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HISTOIRE (1851-1870): LE SECOND EMPIRE Ecritures  p. 302 

Le coup d'État du 2 décembre 1851 est l'acte fondateur du Second Empire: Louis-

Napoléon Bonaparte devient le Président de la République française.  Un an 

après son coup d'Etat, le 2 décembre 1852, Louis Napoléon Bonaparte est proclamé 

Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Il gouverne de façon autoritaire avec 

une police très présente qui contrôle la presse, les réunions et les opposants. De nombreux 

républicains sont arrêtés ou contraints d'exile comme Victor Hugo. Après 1859, afin 

d'obtenir plus de popularité Napoléon III assouplit son régime pour un Empire libéral. En 

1864, le droit de faire grève est accordé aux ouvriers. Les écoles primaires laïques (non 

religieuses) se développent. Les députés obtiennent le pouvoir de proposer des lois. Dès 

1852, la révolution industrielle s'accélère, la campagne se dépeuple et les villes vont 

doubler leur population. De grandes banques, comme la société générale ou le crédit 

lyonnais sont créées, ouvertes à l'épargne public et permettant de financer les grands 

chantiers. On construit depuis Paris des routes et réseaux de chemins de fer à travers la 

France pour faciliter l'économie.  Le traité de Paris du 30 mars 1856, met fin à la guerre de 

Crimée (1853-1856) opposant l'Empire Russe à l'Empire Ottoman, à l'Empire Français, au 

Royaume Uni et au Royaume de Sardaigne. Il déclare la neutralité de la mer noire et 

interdit la navigation aux navires de guerre.  En 1859, victoires des troupes franco-

italiennes à Magenta et Solferino chassant les occupants Autrichiens. En 1862, Napoléon 

III envoie des soldats au Mexique pour forcer cette nation indépendante depuis 1821 à 

payer ses dettes. Mais les Mexicains se soulèvent, les troupes françaises se retirent en 

1867. En 1870, afin de réunifier les Etats Allemands à la Prusse, le chancelier Bismarck 

ministre du roi Guillaume 1er de Prusse fait circuler une fausse nouvelle dans la dépêche 

d'Ems espérant une guerre contre la France. Napoléon III se laisse influencer par les 

partisans de la guerre et le 1er septembre 1870 il déclare la guerre à la Prusse. Défaite de 

l'armée française à Sedan, Napoléon III est fait prisonnier, cet échec entraînant la formation 

du second Reich.  A Paris, le 4 septembre 1870 le député Léon Gambetta proclame la 

république. Alors que les prussiens et leurs alliés occupent le nord de la France. Un 
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gouvernement de la Défense nationale succède à l'empire, il souhaite continuer la guerre 

contre la Prusse. Le général Trochu gouverneur de Paris démissionne le 22 janvier mais il 

fait une déclaration dans laquelle il préconise en réalité la capitulation de la France.  Les 

élections du 17 février 1871 favorables aux monarchistes, élisent Adolphe Thiers, réfugié à 

Bordeaux, chef du pouvoir exécutif, alors que le roi de Prusse proclame l'Empire Allemand 

dans la galerie des glaces de Versailles où il réside. Le gouvernement de Thiers installé à 

Versailles, décide d'assiéger Paris et de récupérer armes et canons entreposés à 

Montmartre et Belleville. Les parisiens sont furieux car ils ont eux-mêmes payé ces 227 

canons de plus, les Allemands occupent toujours Paris. Craignant une nouvelle 

restauration monarchique, un soulèvement se créé le 18 mars 1871, ouvriers 

« communards » contre soldats versaillais du gouvernement de Thiers : c'est le début de la 

commune de Paris : une insurrection qui durera 2 mois jusqu'à la semaine sanglante du 21 

au 28 mai 1871 où les soldats versaillais ont écrasé les communards. Le 10 mai 1871, 

Thiers signe avec Bismarck le traité de Francfort prévoyant la capitulation de Paris 

assiégés par les Allemands depuis plusieurs mois. La France perd Alsace et la Lorraine et 

doit une indemnité de 5 milliards de franc-or. 
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GUSTAVE FLAUBERT Ecritures p. 324-325 

Gustave Flaubert est un prosateur de premier plan de la deuxième moitié du XIXe siècle, 

Gustave Flaubert a marqué la littérature française par la profondeur de ses analyses 

psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements des 

individus et de la société, et par la force de son style dans de grands romans comme 

Madame Bovary (1857), L'Éducation sentimentale (1869), Salammbô (1862). Héritier direct 

du Romantisme, mais désireux de s'affranchir du « cancer du lyrisme », Flaubert  

renouvelle la conception formelle du roman, qui anticipe le Naturalisme. Contemporain de 

Baudelaire, Flaubert occupe, comme le poète des Fleurs du Mal, une position charnière 

dans la littérature du XIXe siècle. À la fois contesté (pour des raisons morales) et admiré 

dès son temps (pour sa force littéraire), il apparaît aujourd'hui comme l'un des plus grands 

romanciers de son siècle.  Avec, en particulier, Madame Bovary, qui fondera le bovarysme, 

et L'Éducation sentimentale il se place entre le roman psychologique (Stendhal), et le 

mouvement naturaliste (Zola, Mallarmé). Comme homme et comme romancier, Gustave 

Flaubert se trouve à la croisée de deux aspirations contradictoires: une tendance lyrique, 

héritée du Romantisme, et une tendance réaliste, c'est-à-dire une obsession de dire le réel. 

Le réalisme de Flaubert se manifeste de diverses façons: recours à une importante 

documentation, goût prononcé pour la description (qui donne à voir le réel, qui est 

mimétique), refus des facilités du «romanesque» allant de pair avec l'usage d'une ironie 

féroce (à l'égard des rêveries littéraires d'Emma, des rêveries héroïques de Frédéric, etc.). 

Pourtant, il se distingue des autres romanciers réalistes par son souci du style: en effet, s'il 

veut comme eux «peindre le dessus et le dessous des choses», ce n'est pas au détriment 

du style, mais grâce à lui - le style étant, chez lui, ce qui rend possible l'art réaliste, puisqu'il 

est «à lui seul une manière absolue de voir les choses». Ses romans, s'ils rendent compte 

de la réalité historique et sociale d'une époque, le font non pas sous la forme d'un tableau 

embrassant tout un horizon, comme la Comédie humaine de Balzac, mais à travers 

l'itinéraire (en forme d'échec) de ses personnages. C'est notamment le cas dans Madame 

Fortement marqué par l'œuvre de Balzac dont il reprendra les thèmes sous une forme très 

personnelle (L'Éducation sentimentale est une autre version de Le Lys dans la vallée, 
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Madame Bovary s'inspire de La Femme de trente ans), Flaubert s'inscrit dans sa lignée du 

roman réaliste. Mais il est aussi très préoccupé d'esthétisme, d'où son long travail 

d'élaboration pour chaque œuvre. La diversité de son œuvre - quoique relativement 

restreinte- le font revendiqué aussi par les romantiques tandis que les naturalistes ont vu 

en lui l'un de leurs précurseurs. Zola ne s'y trompe pas: Flaubert « a changé le roman en 

une couvre d'art harmonique, impersonnelle, vivant  de sa beauté propre ainsi qu'un beau 

marbre. » Flaubert occupe une position charnière dans la littérature du XIXe siècle entre le 

Romantisme et le Naturalisme. Balzac, mais aussi Stendhal présentent des tendances 

réalistes dans une œuvre qui reste principalement romantique. A l'inverse, Flaubert est un 

auteur réaliste qui garde quelques poussées romantiques.  Ses personnages sont 

romantiques, parce qu’ils vivent des sentiments forts et des passions ardentes, mais le 

style est impersonnel comme dans le Naturalisme. Il est l'un des plus grands romanciers de 

son siècle : il se place entre le roman psychologique (Stendhal), et le mouvement 

naturaliste (Zola). Mais !es deux tendances, romantique et réaliste, ne cessent de coexister 

en lui. « Il y a en moi, littéralement  parlant, écrit Flaubert en 1852, deux bonshommes 

distincts : un qui est épris de lyrisme, de grands vols d'aigles, de toutes les sonorités de la 

phrase et des sommets de l'idée ; un autre qui étudie le vrai tant qu'il  peut. 

»……………………………………………………….                                                                                                                   

BIOGRAPHIE                                                                                                                    

Gustave Flaubert est né le 12 décembre 1821, dans l’appartement de fonction de son père, 

chirurgien-chef à Rouen. Il entre en 1832 au collège royal de Rouen. Gustave est un enfant 

du siècle, traînant la mélancolie romantique d’un René, le héros de Chateaubriand. Au 

cours de l’été 1836, il fait la rencontre à Trouville d’Elisa Schlesinger pour laquelle il 

éprouve une passion muette tout au long de sa vie et qui l’inspire dans de nombreux 

romans. Il ne lui écrit sa première lettre d’amour que 35 ans plus tard.  Au lycée, entre 1837 

et 1838 écrit des contes fantastiques, des confidences autobiographiques et un roman 

« métaphysique et à apparitions », Smarth. En 1840, il obtient tout juste le baccalauréat.  

Après son baccalauréat, Flaubert poursuit à Paris des études de droit qui ne le passionnent 

guère; il préfère fréquenter le milieu des artistes et s’adonner à la littérature. Visiteur assidu 

de l’atelier du sculpteur James Pradier, il y rencontre Victor Hugo. En mars 1843, il fait la 

connaissance de Maxime Du Camp, qui se destine à une carrière d’homme de lettres. La 

même année, Flaubert entreprend la rédaction de L’Éducation sentimentale. 
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C’est au moment où il rédige sa première version de l’Education sentimentale qu’il est 

terrassé par une maladie nerveuse. Redoutant les crises, il se retire alors dans sa 

propritété de Croisset où il se consacre au "culte fanatique de l’art", seule consolation à la 

"triste plaisanterie de l’existence". A l’occasion d’un de ses séjours à Paris, il rencontre 

Louise Colet, femme de lettres en vogue qui tient un salon fréquenté par des écrivains en 

vue : Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Elle aura une liaison avec Flaubert orageuse. 

Après une première rupture en 1848, ils se réconcilient trois ans plus tard pour se séparer 

définitivement en 1855. Durant tout ce temps, ils ne cesseront de correspondre. Plus 

qu’une maîtresse, Louise Colet a été pour Flaubert une muse d’inspiration. En avril 1856, 

après cinquante-quatre mois de travail acharné, Gustave Flaubert met un point final au 

manuscrit de Madame Bovary. Il a noirci plus de 3 800 feuillets, sans compter les 

brouillons : dix pages en moyenne pour une page utile. Le texte est transmis à la Revue de 

Paris dans laquelle il doit paraître en six livraisons, d’octobre à décembre 1856. Dès sa 

sortie, l’histoire de cette fille de paysans – qui pour tromper son ennui trompe son mari puis 

contracte des dettes – fait scandale. Gustave Flaubert a presque trente ans lorsqu’il se met 

à la rédaction du roman, en septembre 1851, Madame Bovary.  En mai 1856, la publication 

de Madame Bovary est interrompue. Flaubert est poursuivi en 1857 et il subit un procès 

pour l’immoralité du roman  (CPR. Fleurs du mal de Baudelaire). Napoléon III exerce le 

pouvoir absolu. Finalement, qu’est-ce que le procès de Madame Bovary, si ce n’est celui 

de la lecture ? D’avoir mis en scène une femme qui trompe son mari ? Non. C’est le procès 

d’un provocateur, en particulier, et de la lecture, en général, qui pervertit notamment les 

femmes, et vient troubler l’ordre établi.  Le roman, après l’absolution de Flaubert, sera un 

vrai succès.  Les quelques évènements qui troublent sa retraite sont de grands voyages en 

Egypte puis en Tunisie, qui lui inspire Salammbô. La dernière partie de sa vie est marquée 

par des deuils douloureux, des échecs littéraires et des soucis financiers. Amer et 

pessimiste, il se lance alors dans le roman satirique Bouvard et Pécuchet qui lui impose 

d’écrasantes recherches érudites et qu’il laisse inachevé. Quelques satisfactions illuminent 

ses dernières années : la réussite de son filleul Maupassant et la reconnaissance que lui 

témoigne le groupe naturaliste mené par Zola. Très seul, il est accablé par les dettes : il 

vend ses fermes et quitte son appartement parisien, par mesure d’économie. En outre, sa 

santé est fragilisée par le retour de crises d’épilepsie qui l’épuisent. Il meurt subitement en 

1880. 

