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UNE LETTRE D'OUTRE-TOMBE : 
BALZAC ET L'ÉDITION HETZEL 
DE LA CHARTREUSE DE PARME 

À la fin de l'année 1845, Romain Colomb fit paraître la première réédi
tion posthume de La Chartreuse de Parme 1• C'est la livraison initiale des 
œuvres complètes de son défunt ami dont il avait entrepris le lancement 
avec Pierre-Jules Hetzel, jeune libraire-éditeur plein de feu. Leur projet 
d'en vendre dix mille exemplaires échoua peu de temps après la parution 
du deuxième tome, Le Rouge et le Noir, laissant au futur éditeur de Jules 
Verne une lourde échéance 2• Mais leur tentative avait au moins le mérite de 
publier la première édition populaire du roman, réalisée en recourant au 
format in-18 de la Bibliothèque Charpentier, au prix fort abordable de vingt
cinq centimes 3. Cette édition offre l'avantage supplémentaire de présenter 
non seulement le texte du roman revu et corrigé sur les notes laissées par 
l'auteur4, mais aussi des dossiers qui permettent d'approfondir l'interpré
tation : une notice biographique rédigée par Colomb, témoignage de tout 
premier plan sur la vie de l'auteur, un compte rendu enthousiaste d'Honoré 
de Balzac, qui a fait sur le roman des observations dont la portée est bien 
connue aujourd'hui, et une lettre inédite de Stendhal écrite en octobre 1840 
pour répondre à sa recension. Ces documents primordiaux ont ouvert, dès 
le milieu du XIXe siècle, la voie aux recherches stendhaliennes ainsi qu'à 
une étude comparative des deux grands romanciers. En ce sens, il est indu
bitable que Colomb et Hetzel ont réussi par leur édition de la Chartreuse à 
établir une des pages spectaculaires de l'histoire littéraire, en mettant en 
scène un échange d'idées entre Stendhal et Balzac au sujet des procédés 
romanesques. 

Mais cette mise en scène débute, on le sait, par un faux-pas : suite aux 
études minutieuses des exégètes, la lettre fournie par Colomb s'est révélée 
d'une authenticité douteuse. N'ayant pas découvert celle réellement adres
sée à Balzac, ils ont comparé le texte publié dans l'édition Hetzel à trois 
brouillons rédigés par Stendhal que l'on conserve à la Bibliothèque muni
cipale de Grenoble et, dans leurs conclusions, ils ne diffèrent point : l'alter 
ego du romancier avait fait un amalgame à partir de ces ébauches de lettre 5• 

Sur ce point, nous n'avons pas le moindre doute.« Le désir de publier un 
texte cohérent 6 » serait probablement la raison principale pour laquelle 
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Colomb a été obligé de contrefaire la missive de son ami. Mais d'autres 
motifs n'auraient-ils pu le mener à prendre cette décision? Car il nous 
paraît peu probable voire incroyable que l'on ose publier une lettre fraudu
leusement réécrite qui peut scandaliser le destinataire encore vivant à cette 
époque, même s'il ne s'agit pas d'une édition savante. D'ailleurs, la der
nière et méticuleuse spéculation sur ce sujet, celle de Victor Del Litto, date 
de 1968 7, et depuis les archivistes stendhaliens exhument des documents 
inédits et significatifs concernant les relations entre nos trois personnages, 
Stendhal, Balzac et Colomb. Tout ce qui tient à la décision de ce dernier 
demande donc à être reconsidéré dans toute son étendue. Nous réexamine
rons les circonstances dans lesquelles il a conçu son dessein, en commen
çant par nous interroger sur une contradiction inexplicable entre sa contre
façon de la lettre, sa forgerie pourrait-on dire, et le caractère fort honorable 
qu'on lui reconnaît généralement. 

Il va sans dire que l'esprit de Colomb est éloigné de tout charlatanisme. 
Au contraire,« l'homme de confiance 8 »,quia parcouru une digne carrière 
(d'abord employé au ministère des Finances, plus tard chef de la comptabi
lité aux Messageries Royales), est loin de se montrer léger et frivole dans 
ses jugements. Dans les Souvenirs d'égotisme, Stendhal le présente au lec
teur en« homme intègre, juste, raisonnable, mon ami d'enfance 9 ». Ajou
tez à cela qu'ils sont liés d'une amitié fidèle et indéfectible, comme l'évo
que l'écrivain dans la Vie de Henry Brulard: « mon ami Colomb[ ... ] bra
verait les supplices pour sa parole, et pour moi 10 ». Ayant une foi totale en 
son cousin, Stendhal lui demandait souvent d'assumer plusieurs rôles, en
tre autres celui de collaborateur dans son travail, d'intermédiaire dans sa 
correspondance, de négociateur avec les libraires, et il l'a désigné comme 
exécuteur testamentaire. 

