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MILAN , AU CŒUR DE STENDHAL.  

 

Dans son autobiographie, la Vie de Henri Brulard, Stendhal écrit dans les dernières pages : 

« Un matin, en entrant à Milan, par une charmante matinée de printemps, et quel 

printemps ! et dans quel pays du monde ! je vis Martial [Daru] à trois pas de moi, sur la 

gauche de mon cheval. Il me semble le voir encore, c'était Corsia del Giardino, peu après la 

rue des Bigli , au commencement de la Corsia di Porta Nova.  

Martial revint sur ses pas et me conduisit à la Casa d'Adda.  

La façade de la Casa d'Adda n'était point finie, la plus grande partie était alors en briques 

grossières, comme San Lorenzo, à Florence. J'entrai dans une cour magnifique. Je descendis 

de cheval fort étonné et admirant tout.  

Je montai avec lui et bientôt me trouvai dans un superbe salon donnant sur la Corsia. 

J'étais ravi, c'était pour la première fois que l'architecture produisait son effet sur moi. 

Bientôt on apporta d'excellentes côtelettes pannées. Pendant plusieurs années ce plat m'a 

rappelé Milan.  

Cette ville devint pour moi le plus beau lieu de la terre. Je ne sens pas du tout le charme de 

ma patrie ; j'ai, pour le lieu où je suis né, une répugnance qui va jusqu'au dégoût physique. 

Milan a été pour moi, de 1800 à 1821, le lieu où j'ai constamment désiré habiter.  

J'y ai passé quelques mois de 1800 ; ce fut le plus beau temps de ma vie. J'y revins tant que 

je pus en 1801 et 1802, étant en garnison à Brescia et à Bergame, et enfin, j'y ai habité par 

choix de 1815 à 1821.  

Ma raison seule me dit, même en 1836, que Paris vaut mieux. Vers 1803 ou 1804, j'évitais, 

dans le cabinet de Martial, de lever les yeux vers une estampe qui dans le lointain présentait 

le dôme de Milan, le souvenir était trop tendre et me faisait mal. » 

 Dans son triste Consulat de Civitavecchia Stendhal trompe son ennui en faisant au fil de la 

plume le bilan d’une existence qui l’a conduit des rêves d’évasion et de bonheur d’un jeune 

grenoblois aux désillusions d’un vieux demi solde déçu par la plate médiocrité de l’Europe 

nouvelle. L’enfance à Grenoble, le début de l’adolescence à Paris, l’arrivée à Milan…, et puis 

le récit s’interrompt.  

Sans doute un congé lui permet-il de quitter quelque temps un poste fastidieux dans un port 

malsain et sans charme, et de voler à Paris. Mais, plus profondément,le récit, avec ces pages, a 
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touché le but. Après tant d’années de séparation et d’éloignement le cœur de Stendhal a 

retrouvé Milan, la pensée de Milan ne le quittera plus. Quelques mois plus tard, La 

Chartreuse de Parme donne au Milan et à l’Italie de Stendhal leur poétique et inoubliable 

figure. 

 

* 

  

En réalité Milan n’a jamais quitté son esprit. Comment l’aurait-elle pu ? Cette ville est un 

condensé d’Italie ; la musique y règne, à la Scala, et la peinture au Brera. La vie intellectuelle 

y est en plein renouveau avec l’intelligentsia lombarde, Verri, Beccaria, Pellico, bientôt 

Manzoni, et cosmopolite, Byron, les frères Schlegel, Madame de Staël… La société y 

pratique une mondanité élégante, naturelle et galante. Milan ne cessera d’apparaître dans 

l’œuvre, fût-ce par allusion. Sa présence court dans les Lettres sur Haydn, Mozart et 

Métastase ; la Vie de Rossini ne cesse d’en parler ; l’argumentation de Racine et Shakespeare 

en faveur du « romanticisme » vient tout droit débats littéraires avec les gens du Conciliatore, 

le journal libéral, romantique et par là-même patriotique de Lodovico di Breme et de 

Borsieri ; dans le salon des Rênal à Verrières Julien Sorel croise le grand chanteur Geronimo, 

du San Carlo de Naples et de la Scala ; Lucien Leuwen finira par fuir en Italie la platitude de 

la France de Louis-Philippe… Sans parler, bien sûr, de la place de Milan dans la vie de 

Fabrice del Dongo, de la Gina, comtesse Pietranera et duchesse Sanseverina, du Comte Mosca 

enfin. Car Milan est une figure majeure de la pensée et de l’imaginaire Stendhaliens.  

