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EUGÈNE DELACROIX (1798-1863).
La Mort de Sardanapale, 1827. (Huile sur toile, 392 ¥ 496 cm. Musée du Louvre, Paris.)

L’érotisme décadent qui se dégage de l’œuvre d’Eugène Delacroix annonce les peintres symbolistes de la fin du XIXe siècle. Delacroix
montre Sardanapale, dernier roi assyrien de Ninive, qui se donne la mort sur un bûcher alors que son palais est envahi par l’ennemi. Ses concubines dénudées sont prostrées sur son lit, au sommet du bûcher, ou sont égorgées par les serviteurs tandis que
la fumée sinistre du bûcher envahit l’arrière-plan. Le tableau fera scandale dans la France bourgeoise et conservatrice du début
du XIXe siècle.
Plus tard, en décrivant le type du « dandy », Baudelaire écrira : « Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l’air froid qui
vient de l’inébranlable résolution de ne pas être ému ; on dirait un feu latent qui se fait deviner, qui pourrait mais qui ne veut pas
rayonner. » On croirait lire une description du Sardanapale de Delacroix, qui contemple d’un œil indifférent l’horreur du massacre.

« LES FOULES »

I

L N’EST PAS DONNÉ

à chacun de prendre un
bain de multitude : jouir de la foule est un
art ; et celui-là seul peut faire, aux dépens
du genre humain, une ribote de vitalité, à
qui une fée a insufflé dans son berceau le
goût du travestissement et du masque, la
haine du domicile et la passion du voyage.

Multitude, solitude : termes égaux et convertibles
pour le poëte actif et fécond. Qui ne sait pas peupler
sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une
foule affairée.
Le poëte jouit de cet incomparable privilège, qu’il
peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme
ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre,
quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour
lui seul, tout est vacant ; et si de certaines places
paraissent lui être fermées, c’est qu’à ses yeux elles
ne valent pas la peine d’être visitées.
Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière
ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui
épouse facilement la foule connaît des jouissances
fiévreuses, dont seront éternellement privés l’égoïste,

fermé comme un coffre, et le paresseux, interné
comme un mollusque. Il adopte comme siennes
toutes les professions, toutes les joies et toutes les
misères que la circonstance lui présente.
Ce que les hommes nomment amour est bien petit,
bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable
orgie, à cette sainte prostitution de l’âme qui se
donne tout entière, poésie et charité, à l’imprévu
qui se montre, à l’inconnu qui passe.
Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de
ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant
leur sot orgueil, qu’il est des bonheurs supérieurs
au leur, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs
de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres
missionnaires exilés au bout du monde, connaissent
sans doute quelque chose de ces mystérieuses
ivresses ; et, au sein de la vaste famille que leur
génie s’est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux
qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour
leur vie si chaste.
Charles BAUDELAIRE, Le Spleen de Paris, 1862.
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DATES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES

ÉVÉNEMENTS SOCIOCULTURELS

1780

Naissance du peintre Ingres (†1867).

1783

Naissance de Stendhal (†1842).

1789

Révolution française.

1791

Proclamation de la Première République.

1798

Naissance du peintre Delacroix (†1863).

1799

Naissance de Balzac (†1850).

1808

Naissance du peintre Daumier (†1879).

1809

Naissance de Poe (†1849).

1812

Naissance de Dickens (†1870).

1819

Naissance du peintre Courbet (†1877). – Naissance du peintre
Chassériau (†1856).

1821

Mort de Napoléon (5 mai).

Naissance de Flaubert (†1880). – Naissance de Baudelaire
(†1867).

1826

Naissance du peintre Moreau (†1898).

1830

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

1832

Naissance du peintre Manet (†1883). – Naissance de Gaboriau
(†1873).

1834

Naissance du peintre Degas (†1917).

1837

Balzac, César Birotteau.

1840

Naissance de Zola (†1902).

1844

Naissance de Verlaine (†1896).

1846

Naissance de Lautréamont (†1870).

1847

Émeutes à Paris.

1848

Proclamation de la Deuxième République.
Naissance de Maupassant (†1893).

1850
1851

Fusillades à Paris ; coup d’État.

1852

Second Empire : Napoléon III.

1854

Naissance de Rimbaud (†1891).

1856

Naissance de Wilde (†1900).

1857

Naissance du peintre Osbert (†1939). – Flaubert, Madame
Bovary. – Baudelaire, Les Fleurs du mal. – Procès contre
Baudelaire et Flaubert.

1862

Baudelaire, Le Spleen de Paris.

1863

Naissance du peintre von Stuck (†1928). – Naissance du
peintre Munch (†1944).

1866

Gaboriau, L’Affaire Lerouge.

1869

Lautréamont, Les Chants de Maldoror.

1870

Guerre contre la Prusse. – Proclamation de la Troisième
République. – Siège de Paris.

1871

Commune de Paris.

Zola, La Fortune des Rougon, premier tome des RougonMacquart.

1873

Rimbaud, Une saison en enfer ; Les Illuminations.

1880

Zola, Nana.

1881

Verlaine, Sagesse.

1885

Zola, Germinal. – Verlaine, Jadis et Naguère.

1886

Maupassant, « Une famille ».

1892

Zola, Le Docteur Pascal, dernier tome des Rougon-Macquart.
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EPUIS LA RÉVOLUTION de 1789, on a du mal en France à s’entendre sur la manière

de conduire les affaires de l’État et d’envisager l’avenir. Les systèmes politiques se sont multipliés. On est passé de la république à la monarchie, à
l’empire, à la république, sans arriver à se donner des principes sur lesquels appuyer
la vie en société.

Aristocrates et bourgeois, riches et pauvres, droite populaire, bourgeoise ou autoritaire et gauche bourgeoise, libérale ou républicaine s’opposent durant tout le
XIXe siècle. En 1871, peu après un bref gouvernement populaire et révolutionnaire
qu’on a appelé la Commune, Flaubert résume bien cette perpétuelle confrontation
de la société qui l’empêche de connaître la stabilité : « Une moitié de la population
a envie d’étrangler l’autre qui porte le même intérêt. » Pas de compromis possible.
Par ailleurs, ce qui n’a pas reculé depuis la Révolution, c’est le progrès de l’idéal démocratique, laïque et républicain. Défendu par une bourgeoisie qui prolonge la
Renaissance et se souvient des Lumières, cet idéal valorise le travail, l’effort, le mérite
personnel. L’homme est renvoyé à lui-même. Il ne suffirait plus d’être bien né pour réussir et avancer socialement ; on croit de plus en plus qu’avec de l’ambition, en y mettant du sien, on peut améliorer son sort, celui de sa famille, de ses camarades travailleurs
et peut-être celui de l’humanité.

UN HOMME NOUVEAU : L’EXPLORATEUR
Un vent d’optimisme souffle sur l’époque. Depuis le début du XIXe siècle, en effet,
on vante les mérites du libéralisme économique, de l’essor industriel ou du capitalisme libéral, et, qu’on soit chrétiens, socialistes ou marxistes, on croit au pouvoir créateur de l’argent et de l’énergie qu’il génère tout autant qu’aux possibilités offertes
par la science et la technique. Les habitants de la campagne migrent massivement
vers la ville sous l’impulsion de la révolution industrielle. On pense dominer la nature
et exporter cette puissance neuve jusque dans les colonies. La philosophie positiviste,
prônée par Auguste Comte dès 1830, séduit les industriels, les hommes politiques
et même les écrivains, à qui les Lumières ont légué une vision historique qui annonce
l’avènement d’une humanité libérée grâce au concours de la connaissance rationnelle et scientifique. Dans un monde en profonde transformation, qui ne livre pas
facilement ses clés de lecture, le savant, qu’il soit ingénieur ou explorateur, devient
le nouveau héros. Dans la seconde moitié du siècle, les publications scientifiques se
multiplient.

DES ARTISTES DÉÇUS
Dans la vie pratique, il est toutefois plus difficile de se montrer aussi optimiste. Les
gens ne trouvent pas nécessairement dans ce matérialisme et ce pragmatisme ambiant
de quoi améliorer vraiment leur condition ou satisfaire leur besoin de surnaturel.
Certains se sentent floués par ce monde dominé par la loi du profit. Renvoyés dans
les bas-fonds, ils voient leur misère s’accroître tout autant que l’écart qui les sépare
des possédants, sans compter tous les travers humains que ce nouveau contexte fait
fleurir: hypocrisie, cupidité, corruption, arrivisme, exploitation de l’homme par l’homme.
D’autres, peut-être les mêmes, vivent douloureusement la perte de leur lieu d’origine
et du sens qui y était attaché, qui avait jusque-là nourri leur existence. Leur monde
est à la dérive, ils le perçoivent comme un exil et ont du mal à en faire le deuil.
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Si le symbolisme, avec ses femmes paradoxales, incertaines, ses sexualités troubles,
prend en charge ce malaise psychique et agit comme révélateur des perturbations
culturelles et identitaires, le réalisme, lui, représente le réel sans compromis pour
dépeindre les limites de la volonté, les faillites de la science et les dérapages de la
société marchande : ouvrier mal payé, soumission abrutissante à la machine et
à l’organisation industrielle qui ira jusqu’à l’exploitation de la main-d’œuvre et,
pis encore, au travail des enfants de huit ans que Hugo condamnera. Dans son
œuvre, Zola s’attache d’ailleurs à démontrer que la volonté de créer un monde
meilleur faillit d’autant plus qu’elle entre en conflit avec un déterminisme social ou
génétique.

DES HÉRITIERS DES LUMIÈRES ET DU ROMANTISME
Tout le siècle des Lumières avait préparé la Révolution. Il avait fait de la logique rationnelle le moteur d’une libération qui amènerait le peuple à se sortir de l’obscurantisme des préjugés, des croyances et des fanatismes. Pour les philosophes de cette
époque, la nature a ses lois, qu’il est possible de connaître ; dans la mesure où on
les observe, on se rend apte à fonctionner dans la société. Or, avec la Terreur, la révolution de 1789 a montré que l’action des hommes a parfois des conséquences imprévisibles, insoupçonnées. Il peut y avoir un retour de la barbarie et un débordement
de forces incontrôlées. Ce constat provoque dans l’esprit occidental un changement
radical de paradigme et donne naissance au romantisme.
Les hommes ont alors le sentiment que la vie et le présent, les souvenirs et les choses
qui les entourent peuvent se perdre pour toujours. On commence à sentir la nature
de l’homme et de la société comme quelque chose de mouvant, d’imprévisible, de
non maîtrisable. Vivre signifie dès lors s’abandonner à l’instant et à l’impression
fuyante, mystérieuse, bizarre, et risquer d’être anéanti par les forces ainsi débloquées.
Pour l’écrivain, romancier ou poète, se pose alors un défi : exprimer et par là fixer
un univers qui, par essence, est grouillant de vie et donc infini, inépuisable, extrêmement varié.

DES LOGIQUES QUI S’OPPOSENT
« Voir et faire voir » : tel pourrait être le projet des uns et des autres pour montrer
les énergies qui s’affrontent et se déploient dans la société et celles que l’individu
rencontre en lui et hors de lui dans la lutte qu’il doit mener avec lui-même et avec
son époque pour se construire. Les réalistes cependant pensent montrer les choses
telles qu’elles paraissent être selon leurs propres observations et croient pouvoir tout
saisir des lois de la nature : le visible est pour eux une donnée brute, mesurable, la
seule qui compte. Au contraire, les symbolistes considèrent la nature comme fondamentalement non maîtrisable et imprévisible; ils tiennent donc à dépasser ce champ
qu’ils trouvent trop restreint et pressentent que ce visible est porteur de dimensions
et de vérités qu’un esprit pragmatique ne peut pas voir. Pour eux, le réel est d’abord
ce qu’on interroge; il est intérieur, mystérieux et fugace, porteur d’infini et d’inconnu.
Le réaliste montre l’envers du décor : derrière les façades de la respectabilité, il laisse
surgir le trivial, le grotesque. Le symboliste, parce qu’il est plus idéaliste, voit le merveilleux et le surnaturel au cœur de ce trivial. Il cherche à rendre visible ce qui habite
la conscience (personnages, visions ou forces) et perçoit qu’il y a derrière, au-delà,
un monde plus éblouissant encore.
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LE ROMAN RÉALISTE

L

A NOUVELLE GÉNÉRATION d’écrivains qui émerge au milieu du XIXe siècle rompt avec

la tradition romantique qui mettait de l’avant l’expression de la sensibilité individuelle. Ces auteurs trouvent leur inspiration non dans leurs émotions intimes,
mais plutôt dans les bouleversements sociaux du Second Empire. La littérature devient
le moyen privilégié de décrire ces changements grâce à l’observation objective du
réel. Le terme «réalisme» apparaît dans le milieu littéraire pour désigner cette conception de la littérature dont Jules Champfleury (1821-1869), auteur de l’essai Le Réalisme
paru en 1857, est un des premiers théoriciens.
En fait, le passage du romantisme au réalisme s’explique en bonne partie par le
triomphe du matérialisme et l’obsession du progrès qu’a la société du Second Empire.
À cette époque où toute activité doit favoriser l’essor économique et scientifique,
l’écrivain ne peut plus se contenter de décrire ses états d’âme. Il doit lui aussi contribuer de manière concrète au progrès. Le réalisme va ainsi faire de l’écrivain un observateur qui permet à ses contemporains de mieux saisir la réalité de l’époque dans
laquelle ils vivent. Il importe donc que l’écrivain étende son champ d’observation
à la société dans son ensemble. Lieux, temps, tout doit être précisé, reproduit avec
exactitude et renvoyer à une réalité tangible pour le lecteur. L’auteur réaliste n’hésite pas à se documenter longuement avant d’écrire la moindre ligne. Pour rédiger
Germinal, Zola descend dans une mine de charbon et visite les quartiers où vivent
les mineurs. Il accumule des centaines de pages de notes préparatoires qui lui permettent non seulement de décrire le travail des mineurs, mais aussi de reproduire
leur langage et leurs conditions de vie, car il faut que le personnage réaliste soit à
la fois crédible et représentatif de son milieu ou de sa condition sociale. L’intrigue,
narrée à la troisième personne, respecte l’ordre chronologique et doit être
vraisemblable. Les réalistes éliminent de leurs œuvres le merveilleux, le surnaturel,
l’inexpliqué. Ils vont délaisser la poésie chère aux romantiques au profit du roman
et du conte, plus propices à la description et à l’analyse. Le style devient plus sobre
et s’éloigne du lyrisme romantique.

Il ne faut pas croire, toutefois, que le réalisme se contente de décrire passivement
le réel. Les réalistes sont convaincus de la nécessité de tout montrer, de tout dire.
Ils refusent de cacher les aspects moins reluisants de la société, car les changements
économiques génèrent leur lot de problèmes. Pauvreté chronique des travailleurs,
insalubrité des quartiers urbains, criminalité, prostitution, alcoolisme, tout ce que la
bourgeoisie bien-pensante veut masquer est mis en évidence dans les œuvres réalistes. Les lecteurs bourgeois sont à la fois fascinés et scandalisés par la description
de la classe ouvrière, jusque-là négligée dans la littérature. On reprochera aux réalistes leur complaisance dans la représentation des problèmes sociaux, le caractère
sordide de leurs sujets, leur intérêt pour les marginaux, les laissés-pour-compte de
la société ; on ira même jusqu’à accuser des auteurs comme Flaubert et Zola d’outrage à la morale.
En fait, les réalistes ne veulent pas simplement choquer le public. S’ils décrivent les
aspects moins reluisants de la société à une époque d’optimisme, c’est pour obliger
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leurs lecteurs à s’interroger, à remettre en question les idées reçues, leur foi dans le
progrès et l’avènement d’un monde meilleur. Au-delà des problèmes sociaux, c’est
l’analyse de la nature humaine qui est le véritable sujet du réalisme, et c’est sans doute
cela, au fond, qui scandalisait les lecteurs du XIXe siècle. Par leur représentation de la
réalité, les réalistes vont mettre au jour tous les aspects de l’âme humaine, décrire
les motivations profondes, parfois nobles, parfois condamnables, qui habitent les êtres.
Tant et si bien que lire les œuvres réalistes, de nos jours, nous confronte à l’immuabilité de la nature humaine, toujours la même, quelle que soit l’époque.

1

PA R T I E

LES PRÉCURSEURS

L

n’est certes pas le premier courant littéraire qui puise son inspiration dans l’observation et la description de la société. Les romantiques, notamment Victor Hugo avec Les Misérables, ont abordé les problèmes sociaux et
politiques de leur temps. L’influence du romantisme sur la génération réaliste est
d’ailleurs indéniable, comme on le constate en parcourant les œuvres de jeunesse
de Flaubert ou de Zola. Deux auteurs de l’époque romantique, Stendhal et Balzac,
peuvent être considérés comme de véritables précurseurs du réalisme par le regard
critique qu’ils posent sur leur époque. Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, ne craint
pas de dénoncer le matérialisme et l’hypocrisie de ses contemporains. Balzac, dans
César Birotteau, analyse les travers de la classe sociale montante de son époque, la
bourgeoisie.
E RÉALISME

Stendhal (1783-1842)

STENDHAL
Portrait par Sodermark.
(Musée de Versailles, Versailles.)

Henri Beyle naît à Grenoble, au sein d’une famille bourgeoise et royaliste. Il
connaît une enfance malheureuse qui lui inspire la haine de la religion et de la
bourgeoisie. En 1799, il part étudier à Paris afin d’échapper à Grenoble et à sa
famille. Admirateur de Napoléon Bonaparte, il s’engage dans l’armée en 1800
et participe à la guerre contre l’Italie. Il a le coup de foudre pour ce pays, qui
deviendra avec le temps sa véritable patrie. Il adopte le surnom de Stendhal
en 1817 et publie quelques essais. En 1830, il fait paraître son célèbre roman
Le Rouge et le Noir, puis il obtient un poste de consul en Italie. Dès lors, ses œuvres
s’enchaînent : un essai sur le théâtre, une autobiographie, un livre sur Rome
et un autre roman, La Chartreuse de Parme (1839), dicté à son secrétaire en
cinquante-deux jours. Ce n’est toutefois que plusieurs décennies après sa mort,
qui survient à Paris en 1842, que son œuvre sera appréciée et reconnue.
Le personnage stendhalien possède la plupart des caractéristiques du héros
romantique : il aspire au bonheur, mais doit affronter la société mesquine et
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bornée de son temps. Pour parvenir à ses fins, il rejette les conventions sociales
et use au besoin d’hypocrisie et de calcul, sans jamais toutefois trahir son sens
de l’honneur. Les personnages de Stendhal sont tourmentés, complexes, déchirés entre leur soif de puissance et leur désir de rester purs dans un monde
corrompu.
Comme précurseur du réalisme, Stendhal situe ses romans dans des lieux réels
et des époques précises. S’il affirme qu’« un roman, c’est un miroir que l’on promène le long d’un chemin », l’image que son miroir renvoie à la société n’a rien
de flatteur: Stendhal ne craint pas de critiquer l’arrivisme, le conservatisme, l’étroitesse d’esprit de ses contemporains, comme le feront plus tard Flaubert,
Maupassant et Zola.

n LE ROUGE ET LE NOIR (1830)
Âme sensible et exaltée, Julien Sorel veut entrer dans les ordres afin d’échapper à
l’autorité de son père, un paysan qui s’est enrichi en faisant le commerce du bois.
Il accepte le poste de précepteur des enfants de M. de Rênal, le maire de son village
natal, et, rêvant d’ascension sociale, il devient l’amant de Mme de Rênal. Alerté par
des ragots, M. de Rênal congédie Julien, qui part pour Paris où le marquis de
La Mole le prend comme secrétaire particulier. Mû par son ambition, Julien séduit
la fille du marquis, qui devient enceinte. Le marquis consent au mariage des jeunes
gens et obtient pour son futur gendre un poste élevé dans l’armée, mais revient
sur sa décision quand il reçoit de Mme de Rênal une lettre dans laquelle elle le décrit
comme un ambitieux et un hypocrite. Furieux, Julien retourne dans son village et
blesse Mme de Rênal de deux coups de feu. Condamné à mort, il reçoit une dernière
visite de son père tant détesté.

5

Un événement presque plus désagréable encore
l’attendait pour le lendemain. Depuis longtemps, son père annonçait sa visite ; ce jour-là,
avant le réveil de Julien, le vieux charpentier
en cheveux blancs parut dans son cachot.

15

[…]
Les reproches sévères du vieillard commencèrent dès qu’ils furent sans témoin.

10

Julien ne put retenir ses larmes. Quelle indigne
faiblesse ! se dit-il avec rage. Il ira partout exagérer mon manque de courage ; quel triomphe
pour les Valenod1 et pour tous les plats hypocrites qui règnent à Verrières ! Ils sont bien
grands en France, ils réunissent tous les avan-

1. Valenod : un bourgeois important à Verrières, le village natal de Julien.

20

25

tages sociaux. Jusqu’ici je pouvais au moins me
dire : Ils reçoivent de l’argent, il est vrai, tous
les honneurs s’accumulent sur eux, mais moi
j’ai la noblesse du cœur.
Et voilà un témoin que tous croiront, et qui certifiera à tout Verrières, et en l’exagérant, que j’ai
été faible devant la mort ! J’aurai été un lâche
dans cette épreuve que tous comprennent !
Julien était près du désespoir. Il ne savait comment renvoyer son père. Et feindre de manière
à tromper ce vieillard si clairvoyant se trouvait
en ce moment tout à fait au-dessus de ses forces.
Son esprit parcourait rapidement tous les
possibles.
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— J’ai fait des économies! s’écria-t-il tout à coup.
30

Ce mot de génie changea la physionomie du
vieillard et la position de Julien.
— Comment dois-je en disposer ? continua
Julien plus tranquille : l’effet produit lui avait
ôté tout sentiment d’infériorité.

35

Le vieux charpentier brûlait du désir de ne pas
laisser échapper cet argent, dont il semblait que
Julien voulait laisser une partie à ses frères. Il
parla longtemps et avec feu. Julien put être
goguenard.

40

— Eh bien ! le Seigneur m’a inspiré pour mon
testament. Je donnerai mille francs à chacun de
mes frères et le reste à vous.

45

— Fort bien, dit le vieillard, ce reste m’est
dû ; mais puisque Dieu vous a fait la grâce de
toucher votre cœur, si vous voulez mourir en
bon chrétien, il convient de payer vos dettes.
Il y a encore les frais de votre nourriture et de
votre éducation que j’ai avancés, et auxquels
vous ne songez pas…

50

55

couvert d’argent parce qu’il se sentait défaillir
de faim !

60

[…] Avant la loi, il n’y a de naturel que la force
du lion, ou le besoin de l’être qui a faim, qui
a froid, le besoin en un mot… Non, les gens
qu’on honore ne sont que des fripons qui ont
eu le bonheur de n’être pas pris en flagrant
délit. L’accusateur que la société lance après
moi, a été enrichi par une infamie… J’ai commis un assassinat et je suis justement condamné, mais, à cette seule action près, le
Valenod qui m’a condamné est cent fois plus
nuisible à la société.

