate: "No hab:la all:l ruido que recordara 

al hombre" (R p. 79), et que cette phrase semble I' echo des pensees 

de Julien: "il se trouva deb out sur un roc immense et bien sur 

d'etre separe de tous les hommes" (R.N p. 276). Les ressemblances 

s'arretent la cependant, du fait que chez Stendhal l'altitude, 

etant Ie privilege des etr~ exceptionnels, est positive, alors 

que dans Ie roman de Clar:ln elle est completement negative et 

denoncee comme une illusion. II ne peut guere en etre autre

ment dans un roman qui montre la perte des valeurs spirituel

les et c' est sans doute pourquoi, dans La Regenta, la position 

elevee est l' apanage de tout Ie monde. Ainsi, des le debut du 

roman, nous pouvons voir Celedonio (qui partage avec le Magis

tral le gout de l'altitude) occupe a cracher sur les passants 

du haut de la tour de la cathedrale. Cette repugnante image 

n'est guere compensee par la description luxuriante que Ie 
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narrateur fait de la campagne environnant Vetusta car, des 

qu'il s'agit de decrire la montagne, l'optimisme fait place 

a un ton pessimiste, perceptible dans l'insistance avec la-

quelle Ie narrateur decrit l'absence de vegetation sur Ie 

versant des collines: "Aquel verde esplendoroso con tornaso-

les dorados y de plata se apagaba en la sierra, como si cu-

briera su falda y su cumbre la sombra de una nube invisible, 

y un tinte rojizo aparec~a entre las calvicies de la vegeta-

ci6n, menos vigorosa y variada que en el valle" (R p. 10). 

C'est ce meme pessimisme que nous retrouvons dans 

l'expedition d'Ana au sanctuaire de la Vierge. Ce sanctuaire 

se trouve au sommet d'une chaine de montagnes dont la pierre 

bleue, melee au bleu de ciel, sert de toile de fond au tem-

pIe de la Madone: 

En los ultimos terminos del ocaso columbraba un anfi
teatro de montanas que parec1an escala de gigantes 
para ascender al cielo; nubes y cumbres se confund!an, 
y se mandaban reflejados sus colores. En 10 mas alto 
de aquel cumulus de piedra azulada Ana divis6 un pun
to; sab~a que era un santuario. Al11 estaba la Virgen. 
En aquel momenta todos los celajes del ocaso se ras
gaban, brotando luz de sus entranas para formar una 
aureola a la Madre de Dios, que ten!a en aquella cima 
su templo. La puesta del sol era una apoteosis. Las 
vel as de las lanchas de Loreto, hundidas en la sombra 
del monte, alIa abajo, parec1an palomas que volaban 
sobre las aguas (R p. 79). 

Le bleu, couleur distinctive de l'aristocratie au ni-

veau de lecture historique et social, prend une toute autre signi-

fication au niveau religieux. Le bleu est employe pour decorer les 

temples les jours ou l'on fete 1 'Immaculee Conception, et cette 
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couleur s'oppose aux ornements noirs qui caracterisent les 

ceremonies de la neuvaine des Douleurs: "No se podl.a, como 

en la novena de la Concepcion, colgar el templo de azul y 

plata ..• pero todo 10 que fue compatible con los siete Dolo-

res de la Virgen se hizo: el lujo fue majestuoso., triste, 

ffinebre. Todo era negro y oro" (R p. 535). Le bleu devient 

donc le symbole de la purete de la Vierge, et le noir celui 

de la douleur de la Madone en deuil. 

Ainsi, dans le pelerinage qu'Ana effectue au temple 

de la Vierge, le bleu du ciel et de la pierre des montagnes, 

sur lequel se detache le sanctuaire, s'accorde fort bien a 

la nostalgie de l'innocence qui emplit l'ame de l'heroine. 

Toutefois, les voiles des bateaux de Loreto, qui font a Ana 

l'effet de colombes volant sur les eaux, donnent a la scene 

une connotation negative. 

Dans la Bible, on peut trouver deux passages ou la 

colombe joue un r61e important. Selon les quatre Evangiles, l'Es-

prit de Dieu descendit sur le Christ sous la forme corpor~le 

d' une colombe lor s du bapteme de Jesus par Saint J ean-Bapt i st e . 

Ce n'est pas cependant cette vision optimiste que Clarl.n sem-

ble retenir puisque, comme nous le verrons plus tard, il n'y a pas de Re-

dempteur dand La Regenta. Les voiles des bateaux de Loreto, 

qui ressemblent a des colombes volant sur les eaux, evoquent 

bien davant age cet autre passage de l'Ancien Testament: 

Au bout de quarante jours, Noe ouvrit la fenetre qu'il 
avait faite a l'arche. 11 lacha le corbeau, qui sortit, 



partant et revenant, jusqu'a ce que 1es eaux eussent 
seche sur 1a terre. I1 l~cha aussi 1a colombe, pour 
voir si les eaux avaient diminue a 1a surface de la 
terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour po
ser 1a plante de son pied, et e11e revint a lui dans 
l'arche, car i1 y avait des eaux a la surface de tou
te 1a terre. I1 avan~a la main, la prit, et la fit 
rentrer aupres de lui dans l'arche (Genese 8: 6-9). 
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Etant donne qu'Ana est destinee a vivre dans 1a p1u-

vieuse ville de Vetusta dont l'humidite 1a glace, et que 1e 

narrateur a souvent recours au terme deluge pour faire a1lu-

sion au c1imat 'de Vetusta, i1 nous semble que 1a metaphore de 

1a colombe, lors du pe1erinage d'Ana au temple de la Vierge, 

fait effectivement allusion au passage de l'ancien Testament 

que nous avons cite. I1 faudra que la colombe de Noe fasse 

trois voyages avant que 1es eaux ne baissent, mais a Vetusta 

nous en sommes encore a 1a premiere expedition mentionnee dans 

1a Genese. Le deluge fut inf1ige par Dieu a l'homme pour 1e 

punir de sa corruption. Dans 1a ville degradee de Vetusta, 

cette punition se renouve11e mais e1~ a perdu tout son effet 

puisque seu1e Ana est importunee par 1a p1uie. A Vetusta, Dieu 

semble avoir abdique son autorite car ce sont 1es etres cor-

rompus qui gagnent a10rs que les individus vertueux sont con-

damnes. 

Dans ce sens, l'image de 1a colombe evoquee par 1es 

voi1iers de Loreto est un presage de l'existence d'Ana a Vetus-

tao Cette metaphore rappe11e aussi 1a colombe ~ la tete tachee 

de noir qu'Ana avait transformee en symbo1e de sa mere absente 

dans son poeme d'enfance. Lors de son pelerinage au sanctuaire, 
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et alor~ qu'elle se prepare a creer de nouveaux vers pour ho-

norer la m~re de Dieu, Ana se sent bient6t transportee par 

une inspiration sacree. Elle cesse meme d'ecrire pour reci-

ter les vers qui se forment dans sa tete: 

... y los versos de Ana, recitados como una oracion 
entre lagrimas, salieron al viento repetidos por 
las resonancias del monte. Llamaba con palabras de 
fuego a su Madre Celestial. Su propia voz la entu
siasmo, sintio escalofr10s, y ya no pudo hablar: 
se doblaron sus rodillas, apoyo la frente en la 
tierra. Un espanto m1stico la domino un momento. 
No osaba levantar los ojos, Tem1a estar rodeada 
de 10 sobrenatural. Una luz mas fuerte que la del 
sol atravesaba sus parpados cerrados. Sintio rui
do cerca, grito, alzo la cabeza despavorida ... No 
ten1a duda, una zarza de la loma de enfrente se 
mov1a ... , y con los ojos abiertos al milagro, via 
un pajaro oscuro saliendo de un matorral y pasar 
sobre su frente (R p. 80). 

Cet oiseau sombre, qui passe en volant au-dessus de la 

tete d' Ana au moment ou elle esp~re l' appari tion de la Madone, 

evoque autant Ie passe que l' avenir. Ana n'a pas connu sa m~re et 

cet oiseau semble la replique reelle de la colombe a la tete 

tachee de noir, et idealisee en image maternelle dans Ie po~-

me d' enfance. Ana n'est pas non plus destinee a devenir m~re, et 

la substitution de la Vierge par l'oiseau sombre annonce cet-

te sterilite qui transforme Ana en une Madone maudite. 

II Y a volont e evi dent e du narra teur d' i dent i fi er la 

Regenta a la figure de la Madone. A cause de la douceur de ses 

trai ts, Ana est frequemment comparee a la "Virgen de la Silla" 

par les habitants de Vetusta. En se regardant dans Ie miroir, la 

Regenta remarque aussi cette ressemblance mais elle en pergoit 
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&galement toutes les limites. La "Virgen de la Silla" est la 

representation de la Vierge avec l'enfant et Ana n'a pas d'enfant: 

"Era verdad, ella se parecia a la Virgen, a la Virgen de la 

Silla ... , pero Ie faltaba el nino'; y cruzada de brazos, se 

estuvo contemplando algunos segundos" (R p. 500). L'impuissan

ce de son mari a condamn& Ana a la virginit&, et l'identifica

tion de la Regenta a la Vierge devient d'autant plus evidente 

que Vlctor incarne lui-meme une parodie de Joseph. En effet, 

parmi les nombreuses activites de Quintanar, celIe de char

pentier figure en bonne place: "'El sol rejuvenecia a Quinta

nar. Ademas era un gran carpintero. Sus inventos podlan ser mas 

o menos fantasticos, su mecanica idealista, pero hacla de una 

tabla 10 que querla ... '" (R p. 528). 

A cause de ce passe-temps, Vlctor Quintanar est donc, 

comme Ie pere Sorel, identifie a Joseph. Contrairement au pe

re Sorel cependant, la paternite reelle ou deleguee d'un mes

sie lui sera refusee. La sterilite du couple Quintanar nous 

semble Ie symbole de la decadence historique, intellectuelle et 

religieuse de I' Espagne. Au ni veau intellectuel, cette dec aden

ceest perceptible des l'arrivee d'Ana a Vetusta. Eneffet, Ana 

se verra privee du plaisir d'ecrire ses poemes, car son activite 

Ii tteraire est irremediablement condamnee par Ie marquis de Ve

gallana qui pose comme intellectuel dans la ville: " ... losver

sos no son malo s. Pero mas val e que no los e s cri ba. No he c onoc i do 

ninguna Ii terata que fuese muj er de bien" (R p. 95). Cette prohi bi

tion d'ecrire est liee au probleme religieux, dans la mesure 
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oil elle implique une rupture des liens qu' Ana entretenai t avec 

sa mere et la Madone par Ie truchement de ses poemes. Le renon-

rement a la creation poetique annonce egalement l'infecondite 

forcee d'Ana, qui la transforme en "Virgen de la Silla" sans 

enfant. Desormais, Ana verra son activite culturelle reduite 

a la lecture, et Ie volume vert des Oeuvres Completes de San

ta Teresa de Jesus, aux pages "reches" et d'un "blanc sale", 

viennent remplacer Ie livre jaune des Confessions de Saint Au

gustin. Par une etrange coincidence, Ie vert et Ie jaune ren

dent egalement compte de la fascination de Quintanar pour Ie 

Siglo de Oro. La chaine qu'il a trainee, en incarnant Ie role 

de Segismundo dans La Vida es Suerro, est d'un vert noirAtre: 

" ... era verdinegro el bulto ... No habla que temer. Don Vlctor 

no domaba fieras; aquello era la cadena que el habla arrastra

do representando el Segismundo de La vida es suefio,en el pri

mer acto" (R p. 402). De meme, la couverture de son livre de 

chevet est incrustee de lettres dorees: "Cogi6 el unico libro 

que tenla sobre la mesa de noche. Era un tome de mucho bulto. 

