
Stendhal et la bataille de Bécheville 

Par Jean Blottière

Le 10 novembre 1799, ou 19 brumaire an VIII, le jeune Henri Beyle dé-
barquait à Paris. Venant de Grenoble, il attendait beaucoup de la capitale.
Et le voilà profondément déçu: Paris lui paraissait furieusement dépourvu
de montagnes, les rues en étaient boueuses, la cuisine lui paraissait détes-
table, et les Parisiens avaient la fâcheuse manie de tailler les arbres au lieu
de les laisser pousser librement. C’est dans cet état d’esprit qu’il arrivait
chez ses cousins Daru, qu’il ne connaissait pas. Pour un provincial de dix-
sept ans c’était une rude épreuve.

L’abord,  certes,  n’était  pas  engageant.  L’appartement  du  père  Daru
était exigu, sombre et bas de plafond. Le maître de céans, ancien secrétaire
général de l’intendant du Languedoc, était un grand vieillard au nez dé-
mesuré, cérémonieux et froid; sa femme, «une petite vieille toute ratati-
née, n’osait pas souffler devant lui». Trois filles, deux fils, deux gendres
complétaient ce salon, dans lequel le jeune homme, intimidé, réfrigéré, al-
lait passer des soirées entières dans un silence renfrogné. Ses hôtes, si bien
disposés qu’ils fussent à son égard, allaient longtemps le tenir pour peu
intelligent.

L’aîné des fils Daru, Pierre, qui disait de son cousin qu’il était «igno-
rant comme une carpe », n’en eut que plus de mérite à en devenir le bien-
faiteur, et nous devons rendre hommage à son esprit de famille. Je me dois
de parler de Pierre Daru un peu longuement à plusieurs titres: il joua dans
la vie et la carrière du jeune Beyle un rôle déterminant, il est un des per-
sonnages de mon récit et enfin son nom est attaché à Bécheville, dont il
était propriétaire. Plus âgé de seize ans que Henri Beyle, il avait fait dans
le  corps  des  Commissaires  des  Guerres  une  carrière  commencée  sous
l’Ancien Régime et continuée sous la Révolution, avec une interruption
sous la Terreur, ayant été quelque temps emprisonné comme suspect, sans
aucune raison d’ailleurs, sinon que son père avait été fonctionnaire d’An-
cien Régime. Stendhal a écrit de lui: «Un rare talent, une probité unique,
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une pureté révolutionnaire extrêmement rare, tels seront dans l’histoire,
les traits principaux de cet homme remarquable ». J’ajouterai qu’il avait
du goût pour les lettres et qu’on lui doit entre autres une Astronomie en
vers et une Théorie des réputations littéraires, tous ouvrages qui le condui-
raient à l’Académie Française.

Distingué par le Premier Consul à la fortune duquel il s’était attaché, il
allait occuper au début de février 1800 le poste de premier plan de secré-
taire général du ministère de la Guerre. Il pouvait ainsi, grâce à l’autorité
que lui conférait ce poste, prendre son jeune cousin Henri Beyle dans ses
bureaux.

Celui-ci  n’y  devait  pas  rester  longtemps.  Daru,  soucieux  de  faire
quelque chose pour son cousin, mais pas fâché quand même de s’en dé-
barrasser, lui obtenait une commission de sous-lieutenant au 6e régiment
de dragons. Au début de mai 1800, le jeune officier partait pour l’Italie.

La carrière militaire d’Henri Beyle ne dura guère: deux ans et deux
mois plus tard, sans même se donner la peine de prévenir son cousin, il
démissionnait.  On comprendra  le  mécontentement  de  Pierre  Daru,  qui
voyait son protégé en user envers lui avec cette désinvolture. Heureuse-
ment pour le jeune Beyle, Pierre Daru apprenait la nouvelle en pleine lune
de miel, ayant épousé peu avant une toute jeune fille, Alexandrine Nardot;
en outre,  la  confiance dont il  jouissait  auprès  du Premier Consul  allait
grandissant, et il venait d’être nommé membre du Tribunat: la démission
du cousin passait au second plan.

Ce fut bénéfique pour Henri Beyle, qui, après quelques années surtout
consacrées à l’oisiveté, à ses amours pour Victorine Mounier, Mme Rebuffet
et l’actrice Mélanie Guilbert et à une tentative commerciale dans l’épicerie
en gros, ne fut pas fâché, ses ressources épuisées, d’aller de nouveau solli-
citer  son  cousin  Daru.  Un nouvel  événement  heureux vint  en  aide  au
jeune  Beyle:  Pierre  Daru  venait  d’être  élu  à  l’Académie  Française.  De
telles satisfactions vous portent à l’indulgence. En octobre 1806, nommé,
grâce à  Pierre  Daru,  adjoint  provisoire  aux  Commissaires  des  Guerres,
Henri Beyle accompagnait  en Prusse son cousin Martial  Daru, frère de
Pierre. Son intempestive démission de 1802 était sinon oubliée, du moins
pardonnée.

Pas  par  tout  le  monde  cependant.  Alexandrine,  la  jeune  femme de
Pierre Daru,  avait  assisté  aux colères  où la  démission du cousin Beyle
avait jeté son mari. Ce geste inconsidéré, répondant aux marques de bien-
veillance que son bienfaiteur, lui avait prodiguées, lui parurent l’indice de



la plus noire ingratitude. D’où une attitude assez peu engageante qui fera
écrire à Henri Beyle dans une lettre à un ami: «Madame Daru a été avec
moi comme à l’ordinaire, ne me parlant que lorsqu’elle y était forcée… Né-
gligence, presque dédain; elle me regardait comme on regarde un baril de
poudre.» Et comme cette attitude de la jeune femme n’était guère favo-
rable à l’éclosion de la sympathie, et le poussait au dénigrement, il notait
dans son Journal du début de 1805: «Madame Daru (Pierre) n’a pas d’es-
prit et a tout l’air d’un petit caractère… Si on me mettait aujourd’hui exac-
tement à la place de Daru l’aîné, je mourrais d’ennui avant six mois.»