65

70

Eh bien ! ajouta Julien tristement, mais sans
colère, malgré son avarice, mon père vaut
mieux que tous ces hommes-là. Il ne m’a jamais
aimé. Je viens combler la mesure en le déshonorant par une mort infâme. Cette crainte de
manquer d’argent, cette vue exagérée de la
méchanceté des hommes qu’on appelle avarice,
lui fait voir un prodigieux motif de consolation
et de sécurité dans une somme de trois ou
quatre cents louis que je puis lui laisser. Un
dimanche après dîner, il montrera son or à tous
ses envieux de Verrières. À ce prix, leur dira son
regard, lequel d’entre vous ne serait pas
charmé d’avoir un fils guillotiné ?
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Voilà donc l’amour de père ! se répétait Julien
l’âme navrée, lorsqu’enfin il fut seul. […]
À mesure que j’aurais été moins dupe des apparences, se disait-il, j’aurais vu que les salons
de Paris sont peuplés d’honnêtes gens tels que
mon père, ou de coquins habiles tels que ces
galériens2. Ils ont raison, jamais les hommes
de salon ne se lèvent le matin avec cette pensée poignante: Comment dînerai-je? Et ils vantent leur probité ! et, appelés au jury, ils condamnent fièrement l’homme qui a volé un
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[…]
J’ai aimé la vérité… Où est-elle ?… Partout
hypocrisie, ou du moins charlatanisme, même
chez les plus vertueux, même chez les plus
grands ; et ses lèvres prirent l’expression du
dégoût… Non, l’homme ne peut pas se fier à
l’homme.

90

2. galériens : deux prisonniers avec lesquels Julien a dîné peu de temps auparavant.

QUESTIONS
1 Stendhal affirme qu’un roman est «un miroir que l’on
promène le long d’un chemin ». Quelle image de la
société pouvez-vous dégager de cet extrait ?
2 Expliquez l’importance de l’argent dans cet extrait.
3 a) Dans la citation « les salons de Paris sont peuplés
d’honnêtes gens tels que mon père, ou de coquins
habiles tels que ces galériens », quelle est la figure

de style formée par les mots en italique ? Que
signifie-t-elle ?
b) Quelles sont les vertus prônées par Julien? En quoi
se heurtent-elles aux valeurs de la société ?
c) Le héros stendhalien ne craint pas de violer les lois
s’il le juge nécessaire. Citez et expliquez les passages qui justifient le fait de commettre un acte
illégal.
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d) Analysez l’importance de la ponctuation pour comprendre l’état d’esprit de Julien.
e) Quels mots décrivent l’état d’esprit de Julien et
qu’ont-ils en commun ?

4 Montrez qu’en dépit de sa condamnation à mort
Julien porte un jugement sévère sur la moralité de ses

contemporains et demeure convaincu de sa noblesse
d’âme.

5 Julien estime que «les gens qu’on honore ne sont que
des fripons qui ont eu le bonheur de n’être pas pris
en flagrant délit ». Connaissez-vous un événement
d’aujourd’hui qui pourrait justifier une telle opinion ?

Honoré de Balzac (1799-1850)
Né au sein d’une famille bourgeoise, Balzac passe une enfance solitaire dans des
pensionnats. À vingt ans, il renonce à la carrière de notaire souhaitée par ses
parents pour devenir écrivain, le seul métier qui, croit-il, lui procurera la gloire
et la fortune. Ses débuts sont difficiles : après un essai infructueux au théâtre,
il écrit des romans populaires commandés par des éditeurs. Pressé de faire fortune, il se lance en affaires, devient éditeur et fait faillite au bout de deux ans.
Couvert de dettes, il se remet à écrire. En 1831, il connaît enfin le succès avec
un roman d’inspiration fantastique, La Peau de chagrin. Désormais célèbre, Balzac
fréquente les milieux mondains. Il mène une vie de luxe, mais les sommes considérables que lui rapportent ses romans ne suffisent pas à satisfaire ses caprices.
Le cycle infernal de l’endettement l’astreint à un rythme de travail surhumain :
il écrit toute la nuit et toute la journée, réservant ses soirées à sa vie mondaine.
Pour compenser le manque de sommeil, il boit des quantités phénoménales de
café fort. Les parutions se bousculent chez les libraires: en vingt ans, Balzac écrit
quatre-vingt-quinze romans et crée près de deux mille cinq cents personnages.
Vieilli prématurément par le travail, Balzac meurt en 1850, à cinquante et un
ans, tout juste après avoir épousé Mme Hanska, une riche veuve qu’il connaissait depuis plus de quinze ans.
On doit à Balzac un des monuments de la littérature française : La Comédie
humaine. C’est en 1841 qu’il a l’idée de réunir tous ses romans dans un seul et
même ensemble, afin de donner au lecteur un portrait global de la France du
XIXe siècle. Le plan général qu’il conçoit prévoit plus de cent cinquante romans.
Loin de se borner à simplement décrire la société de son temps, Balzac entend
l’expliquer, montrer les lois et les forces qui la régissent. Dans La Comédie humaine,
il illustre la puissance de l’argent, les passions qui motivent les individus, les
jeux de coulisses du pouvoir. La Comédie humaine inspirera d’autres cycles romanesques, comme Les Rougon-Macquart de Zola.

n CÉSAR BIROTTEAU (1837)
César Birotteau est un fils de paysan qui a fait fortune grâce à sa parfumerie.
Comme bien des parvenus de son époque, César nourrit de grandes ambitions
sociales. Lorsqu’il est décoré de la Légion d’honneur, il croit son heure arrivée.
Il s’engage dans une affaire de spéculation immobilière qui, pense-t-il, doublera

HONORÉ DE BALZAC
Dessin au crayon de David
d’Angers, 1843.
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sa fortune. Mais l’affaire tourne mal : César, naïf, est floué par ses associés. Ruiné,
il travaille comme un forcené pour rembourser ses dettes et sauver son honneur.
Avant sa ruine, César connaît un bref instant de gloire lorsqu’il donne un grand
bal chez lui. Afin d’étaler sa réussite, il a fait rénover son appartement par Grindot,
un jeune architecte.
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Rien ne peut se faire simplement chez les gens
qui montent d’un étage social à un autre. Ni
madame Birotteau, ni César, ni personne ne
pouvait s’introduire sous aucun prétexte au premier étage. […] Birotteau, comme l’empereur
Napoléon à Compiègne lors de la restauration
du château pour son mariage avec Marie-Louise
d’Autriche, voulait ne rien voir partiellement,
il voulait jouir de la surprise. […] Monsieur
Grindot devait donc prendre César par la main
et lui montrer l’appartement, comme un cicerone1 montre une galerie à un curieux. Chacun
dans la maison avait d’ailleurs inventé sa surprise. Césarine, la chère enfant, avait employé
tout son petit trésor, cent louis, à acheter des
livres à son père. Monsieur Grindot lui avait un
matin confié qu’il y aurait deux corps de bibliothèque dans la chambre de son père, laquelle
formait cabinet, une surprise d’architecte.
Césarine avait jeté toutes ses économies de
jeune fille dans le comptoir d’un libraire, pour
offrir à son père: Bossuet, Racine, Voltaire, JeanJacques Rousseau, Montesquieu, Molière,
Buffon, Fénelon, Delille, Bernardin de SaintPierre, La Fontaine, Corneille, Pascal, La Harpe,
enfin cette bibliothèque vulgaire qui se trouve
partout et que son père ne lirait jamais. Il devait
y avoir un terrible mémoire2 de reliure. […] La
surprise de César à sa femme était une robe de
velours cerise garnie de dentelles, dont il
venait de parler à sa fille, sa complice. La surprise de madame Birotteau pour le nouveau
chevalier consistait en une paire de boucles d’or
et un solitaire en épingle. Enfin il y avait pour
toute la famille la surprise de l’appartement,
laquelle devait être suivie dans la quinzaine de
la grande surprise des mémoires à payer.
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la Chancellerie de la Légion d’Honneur, où il
devait être reçu chevalier par monsieur le comte
de Lacépède avec une dizaine d’autres chevaliers. Le maire trouva le parfumeur les larmes
aux yeux : Constance venait de lui faire la surprise des boucles d’or et du solitaire.
— Il est bien doux d’être aimé ainsi, dit-il en
montant en fiacre en présence de ses commis
attroupés, de Césarine et de Constance. Tous,
ils regardaient César en culotte de soie noire,
en bas de soie, et le nouvel habit bleu barbeau
sur lequel allait briller le ruban qui, selon Molineux3, était trempé dans le sang. Quand César
rentra pour dîner, il était pâle de joie, il regardait sa croix dans toutes les glaces, car dans
sa première ivresse il ne se contenta pas du ruban4, il fut glorieux sans fausse modestie.
[…]
— Mais mange donc, lui dit sa femme. Il est
pire qu’un enfant, ton père, dit Constance à
Césarine.
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— Comme cela fait bien à ta boutonnière, dit
Césarine. On te portera les armes, nous sortirons ensemble.
— On me portera les armes partout où il y aura
des factionnaires.

65
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En ce moment, Grindot descendit avec
Braschon5. Après dîner, monsieur, madame et
mademoiselle pouvaient jouir du coup d’œil
des appartements, le premier garçon de
Braschon achevait d’y clouer quelques patères,
et trois hommes allumaient les bougies.
[…]

[…]

— Votre fête sera magnifique, monsieur le chevalier, dit Braschon.

Le seize à deux heures, monsieur de La
Billardière vint prendre César pour le mener à

Birotteau se dit en lui-même : « Déjà les flatteurs ! L’abbé Loraux m’a bien engagé à ne pas
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ANONYME.
Guillaume Dupuytren, s. d.
(Musée de l'Assistance Publique —
Hôpitaux de Paris.)

Le docteur Guillaume Dupuytren
(1777-1835) fut le chirurgien le plus
célèbre — et le plus riche — de son
temps. Bien en chair, élégamment
vêtu, il a l’expression satisfaite d’un
bourgeois du XIXe siècle, fier de sa
réussite professionnelle, tout comme
l’aurait été César Birotteau s’il avait
posé pour un portraitiste. Le docteur
arbore fièrement au revers de sa veste
la médaille de la Légion d'honneur.
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donner dans leurs pièges et à rester modeste.
Je me souviendrai de mon origine. »
[…]

80

Tous entrèrent alors dans une antichambre de
bon goût, parquetée, spacieuse, simplement
décorée. Puis venait un salon à trois croisées sur
la rue, blanc et rouge, à corniches élégamment

85

profilées, à peintures fines, où rien ne papillotait. Sur une cheminée en marbre blanc à colonnes était une garniture choisie avec goût, elle
n’offrait rien de ridicule, et concordait aux autres détails. Là régnait enfin cette suave harmonie que les artistes seuls savent établir en
poursuivant un système de décoration jusque
dans les plus petits accessoires, et que les

1. cicerone : guide qui accompagne des touristes dans une ville, un musée, etc.
2. mémoire : relevé des sommes dues à un fournisseur.
3. Molineux : le propriétaire de la maison voisine de celle de César.
4. ruban : les personnes décorées de la Légion d’honneur reçoivent une médaille en forme de croix, ainsi qu’un ruban rouge qu’elles peuvent épingler à un vêtement ; il était courant de réserver le port de la médaille pour les grandes occasions et de ne porter, au quotidien, que le ruban.
5. Braschon : le tapissier engagé par Grindot.
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bourgeois ignorent, mais qui les surprend. […]
Un boudoir vert et blanc donnait passage dans
le cabinet de César.
— J’ai mis là un lit, dit Grindot en dépliant
les portes d’une alcôve habilement cachée
entre les deux bibliothèques. Vous ou madame
vous pouvez être malade, et alors chacun a sa
chambre.

110

et celle de sa femme, on y entrait par l’escalier,
elle avait été traitée dans le genre dit Louis XIV,
avec la pendule de Boulle7, les buffets de cuivre
et d’écaille, les murs tendus en étoffe à clous
dorés. […]

115

— Monsieur, cet appartement vous fera beaucoup d’honneur, dit Constance à Grindot.
Nous aurons cent et quelques personnes demain soir, et vous recueillerez les éloges de tout
le monde.

120

— Je vous recommanderai, dit César. Vous verrez la tête du commerce, et vous serez connu
dans une seule soirée plus que si vous aviez bâti
cent maisons.

— Mais cette bibliothèque garnie de livres
reliés. Oh ! ma femme ! ma femme ! dit César.
— Non, ceci est la surprise de Césarine.
100

— Pardonnez à l’émotion d’un père, dit-il à l’architecte en embrassant sa fille.

[…]

— Mais faites, faites donc, monsieur, dit
Grindot. Vous êtes chez vous.
[…]
105

La chambre de madame Birotteau venait
ensuite. L’architecte y avait déployé des magnificences de nature à plaire aux braves gens qu’il
voulait empaumer6, car il avait tenu parole en
étudiant cette restauration. […] La salle à
manger était derrière la chambre de Birotteau

125

130

Les gens assez grands pour reconnaître leurs
faiblesses avoueront qu’une pauvre orpheline
qui, dix-huit ans auparavant, était première
demoiselle au Petit-Matelot8, île Saint-Louis,
qu’un pauvre paysan venu de Touraine à
Paris avec un bâton à la main, à pied, en souliers ferrés, devaient être flattés, heureux, de
donner une pareille fête pour de si louables
motifs.

6. empaumer : duper.
7. Boulle : ébéniste français (1642-1732), créateur de meubles richement décorés.
8. Petit-Matelot : boutique où travaillait madame Birotteau avant de se marier.

QUESTIONS
1 En quoi la description de l’appartement témoignet-elle de la réussite sociale de César Birotteau ?

c) Quels indices nous laissent croire que le narrateur
pose un regard ironique sur son protagoniste ?

2 Comment la vanité de César s’exprime-t-elle ?

d) En quoi le dernier paragraphe vient-il tempérer
l’ironie de Balzac ?

3 a) En quoi la comparaison avec Napoléon a-t-elle un
aspect dérisoire ?

4 Montrez que Balzac propose une vision ambiguë de
l’ascension sociale.

b) Quelle est la dénotation du mot « vulgaire »
(ligne 26) ?

5 Une telle ascension sociale est-elle encore possible ?
Est-elle toujours vécue comme Balzac la décrit ?
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PA R T I E

L’ÉTUDE DE LA NATURE HUMAINE

L

de la nature humaine dans les œuvres réalistes a souvent été qualifié de pessimiste. Il est vrai que, dans les œuvres de Flaubert et de Maupassant,
les personnages sont souvent médiocres, mesquins, stupides. Le bonheur et
l’espoir ne semblent pas y avoir de place. Pour Flaubert, l’existence n’est qu’un long
cheminement vers le néant, vers l’usure inévitable des êtres et des choses. De nature
misanthrope, Flaubert observait ses contemporains avec dérision, plus attaché à leurs
défauts qu’à leurs vertus. Madame Bovary, son chef-d’œuvre, décrit l’échec de la
passion et la vanité de la bourgeoisie matérialiste. Maupassant, qui fut formé à l’écriture par Flaubert, s’inspire de ses observations, mais aussi de ses obsessions, pour
décrire la méchanceté qui, croit-il, est inhérente à l’âme humaine.
E PORTRAIT

Gustave Flaubert (1821-1880)
Né à Rouen dans une famille aisée, Gustave Flaubert se passionne très jeune
pour l’écriture. En 1841, il entreprend, sans grande conviction, des études de
droit qu’il doit interrompre en 1844, victime d’une crise nerveuse. À l’abri du
besoin grâce aux placements immobiliers de ses parents, Flaubert se consacre
alors entièrement à la littérature. Un fait divers local lui inspire l’intrigue de son
premier roman important, Madame Bovary. Après quatre années et demie de
travail, l’œuvre est publiée en 1856 et vaut à son auteur un grand succès de scandale, suscité par un procès pour offense à la morale publique. En effet, la censure n’a pas apprécié la description des amours adultères d’Emma Bovary. Mais
le tribunal reconnaît les qualités artistiques du roman et Flaubert est acquitté.
Il continuera à écrire, mais ne connaîtra plus jamais un succès comparable à
celui de Madame Bovary ; il n’en deviendra pas moins le maître à penser de plusieurs jeunes écrivains, dont Maupassant et Zola. Ses dernières années sont
assombries par des ennuis d’argent : pour sauver le mari de sa nièce de la faillite,
Flaubert est contraint de vendre ses propriétés. Ses amis, dont Maupassant, lui
obtiennent une pension honorifique du gouvernement. Il meurt subitement à
cinquante-neuf ans, laissant inachevé un dernier roman, Bouvard et Pécuchet.
Flaubert est sans doute l’écrivain réaliste le plus préoccupé par les qualités esthétiques de ses œuvres. Il publie peu, car il lui faut plusieurs années de travail
acharné pour terminer l’écriture d’un roman. Flaubert est obsédé par la recherche
du mot juste, par la musicalité de la phrase, au point qu’il peut consacrer une
semaine à écrire une seule page. Le soin qu’il met à polir son style contraste souvent avec la banalité apparente des sujets qu’il aborde. Ses thèmes de prédilection
sont la futilité de l’existence, l’échec irrémédiable de toute entreprise humaine
ou encore le triomphe de la bêtise. Le regard désabusé qu’il pose sur ses semblables est celui d’un idéaliste déçu par son époque.

GUSTAVE FLAUBERT
Photo prise par Nadar.
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n MADAME BOVARY (1857)
Emma, une jeune paysanne, a épousé Charles Bovary, un médecin médiocre. Elle
rêve d’échapper à la morosité de la vie à Yonville, la petite ville de Normandie où elle
réside. Ses lectures de jeune fille lui ont inspiré des rêves de passion et de romantisme
qui se heurtent à la banalité du quotidien et à la mesquinerie de son entourage.
Déçue par le mariage, elle vit deux liaisons amoureuses, d’abord avec Rodolphe
Boulanger, puis avec Léon Dupuis, mais ses amants n’ont guère plus d’envergure que
son mari et en viennent à se lasser d’elle. La jeune femme, écrasée par les dettes et
ses échecs amoureux, finit par se suicider en avalant de l’arsenic, laissant Charles
ruiné et anéanti.
Dans cet extrait, Emma vit sa première liaison avec Rodolphe Boulanger, un don
Juan de province sans envergure. Elle croit avoir rencontré l’amour de sa vie et
propose à Rodolphe de s’enfuir avec elle à l’étranger. Rodolphe, qui se sent pris au
piège d’une relation par trop passionnée, décide de rompre avec Emma et de quitter
Yonville. Mais il lui faut le faire sans perdre la face…
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À peine arrivé chez lui, Rodolphe s’assit brusquement à son bureau, sous la tête de cerf faisant trophée contre la muraille. Mais, quand il
eut la plume entre les doigts, il ne sut rien trouver, si bien que, s’appuyant sur les deux
coudes, il se mit à réfléchir. Emma lui semblait
être reculée dans un passé lointain, comme si
la résolution qu’il avait prise venait de placer
entre eux, tout à coup, un immense intervalle.
Afin de ressaisir quelque chose d’elle, il alla
chercher dans l’armoire, au chevet de son lit,
une vieille boîte à biscuits de Reims où il enfermait d’habitude ses lettres de femmes, et il
s’en échappa une odeur de poussière humide
et de roses flétries. […] ; et machinalement il
se mit à fouiller dans ce tas de papiers et de
choses, y retrouvant pêle-mêle des bouquets,
une jarretière, un masque noir, des épingles et
des cheveux — des cheveux ! de bruns, de
blonds ; quelques-uns, même, s’accrochant à
la ferrure de la boîte, se cassaient quand on
l’ouvrait.
Ainsi flânant parmi ses souvenirs, il examinait
les écritures et le style des lettres, aussi variés
que leurs orthographes. Elles étaient tendres ou
joviales, facétieuses, mélancoliques; il y en avait
qui demandaient de l’amour et d’autres qui
demandaient de l’argent. À propos d’un mot,
il se rappelait des visages, de certains gestes, un
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son de voix; quelquefois, pourtant, il ne se rappelait rien.
En effet, ces femmes, accourant à la fois dans
sa pensée, s’y gênaient les unes les autres et s’y
rapetissaient, comme sous un même niveau
d’amour qui les égalisait. Prenant donc à poignée les lettres confondues, il s’amusa pendant
quelques minutes à les faire tomber en cascades
de sa main droite dans sa main gauche. Enfin,
ennuyé, assoupi, Rodolphe alla reporter la boîte
dans l’armoire en se disant :
— Quel tas de blagues !…

45

Ce qui résumait son opinion ; car les plaisirs,
comme des écoliers dans la cour d’un collège,
avaient tellement piétiné sur son cœur, que rien
de vert n’y poussait, et ce qui passait par là, plus
étourdi que les enfants, n’y laissait pas même,
comme eux, son nom gravé sur la muraille.
— Allons, se dit-il, commençons !
Il écrivit :

50

« Du courage, Emma ! du courage ! Je ne veux
pas faire le malheur de votre existence… »
— Après tout, c’est vrai, pensa Rodolphe; j’agis
dans son intérêt ; je suis honnête.

55

« Avez-vous mûrement pesé votre détermination ? Savez-vous l’abîme où je vous entraînais,
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pauvre ange ? Non, n’est-ce pas ? Vous alliez
confiante et folle, croyant au bonheur, à l’avenir… Ah ! malheureux que nous sommes !
insensés ! »
60
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Rodolphe s’arrêta pour trouver ici quelque
bonne excuse.
— Si je lui disais que toute ma fortune est perdue ?… Ah ! non, et, d’ailleurs, cela n’empêcherait rien. Ce serait à recommencer plus tard.
Est-ce qu’on peut faire entendre raison à des
femmes pareilles ?
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La mèche des deux bougies tremblait. Rodolphe se leva pour aller fermer la fenêtre, et,
quand il se fut rassis :

Il réfléchit, puis ajouta :
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«Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j’aurai continuellement pour vous un dévouement
profond; mais, un jour, tôt ou tard, cette ardeur
(c’est là le sort des choses humaines) se fût diminuée, sans doute ! Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n’aurais pas eu
l’atroce douleur d’assister à vos remords et d’y
participer moi-même, puisque je les aurais causés. L’idée seule des chagrins qui vous arrivent
me torture, Emma ! Oubliez-moi ! Pourquoi
faut-il que je vous aie connue ? Pourquoi étiezvous si belle ? Est-ce ma faute ? Ô mon Dieu !
non, non, n’en accusez que la fatalité ! »
— Voilà un mot qui fait toujours de l’effet, se
dit-il.
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« Ah ! si vous eussiez été une de ces femmes
au cœur frivole comme on en voit, certes, j’aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience
alors sans danger pour vous. Mais cette exaltation délicieuse, qui fait à la fois votre charme
et votre tourment, vous a empêchée de comprendre, adorable femme que vous êtes, la
fausseté de notre position future. Moi non
plus, je n’y avais pas réfléchi d’abord, et je me
reposais à l’ombre de ce bonheur idéal comme
à celle du mancenillier, sans prévoir les conséquences. »
— Elle va peut-être croire que c’est par avarice
que j’y renonce… Ah ! n’importe ! tant pis, il
faut en finir !
« Le monde est cruel, Emma. Partout où nous
eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous

1. Emma avait donné ce cachet à Rodolphe au début de leur liaison.

aurait fallu subir les questions indiscrètes, la
calomnie, le dédain, l’outrage peut-être.
L’outrage à vous ! Oh !… Et moi qui voudrais
vous faire asseoir sur un trône ! Moi qui
emporte votre pensée comme un talisman! Car
je me punis par l’exil de tout le mal que je vous
ai fait. Je pars. Où ? Je n’en sais rien, je suis
fou ! Adieu ! Soyez toujours bonne ! Conservez
le souvenir du malheureux qui vous a perdue.
Apprenez mon nom à votre enfant, qu’il le
redise dans ses prières. »

115
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— Il me semble que c’est tout. Ah! encore ceci,
de peur qu’elle vienne à me relancer :
« Je serai loin quand vous lirez ces tristes
lignes ; car j’ai voulu m’enfuir au plus vite afin
d’éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse! Je reviendrai; et peut-être que, plus tard,
nous causerons ensemble très froidement de
nos anciennes amours. Adieu ! »
Et il y avait un dernier adieu, séparé en deux
mots : À Dieu ! ce qu’il jugeait d’un excellent
goût.

