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Pour apprŽcier
une Ïuvre,

les critiques
utilisent des

outils toujours
plus ŽlaborŽs

■■JÕai toujours ŽtŽ fascinŽ, sans pour autant
chercher ̂  les comprendre dans le dŽtail, par
les historiens des sciences. Leur technique de
la lecture, appliquŽe ˆ la prŽcautionneuse
Žtude des brouillons de Cholesky (1895), pour
suivre le cheminement de ses dŽcouvertes, ou
aux conflits de points de vue et dÕego entre
Fran•ois Arago (1803) et Le Verrier (1831),
dÕautres lÕont pratiquŽe pour faire le tour dÕÏu-
vres plus dŽlibŽrŽment littŽraires. Mais cÕest
dÕun autre X expert en lecture que jÕaimerais
parler ici, dans ce chapitre consacrŽ au Savoir
lire. Il sÕagit de Fran•ois Michel-Dal•s (09), et
lÕŽvocation de ses travaux littŽraires est dÕau-
tant plus opportune quÕils ont portŽ sur Stendhal,
un presque polytechnicien, un grand descrip-
teur de polytechniciens aussi puisquÕil en a
placŽ plusieurs dans ses romans.

Approche mŽthodique
LÕart de la lecture, poussŽ ̂  lÕextr•me, devient
une science o• se combinent mŽmoire, rela-
tions, superposition ou stratification de points
de vue. Pour apprŽcier une Ïuvre comme pour
lÕanalyser dans sa construction et ses sour-
ces, semblables aux exŽg•tes de tableaux dres-
sant des dossiers gr‰ce ˆ lÕutilisation de tou-
tes les technologies, des critiques utilisent des
outils toujours plus ŽlaborŽs. Sans mŽpriser
une approche intuitive, comme celle utilisŽe
par Julien Gracq dans En lisant, en Žcrivant,
Fran•ois Michel privilŽgiera une dŽmarche
dÕapparence plus entomologique, gr‰ce ̂  son
insatiable capacitŽ ˆ croiser les lieux et les
personnages de Stendhal avec lÕauteur lui-
m•me.

Les trois vies
de Fran•ois Michel
Fran•ois Michel, devenu Michel-Dal•s, fut
militaire entre 1914 et 1918, puis fonction-
naire, appelŽ en 1922 ˆ la direction gŽnŽrale
des mines de charbon du combinat franco-polo-
nais Skarboferm. Cette premi•re Žtape de
sa carri•re, franco-polonaise, se termine
avec lÕattaque allemande de 1939 qui le trouve
ˆ Katowice, quÕil fuit devant les Allemands
vers Varsovie. Revenu en France, il crŽe son
groupe de RŽsistance, lÕanime sous le pseu-
donyme de Dal•s, est arr•tŽ, torturŽ, libŽrŽ,
lutte ˆ nouveau. Ë la LibŽration, il est physi-
quement tellement diminuŽ que pour raisons
de santŽ il se voit interdire toute activitŽ pro-

Savoir lire Stendhal avec
Fran•ois Michel-Dal•s (1909)

LÕart de la lecture poussŽ ˆ lÕextr•me sÕapparente ˆ une science. LÕexemple nous en est donnŽ
par le travail entrepris par Fran•ois Michel-Dal•s sur lÔÏuvre de Stendhal. Sa dŽmarche, proche
de celle dÕun dÕhistorien, lui a permis de rŽunir des notes et rŽdiger des essais qui donnent ˆ
lÕhŽritage dÕHenri Beyle un relief exceptionnel.
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REPéRES
Tous les X Žcrivent ; ne deviennent auteurs
dÕouvrages que certains, un sur cinq ou dix si
nous continuons ˆ donner ˆ lÕŽcriture une
dŽfinition assez gŽnŽrale mais quand m•me
professionnelle. Et tous les X lisent, car ils nÕont
pas le choix. Et ceux qui lisent avec une approche
professionnelle pourraient sans doute aussi •tre
classŽs dans diverses catŽgories, scientifiques
consultant les travaux de leurs confr•res,
fonctionnaires cherchant ˆ harmoniser des
textes rŽglementaires, dŽcideurs ˆ lÕaffžt de
donnŽes ou de synth•ses Žconomiques,
historiens des sciences cherchant ˆ repŽrer des
concordances ou des rebroussements dans des
travaux anciens.

➤
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fessionnelle. Alors Fran•ois dŽcide de repren-

dre la lecture de Stendhal, un Žcrivain quÕil a

toujours chŽri, il noircit des fiches de nota-

tions sur lÕauteur et ses hŽros, travaille ou

polŽmique au sein des diverses Žcoles dÕŽtu-

des stendhaliennes, Žcrit. Apr•s sa mort, ses

proches soutenus par des universitaires pas-

sionnŽs par les

connaissances

ainsi accumu-

lŽes et mises en

ordre dans ces

fiches dŽcident

de les faire

Žditer, cÕest

Hall, un Ždi-

teur proche

de Harvard,

qui se lance

dans ce

travail en

1964 et

lui donne

son titre

Žvident : le Fichier stendha-

lien. En 2000, un Žditeur suisse, Slatkine,

dŽcide dÕen publier apr•s scannage quelques

centaines supplŽmentaires.

