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PROLOGUE 

"Stendhal fut un excellent chasseur et un tireur émérité. 
Lorsqu'il était en ville, il allait souvent faire des cartons ou 
casser des pipes dans un stand et il était fier de ses prouesses". 

V. del LITTO 
"La vie de Stendhal - page 321" 

Il n'est pas de notre propos de contribuer, même avec modestie à l'accumulation 
d'indices pour une "lecture nouvelle" de l'oeuvre de Stendhal, encore moins de 
recens :r componctivement des faits susceptibles de déterminer la compréhension 
d'un génie. Notre seul souci est de promener l'homme dans des conditions exem-
plaires, afin qu'il se démasque. 
Il est question d'existence en effet et celle-ci, encore inscrite en l'espace neutre de la 
conjecture, exige d'être produite par-delà les ultimes sursauts de l'improbable. Il 
faut évidemment effacer l'incertitude sournoise dont cette effigie dauphinoise 
s'enveloppe afin de s'occulter, la saisir brutalement, remodeler la complexion 
accablante de faciès culturel, en vue d'ériger sans emphase la nécessité d'une existen-
ce américaine de Stendhal. Car on ne triche pas dans l'Ouest ! 
Las des basses combines littéraires auxquelles il se livrait pour "arriver", Stendhal 
conçut le projet d'aller faire fortune en Amérique. Une idée simple s'était imposée : 
l'injection de la culture européenne dans le Far-West constituait une échéance 
historique immédiate. Stendhal en profita et devint le promoteur d'une révolution 
d'une révolution culturelle bouleversante : le western. 

Du voyage stendhalien émanent malheureusement des odeurs de poudre et de sang 
coagulé, et de cette infernale saison, de ce scandaleux festival, surnage encore à la 
surface d'une mer de cadavres, un spectacle total révélant l'espace infiniment 
émouvant de l'Ouest culturel. 

STENDHAL A LA NOUVELLE ORLEANS 

"Lorsque Beyle traverse à Marseille une des périodes les plus 
critiques de sa vie - son avenir étant complètement bouché -
il agite devant ses parents la menace de partir pour la 
Louisiane". 
"E savait pertinemment que les siens s'affoleraient, car la 
menace n'était pas fantaisiste. Un cousin des Beyle, Armand 
Gabriel Allard Duplantier, s'était précisément établi à la 
Nouvelle-Orléans vers 1778. Il avait envoyé son fils Fergus à 
Grenoble en 1805 pour achever son éducation. Stendhal, qui 
a connu ce dernier, est resté en relation avec ses cousins 
d'Amérique et pouvait donc fort bien leur demander de l'aider 
à s'établir dans le nouveau monde". 

V. del LITTO 
"La vie de Stendhal - page 115" 

Il débarqua effectivement par un beau matin d'automne particulièrement gai. Des 
nègres laborieux grattaient le quai avec diligence et célérité. Il se fit indiquer par l'un 
d'eux, l'adresse de la maison de jeu que son cousin Fergus tenait au centre de la ville 
Le nègre obséquieusement poussa le vice de la serviabilité jusqu'à l'accompagner. 
Au coin d'une abominable ruelle, il déboucha sur un édifice aussi louche que 
luxueux. Des nègres de tout côté s'agitaient autour d'un notable magnifique : le 
cousin Fergus, planté au centre même du perron de son tripot. 

Ils se dirent quelques mots courtois après s'être mutuellement donné l'accolade. Ils 
burent un coup, puis Fergus, avec une sécheresse de désert américain, donna des 
ordres à sa valetaille. Le factotum de la maison revint chargé de paquets. Stendhal 
accueillit ces présents avec bonne humeur. Il trouvait à mesure qu'il déballait ce 
trésor composite, une paire de blue-jeans, un ceinturon en cuir de vache, un 
"stetton" noir, un gilet en peau de bison très sayant, une chemise à carreaux verte et 
rose, une pnire de bottes en caoutchouc... et quantité d'autres éléments qui lui 
donnèrent au terme de cette cérémonie, l'impression d'avoir reçu une panoplie 
exhaustive. 
Les coïts vinrent ultérieurement. Stendhal tira nonchalament sur les mouches qui 
zébraient l'atmosphère compacte de la salle de jeu du "Fergus Saloon". Fergus se 
marrait, mais il découvrait avec un peu d'inquiétude le second visage de son cousin. 
De ses impressions, l'angoisse n'était point exclue. 