La confiance de Stendhal n'a jamais été trahie, même après son décès. 
Dès sa disparition, le 23 mars 1842, Colomb a effectué pour les proches et 
les amis du défunt les procédures et les démarches nécessaires : l'annonce 
du décès, l'organisation des obsèques et le choix de la tombe, l'inventaire 
des objets laissés à Paris et à Civitavecchia, la liquidation de la succession 
et le partage de l'héritage ... C'est avec les soins les plus minutieux et d'une 
manière parfaite qu'il les a accomplies", ce qui atteste son honnêteté abso
lue, dont Stendhal témoigne dans ses autobiographies. D'autre part, Co
lomb est aussi un« homme prudent 12 ». Ce trait de caractère, cible de la 
moquerie de son ami, s'est manifesté dans la préparation des œuvres pos
thumes chez Hetzel, puis chez Michel Lévy. Suivant le conseil judicieux 
d'un autre vieil ami du disparu, l'ingénieur grenoblois Louis Crozet, il a 
renoncé à publier les écrits autobiographiques, alors inédits, par considéra
tion pour les contemporains encore vivants qui avaient été critiqués sévère
ment par l'auteur 13 • Quant à la correspondance, Colomb a supprimé un 
certain nombre des noms propres figurant dans les lettres, ne laissant que 
leurs initiales. Prise à la demande de Madame Jules Gaulthier qui lui a 
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offert les lettres qu'elle avait reçues de Stendhal, il a finalement appliqué 
cette précaution à l'ensemble du livre 14• Ce respect scrupuleux de la vie 
privée et familiale ainsi que sa probité nous semblent incompatibles avec 
sa décision d'imprimer une fausse lettre écrite par lui-même. Autrement 
dit, cette contradiction flagrante nous invite à supposer l'existence de la 
véritable cause encore inconnue qui permit à Colomb de s'attribuer le droit 
de reproduire la lettre à sa convenance. 

Pour quelle raison alors? Balzac, très probablement, n'a pas reçu la 
lettre envoyée par Stendhal à la fin d'octobre 1840 pour répondre à son 
compte rendu, et Colomb, pour sa part, devait connaître cet incident mieux 
que personne, parce que c'est à lui que son ami écrivain avait confié le soin 
de la transmettre à l'auteur du Père Goriot 15 • Si c'est le cas, il n'est pas 
étonnant que Colomb et Hetzel n'aient point demandé à Balzac de les auto
riser à transcrire la lettre originale de Stendhal afin de la publier dans leur 
édition de la Chartreuse. Dans leur correspondance ne figure aucun indice 
à ce sujet, mais cette absence totale d'allusion est révélatrice. Au moment 
où le contrat a été passé entre Hetzel et Colomb, le 13 février 1845, ils 
n'avaient pas encore pensé à insérer l'étude de Balzac parue dans la Revue 
parisienne 16• C'est le 1er novembre de la même année que le jeune éditeur 
confia une mission à son associé : « Soyez assez bon pour m'envoyer un 
mot pour M. de Balzac dans lequel vous lui demanderez de vouloir bien 
laisser mettre en tête de La Chartreuse de Parme sa critique de cet ouvrage./ 
/ Je crois bien qu'il vaut mieux que la demande vienne de vous que de moi./ 
À moi il demanderait de l'argent; à vous, il ne demandera rien. Mille par
dons 17• » Aussitôt Colomb écrivit à Balzac, mais celui-ci lui répondit au 
bout d'environ trois mois, le 30 janvier 1846 : « Monsieur, je vous prie 
d'excuser le retard qu'éprouve cette réponse à votre lettre du 29bre 1845. 
[ ... ] Ce que j'ai écrit sur Beyle l'a été avec trop de désintéressement et de 
conviction pour que vous ne soyez pas libre d'en disposer comme bon vous 
semblera, je n'y mets d'autre condition que celle d'avoir un exemplaire de 
ses œuvres que j'aime beaucoup 18• » Remarquons qu'il ne s'agit, entre eux, 
que de l'article du romancier sur la Chartreuse : ni Hetzel ni Balzac ne 
mentionnent la réponse de Stendhal d'octobre 1840. Certes, il est vrai que 
la lettre de Colomb datée du 2 novembre 1845 n'a pas été retrouvée, mais 
on peut présumer de la réponse de Balzac, notamment du fait qu'il ne men
tionne aucunement la lettre de Stendhal, que Colomb ne l'a jamais solli
cité, dans sa missive, de la mettre à sa disposition pour son édition du ro
man. 

