
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 28/02/2013
GÉRARD LANGLADE, LECTURES ET LECTEURS DE LA CHARTREUSE 
DE PARME

Les participants : Gérard Langlade, Létitia Mouze, Marie-José Fourtanier, Catherine Mazauric, Pierre 
Roncin, Bérengère Basset, Serge Added, Sara Bédard-Goulet.

Dans cette séance,  Gérard propose moins de lire  la  Chartreuse que des lectures de la  Chartreuse.  Le 
parcours proposé est le suivant : 

La lecture fondatrice est tout d'abord celle de Balzac, dans un article paru dans La Revue Parisienne en 
1840 ; ensuite, celle de Barrès, « L’automne à Parme » dans Du sang, de la volupté et de la mort (1884) ; celle 
de Beauvoir dans Le Deuxième sexe ; celle d'Aragon (1954) ; celle de Bellemin-Noël, dans « Les orangers 
dans  La Chartreuse de Parme »,  Littérature, n°5, 1972. On pourrait aussi ajouter celles de Sainte-Beuve, 
d'Alain, etc.

Trois  adaptations  cinématographiques  ont  été  réalisées :  celle  de  Christian-Jacque,  en  1947 ;  un 
feuilleton qui date environ d'une dizaine d'années, en six épisodes ; et récemment, à Noël, un téléfilm en 
deux parties. 

1.  Introduction à la Chartreuse

Avant d'entrer dans ces diverses lectures, Gérard propose de se remémorer la trame de l'intrigue –  
même s'il est difficile d'avoir des souvenirs précis, l’œuvre offrant une grande disponibilité de lecture 
liée aux incertitudes qui pèsent sur le roman. C'est à la fois un roman historique, politique, un roman 
d'amour, d'aventure, un roman de formation. Et chaque lecteur peut avoir une définition différente de 
la Chartreuse. 

Qui est le personnage principal ? Fabrice, Mosca, Gina, Clélie ? Quel est le couple principal ? Fabrice-
Gina, Gina-Mosca, Fabrice-Clélie ? 

L’œuvre fourmille de « lanceurs de fictionnalité » ; elle ouvre une débauche de germes fictionnels 
plus ou moins utilisés. Ainsi, pour Balzac, il y a un livre possible à chaque page. Stendhal semble jouer  
avec ces éléments de fiction : certains sont développés, parfois de manière digressive (la Fausta), et il y a 
des éléments fondamentaux qui ne sont pas développés (la mort de Sandrino, qui est pourtant, pour 
Stendhal, l'élément de perspective du roman). D'ailleurs, la mort de l'enfant est souvent oubliée par les 
lecteurs. Et, en effet, il est difficile de se souvenir de tout, de ne pas modifier, oublier, reconfigurer, etc.  
Peu d’œuvres ont suscité autant d'erreurs.

C'est une œuvre sans avant-texte, écrite en 52 jours, dictée (30 pages par jour). Le lendemain, tout 
était oublié : Stendhal relisait seulement quelques pages pour se relancer. Pas de relecture donc, une 
grande spontanéité dans l'écriture.

Quelles sont les caractéristiques des personnages principaux ? 
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 Fabrice a trois pères et au moins deux mères : Del Dongo est le faux père, le lieutenant Robert 
est le vrai – il a été l'amant de sa mère lors de l'arrivée des Français à Milan –, l'abbé Blanès est  
le père spirituel. S'il était chargé de l'éducation de Fabrice, il ne lui a rien appris. Fabrice est très 
beau,  il  a  de  très  nombreuses  maîtresses,  il  est  objet  de  nombreuses  attentions  féminines,  
maternelles et amoureuses – sans pour autant, avant la rencontre de Clélia, aimer lui-même.  
Parmis les femmes de Fabrice : sa mère et sa tante Gina, la cantinière de Waterloo, Annicken de 
l'auberge,  sa  maîtresse  napolitaine,  Marietta  dont  il  tue  le  protecteur,  Fausta,  Clélia,  Anetta  
Marigni etc. 

 Gina a plusieurs identités : elle est la sœur du marquis, la belle-sœur de la mère de Fabrice  ; 
d'abord Comtesse Pietranerra, veuve sans argent, d'où sa retraite à Grianta ; épouse, ensuite, 
avec la complicité de Mosca, du Duc de Sanseverina, qui meurt ; elle entre à la Cour de Parme ; 
elle  épouse  Mosca  à  la  fin  du  roman.  Est  aimée  par  beaucoup  d'hommes,  notamment  les 
Princes successifs. 