 

135 
 



THEMES FONDAMENTAUX………….………………………………………………………….                                                                                                                                                                         
- le Romantisme des passions : Flaubert est un romantique dans son cœur : il a une foi 

et une imagination romantique et ardente et une sensibilité forte. Il exalte les passions. 

L’exemple plus évident de son Romantisme de passion est son personnage plus célèbre 

Emma Bovary, qui est une héroïne romantique, qui meurt parce que la force des passions 

qu’elle sent la tue. Emma est malade de passions et d’hallucinations. Sa vie est un grand 

rêve romantique : 1)  La révolte d'Emma, qui se manifeste par son désir d’évasion de ce 

monde étriqué qui l’entoure. Emma cherche à s’échapper sans cesse de ce monde 

ennuyeux qui l’étouffe 2) Les émois de la passion : la conversation entre Emma et Léon, 

l’amour platonique pour Léon, le passage où Rodolphe séduit Emma aux Comices, la 

balade à cheval 3)  Le goût de la rêverie : les lectures d’Emma au couvent, le rêve de lune 

de miel, le coucher de soleil à Tostes, Emma qui lit des vers de Lamartine à Charles, le bal 

à la Vaubyessard…4) Une fatalité romantique : un échec qui met définitivement un terme à 

toute tentative d’évasion, avec le suicide d’Emma.  Flaubert exclame : « Madame Bovary, 

c’est moi ! » et cela montre les traits romantiques communs de l’auteur et de son 

personnage : Flaubert a éprouvé un goût démesuré pour la lecture, un goût de la rêverie, 

ce qu’il appelait son « infini besoin de sensations intenses. »,  la passion (Flaubert a 

éprouvé lui-même, pour Élisa Schlésinger notamment, cette passion romantique qu’il 

entend condamner) et la révolte, mais à la différence d’Emma toutefois, il ne fuira pas dans 

un rêve éveillé mais cherchera à sublimer la réalité par le travail artistique.                                                          

- Bovarysme : le nom d’Emma a donné son nom à un état de crise psychologique et 

morale, le bovarysme, qui est un état d’insatisfaction, inadaptation sociale qui porte à une 

fuite dans l’imaginaire. Le personnage d’Emma, le protagoniste,  n’est pas capable de vivre 

dans la réalité. Elle cherche à s’évader de la monotonie et de la médiocrité de la vie 

quotidienne en se refugiant dans le rêve et dans l’imagination. Son attitude à s’inventer une 

vie imaginaire, parallèle à celle réelle, et à « cristalliser » sur des hommes médiocres, a 

donné son nom à un état de crise psychologique et morale, le bovarysme, qui justement 

consiste dans une profonde inadaptation sociale qui pousse à s’évader de la réalité.                              

- la psychologie : Comme Stendhal, Flaubert étudie la psychologie des personnages. 

Emma souffre d’une maladie psychologique. Elle est esclave de l’imagination : elle est 

donc visionnaire. Mais Flaubert a renouvelé le genre par le perfectionnement de la 

technique du roman des mœurs et par la création du véritable roman d’analyse 

psychologique. Ce n’est plus, comme chez Balzac, le roman d’une crise, mais celui d’une 

existence. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une vie terne, parsemée de désillusions, vie 
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cruelle par l’absence même des événements. De plus, à la différence de Balzac qui 

présente une société encore vigoureuse, en plein essor, Flaubert nous fait assister à un 

univers social dominé par une matérialité déchue où la domination de l'argent plonge la 

société dans une crise aigüe des valeurs qui la mine de l'intérieur.                                                  
-le pessimisme misanthropique : Ses personnages sont de ridicules fantoches au seuil 

de l'absurde. Emma semble vouloir s'opposer à ce genre d'univers mais elle veut s'opposer 

à la réification, transposition d'une abstraction en objet concret, en chose imposée par le 

système par des moyens dérisoires: l'évasion dans un rêve. Selon Flaubert, comme selon 

Balzac, l’homme est esclave des passions. Les hommes sont dominés par l’imagination. 

L’imagination n’est pas réalité, donc l’homme souffre parce que sa vie n’est pas comme il la 

voudrait. Le pessimisme naît de la déception des rêves. Emma est esclave de son 

imagination, donc son pessimisme naît du contraste entre imagination et réel : elle constate 

que la vie qu’elle vit n’est pas celle qu’elle voudrait vivre. En Bouvard et Pécuchet il critique 

la vision positive du Romantique : il n’y a aucun progrès dans l’histoire.  Flaubert est  un  

pessimiste misanthrope, qui a vécu un isolement intellectuel,  il a cherché un refuge dans la 

pure joie de l'art et de la contemplation. " Le scepticisme n'aura rien d'amer; car vous serez 

comme à la comédie de l'humanité et il vous semblera que l 'Histoire a passé sur le monde 

pour vous seule (3)." Flaubert demande à l'art et à la contemplation: un alibi intellectuel: un 

moyen d'évasion loin des réalités du milieu social. Le pessimisme misanthropique suppose 

ou engendre l'isolement contemplatif. Pour mépriser intellectuellement les hommes, il faut 

se séparer d'eux, les voir à distance…………………………….                                                                                                 

– Ironie : Inévitablement, Flaubert, comme Baudelaire son contemporain, adopte le ton 

de l’ironie pour exprimer l’idéal et le spleen de ses personnages. Car tout décalage entre la 

réalité et le rêve doit être ironique. La présence flaubertienne dans Madame 

Bovary s’exprime d’abord par le ton de détachement ironique qui y circule, par 

cette « acceptation ironique de l’existence » que Flaubert recommandait. C’est surtout dans 

les passages d’importance secondaire que l’on constate l’importance et la permanence de 

ce procédé, la manière dont l’atmosphère même de l’œuvre flaubertienne est caractérisée 

par la déception ironique. Le ton de l’œuvre est une perpétuelle comparaison où l’auteur 

non content de présenter de fausses interprétations de la vérité, s’interpose avec une 

logique qui n’abolit pas l’objectivité, pour briser les rêves de ses personnages en les 

plaçant brutalement, à plusieurs reprises, devant une réalité impossible à fausser. Voilà 

donc comment Flaubert s’y prend pour peindre la sottise humaine.                                                                                            
– critique sociale : En posant, à travers Madame Bovary, le problème de la subjectivité, 
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Flaubert met à l'épreuve le réalisme. L’écrivain découvre avec un regard froid les vices de 

sa propre classe – hypocrisie, égoïsme, intérêts mesquins. Il se révolte contre ces vices et 

développe ainsi son penchant à l’ironie, au satirique et au grotesque. Comme chez 

Stendhal, le procédé de la perspective est présent chez Flaubert aussi, mais il arrive, plus 

que l’auteur de la Chartreuse de Parme, à multiplier les foyers visuels des personnages. La 

triste histoire d’Emma est doublée dans le roman d’une vaste et profonde analyse des 

mœurs de la petite bourgeoisie de province. Flaubert donne une image du monde en 

transformation qui l'entoure en tenant compte des deux notions de réalité (contexte social 

ou l'extériorité, représentant le processus historique et culturel de la montée de la 

bourgeoisie), et de réel (l'intériorité, décrivant la psychologie et les fantasmes de Mme 

Bovary). Ainsi l'auteur décrit la situation qui oppose l'univers de l'aristocratie déclinante à 

celui de la bourgeoisie ascendante. Les effets de cette situation, sur le plan subjectif, se 

transforment en une véritable lutte, dont la proie, en l'occurrence, dans ce cas, est le 

personnage d'Emma Bovary. Ces deux éléments – l'extériorité et l'intériorité expliquent le 

trajet de ses fantasmes tout en situant la position indécise de la jeune femme; on assiste à 

un va-et-vient incessant entre l'extériorité et l'intériorité : Madame Bovary vient de quelque 

chose, va vers autre chose, mais reste finalement entre les deux.                                                      

- Antiromantisme : L'écrivain tend au lecteur non averti le piège de s'identifier avec son 

personnage principal, ce qui reviendrait à procéder à une lecture romantique du texte. En 

réalité, il y s'agit d'une parodie tant du roman romantique que du roman balzacien. Quant à 

la parodie du roman romantique on est en présence d'un personnage qui perçoit la réalité à 

travers un faux modèle, celui des romans "roses" qu'elle avait lus, en cachette, pendant 

son stage au couvent. Cela la rendra aveugle à une bonne lecture des signes du texte 

social dont elle fait partie. Elle va apprendre par la souffrance que la vie ne correspond pas 

à l’image qu’elle s’en est faite en lisant des romans romantiques (le mariage, ses 

expériences décevantes avec ses amants, seront autant d’échecs qui la mèneront 

finalement au suicide). Flaubert utilise le procédé d'appréhension du réel, _l'analyse de 

l'appareil psychique qui régit les désirs, et donc, conditionne l'imaginaire, et nous renseigne 

sur la subjectivité, la mentalité, les fantasmes de son personnage comme s'il se fût agi de 

lui-même. Madame Bovary saisit le réel et donc - la réalité, à partir des fantasmes qui en 

découlent et lesquels, à leur tour organisent le réel et la réalité.                                                                

- Réalisme : Flaubert écrit des romans réalistes pour le souci du réel qui anime l’écrivain : 

il a l’art de tout décrire avec une précision scrupuleuse et scientifique. Les sujets sont 

empruntés à la vie réelle. Mme Bovary est inspiré d’un fait véridique (un élève de son père 
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avait épousé une femme romanesque). Flaubert est considéré le maitre du Réalisme : il 

utilise les faits divers, donc, il s’est bien documente avant la production de son œuvre et il 

est fidèle à l’histoire. Il y aussi sa volonté de donner l’impression de profonde vérité, avec la 

minutie des détails, dans la peinture des lieux, des personnages et des milieux.                                                                                                                                   

- Souci de documentation : Flaubert est certes un observateur, et son travail littéraire 

repose en effet sur une large documentation, mais ses œuvres sont avant tout le produit 

d’un style unique, lentement travaillé.  La recherche de se documenter chez Flaubert est 

constante. Pour Madame Bovary il remplit une fiche clinique des maladies des 

personnages, pour l’Education Sentimentale, pour parler des journées révolutionnaire de 

48, il a dépouillé les journaux et interrogé des témoins.                                                                    
- L’impersonnalité : Si les personnages de Flaubert sont romantiques, la technique du 

romancier est réaliste. Flaubert veut aussi donner l’illusion de l’authenticité, donc, il utilise 

l’impersonnalité: sa narration est précise et on a l’impression que celui qui raconte est 

complètement neutre et objectif. Flaubert utilise la technique narrative de l’impersonnalité, 

utilisée du Naturalisme et de Zola et de Verga. Il refuse la technique du narrateur 

omniscient, utilisée de Victor Hugo dans Les Misérables ou de Manzoni dans Les Fiancés. 

Dans une lettre adressée à Mlle Leroyer de Chantepie. « Madame Bovary, lui avouait 

Flaubert, n’a rien de vrai. C’est une histoire totalement inventée ». Puis il ajoutait en des 

termes désormais familiers : « Je n’y ai rien mis ni de mes sentiments ni de mon existence. 