STENDHAL ET L'ONCLE TOM 

Stendhal rencontra un jeune noir qui cirait les chaussures à la porte d'un bordel du 
centre de la Nouvelle-Orléans. Celui-ci lui fit connaître en quelques jours les notorié-
tés de la pègre locale. Outre les bénéfices évidents d'une telle introduction dans le 
milieu du Sud, Stendhal éprouvait une reconnaissance infinie à l'égard de Tom, en 
raison de la négritude de ce dernier. 
Stendhal eut en effet, dès son arrivée à la Nouvelle-Orléans, un sentiment profond et 
bouleversant, que provoquait la présence des esclaves noirs. Il fut vite conquis par 
le "blues" et déjà son projet d'implanter un embryon de culture dans l'ouest améri-
cain se colorait matériellement. Il imaginait combien le blues pouvait ètre.à la base 
de son entreprise monopoliste et culturelle, la catalyse d'une opération commerciale 
et folklorique tout à fait exemplaire. 
Tom d'ailleurs chantait le blues avec toute l'atroce dignité que requiert ce mode 
d'expression musicale, populaire, misérable et sous-développée La tristesse et la 
perversité se faisaient chairs et plaies lorsque Tom bluesait. Stendhal en avait 
d'ailleurs les larmes aux yeux et ailleurs. 
Il proposa un jour à Tom de faire de ce dernier son larbin et de l'accompagner le 
long du Mississipi. Il avait effectivement décidé de partir à la recherche de Davy 
Crockett, du côté du Tennessee ; il escomptait obtenir de ce dernier des appuis 
politiques solides pour accélérer la réalisation de son projet de centre hyper cultu-
rel américain. 
A Jackson, Stendhal tua incidemment Sergio Léone. Il ne lui pardonnait pas l'équi-
voque de son propos au sujet de l'ouest. Etrange affaire d'intellectuels que les 
autochtones n'apprécièrent guère en raison de leur incompréhension des problèmes 
de l'art ! 

STENDHAL VEND L'ONCLE TOM A MEMPHIS 

Le blues commençait à lasser Stendhal et à travers ce sentiment de nausée que lui 
inspirait ces déjections musicales, il ne parvint plus à tolérer la présence de son boy. 
D'ailleurs ce petit nègre catholique avait des tendances à l'aliénation et au mysticisme. 
Stendhal percevait par ailleurs en-deçà du douloureux silence de son compagnon, 
comme une réprobation implicite qu'il lui adressait ladrement, et qui provoquait 
chez lui des accès émotifs centrés autour de la culpabilité. 
Il décida de bazarder Tom. Une vente de nègres remarquablement organisée, dans la 
banlieue de Memphis permit à Stendhal d'opérer ce délestage fructueusement. Il 
vendit le blues-man au directeur de l'Olympia, qui spéculait sur le compte des nègres-
chanteurs, et comptait produire à Paris des spectacles "populaires" au moyen de 
cette troupe de pauvres types affables. 

Stendhal jugeait avec mépris les idées de cet acheteur de nègres. Il ne tolérait encore 
pas l'imbécilité, mais il n'eut guère de scrupule à se servir des ambitions de son 
concurrent pour effectuer avantageusement sa libération. Car il dépassait d'un bond 
la dialectique du maître et de l'esclave et rompait avec la tradition bourgeoise de 
l'aventure. 

STENDHAL ET CROCKETT AU TENNESSEE 

On lui montra un individu particulièrement déguisé et sale, qui buvait avec ostenta-
tion. Autour de lui s'agglutinaient des êtres fantoches également déguisés et sales. Il 
achevait un discours politique incontestablement révolutionnaire, dans lequel il 
prenait parti pour les Indiens. Stendhal entendit les derniers mots de cette péroraison 
magnifique : 
"... Toute notre action est un cri de guerre contre l'impérialisme et un appel vibrant 
à l'unité des peuples contre le grand ennemi du genre humain : les Etats-Unis 
d'Amérique du Nord. Qu'importe où nous surprendra la mort ; qu'elle soit la 
bienvenue pourvu que notre cri de guerre soit entendu, qu'une autre main se tende 
pour empoigner nos armes, et que d'autres hommes se lèvent pour entonner les 
chants funèbres dans le crépitement des winchesters et de nouveaux cris de guerre et 
de victoire". 
Stendhal eut la vive impression d'être loin du blues et de l'association capital-travail. 
Il saisissait dans le ton insolent de ce leader de la gauche indienne, l'indice d'une 
rupture flagrante. Il se sentait irrésistiblement conduit à l'engagement. Il fut retenu 
pourtant, dans l'élan affectif violent par lequel il s'apprêtait à réaliser ce bond en 
avant, par l'odeur nauséeuse de la bande à Crockett. Ca puait le whisky de prisunic 
et l'urine de blaireau. Mais assumant sa répulsion, et par là même la dépassant en la 
résorbant, Stendhal demanda son adhésion lucidement. Elle fut acceptée et ils burent 
de nombreux scotchs ! 