'Calder6n de la Barca', declan unas letras doradas en el 10-

mo" (R p. 60). 

Ce sont donc les deux couleurs associees par Quinta

nar au poison, qui rendent compte des lectures religieuses d' Ana et 

de l'ideal historique de Vlctor. Or, Ie mysticisme et les va

leurs du Siglo de Oro n'ont plus cours dans l'Espagne du dix

neuvieme siecle qui a precisement perdu Ie sens de l'heroisme 
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de Quintanar et Ana, est bien representee par la statue de 

l'enfant Jesus tenant un monde vert sur sa main jaune dans Ie 

choeur de la cathedrale. A Vetusta, il n'y a pas plus de pla

ce pour l'innocence de l'enfant Dieu, que pour la misericorde, 

la generosite et la promesse de salut eternel materialisees a 

travers la vie, la mort et la resurrection de Jesus Christ. 

L'absence de l'enfant dans Ie menage Quintanar nous 

semble donc refleter la vanite des ideaux d'Ana et de V1ctor 

dans la ville degradee de Vetusta. La scene oil Ana assiste a la mes

se de minuit, un soir de Noel, est particulierement significa

tive a ce sujet. Dans la cathedrale sombre, elle est seu~e a 

s'emouvoir de la musique de l'orgue qui symbolise pour elle la 

joie de l'humanite a l'occasion de la naissance du Christ. Son 

emotion contraste avec l'attitude des autres "fideles" quin'e

prouvent qu'indifference a l'egard de l'enfant Jesus. En effet, 

Alvaro Mes1a et ses amis cuvent l'alcool d'un abondant diner 

et profitent de l'obscurite pour tenter leur chance aupres des 

jolies femmes. Quant au Magistral, il est en proie aunejalousie 

violente envers son rival qui Ie pousse a demander a Ana a la 

fin de la messe: "-~Se ha divertido usted en misa?" (R p. 499). 

Ce n'est donc pas un hasard si les images conjointes du Magis

tral et de Mesfa apparaissent a Ana dans la lumiere jaun~tre 

et tremblante des flambeaux: "Cuando paso la ronda fue otra 

cosa; las hac has de los acolitos dejaron a Anita ver a una 
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claridad temblona y amarillenta, la figura arrogante del Ma

gistral al mismo tiempo que la esbelta y graciosa de don Al

varo ..• " (R p. 499). Le jaune divalorise ici l'espoir qu'Ana 

a placi dans son confesseur et Ie bonheur qu'elle imaginera 

avoir trouvi lorsqu'elle deviendra, plus tard, la maitresse 

de Mesfa. Le jaune et Ie vert rendent igalement compte du 

disastre de son mariage, quand Ana dicide de se rendre dans 

la chambre de son mari apres la messe. L'image grotesque de 

Vfctor, coiffi de son bonnet vert a pompon jaune et dicl~ant 

dans son lit des vers du dix-septieme siecle, aniantissent 

les reyeS de materniti d'Ana et ridiculisent, en meme temps, 

l'idial historique et littiraire de Quintanar. 

Aussi, n'est-ce pas la vie mais la mort qui estle lot 

de Vfctor et Ana. Cette mort est bien rielle pour Vfctor lors

qu'il dicouvre l'infidilite de sa femme et decide de ne pas 

tuer son rival. Comme nous l'avons dija indique, cette dici

sion va a l'encontre de tout Ie systeme de valeurs fabrique 

par Quintanar a partir du Siglo de Oro, et represente la reconnais

sance implicite que Ie glorieux passe historique de l'Espagne 

est a jamais revolu. Parallelement, Ie role d'Ana Ozores est de 

rendre sensible la degradation des valeurs spirituelles et religi

euses dans l'Espagne du dix-neuvieme siecle. Contrairement a 

Vlctor, elle ne meurt pas a la fin du roman, mais la mort et 

l'isolement la cernent tout au long de I' oeuvre, puisque tous 

les etres qui lui sont chers et peuvent la proteger disp~ais

sent et, en sa qualiti de Madone, elle se trouve dans l'impossibiliti 
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Dans ce sens, la procession du Vendredi Saint est une 

replique de la messe de min,ui t. Le soir de NOEH, Ana realise 

qu'elle ne sera jamais mere; Ie jour de la procession, Ie lec-

teur comprend que Ie Christ est bien mort a Vetusta. Pour les 

"vetustenses", c'est m@me comme s'il n'avait jamais existe. 

En effet, Ie grand evenement de la journee n'est pas l'en-

terrement du Christ mais la presence d'Ana~ pieds nus et tou-

te de mauve v@tue, dans Ie defile: 

Como una ola de admiracion precedia al funebre corte
jo; antes de llegar la procesion a una calle, ya se 
sabia en ella, por las apretadas filas de las aceras, 
por la muchedumbre asomada a ventanas y balcones, que 
'la Regenta venia guapisima, palida, como la Virgen a 
cuyos pies caminaba'. No se hablaba de otra cosa, no 
se pensaba en otra cosa. Cristo tendido en su lecho, 
bajo cristales, su Madre de negro, atravesada por 
siete espadas, que venia detras, no merecian la aten
cion del pueblo Aevoto; se esperaba a la Regenta, se 
la devoraba con los ojos ... (R p. 554). 

Ainsi, Ana se substitue a la Madone et accapare toute 

I' att ent ion de ce "peuple devot". De meme, l' image grot es que de Vi-

nagre, chausse de bottes bien brillantes et portant une cou-

ronne d' epines sur la t@te et une croix de carton sur I' epaule, prend 

la place du Christ pour la plus grande joie des enfants de 

l' ecole qui detestent cet insti tuteur severe: ''Deseaban los mu-

chachos cordialmente que aquellas espinas Ie atravesaran el 

craneo. EI entierro de Cristo era la vengenza de toda la escuela" 

(R p. 555). Le recueillement ne caracterise done guere les spec-

tateurs de la procession, qui observent comment Vinagre enfonce 
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volontairement ses belles bottes dans toutes les flaques 

d'eau de la rue, afin d'eviter que la boue ne souille les 

pieds nus d'Ana Ozores. Devant cette absence de sensibilite 

a l'egard de la mort du Christ et de sa propre douleur, la 

statue de la Madone semble repliquer par la plus grande in

difference: "Desde su altura dominaba la muchedumbre, pero 

no la vefa. La madre de Jesus no miraba a los vetustenses 

.,." (R p. 558). Non seulement la Vierge ignore les "vetusten

ses", mais elle ne regarde pas non plus Ana Ozores, qui est 

peut-etre la seule a souffrir de ce detachement de la Madooe: 

"La Madre de Jesus no la miraba, no hacia caso de ella; pensaba 

en su dolor cierto; ella, Marfa, iba allf porque delante lle

vaba a su Hijo muerto; pero Ana l.a que iba? .. " (R p. 558). 

Tout Ie probleme d'Ana Ozores repose sur cette ques

tion. Que fait-elle en effet dans cette procession sinon servir 

la gloire du Magistral. En se donnant en spectacle a toute la ville, 

elle n' honore pas plus Ie fils de Dieu que ne Ie respecte la mul

titude qui la contemple defiler. Le drame d'Ana Ozores est 

d' eprouver un authentique amour pour Ie Christ, en meme temps 

qu'une incapacite a s'adapter a l'aridite spirituelle de la vie mystique. 

La sensualite de son temperament la conduit a donner une for

me materielle a toutesses emotions. En prenant la decision de 

participer au defile de la procession du Vendredi Saint, elle 

est ainsi la victime d'une serieuse confusion qui la conduit 

a identifier la figure de De Pas avec celIe du Christ: " .. . se 
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habfa jurado a sf misma caminar asf, a la vista del pueblo en-

tero, por todas las calles de Vetusta detras de Jesus muerto, 

cerca de aquel Magistral que padecfa tambien muerte de cruz, 

calumniado, despreciado por todos ... " (R p. 553). 

En accordant au confesseur une devotion qu'elle ne de-

vrait avoir que pour Jesus, l'attitude d'Ana devient ici simi-

laire a celIe de madame de Renal report ant sur Julien tout 

l'amour qu'elle doit a Dieu. Pour Ana et madame de Renal, Ie 

Magistral et Julien jouent respectivement Ie role de Messie. 

Cependant, si cette identification est approuvee par Stendhal, 

qui attribue effectivement un role messianique a son personna-

ge, elle est refusee par Clarfn, qui juge Ie Magistral indi-

gne d'assumer une telle fonction. 

L'identification du Magistral au Christ pose donc un 

probleme de perspective. Frances Weber a judicieusement note 

que dans l'esprit d'Ana et de Fermfn ce rapprochement est bien 

reel, puisqu'Ana decide de defiler victime de la confusion que 

nous avons signalee, et que Fermn associe sa souffrance a la Pas

sion du Christ lorsqu'il decouvre les amours d'Ana et de Mesfa. 3 

Dans la perspective du narrateur, toutefois, l'assimilation 

du Magistral a la figure du Messie est parfaitement ironique, 

et s'exprime surtout dans la procession du Vendredi Saint et 

dans la description de la statue d'un Christ anemique qui 

3. Cf. "Ideology and Religious Parody in the Novels 
of Leopoldo Alas, "Bulletin of Hispanic Studies XLIII (1966), 
200. 
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tr6ne sur l'autel de la chapelle du Magistral. 

Ainsi, si Vinagre remplace physiquement Ie Christ, Ie 

Magistral, quant l lUi, se substitue psychologiquement l J~-

sus Ie jour de la procession du Vendredi Saint: 

! •.. Hubiera dado arros de vida por que el sol barriera 
aquel toldo ceniciento y se asomara a iluminar cara a 
cara y sin rebozo aquel d!a de su triunfo ... ! Dos d!as 
de triunfo! i El Mi~rcoles el entierro del ateo conver
tido, el Viernes el entierro de Cristo, y en ambos ~l, 
don Ferm!n, triunfante, Ilene de gloria, Vetusta admi
rada, sometida, los enemigos tragando polvo, disper
sos y aniquilados!' (R p. 553). 

L'enterrement du Christ est donc Ie jour de "la gloi-

re" du Magi stral et l' on retrouve dans ces lignes, qui rendent compte 

des pens~es de Ferm!n en style indirect libre, Ie vocabulaire de com-

bat qui ~tait cher l Julien Sorel. Cependant, si ce vocooulai-

re s'ajustait bien au reve de Julien de devenir soldat, il est 

parfaitement inad~quat dans la bouche du Magistral qui n'a ja-

mais songe aux gloires militaires. Contrairement l Julien,l'i-

nadaptation de Ferm!n l la soutane n'est pas due l la frustra-

tion de devoir renoncer a une carriere convoit~e avec ardeur, 

mais a la passion brUlante qu'il se decouvrira soudain pour 

Ana Ozores. Avant de conna!tre Ana, De Pas ~tait fort satis-

fait et meme fier de porter la robe noire. Ce contentement 

n'en faisait pas pour autant un meilleur pretre, dans la mesure ou 
son hypocrisie rendait De Pas indigne d'assumer Ie r61e d'e-

missaire de Dieu. L'amour violent qu'il ~prouvera pour AnaOzo-

res ne changera rien a cet ~tat de chose, a cause du mysticis-

me d'Ana qui obligera Ferm!n a etre aussi bon com~dien aupres 
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d'elle qu'il ne l'est envers tous les habitants de Vetusta. 