125

— Comment vais-je signer, maintenant? se ditil. Votre tout dévoué… Non. Votre ami?… Oui,
c’est cela.
« Votre ami. »
Il relut sa lettre. Elle lui parut bonne.

130

135

140

— Pauvre petite femme ! pensa-t-il avec attendrissement. Elle va me croire plus insensible qu’un roc ; il eût fallu quelques larmes làdessus ; mais, moi, je ne peux pas pleurer ; ce
n’est pas ma faute. Alors, s’étant versé de l’eau
dans un verre, Rodolphe y trempa son doigt et
il laissa tomber de haut une grosse goutte, qui
fit une tache pâle sur l’encre ; puis, cherchant
à cacheter la lettre, le cachet Amor nel cor se
rencontra.
— Cela ne va guère à la circonstance1… Ah !
bah ! qu’importe !
Après quoi, il fuma trois pipes, et alla se coucher.

15

16

Chapitre

1

QUESTIONS
1 Comment la vision du monde pessimiste de Flaubert
s’exprime-t-elle dans cet extrait ?

d) Décrivez le contraste entre le ton de la lettre et celui
des réflexions que se fait Rodolphe.

2 Quelles sont les raisons invoquées par Rodolphe pour
rompre avec Emma ? Qu’est-ce qui nous fait voir que
ce ne sont que des prétextes ?

e) Quels détails nous indiquent que Rodolphe ne ressent aucune passion pour Emma ?

3 a) Quel effet l’énumération des lignes 17 à 20 créet-elle ? Montrez l’importance des mots « odeur de
poussière humide et de roses flétries » pour introduire l’énumération.

f) Quelle est la connotation de « Pauvre petite
femme » (ligne 130) ?

4 Montrez que Rodolphe est un personnage cynique et
sans scrupules.

b) Identifiez et expliquez l’image de la cour de collège
à la ligne 43.

5 a) En quoi cet extrait sonne-t-il le glas du romantisme ?

c) Pourquoi Flaubert nous livre-t-il les réflexions de
Rodolphe en alternance avec le contenu de la lettre?

b) Que pensez-vous des précautions que prend
Rodolphe pour ne pas blesser Emma ?

n MADAME BOVARY (1857)
Charles Bovary s’est laissé convaincre par le pharmacien de Yonville, M. Homais,
de pratiquer une opération « avant-gardiste » sur Hippolyte, un jeune homme affligé
d’un pied bot. L’opération, qui devait être le triomphe de Charles et de M. Homais,
se termine par un fiasco total. L’épisode permet à Flaubert de ridiculiser le culte que
la bourgeoisie de son époque vouait au progrès scientifique.

5

C’était M. Homais qui avait organisé dès le
matin tous ces préparatifs, autant pour éblouir
la multitude que pour s’illusionner lui-même.
Charles piqua la peau ; on entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l’opération
était finie. Hippolyte n’en revenait pas de surprise ; il se penchait sur les mains de Bovary
pour les couvrir de baisers.

10

— Allons, calme-toi, disait l’apothicaire, tu
témoigneras plus tard ta reconnaissance envers
ton bienfaiteur !

15

Et il descendit conter le résultat à cinq ou six
curieux qui stationnaient dans la cour, et qui
s’imaginaient qu’Hippolyte allait reparaître
marchant droit. Puis Charles, ayant bouclé son
malade dans le moteur mécanique1, s’en
retourna chez lui, où Emma, tout anxieuse, l’attendait sur la porte. […]

20

Ils étaient au lit lorsque M. Homais, malgré la
cuisinière, entra tout à coup dans la chambre,
en tenant à la main une feuille de papier fraîche
écrite. C’était la réclame qu’il destinait au Fanal
de Rouen. Il la leur apportait à lire.
— Lisez vous-même, dit Bovary.

25

Il lut :

30

— « Malgré les préjugés qui recouvrent encore
une partie de la face de l’Europe comme un
réseau, la lumière cependant commence à
pénétrer dans nos campagnes. C’est ainsi que,
mardi, notre petite cité d’Yonville s’est vue le
théâtre d’une expérience chirurgicale qui est en
même temps un acte de haute philanthropie.
M. Bovary, un de nos praticiens les plus distingués… »

35

— Ah! c’est trop! c’est trop! disait Charles, que
l’émotion suffoquait.

Vo i r e t f a i r e v o i r : l ’ e n v e r s d u d é c o r

HONORÉ DAUMIER (1808-1879).
Les Deux Médecins et la Mort, 1865-69.
(Craie, aquarelle et gouache sur papier,
27,7 ¥ 23,1 cm. Oskar Reinhart Collection,
Winterthur, Suisse.)

Daumier a peint cette toile pour illustrer
Le Malade imaginaire de Molière. Les
deux médecins, habillés à la manière du
XVIIe siècle, se disputent sur la manière de
traiter leur patient, pointant du doigt
leurs livres de médecine pour appuyer
leurs arguments. Mais pendant qu’ils
perdent leur temps en palabres inutiles,
la mort, symbolisée par le squelette à
l’arrière-plan, emmène le malade. Cette
satire mordante de la vanité et de l’incompétence des médecins n’est pas
sans rappeler la critique de Flaubert, luimême fils de médecin, dans sa description de l’échec de l’opération du garçon
d’écurie dans Madame Bovary.

40

— Mais non, pas du tout ! comment donc !…
« A opéré d’un pied bot… » Je n’ai pas mis le
terme scientifique, parce que, vous savez,
dans un journal…, tout le monde peut-être ne
comprendrait pas ; il faut que les masses…
— En effet, dit Bovary. Continuez.

45

— Je reprends, dit le pharmacien. « M. Bovary,
un de nos praticiens les plus distingués, a opéré
d’un pied bot le nommé Hippolyte Tautain,
garçon d’écurie depuis vingt-cinq ans à l’hôtel
du Lion d’or, tenu par madame Lefrançois, sur
la place d’Armes. La nouveauté de la tentative

50

55

60

et l’intérêt qui s’attachait au sujet avaient
attiré un tel concours de population, qu’il y
avait véritablement encombrement au seuil de
l’établissement. L’opération, du reste, s’est pratiquée comme par enchantement et à peine si
quelques gouttes de sang sont venues sur la
peau, comme pour dire que le tendon rebelle
venait enfin de céder sous les efforts de l’art.
Le malade, chose étrange (nous l’affirmons de
visu), n’accusa point de douleur. Son état jusqu’à présent ne laisse rien à désirer. Tout porte
à croire que la convalescence sera courte, et qui
sait même si, à la prochaine fête villageoise,

1. Charles a fait construire une machine pour compléter l’opération de redressement du pied bot de son patient.
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nous ne verrons pas notre brave Hippolyte figurer dans des danses bachiques, au milieu d’un
chœur de joyeux drilles, et ainsi prouver à tous
les yeux, par sa verve et ses entrechats, sa complète guérison ? Honneur donc aux savants
généreux ! Honneur à ces esprits infatigables
qui consacrent leurs veilles à l’amélioration
ou bien au soulagement de leur espèce ! Honneur ! trois fois honneur! N’est-ce pas le cas de
s’écrier que les aveugles verront, les sourds
entendront et les boiteux marcheront ? Mais ce
que le fanatisme autrefois promettait à ses élus,
la science maintenant l’accomplit pour tous les
hommes ! Nous tiendrons nos lecteurs au
courant des phases successives de cette cure
remarquable. »
Ce qui n’empêcha pas que, cinq jours après, la
mère Lefrançois n’arrivât tout effarée en
s’écriant :

105

110
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— Au secours! il se meurt!… J’en perds la tête!

85

Charles se précipita vers le Lion d’or, et le pharmacien, qui l’aperçut passant sur la place, sans
chapeau, abandonna la pharmacie. Il parut luimême, haletant, rouge, inquiet, et demandant
à tous ceux qui montaient l’escalier :
— Qu’a donc notre intéressant stréphopode2 ?
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Il se tordait, le stréphopode, dans des convulsions atroces, si bien que le moteur mécanique
où était enfermée sa jambe frappait contre la
muraille à la défoncer.
Avec beaucoup de précautions, pour ne pas
déranger la position du membre, on retira
donc la boîte, et l’on vit un spectacle affreux.
Les formes du pied disparaissaient dans une
telle bouffissure, que la peau tout entière semblait près de se rompre, et elle était couverte
d’ecchymoses occasionnées par la fameuse
machine. Hippolyte déjà s’était plaint d’en
souffrir ; on n’y avait pris garde ; il fallut reconnaître qu’il n’avait pas eu tort complète-

135

140

ment et on le laissa libre quelques heures. Mais
à peine l’œdème eut-il un peu disparu, que les
deux savants jugèrent à propos de rétablir le
membre dans l’appareil, et en l’y serrant
davantage, pour accélérer les choses. Enfin,
trois jours après, Hippolyte n’y pouvant plus
tenir, ils retirèrent encore une fois la mécanique, tout en s’étonnant beaucoup du résultat qu’ils aperçurent. Une tuméfaction livide
s’étendait sur la jambe, et avec des phlyctènes3
de place en place, par où suintait un liquide
noir. […]
On avait beau varier les potions et changer les
cataplasmes, les muscles, chaque jour, se
décollaient davantage, et enfin Charles répondit par un signe de tête affirmatif quand la mère
Lefrançois lui demanda si elle ne pourrait point,
en désespoir de cause, faire venir M. Canivet,
de Neufchâtel, qui était une célébrité.
Docteur en médecine, âgé de cinquante ans,
jouissant d’une bonne position et sûr de luimême, le confrère ne se gêna pas pour rire dédaigneusement lorsqu’il découvrit cette jambe
gangrenée jusqu’au genou. Puis, ayant déclaré net
qu’il la fallait amputer, il s’en alla chez le pharmacien déblatérer contre les ânes qui avaient pu
réduire un malheureux homme en un tel état.
Secouant M. Homais par le bouton de sa redingote, il vociférait dans la pharmacie :
— […] Redresser des pieds bots ! est-ce qu’on
peut redresser les pieds bots ? C’est comme si
l’on voulait, par exemple, rendre droit un
bossu !
Homais souffrait en écoutant ce discours, et il
dissimulait son malaise sous un sourire de
courtisan, ayant besoin de ménager M. Canivet, dont les ordonnances quelquefois arrivaient jusqu’à Yonville ; aussi ne prit-il pas la
défense de Bovary, ne fit-il même aucune
observation, et, abandonnant ses principes, il
sacrifia sa dignité aux intérêts plus sérieux de
son négoce.

2. stréphopode : de stréphopodie, une nouvelle méthode de traitement des pieds bots suggérée par Vincent Duval (1796-1876), chirurgien orthopédiste, auteur du Traité pratique du pied bot (1834).
3. phlyctènes : cloques.

Vo i r e t f a i r e v o i r : l ’ e n v e r s d u d é c o r

QUESTIONS
1 a) Quels détails témoignent de l’intérêt de l’époque
pour la science ?
b) Quels éléments du texte illustrent la volonté des
réalistes de tout montrer, même ce qui est choquant ou désagréable ?

2 Quel est le message final sur les capacités de la
science ? Qui en est le porteur ?
3 a) Comment l’auteur nous fait-il comprendre la médiocrité de Charles Bovary ?
b) Décrivez la personnalité du pharmacien Homais.
c) Quelle connotation le mot «savants» a-t-il dans cet
extrait (ligne 66) ?
d) Analysez le rôle de M. Homais du début à la fin
de l’extrait.

e) Comment Flaubert s’y prend-il pour ridiculiser
l’idéologie défendue par Homais ?

4 Montrez que Flaubert se moque ici du positivisme
et, par extension, de la bourgeoisie qui prônait cette
idéologie.
5 a) Quel lien peut-on faire entre cet extrait et l’idéologie des Lumières du XVIIIe siècle ? Ce lien est-il
positif ?
b) Quelle relation pouvez-vous établir entre le personnage de M. Homais et les vendeurs de produits
« miracles » omniprésents de nos jours dans la
publicité? Quelle conclusion sur la nature humaine
peut-on tirer de cette relation ?

n DICTIONNAIRE DES IDÉES
REÇUES (1911, POSTHUME)
Flaubert conçoit très tôt le projet d’un Dictionnaire des idées reçues dans lequel il
ferait l’inventaire des préjugés de la bourgeoisie française. Dans une lettre, il précise :
« Il faudrait que, dans tout le cours du livre, il n’y eût pas un mot de mon cru, et
qu’une fois qu’on l’aurait lu, on n’osât plus parler, de peur de dire une des phrases
qui s’y trouvent… » Publié quelques décennies après la mort de Flaubert, ce petit
livre fournit au lecteur contemporain des échantillons de la pensée conservatrice
sous le Second Empire.

AFFAIRES (Les) : Passent avant tout. Une
femme doit éviter de parler des siennes. Sont
dans la vie ce qu’il y a de plus important. Tout
est là.

COLÈRE : Fouette le sang ; hygiénique de s’y
mettre de temps en temps.

BLONDES : Plus chaudes que les brunes
(v. brunes).

ÉPOQUE (la nôtre) : Tonner contre elle. Se
plaindre de ce qu’elle n’est pas poétique.
L’appeler époque de transition, de décadence.

BRUNES : Plus chaudes que les blondes
(v. blondes).
CÉLÉBRITÉ : Les célébrités : s’inquiéter du
moindre détail de leur vie privée, afin de pouvoir les dénigrer.

ENFANTS : Affecter pour eux une tendresse
lyrique, quand il y a du monde.

IMBÉCILES : Ceux qui ne pensent pas comme
vous.
ORIGINAL : Rire de tout ce qui est original, le
haïr, le bafouer, et l’exterminer si l’on peut.
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TERRE : Dire les quatre coins de la terre,
puisqu’elle est ronde.

dames, de demander si l’une d’elles n’est pas
enceinte.

TREIZE : Éviter d’être treize à table, ça porte
malheur. Les esprits forts ne devront jamais
manquer de plaisanter : « Qu’est-ce que ça fait,
je mangerai pour deux. » Ou bien, s’il y a des

VENTE : Vendre et acheter, but de la vie.
VOISINS: Tâcher de se faire rendre par eux des
services sans qu’il en coûte rien.

Guy de Maupassant (1850-1893)
Guy de Maupassant grandit à Étretat, au bord de la Manche. À dix-huit ans, il
fait la rencontre d’un autre Normand, Gustave Flaubert, qui devient son grand
ami. Après avoir participé à la guerre contre la Prusse en 1870, Maupassant trouve
un emploi de commis de bureau au ministère de la Marine, un travail qu’il
déteste. Son rêve est de vivre de sa plume. Il fait la connaissance d’Émile Zola
et écrit ses premiers textes, qu’il soumet au jugement de son ami Flaubert.
En 1880, il publie une nouvelle, « Boule de Suif », considérée comme son premier chef-d’œuvre. Maupassant est désormais lancé dans les milieux littéraires
et journalistiques, et ses revenus d’écrivain lui permettent enfin de quitter son
emploi de fonctionnaire.
GUY DE MAUPASSANT
Photo prise par Nadar.

De 1880 à 1890, Maupassant déploie une activité littéraire hors du commun.
Il écrit six romans, trois cents contes, sans compter d’innombrables articles pour
les journaux. Pour alimenter son inspiration, Maupassant décrit les divers
milieux qu’il connaît : les paysans normands, les petits fonctionnaires, les bourgeois de Paris, les maisons closes… Il a une vision pessimiste de la nature
humaine : dans ses œuvres, les paysans sont avares, les fonctionnaires bornés,
les bourgeois égoïstes et hypocrites. Ses angoisses personnelles lui inspirent
aussi un grand nombre de récits fantastiques qui constituent le deuxième volet
de son œuvre.
Écrivain célèbre, Maupassant mène une vie de luxe. Il possède plusieurs résidences, voyage beaucoup et multiplie les aventures amoureuses. Cette existence
trépidante est assombrie par les premiers symptômes de la syphilis qu’il a contractée tout jeune. Le mal s’attaque à son système nerveux : Maupassant devient de
plus en plus irritable, paranoïaque. En janvier 1892, n’en pouvant plus, il tente
de se suicider. Il est interné peu après dans un asile et sombre dans la folie. Il
meurt le 6 juillet 1893.

n « UNE FAMILLE » (1886)
Georges, célibataire vivant à Paris, s’apprête à revoir Simon pour la première fois en
quinze ans. Autrefois amis intimes, les deux hommes se sont perdus de vue lorsque
Simon s’est marié et a quitté Paris pour aller vivre dans une petite ville en région. Au
moment des retrouvailles, Georges se demande s’il retrouvera le jeune homme « vif,
spirituel, rieur et enthousiaste » qu’il a jadis connu.

Vo i r e t f a i r e v o i r : l ’ e n v e r s d u d é c o r
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Le train s’arrêta dans une petite gare. Comme
je descendais de wagon, un gros, très gros
homme, aux joues rouges, au ventre rebondi,
s’élança vers moi, les bras ouverts, en criant :
«Georges.» Je l’embrassai, mais je ne l’avais pas
reconnu. Puis je murmurai stupéfait : « Cristi,
tu n’as pas maigri. » Il répondit en riant : « Que
veux-tu ? La bonne vie ! la bonne table ! les
bonnes nuits ! Manger et dormir, voilà mon
existence ! »
Je le contemplai, cherchant dans cette large
figure les traits aimés. L’œil seul n’avait point
changé ; mais je ne retrouvais plus le regard et
je me disais : « S’il est vrai que le regard est le
reflet de la pensée, la pensée de cette tête-là
n’est plus celle d’autrefois, celle que je connaissais si bien. »
L’œil brillait pourtant, plein de joie et d’amitié ; mais il n’avait plus cette clarté intelligente
qui exprime, autant que la parole, la valeur d’un
esprit.

« Voilà mon trou », disait Simon, pour obtenir
un compliment.
Je répondis :
45
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Il répondit en riant : « Mais, oui.
70

— Combien en as-tu donc ?

35

[…]
Simon venait d’entrer ; il riait :
75

[…]

40

On eut vite traversé la cité, et la voiture entra
dans un jardin qui avait des prétentions de
parc, puis s’arrêta devant une maison à tourelles
qui cherchait à passer pour château.

Mme Radevin s’avança :
« C’est mon grand-père, monsieur. Il a quatrevingt-sept ans. »

— Cinq ! Encore trois restés à la maison ! »
Il avait répondu cela d’un air fier, content,
presque triomphant ; et moi je me sentais saisi
d’une pitié profonde, mêlée d’un vague mépris,
pour ce reproducteur orgueilleux et naïf qui
passait ses nuits à faire des enfants entre deux
sommes, dans sa maison de province, comme
un lapin dans une cage.

Simon, radieux, les nomma : « Jean, Sophie et
Gontran. »
La porte du salon était ouverte. J’y pénétrai et
j’aperçus au fond d’un fauteuil quelque chose
qui tremblotait, un homme, un vieux homme
paralysé.

Je murmurai : « C’est à toi ? »

30

Elle me souhaita la bienvenue et j’entrai dans
le vestibule où trois mioches alignés par rang
de taille semblaient placés là pour une revue
comme des pompiers devant un maire.
« Ah, ah ! voici les autres ? »

« Tiens, voici mes deux aînés. »
25

Sur le perron, une dame apparut, parée pour
la visite, coiffée pour la visite, avec des phrases
prêtes pour la visite. Ce n’était plus la fillette
blonde et fade que j’avais vue à l’église quinze
ans plus tôt, mais une grosse dame à falbalas
et à frisons, une de ces dames sans âge, sans
caractère, sans élégance, sans esprit, sans rien
de ce qui constitue une femme. C’était une
mère, enfin, une grosse mère banale, la pondeuse, la poulinière humaine, la machine de
chair qui procrée sans autre préoccupation dans
l’âme que ses enfants et son livre de cuisine.

Je dis :

Tout à coup, Simon me dit :

Une fillette de quatorze ans, presque femme,
et un garçon de treize ans, vêtu en collégien,
s’avancèrent d’un air timide et gauche.

« C’est délicieux. »

80

« Ah ! ah ! tu as fait la connaissance de bonpapa. Il est impayable, ce vieux ; c’est la distraction des enfants. Il est gourmand, mon cher,
à se faire mourir à tous les repas. Tu ne te
figures point ce qu’il mangerait si on le laissait
libre. Mais tu verras, tu verras. Il fait de l’œil
aux plats sucrés comme si c’étaient des demoiselles. Tu n’as jamais rien rencontré de plus
drôle, tu verras tout à l’heure. »
[…]
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Mme Radevin prit mon bras d’un air cérémonieux et on passa dans la salle à manger. […]
85
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Et tout le long du repas on ne s’occupa que de
lui. Il dévorait du regard les plats posés sur la
table; et de sa main follement agitée essayait de
les saisir et de les attirer à lui. On les posait
presque à portée pour voir ses efforts éperdus,
son élan tremblotant vers eux, l’appel désolé de
tout son être, de son œil, de sa bouche, de son
nez qui les flairait. Et il bavait d’envie sur sa
serviette en poussant des grognements inarticulés. Et toute la famille se réjouissait de ce supplice odieux et grotesque.

110

Puis on lui servait sur son assiette un tout petit
morceau qu’il mangeait avec une gloutonnerie
fiévreuse, pour avoir plus vite autre chose.

120

105

Puis, quand il eut fini, il se mit à trépigner pour
en obtenir encore.
115

Alors il se mit à pleurer. Il pleurait en tremblant
plus fort, tandis que tous les enfants riaient.
On lui apporta enfin sa part, une toute petite
part; et il fit, en mangeant la première bouchée

Pris de pitié, devant la torture de ce Tantale
attendrissant et ridicule, j’implorai pour lui :
« Voyons, donne-lui encore un peu de riz ? »
Simon répondit: «Oh! non, mon cher, s’il mangeait trop, à son âge, ça pourrait lui faire mal. »

Quand arriva le riz sucré, il eut presque une
convulsion. Il gémissait de désir.
Gontran lui cria : « Vous avez trop mangé, vous
n’en aurez pas. » Et on fit semblant de ne lui
en point donner.

de l’entremets1, un bruit de gorge comique et
glouton, et un mouvement du cou pareil à
celui des canards qui avalent un morceau trop
gros.