CAMPAGNE ELECTORALE DANS LE KENTUCKY 

Davy Crockett exposa longuement à Stendhal les grandes lignes de son projet 
politique. Il résumait et contractait ses analyses dans le concept de "pouvoir-rouge". 
Il proposa à Stendhal d'être,dans son G.P.R., son ministre des arts et l'invita à 
élaborer un programme culturel pour les masses indiennes. 
Stendhal éprouvait une douloureuse contradiction. Il venait de connaître une 
période "noire" avec le monde du blues ; et au fond il en adoptait aisément l'anar-
chisme défaitiste. Crockett lui proposait une impossible conversion, en exigeant de 
lui qu'il s'alignât sur la ligne rouge de la culture muset te des indiens. Ceux-ci en effet 
privilégiaient, en raison de conditions historiques déterminées, l'accordéon dans la 
célébration de leurs rites. En somme Stendhal avait à trahir l'opportunisme du blues 
pour embrasser la cause progressiste de l'accordéon musette. 
Il éluda finalement cette problématique pénible. Il se contenta de prononcer des 
discours bidons sur la peinture italienne, et de trafiquer de la "chartreuse" dans les 
milieux indiens. 

STENDHAL MONTE UN CABARET POPULAIRE A SPRINGFIELD 

Au bout du compte, aucune convergence objective ne s'était esquissée entre la 
détermination politique de Davy Crockett, et les sales activités de Stendhal.Stendhal 
faisant étape à St Louis acheta une dizaine de nègres-chanteurs et plaqua Crockett 
brutalement. Les poches pleines de fric, il décida de dépasser cette crise esthético-
politique en montant du côté de Springfield un cabaret populaire. Le principe de 
l'assistance technique aux minorités sous hydratées, qu'avait imaginé Crockett et dont 
Stendhal avait réalisé la pratique en vendant de la "chartreuse" aux Indiens, restait 
évidemment celui de son entreprise culturelle. 

Il rencontra une demi-mondaine, Mademoiselle de la Mole, qui intervint en médiatri-
ce auprès de Pat Poker, une "fumure" locale, qui désirait vendre son saloon. Le 
sheriff de la ville s'opposait au projet de Stendhal et ce dernier dut l'abattre lâchement 
Il devint par la suite shériff de Springfield. Il ouvrit son cabaret dans le sang, le 
whisky et la poudre. Mais il commit l'imprudence de se lier avec la Mole, et s'affi-
chait publiquement en sa compagnie. 
Une vieille maquerelle nommée la Rénal, avec laquelle il s'était lié dans le Kentucky, 
epouvantablement jalouse, avec la complicité des indiens saccagea l'oeuvre de 
Stendhal. Un soir d'orgie, en effet, où des nègres tristes chantaient dans la boîte à 
Stendhal, les indiens irrités par les blues-notes attaquèrent le cabaret. Ce fut un 
carnage. Les nègres furent massacrés, les femmes violées, les biens pillés et le saloon 
complètement incendié. 

LES JAMES BOYS ET STENDHAL AU MISSOURI 

Après cette lamentable aventure de Springfield, Stendhal partit pour le Missouri, 
décidé à tuer à tout prix, à la fois des hommes et sa conscience morale. 
Jesse James a dix-sept-ans et tue neuf hommes de sa propre main. Son frère Frank est 
le lieutenant de l'homme le plus sanguinaire des annales américaines. Il s'appelle 
Quantrell et ses occupations consistent à ravager méthodiquement le Kansas ; sous 
couvert de position politique violemment esclavagiste, il s'acharne à ensanglanter 
cette région frontière, aidé par "Bloody-Bill", le patron de Jesse. La guerre permet 
toutes les horreurs et Stendhal découvre le charme paroxystique du meurtre. Il 
décide alors de prendre parti pour les anti-esclavagistes. Sa mentalité bluesy lui 
permet d'ailleurs d'opérer cet engagement radical et définitif, et de lui conférer une 
efficacité sans précédent. Il rencontre Bill Tuff, côté Kansas et s'associe avec lui 
quelques temps, puis le tue et se substitue à lui. Il convainc Jesse, dans un bordel de 
Centralia, de la nécessité de s'associer avec lui. Bientôt, il est à la tête d'une horrible 
bande solide et cohérente, uniquement déterminée dans sa quête, par l'obsession du 
meurtre et la perpétuation du crime. 
Finalement des divergences apparurent. Stendhal dut abattre son copain Jesse, du 
côté de St Joseph. Il toucha la prime et s'en alla vers le Texas. 