Une personnalitŽ rare
JÕaime beaucoup me pencher sur la vie de ce

type de personnalitŽs, mobilisŽes par des

centres dÕintŽr•t variŽs, et conduites par les

circonstances ˆ affronter des situations encore

plus imprŽvues. JÕaime beaucoup savoir que

des hommes sont capables de placer ˆ un

instant donnŽ

leur curiositŽ

dans certains

sujets de culture

au point dÕen

devenir dÕŽmi-

nents spŽcialis-

tes, sans pour

autant nŽgliger

une activitŽ pro-

f e s s i o n n e l l e

lourde, ni un

combat Žthique et politique majeur. Je crois

comprendre que des appŽtits dÕaction et de

savoir puissent ainsi coexister, et que beau-

coup dÕX se sentent prŽdestinŽs ˆ de tels des-

tins. Je nÕai pas ici le temps de dŽvelopper

les aspects relatifs ˆ la vie strictement pro-

fessionnelle ou combattante de Michel-Dal•s,

mais parce que cÕest mon sujet je reviens au

couple Michel-Stendhal.

Le poids de lÕautobiographie
LÕadmiration de Fran•ois Michel pour Stendhal

avait commencŽ par la lecture dÕun ou deux

romans incontournables, elle sÕest Žtendue

aux autres Žcrits, elle lÕa ensuite conduit ˆ

vouloir chercher les sources dÕinspiration de

lÕauteur, ˆ trouver des clŽs pour examiner

comment il avait donnŽ chair et os ˆ tous ses

personnages en dŽcalquant le profil dÕune amie

proche ou en picorant dans des chroniques et

des ouvrages prŽexistants des traits et des

anecdotes. Un tel travail conduit ˆ peser en

particulier le poids dÕautobiographie quÕil y a

dans une Ïuvre, un personnage, un Žpisode

vŽcu avant dÕ•tre repris dans un roman : bio-

graphes et critiques littŽraires sont friands de

cette approche, inutile au lecteur qui se contente

de dŽcouvrir une intrigue et des personnages

mais enchante celui qui revient ˆ lÕouvrage, y

revient, y revient.

Surtout pendant les derni•res annŽes de sa

vie, mais en fait depuis 1930, Fran•ois Michel

nÕa donc cessŽ de revenir sur Stendhal. Il le

relisait. Il lisait les Žtudes faites ˆ son propos

par dÕautres et Žchangeait avec eux, vite reconnu

par des universitaires pourtant jaloux de leur

excellence dipl™mŽe comme de leur niveau

inŽgalŽ de comprŽhension. Il sÕeffor•a, quand

sa santŽ le lui permettait, de se promener dans

les lieux, en particulier italiens, o• Stendhal

avait vŽcu ses aventures et placŽ celles de ses

personnages. Il consulta des centaines dÕar-

chives pour confirmer ou infirmer ses intui-
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Fran•ois Michel
nÕa cessŽ de
revenir sur
Stendhal
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Ensorcellement

Jacques, le fils de Fran•ois Michel-Dal•s, raconte
que son p•re a toujours ŽtŽ comme ensorcelŽ par
Stendhal, par lÕhomme comme par lÕÏuvre. Il en
donne un exemple personnel. Quand il fut re•u
ˆ son baccalaurŽat, son p•re voulut le fŽliciter
et lÕinvita ˆ le rejoindre ˆ Rome o• il assistait
ˆ des discussions internationales sur le charbon.
Chic, se dit le fils, une occasion de faire connais-
sance avec Rome. En fait, son p•re profita de
ses propres instants de libertŽ pour emmener
Jacques ˆ Civitavecchia, histoire de bien sentir
lÕambiance de cette petite ville o• Stendhal fut
consul de France.

➤
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tions. Bref, il devint un familier de Stendhal,
mais aussi de Julien Sorel et des stendhaliens,
et Žcrivit ̂  son propos des essais ciselŽs avec
amour.