Souvenons-nous que Stendhal est né en 1817. C’est à l’occasion de la publication, cette 

année-là, de Rome, Naples et Florence en 1817 que l’auteur adopta définitivement son 

pseudonyme ; il ira même, par raccourci, jusqu’à dénommer ainsi l’ouvrage lui-même. 

Stendhal ou le voyage en Italie. Dans le journal de ce périple il se germanise en Frédéric de 

Stendhal pour échapper à la censure, bien sûr. Mais c’est aussi pour prendre date, en toute 

humilité, face à Goethe dont on vient de publier en traduction française le volume des 

Mémoires qui contient le Voyage en Italie. Le jeune auteur donne au livre le titre célèbre dont 

les trois noms doivent évoquer l’image du « Grand Tour » cher aux aristocrates anglais et aux 

dilettanti, mais aussi camoufler le vrai sujet du livre. Quand l’auteur de Wilhelm Meister 

partait à la recherche du patrimoine artistique et depuis peu archéologique du pays « où fleurit 

l’oranger », l’officier de cavalerie prussien s’attache à découvrir l’état actuel d’une Italie 

postrévolutionnaire et postnapoléonienne et des mœurs qu’y ont imprimées les différents 

gouvernements qu’elle a connus et connaît encore dans l’Europe de Metternich. En bon 
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disciple de Montesquieu, il y retorouve facilement les exemples des trois fameuses formes de 

gouvernement et l’esprit public qu’elles développent : à Milan l’esprit républicain, malgré la 

botte autrichienne, à Rome le despotisme pontifical, à Naples la monarchie oligarchique des 

Bourbons. Dès la « Préface » les choses sont claires : 

« Cette esquisse est un ouvrage naturel. Chaque soir j'écrivais ce qui m'avait le plus 

frappé. J'étais souvent si fatigué, que j'avais à peine le courage de prendre mon papier. Je 

n'ai presque rien changé à ces phrases incorrectes, mais inspirées par les objets qu'elles 

décrivent : sans doute beaucoup d'expressions manquent de mesure.  

La musique est le seul art qui vive encore en Italie. Il y a là des peintres et des sculpteurs, 

comme il y en a à Paris et à Londres. La musique, au contraire, a encore un peu de ce feu 

créateur qui anima successivement, en ce pays, la poésie, la peinture, et enfin les Pergolèse et 

les Cimarosa. Ce feu divin fut allumé jadis par la liberté et les moeurs grandioses des 

républiques du moyen âge.  

On verra la progression naturelle des sentiments de l'auteur. D'abord il veut s'occuper de 

musique : la musique est la peinture des passions. Il voit les mœurs des Italiens ; de là il 

passe aux gouvernements qui font naître les mœurs ; de là à l'influence d'un homme sur 

l'Italie. Telle est la malheureuse étoile de notre siècle, l'auteur ne voulait que s'amuser, et son 

tableau finit par être noirci des tristes teintes de la politique. » 

Des Rome, Naples et Florence annoncées, la ville la plus importante est Milan, parce que 

c’est là que se joue l’avenir.  

La musique, le seul art vivant, alors de l’Italie. C’est évidemment à la Scala, « ce premier 

théâtre du monde », que débute évidemment le voyage de 1817 : « Je me précipite à la 

Scala… ». Pour le jeune milanais d’adoption demeurent encore vivaces l’éblouissement de 

l’été 1800 et le spectacle des splendeurs de la capitale du Royaume d’Italie en plein 

renouveau où il parada en 1811, en grand uniforme de conseiller d’Etat et au bras de la belle 

Angela Pietragrua. Tout à l’émotion et à la douceur, il note : 

« Je vais dans huit ou dix loges ; rien de plus doux, de plus aimable, de plus digne d'être 

aimé que les mœurs milanaises. C'est l'opposé de l'Angleterre ; chaque femme est en général 

avec son amant ; plaisanteries douces, disputes vives, rires foux, mais jamais d'airs 

importants. Notre air de dignité, que les Italiens appellent sostenuto, notre notre grand art de 

représenter, sans lequel il n'y a pas de considération, serait pour eux le comble de l'ennui. 