Voilà certes qui n’était guère encourageant et qui, si on ne savait que le
cœur de l’homme est aussi changeant que celui de la femme, nous donne-
rait une idée complètement fausse de l’avenir des relations d’Henri Beyle
et d’Alexandrine Daru.

Qui était donc cette jeune femme qui pénétrait dans le cœur d’Henri
Beyle par l’antipathie?

Alexandrine Nardot, fille d’un contrôleur des domaines, avait épousé à
dix-neuf ans, en 1802, Pierre Daru qui en avait trente-cinq. Ce n’avait pas
été un mariage d’amour, ni à proprement parler un mariage de raison. Di-
sons plutôt un mariage de sécurité, car, de son propre aveu, un homme
mûr lui inspirait moins de méfiance qu’un jeune homme, frivole par défi-
nition. Elle avait été élevée avec rigueur par une mère sans imagination,
profondément et systématiquement religieuse, une femme de devoir avec
ce que cela peut comporter de rébarbatif. La jeune femme, peu sentimen-
tale, naturellement portée à la vertu, avait été profondément marquée par
cette sévère éducation, et ses principes étaient qu’on ne pouvait «trouver
de bonheur que dans la sagesse et la pratique de la religion.» Elle n’avait
certes  pas,  moralement,  les  qualités  que  Stendhal  estimait  chez  les
femmes: passion, sentimentalité, et une certaine liberté de mœurs qui les
lui rendait plus accessibles. Ce qui ne l’empêchait pas d’être, grâce à son
caractère enjoué, d’un commerce agréable.

Au physique, on pourrait se contenter à la rigueur du portrait qu’il en
a fait : «cheveux châtain foncé, sourcils noirs et très fournis, œil petit et
assez ardent ». Mais Louis David nous a laissé d’elle un portrait, peint en
1810, alors qu’elle avait vingt-sept ans, et qui nous déçoit un peu. Non
qu’on y trouve la «forte et mûre beauté impériale » dont a parlé Pierre
Martino, qui ferait penser à quelque Thérèse Cabarrus. C’est une femme
bien en chair, au corps déjà déformé par six maternités. Mais outre qu’elle
était trop jeune encore pour être mûre, ce n’était pas, ce n’avait jamais dû



être une beauté, et des observateurs sévères lui auraient attribué, non de
la laideur, du moins de la vulgarité. Mais peut-on vraiment juger? Com-
bien de femmes qui ne sont pas belles, sont pourtant séduisantes!

Alexandrine avait en tout cas une grande qualité; son élégance, que se-
condait une excellente couturière. «J’aime à la folie une robe bien faite,
c’est pour moi la volupté, écrira Stendhal dans ses  Souvenirs d’Égotisme.
Jadis Mme Daru me donna ce goût, lié au souvenir délicieux de Bécheville.»
C’est en termes enthousiastes qu’il parle ailleurs d’une petite robe courte
et étroite, qu’elle portait un jour qu’il l’accompagnait à Longchamp: lais-
sant voir les pieds ‒ la mini-jupe du temps ‒ et dessinant ou laissant devi-
ner ses formes.

La première rencontre avait eu lieu à l’occasion du mariage d’Alexan-
drine, le 1er juin 1802. Mais leur amitié ne devait naître que beaucoup plus
tard, en 1807, après, nous l’avons vu, une période de méfiance et d’antipa-
thie. Il était en Prusse, à Halberstadt, où il menait la belle existence du
vainqueur en pays conquis. Alexandrine, qui allait rejoindre son mari à
Berlin, passa par Halberstadt. Elle allait, dans un court séjour qu’elle fit
dans cette ville, s’apercevoir que le jeune cousin Beyle, ce mauvais sujet
coureur de jupons, contre lequel elle était prévenue, pouvait être aussi un
bon compagnon, plein de déférence et d’attention, et qui ne manquait pas
d’esprit. Elle lui témoigna tant d’amitié que le jeune homme, qui s’atten-
dait peut-être à une froideur cérémonieuse, en fut frappé: il en fit part
aussitôt à sa sœur Pauline et à son mari Pierre Lagrange. Mais le sourire
de la déesse courroucée n’était pas la seule cause de son enthousiasme. Il
faut se représenter ce que pouvait être, pour un jeune homme éloigné de
la plus aimable des capitales, exilé au fin fond de la Prusse dans une petite
ville de province, l’arrivée de cette Parisienne apportant avec elle, comme
un don divin, l’élégance, le charme, le parfum de Paris. Comment un cœur
prêt à s’enflammer n’en aurait-il pas été ému pour longtemps?

Ils devaient se revoir à Paris l’année suivante. Mais c’est à Vienne que
Beyle commença à nourrir  de sérieux espoirs.  C’était  au lendemain de
Wagram, l’armée française victorieuse occupait l’Autriche. Henri Beyle sé-
journait  à  Vienne  en  qualité  d’adjoint  aux  commissaires  des  guerres,
Alexandrine était venue rejoindre son mari. La jeune femme s’était prise
d’un grand engouement pour son cousin,  l’emmenait  partout,  dans ses
courses en ville, dans ses promenades, au bal, au théâtre, à la messe. Et lui,
flatté, épris de cette femme élégante, enjouée, désirable, s’en était fait le si-
gisbée.