L’illusion (s’il y en a une) vient, au contraire, de l’impersonnalité de l’œuvre. C’est un de 

mes principes qu’il ne faut pas s’écrire. L’artiste doit être dans son œuvre comme Dieu 

dans la création, invisible et tout-puissant ; qu’on le sente partout, mais qu’on ne le voie 

pas » (2). Le narrateur doit être invisible comme Dieu dans la création : la voix du narrateur 

est objective, sans aucune intervention du narrateur dans le roman. Il veut être invisible et 

donner une vision objective de l’écriture. Il utilise comme Verga dans Les Malavoglia la 

focalisation interne (le récit rapporte seulement ce que voit et pense un personnage) et le 

discours indirect libre (le discours du personnage devient  la narration directe sans les 

guillemets). Flaubert alterne deux visions : le point de vue interne, qui passe d'un 

personnage à un autre, et le point de vue du narrateur. Grace à la focalisation interne, le 

lecteur voit ce que les personnages voient, sent ce que les personnages sentent.                          
- Entre Romantisme et Réalisme : Flaubert se présente lui-même comme un être double : 

"Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonhommes distincts : l’un qui est épris de 

gueulades, de lyrisme […]; l’autre qui creuse le vrai tant qu’il peut, […] qui voudrait vous 

faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit." Cette scission semble 
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donner raison à la théorie d’un Flaubert partagé entre romantisme et réalisme (CPR : 

spleen et idéal Baudelaire). Flaubert est à la fois réaliste et romantique, mais la technique 

narrative en Madame Bovary est réaliste. Si les personnages sont romantiques, Flaubert 

utilise la technique de l’impersonnalité (CPR. Naturalisme). Cette conception explique peut 

être la célèbre phrase : « Madame Bovary, c'est  moi ». La technique de l’impersonnalité 

sert à exorciser le contenu romantique du roman. Mais cette interprétation est insuffisante, 

car il y a chez cet écrivain une dimension de recherche dans l’écriture qui dépasse les deux 

autres, une recherche de la perfection, qui est typique des Parnassiens.                                                            

- Esthétisme : Flaubert reprend sans arrêt les pages qu’il a écrites pour le corriger. Il 

consacre toute sa vie à la littérature. Pour Flaubert, l’artiste n’a pas d’autre mission que le 

Beau : « Le but de l’art, c’est le beau avant tout. » Travailleur infatigable de la phrase, 

Flaubert pouvait reprendre des dizaines de fois l’écriture d’un même paragraphe, passant 

une matinée à mettre une virgule, avant de le soumettre au lecteur. … Selon l'opinion 

Flaubert_ Correspondance_ l’écrivain doit avoir comme principal but de « viser au beau » 

de comprendre et d’envisager la Beauté dans toute sa complexité. Dans son culte de la 

Beauté, le romancier a, comme Baudelaire, certains points de vue communs avec les 

représentants de l’art pour l’art et du Parnasse. Flaubert condamne l’art « joujou », qui 

« cherche à distraire », mais aussi l’art utile, qui veut enseigner, corriger, moraliser. L’art 

est, selon lui, „la manifestation la plus haute de l’âme” ; il possède seulement une utilité 

supérieure et idéale. Le livre devient moral grâce à sa perfection : „La morale de l’art 

consiste dans sa beauté même”.……………………………………………………                                                                                                                                       

ŒUVRE                                                                                                                                          
MADAME BOVARY (1857) …………………………………………………………….                                                                                                        
Madame Bovary apparaît en 1857, la même année que Les Fleurs du mal de Baudelaire, 

et suscite un scandale, parce qu’il est considéré immoral pour son contenu ; l’histoire d’une 

adultère, sans amour pour le mari et pour la fille, qui se suicide dans la morale du temps 

étaient provocations contre le Christianisme. Emma Bovary, lectrice passionnée de romans 

sentimentales, est victime de ses illusions et des aspirations qui excèdent sa condition de 

petite bourgeoise de province. Si le roman est une satire du romantisme féminin, il dénonce 

également un travers de la condition humaine. En poursuivant des rêves de bonheur tout 

aussi illusoires qu’inaccessibles, Emma incarne un type psychologique universel auquel 

elle donnera son nom, le bovarysme. Mme Bovary, c'est une vie passée à poursuivre des 

rêves inaccessibles, à voguer de désillusion en désillusion... Une vie manquée. L'action se 

situe dans trois petites villes de campagne et évolue parallèlement au statut social des 
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personnages principaux. Charles est médecin et n'est préoccupé que par sa famille et le 

mirage du grand monde. Emma l'est aussi, mais rêve de faire partie de cette bourgeoisie 

de province et de trouver l'amour. Elle aura deux amants dont elle sera éperdument 

amoureuse mais qui finiront par l'abandonner : Léon, clerc de notaire et Rodolphe, riche 

propriétaire terrien. Malade à l'issue de chaque rupture, elle cultive ses rêves à travers des 

lectures dont elle se nourrit passionnément durant ses périodes de convalescence. Sa vie 

restera une quête de l'amour, une course effrénée contre le temps, l'époque et la société. 

Une société qui lui restera fermée, comme une parfaite illusion à laquelle elle n'aura jamais 

accès, mais qu'elle ne cessera pourtant de côtoyer. Elle finira par se donner la mort, dans 

un accès de désespoir car éternellement malheureuse et criblée de dettes, laissant un mari 

qui mourra de chagrin et une enfant orpheline qu'elle n'a jamais vraiment aimée.  

Résumé: Emma Rouault, élevée dans un couvent, épouse Charles Bovary, officier de santé, pour 
fuir la ferme paternelle où elle s’ennuie. Emma est fascinée par ses lectures romantiques et elle a 
une vision exagérément visionnaire de l'existence : elle voudrait vivre la vie des romans. Charles 
ne réponds pas à ses attentes  d'une vie pleine de péripéties et de passions : elle rêve un monde 
luxueux et son imagination est riche de chimères extravagantes (bals, amants, lectures). La vie 
d’Emma devient ennuyeuse et elle tombe malade. Préoccupé par la santé de sa femme, Charles 
décide de changer d'air et le ménage s'installe en Normandie où, petit à petit, se resserre autour 
de la jeune femme. En proie à un ennui croissant, malgré la naissance d'une petite fille (berthe, 
qu’elle ne réussit pas à aimer). Emma a d'abord une idylle platonique avec Léon Dupuis, un jeune 
clerc de notaire, puis elle tombe dans les bras d'un séducteur expérimenté, un riche propriétaire 
agricole, Rodolphe, qui sait trouver les paroles qui la touchent. Mais bientôt Rodolphe rompt avec 
cette maitresse dont les excès passionnels l'inquiètent. Emma tombe malade. Sa maladie est 
nerveuse et psychologique. Puis elle a une deuxième rencontre, non plus platonique, avec Léon 
Dupuis, dont elle était tombée amoureuse, mais lui il la laisse. Pour la déception de ses rêves et 
de ses espérances, Emma se suicide à l’arsenic. Charles découvre les lettres de ses amants et il 
meurt de chagrin. La fille Berthe va vivre chez sa grand-mère paternelle.  

Enfin, Emma Bovary est le modèle même de la frustration et de l'insatisfaction. Elle n'est 

pas seulement le produit de son milieu et Flaubert n'en fait d'ailleurs pas une héroïne 

sympathique. Madame Bovary est égoïste, préoccupée uniquement de son propre 

bonheur, totalement insensible aux sentiments des autres, y compris de ceux qu'elle aime. 

Elle n'éprouvera aucun remords après ses deux liaisons adultères, et se suicidera par 

désespoir, fuyant une vie vouée à l'échec depuis le début. Emma est victime de ses 

lectures romantiques. Charles, au contraire, le médecin de campagne qu'elle a épousé, à la 

conversation « plate comme un trottoir de rue », est le prototype de la médiocrité.  
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Emma déteste la monotonie de la vie. Ses ambitions sont déçues et sa frustration supère 

l’ennui. Elle trouve refuge dans ses lectures romanesque, en cristallisant (CPR. De l’amour 

Stendhal) des médiocres comme amants livresques. «Madame Bovary est l’histoire de la 

maladie mentale d’une femme, qui est prisonnière du Romantisme : les livres sont l’unique 

source de sa vie. Elle n’accepte pas de vivre le réel, mais elle voudrait vivre dans un roman 

et être l’héroïne d’un roman. Madame Bovary est une visionnaire, incapable de vivre le 

réel : elle connaît le monde à travers les romans. Son univers est le roman. Emma est 

victime des illusions : elle est malade d’hallucinations. Elle est prisonnière du Romantisme 

des livres. Emma est folle, comme le Don Chicotte de Cervantès qui voit son amante 

Dulcinée dans les moulins à vent (….). (M. Badiali, « Madame Bovary ou la mort du 

Romantisme », Université de Grenoble, 1998, p. 25). On peut faire un parallèle entre 

Emma Bovary et Don Quichotte de Cervantès car il s’agit de deux grands types littéraires, 

victimes des mêmes rêveries vaines, du pouvoir de dédoublement, des mêmes lectures 

dangereuses. Mais ils sont aussi deux non – conformistes par leur incapacité d’accepter le 

réel, par leur refus d’un bonheur quelconque. Madame Bovary cherche dans la sensualité 

une évasion du quotidien trivial. Au sentiment du néant, provoqué par le mariage, va 

s’ajouter le néant de la passion, car les deux amants – Léon et Rodolphe s’avèrent être des 
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âmes égoïstes et basses. Cependant Emma a le pouvoir de toujours recommencer les 

expériences et de cette manière elle s'achemine vers l’autodestruction, sans possibilité de 

s’en sauver. Madame Bovary est le roman de la fatalité à laquelle on ne peut pas se 

soustraire, « Emma est donc malade des livres qui animent sa folie. La mort d’Emma 

Bovary est le symbole de la fin du Romantisme : Emma meurt parce qu’elle ne peut pas 

vivre dans le réel ses rêves. La technique de l’impersonnalité que Flaubert utilise sert à 

exorciser le contenu romantique du roman. Avec Madame Bovary, Flaubert démontre que 

les idéaux du Romantisme sont magnifiques, mais impossibles à se vivre. Flaubert 

considère Madame Bovary son roman le plus important, comme il a écrit : « Madame 

Bovary, c’est moi » (M. Badiali, « Madame Bovary ou la mort du Romantisme », Université 

de Grenoble, 1998, p. 26).  
Exercice

 
SALAMMBÔ (1862)  ………………………………………………………………….                                                                                                   

Résumé: L'action se situe en 238 avant J.-C.  Fille d’Hamilcar et servante de la déesse Tanit, 
Salammbô qui donne son nom au roman, aime liée d’un amour brut Mâtho, le chef des 
mercenaires employés par Carthage dans sa guerre contre les Romains ; le destin des deux 
héros est pris dans le tumulte de batailles et de cruautés auquel donne lieu, près de trois cents 
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ans avant Jésus-Christ, la révolte des mercenaires au retour du combat. Les mercenaires de 
l'armée carthaginoise d'Hamilcar se révoltent  pour être payés. Leur chef, Mathô, dérobe le 
talisman de Carthage, un voile sacré, qui sera récupéré par la fille d'Hamilcar, Salammbô, dont 
Mathô est épris. Hamilcar se venge et supplicie Mathô. Salammbô en meurt de désespoir, 
avouant ainsi  sa passion secrète pour le jeune homme (CPR. Constant, la mort d’Ellénore en 
Adolphe).                                                                       

Le roman se compose de tableaux grandioses, à la fois réalistes et épiques, que Flaubert 

réalise après avoir accumulé une documentation impressionnante sur l'époque. L'histoire et 

la vie intérieure des personnages sont subordonnées à l'évocation du cadre, de 

l'atmosphère et des détails. Salammbô présente souvent d’une « déshumanisation » 

fondamentale dans le portrait des personnages, ce qui révèle implicitement un pessimisme 

profond chez l’auteur du roman. Les personnages du roman pris individuellement semblent 

fortement subordonnés aux grands mouvements sociaux dont ils font partie intégrante et 

dans lesquels ils jouent un rôle important seulement en tant que membres d’une 

collectivité. Mais en fait, on peut considérer que Flaubert vise à bouleverser l’ancienne 

méthode du roman historique, typiquement romantique, lorsqu’il renonce à l’interprétation 

positive du progrès historique. Dans Salammbô donc, les protagonistes (Mâtho, Hamilcar, 

Spendius, Salammbô elle -même, etc. ) représentent chacun une totalité des forces 

collectives et sociales en jeu. Le but esthétique du « réalisme scientifique » adopté par 

Flaubert pour un roman historique tel que Salammbô, exige donc le style nouveau qui peut 

faire apparaître l’aspect mystique et illusoire de la psychologie des personnages et la 

critique d’« héroïsme » , de « grandeur humaine ». Dans Salammbô, le rapport des 

personnages aux objets est non seulement le signe d’une nouvelle vision de l’histoire, mais 

aussi d’une conception particulière de l’héroïsme. La suprématie du personnage promue et 

développée par une longue tradition romanesque est mise en cause dans ce roman par 

l’exubérance des objets. Menacés par ceux-ci, les personnages deviennent eux-mêmes 

des objets et perdent toute initiative et toute influence sur la nature. Flaubert utilise 

dans Salammbô un passé marginal représenté par le récit de la guerre des Mercenaires. 

Loin de chercher une causalité ou une explication à l’histoire, le roman montre plutôt 

l’impuissance de l’homme devant l’indifférence et l’impassibilité de la nature.                             