C'est cette constance dans l'hypocrisie qui distingue 

Fermi:n de Pas de Julien Sorel, et transforme Ie "venerable" 

prelat du roman espagnol en un faux Messie. L'hypocrisie, qui 

etait pour Julien une necessite dont il saura se libererpro

gressivement pour incarner une figure redemptrice, est pour 

Fermi:n un systeme de vie. Cette fourberie couvre tout le re

seau de communicatio~_puisrlu'il va des gestes a la parole. En 

effet, le Magistral trompe autant les "vetustenses" par son 

regard "humble", que par ses sermons dans lesquels il flatte 

la vanite d'un auditoire qu'au fond il meprise: "'IL'stima 

que tantos y tantos millones de hombres como viven en las 

tinieblas de la idolatri:a, de la hereji:a, etc., no tuviesen 

el talento natural de los vetustenses, apifiados en el cruce

ro de la catedral, alrededor del pulpito! La salvacion del 

mundo seria un hecho.'" (R p. 239). 

Malgre tous ses efforts, Ana ne peut jamais rencon

trer le regard du Magistral: "Si Ana, asustada, otra vez bus

caba amparo en los ojos del Magistral, huyendo de los otros, 

no encontraba m's que el telon de carne blanca que los cu

bria, aquellos parpados insignificantes, que ni uiscrecion 

expresaban siquiera, al caer con la casta oportunidad de or

denanza" (R p. 266). 
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Ce comportement assure Ie triomphe social du Magis

tral dans une ville qui ne vit que du regne des apparences. 

Contrairement a Julien, Ie langage n'est pas pour De Pas des

tine a changer Ie systeme mais a maintenir l'ordre existant. 

Fermfn de Pas a mis une intelligence certaine au service 

d'une carriere ecclesiastique d~nt il refuse, comme d'ail

leurs la plupart de ses collegues, de respecter les lois. Sa 

superiorite repose en grande partie sur la facilite avec la

quelle il elabore des sermons que la plupart des "vetusten

ses" ne comprennent quIa moitie. Parmi les membres de l'igno

rant clerge de Vetusta, il est Ie seul capable demettre a 

contribution sa plume et une authentique culture dans des 

travaux litteraires destines a eclairer certains points ob

scurs des annales ecclesiastiques espagnols: "Por la manana 

estudiaba filosoffa y teologfa, le1a las revistas cient1fi

cas de los jesuitas, y escribfa sus sermones y otros traba

jos literarios. Preparaba una Historia de la Diocesis de Ve

tusta, obra seria, original, que dar1a mucha luz a ciertos 

puntos oscuros de los anales eclesiasticos de Espana" (R p. 

198). 

Les compliments, dont Ie narrateur honore cette pro

duction litteraire, sont cependant devalorises par la des

cription qu'il fait de Fermfn au travail. En effet, Ie Ma

gistral ecrit tout a la fois ses hypocrites sermons et son 

Histoire du Diocese coiffe d'un bonnet crasseux et v§tu d'une 
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soutane dElabrEe. Ces v@tements, d'un noir dElavE, semblent 

tEmoigner a quel point les ouvrages littEraires du Magistral 

sont exempts de sincEritE. Les activitEs intellectuelles du 

Magistral ainsi que ses labeurs au palais Episcopal n'ont, 

en effet, d'autre objet que de satisfaire son ambition et les 

intEr@ts de sa mere. 

Le symbolisme des couleurs et de l'ombre et la lumie-

re rend compte de la trahison du Magistral au regard de sa ~is-

sion apostolique. Dans la cathedrale, sa chapelle est la plus 

sombre de toutes et possede, sur l'autel, la figure d'un Christ 

anEmique au regard vitreux: 

Delante del retablo estaba un Jesus Nazareno de talla; 
los ojos de cristal, tristes, brillaban en la oscuri
dad; los reflejos del vidrio parecfan una humedad frfa. 
Era el rostro de un anEmico; la expresion amanerada 
del gesto anunciaba une idea fija petrificada en aquel
los labios finos y en aquellos pomulos afilados, como 
gastados por el roce de besos devotos (R p. 22). 

Noel Valis a vu, dans cette image, la dEcadence des va-

leurs spirituelles parmi les membres du clergE: "The iron hold 

of the priesthood over Vetusta represents a past which has be-

come morally polluted because the original ideals and spiritu-

al grandeur have vanished. This is precisely the meaning of 

the anemic Christ figure which Alas describes in Chapter I".4 

II conviendrait cependant d'ajouter qu'il y a volonte 

Evidente du narrateur d'associer Ie Magistral a cette figure 

du Christ du fait que la comparaison s'impose a Ana lorsque, 

4. The Decadent Vision, p. 87. 
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a la fin du roman, elle se rend a la cathedrale pour implo

rer le pardon de Dieu par l'intermediaire de son ancien con

fesseur: "Entonces crujio con fuerza el cajon sombrfo, y 

broto de su centro una figura negra, Iarga. Ana vic a la luz 

de la lampara un rostro palido, unos ojos que pinchaban co

mo fuego, fijos, atonitos, como los del Jesus del altar ... " 

(R p. 676). 

Ainsi represente par Ferm1n, Ie Christ semble etre 

devenu un assassin puisque De Pas s'avance sur Ana avec l'in

tention bien reelle de Ia tuer, et qu'il est deja indirecte

ment responsable de la mort de Quintanar. Aussi, n'est-ce 

pas un hasard si, du temps de leur entente, Ie Magistral a 

offert a Ana un crucifix en ivoire jaune, qu'elle porte au

tour du cou et sur lequel elle pose les levres, tout en cher

chant en vain a apercevoir un morceau de ciel bleu a travers 

la grisaille des nuages: "La Regenta saco del seno un cruci

fijo y sobre el marfil caliente y amarillo puso los labios, 

mientras los ojos, rebosando Iagrimas, buscaban el cielo azul 

entre las nubes pardas" (R p. 438)." ... y la carne flaca trope-; 

zo con el Cristo amarillento de marfil que el Magistral tabla. 

regalado a su amiga para que 10 llevase sobre el pecho" (R 

p. 458). 

A Vetusta, le ciel bleu est rarement visible car le 

bleu, couleur de la Vierge Immaculee, est constamment trahi 

par Fermfn, dona Paula et la plupart des membres du clerge. 
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L'innocence ne caracterise pas plus Ie Magistral que sa me-

re et, dans ce sens, Fermfn represente un anti-Christ et do-

na Paula une caricature de la Vierge. 

En effet, dona Paula n'a jamais participe a la las-

civite qui pollue l'atmosphere de la ville. Cela ne lui a 

guere conte n'ayant de toute sa vie eprouve d'autre pas-

sion que celIe de l'argent. Devenue veuve fort jeune, elle 

n'a a aucun moment songe a remplacer Ie mari disparu par un 

amant. Elle n'aurait me me jamais epouse Francisco de Pas si 

celui-ci n'avait triomphe de sa virginite par la violence. 

A cause de cette constance dans l'austerite, et des circons-

tances qui otit motive son mariage, dona Paula incarne dans 

Ie roman une figure parodique de la Vierge. Cette associa-

tion a la Madone est d'autant plus evidente qu'elle se trou-

ve etre la mere d'un faux Messie. Par sa cupidite et l'in-

fluence qu'elle exerce sur son fils, dona Paula est directe-

ment responsable de l'usage frauduleux que Fermfn fait de 

la soutane. Comme la reussite materielle depend etroitement 

de la permanence du Magistral dans la carriere ecclesiasti-

que, dona Paula n'hesite pas a lui procurer des maitresses, 

dans Ie but de satisfaire la sexualite de Fermin et de Ie 

maintenir heureux de son etat. Aussi Ie bleu, symbolisant 

la purete de la Vierge, est-il devalorise en hypocrisie dans 

la couleur des yeux de dona Paula, qui feint de 
. , cr01re a 

l'innocence de son fils alors qu'elle place les servantes 

successives dans la chambre voisine de celIe de De Pas: 
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Ni las muchachas ni el Magistral habfan opuesto nun
ca el men or reparo. Los ojos azules, claros, sin ex
presion, muy abiertos, de dona Paula alejaban la po
sibilidad de toda sospecha; por los ojos se Ie cono
c1a que no toleraba que se pusiese en tela de juicio 
la pureza de costumbres de su hijo y la inocencia de 
su sueno ... Dona Paula exigfa que se creyera que ella 
crefa en la pureza perfecta de su hijo. Pero todo en 
silencio (R p. 208). 

Le bleu est egalement devalorise dans la per sonne du 

Magistral. Cette couleur symbolise la faiblesse charnelle de 

Fermfn et rend compte de l'existence cachee et souterraine du 

puissant Vicaire General du diocese. Meme sa mere interroge 

en vain un sofa bleu, qui se trouve dans Ie bureau prive de 

Ferm1n, pour essayer de decouvrir les secrets de son fils: 

" . .. en el despacho reparo en el sofa de reps azul, las buta-

cas, las correctas filas de libros amontonados sobre sillas 

y tablas por todas partes; se fijo en el orden de la mesa, 

en el sillon, en el de las sillas. Parec1a olfatear con los 

ojos" (R p. 221). De meme, c'est encore sur Ie siege bleu 

de la berline trainee par les deux chevaux fameliques blanc 

et noir, que Fermfn, protege par la solitude et l'obscurite 

de la cabine, pleurera d'enervement en se rendant a la Rin-

conada pour se reconcilier avec Ana: "y cansado por tantos 

esfuerzos y sorpresas, don Fermfn dejo caer la cabeza sobre 

el sobado reps azul del testero, y en aquel rincon oscuro 

del coche, ocultando el rostro en las manos que ardfan, 110-

ro como un nino, sin verguenza de aquellas lagrimas de que 

el solo sabrfa" (R p. 544). 
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Le bleu est particulierement negatif chez Fermfn 

~uand il est associe au vert et au jaune. C'est, en effet, 

dans cet assemblage de couleurs ~ue l'on per~oit Ie mieux la 

trahison de Fermfn au regard de la purete du bleu. Ainsi, sur 

Ie conseil du Magistral, Ana a entrepris la lecture de l'oeu

vre de Santa Teresa dans un volume aux pages d'un "blanc sa

le" et ~ui porte, sur la couverture verte, Ie titre mar~ue 

en lettres dorees. Or, etant donne ~ue la malice du narrateur 

a pourvu Fermfn d'une servante-maitresse ~ui s'appelle preci

sement Teresina, et ~ue leurs amours, proteges par Ie regard 

bleu de dona Paula, prennent place dans l'appartement prive 

de Fermfn meuble du sofa bleu, il est peut-etre permis de se 

livrer a certains rapprochements qui expliquent en partie la 

connotation negative que la lecture de Santa Teresa prend 

dans Ie roman. D'abord, l'effort qu'Ana fournit pour lire 

cette oeuvre, alors qu'elle est a peine convalescente d'une 

grande maladie, provoque une grave rechute, et Santa Teresa 

se trouve ainsi associee a une mauvaise sante qui rend sym

boliquement compte des erreurs d'interpretations d'Ana a l'e

gard de la personnalite de son confesseur. En effet, Ana ne 

peut lire un livre sans s'identifier aux personnages et, tout 

en se comparant a Santa Teresa, elle s'estime fortunee d'a

voir trouve en Fermfn Ie confesseur ideal que la Sainte a 

cherche en vain pendant vingt ans: "Pero mejor era su suerte 

en 10 tocante al confesor. Veinte afios 10 habfa buscado T.eresa 
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de Jesus como convenla que fuera, y no aparec1a. Ana recorda-

ba entonces a su Magistral y lloraba enternecida. '!Que gran-

de hombre era y cuanto Ie debfa! lQuien sino el hab1a sembra-

do aquella piedad en su alma?'" (R p. 441). Pendant ce temps, 

Ie confesseur "ideal" essaie de refrener, dans les bras de Te-

resina, une passion qui risque de devenir trop evidente, et 

se decouvre soudain jaloux de la Sainte de Avila qui accapare 

beaucoup trop l'attention de la Regenta et risque de lui fai-

re perdre l'influence qu'il exerce sur Ana: 

Desde aquel dla el Magistral influyo cuanto pudo en 
aquel esp1ritu que dominaba por entonces, para arran
carle de la contemplacion y atraerle a la vida acti
va. "Si se remontaba demasiado, 10 olvidarla a el, 
que al fin era un ser finito, Santa Teresa habla di
cho, y Ana recordaba a cada momenta que tenla: 
Una luz de parecerle de poca estima todo 10 que se 
acaba', y como don Fermln habla de acabarse, Ie es
pantaba la idea de que por eso Ana llegase a tener
Ie en poco" (R p. 1+51). 