125

130

Je me tus, rêvant sur cette parole. Ô morale,
ô logique, ô sagesse ! À son âge ! Donc, on le
privait du seul plaisir qu’il pouvait encore goûter, par souci de sa santé! Sa santé! qu’en feraitil, ce débris inerte et tremblotant ? On ménageait ses jours, comme on dit ? Ses jours ?
Combien de jours, dix, vingt, cinquante ou
cent ? Pourquoi ? Pour lui ? ou pour conserver
plus longtemps à la famille le spectacle de sa
gourmandise impuissante ?
Il n’avait plus rien à faire en cette vie, plus rien.
Un seul désir lui restait, une seule joie; pourquoi
ne pas lui donner entièrement cette joie dernière,
la lui donner jusqu’à ce qu’il en mourût ?

1. entremets : dessert.

QUESTIONS
1 Quels sont les signes de la vie bourgeoise de province
dans le texte ?

e) Dans quel sens les mots « Ô morale, ô logique, ô
sagesse ! » (lignes 119 et 120) sont-ils employés ?

2 Décrivez brièvement l’image de la vie de famille que
trace cet extrait.

f) Décrivez la cruauté de la scène du dîner. Relevez
certains mots qui soulignent la méchanceté de la
famille envers le grand-père.

3 a) Quels ont été les effets du mariage sur Simon? Comment Georges réagit-il devant ces changements?
b) Relevez aux lignes 92 à 99 les images qui comparent les humains aux animaux. Quelle impression
donnent-elles ?
c) En quoi la description de la maison (lignes 40
et 41) a-t-elle un caractère péjoratif ?
d) Quels mots donnent une image désolante de la
vieillesse ?

4 Maupassant avait de nombreuses phobies, dont
celles de la paternité et de la vieillesse ; montrez que
cette nouvelle peut avoir été inspirée par les obsessions de son auteur.
5 Le traitement que notre société réserve aux personnes
âgées a-t-il vraiment changé depuis l’époque de
Maupassant ?
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Art et littérature
LA PEINTURE RÉALISTE
Dans l’œuvre immense présentée ci-dessous, Courbet a
croqué une scène typique de la vie dans la campagne française du XIXe siècle. Plutôt que de s’inspirer de modèles
professionnels, l’artiste a peint des habitants d’Ornans, son
village natal, afin de donner plus d’authenticité à son œuvre.
On raconte que les villageois pouvaient facilement se reconnaître parmi les quarante-six personnages qui remplissent
presque toute la surface de la toile.
Courbet ne cherche pas à ennoblir son sujet : les personnages n’adoptent pas les postures nobles qui caractérisaient encore l’art bourgeois au XIXe siècle. À gauche,
des porteurs transportent le cercueil, recouvert d’un drap.
Le prêtre, entouré des enfants de chœur, prononce les
prières d’usage et le fossoyeur, un genou par terre, s’apprête à commencer son travail. Les villageois s’entassent

n Relevez

pêle-mêle à droite de la fosse mortuaire ; ils portent leurs
modestes habits noirs de deuil, et seuls les magistrats en
toges rouges viennent jeter une note discordante dans
l’ensemble.
La critique parisienne a mal accueilli ce tableau. On
déplore la laideur des visages ; Théophile Gautier se
demande même «si on doit pleurer ou rire, l’intention de
l’auteur a-t-elle été de faire une caricature ou un tableau
sérieux ? » Champfleury, par contre, s’enthousiasme
devant le réalisme de la scène et réplique aux critiques
en écrivant : « Est-ce la faute du peintre si les intérêts
matériels, si la vie de petite ville, si les égoïsmes sordides, la mesquinerie de province clouent leurs griffes sur
la figure, éteignent les yeux, plissent le front, hébètent
la bouche ? »

des détails qui étaient susceptibles de choquer le public bourgeois du XIXe siècle.

n Étudiez

le paysage à l’arrière-plan: quelle impression s’en dégage? En quoi ce paysage
convient-il au sujet de l’œuvre?

n Pourquoi
n Ce

peut-on parler ici d’art «réaliste»?

tableau et la nouvelle «Une famille» de Maupassant présentent-ils la vie en
province de manière similaire ou différente?

GUSTAVE COURBET (1819-1877).
L’Enterrement à Ornans, 1849-50.
(Huile sur toile, 311,5 ¥ 668 cm.
Musée d’Orsay, Paris.)
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PA R T I E

ZOLA OU LE NATURALISME

M

créé et animé par Émile Zola, le naturalisme reprend
le principe de l’observation cher aux réalistes, mais en s’inspirant des théories récentes du physiologiste français Claude Bernard et du naturaliste
anglais Charles Darwin. Le romancier se fait expérimentateur et décrit comment la
personnalité est façonnée par l’interaction entre le milieu social et les caractéristiques
génétiques. Les naturalistes créent des personnages dont la psychologie est subordonnée à la physiologie et qui sont mus, non par des idées, mais par leurs instincts
hérités de leurs ancêtres. À quoi s’ajoute l’influence déterminante du milieu social
que l’écrivain décrit avec minutie. Ainsi marqué par la triple fatalité de sa nature, de
l’hérédité et de la société, le personnage naturaliste acquiert une dimension tragique,
car son existence semble prédéterminée à la naissance : quoi qu’il fasse, il ne pourra
pas changer son destin.
OUVEMENT LITTÉRAIRE

Le naturalisme en tant que mouvement n’attirera pas beaucoup d’écrivains. Il connaîtra son apogée en 1880, avec la publication d’un recueil de contes écrit en collaboration, Les Soirées de Médan. La postérité ne retiendra de ce courant que l’œuvre de Zola.

Émile Zola (1840-1902)

ÉMILE ZOLA

Orphelin de père, Zola grandit dans la pauvreté à Aix-en-Provence, puis à Paris.
Il abandonne ses études à dix-neuf ans, travaille dans l’édition et devient journaliste. Il publie son premier roman, Thérèse Raquin, en 1867. Peu après, Zola
conçoit un vaste cycle romanesque, Les Rougon-Macquart, dans lequel il
entend appliquer les théories sur le rapport entre l’hérédité et le milieu social
qui lui ont inspiré le naturalisme. L’Assommoir (1877), septième roman du cycle,
procure à Zola le succès espéré, même si le public crie au scandale: la description
de l’alcoolisme dans les milieux ouvriers de Paris choque et fascine tout à la fois
les lecteurs bourgeois. Nana (1880), roman sur la prostitution, consacre la réputation « sulfureuse » de Zola, qui devient un des écrivains les plus lus et les plus
controversés de son temps. Ses admirateurs louangent son audace et son souci
de vérité ; ses ennemis sont révoltés par son refus de sacrifier au « bon goût »
certains aspects sordides de la société. La publication de La Terre (1885), roman
sur les mœurs paysannes, provoque la rupture entre Zola et certains auteurs naturalistes qui l’accusent d’être « descendu au fond de l’immondice ». Son existence
de bourgeois paisible bascule en 1897, lorsqu’il prend courageusement la défense
du capitaine Dreyfus, injustement condamné pour espionnage au profit de
l’Allemagne. Condamné pour diffamation en 1899, Zola échappe à la prison en
s’exilant en Angleterre pendant un an. Il meurt en 1902 dans d’étranges circonstances : la cheminée de sa chambre est bouchée, ce qui provoque l’asphyxie
de l’écrivain. On ne sait toujours pas s’il s’agit d’un accident ou d’un meurtre.
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n NANA (1880)
Roman sur la prostitution et l’immoralité du Second Empire, Nana raconte l’ascension et la déchéance d’une jeune femme issue des quartiers populaires qui devient la
prostituée la plus prisée de Paris. Sa beauté sensuelle envoûte ses amants, recrutés
dans la haute bourgeoisie parisienne. Le comte Muffat, en particulier, succombe au
charme de la jeune femme : subjugué, devenu le jouet de sa maîtresse, il abandonne
tous ses principes moraux et sacrifie son honneur et sa fortune pour rester dans les
bonnes grâces de Nana qui multiplie les liaisons à son insu. Un article de journal
rappelle à Muffat la véritable nature de Nana, mais sa conscience ne peut rien
contre l’intensité de ses pulsions.

— Tu n’as pas lu l’article du Figaro ?… Le journal est sur la table.

5

Le rire de Daguenet lui revenait à la mémoire,
elle était travaillée d’un doute. Si ce Fauchery
l’avait débinée1, elle se vengerait.

35

Muffat leva la tête, les yeux fixes, regardant le
feu.

— On prétend qu’il s’agit de moi, là-dedans,
reprit-elle en affectant un air d’indifférence.
Hein ? chéri, quelle est ton idée ?
10
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Et, lâchant la chemise, attendant que Muffat eût
fini sa lecture, elle resta nue. Muffat lisait lentement. La chronique de Fauchery, intitulée La
Mouche d’or, était l’histoire d’une jeune fille, née
de quatre ou cinq générations d’ivrognes, le
sang gâté par une longue hérédité de misère et
de boisson, qui se transformait chez elle en un
détraquement nerveux de son sexe de femme.
Elle avait poussé dans un faubourg, sur le pavé
parisien ; et, grande, belle, de chair superbe
ainsi qu’une plante de plein fumier, elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle était
le produit. Avec elle, la pourriture qu’on laissait fermenter dans le peuple remontait et pourrissait l’aristocratie. Elle devenait une force de
la nature, un ferment de destruction, sans le
vouloir elle-même, corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses de neige, le faisant
tourner comme des femmes, chaque mois, font
tourner le lait. Et c’était à la fin de l’article que
se trouvait la comparaison de la mouche, une
mouche couleur de soleil, envolée de l’ordure,
une mouche qui prenait la mort sur les cha-

1. débinée : dénigrée.

rognes tolérées le long des chemins, et qui,
bourdonnante, dansante, jetant un éclat de
pierreries, empoisonnait les hommes rien qu’à
se poser sur eux, dans les palais où elle entrait
par les fenêtres.

— Eh bien ? demanda Nana.
40
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Mais il ne répondit pas. Il parut vouloir relire
la chronique. Une sensation de froid coulait de
son crâne sur ses épaules. Cette chronique était
écrite à la diable, avec des cabrioles de phrases,
une outrance de mots imprévus et de rapprochements baroques. Cependant, il restait frappé par sa lecture, qui, brusquement, venait de
réveiller en lui tout ce qu’il n’aimait point à
remuer depuis quelques mois.
Alors il leva les yeux. Nana s’était absorbée
dans son ravissement d’elle-même. Elle pliait
le cou, regardant avec attention dans la glace
un petit signe brun qu’elle avait au-dessus de
la hanche droite ; et elle le touchait du bout du
doigt, elle le faisait saillir en se renversant
davantage, le trouvant sans doute drôle et joli,
à cette place. Puis, elle étudia d’autres parties
de son corps, amusée, reprise de ses curiosités vicieuses d’enfant. Ça la surprenait toujours
de se voir; elle avait l’air étonné et séduit d’une
jeune fille qui découvre sa puberté. Lentement,
elle ouvrit les bras pour développer son torse
de Vénus grasse, elle ploya la taille, s’examinant
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de dos et de face, s’arrêtant au profil de sa
gorge, aux rondeurs fuyantes de ses cuisses. Et
elle finit par se plaire au singulier jeu de se
balancer, à droite, à gauche, les genoux écartés,
la taille roulant sur les reins, avec le frémissement continu d’une almée2 dansant la danse du
ventre.
Muffat la contemplait. Elle lui faisait peur. Le
journal était tombé de ses mains. Dans cette
minute de vision nette, il se méprisait. C’était
cela : en trois mois, elle avait corrompu sa vie,
il se sentait déjà gâté jusqu’aux moelles par des
ordures qu’il n’aurait pas soupçonnées. Tout
allait pourrir en lui, à cette heure. Il eut un instant conscience des accidents du mal, il vit la
désorganisation apportée par ce ferment, lui
empoisonné, sa famille détruite, un coin de
société qui craquait et s’effondrait. Et, ne pouvant détourner les yeux, il la regardait fixement,
il tâchait de s’emplir du dégoût de sa nudité.
[…]
Muffat suivait ce profil si tendre, ces fuites de
chair blonde se noyant dans des lueurs dorées,
ces rondeurs où la flamme des bougies mettait
des reflets de soie. Il songeait à son ancienne
horreur de la femme, au monstre de l’Écriture,
lubrique, sentant le fauve. Nana était toute
velue, un duvet de rousse faisait de son corps
un velours ; tandis que, dans sa croupe et ses
cuisses de cavale3, dans les renflements charnus creusés de plis profonds, qui donnaient au
sexe le voile troublant de leur ombre, il y avait
de la bête. C’était la bête d’or, inconsciente
comme une force, et dont l’odeur seule gâtait

100

le monde. Muffat regardait toujours, obsédé,
possédé, au point qu’ayant fermé les paupières
pour ne plus voir, l’animal reparut au fond des
ténèbres, grandi, terrible, exagérant sa posture.
Maintenant, il serait là, devant ses yeux, dans
sa chair, à jamais.

115

Mais Nana se pelotonnait sur elle-même. Un
frisson de tendresse semblait avoir passé dans
ses membres. Les yeux mouillés, elle se faisait
petite, comme pour se mieux sentir. Puis, elle
dénoua les mains, les abaissa le long d’elle par
un glissement, jusqu’aux seins, qu’elle écrasa
d’une étreinte nerveuse. Et rengorgée, se fondant dans une caresse de tout son corps, elle
se frotta les joues à droite, à gauche, contre ses
épaules, avec câlinerie. Sa bouche goulue
soufflait sur elle le désir. Elle allongea les lèvres,
elle se baisa longuement près de l’aisselle, en
riant à l’autre Nana, qui, elle aussi, se baisait
dans la glace.

120

Alors, Muffat eut un soupir bas et prolongé. Ce
plaisir solitaire l’exaspérait. Brusquement, tout
fut emporté en lui, comme par un grand
vent. Il prit Nana à bras-le-corps, dans un élan
de brutalité, et la jeta sur le tapis.

105
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— Laisse-moi, cria-t-elle, tu me fais mal !
Il avait conscience de sa défaite, il la savait stupide, ordurière et menteuse, et il la voulait,
même empoisonnée.
125

— Oh ! c’est bête ! dit-elle, furieuse, quand il
la laissa se relever.
Pourtant, elle se calma. Maintenant, il s’en irait.

2. almée : danseuse orientale.
3. cavale : jument.

QUESTIONS
1 Qu’est-ce qui fait de cet extrait un texte appartenant
au courant naturaliste ?

b) À quelles espèces animales l’auteur compare-t-il
Nana ? Quelle impression crée-t-il ainsi ?

2 Nana est-elle innocente ou menaçante ?

c) Définissez les sentiments qui agitent Muffat et
montrez leur ambiguïté.

3 a) Relevez les mots appartenant aux champs lexicaux
de l’ordure et de la corruption. Quel sens ces
champs lexicaux prennent-ils ici ?

d) Qu’est-ce qui indique au lecteur que Muffat ne
peut plus maîtriser ses pulsions ? Quelle figure de
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style illustre la conséquence probable de ce manque
de contrôle de soi ?

5 a) Comparez l’image de la femme tentatrice dans cet
extrait et dans «Hymne à la beauté» de Baudelaire
(p. 43).

4 Montrez que le personnage de Muffat symbolise
la déchéance morale de la société du Second
Empire.

b) Cette vision de la femme vous semble-t-elle misogyne? Peut-on, comme le font certains, affirmer que
Nana est un personnage féministe qui s’ignore ?

Art et littérature
LA COURTISANE AU SECOND EMPIRE
Datée de 1877, la toile ci-contre n’a pas été
inspirée par le roman de Zola, contrairement à ce qu’on pourrait croire, puisqu’il
n’allait commencer la rédaction de Nana
qu’en 1879. Manet a tout simplement
repris un thème à la mode à l’époque chez
les artistes et les écrivains, celui de la «courtisane », la prostituée de haut vol qui
recrute ses clients au sein de la haute bourgeoisie. L’oiseau peint sur le mur du fond
est peut-être une grue, mot qui était également synonyme de prostituée. Le modèle,
Henriette Hauser, était une actrice de
théâtre populaire et la maîtresse d’un personnage influent, le prince d’Orange.
Le tableau, comme le roman du même
nom, fit scandale, la critique jugeant le sujet
inconvenant et vulgaire, et il fut refusé par
le jury du Salon des Beaux-Arts de 1877.

n Relevez

les similitudes entre ce tableau
et la scène décrite dans l’extrait de Nana
de Zola.

n Comment

interprétez-vous l’expression
du visage de Nana?

n Selon

vous, pourquoi le client n’est-il
représenté qu’à moitié sur la toile?

n L’apparence

de Nana vous étonne-t-elle?
Selon vous, ce personnage pourrait-il
encore représenter un idéal de beauté à
notre époque?

ÉDOUARD MANET (1832-1883).
Nana, 1877. (Huile sur toile, 154 ¥ 115 cm. Kunsthalle, Hambourg.)
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n GERMINAL (1885)
Germinal, le roman le plus célèbre du cycle des Rougon-Macquart, décrit la misère
des mineurs au XIXe siècle. Zola a écrit son roman après avoir visité les mines de
charbon et les quartiers misérables dans lesquels vivaient les ouvriers. Révolté de voir
tant de gens sacrifiés sur l’autel du profit, le romancier crée le personnage d’Étienne
Lantier, un jeune mineur qui fonde un syndicat afin d’obtenir de meilleures conditions de travail pour ses semblables. Tout le roman est porté par la rage de son
auteur devant les inégalités sociales du Second Empire, rage qui inspire à Zola
certaines de ses pages les plus fortes, notamment lorsqu’il évoque les grandes émeutes
ouvrières. Le roman se termine par l’annonce d’une révolution qui verra le triomphe
du socialisme. Le titre du roman souligne le parallèle avec la révolution de 1789 :
Germinal désigne le premier mois du printemps dans le calendrier républicain
adopté en France après la Révolution.
La famille Maheu symbolise la misère des mineurs. Le salaire du père ne suffisant
pas à nourrir la famille, la mère, surnommée la Maheude, se voit, dans cet extrait,
réduite à aller mendier chez les Grégoire, riches actionnaires de la mine.
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Les Grégoire chargeaient Cécile de leurs aumônes. Cela rentrait dans leur idée d’une
belle éducation. Il fallait être charitable, ils
disaient eux-mêmes que leur maison était la
maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient
de faire la charité avec intelligence, travaillés de
la continuelle crainte d’être trompés et d’encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais
d’argent, jamais ! pas dix sous, pas deux sous,
car c’était un fait connu, dès qu’un pauvre avait
deux sous, il les buvait. Leurs aumônes étaient
donc toujours en nature, surtout en vêtements
chauds, distribués pendant l’hiver aux enfants
indigents.

La Maheude, alors, retrouva sa langue, bégayant :
30
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— Oh ! les pauvres mignons ! s’écria Cécile,
sont-ils pâlots d’être allés au froid!… Honorine,
va donc chercher le paquet, dans l’armoire.
Les bonnes, elles aussi, regardaient ces misérables, avec l’apitoiement et la pointe d’inquiétude de filles qui n’étaient pas en peine de
leur dîner. Pendant que la femme de chambre
montait, la cuisinière s’oubliait, reposait le reste
de la brioche sur la table, pour demeurer là, les
mains ballantes.
— Justement, continuait Cécile, j’ai encore
deux robes de laine et des fichus… Vous allez
voir, ils auront chaud, les pauvres mignons !

— Merci bien, Mademoiselle… Vous êtes tous
bien bons…
Des larmes lui avaient empli les yeux, elle se
croyait sûre des cent sous, elle se préoccupait
seulement de la façon dont elle les demanderait, si on ne les lui offrait pas. La femme de
chambre ne reparaissait plus, il y eut un
moment de silence embarrassé. Dans les jupes
de leur mère, les petits ouvraient de grands
yeux et contemplaient la brioche.
— Vous n’avez que ces deux-là ? demanda
Mme Grégoire, pour rompre le silence.
— Oh ! Madame, j’en ai sept.
M. Grégoire, qui s’était remis à lire son journal, eut un sursaut indigné.

45

— Sept enfants, mais pourquoi ? bon Dieu !
— C’est imprudent, murmura la vieille
dame.
[…]

50

Rêveur, M. Grégoire regardait cette femme et
ces enfants pitoyables, avec leur chair de cire,
leurs cheveux décolorés, la dégénérescence qui
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les rapetissait, rongés d’anémie, d’une laideur
triste de meurt-de-faim. […]

55
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— On a du mal en ce monde, c’est bien vrai ;
mais, ma brave femme, il faut dire aussi que les
ouvriers ne sont guère sages… Ainsi, au lieu de
mettre des sous de côté comme nos paysans,
les mineurs boivent, font des dettes, finissent
par n’avoir plus de quoi nourrir leur famille.
— Monsieur a raison, répondit posément la
Maheude. On n’est pas toujours dans la bonne
route. C’est ce que je répète aux vauriens,
quand ils se plaignent… Moi, je suis bien
tombée, mon mari ne boit pas. […] Et voyez,
pourtant, ça ne nous avance pas à grand-chose,
qu’il soit raisonnable. Il y a des jours, comme
aujourd’hui, où vous retourneriez bien tous les
tiroirs de la maison, sans en faire tomber un
liard1.
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Elle voulait leur donner l’idée de la pièce de
cent sous, elle continua de sa voix molle, expliquant la dette fatale, timide d’abord, bientôt
élargie et dévorante. On payait régulièrement
pendant des quinzaines. Mais, un jour, on se
mettait en retard, et c’était fini, ça ne se rattrapait jamais plus. […]
— Je croyais, dit Mme Grégoire, que la Compagnie vous donnait le loyer et le chauffage.
La Maheude eut un coup d’œil oblique sur la
houille flambante de la cheminée.
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— Oui, oui, on nous donne du charbon, pas
trop fameux, mais qui brûle pourtant… Quant
au loyer, il n’est que de six francs par mois : ça
n’a l’air de rien, et souvent c’est joliment dur
à payer… Ainsi, aujourd’hui, moi, on me couperait en morceaux, qu’on ne me tirerait pas
deux sous. Où il n’y a rien, il n’y a rien.

1. liard : vieille pièce de monnaie de peu de valeur.

EDGAR DEGAS (1834-1917).
Les Repasseuses, 1884.
(Huile sur toile, 76 ¥ 81,5 cm.
Musée d’Orsay, Paris.)