Quand on a pu comprendre le charme de cette douce société de Milan, on ne peut plus s'en 

défaire. » 
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Après ce premier et rapide contact de quelques jours, place maintenant à l’exploration de 

l’Italie. Quelques lignes suffisent pour expédier Parme, Bologne et Florence et démonter 

pièce à pièce le mythe de Rome. De la Porta del Popolo, inférieure à l’entrée de toute autre 

ville importante, au charivari des castrats de la Chapelle Sixtine ou aux marionnettes dont les 

romains doivent se satisfaire en guise d’opéra, il n’y a rien à sauver : 

« Je viens de passer vingt-cinq jours à admirer et à m’indigner. Quel séjour que la Rome 

antique, si pour dernier outrage sa mauvaise étoile n’avait pas voulu qu’on bâtit sur son sol 

la Rome des prêtres !… Heureuse Palmyre ! » 

A Naples, la magnifique salle du San Carlo, sa société aristocratique cosmopolite et la vue 

de la baie et du Vésuve ne suffisent pas à compenser la médiocrité de la musique et de la vie 

intellectuelle.  Retour bientôt vers le Nord par Rome, Florence, Bologne, Padoue , Venise… 

Enfin un second séjour à Milan permet d’entamer, en toute connaissance de cause, le vrai 

sujet du livre, la réflexion sur l’histoire de l’Italie moderne. Au delà du pittoresque, les 

questions touchent maintenant à l’essentiel, le problème de l’avenir de la langue italienne en 

faveur de laquelle militent les romantiques libéraux milanais, ses amis Lodovico di Breme, 

Pietro Borsieri,Ermès Visconti, Sivio Pellico et tous les soutiens du Conciliatore : 

« Qu’arrivera-t-il de l’Italien ? question fort difficile. Si ce peuple avait promptement les 

deux Chambres, les discussions parlementaires sauveraient l’Italien, la littérature de la 

capitale viendrait à l’appui… Que va devenir le pauvre italien, …? Il y a au moins (en 1817) 

vingt dialectes différents en Italie. » 

Il en va du destin de la langue comme de la naissance d’une littérature italienne moderne 

et nationale, matrice de la liberté et de l’idée nationales.  

« Ce pays est à un siècle en avant de Rome et de Naples, et à trente ans au moins en avant 

de Florence. Dans vingt ans, lorsque les vieillards élevés par les jésuites ne seront plus, la 

nuance sera encore plus tranchante. » 

Un soir, une promenade en barque avec une charmante comtesse et « trois officiers 

italiens », c’est à dire, en 1817, trois officiers demi-solde de l’armée du Royaume d’Italie, les 

conduit à la villa Melzi, face aux splendeurs du lac. Là, dans une proximité revendiquée avec 

l’ancien propriétaire des lieux, Vice-président de la République Cisalpine puis Chancelier du 

Royaume d’Italie, le premier homme d’état de l’Italie, il s’enferme dans une chambre pour 

rédiger sous le titre Italie morale une longue réflexion sur l’histoire récente de ce pays depuis 

le départ des Autrichiens en 1796 et sur son avenir. De ces pages, qu’il faudrait lire toutes 

parce qu’elles sont le cœur d’un ouvrage dont la lucidité et le courage effrayèrent à l’époque 
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même son imprimeur parisien, je retiendrai, pour faire bref, ces quelques extraits, mais fort 

explicites.  