II faudra longtemps a Ana pour se desabuser sur son 

idole. La situation fera crise pendant les journees de Paques 

quand, apres avoir defile dans la procession du Vendredi Saint, 

Ana comprendra enfin que non seulement son confesseur n'est 

pas un saint et qu'il l'aime, mais encore qu'il l'utilise pour 

satisfaire son ambition. La procession coutera donc a Fermln 

l' ami tie d'Ana et l'on voit apparaftre ici, pour la premiere 

fois, Ie chiffre trois a valeur negative. Ainsi organise par DePas, 

l'enterrement du Christ a, en effet, perdu tout son sens et 

l'impression que les trois journees de Paques ont laisse sur 

Ana Ozores n' est pas un espoir de resurrection mais la sensation 
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d'une etrange prostitution: 'iQue tres dfasl Yo me figuraba 

estar prostituida de un modo extrano ... " (R p. 569). Ayant 

decide de se priver desormais de l'illusoire appui spirituel 

de son confesseur, Ana fait certaines concessions a l'aspect 

sensuel de son temperament et devient ainsi une proie plus 

facile pour Alvaro Mesfa. 

Partie en convalescence au Vivero apres la grave ma

ladie qui a succede a la procession du Vendredi Saint, Ana se 

decouvre soudain jouissant sans reserve de la vie au contact 

de la nature. Elle reprend les lectures rnythologiques de son 

enfance et se remet a ecrire pour exalter, dans un journal 

intime, les impressions produites par l'existence a la cam

pagne. Cette ouverture sur Ie monde exterieur, apres l'isole

ment de la vie mystique, sera amplement mis a profit par Me

sfa pour mener a bon terme la conquete de la Regenta. 

On per~oit chez Ie narrateur la volonte de creer une 

replique du Magistral dans Ie personnage de Mesfa. Apres la 

procession du Vendredi Saint, Mesfa, en effet, remplace Ie 

Magistral dans l'existence d'Ana en incarnant un Messiesexuel 

tout aussi faux que ne l' etait Fermfn de Pas en sa qual it e de Me s s i e 

spirituel. Le role que les deux hommes ont dans la vie d'Ana 

s'accorde bien a la description que les habitants de Vetusta 

font de la Regenta, en la comparant tout a la fois a la "Virgen de 

la Silla" et a 1.1:1. Venus de Milo. Le Magistral est cense de satis

faire Ie mysticisme de la "Virgen de la Silla", et Mesfa devrait 
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combler la sensualite de la Venus de Milo. 

Le caractere messianique qu'Alavaro Mesra prend pour 

Ana Ozores a fort bien ete note par Frances Weber dans la sce-

ne ou Alvaro s'apprete a seduire la Regenta. En Ie voyant ap-

paraitre sur Ie balcon du salon jaune, l'heroine laisse echap

per l'innocente exclamation de "Jes6s".5 On pourrait ajouter 

a cela que ce n'est certainement pas un hasard si Ie narra-

teur a appele son personnage Mesra, ce qui lui permet de jouer 

sur les mots 10rsqu'Ana, devenue la maitresse d'Alvaro, evoque 

t"endrement son amant en Ie nommant "su Mesra" (R p. 614). 

D'autres indices se manifestent dans la croix de diamants 

qu'Ana porte au cou Ie jour du bal au Casino, et dans la des-

cription de la chambre de la Regenta au debut du roman: 

Entro en la alcoba. Era grande, de altos artesones, es
tucada. La separaba del tocador un intercolumnio con ele
gantes colgaduras de saten granate. La Regenta dormra 
en una vulgarrsima cama de matrimonio, dorada, con pa
bellon blanco. Sobre la alfombra, a los pies del le
cho, habra una piel de tigre, autentica. No habra mas 
imagenes santas que un crucifijo de marfil colgado so
bre la cabecera; inclinandose hacia el lecho parecfa 
mirar a traves del tul del pabellon blanco (R p. 49). 

Le decor disparate de cette piece evoque tout autant 

ladouble personnalite d'Ana que sa liaison avec Mesra, qui 

aura precisement cette chambre pour decor. La sensualite d'Ana 

se manifeste dans la peau de tigre qui lui sert de tapis aux 

pieds de son lit. La purete de l'heroine est bien rendue par 

la blancheur du baldaquin, et la perte de l'innocence d'Ana 

5. Cf. "Ideology and Religious Parody", 202. 
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est anticipee dans la figure de ce Christ incline, qui semble 

se livrer a une observation indiscrete du lit a travers Ie 

tulle des rideaux. On est tente de voir dans ce Christ un 

double de Mes1a, et dans la couleur rouge des rideaux, qui 

separent la chambre du boudoir, une prefiguration du denoue

ment tragique du roman dans lequel la passion d'Ana est liee 

a la mort violent& de Quintanar. 

Le rouge est une couleur qui est directement associee 

au personnage de Mes1a en deux occasions. En assistant a la 

messe de minuit, Ie soir de Noel, Ana imagine Alvaro vetu de 

rouge comme un Mephistopheles d'opera ou un chasseur elegant: 

"Ana siguio viendo a don Alvaro aun despues que la ronda se 

alejo ... Siguio viendole en su cerebro, y se Ie antojo vestido 

de rojo, con un traje muy ajustado y muy airoso. No sab1a si 

era aquello un traje de Mefistofeles de opera 0 el de cazador 

elegante, pero estaba el enemigo muy hermoso ... " (R p. 499). 

De meme, c'est entoure d'une cape rouge que V1ctor voit Al

varo quitter, par le balcon, la chambre de sa femme Ie jour 

ou il decouvre l'infidelite d'Ana: "El hombre se embozo en 

una capa de vueltas de grana y esquivando la arena de los 

senderos ... llego a la muralla ... " (R p. 629). 

Le rouge rend bien compte de la sexualite pervertie 

d'Alvaro Mes1a. Tous les efforts d'Ana pour sublimer plus tard 

sa liaison avec Alvaro, en transformant ce"Mephistopheles d'ope

ra" en Messie, seront voues aI' echec car le don Juan "vetustense" 
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ne ressemble guere a Julien Sorel. La specialite d'Alvaro, 

dont il se vante avec luxe de details a l'occasion du banquet 

du Casino, est de deflorer les jeunes filles. 

Aussi, de meme que l'episode de la note secrete etait 

dans Le Rouge et Ie Noir une parodie politique de la derniere 

Cene, Ie banquet du Casino en devient la parodie sexuelle: "In 

Chapter XX, the gathering of twelve anticlerical friends who 

are plotting against Ferm1n mocks both the Last Supper and 

the sacrament of confession. ,,6 Contrairement a Stendhal, qui 

n' a pas mentionne la Cene dans I' episode de la note secrete, I are I at i-

on du banquet a la derniere Cene a cla:i.rement ete indiquee par 

Clar1n: "Rec ordaba el cuadro, por modo mi s erable, La C ena de 

Leonardo de Vinci" (R p. 429). Ce banquet, qui reunit douze mem-

bres du Casino, a pour objet de feter la reintegration de don 

Pompeyo Guimaran au sein de cette glorieuse institution. L' athee 

a en effet triomphe, car sa demande de ne pas celebrer les fe-

tes religieuses en decorant et en illuminant Ie Casino est en-

fin exaucee. Don Pompeyo, qui est cense occuper la place d'hon-

neur dans ce banquet anticlerical, ne peut s'empecher d'etre, 

malgre tout son atheisme, legerement choque par l'atmosphere 

de libertinage qui se manifeste jusque dans la decoration de 

la table: 

..• el centro de mesa en que se ergu1a un ramillete de 
trapo con guardia de honor de dos floreros cil1ndricos 
con pinturas chinescas, de cuya boca sal1an imitacio
nes groseras de no se sab1a que plantas, pero que a 

6. Frances Weber, "Ideology and Religious Parody",201. 
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Pendant toute la scene du banquet, Ie puritanisme de 

don Pompeyo Ie transforme en l'antithese de don Alvaro, au me-

me titre qu'il figure dans l'ensemble du roman comme une anti-

nomie du Magistral. En effet, si Ie Magistral glisse sur Ie 

sol de marbre de la cathedrale qui figure un jeu de dames blanc 

et noir, couleurs symboliques de son pouvoir; don Pompeyo, Ie 

seul athee de Vetusta, porte son eglise sur Ie dos sous lafor-

me d'une robe de chambre a. carreaux bleus et blancs: "Usaba 

don Pompeyo en casa bata de cuadros azules y blancos, en forma 

de tablero de damas" (R p. 424). Dans les deux cas, l'allusion 

au jeu de dames semble rapprocher Ie sol de la cathedrale a. la 

robe de chambre de l'athee, et les carreaux bleus de ce vete-

ment, qui remplacent les carreaux noirs du sol de marbre du 

temple, attribuent ironiquement a. l'athee une purete qui sur-

passe celIe de Fermrn. Le meme phenomene se reproduit Ie soir 

du banquet, quand Alvaro Mesra substitue ses confidences li-

bertines au discours emouvant avec lequel Ie brave Guimaran 

pretend remercier les douze membres du Casino. De la part du 

narrateur, il y a certainement une intention ironique dans Ie 

fait d'opposer un athee aux deux "messies". Cela donne une 

dimension parodique supplementaire aux deux faux messies, qui 

se trouvent ainsi en competition de vertu avec don Pompeyo. 

Au cours du banquet, don Alvaro evoque pour ses amis 

l'epoque glorieuse mais deja. lointaine de sa vie de don Juan. 
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L'attention de l'auditoire se centre sur Ie r&cit fortd~tail

Ie de la seduction d'unepaysenne et d'une ouvriere. Don Alva

ro a raison de la vertu de la paysanne dans un lit de bois 

peint en bleu et rouge: "En la panera dormfa Ramona, aldea

na y cerca de su lecho de madera pintada de azul y rojo, que 

rechinaba a cada movimiento del jergon, yacfa la cosecha de 

mafz de su caserfa, en monton deleznable que subfa al techo" 

(R p. 430). Etant donne que la scene de s&duction ressemble 

davantage a une violation, don Alvaro se livre ici a une tra

hison de la purete de la couleur bleu. L'alliance avec Ie 

rouge d&nature d'ailleurs Ie caractere immacul& du bleu, que 

don Alvaro revere aussi peu que ne Ie respecte Ie Magistral 

dans ses relations avec les servantes de sa maison. La scene 

avec la paysanne est complet&e par Ie recit de la s&duction 

de l'ouvriere, dans lequel les aventures de Mesfa acquierent 

une connotation nettement sacrilege. 