À l’image des écrivains réalistes qui
décrivaient dans leurs œuvres le
quotidien souvent ingrat des classes
populaires, nombre d’artistes de
l’époque, dont Degas, se sont intéressés au travail manuel, jusque-là
jugé indigne de l’art. Les repasseuses
sont représentées en plein travail,
comme si Degas les avait photographiées. Contrairement à l’art
plus traditionnel, elles ne posent pas
pour le peintre et semblent ignorer
sa présence. La repasseuse de
gauche est surprise en train de
bâiller, dans une attitude qui suggère la fatigue et l’ennui. La repasseuse de droite appuie son fer des
deux mains sur la chemise, un geste
qui souligne l’effort quotidien exigé
par son travail. L’œuvre confronte le
spectateur au travail exténuant des
classes populaires, tout comme le
fera Zola dans Germinal.
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Le monsieur et la dame se taisaient, douillettement allongés, peu à peu ennuyés et pris de
malaise, devant l’étalage de cette misère. Elle
craignit de les avoir blessés, elle ajouta de son
air juste et calme de femme pratique :

110

— Oh ! ce n’est pas pour me plaindre. Les
choses sont ainsi, il faut les accepter ; d’autant
plus que nous aurions beau nous débattre, nous
ne changerions sans doute rien… Le mieux
encore, n’est-ce pas? Monsieur et Madame, c’est
de tâcher de faire honnêtement ses affaires, dans
l’endroit où le bon Dieu vous a mis.
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— Avec de tels sentiments, ma brave femme,
on est au-dessus de l’infortune.
Honorine et Mélanie apportaient enfin le
paquet. Ce fut Cécile qui le déballa et qui sortit les deux robes. Elle y joignit des fichus,
même des bas et des mitaines. Tout cela irait
à merveille, elle se hâtait, faisait envelopper par
les bonnes les vêtements choisis ; car sa maîtresse de piano venait d’arriver, et elle poussait
la mère et les enfants vers la porte.

La phrase s’étrangla, car les Maheu étaient fiers
et ne mendiaient point. Cécile, inquiète,
regarda son père ; mais celui-ci refusa nettement, d’un air de devoir.
— Non, ce n’est pas dans nos habitudes. Nous
ne pouvons pas.

M. Grégoire l’approuva beaucoup.
100

— Nous sommes bien à court, bégaya la
Maheude, si nous avions une pièce de cent sous
seulement…

Alors, la jeune fille, émue de la figure bouleversée de la mère, voulut combler les enfants.
Ils regardaient toujours fixement la brioche, elle
en coupa deux parts, qu’elle leur distribua.
— Tenez ! c’est pour vous.
Puis, elle les reprit, demanda un vieux journal.
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— Attendez, vous partagerez avec vos frères et
vos sœurs.
Et, sous les regards attendris de ses parents, elle
acheva de les pousser dehors. Les pauvres
mioches, qui n’avaient pas de pain, s’en allèrent, en tenant cette brioche respectueusement,
dans leurs menottes gourdes de froid.

QUESTIONS
1 Relevez les détails qui témoignent du confort dans
lequel vivent les Grégoire. En quoi soulignent-ils les
inégalités sociales dénoncées par Zola ?
2 Décrivez l’attitude de la famille Grégoire face à la pauvreté de la famille Maheu.
3 a) Expliquez le jeu des points de vue narratifs dans cet
extrait.
b) En quoi la description des enfants (lignes 49
à 52) suggère-t-elle le mépris mêlé de répulsion que
M. Grégoire ressent pour les pauvres ?
c) Quels sont les préjugés des bourgeois envers les
ouvriers ?

d) Comment expliquez-vous l’attitude soumise de la
Maheude ?
e) Peut-on dire que Cécile est vraiment consciente de
la situation qu’elle vit ?

4 Montrez que cette scène, loin de louanger la générosité des Grégoire, dénonce au contraire les injustices
sociales.
5 a) Selon vous, comment les Grégoire pourraient-ils
aider plus efficacement les travailleurs démunis ?
b) À vos yeux, les œuvres de charité d’aujourd’hui
servent-elles d’abord à donner bonne conscience
aux classes sociales aisées ?
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Littérature et actualité
LES PAUVRES DU XXIe SIÈCLE
Dans son roman Germinal, Émile Zola montre bien comment les préjugés des bourgeois envers les pauvres leur
permettent de profiter de leur confort en toute bonne
conscience. Bien qu’ils croient que les pauvres sont responsables de leur misère, ils leur font quand même la charité, par pitié ou condescendance.
Or, plus d’un siècle plus tard, la pauvreté est encore bien
présente dans notre société. Êtes-vous d’accord avec le

point de vue des bourgeois de Zola ? Existe-t-il des préjugés face à la pauvreté? Selon vous, les causes de la pauvreté sont-elles les mêmes qu’au temps de la révolution
industrielle ?
Réfléchissez aux thèmes suivants pour prendre position
et développer vos arguments : le chômage, l’assurance
sociale, la mondialisation, les multinationales, la syndicalisation et l’éducation.

Écriture littéraire
LE RÉALISME
On aura remarqué sans trop de difficulté que le réalisme
est un courant teinté de pessimisme. Dans son poème
« Night and Day », Léo Ferré écrit : « Il paraît que la Vérité
est aux toilettes / Et qu’elle n’a pas tiré la chasse / La Vérité
c’est dégueulasse ». Être réaliste, c’est présenter la
vérité, si laide soit-elle. Le romantisme s’est intéressé au
malheur de l’homme ; le réalisme, lui, s’est penché sur sa
misère. Le malheur peut être grand, noble, voire idéalisé.
La misère ne le peut pas. Le romantisme se plaisait dans
le vague et le diffus. Le réalisme a besoin de détails, de

précisions. Il ne contemple pas la plaie, de loin, disant
qu’elle est sublime. Il s’en approche, la regarde à la loupe
et nous la montre dans toute son atrocité.
L’exercice que nous vous proposons ici consiste à écrire
un récit réaliste. Vous devez raconter une histoire désolante (une situation triste, un accident, une maladie, un
décès, une rupture, etc.) et ne pas lésiner sur les détails.
Soyez cru, direct, allez droit au but.
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PA R T I E

LA NAISSANCE DU ROMAN POLICIER
FRANÇAIS : L’ENQUÊTE JUDICIAIRE

L

et le crime ont toujours occupé une place prépondérante dans toute
la littérature. Pensons, entre autres, à Voltaire qui crée en 1747 Zadig, le premier détective de la littérature, ou à l’élucidation extraordinaire du mystère
du Comte de Monte-Cristo par l’abbé Faria en 1845. Cependant, c’est en 1841 avec
Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe qu’apparaît véritablement
le premier récit policier de l’histoire de la littérature. Ce récit de détection inspirera
un grand nombre d’auteurs, dont Émile Gaboriau.
A MORT

31

32

Chapitre

1

Émile Gaboriau (1832-1873)
Né à Saujon, en Charente-Maritime, Gaboriau fait des études de droit avant de
devenir chroniqueur dans plusieurs petits journaux parisiens où il couvre notamment les faits divers, lesquels sont souvent à la base des romans policiers du
XIXe siècle. C’est en effet la recherche de la vraisemblance qui est importante,
l’utilisation du merveilleux étant exclue. La grande force du fait divers est qu’il
reproduit la réalité en mettant l’accent sur des aspects qui fascinent le public :
le crime et ses conséquences.

ÉMILE GABORIAU

C’est donc avec L’Affaire Lerouge, inspirée d’un fait réel et publiée d’abord sous
forme de feuilleton en 1865, qu’Émile Gaboriau sera surnommé le « père français » du roman policier, ainsi qualifié parce que plusieurs romans judiciaires
de l’époque étaient centrés sur l’enquête et non sur le crime. Gaboriau dira
d’ailleurs que « la technique du roman judiciaire est enfantine. Le rôle du lecteur est de découvrir l’assassin, le rôle de l’auteur est de dérouter le lecteur. »
Pour ce faire, Gaboriau mène son lecteur sur différentes pistes et fait intervenir la déduction par l’analyse des indices. Il s’attache aussi à la psychologie des
personnages et à la description du milieu urbain alors en pleine révolution industrielle. Ses œuvres s’inscrivent dans cette transformation puisqu’elles s’adressent à tous les publics et se lisent rapidement. Comme elles sont diffusées par
les journaux, elles deviennent facilement accessibles.
Gaboriau s’est ainsi bâti une renommée grâce à des œuvres telles que Le Crime
d’Orcival (1866) et Monsieur Lecoq (1869). D’ailleurs, Conan Doyle s’inspirera
du commissaire Lecoq pour créer son célèbre Sherlock Holmes. Les romans
d’Émile Gaboriau mettent en scène l’aristocratie et la haute bourgeoisie libérale
du XIXe siècle et s’intéressent à l’aspect moral tout autant qu’à l’enquête policière.
Celle-ci respecte toujours les standards du roman policier classique, que l’on
trouvera d’abord chez Poe : analyse des indices, déductions, filatures, arrestations et interrogatoires.

n L’AFFAIRE LEROUGE (1866)
La veuve Lerouge est retrouvée assassinée chez elle. Le juge d’instruction Daburon et
le chef de police Gévrol tentent de résoudre l’énigme de sa mort. On fait appel au
père Tabaret dit Tirauclair, reconnu pour ses talents de fin limier. Il démasquera le
coupable en retraçant le passé amoureux et familial des différents protagonistes.
Dans cet extrait, le père Tabaret remet en question ses conclusions après avoir
recueilli de nouvelles données prouvant l’innocence d’Albert de Commarin.

Il s’agissait pour lui de dresser un nouveau plan
de bataille et d’arrêter des mesures promptes
et décisives. Rapidement il analysa sa situation.
S’était-il trompé dans ses investigations ? Non.

5

Ses calculs de probabilités étaient-ils erronés ?
Non. Il était parti d’un fait positif, le meurtre,
il en avait reconnu les circonstances, ses prévisions s’étaient réalisées, il devait nécessaire-

Vo i r e t f a i r e v o i r : l ’ e n v e r s d u d é c o r

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ment arriver à un coupable tel qu’il l’avait
prédit. Et ce coupable ne pouvait être le prévenu de monsieur Daburon. Sa confiance en un
axiome judiciaire l’avait abusé lorsqu’il avait
désigné Albert.

55

que je dois poursuivre. Et avant tout, il me faut
la biographie de cette obligeante veuve, et je
l’aurai, car les renseignements demandés à son
lieu de naissance seront probablement au parquet demain. »

« Voilà, pensait-il, où conduisent les opinions
reçues et ces absurdes phrases toutes faites qui
sont comme les jalons du chemin des imbéciles.
Livré à mes inspirations j’aurais creusé plus profondément cette cause, je ne me serais pas fié au
hasard. La formule “Cherche à qui le crime profite” peut être aussi absurde que juste. Les héritiers d’un homme assassiné ont en réalité tout
le bénéfice du meurtre, tandis que l’assassin recueille tout au plus la montre et la bourse de la
victime. Trois personnes avaient intérêt à la mort
de la veuve Lerouge : Albert, madame Gerdy et
le comte de Commarin. Il m’est démontré
qu’Albert ne peut être coupable; ce n’est pas
madame Gerdy, que l’annonce inopinée du
crime de La Jonchère tue ; reste le comte.
Serait-ce lui ? Alors, il n’a pas agi lui-même. Il
a payé un misérable, et un misérable de bonne
compagnie, s’il vous plaît, portant fines bottes
vernies d’un bon faiseur et fumant des trabucos
avec un bout d’ambre. Ces gredins si bien mis
manquent de nerf ordinairement. Ils filoutent,
ils risquent des faux, ils n’assassinent pas. Admettons pourtant que le comte ait rencontré un
lapin à poil1. Il aurait tout au plus remplacé un
complice par un autre plus dangereux. Ce serait idiot, et le comte est un maître homme. Donc
il n’est pour rien dans l’affaire. Pour l’acquit de
ma conscience je verrai cependant de ce côté.

60

Revenant alors à Albert, le père Tabaret pesait
les charges qui s’élevaient contre ce jeune
homme et évaluait les chances qui lui restaient.

« Autre chose : la veuve Lerouge, qui changeait
si bien les enfants en nourrice, pouvait fort bien
accepter quantité d’autres commissions périlleuses. Qui prouve qu’elle n’a point obligé
d’autres personnes ayant aujourd’hui intérêt à
s’en défaire ? Il y a un secret, je brûle mais je
ne le tiens pas. Ce dont me voici sûr, c’est
qu’elle n’a pas été assassinée pour empêcher
Noël de rentrer dans ses droits. Elle a dû être
supprimée pour quelque cause analogue, par
un solide et éprouvé coquin ayant les mobiles
que je soupçonnais à Albert. C’est dans ce sens

1. lapin à poil : homme courageux et résolu.
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— Au chapitre des chances, murmurait-il, je
ne vois que le hasard et moi, c’est-à-dire zéro
pour le moment. Quant aux charges, elles sont
innombrables. Cependant, ne nous montons
pas la tête. C’est moi qui les ai amassées, je sais
ce qu’elles valent. À la fois tout et rien. Que
prouvent des indices, si frappants qu’ils soient,
en ces circonstances où l’on doit se défier même
du témoignage de ses sens ! Albert est victime
de coïncidences inexplicables, mais un mot
peut les expliquer. On en a vu bien d’autres !
C’était pis dans l’affaire de mon petit tailleur.
À cinq heures il achète un couteau qu’il
montre à dix de ses amis en disant: «Voilà pour
ma femme, qui est une coquine et qui me
trompe avec mes garçons. » Dans la soirée, les
voisins entendent une dispute terrible entre les
époux, des cris, des menaces, des trépignements, des coups, puis subitement tout se tait.
Le lendemain, le tailleur avait disparu de son
domicile et on trouve la femme morte avec ce
même couteau enfoncé jusqu’au manche entre
les deux épaules. Eh bien, ce n’était pas le mari
qui l’y avait planté, c’était un amant jaloux.
Après cela, que croire? Albert, il est vrai, ne veut
pas donner l’emploi de sa soirée. Ceci ne me
regarde pas. La question pour moi n’est pas d’indiquer où il était mais de prouver qu’il n’était
point à La Jonchère. Peut-être est-ce Gévrol qui
est sur la bonne piste. Je le souhaite du plus profond de mon cœur. Oui, Dieu veuille qu’il réussisse! Qu’il m’accable après des quolibets les plus
blessants, ma vanité et ma sotte présomption
ont bien mérité ce faible châtiment. Que ne
donnerais-je pas pour le savoir en liberté ! La
moitié de ma fortune serait un mince sacrifice.
Si j’allais échouer ! Si, après avoir fait le mal, je
me trouvais impuissant pour le bien !…
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QUESTIONS
1 Qu’est-ce qui permet d’associer cet extrait au genre
policier ?

c) Pourquoi le père Tabaret fait-il mention d’une autre
affaire ? Dans quel but ?

2 Que nous révèlent les pensées du père Tabaret sur
l’état de l’enquête ?

d) Quelle est l’attitude du père Tabaret face à son
enquête ? Comment ses émotions traduisentelles cette attitude ?

3 a) Quelle est la technique policière utilisée par le personnage ?

4 Montrez que le père Tabaret diffère de l’image habituelle de l’enquêteur.

b) En quoi les phrases interrogatives servent-elles cette
technique ?

5 Pourquoi les auteurs de romans policiers s’inspirentils de faits divers pour rédiger leurs œuvres ?

LES POÈTES SYMBOLISTES :
VOIR ET SENTIR AUTREMENT
DANS UNE LANGUE NEUVE
L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu.
Charles BAUDELAIRE, « Le Confiteor de l’artiste », Le Spleen de Paris.

L

E POÈTE ROMANTIQUE,

que représentait bien Victor Hugo, était un prophète, un
mage et surtout la voix du peuple. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, le
roman prend le devant de la scène, et le poète devient de plus en plus marginal. Par ses excès de conduite peut-être, mais surtout parce que son langage et
son culte du beau cadrent mal avec cette société matérialiste et pragmatique, il est
comme l’albatros imaginé par Baudelaire, superbe dans son monde, mais risible dans
celui du commun des mortels. Il prend conscience de la dualité qui le dresse contre
lui-même et le sépare de la société à laquelle il appartient. Il se sent en exil, il erre
de par le monde en quête d’une patrie qui ne peut être qu’intérieure et se trouver
au cœur du langage. Sa conscience est critique, ironique même.
De Baudelaire à Verlaine, le poète, parce qu’il n’a plus sa place dans cet univers en
pleine transformation, ne cessera de chercher à se mettre en scène dans le poème.
Il sera en quête d’un nom, d’une définition de lui-même. Explorateur du monde, sa
quête est à jamais inachevée.
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UN ESPRIT FIN DE SIÈCLE
Les poètes avaient perçu qu’en se vouant à l’industrie et au commerce, en développant
un esprit bourgeois, matérialiste, pragmatique, la société était en train d’abandonner ce qui lui avait donné sa force, sa grandeur et sa beauté. Comme si elle était
en train de perdre son âme, ils croyaient devoir, de toute urgence, lutter et protéger ce qui restait de feu ou de saveur dans la civilisation, tout en reconnaissant cet
élan nouveau qui animait l’air du temps. Ce ne sera pas le moindre des paradoxes
des poètes d’être à la fois pour et contre l’esprit de la modernité.
À la science positive ils opposent une « science inquiète ». Bien qu’ils applaudissent
les avancées de la raison, les poètes veulent préserver le savoir qui vient des visions,
des rêves, des mythes ; ils ne veulent pas s’abandonner à une description des réalités économiques et sociales, ils protègent l’esprit, le culte du beau, les pouvoirs de
l’imagination. Ils sont en quête d’énergie à canaliser, à multiplier.
Le dandy représente bien, pour Baudelaire, ce héros de la dernière heure qui se révolte
contre son époque et cherche à détruire la trivialité en s’adonnant à un culte quasi
religieux du beau jusque dans ses vêtements et sa manière de se comporter. Riche,
il n’a pas besoin de travailler et occupe ses jours à flâner ; « épris avant tout de distinction», il veut «fonder une nouvelle aristocratie» et «se faire une originalité» sans
jamais être vulgaire. Verlaine rejoindra Baudelaire vers la fin du siècle et soulignera
cette « nécessité de réagir par le délicat, le précieux, le rare, contre les platitudes des
temps présents ». Lui qui dira « Je suis l’Empire à la fin de la décadence » trouvera
dans « l’âme capable d’intensives voluptés » de quoi représenter ce mélange de tristesse et de « splendeurs violentes » qui marque ces moments graves où les civilisations tremblent sur leurs bases. « La décadence, écrira-t-il dans Les Poètes maudits,
c’est Sardanapale allumant le brasier au milieu de ses femmes, c’est Sénèque s’ouvrant les veines en déclamant des vers. »

L’ANALOGIE ET LE LANGAGE DES CORRESPONDANCES
« L’univers ressemble plus à un poème qu’à une machine », avait dit Mme de Staël.
C’est un organisme vivant qui a son langage, sa musique, ses harmoniques. Pour
rejoindre le mystère du monde, pour atteindre les dimensions de l’infini, le poète,
qui rivalise avec le scientifique et que Rimbaud nommera « le suprême Savant » puisqu’il fait des études et des expérimentations sur l’homme et sur le langage, doit se
donner une langue magique, suggestive, proche des sensations. Mais la sensation
ne donne pas immédiatement son sens. Elle se manifeste, violemment parfois, et
le poète, pour en approcher la signification, doit aller d’associations en associations,
qui forment autant d’approximations ou d’hypothèses sur ce qui a pu se présenter
à lui. Son imagination recourt à l’analogie pour établir des liens entre des images
et des souvenirs. Elle voyage et fait voyager. Le monde auquel le poète accède est
infini. L’analogie devient ainsi principe d’existence autant que principe d’écriture.
Le principe d’analogie joue ainsi non seulement dans les rapprochements que l’on
peut faire, dans le langage et l’expérience sensible, entre des réalités différentes, mais
aussi dans les rapprochements que le poète peut établir avec lui-même et avec le
monde. Il renvoie à l’expérience où le Moi divisé, paradoxal, se redéfinit et se réinvente dans son rapport à l’Autre (ce qui lui est différent) pour exprimer une tension,
pour l’abolir ou la dépasser, ou encore pour la maintenir vive et la pousser à sa limite.
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BAUDELAIRE, LE POÈTE OUVREUR

L

E POÈTE MODERNE est surtout un flâneur qui se promène dans la ville à l’affût
de toute occasion de sentir pleinement la vie et d’en dessiner, comme un
peintre, une représentation.

Il est en attente d’une forme qui pourrait traduire ce qu’il pressent de la vie moderne.
Sa tâche: faire voir et comprendre, et par la même occasion entendre, ce que le siècle
positiviste ne sait pas faire. Pour cela, s’intéresser à ce qui attire l’attention et sollicite la mémoire ; inscrire l’instant présent et percevoir ce qu’il y a d’épique et d’éternel en lui. Dans la ville où se réfugient le mendiant, le criminel, la prostituée, le
libertaire, c’est le drame de la condition humaine qui se joue, pas seulement celui
de l’époque.
Baudelaire aura bien été le premier poète moderne, d’abord par la conscience qu’il
avait du langage, mais aussi parce qu’il était lui-même ce promeneur solitaire qui
errait sans patrie dans la ville comme dans son époque et qu’il avait les nerfs assez
aiguisés pour ressentir pleinement ce qui agitait son temps.

Charles Baudelaire (1821-1867)
Baudelaire voit le jour à Paris en 1821. À l’âge de six ans, quand sa mère se
remarie avec le général Aupick, Baudelaire subit une première « fêlure » dans
son existence, selon le mot de Sartre. Elle se répercutera dans sa façon de
se sentir dans le monde. Jusque-là, l’enfant vivait avec sa mère une relation
privilégiée qui donnait du sens à tout ce qu’il était. Brusquement, il se retrouve
trahi, déchu, seul, sans justification.

CHARLES BAUDELAIRE
Photo prise par Étienne Carjat.

Baudelaire doit entreprendre des études de droit, mais est vite gagné par la
bohème du quartier latin. Aussi le général Aupick l’embarque-t-il sur un bateau
vers les côtes d’Afrique et d’Orient. Les ports qu’il aborde lui donnent le goût
des départs, des ciels lointains et de l’exotisme, et l’aident à lutter contre le spleen,
ce terrible ennui de vivre, qui lui semble le pire des malheurs que l’homme puisse
connaître. À son retour, il commence la rédaction des Fleurs du mal qui paraîtront en 1857. À partir de ce moment-là, il publiera ses textes dans différentes
revues. Mais sa vie «dissolue» dans un hôtel de l’île Saint-Louis qu’il habite avec
des artistes et des peintres ne plaît pas à sa famille. On lui impose un conseil
judiciaire ; il ne peut pas jouir pleinement de ses biens et est obligé de travailler.
Par ailleurs, pendant toute cette période, il développe son esprit critique et
apprend beaucoup des écrivains et des artistes qu’il fréquente : Victor Hugo,
Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Richard Wagner. Il commence à traduire
les contes d’Edgar Allan Poe et publie plusieurs critiques et études. En 1866,
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pendant une tournée de conférences, il éprouve de sérieux malaises qui le laissent aphasique et paralysé. Il mourra un an plus tard.
Baudelaire a voulu non seulement saisir les méandres de l’âme humaine, mais
aussi représenter l’énergie nouvelle qui gagnait alors son époque. Il a mis en
lumière la conscience fondamentalement double, tragique de l’expérience
humaine, tout en cultivant une esthétique du choc qui lui permettait de percevoir le surnaturel au cœur du trivial.

n LES FLEURS DU MAL (1857)
Baudelaire avait d’abord pensé appeler le livre Les Lesbiennes, puis plus tard
Les Limbes. Il croit alors exprimer « les agitations et les mélancolies de la jeunesse
moderne », ce qui laisse déjà poindre sa conception du poète qu’il considère comme un
exilé du monde, errant dans un no man’s land, en proie à l’ennui. Il y dit aussi son
refus de participer à cette société capitaliste tournée vers la démocratie, le progrès et
le travail. L’homme reste épris de distinction et d’idéal, mesure les ravages de la
culture de masse et l’aliénation d’une humanité qui est en train de perdre les valeurs
de l’esprit.
Dès sa sortie, le 28 juin 1857, le recueil est mis en accusation pour outrage à la
religion et à la morale publique, mais seule la deuxième accusation est retenue.
Baudelaire devra retirer quelques textes qu’il regroupera plus tard sous le titre
Les Épaves. Les Fleurs du mal sont traversées par un élan irrésistible vers la
femme terrible et paradoxale. L’auteur s’y affranchit du romantisme qui l’a nourri
et y exprime son conflit entre le spleen et l’idéal, entre l’horreur et l’extase de vivre,
sa protestation contre toutes les tyrannies, son goût du vertige, du mystère et de
l’étrange. Son titre, très significatif, peut être lu comme la métaphore même de l’expérience poétique : faire naître les fleurs du mal, tirer l’extraordinaire du plus trivial.
Continuellement déçu par une réalité trop familière, Baudelaire verra dans l’expérience sensible et l’imagination retrouvée et protégée une possibilité pour l’esprit de
se recueillir et de se projeter dans l’ailleurs tout en reprenant contact avec un monde
et un langage perdus. L’être est double, divisé, imparfait, comme le monde. C’est ce
que donne à voir le poème suivant.

