
Le héros de roman doit-il nécessairement réussir ? 

Corrigé de dissertation (sur Le Rouge et le Noir de Stendhal) 

 

Les notions à réutiliser pour un sujet autour de la réussite, de l’échec, de la désillusion.  

Un personnage déceptif : un personnage est déceptif lorsqu’il déçoit les attentes du lecteur, 

lorsqu’il n’est pas à la hauteur des espérances (et donc lorsqu’il échoue). C’est une notion 

intermédiaire, à placer entre celle de héros et de anti-héros.  

Un récit d’apprentissage 

Arrivisme (un personnage arriviste): le fait de vouloir réussir à tout prix, aux dépens de la 

morale ou même de la loi. La fin justifie les moyens. 

Un héros (c’est en anglais qu’il n’y a pas de « s » au singulier, a hero. Si vous voulez écrire 

héros sans s, écrivez votre dissertation intégralement en anglais. Sinon, mettez un s !) 

  

 

I. Certes, le héros est lié à la notion de réussite et d’accomplissement, dans 

différents sens, et Le Rouge et le Noir se contruit autour de la réussite de son 

personnage principal. 

A. L’héroïsme indissociable de la réussite dans un certain genre de roman : le 

roman d’apprentissage / le récit initiatique / le roman de formation1 

De nombreux récits d’apprentissage reposent sur le succès du héros, de Harry Potter qui 

trouve sa place dans le monde des sorciers après avoir été rejeté par les moldus, à Sangoku dans 

Dragon ball qui arrive toujours à vaincre d’une manière ou d’une autre les ennemis qui 

menacent la Terre, en passant par Elizabeth Bennet, l’une des cinq filles Bennet d’Orgueil et 

Préjugés de Jane Austen, qui parvient à se libérer des contraintes imposées à son rang et à 

trouver une place dans la société rigide anglaise du XIXe siècle. Cette structure fictive est très 

populaire depuis le XVIIIe siècle, et continue d’inspirer de nombreux auteurs, réalisateurs et 

dessinateurs. Le Rouge et le Noir de Stendhal correspond bien à ce que l’on entend par récit 

initiatique : le personnage principal Julien Sorel – le héros de l’histoire – est guidé par son 

ambition, il a des appétits de conquérant, comme tout bon héros de roman d’apprentissage du 

XIXe siècle2. Il idolâtre Napoléon Bonaparte parce que celui-ci a conquis le monde, et il 

souhaite accomplir le même exploit : la réussite – sociale, sentimentale – est donc bien au cœur 

du roman Le Rouge et le Noir. Le personnage a des qualités qui lui permettront de trouver sa 

place dans le monde : des qualités de conquérant tout d’abord comme son intelligence, sa 

grande mémoire qui lui permet de retenir par cœur la Bible en latin, son orgueil, sa fierté.   

 
1. Vous pouvez utiliser l’une de ces trois expressions. L’expression « récit initiatique » permet 

de faire référence à des genres qui ne sont pas romanesques (des films, des séries, des mangas).  
2. Il existe une longue tradition littéraire d’ambitieux : Georges Duroy dans Bel-Ami de 

Maupassant, Rastignac dans le cycle de La Comédie humaine de Balzac en sont les plus connus. 



 

B. Le roman d’apprentissage se construit sur une suite d’accomplissements et 

d’apprentissages, et il est ponctué de succès variés : les succès sentimentaux.  

- Julien a des objectifs sentimentaux et il les atteint. Exemple : Chapitre V, livre 1 : « Dès sa 

première enfance, il [Julien] avait eu des moments d’exaltation. Alors il songeait avec délices 

qu’un jour il serait présenté aux jolies femmes de Paris ; il saurait attirer leur attention par 

quelque action d’éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l’une d’elles, comme Bonaparte, 

pauvre encore, avait été aimé de la brillante madame de Beauharnais ? » Julien, petit ouvrier 

du Jura, parvient à se faire aimer de Mathilde de la Mole, une des parisiennes nobles les plus 

convoitées.  