EDUCATION SENTIMENTALE (1869)……………………………………………………                                                                                  
Avec L'Éducation sentimentale, Flaubert revient au monde contemporain. Ce projet s'élargit 

ensuite pour devenir l'histoire « morale et  sentimentale »  des hommes de sa génération, 

celle qui a vécu la révolution de 1848. Et cette histoire est l'histoire d'un échec individuel et 

collectif. ……………………………………………..                                                                                       
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Résumé: Un jeune provincial de dix-huit ans, plein de rêves et plutôt séduisant, vient faire ses 
études à Paris. De 1840 au soir du coup d’Etat de 1851, il fait l’apprentissage du monde dans une 
société en pleine convulsion. Sur son chemin, il rencontre le grand amour et les contingences du 
plaisir, la Révolution et ses faux apôtres, l’art, la puissance de l’argent et de la bêtise, la 
réversibilité des croyances, l’amitié fraternelle et la fatalité des trahisons, sans parvenir à 
s’engager pour une autre cause que celle de suivre la perte de ses illusions. 
Ecrit dans une langue éblouissante et selon des règles narratives inédites, L’Education 
sentimentale, publiée en 1869, est peut-être le chef-d’œuvre de Flaubert le plus abouti et le plus 
mystérieux. En cherchant à représenter l’essence même du temps vécu, l’auteur nous transmet 
une philosophie de l’histoire, une morale de l’existence et une esthétique de la mémoire qui 
restent d’une surprenante acuité pour élucider les énigmes d’aujourd’hui. 
 

Réalisme et Romantisme s’affrontent dans l’Education sentimentale ; c’est-à-dire que 

Flaubert insère les deux courants littéraires dans son œuvre, aussi bien dans la forme que 

dans le fond (techniques d’écriture romanesque, sujets de conversation ou personnalités 

des personnages, ou encore évoqués directement par le narrateur). Si Flaubert admire 

l’écriture romantique et s’il s’attache à appliquer une méthode scientifique afin de raconter 

le vrai, un pessimisme ressort du roman à l’égard de ces deux courants. En fait, Flaubert 

critique sans dénigrer, dénonce les excès du romantisme et du réalisme, comme s’ils ne 

suffisaient pas à produire de l’Art. En effet, son pessimisme que nous allons montrer et 

expliquer semble dénoter une sorte de frustration, une recherche de plus. La figure de 

Frédéric, qui ambitionne « d’être un jour le Walter Scott de la France », est l’incarnation 

même du romantisme. C’est un personnage à la fois rêveur et ambitieux. C’est par le 

personnage Frédéric Moreau - Éducation sentimentale, que Flaubert entreprend une étude 

pénétrante de la lâcheté et de l’indécision. Le protagoniste est surtout un témoin de son 

époque, son existence correspondant à celle de toute une jeunesse désorientée, perdue 

dans la rêverie, incapable d’agir. Flaubert s’est documenté sur l’histoire de Paris de la 

Monarchie de Juillet (1830) et sur la révolution de 48. L’écrivain nous fait pénétrer dans le 

milieu des jeunes opposants à la Monarchie de Juillet. Il décrit une jeunesse pleine 

d’espoir, dans un moment agité entre deux révolutions (1830/1848) qui ne parvient pas à 

concrétiser ses rêves dans l’inaction. C’est l’échec du Romantisme, sa fin définitive. (CPR. 

Mme Bovary). L’échec de Frédéric et de sa génération devient le symbole de l’insuccès de 

la révolution de 1848, événement historique autour duquel tournent les personnages du 

livre. La trame historique ne se réduit pas à la révolution de 1848; en arrière-plan on peut 

constater un autre thème: c’est la haine du bourgeois, de sa platitude, de son ignorance, 

thème qui unit les romans flaubertiens sous le même signe, tout comme la constatation 

désespérée de l’échec. Les aventures sentimentales et politiques oscillent entre deux 
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pôles: d’une part, le pessimisme profond, le mépris de la sottise humaine, de l’autre – 

l’aspiration à la beauté. Semblable à Rastignac (Balzac, Le Père Goriot), Frédéric est le 

seul personnage qui fréquente toutes les sphères sociales du livre – politiques, mondaines, 

artistiques.  

Exercice
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Malgré ce rôle, il ne peut pas être détaché des autres grands personnages flaubertiens. Le 

caractère de ce petit provincial de Nogent, venu dans la capitale pour y réaliser ses projets, 

a été construit par l’écrivain comme une réplique masculine d’Emma Bovary. Leurs trais 

communs se dévoilent dans de nombreuses pages de l'œuvre car ils aiment jouer le rôle 

de héros maudit – thème romantique: persécutés par un sort cruel, trompés dans leurs 

rêves, ils tombent dans un état de fatigue, de découragement. Flaubert a une conception 

de l’homme très négative. Frédéric est ‘’hommes de toutes les faiblesses’’, de la passivité 

et l'immobilisme (CPR. Julien Sorel, Le Rouge et le noir). Le tragique de son histoire n'est 

pas tant d'avoir manqué sa vie, mais la constatation de ne pas souffrir de l'avoir manquée. 

Les événements glissent sur cet être faible et velléitaire (CPR. Adolphe de B. Constant), 

qui fait figure d'antihéros et qui a très peu en commun avec les héros balzaciens, animés 

tous d'une forte énergie. Il n'y a pas de dénouement véritable, pas de point culminant: c'est 

le hasard des rencontres et des circonstances qui construit l'intrigue. Ce qui manque à 

l’existence de Frédéric c’est une occupation intellectuelle réelle : il se débat dans ses 

propres désirs (les quatre aventures érotiques du héros complètent la subtile analyse 

stendhalienne des divers types d’amour).                       
BOUVARD ET PECUCHET (1880, POSTHUME)……                                                                              
En plein Positivisme, Flaubert tome en ridicule les mythes du Savoir total et du Progrès, 
chers au XIX• siècle (CPR. Zola-Naturalisme/Lamartine/Hugo qui ont foi dans le 
progrès).……… …………………….                                                                       

Résumé : Bouvard et Pécuchet font un jour connaissance, et se rendent vite compte qu’outre le 
même métier de copiste, ils partagent les mêmes centres d’intérêt, et le même rêve, celui de 
s’installer à la campagne. Un héritage inopiné leur permet de le réaliser. Sur leur propriété,  ils se 
mettent en tête de tout apprendre des sciences fondamentales, puis de l’archéologie, de l’histoire, 
de la littérature, de la politique, de la gymnastique, de la philosophie, etc… S'attaquant 
successivement aux différentes branches du savoir, ils accumulent une documentation 
encyclopédique, classifient, inventorient, puis ils passent à l'expérimentation . Mais chaque fois ils 
constatent leur échec. A l’instar de la première entreprise, toutes échouent, à cause du manque 
de méthode et de la profonde bêtise des deux compères. Lassés, Bouvard et Pécuchet retournent 
à leur première occupation, le métier de copiste Le résultat  de ce travail sera un dictionnaire des 
bêtises (CPR. Critique à l’Encyclopédie de Diderot).  

L'intrigue est presque inexistante, la structure fortement répétitive, la consistance 
psychologique faible. Bouvard et Pécuchet, volume posthume de Flaubert, constitue un 
exemple d’antiroman. Flaubert a nommé lui-même la composition de ce livre « une 
composition à tiroirs ».  Cette œuvre peut être envisagée comme une dernière page des 
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thèmes de l’échec et de la claustration dans la création flaubertienne. Le livre est un roman 
philosophique, « c’est mon testament, le résumé de mes expériences de mon jugement sur 
l’homme », affirmait Flaubert. Bouvard et Pécuchet est une entreprise énorme qui veut 
dénoncer la bêtise; c’est une mise à nu caricaturale de la vanité des connaissances. Les 
deux protagonistes sont, au début du livre, deux copistes maladroits et rêveurs, deux 
célibataires près de la retraite, deux fantoches semblables aux personnages de Samuel 
Beckett, par leur parfait automatisme, par leurs gestes et par leur absurde. Étouffés par la 
banalité de leur métier, ils se mettent à faire de vastes études et expériences scientifiques. 
Cependant, ce retour des personnages à leur métier, au point de départ et le refus de 
conclure donnent la même impression de circularité que Madame Bovary et L’Éducation 
sentimentale. 
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LITTÉRATURE: AU DE LA’ DU ROMANTISME 

En France il y a trois mouvements qui dépassent le Romantisme:  

1) Le Naturalisme, qui est une opposition complète à l’esprit romantique (Zola, 

Concours) qui nait du filon réaliste de Hugo (le roman pour les pauvres- Les 

Misérables), Balzac (le roman de description de la société contemporaine- Comédie 

humaine) Stendhal (le roman de la crique sociale- Le rouge et le Noir), qui reprend 

de Flaubert la technique narrative de l’impersonnalité (Madame Bovary ou le roman 

de la fin du Romantisme)    

2) EN POESIE le Symbolisme, qui est l’évolution progressive et intimiste ou esthétique 

du Romantisme poétique qui commence avec Chateaubriand (René), Senancour 

(Oberman), Constant (Adolphe), Lamartine (lyrisme amoureux dans les Méditations 

Poétiques), Hugo (drame paternel dans les Contemplations),  

B. EN PROSE le Décadentisme, qui est l’évolution progressive et extériorisée ou 

esthétique du Romantisme prosaïque qui commencent avec De Vigny (idée de 

l’écrivain comme paria Chatterton-Stello), Hugo (idée du poète prophète et mage 

dans Les Poèmes), Balzac (idée hyperréaliste des romans philosophiques Louis 

Lambert, Séraphita). 

3) Le Classicisme de l’école parnassienne (CPR. Carducci) : Deux maîtres guident les 

Parnassiens, qui reprennent l’art gréco-latin: Théophile Gautier qui, du sein même 

du Romantisme, a été le premier à proclamer les vertus de l'Art pour l'Art, d'une 

poésie dégagée du souci de l'utilité et de la morale, puis Leconte de Lisle qui, en 

s'inspirant des mythologies de tous les peuples et de toutes les époques, a su 

enrichir l'univers poétique de nouveaux mots et de nouvelles formes tout en 

respectant, dans les limites des connaissances de son temps, la vérité historique. 
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                             LE   NATURALISME    Ecritures  p. 342-343 

LA FIN DU ROMANTISME est un mouvement littéraire qui naît en opposition au 

Romantisme dans les dernières décennies du XIXe siècle, Il va au-delà du Réalisme (de 

Balzac ou de Stendhal), qui veut mettre au premier plan le réel : il cherche à introduire 

dans l'art la méthode des sciences expérimentales appliquées à la biologie par Claude 

Bernard et de la théorie de Darwin de la sélection naturelle.  Donc le Naturalisme 

comprend des éléments de Réalisme, mais additionnés à des outils scientifiques. 

« Étudiez notre littérature contemporaine, écrit Zola dans Mes Haines, vous verrez en elle 

tous les effets de la névrose qui agite notre siècle ; elle est le produit direct de nos 

inquiétudes, de nos recherches âpres, de nos paniques, de ce malaise général 

qu'éprouvent  nos sociétés aveugles en face d'un avenir inconnu ». Le « mal du siècle »   

qui avait caractérisé les débuts du romantisme semble se prolonger, pour Zola, en un « 

mal de fin de siècle », c’est-à-dire la fin du Romantisme.  Après l'échec de la Révolution de 

1848, et avec la victoire des intérêts économiques sur les utopies politiques, on assiste à 

une espèce de liquidation du Romantisme. Autres  écrivains,  comme  Flaubert et 

Baudelaire, refusent l'effort romantique de concilier l'art et la vie. Flaubert ouvre la voie aux 

au Naturalisme et Baudelaire au Symbolisme. L'année 1848 marque donc une rupture 

entre littérature et politique. Le terme « réalisme »  correspond  à un courant littéraire du 

XIXe siècle, dont les précurseurs sont Balzac et Stendhal.  Flaubert marque l'apogée du 

réalisme, que Zola orientera vers le Naturalisme.  