C’est  probablement  lors  de cette rencontre de quelques semaines,  a
l’automne de 1809,  que devait  naître le malentendu.  Il  est  certain que,
s’autorisant du cousinage, Alexandrine eut avec lui quelques familiarités.
On voudrait dire: en toute innocence. Mais on a peine à croire qu’une
femme qui accepte comme chevalier servant un homme dont la réputation
d’homme à femmes, de coureur était bien établie, ne joue pas avec lui un
jeu un peu trouble. Il est si amusant de jouer avec le feu! Alors Alexan-
drine se laissait, sans avoir l’air de rien, baiser la main. Ou, de son éven-
tail, en riant, elle lui donnait de petits coups sur les doigts. Ou elle jouait à
lui laisser prendre ses gants, qu’elle lui retirait, pour les lui tendre l’instant
d’après.  Des petits  riens,  certes,  qui  nous paraissent sans conséquence,
mais  qui  sont  propres  à  alimenter  un  amour  naissant.  Surtout  venant
après cette parole, une des premières qu’elle lui avait dites en arrivant à
Vienne: «Il y a bien longtemps que nous nous sommes quittés. Vous êtes-
vous bien ennuyé?» Est-ce que ça ne voulait pas dire, pour un amoureux:
«Loin de vous je me suis bien ennuyée ». Ce qui la protégeait des entre-
prises de son amoureux, ce fut une timidité qui lui enlevait toute audace.
«Figure-toi, écrivait-il  à sa sœur Pauline, un courtisan amoureux d’une
reine.»

La timidité, et aussi la prudence. Le jeune fonctionnaire n’oubliait pas
qu’il devait sa situation au mari d’Alexandrine, à Pierre Daru qui tenait
entre ses mains son avenir. Il ne se souciait pas de compromettre par une
maladresse, par un geste inconsidéré une position avantageuse et les espé-
rances de l’ambition. C’est cela, certainement, qui le retint et fit qu’il ne
profita pas des occasions offertes, comme cette promenade au Kahlenberg
qu’ils firent à cheval. Ils étaient seuls, plusieurs occasions s’offrirent, il les
laissa échapper. Quand on reçoit dans ses bras une femme qui saute de
cheval, il serait si naturel de la serrer un peu fort, un peu longuement…

Mais  il  ne se passa rien.  «Mon grand tort,  a  écrit  Stendhal,  est  de
n’avoir pas pris au commencement ce ton galant qui permet de tout ha-
sarder, parce que rien n’a l’air d’être dit sérieusement.» Et comme, dans la
promenade, il y avait des passages dangereux, il ajoute: «Je m’occupais
trop de sa sûreté, et pas assez de galanterie.»

Et Alexandrine reprit la route de Paris.

Il en sera ainsi par la suite, à Paris comme à Vienne. La comtesse Daru,
avec la perversité des honnêtes femmes, joue les coquettes sans toutefois
donner de gages, Henri Beyle, d’hésitations en tergiversations, de malen-
tendus en occasions manquées,  ne tente rien de décisif.  Serrements de



mains, gros baisers de cousine, c’est tout ce qu’il obtient. Mais il y a gagné
une protectrice puissante. Ne lui avait-elle pas dit à Vienne: «Vous de-
vriez parler à mon mari pour savoir ce qu’on fera de vous.» Pierre Daru
était  alors  à  l’apogée de sa puissance.  Napoléon avait  pour  lui  la  plus
grande estime et une entière confiance: ne lui avait-il pas dit, en lui re-
mettant la garde de son trésor particulier : «Monsieur Daru, j’ai cherché le
plus honnête homme de mes états pour lui remettre cette clef. Prenez-la.»
Il l’avait fait intendant général des armées d’Allemagne en 1809; en avril
1811, Daru serait ministre secrétaire d’État. Il pouvait donc faire beaucoup
pour son cousin. Aussi, sa jeune femme poussant à la roue, le futur mi-
nistre n’eut pas de mal à faire nommer Henri Beyle auditeur au Conseil
d’État et  à le faire désigner comme Inspecteur du mobilier et  des bâti-
ments de la Couronne.

C’était  un  bel  avancement  qui  compensait  bien  quelques  déboires
amoureux. Qu’on n’aille pas croire,  au reste,  qu’amoureux transi  de sa
belle et noble cousine, notre héros restait dans une abstinence désespérée.
Bien au contraire, jamais il ne cessa de poursuivre, ici et là, des amours
moins décevantes et plus susceptibles de calmer ses sens. C’est, jusqu’à la
chute de l’Empire, l’époque la plus fastueuse de sa vie, et il entretient une
chanteuse, Angeline Bereyter, dont le fidèle amour lui fait, rentré chez lui,
oublier ses déceptions de l’hôtel Daru.

Je ne vais pas vous conter par le menu l’histoire de cet amour déçu
mais sans passion: ce serait une répétition fastidieuse de petits faits qui
n’eurent d’intérêt et de valeur que pour le principal acteur. Permettez-moi,
par deux exemples de vous en montrer l’atmosphère.

Le 14 mars 1810, à quatre heures de l’après-midi, Louis David apposait
sa signature sur le portrait qu’il venait de terminer de la comtesse Daru.
Alexandrine et son sigisbée assistaient à l’opération. Et Henri Beyle de no-
ter dans son journal : «Nos yeux se sont dit qu’ils s’aiment. Je l’ai vue un
instant,  embarrassée et  n’osant  lever  les  yeux sur  les  miens qui  l’ado-
raient. Toute comparaison et toute grâce bien à part, il y a beaucoup du
rôle de Chérubin dans mon cas.»

Au début de juin de la même année, ils font avec d’autres personnes,
une excursion à Mortefontaine et Ermenonville. On s’arrête pour la nuit
dans une auberge. «La soirée dans l’auberge de Mortefontaine, raconte
Stendhal, fut extrêmement gaie… Alexandrine était couchée sur un lit, j’y
étais assis contre ses genoux, ma main posée sur le lit  en longeant ses
reins et  embrassant le corps désiré, mes jambes sur une chaise… Nous



jouâmes aux épithètes… Cela dura de sept heures à dix que ces dames se
couchèrent seules, à notre grand regret… J’aurais pu être un peu plus en-
treprenant… Malgré tout j’accrochai un bon et suffisamment savoureux
baiser.»

Vous pouvez constater qu’il n’y a rien de bien exaltant. Tout au plus un
petit flirt. On comprend que Chérubin, fatigué d’être aux pieds de la com-
tesse, ait voulu sortir de cette situation d’attente et d’amour platonique.