 Ferrante  Palla :  poète  exalté,  républicain  proscrit.  Par  amour  et  dévouement  pour  Gina,  il 
assassine Ernest Ranuce IV. 

 Mosca est amoureux fou de Gina : après avoir connu la jalousie, il l'épouse à la fin. 
 Clélia Conti devient la marquise de Crescenzi, pour se faire pardonner d'avoir trahi son père.
 Les Princes de Parme. 

Quels sont les grands mouvements de l'intrigue ? 
 Entrée des Français à Milan.
 Enfance de Fabrice à Grianta.
 Waterloo ; Fabrice croise son père sans le reconnaître ; son père lui parle (à vérifier).
 Retour clandestin ; on lui conseille de repartir : va à Naples, chez les Jésuites, sur les conseils de 

Mosca. Pendant ce temps, Gina fait son entrée à la Cour de Parme. 
 Après trois ans, Fabrice revient de Naples : années de bonheur, de légèreté. Mais les choses se 

gâtent : Gina s'aperçoit qu'elle aime Fabrice, Mosca est jaloux ; le Prince est jaloux de Mosca.
 Fabrice se distrait avec Marietta, tue Giletti et s'enfuit de Parme – il risque, sinon, douze ans de 

citadelle. Gina adresse un ultimatum au Prince : s'il n'abandonne pas les poursuites, elle quittera 
la Cour de Parme. Le Prince accepte ; Gina dicte un acte juridique mais Mosca, qui écrit sous sa 
dictée, omet une phrase. 

 Fabrice rentre à Parme, est arrêté. Gina est désespérée. Lors de son arrestation, Fabrice revoit  
Clélia.  Citadelle :  volière,  volets,  échange  de  regards  et  de  messages.  Fabrice  découvre  le 
bonheur en prison. Mais il risque d'être empoisonné : Clélia et Gina conjuguent leurs efforts 
pour le faire évader. 

 Gina  fait  assassiner  le  Prince  par  Ferrante  Palla.  Fabrice  est  malheureux  de  ne  plus  être 
emprisonné :  il se rend et revient dans sa cellule. Est sur le point d'être empoisonné ;  Gina 
promet  au  Prince  de  se  donner  à  lui  s'il  libère  Fabrice ;  Fabrice  est  libéré.  Clélia  accepte 
d'épouser Crescenzi  et fait vœu à la Madone de ne plus jamais voir Fabrice. Gina se donne au 
Prince mais ne revient jamais à la Cour de Parme. 

 Fabrice se lance dans la prédication ; Clélia entend parler de ce succès et notamment d'Anetta 
Marigni. Elle va écouter Fabrice et lui remet un billet pour lui donner un rendez-vous nocturne.  
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Elle le reçoit dans l’orangeraie. Trois ans de bonheur nocturne. 
 Naissance de Sandrino, mais Fabrice souffre de ne pas éduquer son fils. Stratagème macabre 

pour l'enlever : l'enfant meurt. Clélia meurt. Fabrice se retire dans la chartreuse et meurt. 

2.  Comment ce roman est-il lu ? 

Lecture de Balzac. Balzac est un lecteur enthousiaste qui, cependant, relève des erreurs et propose des  
conseils de réécriture : le début est confus, il faut commencer par Waterloo, la fin est inutile parce que  
ce sont là d'autres romans qui commencent. Il faut s'arrêter quand Mosca et Gina rentrent à Parme et  
que Fabrice est archevêque. Surtout, le roman, pour Balzac, est déséquilibré, parce qu'il donne trop 
d'importance à Fabrice :  or,  contrairement à Mosca et Gina,  Fabrice manque d'une grande pensée. 
Balzac multiplie les remarques qui montrent que Fabrice l'agace (Mosca est artiste mais les femmes 
aiment les imbéciles). 

Si on minore Fabrice, alors on supprime Blanès, Fausta, etc. Balzac lit ou écrit virtuellement un autre  
roman, un roman balzacien, une chronique historique :  le destin romanesque de Fabrice n'intéresse pas 
Balzac, il valorise le couple Gina-Mosca et place les autres personnages à leur périphérie (la prison est à  
peine évoquée : il s'intéresse à ce qui se passe à l’extérieur de la forteresse). Mais Balzac a oublié que 
Gina a promis de ne jamais revenir à Parme, de telle sorte que le retour du couple ne peut être si simple 
qu'il ne le prévoit. 