Don Alvaro insiste sur la purete de la jeune fille: 

"Angelina ... era pura como un armiiio" (R p. 429); sur l'hypo

crisie avec laquelle il s'introduit dans ce foyer honnete en 

se rendant indispensable a tous les membres de la famille; 

sur la conquete progressive de la jeune ouvriere qui finale

ment succombe Ie soir de No~l: "despu&sde la cena de Noche

buena, mientras los demas de la familia refan alegres, des

cuidados, la pasion de Angelina llegaba al paroxismo, la oca

sion echaba el resto y la deshonra entraba en la casa, y el 
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amigo !ntimo, el favorito de todos, sal!a para no volver nun

ca" (R p. 430). 

Le choix de la nuit de Noel pour consommer la seduc

tion d'Angelina associe l nouveau le personnage de Mes!a l 

la figure du Christ. Cependant, c'est le mal et non le bien 

qui s'introduit dans Ie foyer ouvrier avec l'amitie de don 

Alvaro, car Mes!a incarne tout le contraire d'une figure re

demptrice du fait, qu'apres avoir accompli sa"bonne oeuvre", 

il quitte cette roaison pour ne jamais revenir. 

Le motif de Noel se renouvelle apres la seduction de 

la Regenta. Ana a, en effet, supplie son amant de diner chez 

elle le soir de Noel. Le salon recemment redecore par Quintanar 

est maintenant bleu et or: "Mes!a no falto a su promesa, y el 

dra de Navidad comic en el caseron de los Ozores. El salon es

taba ahora empapelado de azul y oro a cuadros ... " (R p. 610). 

La presence de la couleur or, replique du jaune, donne lnou

veau une connotation negative au bleu. Avec Mes!a, le mal 

s' est egalement introdui t dans le menage Quintanar et Ana en fe

ra la triste experience peu apres cette nuit de Noel.En effet, 

Quintanar decouvrira trois jours plus tard l'infidelite de sa 

femme grAce aux soins de Petra, la servante, qui est furieuse 

d'avoir ete renvoyee par don Alvaro, son amant et l'amant de 

sa maitresse. Mes!a essaiera de fuir, mais devra retarder son 

depart de trois jours pour se battre en duel avec Quintanar: 

''Bedoya habra acompafiado a Mes!a, que pocas horas despues tomaba 
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el tren de Madrid, tres dfas mas tarde de 10 que Frfgilis ha-

b1a pensado" (R p. 664). Et c'est enfin trois jours apr~s la 

catastrophe qu'Ana apprendra la verite sur la mort de son ma-

ri, gr~ce a une lettre de Mes1a qui lui explique hypocrite-

ment la situation depuis Madrid: 

Y una tarde, a los tres d1as de la catastrofe, en 
ausencia de Fr1gilis, Anselmo entrege a su ama una 
carta en que don Alvaro explicaba desde Madrid su des
aparicien y su silencio. 

Cuando Crespo, al oscurecer, entre en la alcoba 
de Ana, la llame en vane dos, tres veces ... Pidie luz 
asustado y vic a su amiga como muerta, supina, y so
bre el embozo de la cama el pliego perfumado de Me
s1a (R p. 665). 

Ainsi, comme dans Le Rouge et Ie Noir, les evenements 

s'organisent par groupe de trois a un niveau de lecture reli-

gieux de La Regenta.Ana se sent etrangement prostituee durant 

les trois journees de P~ques, Quintanar decouvre son malheur 

trois jours apr~s NoIH, meurt trois jours plus tard et Ana ap-

prend, trois j ours apr~s la mort de son mari, la responsabili-

te qui lui incombe dans cette tragedie ainsi que la lachete 

de son amant. La structure ternaire de La Regenta se manifeste 

egalement dans l'organisation meme du roman, puisque la pre-

miere partie se deroule en trois jours et la deuxi~me en trois 

ans: "En efecto, los quince primeros capJ:tulos se desarrollan en 

tres d1as (el 2, el 3 y el 4 de un octubre); los quince finales se 

deslizan desde el noviembre siguiente hasta el octubre de 

tres afios despues."7 Contrairement a Rouge et Noir cependant, 

7. E. Alarcos Llorach, "Not as a La Regenta", 144. 
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cette structure n'implique pas la resurrection. Au contraire, 

elle fait ressortir la mort physique ou morale des personna-

ges. Clar1n, en effet, ne partage en rien l'optimisme de l'e-

crivain fran~ais. La sterilite d'Ana Ozores s'oppose a la ma-

ternite de madame de Renal et rend tout autant compte de la 

decheance culturelle de l'Espagne, que l'existence de Quin-

tanar et des deux faux messies ne temoigne de la decadence 

historique et morale de ce pays. Aussi, la conception de Cla-

r1n sur Ie role du langage et l'importance de la production 

litteraire est-elle sensiblement differente de celIe de Sten-

dhal. 

Le Langage 

... Espana sigue siendo aquella Espana, en la que, 
segun F1garo, escribir para el publico es recitar 
un monologo en la soledad. Aqu1 el escritor conci
enzudo es, en efecto, un maniaco que habla solo. 
Los espaftoles leemos los anuncios de los libros 
en los periodicos y oimos a veces los bombos por
que suenan mucho; pero los libros, bquien los lee? 
Notese ahora que los Episodios constan de 20 to
mos. Y, en claro, no hay 20 espanoles que hayan 
le1do 20 tomos en su vida. 8 

L'oeuvre d'un ecrivain est donc aussi peu lue en Es-

pagne que la parole du Christ n'est ecoutee par les "devots" 

de Vetusta. Le jour ou l'eveque honore la scene du Calvaire 

dans son magnifique sermon, il se livre a un monologue tout 

aussi solitaire que celui de l'ecrivain qui essaie de redres-

ser, par la plume, la situation deplorable dans laquelle 

8. Leopoldo Alas (Clar1n), Galdos (Madrid: Renaci
miento, 1912) pp. 308-309. 
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l'Espagne se trouve soumise. 

Dans La Regenta, Clar1n a cr" un microcosme qui re-

flete son point de vue sur la situation culturelle de l'Es-

pagne. John Rutherford a judicieusement remarqu' l'importan-

ce attribu'e au role du langage et de la litt'rature dans 

l'ensemble du roman: "La Regenta thus appears as a doubly 

self-doubting text: it contains a searching critique not only, 

as I indicated earlier, of language, but also of literature 

itself".9 

Les discussions au Casino offrent un clair exemple 

de l'ignorance des "vetustenses" et de leur snobisme intellec-

tuel. Pepe Ronzal insiste que Ie mot "avena" s' ecrit avec un h 

et compare La Regenta a la "Venus del Nilo". Ces erreurs ne l'em-

p!chent pas toutefois d'!tre d'pute provincial! Au Casin~ il 

y a bien un salon de lecture, mais la cl' de la bibliotheque 

est perdue et personne n'a juge utile de s'en plaindre. En 

fait, Ie salon de lecture n'est guere frequente que par les 

"socios amantes del saber" (R p. 110), et ceux-la ne lisent que les 

journaux! Dans ce sens, leur inter!t est bien servi car Ie Ca-

sino re~oit m!me les journaux etrangers. C'est ainsi qu'un 

abonne du salon de lecture gagnera le respect de ses conci-

toyens en se rendant tous les jours au Casino pour lire The 

Times. Malheureusement, il ne sait pas un mot d'anglais: 

9. Leopoldo Alas: La Regenta (London: Grant and Cut
ler Ltd., 1974) p. 28. 



El mas digno de consideracion entre los abonados al 
gabinete de lectura era un caballero apopletico, que 
habfa llevado grano a Inglaterra y se crefa en la ob
ligacion de leer la prensa extranjera. Llegaba a 
las nueve de la noche indefectiblemente, tomaba Le 
Figaro, despues The Times, que colocaba encima, se 
ponfa las gafas de oro, y arrullado por cierto sil
bide tenue de los mecheros del gas, se quedaba dul
cemente dormido sobre el primer periodico del mundo. 
Era un derecho que nadie Ie disputaba. Poco despues 
de morir este senor, de apoplejfa, sobre The Times, 
se averiguo que no sabfa ingles (R p. 110). 
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Dans ces conditions, il n'est guere etonnant que Ie 

salon de lecture ait pu etre transfere, sans protestations, du 

"gabinete rojo" a une piece voisine de la salle de billard. 

Le demenagement a eu pour cause Ie mecontentement des j oueurs 

de "tresillo" qui, occupant la piece contigue au billard, se sont 

plaints du bruit produit par les billes et se sont approprie 

du "gabinete rojo": "Antes estaba el tresillo cerca de los bil-

lares, pero el ruido de las bolas y los tacos molestaba a los 

tresillistas, que se fueron al gabinete rojo, donde estaba 

entonces el de lectura. El gabinete de lectura se fue cerca 

de los billares" (R p. 107). 

Ainsi, les jeux de cartes et d'argent sont a Vetusta 

plus importants que la lecture. On ne saurait en bl~mer les 

"vetustenses" quand on considere que Trifon Carmenes et Sa-

turnino Bermudez sont les deux representants de l'elite in-

tellectuelle de cette capitale provinciale: 

Saturnino is the representative in Vetusta of learning, 
as Trifon Carmenes is the representative of creative 
writing. Each illustrates one aspect of the degrada
tion of cultural values: Saturnino, with his pompous 
rhetoric, his pretentious provincialism, and his 



abj ect efforts to ingratiate himself with the aristocra
cy; Trifon, with his mechanical repetition of all 
the tired commonplaces of Romantic literature, and 
his unfailing stupidity and tastelessness. 10 

290 

En effet, Clar!n n'est guere tendre pour Trifon Carme-

nes, Ie poete de la ville. Trifon se range dans Ie groupe de ceux 

qui hantent tous les soirs Ie salon de lecture du Casino, mais 

contrairement a ses concitoyens, sa visite est toujours inte-

ressee. Pour Trifon, il s'agit a chaque fois de savoir sises 

poemes ou ses contes ont trouve bon accueil dans la presse de 

Madrid. La deception est toujours cuisante mais Carmenes se 

console en publiant ses oeuvres dans Ie Labaro,le journal con-

servateur de Vetusta. S'il a reussi ainsi a gagner un certain 

prestige aupres de l'aristocratie de Vetusta, Ie narrateur de-

valorise ce succes en relatant les exploits litteraires de 

Carmenes a l'occasion de la mort de don Pompeyo Guimaran. 

Tout d'abord, Carmenes souhaite Ie deces du pauvre 

athee agonisant avec la meme ferveur que Ie Magistral. Pour Ie Ma-

gistral, la conversion finale de l'athee consolide son pouvoir et il 

n'a aucun desir de voir don Pompeyo revenir sur sa parole dans 

Ie cas tres improbable ou il survi vrai t sa maladie. Pour Trif6n 

Carmenes, la mort de l'athee converti pourrait egalement cou-

ronner sa carri ere car, des qu' il a eu vent de la mal adi e de don 

Pompeyo, il a entrepris, en son honneur, une elegie dont il 

espere grand succes. Trif6n combine sa production litteraire 

10. John Rutherford, Leopoldo Alas: La Regenta, p. 27. 
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avec ses visites a la maison de don Pompeyo, ou il s'enquiert 

a chaque fois de sa sante et se desole si on lui dit que l'a-

thee a passe une bonne nuit! Le narrateur nous fournit quel-

ques echantillons de l'elegie de Carmenes et conclut cruel-

lement: "Al pobre Trif6n le salfan los versos montados unos 

sobre otros: igual defecto tenfa en los dedos de los pies" 

(R p. 549). 