Il semble que ce soit son ami et confident, Louis Crozet, qui, exaspéré
par  ses  éternelles  tergiversations,  l’ait  engagé  à  clarifier  la  situation.
L’ayant  soumis  à  un  interrogatoire  serré,  c’est  lui  qui  aurait  écrit  la
Consultation pour Banti dans laquelle, tenant compte des circonstances, du
milieu, du caractère de la dame et de ses rapports avec son mari, il cher-
chait à établir si Banti ‒ alias Henri Beyle ‒ pouvait avec quelque chance
de succès déclarer sa flamme à la duchesse de Bérulle ‒ autrement dit la
comtesse Daru. La conclusion était affirmative. C’est peut-être ce qui inci-
ta le jeune Beyle à écrire de son côté, sur le mari, une étude qu’il voulait
impartiale et qu’il intitula Caractère de Burrhus, ce Burrhus étant le comte
Daru. Tout en couvrant de fleurs ce mari qu’il s’apprêtait à trahir, on a
l’impression qu’il cherchait à déduire de son caractère ses réactions s’il
venait à apprendre son infortune.

Pensant la victoire assurée, Henri Beyle attendit l’occasion. Elle allait
se présenter à la fin de mai 1811, au cours d’un séjour qu’il fit au château
de Bécheville que le comte Daru venait d’acheter aux Mureaux.

À l’origine, et jusqu’au XVie siècle, ce domaine avait été un enclos ap-
pelé Monfroy appartenant au prieuré Saint-Nicaise de Meulan. Acheté par
Mathieu de Vion, il était devenu, sous le nom de Bécheville, un fief noble
placé sous la suzeraineté du prieuré. Son dernier possesseur féodal avait
été Pierre Louis Randon de Lucenay, maître de camp de cavalerie. Bien
qu’il eût professé des opinions libérales, qu’il eût été un des premiers à re-
noncer à ses droits seigneuriaux, Randon de Lucenay n’en fut pas moins
jeté en prison sous la Terreur et ses biens confisqués et vendus comme
biens nationaux. Pierre Daru avait acquis Bécheville de seconde main.

La  demeure  où  Stendhal  séjourna  a  malheureusement  disparu.  Elle
s’élevait à l’emplacement du Collège d’Enseignement Technique. Ce que
nous connaissons aujourd’hui sous le nom de château de Bécheville, cette
bâtisse  prétendûment  et  prétentieusement  Louis XIII  qui  abrite  aujour-
d’hui une école de garçons, a été construite sous le Second Empire par le
fils du ministre de Napoléon 1er, Napoléon Daru. Le décor nous manque



donc pour situer la bataille du 31 mai 1811. Mais existe-t-il des décors im-
muables? Notre imagination suppléera à ce qu’ont effacé Napoléon Daru
et cent ans plus tard le Ministère de l’Éducation Nationale.

À la veille d’engager la bataille, tout semblait aller pour le mieux. Hen-
ri  Beyle  notait  dans  son  Journal,  le  18 avril :  «Je  vois  à  onze  heures
Mme Daru. Le soir, à cinq heures et demie, j’embrasse de bon cœur M. Daru
qui me reçoit avec tendresse.» Une semaine plus tard, bien que souffrant
d’une fluxion, il va voir la bien-aimée: «Une réception charmante, écrit-il,
la main prise et posée sur la petite enflure de la joue.» De toutes parts, du
mari, de la femme, viennent les encouragements.

Il faisait à Paris, en cette fin mai, une chaleur étouffante. 1811 fut la fa-
meuse année de la comète, et il y fit particulièrement chaud. Aussi l’invi-
tation à Bécheville qu’Alexandrine adressa à son cousin fut-elle bien ve-
nue. Il se mit en route dans sa calèche le samedi 25 mai à huit heures du
matin, pour arriver à midi. Trois lieues à l’heure, c’était pour l’époque une
honnête moyenne.

La compagnie qu’il allait trouver à son arrivée se composait: d’Alexan-
drine Daru et de ses cinq enfants ‒ trois filles et deux garçons ‒ accompa-
gnés de leur gouvernante, Mlle Fanny de Camelin, du père d’Alexandrine,
M. Nardot,  un  vieux  beau  un  peu  radoteur;  de  sa  femme,  une  grande
femme sèche de cinquante-huit ans; de la sœur d’Alexandrine, Marie-Thé-
rèse  Garnier-Deschènes,  personne  de  santé  délicate  qui  devait  mourir
l’année suivante. Enfin venait un peu plus tard se joindre à la compagnie
celle qui allait jouer dans la tragédie le rôle de la confidente, une amie de
la comtesse, Mme Dubignon, que Stendhal surnomme «la bilieuse triste ».

«En approchant du château, confie le héros à son propre confident, à sa-
voir son Journal, mon cœur battait de timidité. Je fus reçu avec empressement,
gaieté,  et  une  nuance  de  tendresse  qui  se  manifestait  surtout  en  ce  qu’on
n’était jamais dix minutes sans prendre mon bras ou sans avoir quelque chose
à me dire.»

Tout  s’annonçait  donc  fort  bien.  Les  bras  ouverts  pour  le  recevoir
étaient  prêts  à  se  refermer.  Pourquoi  alors  ne parle-t-il  pas?  Les  jours
passent et il hésite toujours. Et comme pour l’inciter à remettre toujours
au lendemain sa déclaration, au lieu de trois ou quatre jours, on l’invite à
rester jusqu’à la fin de la semaine.