Le lecteur Balzac est mis en transe par Gina er Mosca : Gina est la quintessence de la féminité, 
Mosca est un homme de génie en politique, aux prises avec l'amour. C'est en lui que Balzac se projette.  
Balzac  fait  du roman la  réécriture  du  Prince de Machiavel :  un roman d'idées.  Mosca et  Gina sont 
porteurs de valeurs morales : la femme est la passion, l'homme est la raison. Chez Balzac, l'homme est 
seulement jugé eu égard à son comportement politique : tout est habile chez Mosca, Gina est fidèle (!), 
rend Mosca heureux et ne lui cache rien.

Lecture de Barrès,  « L’automne à Parme » (1884) est le chapitre d'un ouvrage assez lisible, sorte de 
rêverie, de voyage littéraire en des lieux où sont remémorées les œuvres. Le chapitre s'ouvre sur une 
prescription : il faut adorer Fabrice Del Dongo. 

Ce qui a donc lieu, par rapport à la lecture balzacienne, c'est un re-pyramidage. Le texte de Barrès  
associe rêverie, paysages italiens et tableaux du Corrège, mais ce sont les souvenirs de lecture de la  
Chartreuse  qui  guident  la  circulation.  Barrès  se  promène  dans  Parme  et  revisite  le  roman :  cette 
promenade dans Parme devient un parcours de lecture centré sur Fabrice. Gina est Mosca sont absents.

Ici, Fabrice est un exemple de finesse et d'enthousiasme : il est celui qui est prêt à « se prouver son 
énergie » à Waterloo, celui qui possède une volupté naturelle. Fabrice est l'engagement et l’exaltation des 
sentiments, mais aussi le détachement sensible et amusé : tout cela fonde son héroïsme. Fabrice est le 
modèle, le héros de ce siècle.

Barrès réécrit la  Chartreuse à l'image de ses propres œuvres à venir :  Le Roman de l'énergie nationale, 
apologie  de l'énergie  personnelle  de ses héros,  tout autant que de celle  que leur  communique leur  
attachement à la nation.

Aragon lit  la  Chartreuse à partir de la lecture faite dans le film de Christian-Jacque (1947) – celui-ci  
provoquant l'écriture de l'article, repris dans La lumière de Stendhal. Ici, le personnage principal n'est pas 
Fabrice, mais Ferrante Palla, modèle du héros de la Résistance. Le rôle de Ferrante Palla est en effet  
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transformé dans le film de Christian-Jacque, qui imagine une scène où Ferrante assassine publiquement  
le Prince à coup de poignard, est poursuivi par les soldats puis fusillé. Cela fait référence à l'héroïsme de 
Jacques Decour (rédacteur en chef  de la revue Commune, dirigée par Aragon), fusillé par les Allemands. 

Pour Aragon, il faut distinguer entre une lecture universelle et la lecture subjective qu'on a le droit de 
faire de la Chartreuse. Dans la lecture subjective d'Aragon, Ferrante Palla exprime dans le roman ce que 
Fabrice,  pour  des  raisons  historiques,  ne  peut  revendiquer :  Fabrice,  dans  sa  liberté,  sa  chasse  au 
bonheur, annonce, pour une autre époque, la liberté collective, la revendication politique. Ferrante Palla 
est le héros de la libération des peuples.

Dialogue Sainte-Beuve/Alain. Sainte-Beuve écrit une préface dans laquelle il réfute l'apologie de Balzac 
(Balzac, d'ailleurs, lui devait de l'argent) : la Chartreuse est un roman immoral, avec des personnages qui 
font  des  choses graves.  Pour Alain,  il  s'agit  là  d'une approche mesquine de l'histoire  littéraire  :  les 
personnages sont au-delà de la morale, parce qu'ils font des choses dont la force est telle qu'ils peuvent 
être  pardonnés.  Alain,  dans  Stendhal  et  autres  textes,  fait  une  lecture  passionnée  de  Stendhal ;  c'est 
Stendhal, pour lui, la figure du héros. 

