
Entraînement à la dissertation : Peut-on dire que Le Rouge et le Noir de Stendhal est 

comme « un miroir que l’on promène le long d’un chemin » ? 

Vous répondrez à cette question en faisant référence au Rouge et le Noir de Stendhal. 

 

 

Notions à maîtriser pour une dissertation autour du mouvement littéraire du Rouge et le Noir.  

Introduction de dissertation1 

 La Révolution française de 1789 a provoqué de nombreux bouleversements dans la 

société du XIXe siècle, et on peut en voir la trace dans les représentations artistiques dès le 

début du siècle. Les mouvements réaliste, naturaliste, et romantique font partie des héritiers 

culturels de cette révolution politique et sociale. Le Rouge et le Noir de Stendhal s’inscrit 

précisément dans ce changement culturel. Ce célèbre roman paru en 1831 de Stendhal, auteur 

également de La Chartreuse de Parme, met en scène un fils d’ouvrier, Julien Sorel, qui cherche 

à s’élever dans la société post-révolutionnaire, alors que le régime de la Restauration tente de 

revenir à une société d’Ancien Régime dans laquelle une telle ascension sociale ne serait pas 

envisageable. Ce roman d’apprentissage est l’occasion pour Stendhal de nous peindre la société 

de 1830, et on nous demande ici si l’on peut envisager ce roman « comme un miroir que l’on 

promènerait le long d’une route ». Comment comprendre cette question ? Rappelons tout 

d’abord que cette formule est présente dans le roman à deux reprises, et qu’elle est utilisée pour 

définir le mouvement littéraire du réalisme, dont Stendhal est un des précurseurs. On se 

demande donc si le Rouge et le Noir peut être lu comme un roman réaliste, c’est-à-dire un roman 

qui représenterait fidèlement notre réalité, qui la reflèterait à la manière d’un miroir. Cela 

signifierait que le roman de Stendhal créerait l’illusion de la réalité avec une histoire 

vraisemblable qui s’inscrit dans un cadre plausible, et qui serait racontée de manière objective, 

sans être altérée par un quelconque point de vue subjectif. Nous constaterons dans un premier 

temps que Le Rouge et le Noir présente les marques habituelles du mouvement réaliste, mais 

nous verrons dans un second temps que les critères de vraisemblance et d’objectivité ne sont 

pas parfaitement respectés par l’auteur qui nous livre un reflet légèrement déformé.  

 

 
1 Les titres ne doivent pas apparaître ainsi dans votre dissertation, je les mets ici simplement pour vous 

guider. 
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I. Première partie de dissertation : Certes, le Rouge et le Noir peut être 

envisagé comme un « miroir que l’on promène le long d’un chemin », c’est-

à-dire comme un roman réaliste. 

Nous réfléchirons dans une première partie aux aspects réalistes du célèbre roman de 

Stendhal : nous aborderons tout d’abord l’ancrage dans un monde fictif qui ressemble fortement 

au nôtre, nous rappelerons ensuite que Stendhal adopte la démarche d’un chroniqueur relatant 

un fait réel, puis nous étudierons l’importance de la description et du détail dans la création de 

cette illusion réaliste, pour enfin montrer que Stendhal présente un reflet fidèle de la réalité 

parce qu’il l’expose dans toute sa complexité.  

  

 L’histoire du Rouge et le Noir se développe dans un univers de fiction vraisemblable 

qui ressemble fortement à notre réalité ; le lecteur n’est pas particulièrement dépaysé avec cette 

inscription dans un cadre réaliste, dans lequel il reconnaît de nombreux noms propres empruntés 

à l’histoire et à la géographie française. Même si Verrières2 est une ville inventée par Stendhal, 

les autres mentionnées sont bien réelles : Paris, Besançon, Châlons en sont quelques exemples. 