Il y eut cependant, le mercredi ‒ je rappelle qu’il était là depuis le sa-
medi ‒ un incident qui aurait pu l’engager à brusquer les choses: c’est
quand il annonça à Alexandrine que des relations à lui s’entremettaient



pour le marier. Quelques instants plus tard, il la trouva, assure-t-il, «assise
sur le sofa entre Mme Dubignon et sa mère, les yeux fixes et rouges, les
paupières se baissant à tout moment, comme quand on retient ses larmes,
et le visage pâle. Cela me toucha, avoue-t-il. Elle se mit à l’ouvrage en évi-
tant de laisser voir sa figure. Je lisais un proverbe; mais je vis très bien
qu’elle ne levait pas les yeux de dessus son ouvrage et qu’elle baissait la
tête plus qu’à l’ordinaire. Je crus voir dans ces larmes une preuve évidente
de son amour pour moi.»

Va-t-il profiter de cet émoi pour parler? «Ma timidité n’avait plus de
prétexte pour différer. Je pensais à trois ou quatre formes de déclaration.
On avait parlé de ce mot à dîner, et Mme Dubignon, que je crois dans la
confidence, dit qu’on ne devrait faire de déclaration que quand on était sûr
d’être aimé, mais qu’alors elle n’était pas difficile, qu’il fallait parler, etc.,
etc. Elle ajouta quelques maximes fort encourageantes.» Un peu plus tard,
dans une conversation avec Mme Dubignon, «il m’arriva de dire: «Mon es-
prit d’entreprise». Mme Dubignon, qui ne rit pas souvent, et jamais que du
vrai ridicule, éclata de rire.» Son amour-propre blessé allait-il l’inciter à
parler?

Eh bien, non! «L’armée que je commandais, écrit-il,  ‒ celle avec la-
quelle il livrera la bataille de Bécheville ‒ l’armée que je commandais était
pleine de terreur et croyait l’entreprise au-dessus de son caractère.» On ne
fait guère de prouesse avec une troupe qui a le moral au-dessous de zéro.

Cela explique que le lendemain jeudi il se contenta d’être «d’une mé-
lancolie marquée… Par contre, Mme Daru fut peut-être plus gaie qu’à l’or-
dinaire.» Gaieté qui nous fait douter de la véracité des larmes à grand-
peine retenues la veille.

Une journée de plus passée, et il n’a pas parlé. Dans sa nervosité, dans
sa colère contre lui-même et sa maudite timidité, il se promène une partie
de la nuit dans le parc. «De gros nuages, écrit-il, passaient devant la lune,
je considérais leur marche et je pensais à la tendre mythologie d’Ossian
pour me distraire du mécontentement où j’étais de moi-même… Je voyais
qu’en quelque lieu que j’allasse, la pensée d’avoir laissé échapper une si
belle occasion ferait mon malheur.»

Nous voici au vendredi 31 mai. Le départ étant fixé au dimanche soir, il
est  temps  d’agir.  Aussi  notre  amoureux,  que  l’amour-propre  chatouille
plus  que  l’amour,  et  qui  ne  se soucie  pas  «d’encourir  le  ridicule  d’un
Oreste timide aux yeux de Mme Dubignon, et peut-être de l’objet aimé», a-
t-il résolu de faire une déclaration allegro risoluto, dont il a écrit deux for-



mules sur un papier qu’il porte sur lui. Sage précaution, dont il n’usera
d’ailleurs pas.

«En descendant vers les neuf heures, relate-t-il, nous nous sommes trouvés
seuls dans le salon. Elle était pâle, abattue, les yeux fatigués; peut-être a-t-elle
pleuré. Elle n’avait presque pas dormi. Elle a essayé de chanter avec sa harpe
Ruisseau, etc. et y a renoncé, ne se sentant pas de voix.

«Après une partie de billard ‒ Alexandrine Daru excellait à ce jeu ‒ on alla
reconduire jusqu’au bac de Triel le père Nardot qui rentrait à Paris.

«De quatre  à  cinq  heures  de  l’après-midi  eut  lieu  comme chaque  jour
l’heure de silence des petites filles. Cette heure de silence quotidienne faisait
alors partie de l’éducation des demoiselles du monde: c’était une façon de les
obliger à se maîtriser et de leur apprendre à garder en société une réserve dis-
tinguée. Les malheureuses fillettes auxquelles ce supplice du silence était infli-
gé avaient alors huit, six et trois ans. Il faut dire qu’en la circonstance, pour
leur éviter toute tentation, le même supplice était imposé aux autres personnes
de la société. Les dames, pendant ce temps, faisaient de la broderie ou de la ta -
pisserie et dévoraient leur langue. On aurait entendu une mouche voler.

«Quand l’heure des petites filles fut enfin passée, Alexandrine quitta son
métier et dit: «Voyons que je joue un peu de harpe.» Elle chanta Ruisseau… ‒
décidément c’est son air de prédilection ‒ ensuite :  Il est trop tard. Elle mit à
cette dernière romance une expression qui me parut frappante ; elle avait le re-
gard de la passion, que je lui ai vu si rarement et qui va si peu avec son carac-
tère, les yeux fixes, rouges et sérieux, le visage pâle et les mouvements de tête
brusques. Elle me regardait à chaque instant. Il y eut un couplet, le dernier, je
crois, qui me fit presque baisser les yeux, tant l’application était frappante:
c’était absolument ma situation. Nouveau coup de poignard, parce que je vis la
nécessité d’aller en avant.»

Je  ne crois  pas  qu’on ait  jusqu’ici  cherché  à identifier  les  deux ro-
mances que la comtesse Daru chantait avec tant d’âme. Il est vrai que la
tâche est  malaisée.  Il  existe  en effet  peut-être une cinquantaine de ro-
mances commençant par  Ruisseau et une dizaine commençant par  Il est
trop tard. Il y avait, on en conviendra, de quoi décourager les chercheurs,
d’autant plus que Stendhal par sa concision ne leur a pas facilité la be-
sogne.

Voici donc le résultat de mes recherches.