On constate d'ailleurs, en lisant cette réponse de Balzac, que dans sa 
lettre du 2 novembre 1845 Colomb lui avait confié pour la première fois le 
projet de publication des œuvres complètes : « Continuez, Monsieur, l' œuvre 
que vous avez entreprise, soyez fidèle à l'ami qui n'est plus, etje suis heu
reux d'apporter le denier de la veuve dans cette œuvre. Peut-être ferez
vous bien de ne donner que des œuvres choisies, les Nouvelles, les deux 
romans, de [ 'Amour, et un choix prudent dans le reste. Le format Charpen-
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tier serait excellent 19• » Balzac aurait répondu autrement à Colomb si ce 
dernier, avant la suggestion de l'éditeur du 1er novembre 1845, avait déjà 
pris contact avec lui à propos du document épistolaire en question, afin de 
l'inclure dans l'entreprise de l'édition posthume 20• Aucune trace donc qui 
témoigne des démarches de Colomb pour obtenir du romancier l'original 
de la lettre de Stendhal dans le dessein de la transcrire. Il n'en a jamais 
tenté aucune, lui qui aurait dû en éprouver, homme consciencieux, la né
cessité absolue et impérieuse, s'il avait su ou pensé que Balzac avait bien la 
lettre en sa possession. 

Une autre raison nous amène à mettre en doute la réception de la lettre 
par le destinataire, à savoir une assez longue interruption accidentelle de la 
correspondance entre les deux romanciers. Le 15 octobre 1840 à Civita
vecchia 21 , Stendhal a reçu de la part de Colomb le fascicule de la Revue 
Parisienne qui comprenait l'article de Balzac portant aux nues la Char
treuse, sous le titre d' « Études [sic] sur M. Beyle. (Frédéric Stendalh [sic])». 
Rempli de joie par cet éloge inattendu, il a pris sa plume dès le lendemain 
pour en remercier son célèbre confrère. Mais étant donné qu'il n'avait pas 
noté l'adresse exacte de Balzac, il a sans doute chargé Colomb, le 30 du 
même mois 22, de lui transmettre sa lettre de remerciements. Pourtant son 
cousin, ne trouvant pas lui non plus les coordonnées officielles du destina
taire, a essayé durant plusieurs mois de prendre contact avec Balzac à Pa
ris, en vain. Par malchance pour ces deux amis, au moment même où Stend
hal préparait sa longue lettre et l'envoyait, Balzac, de son côté, avait démé
nagé et s'était installé 19, rue Basse à Passy (aujourd'hui 47, rue Raynouard, 
Paris, XVIe), dans un logement célèbre pour son dispositif astucieux per
mettant de se dérober à des créanciers implacables 23 • Trouver et voir Bal
zac était donc alors une chose presque impossible pour ceux qui ne con
naissaient ni Mme de Breugnol ni le mot convenu avec le concierge de son 
nouveau domicile. 

Aussi Stendhal adressa-t-il de nouveau un billet à Balzac le 4 avril 1841 : 
« M. Colomb, n° 35, rue Godot-de-Mauroy, à cinq heures, a une longue 
lettre à vous adressée par ma reconnaissance en octobre 1840. Il ne peut 
vous trouver. Il vous remettra une Chart [reuse] parsemée de pages blan
ches qui demande vos réflexions.// Fabrice Del D [on] go 24 ». Ce message 
est bien parvenu au destinataire, mais ce fait ne prouve point que Colomb 
arriva à lui remettre la lettre précédente en mains propres. À cette époque
là, le consul de France à Civitavecchia n'avait pas encore à sa disposition 
l'adresse valide du mystificateur ; il eut donc recours, faute de mieux, à un 
pis-aller: il expédia sa lettre datée du 4 avril à l'intention de Balzac chez 
Alphonse Karr, journaliste-romancier connu comme ancien rédacteur en 
chef du Figaro et fondateur d'une revue mensuelle intitulé Les Guêpes. Or, 
on ne sait rien sur les relations entre Stendhal et Karr dont le nom n'appa
raît pas dans le journal et la correspondance stendhaliens, sauf dans ce billet 
adressé à Balzac. Au reste, l'adresse indiquée par Stendhal n'est pas l'adresse 
particulière du directeur qui habitait alors à Sainte-Adresse, près du Havre 25, 
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mais celle officielle de sa revue:« n° 46, rue Neuve-Vivienne, Paris 26 ». Il 
se peut qu'ils se soient déjà rencontrés, mais, selon toute vraisemblance, ils 
se fréquentaient peu. Stendhal, s'étant souvenu sans doute des relations 
entretenues entre le rédacteur Karr et son collaborateur Balzac, a expédié 
son message pour ce dernier à l'adresse du bureau marquée au dos de la 
couverture d'un exemplaire des Guêpes qu'il possédait à Civitavecchia 27• 