Quinze mille notes
Tr•s t™t, Fran•ois Michel avait pris lÕhabitude
de noter sur des fiches les remarques que lui
suggŽraient un passage de livre, une informa-
tion sur un personnage ou un lieu, le croise-
ment de deux lectures ou de trois informa-
tions. Il leur donna bient™t une forme matŽrielle
invariable, et les classa selon un ordre alpha-
bŽtique dans des modestes bo”tes cylindriques
de buis. Il en remplit des dizaines, puis des
centaines pour environ 15000 notes, et ce sont
ces papiers manuscrits qui furent repris pour
•tre ŽditŽs ˆ la suite dÕun long et pieux travail
de dŽchiffrement. Si des proches, des ma”tres
des Žtudes stendhaliennes, et des experts de
Harvard se lanc•rent dans ce travail haras-
sant, cÕest bien quÕils attachaient de lÕimpor-
tance ̂  cette somme ŽparpillŽe de remarques
et de mises en perspective, ̂  lÕhonn•tetŽ intel-
lectuelle de ce travail, au dŽsir de certitude
dont il tŽmoignait. Et Fran•ois avait dŽjˆ fait
para”tre chez des Žditeurs de qualitŽ des Žcrits
o•, sous la forme dÕessais, il traitait certains
aspects de la crŽation littŽraire stendhalienne.
JÕai parcouru les deux Žnormes volumes issus
de ce travail. Les notules y sont souvent rŽdi-
gŽes avec concision et m•me sŽcheresse, mais
elles apportent toujours informations ou hypo-
th•ses. Elles tŽmoignent dÕune rare accumu-
lation de savoirs sur des sujets dont la grande
majoritŽ mÕest inconnue, ou dont je nÕai abso-

lument pas la curiositŽ. Mais je sais aussi mÕat-
tarder sur des remarques quand je me sens
concernŽ.
Dans les notices Polytechnique de son Fichier
stendhalien, 11026 ˆ 11039, Fran•ois Michel
aborde les divers points dÕhistoire relatifs au
vrai-faux examen que le jeune Beyle ne passa
pas. Il rel•ve dans les livres sur lÕhistoire de
lÕƒcole ce qui peut confirmer ou infirmer les
indications de Stendhal sur son examen, sur
les Žtudes de Lucien Leuwen, sur lÕimage de
Polytechnique dans lÕopinion de cette Žpoque.
Il cite enfin les auteurs, purs stendhaliens ou
non, qui avaient notŽ la permanence de lÕattirance
de Stendhal pour lÕƒcole et ses anciens. ■

Christian Marbach
Ses notes

tŽmoignent
dÕune rare

accumulation
de savoirs 

37

Six auteurs Çpresque XÈ
Certains personnages remarquables sont presque des X, et notre communautŽ regrette de ne pas les avoir
vus franchissant son seuil. Certains pour des raisons de conjoncture historique : Amp•re aurait Žvi-
demment ŽtŽ repŽrŽ par les examinateurs qui ont montrŽ ailleurs leur clairvoyance sÕils sÕŽtaient arr•tŽs
ˆ Lyon, mais Lyon Žtait alors vouŽe aux gŽmonies pour mauvais comportement politique, et dÕailleurs
le p•re dÕAmp•re avait ŽtŽ guillotinŽ pendant cette Terreur locale. ƒvariste Gallois, pour sa part,
et pourtant remarquŽ par Cauchy (1805) pour ses intuitions, rata son examen dÕentrŽe en 1828 et 1829
dans des conditions qui ont virŽ ˆ la lŽgende, celle du chiffon jetŽ ˆ la t•te de lÕarbitreÉ pardon,
de lÕexaminateur : dommage que ses articles et traitŽs ne puissent pas •tre revendiquŽs par le syndicat
des auteurs polytechniciens. Aussi lÕŽconomiste LŽon Walras, qui Žchoua au concours, ou Alfred de Vigny
qui se contenta de le prŽparer sans enthousiasme. Aussi Isidore Ducasse, comte de LautrŽamont, qui
prŽpara le concours dÕentrŽe ˆ lÕX en 1867 (mais est-ce vrai ou sÕagit-il encore dÕune lŽgende?) tout en
rŽdigeant ses Chants de Maldoror dont la parution en 1868 passera inaper•ue.
Et Stendhal bien sžr, Stendhal Žvidemment!

Stendhal et lÕX
Henri Beyle avait envisagŽ dÕentrer ˆ lÕX et ses
professeurs de Grenoble lÕavaient encouragŽ
ˆ passer le concours. Comme Louis Monge
(le fr•re de Gaspard) et un des examinateurs
furent emp•chŽs de venir ˆ Grenoble vŽrifier
les aptitudes des jeunes Grenoblois sur place Ð
cela se faisait ˆ cette Žpoque Ð, le jeune Beyle
se rendit ˆ Paris dans ce but, ou en affichant
cet objectif, mais une fois dans la capitale,
le 19 brumaire an VIII, 1799, il se trouva trop
impatient de participer aux bouillonnements
de lÕhistoire et gr‰ce ˆ diverses amitiŽs, dont
celle de Daru, il prŽfŽra se mettre en position
de participer ˆ lÕŽpopŽe napolŽonienne. Cela
le conduisit par exemple jusquÕˆ Moscou,
sa conqu•te, son incendie, sa retraite.
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