DU REALISME AU NATURALISME Le roman réaliste se 

nourrit naturellement de toutes les nouvelles sciences qui prennent pour objet le réel, celui 

de la nature ou de la société, comme l'anthropologie, la sociologie, les sciences politiques, 

l'économie, la psychosociologie. La pensée politique de Lamennais, symbole d'un 

catholicisme social, est moins influente dans la littérature que celle d'Auguste Comte, qui 

annonce l'avènement de l'ère positiviste: désormais, la littérature ne cherche plus la vérité 

dans des principes religieux ou abstraits mais dans la causalité des faits, selon la méthode 

indiquée dans les Cours de philosophie positive (1830-1842) d'Auguste Comte. Après ce 

dernier, Frédéric Le Play jette les bases de la sociologie moderne. Ernest Renan, auteur 

de la Vie de Jésus (1864), ouvrage positiviste destiné à désacraliser la figure du Christ, 

clame son enthousiasme scientifique dans l'Avenir de la science (1848), publié en 1888, 

tandis que Proudhon contribue à répandre les idées socialistes et que Karl Marx, dans la 

lignée de Babeuf et de Blanqui, compose une œuvre de philosophie politique qui va 
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changer la face du monde. De nombreux romans dits «réalistes» s'inspirent des travaux 

menés dans les diverses sciences sociales, et certains véhiculent une pensée politique 

relevant du socialisme ou du marxisme. Les romans de Jules Vallès, par exemple, sont 

porteurs de revendications égalitaristes (l'Enfant, 1879; le Bachelier, 1881; l'Insurgé, 

posthume, 1886). Dans le même mouvement, le roman se nourrit aussi de l'histoire, qui 

acquiert alors un vrai statut scientifique. L'œuvre originale de Jules Michelet se situe 

précisément à la croisée des deux genres, histoire et roman (Histoire de France, 1833-

1846; la Sorcière, 1862). Alexis de Tocqueville, 

qui se présente lui-même comme un disciple de Montesquieu, s'impose comme un 

véritable philosophe de l'histoire (De la démocratie en Amérique, 1835). Cependant, la 

critique littéraire se constitue comme science et prend son essor avec Sainte-Beuve, dont 

la méthode, fondée sur l'étude de la biographie de l'auteur et sur l'histoire, sera plus tard 

très contestée. Sous l'influence du positivisme, Hippolyte Taine considère l'œuvre 

littéraire comme un produit sociologique et psychologique (Histoire de la littérature 

anglaise, 1864). Les drames d'Alexandre Dumas fils, les romans réalistes ont surtout en 

commun d'être profondément marqués par le positivisme, et de donner à voir une certaine 

réalité historique, économique et sociale. Les romans d'Edmond et de Jules de Goncourt 

sont les premiers, sans doute, à proposer des «études de cas»; le plus connu de leurs 

récits, Germinie Lacerteux (1865), fruit de longues enquêtes, est salué par Zola; décrivant 

l'aliénation progressive et irréversible d'une servante, ce texte marque notamment 

l'irruption de la classe ouvrière au rang des héros littéraires. Pourtant, les Goncourt 

n'adoptent pas un style propre à la réalité qu'ils prétendent décrire: c'est tout en se posant 

comme les représentants du «style artiste», élégant et raffiné, qu'ils prétendent voir le réel 

avec une rigueur scientifique.  

Sous l'influence des sciences exactes et du positivisme d'Auguste Compte (1798-1857) 

l'intérêt des écrivains pour la réalité objective devient plus en plus grand. Avec compte une 

nouvelle religion va naitre : la foi dans l’humanité et dans la science. Dans son Cours de 

philosophie Compte applique à l'étude des phénomènes sociaux les méthodes 

thématiques et des sciences expérimentales. Libérée des rêves de la religion et de la 

philosophie, l’humanité est en train d'accéder à l’âge adulte, « à l’état positif ». A travers la 

connaissance des faits positifs elle pourra connaitre le monde. …………….                                                                       

LE NATURALISME Le Naturalisme est l’école et doctrine littéraire fondées par 

Emile Zola au début de la IIIe République. Plus anciennement, le mot «naturalisme» 
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désignait en philosophie le «système de ceux qui attribuent tout à la nature comme 

premier principe» (Littré). En esthétique, le terme désignait la doctrine qui donne pour but 

à l'art l'imitation fidèle de la nature: c'est dans ce dernier sens que Baudelaire appelle 

Balzac un «naturaliste». Zola parle déjà des «écrivains naturalistes» dans sa 

préface à Thérèse Raquin en 1868. C'est à l'époque de la publication de l'Assommoir que 

Zola réunit tous les jeudis, dans la maison de campagne qu'il vient d'acheter à Médan, 

près de Paris, un groupe d'écrivains, parmi lesquels Maupassant, Huysmans, Céard, 

Hennique et Alexis. La pensée de ce groupe s'affirme en 1880, avec la publication d'un 

volume collectif, les Soirées de Médan. Parallèlement se constitue une véritable doctrine à 

travers les articles de Zola lui-même (le Roman expérimental, 1880). Le mouvement est 

porté par le succès commercial du romancier et par les attaques violentes qu'il subit de la 

part de la France conservatrice: «M. Zola, écrit Barbey d'Aurevilly, se vautre dans le 

ruisseau et il le salit.» La composition du groupe, pris en pleine tempête de scandales, 

varie considérablement, au gré de la «trahison» de certains membres (Huysmans, rebours, 

1884; «manifeste des cinq», 1887) et de l'arrivée de nouveaux adeptes. 

La recherche du vrai, l'enquête, le travail sur document, sont les éléments qui caractérisent 

les romans d'Edmond et Jules Goncourt. Leurs romans tracent l'histoire de personnages 

appartenant aux plus basses classes de la société et qui représentent tous des cas 

pathologiques. Le roman Germinie Lacerteux (1865), par exemple, histoire de la 

déchéance d'une domestique, est l'étude d'un cas d'hystérie. Le respect de la réalité et le 

souci d'objectivité créent écriture, qui se propose de fixer les impressions rares et fugitives 

à la manière des peintres impressionnistes. Soucieux de donner une nouvelle orientation 

au roman, Zola devient bientôt le chef de file du groupe. C'est lui qui utilise pour la perrière 

fois, en 1866, l'étiquette « naturaliste »,   qu'il emprunte à la philosophie où le terme est 

utilisé pour désigner toute pensée qui fait de la nature le premier principe des choses. Mais 

c'est surtout  entre 1876 et 1880 que le mot désigne une véritable école littéraire ayant 

comme but l'étude des faits humains, psychologiques et sociaux. Il y a l’influence des 

théories de Darwin, dans L'origine des espèces, l'étude de la médecine expérimentale de 

Claude Bernard, mais surtout l'influence du déterminisme d'Hippolyte Taine (race, milieu 

et moment), qui conduit  Zola à analyser avec attention les liens qui unissent la 

psychologie à la physiologie. L'homme n'est pas un esprit pur, ni une abstraction ; il ne vit 

pas « dans le vide >>  mais dans un milieu précis. Son comportement n'est déterminé ni 

parla Providence ni par la raison mais par !es influences du milieu et des instincts. Le 
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romancier, suivant l'exemple du biologiste, devient un expérimentateur soucieux  de 

contrôler des hypothèses et de formuler des lois.  Soucieux de faire un tableau complet de 

la société, le naturaliste n'a pas de sujet tabou : les misères du prolétariat qu'il estime dues 

à l'hérédité, mais aussi aux vices engendrés par le milieu et par les profits de la grande 

bourgeoisie, deviennent matière de ses romans. Son regard sera objectif, impassible car 

son but est de peindre les maux de la société et d'en découvrir les causes. C'est cette 

brutalité dans la description qui fait scandale lorsque parait, en 1880, un recueil collectif de 

nouvelles du groupe d'écrivains amis de Zola, Les Soirées de Médan. La même année 

Zola publie Nana, qui connait aussi un succès de scandale, et Le Roman expérimental où 

il définit son esthétique de manière souvent agressive. C'est l'apogée du naturalisme. Mais 

le mouvement est surtout lié à la personnalité de Zola qui suscite des critiques et des 

haines proportionnées à son succès.                                                                                              

LA FIN DU NATURALISME Dans une lettre à Paul Alexis, Maupassant écrit: « Je ne crois 

plus au naturalisme et au réalisme qu'au romantisme. Ces mots à mon sens ne signifient 

absolument rien et ne servent qu'à des querelles de tempéraments  opposés. » Après la 

publication du roman paysan La Terre de Zola, un groupe d'écrivains naturalistes publient, 

dans Le Figaro du 18 août 1887, le Manifeste de la Terre, dans lequel ils renient leur 

maitre auquel ils reprochent d'être « descendu au fond de l'immondice ».  Les limites du 

mouvement sont dénoncées : analyser des cas pathologiques signifie voir seulement des 

situations sociales extrêmes. L'écriture risque de devenir une caricature de la réalité. Il 

n'empêche que le naturalisme a apporté à la littérature des éléments très significatifs, 

comme le besoin d'observation exacte de la réalité, le dépassement d'une histoire centrée 

sur le héros du roman, la découverte d'aspects comme la sexualité, la pathologie, la lutte 

des classes. Le naturalisme meurt avec Zola.  

……………………………………………………                                                                         

THEMATIQUES…………………………………………………………………………………..                                                                                                            

Influence de Balzac : L'histoire du Naturalisme s'ancre profondément dans la première 

période de la IIIe République, de la «débâcle» fondatrice de 1870 au tournant des années 

1890 (c'est d'ailleurs avec le second Empire que s'achève l'histoire des Rougon-Macquart).  

Balzac déjà avait représenté la ville comme une jungle et mis le réalisme sous le signe des 

sciences naturelles, mais ses romans restaient des romans de l'«âme». ; c'est à la même 

époque qu'il conçoit le projet des Rougon Macquart sur le modèle de la Comédie humaine, 
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de Balzac: ce vaste cycle romanesque forme vingt volumes, publiés entre 1871 et 1893, et 

raconte, comme le dit son sous-titre, l'«histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

second Empire» et ce sur cinq générations. 

. Société et scientisme: Après cinq romans qui évoquent l'irrésistible ascension de 

personnages de bourgeois, Zola connaît un grand succès en 1877 avec l'Assommoir, qui 

raconte la «déchéance d'une famille ouvrière dans le milieu de nos faubourgs» (préface). 

Ce roman rivalise avec le réalisme documentaire et «artiste» des frères Goncourt, qui 

avaient publié en 1865 Germinie Lacerteux, une étude d'après nature sur la dégradation 

pathologique d'une servante. Zola, lui, légitime son entreprise littéraire par une référence 

systématique aux sciences de la nature: lutte pour la vie et sélection naturelle (Darwin, 

De l'origine des espèces, 1859), lois de l'hérédité (Lucas, Traité philosophique et 

physiologique de l'hérédité naturelle, 1850), démarche expérimentale et médicale 
(Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865). 

Le Naturalisme veut représenter la société dans tous ses aspects, la diversité des milieux 

qui la composent. Il veut aussi s'appuyer sur une démarche scientifique. Au XVIè siècle, le 

mot désigne un scientifique qui travaille sur les sciences naturelles (biologiste). Zola 

admirait Darwin, un biologiste anglais qui soutenait la thèse de la théorie biologique de 

l'évolution naturelle des espèces (sélection naturelle : la nature favorise les êtres dotés 

d'un bon patrimoine génétique). Zola élabore la théorie du Roman expérimental à partir du 

livre de Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865). Pour 

Zola, le roman est un « roman laboratoire » : culte du document, analyses, carnet...             

- Illusion de la réalité : Donner au lecteur l'illusion de la réalité : l'écrivain réaliste cherche 

à faire de son œuvre le reflet le plus exact possible du monde réel. Il multiplie les effets de 

réel, comme la description des objets familiers, le recours du langage technique ou 

argotique... 

- L’art est scientifique: Le Naturalisme et en particulier Zola, qui est le fondateur du 

Naturalisme, cherche à appliquer les théories scientifiques de Claude Bernard à l’art. Il 

cherche donc d’unir la science et la littérature.… L'ascension sociale et la chute : les 

romans racontent l'itinéraire d'individus confrontés à la société au sein de laquelle ils 

veulent s'insérer. Souvent, la quête du héros réaliste s'achève sur un échec, l'impossibilité 

d'atteindre l'objectif rêvé.L es sciences progressent par l'expérimentation. Une expérience 

se réalise selon un protocole (qui maîtrise le contexte, les éléments constitutifs de 

l'expérience), ses résultats s'observent selon des critères de recherche et le scientifique en 
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déduit des certitudes grâce à des rapprochements d'ordre 

logique.                                                                                                                                    

      - Le déterminisme universel: Selon l’idée du philosophe Taine. La vie de l’homme est 

déterminée par trois facteurs: race (razza), milieu (contesto sociale) et moment 

(momento storico). Si on sait la race d’un homme, son appartenance sociale et le moment 

où il est né on sait de quel homme on traite. a) Milieu-Moment: le cadre spatio-temporel, 

mais aussi socioprofessionnel, sont clairement définis. Pour cela, l'auteur se documente, 

prend des notes. Il transpose un univers réel sur le papier b) Race : les personnages 

principaux évoluent au fil, jusqu'à atteindre un état final observé sous tous ses aspects. Le 

narrateur détaille chaque étape dans l'évolution : les personnages sont décrits longuement, 

dans des portraits autant physiques que moraux.                                                                         

- La puissance des instincts : pas d'idéalisation de la passion amoureuse, mais la fore 

brutale du désir. Les personnages sont habités par leurs instincts, entraînés par des 

pulsions qui les dépassent parfois.: Les naturalistes se sont référés à Schopenhauer pour 

son pessimisme joyeux et surtout son idée d'une «volonté» amorale qui alimenterait la vie 

et ne se suspendrait que dans la contemplation esthétique (Zola, la Joie de vivre). Cette 

force vitale, sous la forme de l'«instinct», du «tempérament», de la 

«fêlure héréditaire», de l'appétit (l'oie farcie de Gervaise), du désir, c'est-à-dire en fin de 

compte de la nature, est au cœur de l'imaginaire naturaliste.  ……..                                                    

– La nature de l’homme est la rapacité : L'«histoire naturelle et sociale» 

des Rougon-Macquart et les références scientistes de Zola trouvent ici leur véritable 

explication, qui n'est plus tout à fait rationnelle. Quand le personnage du roman naturaliste 

est coupé de cette nature, sa vie est étouffée. Quand il est dominé 

par la nature, le personnage devient un «rapace», avide d'argent, de pouvoir, de vice, 

profondément immoral (ce sont les affairistes du second Empire chez Zola-CPR. 