La présence des noms de villes crée un univers réaliste, de même que les noms de figures 

illustres, à commencer par Napoléon Bonaparte, qui hante tout le roman. Julien Sorel est en 

effet fasciné par cette figure historique tombée en disgrâce en 1830 et le Mémorial de Sainte 

Hélène fait partie de ses lectures favorites. La dimension historique est du reste importante, 

Stendhal fait référence à des événements réels, comme la visite royale (dans la première partie), 

ou encore le bal du Duc de Retz. Le cadre spatio-temporel contribue donc fortement à la 

dimension réaliste de l’oeuvre.   

La vraisemblance va plus loin, en ce que Stendhal lui-même se considère comme un 

historien, voire même comme un chroniqueur, puisqu’il donne comme sous-titre au Rouge et le 

Noir « Chronique de 1830 ». La chronique est précisément un récit mettant en scène des 

personnages réels ou fictifs, tout en évoquant des faits sociaux et historiques authentiques et en 

respectant leur ordre de déroulement. L’auteur a donc bien le projet de relater des événéments 

comme s’ils s’étaient véritablement produits. Et c’est précisément le cas, puisque Stendhal 

s’inspire d’une histoire vraie, d’un fait divers qui s’est produit dans sa région natale et qui a 

 
2 Il existe bien des villes en France qui s’appellent Verrières, mais celle dont il est question dans 

le roman n’est pas réelle. 
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défrayé la chronique : l’affaire Berthet. L’histoire du jeune Berthet ressemble en tous points à 

celle de Julien Sorel : un jeune séminariste entre en tant que précepteur dans une famille noble, 

devient l’amant de la maîtresse de maison, et l’assassine finalement en pleine messe, meurtre 

qui lui vaut une condamnation à mort en 1827. Stendhal a suivi le procès à l’époque, y a assisté, 

a pris des notes sur le meurtrier ; c’est à partir de ces investigations qu’il crée son personnage 

fictif de Julien Sorel. Le roman du Rouge et le Noir peut donc être perçu comme le reflet d’un 

véritable événement ; il est en ce sens réaliste – l’histoire est plausible puisqu’elle a 

véritablement eu lieu et qu’un travail intense de documentation a précédé l’écriture du roman.  

Le réalisme de l’oeuvre ne tient pas uniquement à ces références ; la narration a 

également son importance, avec les passages de description. La description est en effet capitale 

dans le mouvement réaliste, c’est elle en particulier qui permet de créer l’illusion de la réalité 

en projetant un reflet détaillé, et donc fidèle, de la réalité, du décor. Nous pouvons citer la 

description de l’incipit du Rouge et le Noir ; le narrateur externe nous fait découvrir la ville de 

Verrières dans une longue description détaillée, en décrivant les toits des maisons, la rivière, 

l’usine de clous de M. de Rênal, tout autant de détails précis et réalistes qui créent un tableau 

plausible d’une petite ville de Franche-Comté. Les descriptions méthodiques du cadre spatial 

sont traditionnelles des romans réalistes et naturalistes et prennent généralement place dans 

l’incipit, dont l’une des fonctions est justement d’introduire le lecteur à un nouvel univers de 

fiction. Et même si Stendhal n’est pas le romancier qui décrit le plus parmi les auteurs du XIXe 

siècle, il parsème toute son oeuvre de petits détails qui font vrai, qui créent l’illusion de la 

réalité : on peut citer entre autres le « verre vert » du chapitre XXII, que tient Julien lors de son 

dîner chez M.Valenod, et dont on trouve deux occurrences « Dans ce moment, un valet offrait 

à Julien du vin du Rhin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer 

que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à 

M.Valenod [...] ». Ce sont ces petits détails qui créent l’illusion réaliste.  

 

Stendhal nous livre ainsi un reflet fidèle de la société de son temps, qu’il décrit avec 

beaucoup de précision, et qu’il présente sous de nombreuses facettes. Contrairement aux 

romans du XVIIe siècle comme la Princesse de Clève qui nous introduit au milieu de la cour 

du Roi, le Rouge et le Noir nous fait entrevoir les différentes classes sociales de l’époque, grâce 

à son personnage de parvenu, Julien Sorel, qui les traverse tout au long de son ascension sociale. 