- Julien, malgré son inexpérience, plaît beaucoup aux femmes  

• Elisa, la domestique de Mme de Rênal 

• Mme de Rênal 

• Amanda, la jeune serveuse de Besançon 

• Mathilde de la Mole 

• La prude Mme de Vernaques 

 

C. Ses succès sentimentaux sont indissociables de son ascension sociale (comme 

dans tous les romans d’apprentissage du XIXe siècle) 

- Le Rouge et le Noir est le récit d’une ascension sociale fulgurante d’un petit ouvrier provincial.  

Ouvrier → précepteur → séminariste → secrétaire pour un marquis parisien → lieutenant des 

hussards, annobli.  

- Julien devient militaire comme il l’a toujours rêvé. Il avait choisi la carrière ecclesiastique, 

mais grâce à ses machinations, il parvient à être promu lieutenant des hussards : « Le soir, 

lorsqu’elle [Mathilde] apprit à Julien qu’il était lieutenant des hussards, sa joie fut sans bornes. 

On peut se la figurer par l’ambition de toute sa vie, et par la passion qu’il avait maintenant 

pour son fils. Le changement de nom le frappait d’étonnement. Après tout, pensait-il, mon 

roman est fini, et à moi seul tout le mérite. » Cette formule de Julien est lourde de sens : selon 

lui, son roman se finit lorsqu’il a atteint son objectif – la réussite est donc indissociable ici de 

l’héroïsme romanesque. On a l’impression que le Rouge et le Noir se finit donc deux fois, une 

première lorsque Julien devient lieutenant des hussards (fin = réussite), et une deuxième fois 

lorsqu’il est décapité (fin = échec).  

  

 

Transition vers la 2ème partie de la dissertation : Mais on voit que le succès se renverse 

régulièrement en échec dans le Rouge et le Noir, ce qui peut faire dire que le roman de Stendhal 

est un roman de l’échec.  



II. Un roman qui met en scène un héros en échec.   

Reprenez ici chaque argument de la première partie, et montrez-en les limites.  

A. Les tentatives de séduction de Julien Sorel, même si elles aboutissent, sont toujours 

gênantes et montrent ses limites de séducteur. 

o Il multiplie les faux pas avec Mme de Rênal, ne sait pas comment la conquérir, est 

effrayé à l’idée de prendre sa main alors même qu’il s’imagine être un vrai Don Juan.  

 

o La rencontre nocturne avec Mathilde de la Mole est catastrophique : il parvient 

effectivement dans les faits à la séduire, mais toute la scène est gênante, les personnages 

se sentent obligés de se séduire mutuellement mais n’éprouvent aucune passion. Cette 

scène est une anti scène d’amour, c’est un véritable échec romanesque où tout le monde 

est mal à l’aise, y compris le lecteur.  

 

o Ce rendez-vous nocturne se passe tellement mal que Mathilde regrette et se met à 

mépriser Julien. Ce dernier doit alors tout faire pour la reconquérir, et il demande donc 

l’aide de son ami russe, le Prince Korasoff, qui lui conseille de faire la cour à une autre 

femme afin de rendre jalouse Mathilde et de la reconquérir. Le Prince lui donne des 

lettres d’amour à recopier et à envoyer à Mme de Fervarques : Julien s’exécute et c’est 

ainsi qu’il parvient à séduire la prude : en imitant les lettres d’amour inventées par le 

génial Prince Korasoff qui est le véritable séducteur de ce roman. Il suit comme un bon 

petit élève le plan d’attaque de Korasoff (« ses yeux tombèrent par hasard sur le 

portefeuille en cuir de Russie où le prince Korasoff avait enfermé les cinquante-trois 

lettres d’amour dont il lui avait fait cadeau. Julien vit en note au bas de la première lettre 

: On envoie le n° 1 huit joursaprès la première vue. Je suis en retard ! s’écria Julien, car 

il y a bien longtemps que je vois madame de Fervaques. Il se mit aussitôt à transcrire 

cette première lettre d’amour [...] Au bas de l’original, il aperçut une note au crayon. 