« La révolution, qui commença en 1789, finira en 1830 par l'établissement universel des 

deux chambres, aussi bien en Europe qu'en Amérique… L'Italie morale est un des pays les 

plus inconnus ; les voyageurs n'ont vu que les beaux-arts et n'étaient pas faits pour sentir que 

les chefs-d'oeuvres viennent du coeur… 

Le 14 mai 1796 fera une époque remarquable dans l'histoire de l'esprit humain. Le général 

en chef Bonaparte entra dans Milan ; l'Italie se réveilla, et pour l'histoire de l'esprit humain, 

l'Italie sera toujours la moitié de l'Europe.  

Mais ici je ne puis parler ; mon portefeuille peut être saisi. Comment s'est-elle réveillée ? 

Quelles circonstances ont influé sur les pas de géant qu'a faits ce jeune peuple ? Quels 

hommes ont réglé son destin ? 

En 1796 Milan était riche et cette tranquillité voluptueuse commençait à dégénérer en 

apathie quand le coup de tonnerre du 14 mai vint réveiller les esprits. … Ce peuple, [alors] si 

loin de nous par les idées, crut à la liberté et s'en trouva plus digne que nous. Le corps 

législatif de Milan refusa à Bonaparte, dans tout l'éclat de sa puissance (en 1806, je crois ), 

une loi essentielle. Jamais corps législatif français n'osa seulement regarder en face une telle 

inconvenance. Celui du royaume d'Italie ne fut plus convoqué, et Bonaparte chercha là, 

comme en France , à masquer le despotisme par le culte de la gloire.  

Sous le gouvernement de Melzi le royaume d'Italie fut plus heureux que ne l'a jamais été la 

France. Il marchait franchement à la liberté… 

Alors que  Bonaparte s’interrogeait sur le peu de liberté qu’il devait laisser aux peuples… 

pour peu que l'Italie lui eût fait peur, elle était libre. Melzi ne vit pas qu'une nation n'a jamais 

que le degré de liberté auquel elle force… Bonaparte, rassuré leva le masque et marcha au 

despotisme ; il essayait en Italie les mesures qu'il voulait pratiquer en France .  

Melzi vint pleurer la patrie dans la belle Villa où j'écris… 

Mes jeunes officiers reprochent amèrement aux Français de ne pas leur avoir donné la 

liberté ; mais cela s'accordait- il avec les intérêts du maître ?  

Quant moi, je pense que Bonaparte n'avait nul talent politique ; il eût donné des 

constitutions libérales , non seulement à l'Italie, mais partout, et mis des rois illégitimes 

comme lui, mais pris dans les familles régnantes. A la longue, les peuples l'auraient adoré 

pour ce grand bienfait. En attendant qu'ils le comprissent, leur force se serait usée à arracher 

une liberté complète et non à envahir la France.  
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Le hasard ayant interrompu en 1814 la marche de ce jeune peuple, que va devenir le feu 

sacré du génie et de la liberté ? S'éteindra-t-il, et l’Italie se remettra-t-elle à faire des sonnets 

imprimés sur du satin rose pour les jours de noce ? Toutes mes pensées, tous mes regards ont 

été pour la solution de ce grand problème. » 

Ces lignes audacieuses sont de 1817. A Paris Louis XVIII essaie toujours, après le retour 

de l’Ile d’Elbe et Waterloo, de trouver un fragile équilibre politique entre légitimité et 

libéralisme ; à Milan le retour de la police de Metternich n’a pas fait taire les débats qui 

agitent la société milanaise sur les suites à donner à l’épisode révolutionnaire et sur le plus ou 

moins de crédit à reconnaître à Bonaparte dans l’histoire nouvelle de l’Italie . Henri Beyle va 

même y participer en faisant circuler sous le manteau une Vie de Napoléon qu’annoteront à sa 

demande son ami l’avocat Vismara et Pietro Borsieri du Conciliatore. On peut alors prendre 

encore quelques risques à exprimer son opinion.  

 

Dix ans plus tard, en 1826 M. de Stendhal donne, à Paris, une nouvelle édition de son 

ouvrage. C’est le même voyage, de Munich à Rome , mais l’itinéraire s’est simplifié et la part 

de Milan y est devenue prépondérante. Le ton y est moins polémique, plus prudent et 

l’attention et l’intérêt y sont plus marqués pour les beaux-arts, les mœurs et tout ce qui fait de 

l’Italie, et de Milan d’abord, la patrie du bonheur.  