(Un autre exemple d'envoi détourné se trouve dans un échange de lettres 
entre Balzac et Madame Hanska: en ce temps-là, celle-ci, ayant omis 
l'adresse indiquée par le romancier, ne pouvait recevoir aucune réponse de 
lui, et elle a enfin adressé ses lettres aux bons soins de son éditeur Hippo
lyte Souverain 28 .) 

À cette difficile communication épistolaire avec Balzac, s'ajoute un autre 
facteur aggravant. L'amitié déjà dégradée entre Balzac et Karr s'est refroi
die d'avantage dès le printemps de l'année 1841 : « M. de Balzac, mon ex
ami, est en ce moment très fâché contre moi, - il est décidé à ne plus me 
voir, quoique nous soupions quelquefois ensemble, - et, quand je me trouve 
placé devant lui, - pour ne pas tourner les yeux de mon côté, il se prive 
volontairement de toute la partie de l'univers qui se trouve derrière moi 29 ». 
Il est fort probable que leur brouille est un des motifs qui ont fait différer à 
Karr sa transmission du message de Stendhal à Balzac 30• Par ailleurs, il est, 
comme toujours, difficile de prendre contact avec ce dernier : aussitôt après 
avoir terminé ses affaires avec ses éditeurs 31 , il est parti en voyage au bord 
de la Loire et en Bretagne pour quinze jours vers la fin d'avril et a regagné 
Paris le 3 mai 32 ; il s'est lancé, dès son retour, dans la correction des épreu
ves de La femme de province qui paraîtra au début du mois suivant. Et en 
juin, il s'enferme« afin de finir deux grands et longs travaux urgents 33 ». 

Quant à Stendhal, tout en ignorant ce qui s'est passé entre Karr et Bal
zac, il attendait impatiemment en Italie la réponse de son cher romancier. Il 
interroge Colomb à ce propos le 28 mai 1841 : « M. de Balzac a-t-il une 
Chartreuse avec papier blanc? 34 ». Or, Stendhal peut être lui aussi un des 
responsables de l'échec de son propre souhait. Car il avait communiqué à 
Balzac, dans son billet daté du 4 avril, trois adresses de son cousin ( celles 
du domicile habituel, du lieu de travail et du futur domicile) de façon un 
peu confuse:« M. R. Colomb, rue Notre-Dame-de-Grâce, n° 3, ou rue 
Godot-de-Mauroy, n° 35 35 ». Cette nouvelle adresse, il ne l'a signalée qu'une 
seule fois sans explication « au feuillet suivant 36 » en post-scriptum, en
droit un peu marginal qui peut entramer de la part du destinataire une erreur 
d'inattention. 

D'un autre côté, le déménagement de Colomb s'est effectué non sans 
retard. Cinquante-quatre jours plus tard, Stendhal lui a posé, dans sa lettre 
datée du 28 mai, une question qui évoque son changement de domicile: 
« À quelle adresse faut-il t'écrire ? 37 ». Mais il fallait à Colomb encore du 
temps pour que tout s'arrangeât, et c'est au mois de juillet qu'il s'est enfin 
installé au n° 3 de la rue Notre-Dame-de-Grâce 38 • 

