
« Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. »
Le Rouge et le Noir est un roman qui raconte l'évolution sociale d'un jeune homme pauvre mais

cultivé et ambitieux : Julien Sorel. Ce texte se situe au début du roman alors que Julien – qui vient
de  recevoir  une  gifle  de  son  père  –  se  présente  chez  Monsieur  de  Rênal  pour  une  place  de
précepteur.

Avec la  vivacité  et  la  grâce qui  lui  étaient  naturelles  quand elle  était  loin  des
regards des hommes, madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui
donnait sur le jardin,  quand elle aperçut près de la porte d’entrée la figure d’un
jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il
était en chemise bien blanche, et avait sous le bras une veste fort propre de ratine1

violette.

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l’esprit un peu
romanesque de madame de Rênal eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune
fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de
cette pauvre créature, arrêtée à la porte d’entrée, et qui évidemment n’osait pas
lever la main jusqu’à la sonnette. Madame de Rênal s’approcha, distraite un instant
de l’amer chagrin que lui donnait l’arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte,
ne la voyait pas s’avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son
oreille :

— Que voulez-vous ici, mon enfant ?

Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de madame de
Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout,
même ce qu’il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question.

— Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il  enfin, tout honteux de ses
larmes qu’il essuyait de son mieux.

Madame de Rênal resta interdite ; ils étaient fort près l’un de l’autre à se regarder.
Julien n’avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si
éblouissant, lui parler d’un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes,
qui s’étaient arrêtées sur les joues si pâles d’abord et maintenant si roses de ce jeune
paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d’une jeune fille ; elle se
moquait d’elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi, c’était là ce
précepteur qu’elle  s’était  figuré comme un prêtre sale et  mal  vêtu,  qui  viendrait
gronder et fouetter ses enfants !

STENDHAL, Le Rouge et le Noir, 1830

1 étoffe de laine servant aux vêtements d'hiver.
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VOCABULAIRE. 

Retrouvez dans le texte les mots ou expressions dont voici les synonymes :

• maître particulier : précepteur

• romantique, imaginatif : romanesque

• quelque faveur : quelque grâce

• blessant, dur, désagréable : amer

• sursauta : tressaillit

• charme : grâce

• embarrassée : interdite

• s'imaginer : se figurer

Autres mots définis: vivacité = entrain

ANALYSE.

1. Par quelle sensation se fait le premier contact entre les deux personnages ?
Le premier contact entre Julien et Mme de Rênal se fait par la parole (« une voix douce » (l.
13)
>>> le sens de l'ouïe.

2. Quel est le sens dominant par l'intermédiaire duquel la rencontre a lieu ? Relevez le
champ lexical correspondant. 

Le sens qui domine cette rencontre est la vue : « aperçut » (l. 3), « ne voyait pas » (l.13),
« regard »  (l.16),  « se  regarder »  (l.21),  « n'avait  jamais  vu »  (l.22),  « regardait »  (l.23).

3. Quelles sont les deux parties du texte ?
On en déduit les deux parties du textes : 

• des lignes 1 à 15 : Mme de Rênal observe Julien sans qu'il s'en doute ; 
• des lignes 16 à 28 : Les deux personnages se regardent.

4. Relevez  les  groupes  nominaux  qui  désignent  Julien.  Qu'en  déduisez-vous  sur  le
portrait que le narrateur fait de lui ?

Julien est désigné par les groupes nominaux : 
• « un  jeune  paysan  presque  encore  enfant,  extrêmement  pâle  et  qui  venait  de

pleurer » (l. 4)
• « ce petit paysan » (l. 7)
• « une  jeune  fille  déguisée,  qui  venait  demander  quelque  grâce  à  monsieur  le

maire » (l. l. )
• « cette pauvre créature […] sonnette » (l. 10)



• « Julien » (l. 12, 16 et 22)
• « mon enfant » (l. 15)
• « ce jeune paysan » (l. 24-25)
• « ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale […] enfants » (l. 27)

>>> Mme de Rênal se méprend sur l'identité du visiteur. Julien, au lieu de ressembler à un
homme sévère, apparaît d'abord comme une créature douce et vulnérable !

5. a- Quels sont les éléments du portrait moral de Mme de Rênal des lignes 1 à 12 ? 
b- Quels sont les éléments de son portrait physique à partir de la ligne 12 ?
c- En quoi cette rencontre surprend-elle Julien ?

a- Des lignes 1 à 12, le narrateur donne des éléments du portrait moral de Mme de Rênal  :
« vivacité »,  « esprit  un  peu  romanesque »,  « elle  eut  pitié »,  « l'amer  chagrin  que  lui
donnait l'arrivée du précepteur ».
b- A partir de la ligne 12, le narrateur donne des éléments de son portrait physique : « voix
douce » l. 13 ; « regard si rempli de grâce » l.16 ; « sa beauté » l. 17 ; « un être aussi bien
vêtu », « un teint si éblouissant », « un air doux » l. 22-23.
>>> c-Julien n'est pas habitué à côtoyer des gens aisés. Il y a une forte opposition entre cet
accueil doux et maternel et la gifle de son père. 

6. Quels  sont  les  trois  émotions  ou  sentiments  que  Mme  de  Rênal  ressent
successivement ?

Mme de Rênal éprouve d'abord de la pitié, puis de la stupeur, enfin de la gaité. 

7. Le narrateur raconte-t-il  cette rencontre du point de vue de Mme de Rênal ? de
Julien ? des deux personnages alternativement ?

Le  narrateur  raconte  cette  rencontre  du  point  de  vue  des  deux  personnages
alternativement : il en sait plus que chaque personnage séparément, c'est un point de vue
omniscient (« qui sait tout »). 