L’auteur a maintenant une certaine notoriété. Stendhal, sans la particule, est un nom connu 

dans le débat d’idées de la France de la Restauration et quelques titres parlent pour lui . 

Histoire de la peinture en Italie, de l’Amour, Racine et Shakespeare, Vie de Rossini. C’est 

l’homme du romantisme, des idées nouvelles, le connaisseur des sentiments et surtout de 

l’Italie.  

Les circonstances ne sont plus les mêmes. Sous les gouvernements ultra-royalistes et 

réactionnaires de Charles X, une certaine prudence est maintenant de rigueur. Mais surtout 

l’homme et sa vie ont changé. La grande passion, profonde mais en partie littéraire ( Quelle 

source d’émotions et de sensations inépuisables à décrire que l’amour ! ), dont il brûla pour la 

merveilleuse, héroïque et inaccessible Mathilde Dembowski n’est plus que souvenir 

douloureux. Le 13 juin 1821, lors de la répression des troubles du Ventuno, liés à la mort de 

Napoléon, les sbires de Metternich lui ont donné vingt-quatre heures pour quitter Milan et 

laisser derrière lui amours, amis, livres, manuscrits, tout ce qui fait sa vie. Le retour à Paris 

n’a pas été facile mais il y a retrouvé d’anciens amis, des salons où retrouver les siens, 

artistes, journalistes, jeunes écrivains et hommes politiques, en un mot, l’esprit de Paris. Paris, 

en ces années, capitale intellectuelle de l’Europe. C’est une nouvelle vie qui a commencé, 
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engagée, active, féconde… Il publie, écrit, voyage… mais Milan lui manque et avec 

l’éloignement la nostalgie opère sa cristallisation. Dans sa chambre parisienne, les longues 

heures consacrées à ce journal d’un voyage imaginaire, le replongent dans son Milan, la 

beauté, « sublime » de la ville, de la musique, de la danse, l’allégresse heureuse et spirituelle 

des milanais, des milanaises surtout.  

A propos de la commission di ornato, qui régit l’urbanisme milanais il note : 

« Chez ce peuple né pour le beau, et où d'ailleurs parler politique est dangereux ou 

désespérant, on s'occupe un mois de suite du degré de beauté de la façade d'une maison 

nouvelle. Les habitudes morales de Milan sont tout à fait républicaines, et l'Italie 

d'aujourd'hui n'est qu'une continuation du moyen âge. » 

Il retrouve la ville, le Dôme, le sentiment de beauté qui y règne :  

« Madame M. . . V. . . , qui ressemble en beau à la charmante Hérodiade de Léonard de 

Vinci, et chez qui j'ai découvert un tact parfait pour les beaux-arts, m'a dit hier à une heure 

du matin : « Il fait un beau clair de lune, je vous conseille d'aller voir le Dôme (la 

cathédrale), mais il faut vous placer du côté du Palazzo Regio. » 

J'y ai trouvé le plus beau silence. Ces pyramides de marbre blanc, si gothiques et si 

minces, s'élançant dans les airs et se détachant sur le bleu sombre d'un ciel du Midi garni de 

ses étoiles scintillantes, forment un spectacle unique au monde. Bien plus, le ciel était comme 

velouté, et d'accord avec les rayons tranquilles d'une belle lune. Une brise chaude se jouait 

dans les passages étroits qui, de quelques côtés, environnent la masse énorme du Dôme. 

Moment ravissant. » 

Et cette place San Fedele où logeait Métilde : 

« Le côté de l'église de San Fedele, qu'on aperçoit en venant du théâtre de la Scala par la 

rue San Giovanni alle case rotte, est superbe, mais dans le genre de la beauté grecque : cela 

est gai et noble, il n'y a pas de terreur. Ce petit endroit de Milan est intéressant pour qui sait 

voir la physionomie des pierres rangées avec ordre. La rue San Giuseppe, la Scala, San 

Fedele, le palais Belgiojoso, la maison degli Omenoni, tout cela touche…La galerie de 

Diane, aux Tuileries, est pauvre en comparaison. » 

Enfin et sans parler, bien sûr, du rite élégant du Corso et de la Scala sur lesquels il reprend 

toutes les phrases superlatives déjà présentes en 1817, la beauté, particulière et quasi parfaite 

des femmes de Milan et la sensation de bonheur qui l’accompagne : 

« De ma vie je n'ai vu la réunion d'aussi belles femmes ; leur beauté fait baisser les yeux. 