Bien que l'on ne puisse savoir comment le hasard a joué en pareille 
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conjoncture, il y a néanmoins lieu de supposer que Balzac n'a jamais rendu 
visite à Colomb. Trois ans environ après la mort de Stendhal, son exécuteur 
testamentaire arriva enfin à écrire au célèbre romancier, le 10 mars 1845, 
grâce à Hetzel déjà associé à la publication de La Comédie humaine:« Mon
sieur,// Je dois à M. Hetzel l'avantage de pouvoir satisfaire à une des clau
ses du testament de M. Beyle, par laquelle il me charge de donner un livre, 
comme souvenir, aux personnes qui, de son vivant, lui ont témoigné de 
l'affection.// Vous avez, Monsieur, des droits bien réels à ce legs; etje vous 
prie de m'excuser si, malgré tout le désir que j'avais de vous le remettre, il 
ne vous arrive, à mon grand regret, qu'aujourd'hui seulement39 ». Le con
tenu de ce message ne confirme pas notre hypothèse du premier coup, mais 
il servira du moins à la conforter: Colomb a été hors d'état, jusqu'ici, de 
prendre contact avec le romancier, ne connaissant pas ses coordonnées. En 
outre, ce qui est aussi remarquable dans son message, c'est que Colomb 
ajoute à l'adresse de son domicile une petite indication localisatrice: « Rue 
Notre-Dame-de-Grâce, N° 3, près la Madeleine 40 ». Précision tout à fait 
inutile, si Balzac s'était déjà rendu à ce domicile ou y avait envoyé cher
cher la lettre de Stendhal et l'exemplaire interfolié de la Chartreuse. 

À cette annonce de legs, Balzac a-t-il répondu? Non, vraisemblable
ment. Selon ce que Colomb lui a écrit le 31 janvier 1846, la réponse de 
l' écrivain datée du jour précédent, réponse tardivement adressée au deuxième 
billet envoyé par Colomb le 2 novembre 1845, peut être considérée comme 
la première lettre - et probablement la dernière - que Colomb ait pu rece
voir de Balzac:« M. Honoré de Balzac, homme de lettres à Paris.// L'ex
trême activité d'une vie studieuse et observatrice, [sic] expliquait suffisam
ment le retard que vous avez pu mettre dans votre réponse à la lettre d'un 
inconnu; mais je n'en suis pas moins très sensible et reconnaissant pour les 
explications que vous me faites l'honneur de m'adresser à ce sujet 41 ». Le 
ton de Colomb n'est nullement acerbe, n'implique aucune aigreur, en énon
çant la formule« un inconnu». Or, s'il avait déjà fait la connaissance de 
Balzac, disons au cours de l'année 1841, et s'il lui avait remis la lettre 
confiée par Stendhal, aurait-il ainsi répondu à l'illustre romancier? 

Certainement, il existe - ou, plus précisément, il a existé - un témoi
gnage sur lequel on pourrait se fonder pour supposer que la lettre en ques
tion est bien parvenue au destinataire. Dans sa réponse à Colomb du 30 jan
vier 1846, Balzac fait allusion à une promesse faite à Stendhal du vivant de 
celui-ci: « Je suis très chagrin que la mort l'ait surpris. Nous devions por
ter la serpe dans La Chartreuse de Parme, et une seconde édition en aurait 
fait une œuvre complète, irréprochable. C'est toujours un livre merveilleux, 
le livre des esprits distingués 42 ». S'agissant du moment où cet accord a été 
conclu, on tendrait à conclure que c'est après avoir reçu la longue lettre de 
Stendhal d'octobre 1840 que Balzac lui a promis de l'aider à remanier le 
texte pour la deuxième édition, puisque l'exemplaire envoyé avec cette 
missive est effectivement celui interfolié de pages blanches destinées aux 
révisions à y apporter. 
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Survient en 2005 une heureuse découverte qui permettra d'interpréter à 
nouveau ce témoignage de Balzac dans un contexte plus exact : celle d'un 
autre exemplaire de La Chartreuse de Parme, dédicacé par l'auteur au grand 
romancier en mars 1839 43. Longtemps, l'existence de cet exemplaire avait 
été subodorée par les chercheurs dès la fin du XIXe siècle 44, mais on ne 
l'avait pas reconnu comme tel lorsqu'il figura dans le catalogue de la vente 
Lebeuf de Montgermont en 1912. Sur le faux-titre s'inscrit une dédicace 
avec ce pseudonyme si désorientant, « Au premier des romanciers de ce 
siècle// Frédérick S », que le libraire expert Edouard Rahir avait alors iden
tifié avec Frédéric Soulié, auteur des Mémoires du Diable, et son identifi
cation n'a pas été remise en cause jusqu'à la reconnaissance de l'identité 
du signataire par Alfred Hervé-Gruyer, propriétaire perspicace de cet exem
plaire 45. 