Nous avons ainsi un aperçu de la classe ouvrière avec le père Sorel, de la noblesse de province 

avec la première partie du roman qui se déroule à Verrières, chez les De Rênal, dont le mari a 
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fait fortune pendant l’industrialisation avec son usine à clous. Stendhal nous introduit au 

séminaire, lorsque Julien Sorel est obligé de partir de Verrières, et l’auteur peint fidèlement le 

milieu religieux, en mettant en avant tous ces défauts et ces failles. Enfin, dans la deuxième 

partie, nous accédons à la noblesse parisienne, chez les De la Mole. Puisque le Rouge et le Noir 

est un roman d’apprentissage, l’histoire n’est pas statique, le personnage change de milieu 

régulièrement, et cela donne l’occasion à l’auteur de nous en faire une description précise et 

réaliste. La complexité de la société de 1830 se retrouve donc dans la complexité de la 

composition du roman.   

Le Rouge et le Noir présente de nombreuses caractéristiques du mouvement réaliste, en 

ce qu’il développe une histoire vraisemblable dans un cadre spatio-temporel réaliste ; ce 

réalisme est renforcé par les nombreuses descriptions qui vont devenir un marqueur essentiel 

des mouvements réaliste et naturaliste. Enfin, la réalité est donnée dans toute sa complexité ; 

mais cette complexité nous fait parfois sortir du cadre réaliste, puisque de nombreux points de 

vue interfèrent dans l’histoire. Le roman ne serait pas parfaitement réaliste, puisque Stendhal 

ne nous livre pas une version objective des faits, mais bien une version subjective. Le Rouge et 

le Noir pourrait donc être perçu « comme un miroir que l’on promène le long d’un chemin », 

certes, mais comme un miroir légèrement déformant.  

 

II. Mais le Rouge et le Noir ne correspond pas exactement au mouvement 

réaliste, en ce qu’il propose un reflet arrangé, modifié, embelli de la réalité3 

 A. De nombreuses modifications par rapport à « l’âpre vérité » annoncée 

Les épigraphes (= les citations qui sont placées en début de chapitre).  

La première, celle qui ouvre le roman « La vérité, l’âpre vérité » est attribuée à Danton 

(personnage historique de la Révolution française). Mais cette parole n’a pas été 

prononcée par Danton... Autrement dit, dès le début, Stendhal ment à son lecteur (avec 

une citation qui promet de dire la vérité, même dure – admirez l’ironie d’entrée de jeu, 

qui donne le ton de la narration). Mais le choix de Danton n’est pas l’objet du hasard, 

Mathilde se demande à un moment donné si Julien n’est pas un nouveau Danton (c’est-

à-dire un révolutionnaire venu mettre à mal l’ordre établi de la Restauration) 

 

 
3 Deuxième partie de la dissertation : les limites du sujet 
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La modification du fait divers 

 Stendhal a pris des libertés par rapport au fait divers dont il s’est inspiré. Dans l’affaire 

Berthet, le jeune homme tue sa maîtresse dans l’Eglise, sur le coup. Dans Le Rouge et le Noir, 

Mme de Rênal ne meurt qu’une fois Julien exécuté : son destin ne change pas mais on a 

l’impression qu’elle meurt parce que Julien meurt (d’autant que sa mort n’est pas expliquée par 

le narrateur, elle semble mourir comme par enchantement, ce qui est encore moins réaliste). La 

réorganisation des faits modifie le sens et la portée symbolique de cette mort.  

 

 B. Le goût du romanesque 

Absence de réalisme dans de nombreuses scènes qui sont hautement romanesques4. Ces scènes 

ont pour objectif de divertir le lecteur, le faire rêver, l’amuser... L’auteur met par moment de 

côté la vraisemblance de l’histoire dans une perspective pragmatique (intéresser le lecteur, faire 

vendre). 