Pour un Français, elle a un caractère noble et sombre qui fait songer au bonheur des 



 8 

passions bien plus qu'aux plaisirs passagers d'une galanterie vive et gaie. La beauté n'est 

jamais, ce me semble, qu'une promesse de bonheur. 

Le feu des yeux italiens détruit à jamais jusqu'à la moindre idée de ce grand ennemi de 

l'amour heureux, l’ennui… 

Ces têtes de femmes présentent souvent la finesse la plus passionnée réunie à la plus rare 

beauté. La couleur des cheveux et des sourcils est d'un magnifique châtain foncé. Elles ont 

l'air froid et sombre jusqu'à ce que quelque mouvement de l'âme vienne les animer. » 

On pourrait continuer et  multiplier à l’infini les extraits de ce long discours amoureux à la 

gloire de Milan qui s’achève sur cette confidence, au moment même du départ : 

« M. Izimbardi, l'un de mes nouveaux amis, voulait absolument me conduire au lac de 

Côme. « Qu'allez-vous chercher à Rome ? me dit-il hier soir au café de l'Académie. La beauté 

sublime ? Eh bien, notre lac de Côme est dans la nature ce que les ruines du Colisée sont en 

architecture, et le Saint Jérôme du Corrège parmi les tableaux. »  

—« Je ne partirais jamais, lui dis-je, si j'écoutais mon penchant. J'userais tout mon congé 

à Milan. Je n'ai jamais rencontré de peuple qui convienne si bien à mon âme. Quand je suis 

avec les Milanais, et que je parle milanais, j'oublie que les hommes sont méchants, et toute la 

partie méchante de mon âme s'endort à l'instant. » 

Le Milan de Stendhal est maintenant constitué, à jamais. Le mythe existe et son image 

hantera la mémoire de l’homme et l’œuvre de l’écrivain. Les Souvenirs d’égotisme 

rappelleront un peu plus tard l’épitaphe imaginée jadis :  « Errico Beyle, Milanese, visse, 

scrisse, amò… » Henri Brulard rêve encore à la fin de sa vie du même songe de bonheur que 

celui que dans La Chartreuse le Comte Mosca avoue à Gina ; 

« En Espagne, sous le général Saint-Cyr, j'affrontais des coups de fusil pour arriver à la 

croix et ensuite à un peu de gloire, maintenant je m'habille comme un personnage de comédie 

pour gagner un grand état de maison et quelques milliers de francs. Une fois entré dans cette 

sorte de jeu d'échecs, choqué des insolences de mes supérieurs, j'ai voulu occuper une des 

premières places ; j'y suis arrivé : mais mes jours les plus heureux sont toujours ceux que de 

temps à autre je puis venir passer à Milan ; là vit encore, ce me semble, le cœur de votre 

armée d'Italie. »  

 La Chartreuse de Parme, ou le roman du bonheur et des « luoghi amœni » chers à 

l’Arioste. « Votre armée d’Italie… » C’est à la Comtesse Pietranera que Mosca s’adresse, 

dans une loge de la Scala. L’Italie alors existait et n’était pas, comme le prétend Metternich, 

qu’une locution géographique. Comme pour le Premier Ministre de Parme, ce temps, c’est 

pour aussi pour Stendhal le temps de la jeunesse mais c’est surtout, avant que ne se 
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déchaînent les catastrophes du « triste XIXe siècle », celui de la jeunesse d’un monde nouveau, 

où les illusions étaient encore crédibles et où, comme en témoignait en 1817 un certain 

officier de cavalerie en voyage, l’Italie naissante écrivait « les plus belles pages de l’histoire 

de l’Europe ».  

 

      Gérald Rannaud 

      Milan, septembre 2016.  