Pour Ruisseau, j’hésite, sans pouvoir me prononcer, entre la romance
de Jean-Jacques Rousseau, Ruisseau qui baignes cette plaine, dont la vogue
fut très grande et dépassa largement son temps, et celle du compositeur
allemand  Domnich,  Ruisseau  charmant  qui  coulez  sous  l’ombrage,  qui
connut  sous l’Empire une certaine notoriété.  Comme Stendhal ne vous
contredira pas, je vous laisse le soin de choisir. 



Pour l’autre romance, ma conclusion est formelle: c’est celle commen-
çant par Il est trop tard pour qu’amour nous engage, paroles de Coupigny,
musique de Blangini, éditée en 1802, qui rapporta soixante francs au com-
positeur et vingt mille à l’éditeur ‒ ces éditeurs déjà! ‒ et dont la vogue fut
si grande qu’on la chantait, dit-on, jusqu’en Sibérie. La carrière de son au-
teur, Blangini, est une preuve de la suprématie de la musique sur la poli-
tique,  car,  ayant  été  directeur  de la musique de Pauline Borghèse puis
maître de chapelle du roi Jérôme, il devint sous la Restauration directeur
de la musique de la duchesse de Berry: ce qui tend à prouver qu’on rem-
place plus facilement un prince qu’un musicien.

Pour vous donner une idée de la romance, en voici le premier couplet :

Il est trop tard pour qu’amour nous engage,
Quand des beaux ans pâlit déjà la fleur.
Écoute, Églé, cet avis doux et sage
Et n’attends pas à songer au bonheur.

Qu’il soit trop tard (bis)

Le dernier couplet était bien de nature à emplir d’émoi le timide soupi-
rant de la comtesse et à l’inciter sans plus tarder à passer à l’offensive:

Las des rigueurs d’une beauté rebelle,
Lorsque l’amour commence à s’envoler,
C’est pour jamais qu’il fuit à tire d’aile,
On le regrette, on veut le rappeler,

Il est trop tard (bis)

Mais revenons à notre récit, ou plutôt à celui de Stendhal. «Quelques
minutes après dîner, elle me dit, avec un mouvement marqué: «Mon cou-
sin, venez faire un tour avec moi…» Il y avait moins de gaieté qu’à l’ordi-
naire, et surtout un mouvement de tête très marqué pour me presser de
venir.»

Je vais ici déployer le plan du champ de bataille,  d’après le croquis
qu’en a fait lui-même Stendhal.

«Je sortis, écrit-il, de la porte A, Mme Dubignon s’empara de sa mère et des
garçons. Elles restèrent constamment à cinquante pas en arrière, ce qui ne me
parut pas extrêmement naturel. De A à B, nous nous occupâmes de niaiseries,
qui cachaient un peu d’embarras mutuel… De B en C, je tâchai de me faire un
peu de cœur; arrivé au peuplier C, il me semble que je dis: «Je suis bien ni-
gaud, je ne suis pas heureux à Bécheville. ― Oui, répond-elle, il me semble,
etc.» Elle me parla, je crois, de mon mariage. Je lui réponds que ce n’était pas
cela qui faisait mon malheur: «Vous n’avez que de l’amitié pour moi, et moi je
vous aime passionnément.» En prononçant ces mots, j’étais troublé, nous nous
donnâmes le bras tout le temps du combat, dans ce moment je lui pris la main,



que je serrai ; je tentai même de la baiser. Elle me répondit que je ne devais pas
songer à cela, que je ne devais voir en elle qu’une cousine qui avait de l’amitié
pour moi. Je répliquai que je l’aimais depuis dix-huit mois, qu’à Paris j’étais
parvenu à cacher mon amour en cessant de la voir de temps en temps pendant
huit ou dix jours, quand je sentais que je l’aimais trop. Je lui dis, entre autres
choses spirituelles : «Hier, j’étais bien malheureux. ― Et pourquoi? ‒ C’est que
ça me tenait plus fort qu’à l’ordinaire.»

«Voilà le seul mot dont je suis sûr dans toute cette conversation. On dira
qu’il n’en vaut pas la peine, mais c’est précisément parce qu’il est marquant
par autre chose que je m’en souviens.»

La comtesse pensa désamorcer la bombe en mettant la conversation
sur le projet de mariage dont Henri Beyle l’avait entretenue l’avant-veille.
«On se marie, dit-elle, par ambition ou par amour; croyez-vous être heu-
reux avec cette jeune personne?» Je répondis que je ne me mariais pas
par embition, et encore moins par amour, puisque je n’aimais qu’elle. Elle
me dit qu’elle était une vieille femme qui ne devait plus songer à toutes
ces choses-là.»

Qu’on me permette de rappeler que cette vieille femme avait vingt-huit
ans et que le jeune homme, manière de Chérubin, auquel elle adressait ce
discours avait exactement le même âge. On avait en ce temps-là, sur l’âge
des femmes, des idées assez particulières.  Mais reprenons la lecture du
Journal de Stendhal.

«Son trouble augmentait parce que, apparemment, elle parlait exactement
d’après son cœur. Elle me dit : «Les jeunes gens disent de ces choses-là aux
femmes pour s’en vanter, pour aller s’en faire confidence entre eux.» Je répon-
dis à cela, avec l’indignation d’un honnête homme. «Quelle opinion avez-vous
de moi?» Elle me dit dans sa réponse:  «Jusqu’ici  je me suis  conservée in-
tacte.»

«Si dans le jardin potager, vers G, j’eusse eu le courage de pousser deux ou
trois raisonnements un peu tendres, peut-être me serais-je entendu dire qu’elle
m’aimait.»