Le narrateur est a peine plus tendre pour Saturnino 

Bermudez, l'erudit de Vetusta. Bermudez a consacre sa vie a 
l'etude de l'histoire de la ville et se trouve @tre lla~~r 

de "Vetusta Romana", Vetusta Goda, Vetusta Feudal, Vetusta 

Cristiana y Vetusta Transformada ... " (R p. 25). Non seulement 

le style de ces trop nombreux ouvrages est pompeux, mais en-

core la devotion de Saturnino pour Vetusta lui a fait per-

dre toute capacite d'apprecier les expressions artistiques 

qui naissent hors de Vetusta. C'est ainsi que servant de 

guide aux Infanz6n, les amis d'Obdulia, dans une visite de 

la cathedrale, il consacre toute son emphase a vanter le ta-

bleau tout noir d'un peintre local. 

Tal era el personaje que explicaba a dos senoras y 
a un caballero el merito de un cuadro todo negro, 
en medio del cual se vera apenas una calavera de 
color de aceituna y el ta16n de un pie descarnado. 
Representaba la pintura a San Pablo primer ermita
no;. el pintor era un vetustense del siglo dieci
siete, s6lo conocido de los especialistas en an
tiguedades de Vetusta y su provincia.Por eso el 
cuadro y el pintor eran tan notables para Bermu
dez (R p. 27). 
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Les eloges que Saturnino fait de ce tableau deviennent 

particulierement grotesques lorsque madame Infanzen s'arrete 

emerveillee devant une reproduction assez fidele du San Juan 

De Dios de Murillo. A ce moment, en effet, Ie provincialisme 

de Bermudez l~ conduit a mepriser Ie tableau de Murillo au 

moyen de cette absurde formule: "-S~, es bonito; pero muy co

nocido" (R p. 30). Bermudez a ainsi gomme la culture espagno

Ie avec la meme efficacite que Ie temps n'a efface les ins

criptions d'un sepulcre de pierre de la chapelle du Pantheon. 

Dans son tour guide de la cathedrale, Saturnino n'hesite pas 

a remplacer ces inscriptions en recitant par coeur aux Infan

zen les quatre premiers chapitres d'une de ses Vetustas! 

Entre les lecteurs de journaux du Casino et l'elite 

intellectuelle de la ville ainsi representee par Carmenes et 

Bermudez, se situe toute une gamme de personnages dont la 

plupart ne lisent pas alors que d'autres manifestent des gouts 

litteraires assez limites. La marquise de Vegallana ne lit que 

des romans libertins et son fils ne depasse guere l'Histoire 

de la Prostitution de Dufour. Quant a don Alvaro, il puise 

dans les livres jaunatres de certains materialistes l'assuran

ce qu'il n'y a pas d'enfer: "Tambien ley6 a Moleschott y a 

Wirchow y a Wogt traducidos, cubiertos con papel de color de 

azafran. No entendie mucho, pero se iba al grano: todo era 

masa gris; corriente, 10 que el quer1a. Lo principal era que 

no hubiese infierno" (R p. 178). Si on exclut V~ctor Quintanar 
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et son obsession pour les drames du Siglo de Oro, dont nous 

avons deja explique la fonction de desenchantement devant la 

conjoncture historique de l'Espagne, il ne nous reste guere 

que deux lecteurs: Ie Magistral et Ana Ozores. 

Ana et Ie Magistral sont sans doute les deux seuls 

personnages qui jouissent d'un authentique culture dans Ie 

roman. lIs sont egalements les seuls capables d'ecrire avec 

quelque autorite ou talent. Cependant, l'usage qu'ils font 

de la plume et de leur culture est completement oppose. Le 

Mag~stral utilise ses lectures et sa plume comme une arme 

pour assurer son pouvoir et affermir son influence, aussi 

bien' au sein du clerge que dans toute la ville de Vetusta. II 

a su elaborer un langage hypocrite qui Ie sert dans ses ser-

mons et dans ses travaux litteraires. Une seule fois, il se 

laisse entra1ner par la sincerite mais Se voit oblige d'en 

detruire Ie temoignage, qui a pris la forme d'une lettre 

ecrite a Ana Ozores dans une crise de jalousie, apres la de-

couverte des amours de cette derniere avec Mesfa: 

Y don Fermfn rasgo tambien esta carta, y en mil pe
dazos mas que todas las otras. No acertaba a arro
jar en el cesto los pedacitos blancos y negros, y 
el piso parecfa nevado; y sobre aquellas ruinas de 
su indignacion artfstica se paseaba furioso, dese
ando algo mas suculento para la ira y la venganza 
que la tinta y el papel mudD y frfo (R p. 648). 

Cependant, ce n' est pas par la colere que Fermfn triom-

phera. C'est, au contraire, lorsqu'il retrouvera tout l'empi-

re qu' il a sur lui-meme qu' il pourra mener a t erme sa vengeanc e. 
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En face de Quintanar, il n'a que quelques minutes d'hesita-

tions avant de reprendre Ie langage hypocrite et Ie ton mi-

elleux qui decidera Quintanar a se battre en duel. Meme si 

Mesfa n'est pas tue dans cette confrontation, De Pas arrive 

quand meme ainsi a separer les deux amants tout en conser-

vant sa place privilegiee dans la societe de Vetusta. 

A l'autre extreme, Ana Ozores est tout aussi incapa-

ble de manipuler Ie langage que de controler sa sensibilite 

au cours de ses lectures. Dans ses poemes d'adolescente com-

me dans Ie journal intime qu'elle ecrit au Vivero, Ana ex-

prime tour a tour un mysticisme et une sensualite sincere-

ment vecus. John Rutherford a remarque que les deux mots 

"prose" et "poesie" rendent compte de la realite et des as-

pirations d'Ana Ozores. Elle nomme "prose" tout ce qui fait 

partie de la monotone vie quotidienne de Vetusta ou elle 

meurt d'ennui. "Poesie" represente en revanche tous les es-

poirs qu'elle place dans un amour sacre ou profane, qui se-

rait susceptible de donner un sens ... . 11 L d a sa v~e. e rame d'A-

na Ozores est de confondre la prose avec la poesie dans ses 

relations avec Ie Magistral et Mesfa. Elle croit sincerement 

avoir trouve des etres exceptionnels dans les deux hommes. 

Elle partage avec Ie Magistral Ie gout de la lecture et se 

sent flattee d'etre habilement traitee par ce dernier en per-

sonne cUltivee. En fait, sous l'influence de son confesseur, 

11. Cf. Leopoldo Alas: La Regenta, pp. 18-19. 
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elle ne finit par lire que ce qu'il recommande et arrive ain-

si a s'identifier a Santa Teresa de Jesus a cause de la fa-

cheuse tendance qui la conduit a vivre les oeuvres plut6t 

qu'a les lire. C'est par un proc&d& identique qu'elle id&a-

lise Alvaro Mesfa qui, a l'oppos& du Magistral, se caract&-

rise cependant par une singuliere ignorance. En assistant a 

la representation de Don Juan de Zorrilla, Ana identifie don 

Alvaro a don Juan et se compare elle-meme a dona In&s: 

'iAy sf, el amor era aquello, un filtro, una atmos
fera de fuego, una locura mfstica; huir de el era 
imposible; imposible gozar mayor aventura que sabo
rearle con todos sus venenos. Ana se comparaba con 
la hija del Comendador; el caseron de los Ozores era 
su convento, su marido la regla estrecha de hastfo 
y frialdad en que ya habfa profesado ocho anos ha
cfa ... y don Juan ... iDon Juan aquel Mesfa que tam
bi&n se filtraba por las paredes, aparecfa por mi
lagro y llenaba el aire con su pres enc ia!' (R pp. 
346-347). 

Mesfa se trouve ainsi beneficiant d'une aureole de 

"poesie" qu'il est bien loin d'avoir, et dont il profitera 

plus tard avec un succes identique a celui du Magistral ex-

ploitant les aspirations mystiques et culturelles d'Ana ozo-

res. Cependant, ni Ie Magistral n'est un saint, ni Alvaro 

Mesfa n'est un authentique don Juan capable de se convertir 

par l'effet de l'amour d'une dona Ines. Abandonnee a la fin 

du roman par ces deux faux messies spirituel et sexuel, et 

indirectement responsable de la mort de son mari, Ana renon-

ce a l'ecriture, puis a la lecture, et de ce fait sombre 

dans une sterilite totale qui est un reflet symbolique de la 

decadence de l'Espagne du dix-neuvieme siecle. 
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Contrairement a Stendhal, Clarfn ne professe donc 

aucune foi dans Ie pouvoir de l'ecriture et du langage pour 

redresser un systeme historique et social decadent. La rai

son fondamentale de l'impuissance de la parole ecrite repo

se sur Ie fait que les Espagnols ne lisent plus, et se carac

terisent par une ignorance grandissante qui est Ie temoigna

ge vivant de la decadence intellectuelle de l'Espagne. Non 

seulement Ie glorieux passe culturel du Siglo de Oro est re

volu, mais encore la grandeur historique et les valeurs mo

rales et religieuses de l'Espagne semblent a jamais perdues. 

Le symbolisme religieux, associe a la vie privee des person

nages, rend indirectement compte de cette situation et, de 

ce fait, perd dans Ie roman espagnol tout l'optimisme que 

Stendhal avait attache a la figure du Christ et de la Madone. 

En effet, la vision du monde est chez Clarfn a ce point de

sesperee qu'il ne sait creer que de faux messies et une ma

done maudite. Le bleu, couleur de la Vierge immaculee, sym

bolise tout autant la nostalgie de l'innocence que les re

ves de maternite d'Ana Ozores. Ana n'est cependant qu'une 

fausse madone incapable de donner la vie a un messie, et la 

sterilite du couple Quintanar est Ie reflet de la decadence 

d'un pays qui ne merite plus un Redempteur. La figure du 

Christ est donc desormais identifiee a deux faux messies, in

carnes respectivement par Ie Magistral et Alvaro Mesfa, per

sonnages associes au jaune, au vert et au rouge, couleurs 
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negatives par excellence et qui detruisent la purete du bleu 

avec la meme efficacite que les deux hommes ne ruinent la 

vie d'Ana Ozores. A la fin du roman, la mort de V1ctor Quin

tanar represente la disparition des valeurs du Siglo de Oro, 

de la meme fa~on que l'abandon et la sterilite intellectuel

Ie dans lesquels sombre sa femme rend compte de la degrada

tion spirituelle et culturelle de l'Espagne a l'epoque de 

la Restauration. 



CONCLUSION 

Dans Le Rouge et Ie Noir et La Regenta, les couleurs 

et Ie jeu de l'ombre et de la lumiere forment un systeme si

gnificatif coh&rent qui rend compte des themes majeurs des 

deux romans: opposition entre un pass& historique glorieux 

et Ie pr&sent decadent de la Restauration des Bourbons; con

traste entre l'harmonie de la nature et une societe degradee 

et viciee par un systeme de valeurs egoiste et etouffant; 

souci, enfin, de definir la plac~ de l'ecrivain et Ie role 

qu'il est appele a jouer dans une societe et un regime poli

tique qui ne sauraient Ie satisfaire. 