BALZAC). Parfois, son instinct dévorant l'amène à la déchéance: dans l'alcoolisme (Zola, 

l'Assommoir) ou dans la prostitution (Huysmans, Marthe; Edmond de Goncourt, la fille ةlisa; 

Zola, Nana). La foi religieuse devient parfois elle-même pulsion destructrice (les Goncourt, 

Madame Gervaisais). Tout cela nous ramène à l'idée principale du 

naturalisme: sous l'homme social se cache la bête (Zola, la Bête humaine; Maupassant, 

Toine). 

- La tare héréditaire : Les hommes sont aussi déterminés par les lois de la biologie par 

l’hérédité. Le Naturalisme étudie la tare héréditaire, c’est-à-dire que certaines plaies 
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sociales comme la violence, la prostitution et l’alcoolisme dépendent de l’hérédité des 

parents. Si tu es fils d’un père violent, tu seras violent. Les Rougon-Macquart de Zola 

présentent les tares héréditaires qui se répercutent sur cinq générations.                                                                                                                                         

- Le monde du travail : mise en scène de la diversité des milieux de la société industrielle 

de Paris, d’un grand contexte métropolitain et urbain : du mineur au banquier, de la 

prostituée au savant, tout l’on retrouve chez Zola...                                                                                                                     

- La bête humaine : l’homme devient dans le Naturalisme un objet d’étude au même titre 

que les espèces animales : l’homme devient une bête humaine. Donc dans les romans 

naturalistes il n’y a pas de psychologie, mais de la physiologie (on pense si on connaît la 

race, le milieu et le moment d’un homme on comprend ce qu’il est). Il étudie les cas 

cliniques et pathologiques (maladies, violents, prostituées, assassins).                                              

– La misère humaine : Les thèmes de la pauvreté, de l'alcoolisme, de la prostitution ou 

des maladies héréditaires sont courants dans les récits naturalistes. …….. ………………     

- La maladie et la mort : les personnages sont confrontés aux épreuves de la maladie et 

de la vieillesse. L'écrivain n'hésite pas à mettre en scène le moment où la mort apparaît 

dans toute sa réalité. 

- L’impersonnalité : Le naturalisme utilise la technique narrative de l’impersonnalité 

(inventée de Flaubert). Il refuse la technique du narrateur omniscient utilisée de Victor 

Hugo dans Les Misérables ou de Manzoni dans Les Fiancés.  Le narrateur doit être 

invisible comme Dieu dans la création (Flaubert). Le romancier naturaliste doit donner une 

vision objective de l’écriture.     

- Les techniques littéraires du naturalisme : 1) L'omniprésence de la description 2) La 

présence de nombreux détails scientifiques ou sociologiques. 3) La focalisation interne, qui 

permet au lecteur de se sentir acteur de l'histoire 4) Le discours indirect libre, grâce auquel 

l'auteur s'approprie les paroles du personnage : il y a donc un rapport plus direct avec le 

lecteur. Pour se documenter, Zola fit un nombre important de lectures, mais il mena 

également de nombreuses enquêtes sur le terrain Selon Roland Barthes, le style 

naturaliste mélange les «signes formels de la littérature (passé simple, style indirect libre, 

rythme écrit) et des signes non moins formels de réalisme (pièces rapportées du langage 

populaire, mots forts, dialectaux, etc.)», au point de constituer certains «tics» d'écriture: 

plages descriptives nourries de documentation mais intégrées grâce à une amorce de 

point de vue subjectif («Ils s'arrêtèrent en face de la plage, à regarder. Des voiles, 

blanches comme des ailes d'oiseau», etc.).  
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Types sociaux 
- Exclus 
- Marginaux : pauvres, alcooliques, prostituées, etc. 
- Bourgeois médiocres  
Rapport des classes 
- Exploitation des ouvriers, du prolétariat, par les riches bourgeois 
- Impossibilité d’échapper à la misère, de changer de classe 
- Déchéance toujours possible  
Mœurs 
-  Ambition – égoïsme – hypocrisie  
- Perte des valeurs morales au profit des valeurs capitalistes 
- Tares héréditaires (la physiologie influence la psychologie) – soumission aux impulsions, aux 
passions viles 
- Impossibilité de l’amour (ça ne marche jamais)     
Etapes du Naturalisme français…………………………………………………………….                                                                                                     
- 1867 Préface de Thérèse Raquin : apparition du mot « Naturalisme » ……………………                                        
-1879 Essai de Zola : Roman expérimental  …………………………………..                                                                                 
- 1888 Dissolution du groupe des Naturalistes 

 COMPAIRAISONS DE THEMES ET DES MOUVEMENTS LITTERAIRES … 

Romantisme               En commun                 Naturalisme 
1) Documentation historique : 

Balzac/Stendhal /Flaubert pour écrire leurs 
romans ils étudient l’histoire 

1) Méthode d’investigation historique : les 
naturalistes sont des historiens avant d’être des 
romanciers. Ils veulent transposer la méthode 
d’investigation de l’histoire au roman. Le roman 
se fait sur les documents. 

2) Etudes de mœurs : Balzac dans la 
Comédie Humaine étudie les mœurs ou 
Stendhal dans Le Rouge et le Noir 

2) Etudes de mœurs: Balzac s'était déjà 
proposé de faire de ses romans des études de 
mœurs. Les naturalistes appliquent ce principe à 
la  lettre. Leurs romans sont comme un montage, 
un collage de documents et d'anecdotes. L'unité 
du roman tien moins à l'intrigue qu'à l'étude d'un 
cas particulier dans un milieu déterminé. 
 

3) Peinture de la société comme un 
tableau (Balzac/Stendhal) 

3) Impressionnisme : le «style artiste ». Même 
s'ils peignent la réalité laide et sale, les 
naturalistes veulent agir, leur style, sur la 
sensibilité du lecteur. lux conçoivent description 
comme la peinture d'un tableau impressionniste 
et s'appliquent à recréer une atmosphère par des 
touches parfois désordonnées. (CPR. 
Impressionnistes) 
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9) Réalisme : Roman social un filon qui part 
d’Hugo – « Les Misérables », qui arrive à 
Balzac qui est le secrétaire de la société. Il 
dit : « je veux faire concurrence à l’état 
civile »,  Stendhal, qui ouvre les portes au 
Naturalisme jusqu’à Flaubert. Les 
personnages sont basés sur des faits 
réellement arrivés.  

 

4) Déterminisme : Roman expérimental Le 
roman social devient roman expérimental. Le 
réalisme romantique devient déterminisme à 
travers : 1) le naturaliste  anglais Darwin (1809-
1882) qui montre que la nature est régie par des 
lois de sélection naturelle et donc que le plus fort 
l’emporte toujours. 2) Le psychologue français 
Claude Bernard (1813-1878) étudie le 
phénomène de l’hérédité  dans l’espèce humaine. 3) 
Hippolyte Taine (1828-1893), historien et critique 
français, soutient que l’individu est déterminé par 
la race, le milieu et l’époque où il vit.  

5)Descrtion du peuple : Les misérables (Hugo) 
ont une idée de dénonciation de la pauvrété, 
dans la Comédie Humaine (Balzac) il y a la 
descrition de la bourgeoisie 

5) Description du monde ouvrier : il a l’étude des 
classes sociales les plus défavorisés et notamment le 
milieu ouvrier. Le mouvement décrit les exclus, 
les marginaux (pauvres, alcooliques, 
prostituées, etc.). Il y a la description des 
ouvriers, du prolétariat, par les riches 
bourgeois. Il y a l’impossibilité d’échapper à la 
misère, de changer de classe (CPR. Verga). 
La déchéance est toujours possible  

6) Descrition des infames : Hugo parle dans 
Les Misérables des injustes (voleurs, assassins) 

6) Description de la bête humaine : les 
Naturalistes étudient la tare héréditaire qui se 
répercutent de génération en génération, c’est 
l’étude d’une littérature pourrie avec l’analyse de 
l’hystérisme, l’alcoolisme, la violence et la 
prostitution 

7) La société est dominée par l’ambition, 
l’égoïsme, l’hypocrisie (Balzac/Stendhal) il 
y a la perte des valeurs morales au profit des 
valeurs capitalistes 

7) La société est dominée par les tares 
héréditaires (la physiologie influence la 
psychologie) – soumission aux impulsions, 
aux passions viles 

8) Impersonnalité : Chez Flaubert (Madame 
Bovary), le narrateur doit être invisible 
comme Dieu dans la création 

8) Impersonnalité : Chez les Naturalistes le 
narrateur ne doit pas être présent, il doit être 
invisible. 

Romantisme          En opposition                 Naturalisme 

1)   Philosophie de la vie : les romantiques 
étudient le sens de la vie                                                        

1) Physiologie de la vie : Les naturalistes étudient 
l’influence des aspects connaturels (race, milieu et 
moment) on passe de la philosophie (conception de 
l’âme) à la physiologie (conception du corps) 

2)   Exaltation du sentiment   (il valorise la 
sensibilité,  l’irrationnel, la folie, le  délire)                                                        

2) Exaltation de la raison, qui ouvre les portes au 
progrès 

161 
 



NATURALISME/VERISMO                                                                                                    
En  1875 apparait en Italie la traduction du roman de Zola, La Curée. Le livre est bien 

accueilli, surtout à Milan, dans les milieux  culturels  de la gauche. L'image de Zola, 

écrivain qui lutte contre les méfaits de la société de son temps, se répand grâce surtout à  

Luigi Capuana (1839-1915) et à Giovanni Verga (1840-1922), deux siciliens qui travaillent  

à Milan. Le premier était critique littéraire au Corriere della sera et dans ses comptes-

rendus,  il défendait les théories scientifiques  de Zola; dans ses romans, et en particulier 

dans Giacinta du 1879, et dans ses nouvelles, il analyse surtout le malaise de la vie privée 

des bourgeois. Verga pensait, comme Zola, à un cycle romanesque intitulé l Vinti et traduit 

concrètement les théories naturalistes dans ses œuvres et notamment dans Rosso 

Malpelo (1878), La Roba (1880),  l Malavoglia (1881)  et Mastro don Gesualdo (1889). 

9) Christianisme, il y a un retour à la 
spiritualité.            

 

3) Science, qui est la religion et la foi du 
Naturalisme 

4) Centralité de Dieu, qui a crée l’univers 4) Centralité de la science, qui détermine avec ses 
lois l’homme 

 5) Mal du siècle : le contraste  entre la réalité 
et l’idéal (Oberman, René, Adolphe souffrent de 
solitude et ils n’acceptent pas la réalité du 
monde : ils voudraient vivre leurs fantaisies) et 
entre l’individu et le monde (l’écrivain se sent 
détaché du monde, différent, « un paria de la 
société » (De Vigny) 

 5) Le mal du siècle devient mal du présent : on 
ne parle de souffrances individuelles, mais il y a 
l’enregistrement d’un mal social, d’une société 
malade et liée aux règles du déterminisme. 