Mais il n’eut pas ce courage, et c’est ici, peut-on dire, que finit ce com-
bat qu’il a appelé la bataille de Bécheville. Est-ce tout? Eh! oui, c’est tout.
Cet ancien dragon, qu’avait amolli  son passage dans l’intendance, avait
perdu au Conseil d’État toute vertu guerrière, si bien qu’on n’assista pas,
dans cette fameuse bataille du 31 mai 1811, à la charge qu’on attendait,
une de ces charges à la hussarde dont il usait avec certaines femmes. Lais-
sons donc les deux adversaires en déroute s’enfoncer dans le potager où
ces dames, qui les suivaient à cinquante pas, venaient les rejoindre, et se
faire ouvrir la porte F pour aller donner à manger aux cygnes. Il est vrai



qu’une déclaration enflammée entre un carré de choux et une planche de
radis, voilà qui aurait donné à rire à Mme Dubignon. Si elle avait su, la bi-
lieuse triste, que cet irrésistible séducteur s’était laissé démonter par des
arguments comme «Je suis trop vieille », «Je suis une honnête femme »
ou «Vous allez vous moquer de moi», elle se serait bien amusée.

Dans la fin de la promenade, Henri Beyle joua avec les enfants, tandis
que sa bien-aimée, très pâle, les yeux rouges, attendrie de bonheur, ap-
puyait ses pas chancelants sur sa mère et son amie. Mme Dubignon, qui au-
rait sans doute voulu en savoir plus long, se fit emmener en barque, sur la
pièce d’eau par le soupirant, mais celui-ci garda son secret.

Plan de la bataille de Bécheville
(D’après le croquis de Stendhal, Journal, 3 juin 1811)



La fin du séjour  de Bécheville  n’est  faite  que  de combats  d’arrière-
garde. Le jeune Beyle se berçait encore d’illusions, notait qu’Alexandrine
n’osait pas le regarder, lui parlait à peine, et que leur amour était l’objet de
toutes les pensées, de la sœur, de l’amie, de la gouvernante. «Elle eut pour
moi,  note-t-il,  quelques  attentions d’amour,  surtout  en me donnant  les
deux petits bouquets de citronelle.»

On insista, mais mollement, pour qu’il reste un jour de plus, il refusa,
«pas fâché de lui faire voir Bécheville sans lui.» Et puis, le dimanche en
fin d’après-midi, arriva l’heure du départ. «À six heures et demie, on vient
me dire: «Les chevaux sont à la calèche.» Je dis en riant: «C’en est fait.»
Il me semble voir quelques larmes dans ses yeux, je l’avais embrassée avec
tendresse. Ce baiser me rappela celui de Vienne. Nous partîmes fort vite,
avec Alexandre qui galopait pour nous ouvrir les barrières… J’étais atten-
dri, ces beaux bois bien verts étaient en harmonie avec mon âme… Il était
onze heures un quart au moment où j’éveillai Angeline.»

Car la maîtresse, la petite chanteuse Angélina, l’attendait fidèlement au
logis.  On  ne  saura  jamais  quelles  étaient,  en  cet  instant,  les  pensées
d’Alexandrine Daru et si réellement elle avait été émue aux larmes par la
déclaration de son amoureux.  On est  en droit  de se demander si  cette
jeune femme sage et vertueuse ne nourrit pas malgré elle un sentiment
tendre pour un cousin qui paraissait si plein d’adoration pour elle. Peut-
être, s’il avait insisté, s’il avait su vaincre sa timidité et son excessive pru-
dence, aurait-il pu obtenir ne serait-ce qu’un aveu. Mais nous ne saurons
jamais.

Henri Beyle et Alexandrine Daru devaient se revoir quelques jours plus
tard. Car ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette affaire, c’est que, malgré
la déclaration de l’un, la fin de non-recevoir de l’autre, ils continuent à se
rencontrer, à se fréquenter, comme si rien ne s’était passé, comme si en
somme la comtesse Daru n’avait pas pris au sérieux les sentiments pas-
sionnés de son cousin. Et peut-être n’avait-elle pas tout à fait tort. Après
avoir écrit, dans une lettre qu’il n’enverra pas: «Je vous aime éperdument.
Vingt fois plus depuis Bécheville qu’auparavant…» il note sur son  Jour-
nal :::: «Quelles bêtises! En écrivant, je sentais bien que j’exagérais un peu
mes sentiments, mais ça me venait tout naturellement, comme pour ar-
rondir ma phrase.» Henri Beyle, qui n’est pas encore Stendhal, fait déjà de
la littérature…

L’été de 1811 allait se passer dans la même incertitude, Alexandrine
protégée par sa vertu et le peu de romanesque de son caractère contre les



emportements de ses sens, Henri Beyle retenu par une incoercible timidi-
té. Il semble qu’il soit retourné une fois encore à Bécheville. «Elle paraît,
écrira-t-il dans son Journal, avoir un plaisir et un étonnement vif à me re-
voir… ― Donnez-moi le bras, dit-elle, il me faut un bras fort.» Mais elle ne
me laissa pas parler, parlant elle-même d’abondance sur un ton enjoué,
sans doute pour l’empêcher, lui, de parler. Et il repartit, pas plus avancé
qu’auparavant.

Ce fut peut-être la dernière fois que Stendhal devait aller à Bécheville.
Alexandrine l’invita encore à venir y faire les vendanges. Celles-ci eurent
lieu, cette année-là, à une date particulièrement précoce pour la région pa-
risienne, vers le 10 septembre, et les vins étaient de qualité exceptionnelle.
Mais, négligeant cette invitation dont il eût pu, peut-être, avec de l’audace,
tirer parti, car en somme tout n’était pas joué définitivement, Henri Beyle,
dont les réflexes,  dans cette affaire,  sont assez déconcertants, partait  le
28 août pour l’Italie, pour un séjour d’agrément. La veille de son départ il
avait revu Alexandrine: «En l’embrassant (nous étions seuls) je lui dis :
«J’espère revenir plus raisonnable.»

C’était en quelque sorte un adieu. À Milan, ce Milanais de cœur allait
trouver la fontaine d’oubli : Angela Pietragua, «une catin sublime» selon
son expression, lui accordait, comme à bien d’autres, ses faveurs. Quand il
reviendra  à  Paris,  avec  la  nostalgie  de  l’Italie,  la  comtesse  Daru,  cette
femme sans passion, aura perdu de son pouvoir. Il confie à son Journal, le
5 mars  1812:  «My  love  for  Alexandrine  is  dying  (mon  amour  pour
Alexandrine est en train de mourir).»