STENDHAL RENCONTRE JOHN-FORD DANS UN BORDEL DE KANSAS CITY 

Il aperçut immédiatement le délicieux calicot par lequel se présentait cet établissement 
majestueux et louche. Il laissa son cheval à quelques pas de l'escalier et entra. 
Un grouillement indicible absorba notre héros, qui sentit immédiatement les possibi-
lités inouïes que pouvait offrir une boîte de ce genre, pour la réalisation de son projet. 
Perdu, évanoui à demi dans cette marée humaine, liquéfié par l'intensité même des 
fantasmes à travers lesquels, il projetait son rêve culturel, il tressaillit soudain à 
l'occasion d'un attouchement équivoque. II se retourna et vit alors un homme simple 
qui lui souriait, comme s'il l'avait reconnu. Il parla simplement. 
- Je m'appelle John-Ford, on m'a parlé de vous en Arkansas, votre projet m'intéresse. 
J'ai profondément réfléchi au problème de l'inadéquation du véhicule esthétique -
au contenu éventuellement politique que peut se proposer de délivrer l'artiste. 

Stendhal fut surpris par le ton naturel avec lequel ce cow-boy exprimait son propos. 
Il lui répondit avec quelque gêne : 
- Votre problème n'existe pas, car il est bidon. Dans le monde d'aujourd'hui toute 
culture, toute littérature, et tout art appartiennent à une classe déterminée et 
relèvent d'une ligne politique définie. Pour ma part, j'exige l'unité de la politique 
et de l'art, je suis à la fois contre les oeuvres d'art exprimant des vues politiquesérro-
nées et contre la tendances à produire des oeuvres au style de slogan et d'affiche où 



les vues politiques sont justes, mais qui manquent de force d'expression artistique. 
Il faut en littérature et en art. mener la lutte sur les deux fronts. 

Ford comprenait difficilement ce que lui disait Stendhal. Il dit avec retenue mais force : 
- Mais en Amérique, il n'y a pas de lutte de classes, votre problématique est 

absolument dépassée. 
Stendhal le quitta. Il venait de saisir l'impossibilité d'un dialogue. Il alla vers une 
table de jeu et tricha toute la nuit pour tromper l'angoisse qui l'assaillait. 

STENDHAL ET ZORRO 

Stendhal voyageait en Oklahoma. Confortablement installé dans le compartiment 
d'un train qui roulait en direction de Dallas. En face de lui somnolait un homosexuel 
correct. Stendhal était contrarié ; il projetait en effet de piller ce train et la réalisa-
tion de l'opération se trouvait compromise par la présence de cet importun. Ce 
dernier ouvrit les yeux inopinément et dévisagea Stendhal avec insistance. Les gros 
favoris de ce visage bouffi provoquait chez lui un émoi évident. 
Ils se mirent à bavarder. Le voyageur s'appelait Zorro, Stendhal comprit que Zorro 
était de sa race et l'informa promptement de son intention de piller le train. Zorro 
lui expliqua l'imbécilité d'un tel projet. Il exposa ce qui résultait de ses analyses 
concernant l'enrichissement des prêtres-ouvriers chercheurs d'or. Il lui parla d'un 
petit bled de l'Oklahoma, où le train passait et s'arrêtait, dans lequel était installé un 
séminaire de prêtres-mineurs. Il ne se lassait pas de décrire le trésor fabuleux de ces 
faux-monnayeurs. 
Ils réalisèrent le plus fantastique hold-up américain. Ils tuèrent les prêtres, et bourrés 
de fric se saoûlèrent pendant sept jours. Ils arrivèrent ensemble à Dallas au Texas et 
furent connus sous le nom de Laurel et Hardy. 