La signification symbolique des couleurs est simi

laire dans les romans des deux ecrivains lorsqu'ils confron

tent Ie present et Ie passe en exprimant la conception qu'ils 

se font de l'histoire de leur pays. Pour Stendhal comme pour 

Clar1n Ie blanc et Ie noir representent en general a ce ni

veau Ie pouvoir (de l'Eglise, de la monarchie ou de l'Empi

re), Ie bleu caracterise l'aristocratie et Ie rouge evoque 

Ie sang et la mort violente. Certaines differences apparais

sent toutefois entre Le Rouge et Ie Noir et La Regenta lors

que les deux ecrivains entreprennent la critique de la soci

ete de leur epoque. En effet, si tous deux partagent la meme 

vision pessimiste de la societe, ils n'expriment pas leur 

desapprobation de la meme maniere et cela apporte quelques 

variantes dans la signification des couleurs, qui refletent 
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une technique differente et rendent compte du poids plus ou 

moins grand que la tradition nationale exerce sur chaque ecri

vain. 

Ainsi, la technique tres particuliere de Clarin de 

faire correspondre la vie privee des personnages avec l'exis

tence collective de son pays a pour consequence de donner 

aux couleurs une signification complementaire qui se surimpo

se a celIe que Ie narrateur leur attribue au niveau histori

que. Le rouge et Ie noir deviennent donc aussi dans La Regenta 

Ie symbole de vice et de la sexualite, Ie jaune et Ie vert 

rendent compte de la debauche de l'aristocratie, et Ie blanc 

represente tout a la fois Ie desir sexuel et I'innocence. Le 

fait d'identifier la decadence de l'Espagne a Ia perversion 

sexuelle nous semble refleter chez Clarfn Ie puritanisme es

pagnol dU, en grande partie, a I'influence de l'Inquisition 

qui a domine l'Espagne pendant des siecles. Ce puritanisme 

est inexistant dans l'oeuvre de Stendhal pour qui la sexualite 

ne pose guere de probleme moral. Dans un pays qui n'a jamais 

subi Ie joug de l'Inquisition, l'Eglise ne represente qu'un 

pouvoir politique complementaire a celui de la monarchie, et 

les pretres ne s'interessent a la conduite privee des indivi

dus que dans Ia mesure ou cela peut servir leurs interets et 

leur conserver une place privilegiee a Ia tete de la nation. 

Stendhal denonce donc surtout chez ses contemporains la cupi

dite du clerge et de la noblesse de province et la vanite de 
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l'aristocratie parisienne. Moins moderne que Clar!n, il n'em

ploie pas cette technique d'identification symbolique entre 

la vie privee des personnages et l'existence collective de 

son pays et, de ce fait, sa critique sociale se limite a de

crire chez l'individu les vices et les defauts que l'organi

sation me me du systeme encourage. C'est pourquoi, les couleurs 

conservent la meme signification au niveau historique et au 

niveau social dans Le Rouge et Ie Noir, ou Ie vert reflete 

ironiquement l'orgueil aristocratique de l'avare maire de Ver

rieres, Ie bleu ridiculise les pretentions nobiliaires de Va

lenod, et Ie noir rend compte de la position privilegiee et 

souvent malhonnetement acquise du pretre. 

Le fichage systematique des couleurs et de l'ombre et 

la lumiere nous a permis de decouvrir un deuxieme niveau de 

lecture de Rouge et Noir et de La Regenta, que nous avons nom

me "religieux" a cause de l'utilisation de la figure symboli

que du Christ et de la Vierge dans la creation des personnages. 

Une difference importante se fait toutefois sentir a ce niveau 

dans les deux romans, dans la mesure ou Stendhal inc arne en 

Julien Sorel une figure redemptrice qui trouve Ie bonheur au

pres d'une vraie madone identifiee a madame de Renal; alors 

que Clar!n ne nous presente a travers les personnages d'Ana 

Ozores, du Magistral et d'Alvaro Mes1a, qu'une madone maudite 

manipulee par deux faux messies. L'emploi de ce symbolisme re

ligieux, qui est associe au rouge, a l'altitude et a la lu

miere dans Le Rouge et Ie Noir, aurait ete inexplicable dans 
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l'oeuvre d'un auteur athee, comme Stendha1, s'i1 ne lui avait 

pas permis d'exprimer indirectement son opinion sur 1e r61e 

de 1a 1itterature et la mission de l'ecrivain dans une soci

ete et un regime insatisfaisant. Son optimisme a ce sujet 

contraste avec 1e pessimisme de C1arfn, qui exprime 1e meme 

theme a travers ses figures negatives de Christ et de Madone 

ou le b1eu, couleur de la Vierge immaculee, est constamment 

trahi. Nous nous expliquons cette difference par le decalage 

temporel qui existe entre les epoques ou les deux oeuvres fu

rent ecrites. Auteur de la premiere moitie du siecle, Stendha1 

demeure a certains egards un romantique, et il part age avec 

les representants de ce mouvement une conception optimiste sur 

le pouvoir de l'ecrivain de reformer par la plume des institu

tions sociales et politiques insatisfaisantes. A la fin du 

siecle,Clarfn a perdu ces illusions et, dans ce sens, le pes

simisme qu'il exprime sur la mission sociale de l'ecrivain 

l'identifie davantage a Flaubert, qui est un romancier auquel 

Clarfn a ete souvent compare. 



BIBLIOGRAPHIE CHOISIE 

CLARIN 

Agudiez, Juan Ventura. Inspiracion y estetica en La Regenta 
de C1arin. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 
1970. 

A1arcos L10rach, Emilio. "Notas a La Regenta." Archivum, II 
(1952), 141-160. 

Alas, Leopo1do (C1arl:n). i Adios. "Cordera"! y otros Cuentos. 
Madrid: Espasa-Ca1pe, 1966. 

_________ . Doctor Suti1is. Madrid: Renacimiento, 1916. 

Dona Berta, Cuervo. Supercherl:a. Buenos Aires: Eme
ce, 1943. 

_________ . E1 Senor y 10 demas son cuentos. Madrid: Manuel Fer
nandez y Lasanta, 1893 . 

--------- • Ga1dos. Madrid: Renacimiento, 1912. 

. La 1iteratura en 1881. Madrid: Alfredo de Carlos ---------Hierro, 1882. 

_________ . La Regenta. Madrid: A1ianza Editorial, 1966. 

_________ . Pa1ique. Madrid: Victoriano Suarez, 1893. 

_________ . Pipa. Madrid: Fernando Fe, 1886. 

Solos de C1arin. Madrid: Alfredo de Carlos Hierro, 
1888. 

_________ . Su unico hijo. Buenos Aires: Poseidon, 1944. 

Aranguren, Jose Luis. Estudios 1iterarios. Madrid: Gredos, 
1976. 

Asensio, Jaime. "E1 motivo del 'a1arde' en La Regenta de C1a
rl:n." Revista de Archivos 2 Bib1iotecas y Museos, 
LXXVII (1974), 597-600. 

Avrett, Robert. "The Treatment of Satire in the Novels of Le
opo1do Alas (C1arl:n)." Hispania, XXIV (1941), 223-230. 

302 



303 

Baquero Goyanes, Mariano. "Exaltaci6n de 10 Vital en La Re
genta." Archivum, II (1952), 189-216. 

B~carud, Jean. De La Regenta al "Opus Dei". Madrid: Taurus, 
1977. 

Beser, Sergio. Leopoldo Alas, crftico 1iterario. Madrid: 
Gredos, 1968. 

Brent, Albert. Leopoldo Alas and La Regenta. Columbia, Mis
souri: University of Missouri Studies, 1951. 

Bull, William. "The Naturalistic Theories of Leopoldo Alas." 
PMLA, LVII (1942), 536-551. 

Cabezas, Juan Antonio. "Clarfn", el provinciano universal. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1936. 

Claverfa, C. "Flaubert y La Regenta de Clarfn." Hispanic Re
~, X (1942) 116-125. 

Durand, Frank. "Characterization in La Regenta: Point of View 
and Theme." Bulletin of Hispanic Studies, 41 (1964), 
86-100. 

_____ . "Structural Unity in Leopoldo Alas' La Regenta." 
Hispanic Review, XXXI (1963), 324-335. 

Eoff, Sherman H. The Modern Spanish Novel. New York: New York 
University Press, 1961. 

Garcfa Sarril, Francisco. Clarfn 0 la herejfa amorosa. Madrid: 
Gredos, 1975. 

Gilman, Stephen. "La novel a como dillogo: La Regenta y Fortu
nata y Jacinta." Nueva Revista de Fi1010gfa Hisplnica, 
XXIV (1975), 438-448. 

Gramberg, Edward J. Fondo y forma del humorismo de Leopo1do 
Alas. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1958. 

Gu116n, German. El narrador en la novela del siglo XIX. Madrid: 
Taurus, 1976. 

Ife, Barry W. "Idealism and Materialism in Clar1.n's La Regenta: 
Two Comparative Studies. "Revue de Litt~rature Compa
r~e, XLIV (1970), 273-295. 

Jackson, Robert M. "'Cervantismo' in the Creative Process of 
Clarfn's La Regenta." Modern Language Notes, LXXXIV 
(1969), 208-227. 



304 

_____ . "La Regenta and Contemporary History." Revista de 
Estudios Hispanicos, 11 (1977), 287-302. 

Kronik, John W. "La modernidad de Leopo1do Alas." Pape1es de 
Son Armadans, XLI (1966), 121-134. 

Mazzeo, Guido. "The Banquet Scene in La Regenta, a Case of 
Sacrilege." Romance Notes, X (1968), 68-72. 

Nimetz, Michael. "Eros and Ecc1esia in C1ar1n's Vetusta." 
Modern Language Notes, LXXXVI (1971), 242-253. 

Ortega, Jos~. "Don Fermin de Pas: Un estudio de Superbia et 
Concupiscentia Catho1icis." Revista de Estudios His
panicos, IX (1975), 323-342. 

Ortiz Aponte, Sally. Las mujeres de "C1ar1nll. Puerto Rico: 
Editorial Universitaria, 1971. 

Palls, Byron P. "E1 natura1ismo de La Regenta." Nueva Revista 
de Fi101og1a Hispanica, XXI (1972), 23-29. 

P~rez Ga1dos, Benito. "Pro1ogo" a La Regenta, I. Madrid: 
Fernando Fe, 1901. 

P~rez Guti~rrez, Francisco. E1 problema re1igioso en 1a ge
neracion de 1868. Madrid: Taurus, 1975. 

Polo de Bernab~, Jos~ M. "Mito y s1mbo10 en 1a estructuracion 
narrativa de La Regenta." Pape1es de Son Armadans, 
LXVIII (1973), 121-140. 

Proailo, Franklin. "Cambios de identidad en Ana Ozores." Nueva 
Revista de Fi101og1a Hispanica, XXIII (1974), 115-121. 

Rice, Miriam Wagner. "The Meaning of Metaphor in La Regenta." 
Revista de Estudios Hispanicos, XI (1977), 141-151. 

Roberts, Gemma. "Notas sobre e1 rea1ismo psico1ogico de La 
Regenta." Archivum, XVIII (1968), 189-202 

Rogers, Douglass. "Don Juan, Donjuanismo, and Death in C1ar1n." 
Symposium, XXX (1976), 325-342. 

Rutherford, John. Leopo1do Alas: La Regenta. London: Grant 
and Cut1er~ 1974. 

Sanchez, Roberto. E1 teatro en 1a nove1a. Ga1dos y C1arin. 
Madrid: Insula, 1974. 



305 

Semprun Donahue, Moraima de. "La doble seduccion de La Regen
ta." Archivum, XXIII (1973), 117-133. Papeles de Son 
Armadans, LXXI (1973), 209-228. 