Ils se revoient cependant. Mais il n’y a entre eux qu’une tendre amitié.
Pendant la campagne de Russie il ne cessera de lui écrire. À son retour de
Moscou, lui  ayant rendu visite,  il  écrit :  «Son goût pour moi paraît re-
naître… Elle baissa les yeux dans le salon, seule avec moi. À mon grand
étonnement ce peu d’espérance a ranimé un peu mon goût pour elle.» Et il
ajoute, avec un cynisme inconscient: «Comme mon cœur est désœuvré,
cela a été facile.» Sans doute se fait-il des illusions, comme il s’en est tou-
jours  fait.  Mais  quelques  jours  après  Alexandrine  lui  bat  froid.  Et  se
croyant en disgrâce, il s’inquiète: c’est qu’il compte sur son intervention
pour une préfecture ou un poste de maître des requêtes au Conseil d’État.
Jamais il ne perd tout à fait de vue les préoccupations de l’ambition.

Il  n’eut  jamais  cette préfecture  tant  espérée  et  qui  aurait  peut-être
changé le destin d’Henri Beyle, car la protection du comte Daru et la solli-
citude d’Alexandrine furent impuissants contre les événements. La cam-



pagne  de  France  commençait.  «Sans  cette  maudite  invasion,  lui  disait
Alexandrine au moment où, à la fin de 1813, il partait en mission pour le
Dauphiné, sans cette maudite invasion, vous alliez être préfet de grande
ville.»

L’abdication de l’Empereur mettait fin, pour le jeune Beyle, aux espoirs
d’une  brillante  carrière.  Son  protecteur  était  mis  en  disponibilité.  Lui-
même partait pour l’Italie et c’est à Rome, en octobre 1814, qu’il reçut de
la comtesse une lettre datée de Bécheville où elle s’était retirée avec son
mari.  «J’avoue,  écrivait-elle,  que  la  vie  tranquille  a  pour  moi  mille
charmes.  J’ai  besoin de repos et le goûte et le savoure à Bécheville.  Je
trouve si doux de faire ma volonté, de voir mon mari heureux, que je ne
regrette ni le rang, ni la fortune. Voilà des idées bien philosophiques, j’es-
père! et dont je doute que vous soyez content. Vous seriez étonné de voir
combien mon mari se plaît à Bécheville, jamais je ne l’aurais cru. Il se pro-
mène beaucoup à cheval et à pied et fait faire de grandes plantations.»

La  noblesse  d’Empire,  les  anciens  acteurs  d’un  monde  écroulé  font
contre mauvaise fortune bon cœur. Dernière lettre, peut-être,  d’Alexan-
drine à  son cousin Henri  Beyle.  Son dernier  automne à  Bécheville.  Le
14 janvier 1815, Henri Beyle est à Turin. Il vient de recevoir le Journal des
Débats du 8, et ses yeux tombent sur la triste nouvelle qu’annonce ainsi le
journal :  «Mme la comtesse Daru vient de mourir,  à l’âge de trente-trois
ans,  des  suites  d’une couche.  Elle  laisse  huit  enfants  en bas  âge.» Les
larmes aux yeux, sentant se réveiller sa grande tendresse pour cette ai-
mable femme qui n’aura plus désormais que la fragilité d’un souvenir, il
écrit aussitôt à la compagne de son enfance, à son amie et confidente de
toujours, sa sœur Pauline: «Ah! ma chère amie, quelle affreuse nouvelle
m’apprend  le  journal  qu’on  m’apporte!  La  mort  de  Mme Daru.  C’était,
après toi, la meilleure amie que j’eusse au monde.»

Après ce deuil, après la disgrâce qui suivit Waterloo et la seconde abdi-
cation, Bécheville allait devenir le refuge du comte Pierre Daru. C’est là
qu’il  allait  écrire  son  Histoire  de  la  République  de  Venise.  C’est  là  que,
comte  par  la  volonté  de  Napoléon,  pair  de  France  par  la  grâce  de
Louis XVIII,  membre  de  l’Académie  Française  et  de  l’Académie  des
Sciences,  grand-croix de la  Légion d’honneur,  chevalier  de Saint-Louis,
grand-croix de l’Aigle blanc de Pologne, commandeur de l’ordre de Saint-
Henri  de Saxe,  il  mourut  enlevé par une attaque d’apoplexie,  le 5 sep-
tembre 1829.



«Je restai immobile, écrit Stendhal dans ses  Souvenirs d’Égotisme,  en
trouvant dans mon journal l’annonce de la mort de M. le comte Daru. Je
sautai dans un cabriolet, la larme à l’œil, et courus au no 81 de la rue de
Grenelle…» (C’est là qu’était l’hôtel Daru.) «Je trouvai un laquet qui pleu-
rait, et je pleurai à chaudes larmes. Je me trouvais bien ingrat ; je mis le
comble à mon ingratitude en partant le soir même pour l’Italie.»

Une page de la vie de Stendhal était tournée.

Et pourtant rien n’avait  pu effacer dans son cœur le souvenir de la
comtesse dont il avait été le Chérubin et qui fut pour lui mieux qu’une
maîtresse: une amie incomparable. En 1835 ‒ il était alors consul à Civita-
Vecchia ‒ il écrivait : «Qui se souvient d’Alexandrine, morte il y a vingt
ans?  N’est-elle  pas  à  moi,  moi  qui  l’aime  mieux  que  tout  le  reste  du
monde? Moi qui pense passionnément à elle, dix fois la semaine, et sou-
vent deux heures de suite.»

Elle restait encore, pour le quinquagénaire qu’il était devenu, la jeune
femme de trente ans qu’il avait aimée en Prusse, à Vienne, à Paris, et qui
s’était refusée à lui sous les ombrages de Bécheville.