 Exemple 1 : Julien qui repasse chez les de Rênal à la fin de la première partie du livre, 

avant de s’embarquer dans son aventure parisienne. Mme de Rênal le cache pendant deux jours, 

et les deux amants ridiculisent M.de Rênal qui s’apparente dans ce chapitre au mari cocu des 

vaudevilles5 (comédie populaire). Le chapitre est particulièrement rocambolesque (Julien finit 

par s’enfuir par la fenêtre et est chassé à coup de fusil, au nez et à la barbe de M.de Rênal). 

 Exemple 2 : Mathilde de la Mole revêt de marbre une grotte du Jura pour y placer la 

tête de son amant, à la manière de son illustre aïeule la Reine Marguerite dont l’amant avait été 

décapité également.  

 

 C. Des invraisemblances et des coïncidences improbables 

 

Un parcours invraisemblable : L’ascension de Julien est trop rapide pour être réaliste, et il 

trouve des alliés influents bien facilement pour un petit ouvrier du Jura (le Prince russe par 

exemple, qui s’éprend de Julien et qui veut lui faire épouser sa riche cousine).  

Des coïncidences typiques de l’univers romanesque et qui ne se produiraient jamais dans 

la réalité.  

(Exemple à développer longuement) Un chapitre programmatique : Chapitre 5, 

livre I, Julien Sorel entre dans l’Eglise où il tuera Mme de Rênal à la toute fin du roman. Il y 

 
4 Définition de romanesque :  

➢ Qui évoque le roman par ses aventures extraordinaires, ses péripéties nombreuses, ses 

rebondissements imprévus, sa destinée exceptionnelle. 

➢ Qui évoque un roman par son caractère fictif, mensonger, son manque de vérité 
5 Vaudeville : Comédie légère, divertissante, fertile en intrigues et rebondissements (qui n’a 

rien de réaliste, donc) 



trouve un papier mentionnant l’exécution d’un jeune homme dont le nom, Louis Jenrel, est 

justement l’anagramme de Julien Sorel. Les rideaux rouges dans l’Eglise qui se réflètent dans 

l’eau bénite répandue sur le sol donnent l’impression que du sang a été versé...Tout dans la 

scène, de l’anagramme à la description de l’église en passant par le banc aux armes de M. de 

Rênal, donne des indices concernant la destinée funeste du héros : c’est ce qu’on appelle une 

scène programmatique. Le programme est annoncé, à la manière d’une prophétie ; rien de 

réaliste dans cette scène à la charge symbolique puissante.  

Il la trouva sombre et solitaire. À l’occasion d’une fête, toutes les croisées de l’édifice 

avaient été couvertes d’étoffe cramoisie. Il en résultait, aux rayons  du  soleil,  un  effet  

de  lumière  éblouissant,  du  caractère  le  plus imposant et le plus religieux. Julien 

tressaillit. Seul, dans l’église, il s’établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. 

Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-Dieu, Julien remarqua un morceau de 

papier imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit : Détails de 

l’exécution et des derniers moments de Louis Jenrel, exécuté à Besançon, le... Le papier 

était déchiré. Au revers on lisait les deux premiers mots d’une ligne, c’étaient : Le 

premier pas. – Qui a pu mettre ce papier là, dit Julien ? Pauvre malheureux, ajouta-t-

il avec un soupir, son nom finit comme le mien... et il froissa le papier. En sortant, Julien 

crut voir du sang près du bénitier, c’était de l’eau bénite qu’on avait répandue : le reflet 

des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang. 

 

 

 

D’autres pistes à explorer pour des sous-parties de la 2ème partie ou pour une éventuelle 

3ème partie :  

Le mouvement romantique présent dans le roman  

Le réalisme subjectif (qui offre une vision complexe de la réalité, et qui nous la propose à travers 

les yeux de différents personnages) 

L’ironie et le regard satirique du narrateur : la société n’est pas décrite de manière neutre et 

objective (comme le ferait un véritable miroir), Stendhal fait une satire de la société de son 

temps.  