Chose encore plus remarquable, cet exemplaire dédicacé à Balzac de la 
Chartreuse contient une note manuscrite et significative de Stendhal sur la 
couverture du tome II : « Je suis rempli de la plus vive// reconnaissance ; je 
prie M. de B [alzac]// détestable, plan trop long [sic]. Apeler [sic]// un chat 
un chat. Je n'ai pas le// sentiment des longueurs. Pour rendre// le service 
complètement effacer les// lignes qui font le péché. Dans mon amour// pour 
le portrait de ces lieux enchanteurs// je ne sens pas ce qui fait longueurs,// 
Je n'entends pas à demi mot. 11 avril 46 ». Notations énigmatiques, et d'autant 
plus difficiles à concevoir que Stendhal a griffonné à la hâte sur le livre 
déjà soumis au dédicataire ces lignes où« perce un certain agacement 47 ». 
Il faut étudier leurs échanges épistolaires à ce moment-là pour comprendre 
du mieux possible ce que veut dire cette note. 

Dès la mise en vente de la Chartreuse du 27 mars 1839, date véritable 
de sa sortie des presses révélée par l'expert chevronné Jacques Houbert 48, 

Stendhal, désirant en dédicacer un exemplaire à Balzac, lui a demandé son 
adresse valable le 29 mars 49• Celui-ci lui a répondu fin mars, avec des louan
ges honnêtes et sincères pour l'ouvrage dont il avait déjà lu un extrait dans 
Le Constitutionnel du 17 mars, et il a accepté de bonne grâce ce présent : 
« Ainsi ne vous étonnez pas si je saute sur votre offre, si j'envoie chercher 
le livre et comptez sur ma probité pour vous dire ma pensée 50 ». Ce « li
vre» est, bien sûr, l'exemplaire retrouvé par Alfred Hervé-Gruyer. À son 
tour, vers le 5 avril, le dédicataire adresse une lettre de remerciements à 
l'auteur dans laquelle, tout en exprimant encore son éloge enthousiaste, il 
ne se retient pas pour autant de communiquer ses« observations», qui pré
figurent les critiques émises dans son futur article de la Revue parisienne 
du 25 septembre 1840 51 ; l'une d'elles aura rapport à la note de Stendhal : 
« Il y a des longueurs, je ne les blâme pas [ ... ].Il n'y a plus de longueurs 
passé le 1er volume. [ ... ] Il faudra, si la supériorité du livre vous permet de 
voir promptement la 2e édition, avoir le courage de reporter à la fin, en 
qlques dévellopements [sic] nécessaires, les longueurs à supprimer au com
mencement 52 ». Six jours plus tard, le 11 avril, c'est-à-dire le jour même 
où Stendhal traça la note sur l'exemplaire offert à Balzac, les deux écri-

361 HB -Études stendhaliennes internationales- n° 18 -2014 



NoBUHIRO TAKAKI 

vains se sont rencontrés sur le boulevard des Italiens. L'un a noté cette 
rencontre : « 11 avril 183 9. Beau soleil, vent frais de l'est ; sur le boule
vard, M. de Bal [zac], trouvé chez Boulay, me vante la Chart [reuse]. Sup
primer Parme. Rien de pareil depuis quarante ans. M. de Kust. [Custine] 
pense de même, dit-il; fort supérieur à R [ ouge] et Noir 53 » ; dans l'article 
de l'autre, on en trouve aussi une résonance:« J'avais rencontré deux fois 
M. Beyle dans le monde, en douze ans, jusqu'au moment où j'ai pris la 
liberté de le complimenter sur La Chartreuse de Parme en le trouvant au 
boulevard des Italiens 54 ». 

De ces circonstances, on a déduit deux hypothèses sur la raison d'être 
du mémorandum : selon celle proposée par Hervé-Gruyer, Stendhal aurait 
alors récupéré de Balzac l'exemplaire offert et, une fois retourné chez lui, il 
aurait noté sur la couverture du tome II le « plan d'une lettre » qu'il son
geait à lui envoyer pour demander son aide en vue de la deuxième édition, 
en s'appuyant, plausiblement, sur l' « accord explicite» qu'ils venaient de 
passer sur le boulevard 55 • Ou bien, Stendhal, qui s'était déplacé avec Bal
zac jusqu'au pied-à-terre que ce dernier occupait alors au n° 108 de la rue 
de Richelieu, y aurait-il écrit, comme le suppose François Bronner, ce rac
courci comme« l'ébauche d'un contrat informel» en vue d'une coopéra
tion à venir pour le remaniement du texte 56 ? En tout cas, dans la mesure où 
cette note« se ferait l'écho» de leur accord 57, il ne sera pas réfutable que 
leur décision de collaboration, dont Balzac se souviendra dans sa lettre 
adressée à Colomb le 30 janvier 1846, remonte à cette date, c'est-à-dire le 
11 avril 1839. En d'autres termes, le témoignage de Balzac ne peut être 
tenu, désormais, pour un indice évident qu'il a bien reçu la lettre de Stend
hal d'octobre 1840. 