Simone de Beauvoir s'intéresse aux femmes ; absolument pas à Ferrante Palla. Elle fait de Stendhal le 
plus grand des écrivains féministes : 1) chez lui, les héroïnes ont un rôle prédominant ; 2) ce sont les 
personnages féminins qui éduquent les personnages masculins – et c'est pour cela que ces derniers 
deviennent de vrais héros. Le vrai héros fonde la relation amoureuse sur la reconnaissance de l'autre.  
Aussi, c'est chez Stendhal qu'on trouve de « vrais couples » : le couple stendhalien réalise l'absolu, se 
fonde  sur  une  reconnaissance  réciproque  des  sexes.  Le  personnage de Clélia,  notamment,  est  très 
souvent cité : elle est exemplaire de l'engagement total dans l'amour-passion, qui est l'héroïsme féminin.  
L'héroïne  stendhalienne  ne  vit  que  par  l'amour.  Fabrice  vit  de  la  même  façon.  Le  romantisme 
stendhalien réside dans la difficulté du personnage à soumettre toute son existence à la passion.

Beauvoir exprime son plaisir de lectrice, relative aux ruses des héroïnes pour assouvir leur liberté.  
Clélia a « les yeux fermés » : risible et émouvant. C'est Clélia, ici, qui est le personnage principal, le pivot 
de l’œuvre : son passage de la réserve à l'audace constitue son essence romanesque. Fabrice fait son 
apprentissage ultime du monde et de lui-même par et dans sa rencontre avec Clélia.

Jean Bellemin-Noël, « Les orangers dans La Chartreuse de Parme » : lecture structurale et psychanalytique, 
qui s'intéresse à un motif : l'oranger, « micro-système ». En s'intéressant aux orangers, Bellemin-Noël 
révèle un autre roman – il faut les cherches, ces orangers : on remonte la piste des orangers à partir de 
la rencontre finale dans l'orangeraie. À partir de l'oranger, on dessine des personnages et des lieux.  
Cette lecture fait de Fabrice-Clélia le couple du roman, que les arbres accompagnent. 

Bellemin-Noël  distingue  orangers  en  pot  (le  père)/orangers  en  pleine  terre  (la  mère).  Dans 
l'orangeraie,  on trouve les  deux.  Conquête du phallus  par  Fabrice  qui  regarde les  orangers  en pot 
découverts sur la terrasse du château de son père lorsqu’il rentre secrètement à Grianta et qu’il est caché 
dans le clocher par l’abbé Blanès1. Clélia installe des orangers en pot sous la fenêtre de Fabrice à la 
citadelle. 

Orangers, qui sont signes, ici, du bonheur et de l'amour, inscrivent des enjeux fantasmatiques d'une 
lecture. Nous avons ici un texte de lecteur, centré sur Fabrice-Clélia, et l'amour. Les deux personnages  

1 Merci à Gérard pour m’avoir redonné ces précisions !
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parviennent  au  phallus :  autonomie  et  pouvoir  amoureux,  accomplissement  du  désir  et 
affranchissement de la loi, désir adulte.

3.  Que dire de la diversité des lectures ? 

Stendhal a répondu à Balzac et a tenté de tenir compte de ses remarques  : il entreprend une réécriture 
de la Chartreuse en suivant les conseils de Balzac : il réduit les premières pages à quatre ou cinq ; s’excuse 
d'appeler Fabrice « notre héros » (mais peut-être se moque-t-il un peu). La réécriture de Stendhal est 
caricaturalement balzacienne : pastiche ; Stendhal finit par renoncer : il faut être soi. Si Balzac était au 
courant des corrections, il n'était pas au courant de la décision de leur arrêt. Stendhal meurt. Restent à  
Balzac des regrets : à eux deux, ils auraient fait un chef-d’œuvre !

On trouve, dans l'édition de 1846, la Chartreuse, l'article de Balzac et la réponse de Stendhal. On lit 
ainsi la Chartreuse, dans cette édition, dans une sorte de conflit de lecture. 

Chacune des lectures présentées renvoie à une configuration singulière de l’œuvre ; ces lectures sont 
créatrices. Elles re-pyramident à chaque fois le roman, offrent au lecteur une sorte de cartographie de 
l’œuvre. Les chemins, cependant, ne sont pas innombrables : Mosca-Gina ou Fabrice-Clélia, ou Gina-
Fabrice, en fonction de l'activation fantasmatique produite. 

Dans le feuilleton de 2012, le fantasme se noue autour de Gina-Fabrice. Une scène du bain est  
même inventée, dans laquelle Fabrice est massé et shampouiné par Gina. Lorsqu'il sort du bain, Gina 
s'y baigne à son tour. La trame de cette adaptation est la transgression : incestueuse puis adultérine.