 6) La Nature est une mère qui donne de la 
consolation à l’homme (Lamartine/Hugo), elle 
est une marâtre (De Vigny)… 

  6) La Nature est un phénomène à étudier : elle a 
des lois qui détermine la société, l’homme et la vie 
 

7) description du passé 
Fuite dans le temps, exaltation du Moyen-âge 
(Hugo - « Notre Dame de Paris »). 
Il y a l’influence de Walter Scott qui influence 
Manzoni, Hugo, Dickens.  
Le Moyen-âge est considéré comme le moment 
de la formation du Christianisme 

7) Description du présent : la société est étudié 
dans ses tares héréditaires, dans la putréfaction des 
mœurs. 

8) Supériorité de l’homme : l’homme est 
supérieur aux animaux (CPR. L’homme sait 
pourquoi il souffre, il a la dignité de conscience-
De Vigny) 

8) Homme comme une bête : L’espèce humaine 
devient objet d’étude au même titre que les espèces 
animales 

9) Littérature comme art et sentiment : la 
littérature devient expression de l’intimité de 
l’écrivain 

9) Littérature comme science : la littérature est 
unie à la science, il y a la méthode des sciences 
expérimentales 

10)Les personnages  peuvent s’évoluer, 
s’améliorer (Jean Valejan devient honnête 
CPR. Les Misérables de Victor Hugo). 

10) Les personnages ne peuvent pas s’évoluer : 
ils sont liés à sa propre hérédité (race), à son 
contexte social (milieu), au présent (moment).  

11) Etude de l’injustice (CPR. HUGO Jean 
Valejan est persécuté injustement par le 
commissaire Javert) 

11) Etude des la combinaison entre les facteurs 
héréditaires et sociaux : les personnages sont 
influencés par l’hérédité et le milieu (CPR. ZOLA). 
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Verga reprend de Flaubert: Le premier roman de Verga I Malavoglia reprend les 

techniques réalistes et naturalistes de Flaubert en Madame Bovary : l’impersonnalité (le 

narrateur pour Verga comme pour Flaubert doit être invisible comme Dieu dans la 

création), la focalisation interne (le récit rapporte seulement ce que voit et pense un 

personnage) et le discours indirect libre (le discours du personnage devient la narration 

directe sans les guillemets). Verga reprend de Zola et du Naturalisme: L’idée du cycle de I 

Vinti est reprise des Rougon-Macquart de Zola.  De Zola il reprend les théories du 

déterminisme (race, milieu et moment) et de la sélection naturelle. Différences : Le 

Naturalisme parle d’une société citadine (Paris) et industrielle, le Vérisme au contraire 

d’une société campagnarde (pour Verga la Sicile). Le Naturalisme a foi dans le progrès, le 

Verismo au contraire a une vision négative du progrès (la fiumana del progresso), qui 

portera les personnages à s’éloigner de la Sicile (scoglio) et de l’idéal de la famille (ideale 

delll’ostrica) : Zola est optimiste, au contraire Verga est pessimiste.                                       

FRERES     GOUNCOURT.....................................................................................................                                                                                       

L'expression frères Goncourt désigne deux écrivains français du XIXe siècle : Edmond de 

Goncourt et Jules de Goncourt, classés dans l'école naturaliste. Ils ont écrit en 

collaboration des romans comme Germinie Lacerteux en 1865 ou La Lorette et L'Art du 

XVIIIe siècle (1859-1875). Après la mort de Jules, Edmond a publié plusieurs romans et le 

Journal des Goncourt. Il créa par testament l'Académie Goncourt. Les romans des Goncourt  

sont vite tombés dans l'oubli, ils font pale figure à côté de ceux de Zola. Néanmoins ils 

ouvrent la voie du naturalisme. On dit que la lecture Germinie Lacerteux  a été une 

révélation pour Zola. Le man peint les bas-fonds parisiens  à travers la personne d'une 

servante. Si les Goncourt n'ont pas laissé de grands romans à la vérité,  leur nom est demeuré 

associé au prix littéraire qu'Edmond avait institué, le prix Goncourt, qui est aujourd'hui l'un 

des plus prestigieux  en France. 

                                           EMILE ZOLA  Ecritures p. 338-339 

Emile Zola Sous l’impulsion d’Emile Zola, le naturalisme se développe en théorie littéraire. 
Le roman devient donc, plus que le produit d’une expression artistique individuelle, le lieu 
d’une expérience scientifique. Zola n’est pas l’inventeur du mot "naturalisme", même s’il en 
est le théoricien et le fondateur.…Le Naturalisme s'inscrit dans la lignée du réalisme: 
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même recours à la documentation, même souci de 
décrire le monde ouvrier, même ambition scientifique, même prise en compte de 
l'incidence des facteurs sociaux et héréditaires sur le comportement humain. Cependant, 
le Naturalisme, tel que Zola le représente, va plus loin en faisant du roman le lieu même de 
l'expérimentation scientifique (le Roman expérimental, 1880). Zola postule en effet que le 
corps social est régi par des lois identiques à celles qui gouvernent la nature et se donne 
pour objectif non seulement d'observer, mais d'expérimenter ces règles dans la fiction. 
Avec les Rougon Macquart, contrairement à Balzac, il ne veut pas peindre toute une 
société dans son immense somme romanesque,, mais seulement relater l'histoire d'une 
famille sous le second Empire, une famille dont les individus seraient marqués par la 
«race».……………………………………………………..                                                                                                         
BIOGRAPHIE Emile Zola voit le jour le 02 avril 1840. Son père, Francesco Zola est émigré 
italien et sa mère, Emilie Aubert est née en France. Toute la famille déménage à Aix en 
Provence en 1843 quand Zola père obtient un gros contrat dans les travaux publics. 
Francesco Zola meurt en 1847 d'une pneumonie, le petit Emile se retrouve avec sa mère 
et sa grand-mère Henriette Aubert. Le décès de Francesco a laissé la famille 
complètement démuni. Au collège, Emile Zola côtoie Jean-Baptistin Baille et surtout Paul 
Cézanne qui restera un ami proche. Il avoue à ses camarades ses ambitions d'avenir : 
devenir un écrivain reconnu.... A 18 ans Zola quitte Aix-en-Provence pour Paris. Il vit dans 
des conditions très miséreuses mais se constitue un cercle d'amis solide. Ses préférences 
littéraires vont vers Molière ou Montaigne. La littérature étrangère l'inspire aussi 
(Shakespeare). Il échoue par deux fois au baccalauréat, et c'est aussi la période où Zola 
fait ses premières rencontres amoureuses. La plus marquante aura pour nom Berthe, une 
prostituée qu'Emile Zola n'aura de cesse de sortir de sa condition, mais sans y parvenir 
toutefois. Son premier roman, La confession de Claude, sera inspiré par cette histoire. 
Zola commence à nourrir une autre passion que l'écriture : la peinture. Celle-ci l'amènera à 
rencontrer quelques acteurs du troisième art : Pissaro, Renoir ou Manet. Sans 
qualification, Zola trouvera du travail chez Hachette en tant que commis. Il publie un 
premier livre aux éditions Hetzel : Les contes à Ninon. Il rencontre aussi dans le même 
temps Eléonore-Alexandrine Meley qu'il épousera en 1870. Décidé à vivre de sa plume, il 
démissionne de la librairie Hachette le 31 janvier 1866. Le scandale de la publication de 
certains de ses articles sous le titre Mes Haines et le soutien qu’il apporte à un peintre 
comme Manet le font connaître. Emile Zola commence à publier des romans, dont Thérèse 
Raquin, qui est sa première réussite. Thérèse Raquin est mal accueilli et Emile Zola 
multiplie ses attaques contre le pouvoir en place. Après la guerre de 1870, à laquelle il ne 
participe pas parce que, fils de veuve et myope, il n’est pas mobilisable, il devient 
journaliste parlementaire. En 1871 parait La Fortune des Rougon, le premier tome de 
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l'oeuvre qui l'occupera pendant 22 ans, les Rougon-Macquart. En s'opposant à l'ordre 
établi, le romancier se fait censurer, notamment avec La Conquête de Plassans (1874) 
interdit de vente dans les gares ou La Faute de l'Abbé Mouret (1875), attaque violente 
contre le principe de chasteté. Le succès et l'argent arriveront en 1877 avec la publication 
de L'Assommoir. Une jeune lingère, Jeanne Rozerot, entrera au service d'Emile Zola en 
1888. Il nouera avec elle une relation secrète qu'il cachera à son épouse pendant trois 
années. Entre-temps, Jeanne lui aura donné deux enfants, lui assurant une descendance 
que sa femme n'avait pu lui donner. Cette liaison sera découverte par son épouse qui 
acceptera cette double-vie, allant jusqu'à faire reconnaitre les deux enfants à la mort de 
l'écrivain. Suite à son implication dans l'affaire Dreyfus. Indigné par la dégradation du 
capitaine Dreyfus, le 5 janvier 1895, à l’Ecole militaire, Zola dénonce à la fin de l’année 
dans trois articles que publie Le Figaro les campagnes de presse contre la République et 
les Juifs. Convaincu que le véritable coupable de l’affaire Dreyfus est le commandant 
Esterhazy, qui est acquitté à l’unanimité le 11 janvier 1898, Zola publie dans L’Aurore deux 
jours plus tard l’article J’accuse. Zola défend le capitaine Dreyfus, condamné de trahison et 
déporté. Dans cette lettre, adressé au Président de la République, il dénonce que l’armée 
a fait une erreur judiciaire volontaire et a quitté le vrai coupable en processant un innocent 
par antisémitisme. La liste des accusées est longue. Voilà l'esprit de Zola, s'engageant 
personnellement pour la justice; son}'accuse est devenu l'emblème de tout les luttes contre 
toute forme de racisme (il avait été peut-être objet de racisme, parce que son père était 
italien) 

 « J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur  
judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite  défendu son couvre néfaste, depuis  
trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général 
Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes 
iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de 
l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-
humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. [...] 
]'accuse  les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et 
dans l'Écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute. [...] 
Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni 
rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte 
que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la 
justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a 
droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on  ose donc me 
traduire en cour d'assises et quelle enquête ait lieu au grand jour! J’attends. Veuillez agréer, 
monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect ».                                                                         

Condamné à un an d’emprisonnement et à 3 000 francs d’amende, il doit quitter la France 

le 18 juillet 1898. Emile Zola s'exile à Londres en juillet 1898. Il décèdera en 1902, suite à 

une intoxication provoquée par un feu couvert dans sa cheminée. Sa femme lui survivra. 
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THEMES FONDAMENTAUX……………………………………………………………………….                                                                                                   

- objectivité et impersonnalité : Préoccupé de traduire dans ses romans les théories qu'il 

défend, Zola s'efforce de peindre les milieux et les attitudes des individus avec réalisme, 

de manière objective et impersonnelle (CPR. Flaubert Madame Bovary). Son souci de 

« vérité » se manifeste dans sa méthode de travail et dans son esthétique.                                       

–documentation rigoureuse : La rédaction de chaque roman est toujours précédée d'une 

documentation rigoureuse (CPR. Balzac-Stendhal-Flaubert) et d'une étude approfondie 

des modes de vie et des problèmes économiques et sociaux qui caractérisent le milieu 

décrit.                                                                                                                                            

- Le petit peuple de Paris : Zola, dans l'Assommoir, raconte, comme il le dit lui-même, "la 

déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs". On y 

voit par exemple le personnage de Coupeau, qui tombe du toit sur lequel il travaillait, et qui 

se brise une jambe ; il se met alors à fréquenter le cabaret, et sombre dans l'alcoolisme, 

entraînant dans sa chute sa femme, la lingère Gervaise, jusqu'à la misère la plus totale, 

dans un taudis infâme, jusqu'à la mendicité, avec pour unique et dernier "logis" un trou 

sous l'escalier, et finalement jusqu'à la mort. 

 -Classe ouvrière : Zola introduit la classe ouvrière dans ses misères : dans l’Assommoir il 

peint la déchéance d’une famille de prolétariat à cause de la misère et de l’alcool. Zola le 

décrit en particulier dans Germinal, roman qui a pour cadre les mines du nord de la 

France, et dans lequel apparaît Etienne Lantier, le fils de Gervaise Macquart (l'héroïne 

malheureuse de l'Assommoir). Etienne, après avoir été au chômage, est engagé dans les 

mines. Il prend la tête de la lutte que les mineurs, poussés par la misère, engagent contre 

leurs patrons. Mais la police intervient pour briser la grêve, et des ouvriers sont tués, alors 

que, soulevés par la faim, ils réclamaient "Du pain ! Du pain ! "... 