« Parfum exotique »
Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;
5

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.
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THÉODORE CHASSÉRIAU (1819-1856).
Bain au sérail, s.d.
(Huile sur bois, 50 ¥ 32 cm.
Musée du Louvre, Paris.)

L’empire colonial français prend de l’expansion au XIXe siècle et stimule l’intérêt
artistique pour les pays de culture islamique. Plusieurs artistes, dont Ingres,
Delacroix et Chassériau, peignent des
scènes de harem qui flattent le goût du
public, fasciné par l’exotisme et l’érotisme
trouble du sérail. Chassériau présente ici
une scène intime : une esclave lave le
corps séduisant d’une concubine. À droite,
une autre esclave, dont l’apparence austère
contraste avec la beauté de la jeune
femme, range des vêtements. Le spectateur
devient ici un voyeur, ce que souligne le
regard de la concubine qui semble déplorer cette intrusion dans ce lieu fermé. Le
tableau fait davantage songer à un fantasme qu’à une image réaliste, de la même
manière que Baudelaire se laisse emporter
par des rêveries sensuelles et exotiques au
contact de la femme aimée.

10

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,
Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

QUESTIONS
1 Comment l’esprit moderne se manifeste-t-il dans ce
poème ?
2 Le poète décrit-il la femme aimée ? De quel spectacle
est-il témoin ? Quelle circonstance l’a rendu possible ?

3 Si l’on se fie au titre du poème, la perception olfactive est la sensation dominante.
a) Que permet-elle au poète de faire ?
b) À quelles autres sensations est-elle associée ?
Que lui apportent-elles de plus ?
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c) En prêtant attention aux qualificatifs utilisés, décrivez la réalité entrevue et, par déduction, dites
celle que le poète semble vouloir oublier.

5 a) Comment cette façon de voir s’oppose-t-elle, encore aujourd’hui, à celle qui semble dominer dans
la société ?

4 Expliquez en quoi le poète voit autrement. Décrivez
ce type de vision.

b) Comment cette façon de voir oppose-t-elle les
poètes aux romanciers réalistes ?

n LES FLEURS DU MAL (1857)
« Tout enfant, écrit Baudelaire, j’ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l’horreur de la vie et l’extase de la vie. » On ne peut saisir même un tant soit
peu la démarche de ce poète sans cette donnée essentielle : une tension le pousse
constamment à préférer le bizarre, le singulier, l’extrême au coutumier, à l’ordinaire
et au banal, à pressentir dans le laid une beauté inattendue. Tension aussi entre
détresse et volupté. « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations
simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité,
est un désir de monter en grade ; celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre. » Dans les deux poèmes qui suivent, Baudelaire livre bien plus qu’une clé de
lecture pour approcher son monde, il entraîne le lecteur dans ces deux mouvements
fondateurs de l’imagination humaine.

« Élévation »
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,
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Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde,
Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ;
Va te purifier dans l’air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins ;
Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
— Qui plane sur la vie et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !
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« Spleen »
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ;
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Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l’Espérance, comme une chauve-souris,
S’en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;
Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D’une vaste prison imite les barreaux,
Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,
Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.
— Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme ; l’Espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

QUESTIONS
1 Comment, quand il parle de l’esprit, Baudelaire
dépeint-il l’attitude du poète à son époque ?

même qui semble empêché dans l’expérience du
spleen ?

2 Quelles sont les deux émotions qui s’opposent dans
ces poèmes ?

d) Décrivez les réalités qui sont rapprochées et
donnez-en un sens possible.

3 a) Relevez les mots décrivant les mouvements dans
chaque poème et comparez-les. Que nous révèlentils de l’état intérieur du poète ?

4 Comment ces textes présentent-ils deux manières de
vivre et d’exprimer la condition humaine ?

b) Relevez et classez les lieux, objets, sensations, etc.,
qui se rattachent à ces mouvements.
c) Comment, dans le poème « Élévation », retrouvet-on le phénomène des correspondances, celui-là

5 En vous référant aux mots et aux expressions que vous
utilisez, en quelles circonstances avez-vous déjà vécu ce que Baudelaire nous présente dans ces deux
poèmes ?

n LES FLEURS DU MAL (1857)
Dans les périodes de transition, on remet toujours en question la notion même de
beauté. Pour l’esprit moderne, la beauté n’est plus absolue, mais relative, circonstancielle, paradoxale. Elle se trouve autant dans le chiffon que dans l’œuvre d’art,
autant dans la manière d’être que dans le spectacle d’un vieux saltimbanque. Elle
devient l’expression d’une force ou d’un élan auquel le poète ne peut renoncer,
incarnée par la femme, qui fait son salut comme sa damnation.

Vo i r e t f a i r e v o i r : l ’ e n v e r s d u d é c o r

« Hymne à la beauté »
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
Ô Beauté ? Ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.
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Tu contiens dans ton œil le couchant et l’aurore ;
Tu répands des parfums comme un soir orageux ;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.
Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien ;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.
Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques ;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.
L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépite, flambe et dit : Bénissons ce flambeau !
L’amoureux pantelant incliné sur sa belle
A l’air d’un moribond caressant son tombeau.
Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe,
Ô Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu !
Si ton œil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu ?

25

De Satan ou de Dieu, qu’importe ? Ange ou Sirène,
Qu’importe, si tu rends, — fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! —
L’univers moins hideux et les instants moins lourds ?

QUESTIONS
1 Au-delà de tout ce que pourrait représenter la
femme, qu’est-ce que le poète semble rechercher en
sa compagnie ?

b) Comment peut-on affirmer que la femme est paradoxale ? En quoi l’est-elle ? Quel est le vocabulaire
qui le dit ? Qu’est-ce qu’il suggère ?

2 Le poète est-il préoccupé par l’essence même de
la beauté ou par une incarnation singulière de celleci ?

4 Comment pourrait-on qualifier la beauté chez Baudelaire et le rapport que le poète entretient avec elle?

3 a) Relevez les métaphores auxquelles le poète a recours pour représenter la femme. Qu’est-ce qu’elles
évoquent ?

5 a) Quelle est votre conception de la beauté ? Êtesvous d’accord avec celle que propose le poète ?
b) En la présentant ainsi, le poète renouvelle-t-il,
même aujourd’hui, la notion de beauté ?
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Art et littérature
LE MYTHE DE SALOMÉ
Les Évangiles racontent comment Salomé, belle-fille
du roi Hérode à l’époque où la Palestine faisait partie de l’Empire romain, dansa devant le roi lors
d’une fête donnée au palais. Ce dernier, subjugué
par la beauté de la jeune fille, lui promit d’exaucer
tous ses désirs. Elle demanda la tête de Jean le
Baptiste sur un plateau. Hérode ordonna immédiatement la mise à mort du prophète. Cette anecdote célèbre a inspiré au tournant du siècle un
grand nombre d’artistes, dont Baudelaire. Salomé
devient l’incarnation de la femme fatale à la
beauté irrésistible qui envoûte les hommes et les
pousse à commettre les pires péchés. Sa sensualité attire et effraie tout à la fois, car les hommes
comprennent que le plaisir qu’elle semble leur offrir
les mènera à leur perte.

FRANZ VON STUCK (1863-1928).
Salomé, 1906. (Huile sur toile, 121 ¥ 123 cm.
Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich.)

n Quels

détails suggèrent la sensualité de Salomé?

n Qui

est le personnage assis à gauche? Interprétez
son attitude devant la jeune danseuse.

n Que

symbolise la lumière qui se dégage de la tête
coupée de Jean le Baptiste?

n Avec

une main, cachez la tête coupée du prophète: le tableau conserve-t-il le même intérêt?

n LE SPLEEN DE PARIS (1862)
Baudelaire aura été classique dans sa forme, moins dans son imaginaire. Cependant,
il tente ici de faire du poème en prose « la forme par excellence de la poésie moderne
et urbaine ». La ville remplace les paysages lointains. C’est en elle qu’on trouve, selon
le poète, l’essence même de la vie contemporaine. En se promenant dans les faubourgs ou sur le boulevard, il voit surgir des scènes étonnantes, « poétiques » ; loin
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de la sensiblerie romantique se dessine pour lui un espace antinaturel apte à lui
lancer des « invitations au voyage » et à lui montrer les méandres de l’âme humaine.
Dans une lettre datant de 1862, Baudelaire avoue sa dette à Aloysus Bertrand
et à son Gaspard de la Nuit pour ce recueil qu’il avait pensé appeler Poèmes
nocturnes, Le Promeneur solitaire, Le Rôdeur parisien, La Lueur et la Fumée,
et qu’il a aussi nommé Petits poèmes en prose : « Quel est celui de nous qui n’a pas,
dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme
et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques
de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? »
Le Spleen de Paris ne se fait pas sans difficulté. Malade, menacé par ce qui le
conduira à la paralysie et à l’aphasie, Baudelaire craint de manquer d’énergie. Aussi
écrit-il dans l’urgence. Il oscille, spirituellement et physiquement, mais aussi comme
écrivain, entre l’abattement, par crainte de ne pouvoir résister, et l’exigence qui le
tient : le désir de la perfection dans la forme, le désir d’absolu.
La modernité fera entrer l’espace critique dans la poésie. Dans l’extrait suivant, le
poète devient le spectateur, l’analyste et le commentateur des forces qui s’agitent en
lui. Il affirme les tensions d’une expérience à la fois esthétique, métaphysique et
érotique qui font ressortir ses qualités de combattant.

« Le Confiteor de l’artiste »
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Que les fins de journées d’automne sont pénétrantes! Ah! pénétrantes jusqu’à la douleur! car
il est de certaines sensations délicieuses dont
le vague n’exclut pas l’intensité ; et il n’est pas
de pointe plus acérée que celle de l’Infini.
Grand délice que celui de noyer son regard
dans l’immensité du ciel et de la mer! Solitude,
silence, incomparable chasteté de l’azur ! une
petite voile frissonnante à l’horizon, et qui par
sa petitesse et son isolement imite mon irrémédiable existence, mélodie monotone de la
houle, toutes ces choses pensent par moi, ou
je pense par elles (car dans la grandeur de la
rêverie, le moi se perd vite!); elles pensent, disje, mais musicalement et pittoresquement,
sans arguties, sans syllogismes, sans déductions.
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Toutefois, ces pensées, qu’elles sortent de moi
ou s’élancent des choses, deviennent bientôt
trop intenses. L’énergie dans la volupté crée un
malaise et une souffrance positive. Mes nerfs
trop tendus ne donnent plus que des vibrations
criardes et douloureuses.
Et maintenant la profondeur du ciel me consterne ; sa limpidité m’exaspère. L’insensibilité
de la mer, l’immuabilité du spectacle me
révoltent… Ah ! faut-il éternellement souffrir,
ou fuir éternellement le beau? Nature, enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse,
laisse-moi ! Cesse de tenter mes désirs et mon
orgueil ! L’étude du beau est un duel où l’artiste
crie de frayeur avant d’être vaincu.

QUESTIONS
1 Relevez une quête déjà présentée dans Les Fleurs du
mal.
2 Le poète accepte-t-il son état ou se révolte-t-il ?

3 a) Relevez les mots qui appartiennent au champ
lexical des sensations. À quelle expérience ces mots
renvoient-ils ?
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b) Quels mots le poète utilise-t-il pour exprimer le conflit
des forces? Qu’est-ce qui s’oppose en elles?

4 Quelle est la nature du spectacle et des forces qui
luttent à l’intérieur du poète ?

c) Comment le « je » vit-il ce conflit ?

5 Cette expérience vous est-elle étrangère ?

Écriture littéraire
LE SYMBOLISME
L’exercice consiste à mettre en relation un sentiment, une
émotion, un état d’âme ou un trait de caractère avec un
objet, dont on fait un symbole. Si le sentiment choisi est
la haine et que l’objet est un arbre, l’arbre devient le symbole de la haine. Il faut alors développer l’idée sous forme
d’allégorie. On peut ainsi associer la haine aux racines
de l’arbre qui, lentement mais sûrement, développent
hypocritement sous la terre leur emprise robuste et qui
se nourrissent de pourriture.

Afin de mettre du piquant dans l’exercice, le professeur
peut diviser la classe en deux groupes. Les élèves du premier groupe écrivent chacun deux mots concrets sur un
bout de papier, et ceux du second groupe, deux mots abstraits. Par la suite, chaque élève pigera deux bouts de
papier, l’un provenant du groupe des objets concrets et
l’autre du groupe des émotions, sentiments, etc. Il
devra développer l’association qui en résultera sous forme
d’un poème en vers libres de douze à vingt lignes.

n BAUDELAIRE CRITIQUE D’ART
Aux yeux de Baudelaire, l’homme est naturellement mauvais, il est condamné à
souffrir. Dans le ventre de sa mère, ce n’est pas l’amour du prochain qu’il a reçu
en héritage, mais le goût du crime. Voilà pourquoi il a toujours eu besoin de la
philosophie, de la religion et de l’art, car « le mal se fait sans effort, naturellement,
par fatalité ; le bien est toujours le produit d’un art ». Il ne faudrait donc pas imiter
la nature ni se complaire dans le mal — le grossier, le terrestre, l’immonde ou
l’ennui —, mais plutôt la corriger. L’art devient ainsi une manifestation du goût
de l’idéal, « comme un essai permanent et successif de réformation de la nature ».
Pourtant, le mal fascine et, devant lui, l’homme perd toute volonté, devient une
marionnette entre les mains d’un Satan séducteur. Le « beau » moderne est double
lui aussi : à l’image de la femme, terrible et fascinant, il crée des vertiges.

À propos de la Prise de Constantinople par les Croisés

5

Quel ciel et quelle mer ! Tout y est tumultueux
et tranquille, comme la suite d’un grand événement. La ville, échelonnée derrière les
Croisés qui viennent de la traverser, s’allonge
avec une prestigieuse vérité. Et toujours ces drapeaux miroitants, ondoyants, faisant se dérouler et claquer leurs plis lumineux dans l’atmosphère transparente ! Toujours la foule
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agissante, inquiète, le tumulte des armes, la
pompe des vêtements, la vérité emphatique du
geste dans les grandes circonstances de la vie !
Ces deux tableaux sont d’une beauté essentiellement shakespearienne. Car nul, après
Shakespeare, n’excelle comme Delacroix à
fondre dans une unité mystérieuse le drame et
la rêverie.
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EUGÈNE DELACROIX (1798-1863).
Prise de Constantinople par les Croisés (12 avril 1204), 1840. (Huile sur toile, 411 ¥ 497 cm. Musée du Louvre, Paris.)
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PA R T I E

LA RECHERCHE
D’UNE LANGUE NEUVE

L

E POÈTE MODERNE est conscient de ses moyens, ou plutôt il cherche à se donner les moyens d’arriver à rendre l’énergie nouvelle qui lui vient de son expérience de la ville et des forces étranges, insensées et incontrôlables qu’elle éveille
en lui. Il sent confusément qu’un changement d’époque entraîne un changement
de mentalité et de représentation, et donc aussi des formes poétiques.
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C’est à Rimbaud que l’on doit d’avoir formulé le plus énergiquement le besoin de
formes nouvelles. Âgé d’à peine dix-sept ans, il « demande aux poètes du nouveau
— idées et forme ». Ils ne doivent plus, selon lui, se contenter d’être d’habiles techniciens. La poésie doit devenir une expérience totale : un travail sur soi et sur le langage. « La première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il cherche son âme, il l’inspecte. Il la tente, l’apprend. Dès qu’il la
sait, il doit la cultiver. » Et comment cultiver cette âme ? En faisant l’expérience des
limites, par l’« encrapulement », en rendant « l’âme monstrueuse ». En laissant le
négatif faire son travail de déconstruction. « Imaginez un homme s’implantant et
se cultivant des verrues sur le visage.» C’est là que Rimbaud en vient à définir la tâche
du poète — « Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant » — et à reconnaître
Baudelaire comme « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu ».
Le poète est bien celui qui voit, cherche à voir et tente de traduire ses visions. Il rivalise avec Dieu, va chercher un savoir qui Lui est réservé et le donne aux humains.
Mais il n’est pas seul. D’autres sont venus, d’autres viendront qui reprendront le feu
et repousseront encore plus loin les limites. Et si le sens fait défaut, si on ne sait quoi
faire avec ce qui semble non cohérent, excessif, méconnaissable, bref si on n’est pas
sûr de comprendre cette logique qui paraît défier la raison, on peut penser à ce
qu’avait dit Rimbaud à sa mère : « J’ai voulu dire ce que ça dit, littéralement et dans
tous les sens. »
On comprend dès lors que l’acte poétique a son impulsion, qu’il est une manière
de marcher dans la ville, dans l’époque comme dans la pensée ou dans la phrase.
Son rythme, secoué ou emporté, heurté ou coulant, ample ou contracté, léger ou
dense, ne peut plus être fixé de l’extérieur. Il importe à chaque poète de trouver SA
langue. Et comme si le geste, pour l’esprit moderne, devait s’analyser, le poète cherche
dans un même élan à comprendre et à décrire les impulsions de l’âme, les transformations de la conscience qu’exprime cette marche.
Nulle surprise alors si le poème devient de plus en plus conscient de lui-même et qu’il
en arrive à mimer et à mettre en scène sa propre genèse et sa propre pensée, cet
élan musical par lequel il déplace et transforme toutes choses, par lequel il devient
appel d’énergie. Rimbaud l’a clairement démontré.
Rimbaud n’oublie pas la leçon baudelairienne, comme après lui Lautréamont et
Verlaine. C’est une fois de plus en rapprochant des réalités qu’il parvient à nommer et par là à voir et à entendre ce qui se présente à lui. Mais ces réalités restent éloignées, et le poète ne tente pas, comme Baudelaire l’a fait, d’identifier l’aspect qui permettrait aux éléments associés de l’être : au contraire, l’écart demeure
chez Rimbaud, qui exacerbe la tension, d’où l’effet de surprise, d’incompréhension. Les surréalistes reconnaîtront plus tard dans cette manière d’habiter le monde
et le langage les éléments d’une langue qu’ils diront « convulsive ». Ils seront tout
aussi fascinés par la notion de beauté que proposera Lautréamont : « la rencontre
fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ».
Plus les réalités rapprochées seront éloignées les unes des autres, plus le choc sera
grand et plus les certitudes de la conscience, de la raison et de la logique seront
bousculées.
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Arthur Rimbaud (1854-1891)
Dès son enfance à Charleville, où il fait ses humanités sous le regard d’une mère
autoritaire, Rimbaud se révèle brillant et révolté. Encouragé par son professeur
de lettres, Georges Izambard, il se forge une conscience littéraire qui le pousse
à lire les poèmes de Victor Hugo, qu’il imitera dans un premier temps, et ceux
de Baudelaire, qu’il considérera comme un dieu et voudra dépasser. C’est un
adolescent décidé, impatient, plutôt voyou, qui se forme à la bohème et qui met
beaucoup d’espoir dans la révolution, qu’il voudra tant sociale qu’intérieure et
poétique. Il écrit sur les murs : « Mort à Dieu. » Il en a contre l’éducation religieuse et « les assis ». Il se prépare à son projet de « changer la vie », de « réinventer l’amour » et la poésie. À seize ans, il a déjà fait deux fugues. En 1871,
il écrit « Le Bateau ivre » et envoie ses Lettres du voyant à Georges Izambard et
à Paul Demeny, ce qui marque la fin de ses années d’apprentissage et son engagement de jeune homme et de poète. C’est à la fin de cette même année qu’il
rencontre Verlaine à qui il avait déjà fait parvenir quelques poèmes.
Au cours de saisons orageuses avec Verlaine, il se rend à Paris, à Londres et en
Belgique et se livre aux excès de l’alcool, de la drogue et de l’amour homosexuel.
Il fréquente les cafés littéraires, sans se gêner pour insulter les écrivains. Le
10 juillet 1873, Verlaine tire sur lui, ce qui vaut la prison à celui que Rimbaud
appellera désormais « la Vierge folle » et son « compagnon d’enfer ». C’est pendant cette période qu’il écrit Une saison en enfer.
Il erre encore en Europe et renonce définitivement à la littérature. En 1880, il
est à Alexandrie. Une maison de commerce l’envoie alors en Abyssinie (Éthiopie) où il devient explorateur et trafiquant d’armes. Après une dernière visite
à sa mère et à sa sœur Isabelle, qui l’accompagne dans ses derniers moments,
Rimbaud meurt le 10 novembre 1891 à l’hôpital de Marseille. Apprenant sa mort
par les journaux, Verlaine se dira : « Son souvenir est un soleil qui flambe en
moi et ne veut pas s’éteindre. »

n UNE SAISON EN ENFER (1873)
Dans cette suite de fragments qu’on peut considérer comme une autre forme de petits
poèmes en prose, l’auteur fait un retour sur son expérience d’alchimiste du verbe et
de voyant. Il expose à la fois ce qu’il a entrevu et ce qu’il doit entreprendre. Il avait
pensé appeler ce recueil Livre païen ou Livre nègre. C’est le coup de revolver reçu
à Bruxelles qui lui aura fourni le titre et le sens de son entreprise. Il dit « adieu »
à Verlaine qui lui avait donné accès au monde littéraire et avec qui il avait vécu
« toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie », mais aussi à son expérience
de voyant où il s’était senti frère du mendiant, du lépreux, du forçat, du barbare et
s’était dit de « race inférieure ». « J’ai assis la Beauté sur mes genoux. — Et je l’ai
trouvée amère. — Et je l’ai injuriée », écrira-t-il dans son poème liminaire. Mais la
saison est plus vaste encore. L’Enfer, c’est l’enfer chrétien, celui du baptême. C’est
l’enfer bourgeois, celui de la France qu’il a sous les yeux. La parole poétique se fait
ici instrument de libération et de purification.

ARTHUR RIMBAUD
Photographie colorisée,
prise par Étienne Carjat.
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« Délires II – Alchimie du verbe »
livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais,
rythmes naïfs.

À moi. L’histoire d’une de mes folies.