Lorsqu'on lit les édition critiques contemporaines, on retrouve tout ça. Dans l'édition GF de Fabienne 
Bercegol (2009), le personnage élu est Clélia, exempte de toute critique, dans une lecture proche de celle 
de  Beauvoir.  Dans  l'édition Folio de  Mariella  di  Maio (2003),  c'est  Mosca  qui  donne à l’œuvre  sa  
dimension sublime et romanesque. 

Dans les adaptations filmées, la direction donnée par chaque lecture est pleinement manifeste si on 
porte attention aux fins : 

Dans l'adaptation de Christian-Jacque, 1947 : Sandrino n’existe pas ; les trois ans durent une nuit ; 
personne ne meurt. Fin très moralisatrice. 

À la fin du feuilleton en 6 épisodes (1982,  Mauro Bolognini) : Sandrino n’existe pas ; Clélia meurt 
sans qu'on sache pourquoi, atmosphère religieuse – comme dans le film de Christian-Jacque – ; Fabrice 
meurt. 

À la fin du film en deux parties (2012,  Cinzia Torrini) : Sandrino meurt, Clélia meurt ; Fabrice se 
rend dans la chartreuse et meurt ; Mosca et Gina vivent heureux ensemble. 

4.  Discussion

Bérengère remarque  que,  dans  les  adaptations  cinématographiques  ou  télévisuelles,  l'ironie 
stendhalienne est absente. 

Pour  Gérard,  dans ces cas,  les lecteurs sont incapables de faire une fin stendhalienne. Parmi les  
lecteurs présentés, c'est seulement pour Alain que le début et la fin sont parfaits  ; tous les autres ne 
savent pas trop quoi en faire, sinon à mutiler ou transformer. Sadrino est pratiquement sacrifié à chaque  
fois, et les multiples fins nous montrent une tentatives de rédemption des personnages.
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Pierre suggère que Stendhal aurait aimé la multiplicité des lectures. À la première lecture, il avait été, lui-
même, frappé par l'importance des signes dans le roman, qui nourrissent l'imaginaire de Fabrice, sans 
qu'il ait suffisamment d'éducation pour les décrypter. Thème du décryptage des signes. 

Bérengère,  à ce propos, rappelle la notion d'intelligenti pauca  (à qui sait comprendre, peu de mots 
suffisent). Stendhal joue sur la capacité d'un lecteur intelligent à décrypter les signes.

Gérard insiste alors sur l'ouverture que Stendhal offre au lecteur. Balzac, d'ailleurs, n'aimait pas trop  
cette histoire de signes : il faut de la cohérence (cause-conséquence).

Pour Pierre, Bellemin-Noël est stendhalien : il cherche des signes, comme Fabrice.
Marie-José rappelle que l'article des orangers a été très critiqué : on lui a reproché de choisir les 

signes arbitrairement. L'oranger, c'est aussi le Paradis perdu. Gracq parle de « Stendhalie » pour désigner 
l'Italie comme lieu du bonheur, les orangers étant un élément de l'imaginaire stendhalien du bonheur.

Bérengère ajoute que la lecture de Proust par Bellemin-Noël est moins arbitraire ; celle qu'il fait de 
Stendhal lui semble très subjective, elle dévoile le lecteur.

Pour Gérard,  chaque lecture présentée ici, donne lieu à une théorisation. Le seul qui ne théorise pas,  
c'est Stendhal, qui s'amuse. 

Marie-José revient sur Gracq, pour ajouter que celui-ci fait une théorie de la lecture subjective.
Pour Bérengère, Gracq est proche de Stendhal ; il a le même imaginaire d'écriture.

Catherine demande à Gérard de revenir sur les lectures d'après-guerre, sur les thèmes développés de 
l'énergie et de la vie. 

Gérard commence par rappeler que, pour Balzac, Fabrice est un personnage mou, indécis,  qui a  
besoin des autres : aux antipodes, donc, de ces lectures qui ont fait de lui un personnage énergique. Par 
exemple, si on lit depuis le point de vue de Mosca, Fabrice est bien celui qui n'apprend jamais rien  : on 
se déshonore pour le libérer, il retourne volontairement en prison !

Pour Bérengère, Fabrice est passionné, mais pas énergique.
Pour  Gérard,  la  lecture  de  Barrès-Bardèche  (qui  voit  Mussolini  dans  Fabrice)-Giono  est  plus 

contestable que celle de Balzac. Ou Fabrice est un héros révolutionnaire, ou il est un aristocrate. 
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