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Stendhal, Le Rouge et le Noir

Stendhal, Le Rouge et le Noir
Michel Arrous

RÉFÉRENCE
STENDHAL, Le Rouge et le Noir, lu par Yvan LE BOLLOC’H, texte abrégé par Paul DESALMAND,
coffret 4 CDs, Vincennes, Frémeaux & Associés, 2011.
1

Il fut un temps, désormais révolu, où les textes abrégés avaient mauvaise presse puisque
les gens pressés que nous sommes peuvent écouter la «Chronique de 1830» en 3h30, grâce
à Yvan LE BOLLOC’H qui en lit de manière fort enjouée quarante et un extraits
équitablement répartis entre la Ire et la II e partie. De brefs résumés rédigés par Paul
DESALMAND et lus par Éric PIERROT assurent une transition aisée entre les séquences. C’est
sans doute à l’attention des jeunes auditeurs que P. Desalmand a pris soin de rappeler
l’intrigue (Verrières et les bourgeois, le jeune homme et l’amour, le séminaire, Paris et les
aristocrates, le coup de tonnerre) et de retracer habilement la progressive affirmation du
génie de Stendhal, sans négliger le roman politique ni le roman d’amour, forçant un peu
la note quand il voit en Louise de Rênal à la fois une «bonne bourgeoise» et une féministe.
L’ensemble a de quoi séduire ceux qui n’ont encore pas «entendu» Stendhal.
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