5

Depuis longtemps je me vantais de posséder
tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne.

10

J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes,
décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature démodée,
latin d’église, livres érotiques sans orthographe,
romans de nos aïeules, contes de fées, petits

GUSTAVE MOREAU (1826-1898).
Le Poète voyageur, v. 1891.
(Huile sur toile, 180 ¥ 146 cm.
Musée Gustave Moreau, Paris.)

Rimbaud a passé la majeure partie de
sa vie à errer à travers l’Europe et
l’Afrique. Le poète qui affirme dans
« Alchimie du verbe » qu’il rêve de
« voyages de découverte » se serait
sans doute identifié au poète voyageur de Gustave Moreau. L’artiste
nous le présente pendant un instant
de repos. Son chapeau posé à ses
pieds, le poète porte sur son dos sa
lyre, instrument à cordes associé à la
poésie. À ses côtés, on retrouve
Pégase, le cheval ailé qui, dans la mythologie grecque, symbolise l’inspiration poétique. La lassitude qui
marque son visage suggère au spectateur la difficulté de la condition de
poète et le poids qu’elle fait peser sur
ses épaules. La fatigue du personnage
et le paysage tourmenté à l’arrièreplan nous font songer à ce passage
de l’extrait : « J’étais mûr pour le trépas, et par une route de dangers ma
faiblesse me menait aux confins du
monde et de la Cimmérie, patrie de
l’ombre et des tourbillons. »

15

20

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont
on n’a pas de relations, républiques sans histoires, guerres de religion étouffées, révolutions
de mœurs, déplacements de races et de continents : je croyais à tous les enchantements.
J’inventai la couleur des voyelles ! — A noir, E
blanc, I rouge, O bleu, U vert. — Je réglai la
forme et le mouvement de chaque consonne,
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et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai
d’inventer un verbe poétique accessible, un jour
ou l’autre, à tous les sens. Je réservais la traduction.
25

Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences,
des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des
vertiges.

50
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[…]

35

Je m’habituai à l’hallucination simple: je voyais
très franchement une mosquée à la place
d’une usine, une école de tambours faite par
des anges, des calèches sur les routes du ciel,
un salon au fond d’un lac ; les monstres, les
mystères ; un titre de vaudeville dressait des
épouvantes devant moi.

60
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Puis j’expliquai mes sophismes magiques avec
l’hallucination des mots !
40

45

Je finis par trouver sacré le désordre de mon
esprit. J’étais oisif, en proie à une lourde
fièvre : j’enviais la félicité des bêtes, — les chenilles, qui représentent l’innocence des limbes,
les taupes, le sommeil de la virginité !
Mon caractère s’aigrissait. Je disais adieu au
monde dans d’espèces de romances :
[…]
Je devins un opéra fabuleux : je vis que tous les
êtres ont une fatalité de bonheur : l’action n’est
pas la vie, mais une façon de gâcher quelque

À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu’il fait :
il est un ange. Cette famille est une nichée de
chiens. Devant plusieurs hommes, je causai
tout haut avec un moment d’une de leurs autres
vies. — Ainsi, j’ai aimé un porc.
Aucun des sophismes de la folie, — la folie
qu’on enferme, — n’a été oublié par moi : je
pourrais les redire tous, je tiens le système.

La vieillerie poétique avait une bonne part dans
mon alchimie du verbe.
30

force, un énervement. La morale est la faiblesse
de la cervelle.

70

75

Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours, et,
levé, je continuais les rêves les plus tristes.
J’étais mûr pour le trépas, et par une route de
dangers ma faiblesse me menait aux confins du
monde et de la Cimmérie, patrie de l’ombre et
des tourbillons.
Je dus voyager, distraire les enchantements
assemblés sur mon cerveau. Sur la mer, que j’aimais comme si elle eût dû me laver d’une
souillure, je voyais se lever la croix consolatrice.
J’avais été damné par l’arc-en-ciel. Le Bonheur
était ma fatalité, mon remords, mon ver : ma
vie serait toujours trop immense pour être
dévouée à la force et à la beauté.
Le Bonheur ! Sa dent, douce à la mort, m’avertissait au chant du coq, — ad matutinum, au
Christus venit, — dans les plus sombres villes :
[…]
Cela s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la
beauté.

QUESTIONS
1 Trouve-t-on dans ce poème les éléments d’une expérience du voyant ?
2 Rimbaud nous montre-t-il qu’il est un poète conscient
de ses moyens ?
3 a) Qu’est-ce qui montre que le poète jette un regard
rétrospectif ?
b) En relevant les actions du « je », décrivez le cheminement du poète et la logique de sa réflexion.
c) Dans le titre, que suggèrent les mots « délires » et
« alchimie du verbe » ? Comment décrivent-ils l’ac-

tivité poétique ? Quels mots vous permettent de
faire ces rapprochements ?

4 Qu’est-ce que l’expérience poétique selon Rimbaud ?
Comment peut-on dire qu’elle est à la fois expérience
du langage et expérience de soi ? Comment la figure
de style devient-elle figure d’existence ?
5 Comment la quête de beauté de Rimbaud rejoint-elle
celle de Baudelaire ?

49

50

Chapitre

1

n LES ILLUMINATIONS (1873-1875)
On a du mal à situer exactement ce livre dans le temps. Il accompagnerait plus ou
moins Une saison en enfer. On a cru un moment que le manuscrit avait été perdu.
Mais, en 1886, il atterrit sur le bureau du directeur de la revue La Vogue, qui le
publie. C’est Verlaine qui a donné son titre au recueil. L’imaginaire de Rimbaud
paraît se déployer sans retenue, de façon énergique, violente même. Le poète semble
annoncer l’avènement d’un monde nouveau, qu’incarnerait à lui seul le génie de
ce dernier texte du recueil. Le voyant avait voulu « changer la vie », « réinventer
l’amour ». Il était en attente de « la musique savante [qui] manque à notre désir » ;
il est allé voir, a voulu savoir. Il a donné son énergie.

« Génie »

5

10
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25

Il est l’affection et le présent puisqu’il a fait la
maison ouverte à l’hiver écumeux et à la rumeur de l’été, lui qui a purifié les boissons et
les aliments, lui qui est le charme des lieux
fuyants et le délice surhumain des stations. Il
est l’affection et l’avenir, la force et l’amour que
nous, debout dans les rages et les ennuis, nous
voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d’extase.
Il est l’amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l’éternité :
machine aimée des qualités fatales. Nous
avons tous eu l’épouvante de sa concession et
de la nôtre : ô jouissance de notre santé, élan
de nos facultés, affection égoïste et passion pour
lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie…
Et nous nous le rappelons et il voyage… Et si
l’Adoration s’en va, sonne, sa promesse sonne :
« Arrière ces superstitions, ces anciens corps,
ces ménages et ces âges. C’est cette époque-ci
qui a sombré ! »
Il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un
ciel, il n’accomplira pas la rédemption des
colères de femmes et des gaîtés des hommes
et de tout ce péché : car c’est fait, lui étant, et
étant aimé.

Ô ses souffles, ses têtes, ses courses ; la terrible
célérité de la perfection des formes et de l’action!
30

Ô fécondité de l’esprit et immensité de l’univers !
Son corps! le dégagement rêvé, le brisement de
grâce croisée de violence nouvelle !
Sa vue, sa vue ! tous les agenouillages anciens
et les peines relevés à sa suite.

35

Son jour ! l’abolition de toutes souffrances sonores et mouvantes dans la musique plus
intense.
Son pas ! les migrations plus énormes que les
anciennes invasions.

40

Ô lui et nous ! l’orgueil plus bienveillant que
les charités perdues.
Ô monde ! et le chant clair des malheurs nouveaux !

45

50

Il nous a connus tous et nous a tous aimés.
Sachons, cette nuit d’hiver, de cap en cap, du
pôle tumultueux au château, de la foule à la
plage, de regards en regards, forces et sentiments
las, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les
marées et au haut des déserts de neige, suivre
ses vues, ses souffles, son corps, son jour.

QUESTIONS
1 Quels éléments du texte permettent de nommer le
« génie » de Rimbaud « génie de la modernité » ?

2 a) Qu’est-ce que le poète tente de faire en décrivant
le « génie » ?
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b) Qu’est-ce que le poète semble craindre de notre
part ?

4 a) Dessinez le portrait physique et psychologique du
« génie ».

3 a) Sur quelle disposition de l’âme se fondent l’identité et les actions du « génie » ?

b) En quoi les effets du « génie » sont-ils les mêmes
que ceux du principe d’analogie ?

b) Relevez les principaux rapprochements que fait le
poète pour décrire le « génie ».
c) De quelles façons le poète utilise-t-il ce procédé ?
À quelles fins ?

5 Rimbaud voit-il la modernité des temps et celle du
héros de la même façon que Baudelaire ?

Lautréamont (1846-1870)
De ce poète, né Isidore Ducasse, mort de façon obscure à l’âge de vingt-quatre
ans, on sait peu de choses si ce n’est qu’il est né en avril 1846 à Montevideo,
en Uruguay. Génie précoce comme Rimbaud, il aurait fait des études secondaires
dans le sud-ouest de la France, à Tarbes et à Pau, de 1859 à 1865. En 18691870, il aurait vécu misérablement à Paris et écrit les seuls livres qu’on lui
connaît : Les Chants de Maldoror, et un autre dans lequel il semble avoir voulu
se repentir et faire preuve d’un peu plus de sagesse. Il n’aura pu écrire que « la
préface à [ce] livre futur » qu’on nomme Poésies.

LAUTRÉAMONT
Portrait imaginaire par
Félix Vallotton.

n LES CHANTS DE MALDOROR
(1869)
Comme Rimbaud, Lautréamont s’inventera un double, Maldoror, dont il fera une
autobiographie infernale — ses chants sont ceux d’un damné. Comme Baudelaire,
il reconnaîtra à l’homme une nature fondamentalement cruelle et se révélera son
propre bourreau. Son personnage, être maléfique, inhumain, sacrilège, doué pour le
crime, emprunte autant à Homère qu’à Victor Hugo et à Charles Baudelaire. Plein
d’ironie, d’orgueil et de provocation, il se donne une langue délirante, dangereuse,
qui appelle l’orage et cherche à tout ébranler sur son passage : l’écriture, la pensée,
les modèles, la littérature, les croyances. Dans une véritable mise en scène de la
cruauté, il s’empare de son lecteur, lui donne le vertige et le condamne à une terrible
et libérante fatalité. « Moi, dit Maldoror, je fais servir mon génie à peindre les délices
de la cruauté ! Délices non passagères, artificielles ; mais, qui ont commencé avec
l’homme, finiront avec lui. Le génie ne peut-il pas s’allier avec la cruauté dans les
résolutions secrètes de la Providence ? ou, parce qu’on est cruel, ne peut-on pas avoir
du génie ? »

Chant premier
[1] Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu
momentanément féroce comme ce qu’il lit,

trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt
et sauvage, à travers les marécages désolés de
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ces pages sombres et pleines de poison ; car,
à moins qu’il n’apporte dans sa lecture une
logique rigoureuse et une tension d’esprit égale
au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme
l’eau le sucre. Il n’est pas bon que tout le
monde lise les pages qui vont suivre; quelquesuns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de
pénétrer plus loin dans de pareilles landes
inexplorées, dirige tes talons en arrière et non
en avant. Écoute bien ce que je te dis : dirige
tes talons en arrière et non en avant, comme
les yeux d’un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la
face maternelle ; ou, plutôt, comme un angle
à perte de vue de grues frileuses méditant
beaucoup, qui, pendant l’hiver, vole puissamment à travers le silence, toutes voiles
tendues, vers un point déterminé de l’horizon,
d’où tout à coup part un vent étrange et fort,
précurseur de la tempête. […]
[6] […] Donc, puisque ton sang et tes larmes
ne te dégoûtent pas, nourris-toi, nourris-toi
avec confiance des larmes et du sang de
l’adolescent. Bande-lui les yeux, pendant que
tu déchireras ses chairs palpitantes ; et, après
avoir entendu de longues heures ses cris
sublimes, semblables aux râles perçants que
poussent dans une bataille les gosiers des blessés agonisants, alors, t’ayant écarté comme une
avalanche, tu te précipiteras de la chambre voisine, et tu feras semblant d’arriver à son
secours. Tu lui délieras les mains, aux nerfs et
aux veines gonflées, tu rendras la vue à ses
yeux égarés, en te remettant à lécher ses
larmes et son sang. Comme alors le repentir
est vrai ! L’étincelle divine qui est en nous, et
paraît si rarement, se montre ; trop tard !
Comme le cœur déborde de pouvoir consoler
l’innocent à qui l’on a fait du mal : « Adolescent, qui venez de souffrir des douleurs
cruelles, qui donc a pu commettre sur vous un
crime que je ne sais de quel nom qualifier !
Malheureux que vous êtes ! Comme vous
devez souffrir ! Et si votre mère savait cela, elle
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ne serait pas plus près de la mort, si abhorrée par les coupables, que je ne le suis maintenant. Hélas ! qu’est-ce donc que le bien et
le mal ! Est-ce une même chose par laquelle
nous témoignons avec rage notre impuissance,
et la passion d’atteindre à l’infini par les
moyens même les plus insensés ? Ou bien,
sont-ce deux choses différentes ? Oui… que
ce soit plutôt une même chose… car, sinon,
que deviendrai-je au jour du jugement !
Adolescent, pardonne-moi ; c’est celui qui est
devant ta figure noble et sacrée, qui a brisé tes
os et déchiré les chairs qui pendent à différents
endroits de ton corps. Est-ce un délire de ma
raison malade, est-ce un instinct secret qui ne
dépend pas de mes raisonnements, pareil à
celui de l’aigle déchirant sa proie, qui m’a
poussé à commettre ce crime ; et pourtant,
autant que ma victime, je souffrais ! Adolescent, pardonne-moi. Une fois sortis de cette
vie passagère, je veux que nous soyons entrelacés pendant l’éternité ; ne former qu’un seul
être, ma bouche collée à ta bouche. Même, de
cette manière, ma punition ne sera pas complète. Alors, tu me déchireras, sans jamais t’arrêter, avec les dents et les ongles à la fois. Je
parerai mon corps de guirlandes embaumées, pour cet holocauste expiatoire ; et
nous souffrirons tous les deux, moi, d’être
déchiré, toi, de me déchirer… ma bouche collée à ta bouche. Ô adolescent, aux cheveux
blonds, aux yeux si doux, feras-tu maintenant
ce que je te conseille ? Malgré toi, je veux que
tu le fasses, et tu rendras heureuse ma
conscience. » Après avoir parlé ainsi, en même
temps tu auras fait le mal à un être humain,
et tu seras aimé du même être : c’est le bonheur le plus grand que l’on puisse concevoir.
Plus tard, tu pourras le mettre à l’hôpital ; car,
le perclus ne pourra pas gagner sa vie. On
t’appellera bon, et les couronnes de laurier et
les médailles d’or cacheront tes pieds nus,
épars sur la grande tombe, à la figure vieille.
Ô toi, dont je ne veux pas écrire le nom sur
cette page qui consacre la sainteté du crime,
je sais que ton pardon fut immense comme
l’univers. Mais, moi, j’existe encore !
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QUESTIONS
1 Dans le premier chant, relevez les signes d’une écriture violente.
2 Dans la dernière phrase, le poète est-il souffrant ou
menaçant ?
3 a) Comment Lautréamont se représente-t-il celui à qui
il s’adresse ? Qu’est-ce qu’il veut faire avec lui ? Ne
le fait-il qu’avec lui ?

b) Relevez les termes utilisés pour représenter les
actions. Qu’est-ce qui les relie ? Que cherche le
poète en les utilisant ?

4 Montrez que ce que Lautréamont appelle « la sainteté du crime » repose sur une relation à l’autre faite
d’amour et de cruauté.
5 Qu’est-ce que Lautréamont semble reprendre de Baudelaire et de Rimbaud? Qu’apporte-t-il de différent?

Art et littérature
UNE IMAGE DU VAMPIRE
Le narrateur des Chants de Maldoror qui presse le lecteur de se nourrir « des larmes et du sang de l’adolescent» peut faire songer à un vampire, comme dans cette

œuvre du peintre norvégien Edvard Munch. Ici, curieusement, le vampire a des allures féminines avec ses longs
cheveux roux.

n Montrez

que les
postures des deux
personnages peuvent
suggérer autant la
cruauté que l’amour.

n Pourquoi

la vampire
a-t-elle les cheveux
roux?

n Considérez-vous

que
cette toile est une
représentation
traditionnelle de la
figure du vampire?
Pourquoi?

EDVARD MUNCH (1863-1944).
Vampire, 1893-94. (Huile sur toile, 91 ¥ 109 cm. Musée Munch, Oslo.)
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Paul Verlaine (1844-1896)
Verlaine naît à Metz en 1844. À quatorze ans, il envoie un poème à Victor
Hugo ; à dix-neuf ans, il le rencontre, ainsi que Banville et Baudelaire, sur qui
il avait d’ailleurs écrit un article important. En 1866, il fait éditer son premier
recueil, Les Poèmes saturniens, qui doit beaucoup à Baudelaire, Hugo, Gautier
et Marceline Desbordes-Valmore. Déjà cependant se dessine un nouvel espace
poétique sollicité par l’âme rêveuse et dans lequel il tente d’exprimer le caractère évanescent des sensations qu’il éprouve en succombant aux séductions de
la bohème et des amitiés particulières et irrégulières.

PAUL VERLAINE

Il se marie à Mathilde Mauthé en 1870. À peine installé chez ses beaux-parents,
il reçoit des poèmes de Rimbaud qu’il invite chez lui. Il quitte sa famille pour
vivre à nouveau la bohème avec le jeune homme et renouer avec les cafés et
l’amour homosexuel. Il adhère à la Commune, travaille à des poèmes socialistes qui ne verront jamais le jour. En 1873, en Belgique, c’est l’orage avec
Rimbaud et, le 10 juillet, malgré la présence de sa mère, il tire sur lui deux
coups de revolver. Il sera condamné à deux ans de prison. À sa sortie, il tente
de se refaire une réputation et de se réconcilier avec sa femme et le milieu littéraire, mais sans succès. Malgré ses bonnes intentions, il retrouve ses penchants les plus sombres. Il boit, dépense trop, fait scandale avec des amitiés
de passage. Il tente d’étrangler sa mère. En 1882, il revient à Paris, reprend
contact avec le milieu littéraire et connaît un moment de gloire. C’est cette
année-là qu’il publie son « Art poétique », rédigé en prison en 1874, et qu’il
commence à faire paraître quelques chapitres des Poètes maudits. Les jeunes
poètes se reconnaissent dans son illustration de l’esprit fin de siècle et trouvent en lui un véritable maître.

n SAGESSE (1881)
En publiant cet ouvrage, Verlaine pense être reconnu comme un grand écrivain
catholique, mais le recueil passe complètement inaperçu. Absent des cercles littéraires
depuis une dizaine d’années, le poète avait eu le temps de se faire oublier.
Sagesse a souvent été considéré comme l’expression de la conversion de l’auteur en
mai-juin 1874. Pourtant, plusieurs poèmes de ce recueil ont été écrits avant et après
ce moment décisif. Quelques poèmes, écrits en prison entre 1873 et 1875, répondent
à Une saison en enfer et condamnent l’aventure spirituelle, langagière et poétique
de Rimbaud. Il n’oublie pas les thèmes qui ont jusqu’alors nourri son œuvre : la
tendresse, l’inquiétude, la mélancolie, l’ennui de vivre, les rêves familiers, les amours
disparues, la quête d’équilibre et de paix.
Pour le poème qui suit, écrit en 1875, Verlaine a déjà reconnu qu’il s’adressait à
Rimbaud, mais aussi à lui-même, ce « poor myself », dira-t-il. Il avait revu Rimbaud
après sa sortie de prison. Il tente en lui écrivant encore quelques lettres de convertir
« le fils prodigue » et d’échapper à toute la beauté qu’il représente. Quand Verlaine
lutte, ce n’est pas seulement contre les autres et contre son époque, mais bien contre
lui-même, lui qui s’est si bien nommé « l’impénitent ».
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Malheureux ! Tous les dons, la gloire du baptême,
Ton enfance chrétienne, une mère qui t’aime,
La force et la santé comme le pain et l’eau,
Cet avenir enfin, décrit dans le tableau
De ce passé plus clair que le jeu des marées,
Tu pilles tout, tu perds en viles simagrées
Jusqu’aux derniers pouvoirs de ton esprit, hélas !
La malédiction de n’être jamais las
Suit tes pas sur le monde où l’horizon t’attire,
L’enfant prodigue avec des gestes de satyre !
Nul avertissement, douloureux ou moqueur,
Ne prévaut sur l’élan funeste de ton cœur.
Tu flânes à travers péril et ridicule,
Avec l’irresponsable audace d’un Hercule
Dont les travaux seraient fous, nécessairement.
L’amitié — dame ! — a tu son reproche clément,
Et chaste, et sans aucun espoir que le suprême,
Vient prier, comme au lit d’un mourant qui blasphème.
La patrie oubliée est dure au fils affreux,
Et le monde alentour dresse ses buissons creux
Où ton désir mauvais s’épuise en flèches mortes.
Maintenant il te faut passer devant les portes,
Hâtant le pas de peur qu’on ne lâche le chien,
Et si tu n’entends pas rire, c’est encor bien.
Malheureux, toi Français, toi Chrétien, quel dommage !
Mais tu vas, la pensée obscure de l’image
D’un bonheur qu’il te faut immédiat, étant
Athée (avec la foule !) et jaloux de l’instant,
Tout appétit parmi ces appétits féroces,
Épris de la fadaise actuelle, mots, noces
Et festins, la « Science », et « l’esprit de Paris »,
Tu vas magnifiant ce par quoi tu péris,
Imbécile ! et niant le soleil qui t’aveugle !
Tout ce que les temps ont de bête paît et beugle
Dans ta cervelle, ainsi qu’un troupeau dans un pré,
Et les vices de tout le monde ont émigré
Pour ton sang dont le fer lâchement s’étiole.
Tu n’es plus bon à rien de propre, ta parole
Est morte de l’argot et du ricanement,
Et d’avoir rabâché les bourdes du moment.
Ta mémoire, de tant d’obscénités bondée,
Ne saurait accueillir la plus petite idée,
Et patauge parmi l’égoïsme ambiant,
En quête d’on ne peut dire quel vil néant !
Seul, entre les débris honnis de ton désastre,
L’Orgueil, qui met la flamme au front du poétastre
Et fait au criminel un prestige odieux,
Seul, l’Orgueil est vivant, il danse dans tes yeux,
Il regarde la Faute et rit de s’y complaire.
— Dieu des humbles, sauvez cet enfant de colère !
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1

QUESTIONS
1 Relevez les divers éléments associés à l’esprit fin de
siècle.
2 a) Dans quel but Verlaine s’adresse-t-il à son interlocuteur ? De quelle manière le manifeste-t-il ?
b) À première vue, qui est « cet enfant de colère » du
dernier vers ?