On porte ces lettres soi-même : à cheval, cravate noire, redingote bleue. On remet la 

lettre au portier d’un air contrit ; profonde mélancolie dans le regard. Si l’on aperçoit 

quelque femme de chambre, essuyer ses yeux furtivement. Adresser la parole à la femme 

de chambre. Tout cela fut exécuté fidèlement. »). Julien n’est qu’un pion dans ce plan 

de séduction, il n’a rien du stratège qu’il croit être. 

B. Les occasions manquées, l’ascension sociale arrêtée net 

Même si Julien s’imagine comme un arriviste machiavélique, il échoue à conquérir le monde : 

sa raison est parfois occultée par sa passion, son impulsivité et son orgueil.  

o Tentative de meurtre de Mme de Rênal qui met fin à sa carrière et à sa vie (geste 

incompréhensible que le narrateur n’explique pas, et qui illustre l’impulsivité de Julien) 

o Discours orgueilleux et politique pendant son procès qui effraie le jury composé de 

nobles et qui lui vaut une condamnation à mort alors que tout le monde était prêt à 

l’innocenter à cause de son jeune âge et de son visage bon enfant.  

 



o Il refuse à de nombreuses reprises des propositions qui auraient pu lui donner une 

position enviable dans la société : il refuse celle de Fouquet de s’associer à lui dans son 

commerce, il refuse le mariage avec Elisa qui a touché un héritage, il refuse également 

la proposition d’un mariage inespéré avec une riche héritière russe cousine de Korasoff 

(« le prince était fou de Julien. Ne sachant comment lui témoigner son amitié soudaine, 

il finit par lui offrir la main d’une de ses cousines, riche héritière de Moscou ; et une 

fois marié, ajouta-t-il, mon influence et la croix que vous avez là vous font colonel en 

deux ans. – Mais cette croix n’est pas donnée par Napoléon, il s’en faut bien. – 

Qu’importe, dit le prince, ne l’a-t-il pas inventée ? Elle est encore de bien loin la 

première en Europe. Julien fut sur le point d’accepter ; mais son devoir le rappelait 

auprès du grand personnage »). Julien refuse ce mariage et la promotion qui va avec à 

cause de son idole Napoléon (ce qui n’a pas grand sens ici). L’obsession de grandeur de 

Julien l’empêche paradoxalement de devenir un grand de ce monde.  

► Ses actions et ses pensées ternissent les succès qu’il a pu avoir dans le roman.  

 

C. Un héros qui échoue à trouver une place dans ce monde 

Le héros de roman d’apprentissage traverse différentes sphères sociales afin de trouver sa place. 

Mais Julien échoue à habiter le monde pleinement.  

o Inadapté dans le monde ouvrier (cf. premier portrait de Julien qui le montre en train de 

lire alors qu’il est censé surveiller la roue, haine des frères et mépris du père à son 

encontre) 

o Inadapté chez les nobles : n’a pas les codes (il ne sait pas écrire « cela », ce qui le 

ridiculise aux yeux des De la Mole dès le premier jour à Paris), n’a pas les mêmes 

opinions politiques (il est obligé de taire sa passion pour Bonaparte, de cacher le portrait 

de lui) 

o Inadapté au séminaire (trop intelligent) 

o Inadapté à Paris  

➢ Les seuls endroits où il se sent libre : dans une grotte (retraite de trois jours) et 

en prison, c’est-à-dire en marge de la société. 