Lorsque Colomb et Hetzel ont convenu, à l'automne 1845, d'insérer 
l'article de Balzac dans leur édition de la Chartreuse, surgit tout naturelle
ment dans l'esprit du premier le souvenir de la lettre en question, lettre non 
parvenue au grand romancier et introuvable dans tout ce qu'a laissé son 
défunt ami 58 • Colomb, sachant mieux que personne la grande joie, le désir 
et la déception éprouvés par son cher cousin à l'égard Balzac, n'aurait-t-il 
pas eu la volonté ferme de jouer un rôle d'intermédiaire entre les deux 
écrivains? Il a dû penser qu'il lui était cette fois possible de communiquer 
sans faute à Balzac les remerciements de Stendhal, ainsi que ses réfuta
tions, en tentant de restituer sa réponse à partir de ses brouillons. 

Décision exceptionnelle. Colomb n'était certainement pas un exégète 
capable de publier parfaitement une édition selon les critères actuels, mais 
il n'était pas non plus un profane dans le monde de l'édition. Il fut un des 
fondateurs du journal Les Communes ( 1830-1831) ; par ailleurs, il fit pa
raître son Journal d'un voyage en Italie et en Suisse pendant l'année 1828 
chez Verdière en 1833, et il édita chez Levavasseur en 1836 les lettres iné
dites de Charles de Brosse. Il savait donc bien ce que signifiait l'acte d'amal
gamer les manuscrits à dessein de reproduire la lettre perdue. Malgré cela, 
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il a jugé son intention légitime, en se fondant sur la confiance que son ami 
lui avait montrée dans le domaine des lettres. De fait, Colomb avait sou
vent prêté main-forte à Stendhal et celui-ci appréciait la qualité de son tra
vail. Lors de la publication des Promenades dans Rome par exemple, Stend
hal lui livre son testament daté du 6 décembre 1828 : « Si je meurs, je te 
prie de terminer les Promenades dans Rome. Rien de plus facile. Donne 
mes manuscrits sur Rome, embrouillés en apparence :// à M. Uralez// n° 23, 
rue de la Vieille-Draperie// vis-à-vis le Palais de Justice.// M. Uralez aura 
la patience d'en faire une copie fort lisible. Corrige et vends à M. Dondey
Dupré 59 ». Quarante jours après cette lettre, Stendhal écrit à leur ami com
mun Adolphe de Mareste le 15 janvier 1829: « Le brave Colomb pioche 
avec moi, tous les matins. Je suis prêt à livrer les deux volumes. J'ai de 
quoi faire trois volumes 60 ». Et dans une autre lettre au même, datée du 
17 février de la même année : « Deux bons et sages amis, comme Col [ omb] 
et moi, nous pourrions donner de beaux in-octavo à trois fr. ou deux fr. 
cinquante c [entimes] et gagner vingt sous par volume vendu 61 ». En outre, 
il existe un autre exemple de leur collaboration qui fournira encore un in
dice probant de l'entière confiance que Stendhal avait en Colomb. Avant de 
remettre la copie des Mémoires d'un touriste à l'imprimeur, !'écrivain a 
demandé à son ami fidèle d'en relire le manuscrit et celui-ci a rédigé et 
soumis ses« Observations pour l'auteur». À cet égard, Victor Del Litto 
fait cette remarque éclairante : « cette liste réserve une surprise : à maintes 
reprises, ces « Observations » se réfèrent à des passages qui ne figurent pas 
- ou, mieux, ne figurent plus - dans le texte imprimé 62 ». N'est-ce pas 
également la preuve que le romancier estimait la critique de son cousin ? 