3 a) Relevez le vocabulaire utilisé pour décrire le tempérament de « l’enfant de colère » et dessinez le
portrait imaginaire que Verlaine en fait.
b) Pourquoi l’appelle-t-il « fils » ?

c) En vous appuyant sur le vocabulaire utilisé par
Verlaine, dessinez cette fois le portrait que Verlaine
trace de son époque et de ses contemporains.
d) Comment l’«enfant de colère» en est-il venu à être
une représentation de l’époque ?

4 Que reproche Verlaine à Rimbaud et à son époque ?
5 a) Verlaine a-t-il la même vision de son époque que
Baudelaire et Rimbaud? L’apprécie-t-il de la même
façon ?
b) S’adresse-t-il à son interlocuteur de la même
façon que Lautréamont ?

n JADIS ET NAGUÈRE (1885)
Ce recueil peut être considéré comme une réponse à Sagesse. D’ailleurs, le poète,
malgré ses bonnes intentions, oscille entre l’exaltation de la chair et les élans spirituels. Il manque de volonté, s’épuise à vivre tous les excès du vagabondage tout en
rêvant d’amour tendre. C’est dans Jadis et Naguère que Verlaine publie son « Art
poétique » et propose sa théorie sur la musicalité du vers. Les poètes de la fin du
siècle, qui reconnaissent leur dette à l’égard de l’auteur des Fleurs du mal, rêvent
d’un art total, et croient comme lui le trouver dans la musique wagnérienne. Dans
son « Art poétique » rédigé en 1874, Verlaine, ayant besoin d’une poésie qui soit à la
fois consolation et réparation, dira aux poètes tout autant qu’à lui-même : « De la
musique avant toute chose. » Mais cette musique qu’il appelle aura très rarement
chez lui le caractère volontaire, combatif ou même violent qu’on trouve chez les
poètes de son temps. Chez Verlaine, les mots chantent et rêvent, scandent des chansons plus douces, berceuses ou « romances sans paroles », avec des mètres impairs qui
expriment ce qui dans l’humain va librement, s’envole « sans rien en lui qui pèse ou
qui pose ». Antérieur à Sagesse, le poème « Kaléidoscope », qui date d’octobre 1873,
abolit les frontières entre le rêveur et le rêve.

« Kaléidoscope »
À Germain Nouveau.

Dans une rue, au cœur d’une ville de rêve,
Ce sera comme quand on a déjà vécu :
Un instant à la fois très vague et très aigu…
Ô ce soleil parmi la brume qui se lève !
5

Ô ce cri sur la mer, cette voix dans les bois !
Ce sera comme quand on ignore des causes :

57

ALPHONSE OSBERT (1857-1939).
Soir antique, 1908. (Huile sur toile,
Musée du Petit Palais, Paris.)

L’atmosphère raffinée et mélancolique de cette toile est typique du
courant symboliste. Les jeunes filles,
gracieuses, vêtues à la manière de
la Grèce antique, contemplent un
coucher de soleil dans des poses rêveuses. Deux d’entre elles possèdent
des lyres, tout comme le poète du
tableau de Gustave Moreau. La
grande simplicité de l’œuvre invite
au recueillement et à la méditation,
évoquant un passé qui n’a peut-être
jamais existé.

Un lent réveil après bien des métempsychoses :
Les choses seront plus les mêmes qu’autrefois
10
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Dans cette rue, au cœur de la ville magique
Où des orgues moudront des gigues dans les soirs,
Où les cafés auront des chats sur les dressoirs,
Et que traverseront des bandes de musique.
Ce sera si fatal qu’on en croira mourir :
Des larmes ruisselant douces le long des joues,
Des rires sanglotés dans le fracas des roues,
Des invocations à la mort de venir,
Des mots anciens comme un bouquet de fleurs fanées !
Les bruits aigres des bals publics arriveront,
Et des veuves avec du cuivre après leur front,
Paysannes, fendront la foule des traînées
Qui flânent là, causant avec d’affreux moutards
Et des vieux sans sourcils que la dartre enfarine,
Cependant qu’à deux pas, dans des senteurs d’urine,
Quelque fête publique enverra des pétards.

25

Ce sera comme quand on rêve et qu’on s’éveille !
Et que l’on se rendort et que l’on rêve encor
De la même féerie et du même décor,
L’été, dans l’herbe, au bruit moiré d’un vol d’abeille.
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1

QUESTIONS
1 Qu’est-ce qui crée ici une atmosphère fin de siècle ?

d) Pourquoi le poète utilise-t-il le futur ?

2 Comment comprendre le titre ? Pourquoi convient-il
à l’évocation d’une « ville magique » ?

e) Quels mots expriment une tension dans ce poème?
Cette tension est-elle vécue comme chez Rimbaud
ou chez Baudelaire ?

3 a) En vous référant à la première strophe, comment
décririez-vous «la ville de rêve» (vers 1)? Repérez les
expressions clés et dites ce qu’elles révèlent de la
ville imaginée par Verlaine.
b) Dressez la liste de toutes les expressions clés, dans
les strophes suivantes, qui rappellent et développent celles de la première strophe. Quel sens
ajoutent-elles ?
c) Quelle atmosphère ces expressions suggèrent-elles?

4 Montrez que la quête de Verlaine est bien celle des
symbolistes.
5 a) La ville est-elle imaginée de la même façon chez
Verlaine, Rimbaud et Baudelaire ? Provoque-t-elle
le même effet ?
b) Pour vous, comment les effets de la ville ne peuventils plus être ceux de la campagne ?

Littérature et actualité
LES POÈTES EN CHANSONS
Les poèmes de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud
semblent n’avoir rien perdu de leur modernité ni de leur
pertinence puisqu’ils ont souvent été mis en musique par
des compositeurs-interprètes qui étaient eux-mêmes de
grands auteurs de chansons : Léo Ferré, bien sûr, mais
aussi Charles Trenet, Georges Brassens, Serge Gainsbourg
et Robert Charlebois.
Dans la liste ci-contre, choisissez un poème mis en
musique et tentez de comprendre comment la musique
et l’interprétation le transforment.

BAUDELAIRE
• Léo Ferré : Léo Ferré chante Baudelaire
• Serge Gainsbourg : « Le serpent qui danse »
• Juliette : « Franciscae meæ laudes » (en latin)
RIMBAUD
• Léo Ferré : Léo Ferré chante Verlaine-Rimbaud
• Robert Charlebois: «Sensation» (repris par Daniel Bélanger)
• Serge Reggiani : « Le Dormeur du val »
VERLAINE
• Léo Ferré : Léo Ferré chante Verlaine-Rimbaud
• Georges Brassens : « Colombine »
• Charles Trenet : « Chanson d’automne »

Texte écho
n LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY (1891)
d’Oscar Wilde
Écrivain et auteur dramatique anglais d’origine irlandaise, Oscar Wilde est né
à Dublin en 1856 et mort à Paris en 1900. Véritable dandy, il fascine toute

Vo i r e t f a i r e v o i r : l ’ e n v e r s d u d é c o r

l’Angleterre avec sa finesse d’esprit, son élégance et sa beauté. Il renouvelle la
comédie anglaise et peint de façon impitoyable l’aristocratie anglaise.
Dans Le Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde fait siennes les théories de la science
expérimentale et, comme Freud qui est sur le point d’inventer la psychanalyse, il fait
entrer la fiction dans la science en s’efforçant de percevoir chez les individus qu’il
observe la « logique des passions ». Le Portrait de Dorian Gray est en fait l’histoire
d’un face-à-face avec soi-même : comme Freud l’a laissé entendre, l’être humain
pense se connaître et être aux commandes de sa propre vie, alors qu’il subit l’influence de forces mystérieuses et incontrôlables qui le rendent étranger à lui-même.
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Dès que Dorian fut sorti, les paupières de Lord
Henry se fermèrent lourdement et il se prit à
songer. Peu de gens l’avaient captivé autant que
Dorian Gray et le jeune homme s’était follement
épris de quelqu’un d’autre. Pourtant il n’était
ni contrarié ni jaloux. Il était enchanté. Le sujet
ne devenait que plus captivant. Les méthodes
des sciences naturelles l’avaient toujours attiré,
mais l’objet de ces sciences lui était apparu vulgaire et dénué d’intérêt. Aussi avait-il préféré
pratiquer la vivisection sur lui-même tout
d’abord, puis finalement sur les autres. La vie
humaine lui semblait le seul sujet digne
d’études. Auprès d’elle tout devenait sans valeur. Pour observer la vie dans l’étrange creuset des peines et des plaisirs, pas de masque de
verre ! Rien ne pouvait empêcher les vapeurs
sulfureuses de monter jusqu’au cerveau, de l’attaquer, de peupler son imagination de désirs
monstrueux et de rêves morbides. Certains poisons étaient si subtils que, pour connaître leurs
propriétés, il fallait en avoir goûté la mortelle
amertume. Il existait des maladies si étranges
qu’il fallait en avoir subi l’atteinte pour les définir savamment. Mais la récompense n’était-elle
pas immense ? L’univers livrait toutes ses merveilles ! Ah ! noter à la fois la logique singulière
mais inflexible de la passion et les mille émotions diverses de l’intelligence — et découvrir
leurs rencontres, leurs divergences, leurs
accords et leurs dissonances ! Peu importait le
prix. On ne saurait jamais payer trop cher une
sensation !
Une pensée illuminait de plaisir ses yeux brun
agate. C’était bien la musique de ses harmo-
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nieuses paroles qui avait conduit l’âme de
Dorian à cette jeune fille candide, avait inspiré au jeune homme la plus pure des déclarations d’amour. Dorian Gray était, dans une
large mesure, sa création. Il l’avait rendu précoce. Cela comptait. En général, les gens
devaient attendre que la vie leur livrât ses
secrets. Seuls quelques êtres d’élite pénétraient
les mystères de la vie avant même d’avoir
vécu. Parfois cette révélation était due aux arts
et principalement à l’art littéraire qui détient
la clef des passions et de l’intelligence. Mais
parfois une personnalité complexe se substituait à l’art. Elle était, à sa manière, un authentique chef-d’œuvre. La vie avait ses
chefs-d’œuvre tout comme la poésie, la sculpture ou la peinture.
[…]
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L’âme et le corps, le corps et l’âme, que d’insondables mystères ! L’âme connaissait la sensualité et le corps avait ses moments de spiritualité. Les sens pouvaient se sublimer et
l’intelligence déchoir. Qui pouvait dire où finissait la chair, où commençait l’esprit ? Que les
définitions de la psychologie courante paraissaient arbitraires et vides ! Et comment choisir
parmi les affirmations des différentes écoles ?
L’âme n’était-elle qu’une ombre emprisonnée
dans la maison du péché ? L’âme était-elle le
corps tout entier comme l’affirmait Giordano
Bruno ? La séparation de l’esprit et du corps
était aussi énigmatique que leur union.
Il se demandait si la psychologie pourrait jamais devenir une science assez exacte pour
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identifier tous les ressorts les plus infimes de
la vie. Dans l’état actuel des choses on ne parvenait jamais à se comprendre soi-même et on
ne comprenait les autres qu’exceptionnellement. […] Tout cela prouvait bien que notre
futur était condamné à revivre notre passé : le
péché, commis d’abord à contrecœur, se
renouvellerait fréquemment ensuite dans l’allégresse.
Il était évident que seule la méthode expérimentale permettrait d’analyser scientifiquement
les passions. Dorian Gray était un sujet idéal,
qui devait conduire à des résultats féconds. Sa
passion subite et délirante pour Sibyl Vane présentait un intérêt psychologique indéniable. La
curiosité était pour beaucoup assurément dans
l’aventure, la curiosité et le désir de vivre des

expériences nouvelles. Ce n’était certes pas une
passion simple mais particulièrement complexe
au contraire.
90

95

L’imagination avait si bien transfiguré l’instinct
purement sensuel de l’adolescence que Dorian
n’accordait aucun rôle aux sens dans ses sentiments. Le danger n’en était que plus grand.
En nous trompant nous-mêmes sur la nature
de nos passions nous donnons plus de force à
leur tyrannie. Les influences que nous avons
su analyser ne nous troublent plus. Bien souvent nous croyons soumettre les autres à une
expérience et c’est nous en réalité qui servons
de cobayes.
[…]
(Traduction de Michel Étienne
revue par Daniel Mortier. © Pocket, 1991.)

QUESTION
Montrez que dans l’attitude de Lord Henry on trouve non seulement une réconciliation de la science et de la fiction,
mais également une nouvelle vision du scientifique et de son objet : l’être humain.

Chanson écho
n « LE TEMPS DES CERISES » (1866)
de Jean-Baptiste Clément
Paris, printemps 1871. Le gouvernement, qui comprend plusieurs royalistes, signe
avec la Prusse des accords de paix qui semblent inacceptables aux mouvements
républicains et socialistes. Les 17 et 18 mars, la population en colère se soulève.
Le gouvernement fuit à Versailles et un nouveau gouvernement est élu, celui de la
Commune. Les communards ont pour objectifs, entre autres, de défendre les intérêts
ouvriers et d’assurer une plus grande égalité entre les citoyens. Mais les armées du
gouvernement défait ripostent en assiégeant et en bombardant la ville. La violence
des combats culmine entre le 21 et le 28 mai. Dans les rues barricadées de Paris,
la « semaine sanglante » fait des dizaines de milliers de morts et de prisonniers et
entraîne la défaite des communards.
Jean-Baptiste Clément a écrit ce poème d’amour en 1866, avant de devenir un
militant républicain. En 1871, élu de la Commune de Paris, il participe aux combats
de la « semaine sanglante », puis s’exile à Londres. À son retour en France, il constate
que sa chanson connaît un grand succès et décide de l’inclure dans le recueil de ses
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œuvres qu’il publie en 1885. Il dédie alors son texte « à la vaillante citoyenne Louise
(Louise Michel [1830-1905]), l’ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi », qui a
ravitaillé les combattants aux barricades. Dès lors, la chanson devient l’hymne
nostalgique des communards, si bien qu’on finit par croire, à tort, qu’elle a été écrite
au temps de l’insurrection. Aujourd’hui, « Le Temps des cerises » est une des chansons
les plus connues du répertoire de chansons francophones et on ne compte plus les
interprétations qui en ont été faites.
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Quand nous en serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur
Mais il est bien court le temps des cerises
Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles
Cerises d’amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant
Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d’amour
Évitez les belles
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d’amour
J’aimerai toujours le temps des cerises
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte
Et Dame Fortune, en m’étant offerte
Ne saura jamais calmer ma douleur
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur

QUESTION
Les insurgés de la Commune voient dans cette chanson le symbole de leur lutte populaire. Étant donné ce que vous
savez des objectifs et de l’issue des combats de la Commune de 1871, expliquez comment les métaphores que contient
la chanson peuvent être réinterprétées à la lumière de ces événements. Imaginez, par exemple, ce que peuvent symboliser, pour les combattants, le temps des cerises, les amoureux et la souffrance dont parle le poète.
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1

CLÉS POUR COMPRENDRE LE RÉALISME
1 Le mot d’ordre des réalistes: «Tout dire, tout montrer.»
Le romancier doit renvoyer à la société une image fidèle
d’elle-même, en dépit des défauts, des aspects déplaisants ou des tabous que la morale bourgeoise voudrait
cacher. Il décrit les vices, la pauvreté, les travers du genre
humain, sans se soucier du «bon goût», etc.
2 Le roman réaliste témoigne des changements économiques et sociaux. Le XIXe siècle est celui de la mobilité sociale, par opposition à l’Ancien Régime et à sa
hiérarchie sociale figée. L’ambition, le désir de réussir et de s’élever socialement, est une caractéristique
commune à beaucoup de personnages réalistes.
3 Les réalistes scandalisent souvent la bourgeoisie,
mais le scandale a toujours été bon vendeur. Les lecteurs du XIXe siècle sont à la fois horrifiés et fascinés
par l’image que leur renvoie la littérature réaliste.

4 La représentation sans compromis du réel trace un
portrait critique de la société. Elle dénonce l’hypocrisie, le matérialisme, la corruption, l’arrivisme, etc. On
peut donc affirmer que « réalisme » ne veut pas dire
« objectivité ». Il y a une façon de décrire, d’ordonner
le réel qui suppose des choix, et ces choix trahissent
les partis pris de leurs auteurs.
5 Cette critique sociale est une réflexion plus globale sur
la nature humaine, ce qui confère au roman réaliste
une portée universelle. Ce portrait sans compromis de
l’humanité semble souvent pessimiste.
6 Le réalisme est une réaction aux excès du romantisme.
L’inspiration ne vient plus des états d’âme de l’écrivain, de sa vie intérieure, mais plutôt de son observation de la société et de l’être humain. Le style est
plus sobre, moins lyrique que chez les romantiques.

CLÉS POUR COMPRENDRE LE SYMBOLISME
1 Le poète symboliste ne cherche pas à décrire la réalité, mais à montrer ses pouvoirs d’évocation. Elle nourrit son imagination, le porte ailleurs. Ce qui l’intéresse,
ce ne sont pas les conditions économiques, sociales,
c’est une représentation de l’humain. Il veut rendre
visible l’invisible.
2 Il rivalise avec le scientifique, il a sa science, sa méthode. Il explore, expérimente, voit et donne à voir.
Mais sa science est inquiète. Il a l’impression que la
civilisation est en train de perdre son âme en se
détournant des valeurs de l’esprit et en se vouant au
matérialisme. Il tient au savoir qui lui vient des rêves,
des visions, des mythes, lesquels lui proposent des clés
de lecture de la condition humaine.
3 Comme s’il se trouvait en pleine décadence, à la fin
d’une époque de gloire, il tente de protéger ce qui
reste de feu et de splendeur. L’esprit de raffinement
est d’autant plus fort chez lui que la société lui paraît
sombrer dans la vulgarité. Il est comme un convalescent qui perçoit tout avec plus d’intensité parce qu’il
a conscience de la mort.

4 Il va de par le monde et cherche des occasions de sentir pleinement la vie. Il trouve des scènes qui l’impressionnent et qui, par toute une série d’associations,
l’incitent à percevoir les enjeux de la vie moderne
comme ceux de sa propre condition de mortel.
5 Pour arriver à voir, il sent, imagine, va d’association
en association. Il crée des correspondances entre les
différents éléments de l’expérience, ce qui lui permet
de faire des rapprochements entre le fini et l’infini, la
nature et le sacré, l’homme et l’Invisible, le Moi et le
Non-Moi.
6 Il est en quête de beauté et de modernité, mais cette
beauté moderne est relative, circonstancielle et paradoxale. Comme la femme, comme l’époque, elle est
incertaine, terrible, fascinante ; elle crée des vertiges.
7 Cette beauté moderne est celle de l’être qui a les nerfs
à vif et qui se sait fondamentalement divisé, porté vers
le mal et pourtant épris d’idéal, qui est surtout capable
de se voir à distance et d’examiner ainsi les forces qui
agissent en lui pour le détruire ou le vivifier.
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BILAN DES AUTEURS ET DES ŒUVRES
STENDHAL
Par son époque et ses personnages idéalistes et marginaux,
Stendhal est associé au courant romantique ; il est aussi
un des précurseurs du réalisme, car il situe ses romans dans
des lieux réels et des époques précises. Stendhal ne craint
pas de critiquer l’arrivisme, le conservatisme, l’étroitesse
d’esprit de ses contemporains. Dans Le Rouge et le Noir,
Julien Sorel incarne bien le refus de s’intégrer à une société
corrompue et matérialiste.

Nana, l’exploitation des travailleurs à l’époque du capitalisme triomphant dans Germinal, sommet de son
œuvre.

GABORIAU
Digne successeur d’Edgar Allan Poe et inventeur du
roman judiciaire, Émile Gaboriau lègue une œuvre axée
sur l’enquêteur et son intrigue. Celle-ci doit nécessairement faire place à la psychologie complexe des personnages ainsi qu’à la description précise du milieu urbain.

BALZAC
L’œuvre de Balzac se situe au croisement du romantisme
et du réalisme. Bien qu’il ait vécu à l’ère romantique, il fait
figure de précurseur du réalisme grâce à son immense
cycle romanesque, La Comédie humaine, dans lequel il
souhaite expliquer la société, montrer les lois et les forces
qui la régissent.

FLAUBERT
Flaubert est l’écrivain réaliste le plus préoccupé par les qualités esthétiques de ses œuvres. De nature misanthrope,
Flaubert décrit dans ses œuvres la futilité de l’existence,
l’échec irrémédiable de toute entreprise humaine ou
encore le triomphe de la bêtise. Dans Madame Bovary,
récit du destin malheureux d’une jeune femme de
Normandie, Flaubert dépeint la futilité de l’amour, victime
du temps et de l’égoïsme. Il ridiculise en outre le culte que
la bourgeoisie de son époque voue au progrès.

MAUPASSANT
Comme son maître Flaubert, Maupassant a une vision pessimiste de la nature humaine. Dans ses contes et ses nouvelles, il brosse un portrait impitoyable de ses contemporains. Ainsi, dans « Une famille », Maupassant exprime
sa peur de la vieillesse tout en décrivant avec cruauté la
fadeur de la vie provinciale.

ZOLA
Zola est le créateur du mouvement naturaliste, qui s’inscrit dans la continuité du réalisme. Il conçoit le roman
comme le récit d’une expérience scientifique qui démontre
l’influence de l’hérédité et du milieu sur le développement
de la personnalité. Son cycle romanesque Les RougonMacquart décrit la France sous le Second Empire. Écrivain
controversé, Zola ne craint pas de représenter dans ses
romans les aspects les plus sordides de la société : la prostitution et la déchéance morale de la bourgeoisie dans

BAUDELAIRE
Baudelaire tente de percevoir l’insolite au cœur du quotidien, d’en extraire « les fleurs du mal ». L’étude du beau
est un duel dans lequel l’artiste prend la mesure de ses
forces. L’art n’a pas à imiter la nature mais à la corriger,
c’est un « essai permanent et successif de réformation de
la nature ». Dans Le Spleen de Paris, Baudelaire a imaginé
ce que pouvait être cette forme neuve capable d’exprimer
les soubresauts de la vie urbaine.

RIMBAUD
Rimbaud est passé en poésie comme une comète dans le
ciel. Il a fait ses expériences du voyant, en a mesuré les
impasses dans Une saison en enfer, puis s’est tu. Pour lui,
le poète est un chercheur d’inconnu, un « multiplicateur
de progrès ». Il doit passer par « un immense et raisonné
dérèglement de tous les sens » pour voir et arracher à l’inconnu ses visions. Mais disant adieu à la poésie, il pressent que la dure réalité impose des devoirs.

LAUTRÉAMONT
Proche de Rimbaud, Lautréamont a écrit avec Les Chants
de Maldoror une autobiographie infernale dans laquelle
il interpelle le lecteur et l’invite, un peu à la manière
de Sade, à faire l’expérience des délices de la cruauté
et de leur pouvoir de libération. Il incarne le génie de la
cruauté.

VERLAINE
Verlaine a été « le compagnon d’enfer » de Rimbaud. Sa
vie aura été un perpétuel combat entre les excès de
l’ivresse, les plaisirs et les orages des amours irrégulières
et masculines et le caractère évanescent des sensations.
«De la musique avant toute chose», dira-t-il, espérant par
là annoncer l’avènement d’une poésie qui exprime les
nuances subtiles proches du rêve. Pour lui, c’est par le
bizarre et le délicat qu’on peut résister au siècle positiviste.
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