Serrano Poncela, Segundo. "Un estudio de La Regenta." Papeles 
de Son Armadans, XLIV (1967), 21-50. 

Sobejano, Gonzalo. Forma literaria y sensibilidad social. 
Madrid: Gredos, 1967. 

Valis, Noel Maureen. The Decadent Vision in Leopoldo Alas. 
Baton Rouge and London: Louisiana University Press, 
1981. 

Villavicencio, Laura N. "Reiteracion y extremismo en el estilo 
creativo de Clarfn." Hispania, LIV (1971), 459-469. 

Weber, Frances. "Ideology and Religious Parody in the Novels 
of Leopoldo Alas." Bulletin of Hispanic Studies, XLIII 
(1966), 197-208. 

_____ ."The Dynamics of Motif in Leopoldo Alas's La Regenta." 
Romanic Review, 57 (1966), 188-199. 

WHtrout, Ann. "El cosmos de La Re~enta y el mundo de su autor." 
Archivum, XXI (1971), 47- 4. 

STENDHAL 

Abeel, Erica. "The Multiple Author's in Stendhal's Ironic In
terventions." The French Review, I, No 1 (October 1976) 
21-34. 

Alciatore, Jules C. "Le chant du coq, signal stendhalien." 
Modern Languages Notes, LXXIV, No 1 (1959), 37-40. 

Andre, Robert. Ecriture et pulsions dans Ie roman stendhalien. 
Paris: Klincksieck, 1977. 

Auerbach, Erich. Mimesis. Paris: Collection Tel, Gallimard, 
1968. 

Berthier, Philippe. "Stendhal et Ie Clair-Obscur." Avrea Parma 
(1967), 158-174. 

Beyle, Henri (Stendhal). Armance dans Romans et nouvelles. Vol. 
I. Paris: La Pleiade, Gallimard, 1952 . 

. Chroniques italiennes dans Romans et nouvelles. Vol. 
II. Paris: La Pleiade, Gallimard, 1952. 



306 

_____ . Correspona.ance. Paris: La Pleiade, Gallimard 1962. 

-----· De l'Amour. Paris: Edition Menges) 1976. 

• La Chartreuse de Parme dans Romans et nouvelles. Vol. -----II. Paris: La Pleiade, Gallimard, 1952. 

· Lamiel dans Romans et nouvelles. Vol. II Paris: La -----Pleiade, Gallimard, 1952. 

______ . La Rose et Ie Vert, Mina de Vanghel et autres nouvel
les. Paris: Collection Folio, Gallimard, 1982. 

______ . Le Rouge et Ie Noir dans Romans et nouvelles. Vol.I. 
Paris: La Pleiade, Gallimard, 1952. 

· Lucien Leuwen dans Romans et nouvelles. Vol. I. Pa------ris: La Pleiade, Gallimard, 1952. 

Racine et Shakespeare. Paris: Larousse, 1936. 

-----· Vie de Henri Brulard. 2 vo1s. Paris: Champion, 1913. 

_____ . V'ie de Napoleon. Paris: Editions Payot, 1969. 

Blin, Georges. Stendhal et les problemes du roman. Paris: Cor
ti, 1954. 

______ . Stendhal et les problemes de la personnalite. Paris: 
Corti, 1958. 

Boll Johansen, Hans. Stendhal et Ie roman: Essai sur la struc
ture du roman stendhalien. Aran (Suisse), Editions du 
Grand Chene, 1979. 

Brombert, Victor. La prison romantigue: Essai sur l'imaginaire. 
Paris: Corti, 1975. 

______ . Stendhal et la voie oblique. New Haven: Yale Universi
ty Press, 1954. 

Culler, Jonathan. "Stendhal and the Elusive." Essays in Criti
cism, 25, (1975),470-476. 

Didier.., Beatrice. "Lieux et signes dans Le Rouge et Ie Noir." 
Studi Francesi, 58 (1976), 40-44. 

Diorio, Dorothy M. "Le Rouge et Ie Noir: The Enigma of a Title." 
West Virginia University Philological Papers, 19 (1972), 
12-19. 



307 

Epps, Rosalind. "Le probleme du point de vue dans la narra
tion romanesque: Stendhal et Robbe-Grillet." Sten
hal Club, 70 (1976), 158-164. 

Genette, Gerard. Figures II. Paris: Seuil, 1969. 

Gerhardi, Gerhard C. "Psychological Time and Revolutionary 
Action in Le Rouge et Ie Noir." PMLA, 88 (1973) 1115-
1126. 

Gilman, Stephen. "The Novelist and his Readers: Meditations 
on a Stendhalian Metaphor." Dans Interpretation: The
ory and Practice. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969. 

Girard, Rene. Mensonge romantique et verite romanesgue. Paris: 
Grasset, 1961. 

Godfrey, Gary M. "Julien Sorel - Soldier in Blue." Modern Lan
guage Quarterly, 37 (1976), 339-348. 

Imbert, Henri Frangois. Stendhal et la tentation janseniste. 
Geneve: Droz, 1970. 

_____ ,. "Conj ectures scotienne du titre de Rouge et Noir." 
Revue de Litterature Comparee, 45 (1971), 305-322. 

Jaccard, Annie-Claire. "Julien Sorel: La mort et Ie temps du 
bonheur." Europe (Juillet-Aoilt-Septembre 1972), 113-
127. 

Jasinska, Anna. "Le roman de Stendhal juge par la critique 
marxiste." Stendhal Club, 48 (1970), 317-334. 

Jones, Grahame C. L'Ironie dans les romans de Stendhal. Lau
sanne:' Editions du Grand Ch@ne, 1966. 

Kempf, Roger. "Les bibliotheques de Julien Sorel." Critique, 
305 (1972), 827-840. 

Liprandi, Roger. "Le Rouge et Ie Noir: Quiroga Rouge et Moril
lo Noir." Stendhal Club, 71 (1976), 219-227. 

Lukacs, Georges. Balzac et Ie realisme franqais. Paris: Fran
gois Maspero, 1979. 

Mahieu, Raymond. "Rouge, Noir et Blanc, ou les pouvoirs de 
l' invraisemblance." dans Stendhal-Balzac: Realisrne et 
Cinema. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 
1978. 



308 

Marill Alberes, Francine. Stendhal et le sentiment religieux. 
Paris: Nizet, 1956. 

Mouillaud, Genevi~ve. Le Rouge et 1e Noir de Stendhal: Ie ro
man possible. Paris: Larousse, 1972. 

Muroi, Yoichi. "Les deux visages de Julien Sorel." Stendha1 
Club, 74 (1977), 115-122. 

Pons, Suzanne. "R~flexions sur les liens qui unissent 1ettres, 
lieux et action dans Le Rouge et le Noir." Stendhal 
Club, 72 (1976), 327-332. 

Rei zov, Boris. "Pourquoi St endhal a-t -il int i tu1 ~ son roman 
Le Rouge et 1e Noir?" Studi Francesi, Anno XI - fasc. 
II (Maggio - Agosto 1976), 296-301. 

Richard, Jean Pierre. Litt~rature et sensation. Paris: Seuil, 
1954. 

Ringger, Kurt. "Contribution a une topologie du bonheur chez 
Stendhal." Stendhal Club, 62 (1974), 147-176. 

Rude, Fernand. Stendha1 et la pens~e sociale de son temps. 
Paris: Plon, 1976. 

Simons, Madeleine Anjubault. S~miotisme de Stendhal. Gen~ve: 
Droz, 1980. 

Starobinski, Jean. L'Oeil vivant. Vol. I. Paris, Ga11imard, 
1961. 

Sy, Pierrette. "L'importance de la toilette chez Ie h~ros 
stendhalien." Stendhal Club, 50 (1971), 127-137. 

Talbot, Emile J. "Author and Audience: A Perspective on 
Stendhal's Concept of Literature." Nineteenth Century 
French Studies, II, No 3-4 (Spring-Summer 1974), 111-
122 . 

. "Stendhal, the Artist and Society." Studies in Ro
---------manticism, 13, No 3 (Summer 1974), 213-223. 

Vigneron, Robert. Etudes sur Stendha1 et sur Proust. Paris: 
Nizet, 1978. 



309 

OUVRAGES GENERAUX 

Alleman, Beda. "De l'ironie en tant que principe litteraire." 
Poetigue, 36, (1978), 385-398. 

Bal, Mieke. "Narration et focalisation." Poetique, 29 (1977), 
107-127. 

Bailey, Ninette. "Le role des couleurs dans la genese de l'u
nivers proustien." Modern Language Review, 60 (1965), 
188-196 . 

-----. "Symbolisme et composition dans l'oeuvre de Proust: 
Essai de lecture coloree de La recherche du temps per-
dU." French Studies, 20 (1966), 253-266. 

Barthe, Roland. s/z. Paris: Seuil, 1970. 

Booth, Wayne C. A Rhetoric of Irony. Chicago: University of 
Chicago Press, 1974. 

Carr, Raymond. Espana 1808-1939. Barcelona: Ariel, 1969. 

Culler, Jonathan. Structuralist Poetics: Structuralism, Lin
guistics and the Study of Literature. Ithaca: Cornell 
University Press, 1975. 

de Man, Paul. "The Rhet.oric of Temporality" dans Interpreta
tion : Theory and Practice. Baltimore: Johns Hopkins 
Press, 1969. 

Dendle, Brian J. The Spanish Novel of Religious Thesis, 1876-
1936. Madrid: Castalia, 1968. 

Ferreras, Juan Ignacio. E1 triunfo del liberalismo y de la no
vela hist6rica. Madrid: Taurus, 1976. 

Fichter, W.L. "Color Symbolism in Lope de Vega." Romanic Re··· 
view, 18 (1927), 220-231. 

Genette, Gerard. Figures III, Paris: Seuil, 1972. 

Halperin, John. The Theory of the Novel: New Essays. New York: 
Oxford University Press, 1974. 

Hutcheon, Linda. "Ironie et parodie: strategie et structure." 
Poetigue, 36 (1978), 467-477. 

Jankelevitch, Vladimir. L'Ironie. Paris: Flammarion, 1964. 



310 

Lejeune, Philippe. L'Ombre et la 1umiere dans Les Contempla
tions. Paris: Archives des Lettres Modernes, 1968. 

Lukacs, Georges. La Theorie du roman. Paris: Gonthier, 1971. 

Morley, S. Griswold. "Color Symbolism in Tirso de Molina." 
Romanic Review, 8 (1917), 77-81. 

Muecke, D.C. "Analyses de l'ironie." Poetique, 36 (1978),-
478-494. 

_________ . Irony. London: Methuen, 1970. 

Pasco, Allan H. The Color-Keys to "A la recherche du temps 
perdu". Geneve: Droz, 1976. 

Pattison, Walter T. El Naturalismo espanol. Madrid: Gredos, 
1965. 

Scholes, Robert. The Nature of Narrative. New York: Oxford 
University Press, 1966. 

Sperber, Dan; Wilson, Deirdre. "Les ironies comme mentions." 
Poetigue, 36 (1978), 399-412. 

Todorov, Tzvetan. "La lecture comme construction." Poetigue, 
24 (1975), 417-425 . 

------- . "Les categories du recit litteraire." Communica-
tions, 8 (1966), 125-151 . 

. Litterature et signification. Paris: Larousse, 
----1967. 

_________ . Symbolisme et interpretation. Paris: Seuil, 1978. 

Xirau, Joaqu1n. "Julian Sanz del Rio y el Krausismo espanol." 
Cuadernos Americanos, 4 (1944), 55-71. 