D. Des valeurs héroïques défaillantes 

Julien échoue également à incarner un véritable héros :  

o Immoralité, manipulation, machiavélisme, fourberie, arrivisme (prendre l’exemple de 

votre choix dans le roman) 

o Orgueil et fierté qui en font un personnage potentiellement dangereux 

o Un héros constamment ridiculisé par un narrateur ironique 

 

► Ainsi, le Rouge et le Noir est un roman de l’échec parce qu’il met en scène un personnage 

déceptif qui déçoit les attentes du lecteur, et qui ne parvient pas à se transformer en véritable 

héros au fil de son ascension.  



III. La réversibilité3 de l’échec et de la réussite 

(Méthode pour créer une 3ème partie : il faut redéfinir les termes du sujet : envisager les autres 

sens (moins évidents) de « réussiste », « d’échec » et de « héros » afin de nuancer les deux 

premières parties) 

A. Le cas de Julien est problématique : est-il vraiment un héros ? L’ambiguïté de son 

héroïsme a des conséquences sur la façon dont on va juger ses réussites : a-t-on véritablement 

envie qu’un personnage manipulateur parvienne à ses fins ?  

Exemple : quand Julien se décide à séduire Mathilde de la Mole, il éprouve quelques scrupules 

puis soudain se ravise et s’interdit de ressentir de la compassion. Il se compare alors à Tartuffe 

et à Méphistophélès, deux figures négatives de la littérature. Ses succès en séduction posent 

donc problème, car ils ne sont plus synonymes de triomphe du Bien, alors que dans la tradition 

littéraire, la victoire du héros est nécessairement liée à la victoire du Bien (par exemple dans 

les romans de chevalerie). La réussite sentimentale du personnage signe l’échec de la morale.  

 B. Néanmoins, même dans les échecs avérés, il réussit de façon symbolique : il 

parvient à incarner certaines valeurs qu’il considère comme positives et que le lectorat 

romantique considère également comme positif. Son discours au procès et sa mort le rendent 

héroïque : il ne réussit pas à survivre mais néanmoins il réussit à affronter la mort dignement, 

en ayant combattu la société jusqu’au bout. Il meurt donc en héros romantique. C’est 

également sa mort (son échec) qui permettra à Mathilde de réaliser l’ambition de sa vie, à savoir 

tenir la tête de son amant sur ses genoux comme jadis Marguerite de Navarre...  

 

C. Considérer la fin du roman comme une forme de réussite (Julien meurt de 

manière noble) dépend également du point de vue et de l’époque.  

On a envisagé pendant longtemps le geste criminel de Julien (sa tentative de meurtre sur 

Mme de Rênal) comme un geste orgueilleux, fier. Si on l’envisage de nos jours avec nos critères 

moraux, on voit surtout un féminicide, et l’héroïsme de Julien en prend clairement un coup... 

Mais on peut également apposer sur la fin du roman une lecture politique anachronique de lutte 

des classes : si on envisage Julien comme un ouvrier opprimé et Mme de Rênal comme la 

représentante d’une société hiérarchique figée de la Restauration, responsable de son 

oppression, alors le geste de Julien prend un autre sens, et peut être envisagé comme une réussite 

– celle du parvenu « prolétaire » qui attaque la noblesse et ses privilèges.  

 

 

 

 

 
3 Réversibilité : l’un peut se renverser en son contraire (notion vue pendant la séquence sur 

Baudelaire) 



 

Comment conclure : Stendhal joue avec les codes du roman d’apprentissage, il les 

parodie, les détourne, se les approprie pleinement. En réinventant les codes de ce sous-genre 

romanesque, il produit un roman ambigu dans lequel les réussites se renversent très facilement 

en échecs, et inversement. Ainsi, un épisode qui paraît à la surface une réussite est miné par les 

nombreux discours intérieurs qui révèlent la maladresse et le manque d’héroïsme des 

personnages.  

L’ambiguïté morale du personnage principal a également des conséquences sur notre 

manière d’envisager le roman, et Julien Sorel paraît plus ou moins héroïque selon les époques, 

et donc paraît plus ou moins déceptif.  