Ainsi Colomb, sûr de la parfaite confiance de son défunt ami, y a vu une 
garantie suffisante pour s'autoriser à reconstituer la lettre perdue ; il a pro
cédé d'une manière un peu arbitraire, mais en un sens fidèle au dessein de 
l'auteur. Avant de se mettre à ce travail, il a lu très attentivement les correc
tions et les notes de Stendhal parsemant ses exemplaires personnels de la 
Chartreuse ( dits Chaper, Hazard, Royer 63) afin d'en revoir et établir le texte 
pour l'édition posthume, et il a dû s'apercevoir qu'un changement s'était 
produit dans la pensée de l' écrivain concernant la refonte du roman : rem
pli d'une vive allégresse occasionnée par l'article chaleureux de Balzac, 
Stendhal avait fait d'abord relier, sans doute durant le mois d'octobre 1840, 
l'exemplaire Royer comme copie pour la deuxième édition, en supprimant 
les 54 premières pages du tome I, suivant à la lettre le conseil de son con
frère 64. Mais au bout de trois mois, le 5 février 1841, Stendhal a inscrit 
cette note dans l'exemplaire Chaper: « Je trouve que cette introduction 
engage mieux le cœur. Il est vrai que je suis amoureux de ce temps-là 65 ». 
De même, quatre jours plus tard dans l'exemplaire Royer:« 9 février 1841, 
Mora [Roma]. Par respect pour le tableau tendre de Milan en 1796 et pour 
le caractère de Mme Pietranera, je laisse les premières pages dans l'ordre 
actuel ; seulement j'abrège de la page 54 environ à ce chapitre 66 ». Mais 
ceci n'est sans doute pas sa résolution définitive, car il écrira à Balzac le 
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4 avril 1841, comme nous venons de le voir, afin de recevoir ses conseils. 
Le dilemme qu'affrontait Stendhal en attendant la réponse de l'auteur de 
La Comédie humaine fut résolu d'une façon déceptive: sachant que Balzac 
n'avait reçu ni sa lettre d'octobre 1840 ni l'exemplaire interfolié de la Char
treuse, il a finalement renoncé à suivre son conseil 67 et, dans ses derniers 
mois, n'a que légèrement retouché l'introduction primitive pleine de grâce, 
comme l'évoque le témoignage de son cousin : 

Combien je regrette que l'auteur de La Chartreuse de Parme soit mort avant 
d'avoir pu faire subir à ce beau livre les modifications que vous lui indiquiez! 
Il y avait travaillé sérieusement et j'ai eu entre les mains le brouillon des chan
gements à opérer ; j'ai examiné avec soin cette ébauche et, après une longue 
hésitation, je me suis décidé à n'en pas faire usage, dans la crainte de détruire 
en voulant améliorer. La Chartreuse a donc été réimprimée telle quelle sauf, 
cependant, de légères corrections faites par Beyle ; dans les dix premières pa
ges du 1er volume (le 26 février 1842), vingt-cinq jours avant sa mort 68• 

Or, ce qui nous intéresse aussi dans son souvenir, c'est qu'en préparant 
la nouvelle édition du roman, Colomb a partagé l'embarras et l'hésitation 
de son défunt ami abrégeant Milan« contre [s]a sensation 69 ». Identifica
tion affective de l'éditeur alter ego à l'auteur respecté, que nous retrouve
rons dans la recomposition par Colomb de la lettre d'octobre 1840. En ce 
qui concerne les trois brouillons épistolaires, Victor Del Litto a signalé une 
transition du ton à travers les trois versions : après avoir rédigé fiévreuse
ment, le 16 octobre, la première ébauche dont l' « égotisme effroyable » ne 
lui plut pas, Stendhal en fit transcrire certains passages ; encore mécontent 
de ce deuxième brouillon, il rédigea la troisième version pour avoir une 
« lettre plus légère 70 ». Pourtant, en restituant la lettre de son ami, Colomb 
s'est permis de rétablir cet « égotisme effroyable » que l' écrivain avait ré
solument éliminé dans le troisième brouillon : 

J'ai lu la Revue hier soir, et ce matin j'ai réduit à quatre ou cinq pages les 
cinquante-quatre premières pages que vous poussez dans le monde. Je dois 
vous avouer, cependant, que j'éprouvais la jouissance la plus vive en écrivant 
ces pages; je parlais de choses que j'adore, etje n'avais jamais songé à l'art de 
faire un roman 71 • 

Pourquoi ce choix qui trahit l'intention de l'auteur? Il est probable que 
Colomb n'a pas essayé de reproduire la lettre telle que Stendhal l'avait 
rédigée, d'une manière légère et réservée, mais qu'il a voulu plutôt plaider 
en faveur de l'ouverture du roman. Il a ressuscité ces lignes supprimées qui 
illustrent au mieux le sentiment de l'auteur décidant finalement de protéger 
Milan contre l'avis de Balzac. Autrement dit, dans sa reconstitution il s'est 
montré fidèle à la dernière résolution de Stendhal. 

Ainsi Colomb a-t-il pu transmettre à Balzac, avec sa missive du 31 jan
vier 1846 72, un exemplaire de la Chartreuse « réimprimée telle quelle » et 
renfermant la lettre de Stendhal, lettre qui sera la véritable réponse parve-
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nue au destinataire, mais d'outre-tombe. 
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Nobuhiro TAKAKI 
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