IDYLLE A EL PASO 

Stendhal rencontra un soir de java, Calamity Jane. Ainsi il contracta une blennorra-
gie. Nous ne nous étendrons pas davantage sur l'ampleur du remuement que la 
maladie provoqua en l'âme de notre héros. 

DUEL A DALLAS 
Il claquait le fric des calottins avec aisance, grâce et solennité. Il s'offrait les prostituées 
les plus extraordinaires de la ville. Au cours d'une fiesta, il rencontra la Rénal dans 
un saloon en compagnie de son ami John Wayne. Il tua celui-ci d'un geste précis et 
strict et partit avec la Rénal. 
Il l'abandonna par la suite et elle devint une des plus dangereuses criminelles de l'ouest. 
Lorsqu'elle sut que Calamity Jane avait infecté Stendhal elle la provoqua en duel et 
la déchiqueta à coups de winchester après l'avoir magnifiquement tuée. 

STENDHAL ET LE KID 

Après ce duel mémorable, Stendhal dut s'enfuir promptement ! on était loin de 
la culture ! 
C'est au Nouveau-Mexique que Stendhal rencontra Billy le Kid. C'était un petit gars 
bien franc, bien droit, qui avait le sens des valeurs chrétiennes, mais malheureusement 
un complexe d'Oedipe le dénaturait. Inhibé sexuel, il se réalisait dans le meurtre, 
grâce à la prothèse de son six coups. Débile profond, son crétinisme n'avait d'égal 
que son amour du prochain et il dépassait cette contradiciion interne par le lyrisme 
du saccage. 
Leur liaison eut quelque analogie avec celle de Socrate et d'Alcibiade et celle de 
Verlaine et de Rimbaud, mais comme tous ces couples d'avant-garde, ils achevèrent 
leur passion à coups de pistolets. Période pénible qu'il convient de taire ! 

LA CALIFORNIE 
Harassé, il revoyait les amis, les femmes, les travestis, les scouts qu'il avait lâchement 
assassinés. Il éprouvait un écoeurement indicible et pour rompre avec la monstruosité 
de sa culpabilité, il décida d'aller se refaire une âme et le portefeuille en Californie. 
Il tua d'abord Lucky-Luck à Abilène et arriva épuisé à Sacramento. Il se déguisa en 
quaker et grâce à sa bible et à ses coïts il exploita les pauvres mineurs californiens. 
Lorsqu'il reconstitua un pécule honorable - il se passionna pour l'ethnographie et 
partit découvrir les indiens, de l'autre côté des Rocheuses, avec lesquels il avait un 
compte à régler. 

MEDITATIONS DANS LE DESERT DU NEVADA 

Quelque part, près de Zabriskie Point, Stendhal médita profondément. Il spéculait 
allègrement sur le fond métaphysique du western de son existence. 
"Mais ce début de la culture fera bientôt place au sérieux de la vie dans sa plénitu-
de, sérieux qui introduit dans l'existence de la chose-même ; et quand de plus la 
rigueur du concept descendra dans la profondeur de la chose, alors ce genre de 
connaissance et d'appréciation sauront rester à la place qui leur convient dans la 
conversation. " 

COUPS DE FEU DANS LES ROCHEUSES 

Stendhal chevauchait depuis des jours inlassablement, interminablement, infiniment. 
Harassé, mais beau, la tristesse l'assaillait, le désarroi le gagnait, le dégoût le violait 
au coeur même des profondeurs de son moi. Il avait l'odieuse impression d'être 
crétinisé par l'inepte aventure qu'il faisait exister dans la durée américaine. 
Soudain il vit "Milou", il dégaina et d'un geste implacable et tragique l'abattit sauva-
gement. Tintin, déchiré par la douleur, aboya des hurlements épouvantables et 
s'affala sur le corps déchiqueté mais encore touffu de son tendre compagnon. 
D'un geste aussi arbitraire que gratuit, Stendhal le tua. Il venait de rompre avec sa 
vieille conscience européenne et pensait qu'il était authentiquement cruel. 

CONFERENCE A CHEYENNE 

Dès son arrivée à Cheyenne, Black Kettle, le chef rouge local invita Stendhal à 
produire une conférence sur les problèmes de l'animation culturelle dans l'ouest. 
Stendhal accepta sans trop de cabotinage. Les cheyennes se réunirent dans un grand 
camp ; ils avaient cordialement convié leurs camarades sioux et comanches à la 
célébration de ce rite révolutionnaire. En première partie, il y eut de la pop'music, à 
l'entracte on vendit de la marijuana. 
Enfin, Stendhal prit la parole ; les Indiens écoutèrent avec componction. Stendhal 
s'exprima en ces termes : 
"Il semble que toute idée ait aujourd'hui dépassé passagèrement la conscience. On 

vient d'ouvrir le couvercle de la boîte. Je ne suis plus mon maître tellement je ne 
veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Chaque 
jour se modifie le sentiment désespérant que je ne pourrai jamais savoir. Ces plages 
de l'inconnu, toute la faune des imaginations, ces sortes de galeries couvertes sont 
devenues le paysage fantasmatique des plaisirs et des professions maudites incom-
préhensibles hier et que demain ne connaîtra jamais. 
Cette voie, par une espèce singulière de romans populaires, expose les revues de 
l'hôtel à côté du tableau des clés. On voit des drôles de gens, nombreux et divers, 
agir de façon à faire apprécier la phosphorescence de leur imbecilité, comme il m'a 
été donné de le constater, cependant que je devais m'avouer que mon attention 
portée par le balancement des zébrures de l'atmosphère, se situait dans l'équivoque 
insultante des provinces de l'ouest et l'insulte de l'étreinte prostituée..." 

A la fin de la conférence les Indiens prièrent et dansèrent. Stendhal provocateur 

dégoûtant avait informé le gouvernement américain de sa présence dans les milieux 
indiens. Soudain les mitrailleuses Hotchkiss ouvrirent le feu. Les "ghost dancers" 
s'affalèrent dans la neige rougie. Grâce à la complicité de Stendhal, on put croire ainsi 
que la question indienne avait reçu enfin sa solution définitive. 

FUITE AU CANADA 

Stendhal traversa à la nage le lac Michigan et propagea de la sorte le lyrisme 
olympique, comme une activité propédeutique au grand'oeuvre qu'il réalisera au 
Québec. 

CULTURE AU QUEBEC LIBRE 

Clandestinement Stendhal arriva au Québec. En peu de temps, il rejoignit le front 
français de libération du Québec. La révolution fut sauvage, mais constructive. 
Stendhal fut nommé ministre de la culture. II construisit un palais des Papes et 
ouvrit une vaste maison de la culture. 
Lors de l'inauguration il prononça un discours pseudo-marxiste très équivoque dont 
voici quelques fragments : 

"Vive le baratin ! ..." 
"A bas la calotte, l'art, la culture, et l'Amérique..." 
"Vive la java ! !.." 

"... Dans une formation sociale déterminée et où la domination de classe investit le 
champ de productions culturelles, le système culturel dominant produit et repro-
duit par les moyens propres des institutions qui l'actualisent, les conditions concrè-
tes de l'exercice et sa fonction interne d'oppression par l'inculcation ainsi que celles 
de sa fonction externe de contribution aux rapports de classes, en reproduisant par 
la violence symbolique, la domination de la classe dominante. En même temps il 
produit et maintient les conditions de la méconnaissance du fait de sa propre do-
mination, en instituant l'impossibilité d'une conscience des effets de cette violence 
symbolique par laquelle il assume sa fonction de renforcement et d'expression de 
la domination de la classe qui le constitue comme son organe idéologique. Mais 
tout cela on s'en fout - c'est absolument à côté de la question qui nous intéresse : 
qu'est-ce que la culture ? ... eh bien j'y réponds aujourd'hui - publiquement-
responsablement- culturellement : c'est moi... parce que j'ai inventé proprement le 
western et atteint en cet acte exemplaire l'essence même du sens..." 

Les Québécois n'apprécièrent pas et chassèrent Stendhal avec la complicité des 
Iroquois, à coups de boules de neige. Clochard céleste, il repartit sui les routes^ 
balloté par la dialectique du nègre et de l'indien. Il écrivit au cours de cet ultime 
voyage qui le ramenait vers l'Europe le western de son aventure qu'il intitula : le 
Rouge et le Noir ; il inaugura ainsi par l'odyssée de cette parenthèse existentielle, la 
Beat Génération et inventa en douce la Hippy Society. Il fut par la suite un génie 
littéraire, français et scolaire, mais c'est une autre affaire. 

EPILOGUE 

"Stendhal est à la culture ce qu'un cow-boy est à son troupeau" 

D. CHAFFOTTE Août 1970 
imprimerie de la maison de la culture / grenoble 