 - Le milieu de affaires : de la Curée à Au bonheur des Dames, de Pot-Bouille au Ventre 

de Paris, Zola aime à dépeindre minutieusement la petite bourgeoisie commerçante 

parisienne, celle qui navigue dans le monde des finances et de l'industrie, dévouée au 

grand dieu Argent. Des fortunes se bâtissent, comme lors de la création des premiers 

grands magasins. Mais derrière les belles façades de luxe travaillent l'hypocrisie, les tares, 

la perversion, la corruption. Renée, l'héroïne de la Curée, vaincue à la fois par l'amour 

interdit qu'elle porte à son beau-fils et par un mari tyrannique, sera ainsi conduite aux 

portes de la folie. 

166 
 



- philosophie positive et sciences expérimentales : le cycle romanesque de Rougon-

Macquart est conçu comme démonstration de la théorie de l’hérédité (les tares se 

répercutent sur cinq générations) e du déterminisme social (L’homme est déterminé par 

race, milieu et moment-CPR.Taine).  ……                                                                                  

- Thèmes de la nature comme maladie universelle : le paysage est souvent plus 

expressionniste qu'impressionniste chez Zola, qui prête à la matière les pulsions du vivant, 

et même d'un vivant névrotique, anxiogène, en tout cas ambivalent, toujours travaillé par 

des inversions de signes, la terre nourricière se transformant en terre meurtrière, le feu en 

incendie, éros en thanatos. Dans la vision naturaliste, les choses fabriquées par l'homme 

deviennent parfois corps humains, organes malades ou animaux: c'est le cas de la 

«Lison», locomotive-femme de la Bête humaine, de l'alambic avec son «bedon» et sa 

«sueur d'alcool» dans l'Assommoir, mais aussi du «Vaureux», «bête mauvaise» dans 

Germinal. La nature est toujours là, à la fois 

fascinante et effrayante, profondément ambivalente puisqu'elle est à la fois destruction et 

désir, maladie et fécondité. C'est aussi pour le meilleur ou pour le pire que le paysan 

reste à son enracinement (Zola, la Terre). Zola professe 

des opinions qui relèvent du progressisme bourgeois. Après la descente dans le tragique 

de l'«instinct» jusqu'à l'apocalypse de Germinal, Zola retrouvera la nature comme 

fécondité, promesse de renouveau et d'avenir radieux. 

-Thèmes du corps : il en va de même pour le corps et ses affects (CPR : Rabelais). Zola 

est le premier grand romancier de la bouche, du ventre et du sexe, dans une vision qui 

reste puritaine,qui représente sur la scène textuelle, selon ses propres mots, tous les 

« appétits » et aussi bien toutes les frustrations et tous les interdits. Encore les figurations 

inconscientes, ou peu conscientes, en disent-elles plus long que les scènes explicites. On 

a pu noter, en particulier, la récurrence des situations œdipiennes et des symboles qui 

découvrent le sexe féminin dans un double mouvement d'attirance et de répulsion, et le 

parcours qui conduit le héros zolien, d'un bout à l'autre de l'œuvre, à sublimer sa 

« nausée » en cherchant le « salut » dans une possession idéalisée de la femme, devenue 

à la fois épouse, sœur et servante des grands desseins de l'homme, comme dans 

l'« Évangile » laïc de Travail. …………………………………………………………                                                                                                             

- Thèmes et images du peuple : à une vision morale et esthétique neuve du corps se 

combine une vision également nouvelle du peuple. Zola réunit les images burlesques et 

carnavalesques de l'héritage rabelaisien et moliéresque (qu'on pense aux agapes de la 
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fête de Gervaise ou à la ducasse de Germinal), et la prise au sérieux de la conditi […]                                                                                                                                    

– Patois : Quant à son esthétique, il refuse la tradition du roman romantique : Zola n'hésite 

pas à utiliser des mots jusqu'alors exclus de la littérature, comme les patois régionaux, les 

mots populaires  (CPR. Malavoglia. Verga): il veut que chaque personnage parte avec sa 

propre langue.……………………………………………………………………………………..                                                                                                                             

-Focalisation et discours indirect libre : Zola adopte un type de multi focalisation interne 

(c’est-à-dire le narrateur décrit à travers les points de vue de plusieurs personnages, CPR. 

Verga Malavoglia), qui lui permet de s'effacer derrière ses personnages. Grace à la 

technique du discours indirect libre (CPR. Verga), la voix du narrateur et la voix du 

personnage se mêlent et se confondent : les monologues intérieurs sont associés au récit 

et le lecteur ne sait plus si c'est le personnage ou le narrateur qui parte. De cette manière, 

l'écrivain laisse la parole à l'âme collective des masses (CPR. Voce corale d’Acitrezza de 

Malavoglia-Verga) qui expriment leurs malheurs et leurs espoirs à travers la voix du 

personnage qui voit et raconte.……………………………………………………………………                                                                                                     

- Peinture de la société : L'art de Zola est plus puissant que sa pensée théorique et 

dépasse toujours l'aspect documentaire du réalisme étroit, pour assumer  une signification 

épique (Rougon-Macquart remande au grand projet de La Comédie Humaine de 

Balzac).Zola n'est pas le peintre de la société du présent : il décrit la terre, la machine, le 

progrès.                               ŒUVRE………………………………………………                                                                               

ROUGON MACQUART (1871-1893) …………………………………………………………                                                                                           

En 1869, Zola décide d’écrire une œuvre, à laquelle il donnera le titre de « Rougon-

Macquart » : il veut conter l’histoire d’une famille française en mettant en évidence que les 

milieux et les facteurs héréditaires déterminent les comportements des hommes. 

Fidèle à son idée, il élabore la généalogie de cette famille. Tout commence grace à 

Adélaide Fouque, une jeune femme qui deviendra folle à cause d’une maladie 

psychologique qui la dévaste. Elle devient l’épouse de Rougon, un homme solide et 

équilibré, avec lequel elle donne origine à la première branche légitime de la famille. 

Quand Rougon meurt, Adélaide prend pour amant Macquart, un homme impulsif et un 

contrebandier qui aime beaucoup boire. Entre les deux il y a un histoire d’amour très 

intense et aussi la naissance de l’autre branche de la famille,celle illégitime. 

Les éléments qui caractérisent cette œuvre sont certainement l’HEREDITE’ et les 

MILIEUX qui, selon Zola, déterminent les actions humaines. Le premier commence propre 

avec l’aieule Adélaide : comme elle est malade et tombera dans la folie, tous ses 

168 
 



descendants seront marqués par cette « névrose originelle ». 

Le second dépend beaucoup du premier : en effet, selon Zola, il faut analyser les terrains 

(familiale, sociale etc…) où se développe l’hérédité. Pour mieux comprendre on peut faire 

un exemple : dans l’ « Assomoir », un roman du cycle, le mari de Gervaise devient 

alcoolique (facteur héréditaire car Macquart aussi aimait boire) parce que,à cause d’un 

accident, il a perdu son travail (milieu sociale) et donc il n’a plus d’argent pour acheter 

quelque chose à manger à ses fils. Les romans qui composent le cycle son 20 : La fortune 

des Rougon (1871), La curée (1872), Le ventre de Paris, (1873), La conquete de Plassans 

(1874) La faute de l’abbé Mouret (1875), Son excellence Eugène Rougon (1876), 

L’assomoir (1877), Une page d’amour (1878), Nana (1880), Pot-Bouille (1882), Au 

bonheur des dames (1883), Le joie de vivre (1884) Germinal (1885), L’œuvre (1886) La 

terre (1887), Le reve (1888), La bete humaine (1890), L’argent (1891), la débacle (1892) 

Le docteur Pascal (1893). La plupart de textes qui composent Les Rougon-Macquart 

racontent l’histoire d’un seul membre de la famille, à exception du premier,du dernier et 

peu d’autres livres où Zola présente la famille en général et peint un petit peu la période 

sous laquelle les événements se passent (2nd Empire). Les Rougon-Macquart est une 

œuvre gigantesque où Zola prétend d’étudier les tares héréditaires (alcoolisme, 

prostitution, violence) qui se répercutent sur cinq générations successives. Zola élabore un 

vrai arbre généalogique de tares héréditaires: la maladie mentale et les tares héréditaires 

se transmettent de père en fils, de génération en génération. Les Rougon-Macquart sont  

“l’histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire”. Les vingt livres de cette 

« histoire sociale » se déroulent dans une époque qui va du coup d'État du 2 décembre 

1851 au désastre de Sedan (1871). Il dresse l'arbre généalogique des Rougon-Macquart 

et étudie leurs existences en affirmant sa foi dans la science : « Tout dire, pour tout 

connaitre ».Ce cycle semble dénoter chez Zola une vision pessimiste de la vie et de 

l’homme : l’hérédité est comme une véritable malédiction et les personnages qui en sont 

marqués sont presque tous dans l’impossibilité de lui échapper. Pour Zola,la liberté de 

l’individu n’existe pas : il est seulement de la matière vivante entièrement déterminé par 

l’hérédité et par le milieu. Malgré ces conceptions, Zola a confiance dans le future : il croit 

au progrès et à la science de son siècle, il pense que l’humanité peut s’améliorer 

moralement. Il y a alors une contradiction entre pessimisme, croyance en un déterminisme 

et optimisme, confiance que l’espèce humaine s’émancipera. Pourquoi cela ? Parce que 

Zola, tandis qu’il écrit les romans du cycle, connaît une évolution idéologique et 
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l’optimisme finira par l’emporter. Le « docteur Pascal » souligne cette changement : c’est le 

texte qui conclue le cycle et Zola y suggère que l’homme peut gagner un marge de liberté 

sur le déterminisme. Dans le premier roman,  La Fortune des Rougon, Zola montre les 

conséquences que la névrose d'une  certaine Adélaïde (Tante Dide) provoque dans sa 

descendance. Mariée à son domestique Rougon, après la mort de celui-ci, elle se lie à un 

ivrogne, Macquart. Pierre, le fils de Rougon, s'empare de la fortune de sa mère et devient 

l'un des notables du Second Empire. Les enfants de Macquart auront un autre destin, mais 

sur tous pèsera leur triste héritage : la névrose et l'ivrognerie. À travers cinq générations 

successives, Zola va suivre « le travail secret qui donne aux enfants d'un même père des 

passions et des caractères différents à la suite des croisements et des façons particulières 

de vivre ».  Avec plus de mille personnages, Zola nous introduit dans des milieux différents 

: dans le milieu corrompu des affairistes (La Curée, 1872), ou des politiciens, dont il 

dénonce les intrigues avec le clergé ou la presse  ou dans le milieu des grands magasins 

(Au Bonheur des Dames, 1883) ou des artistes (L'Œuvre, 1886). Mais c'est surtout le 

monde des classes les plus misérables, les ouvriers, les mineurs, et les paysans, qui 

l’intéressent.  

L'ASSOMOIR (1877)……………………………………………………………………………….                                                                                                                        

Par ce « roman de vérité », Zola entend réaliser « le premier roman sur le peuple, qui ne 

mente pas et qui ait l'odeur du peuple ». Le titre introduit le thème du roman : la vie du 

peuple ouvrier prisonnier de son milieu et de l'alcool. Le personnage principal est de 

nouveau une femme, Gervaise. Trompée, battue, méprisée, Gervaise est une boîteuse, 

elle finira par se laisser aller, et plonger à son tour dans le vice et l’alcoolisme.  

Résumé  Gervaise suit  Auguste Lantier, et quitte Plassans pour Paris. Abandonnée par son 
amant, elle devient blanchisseuse et rêve de posséder son propre commerce. Malgré ses 
réticences, elle épouse un zingueur, Coupeau, mais le bonheur dure peu : Coupeau devient 
infirme en tombant d'un toit, et la famille ne survit que grâce aux économies de Gervaise. Son 
désir se réalise pourtant quand son ami Goujet lui prête l'argent nécessaire à l'acquisition d'une 
blanchisserie. Mais le sort s'acharne, son mari sombre dans l'alcoolisme, Gervaise baisse les 
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bras et laisse péricliter son affaire, pendant que Coupeau et Lantier, de retour, passent leur temps 
à s'enivrer à l'Assommoir. Gervaise elle même se met à boire et s'enfonce inexorablement 
dans  la déchéance et la misère. Coupeau devient fou et meurt interné, Gervaise succombe à son 
tour, seule et défaite, dans sa dernière demeure, une niche sous un escalier. 
AU BONHEUR DES DAMES (1883) ……………………………………                                                                                            

« Au Bonheur des Dames » est un roman d’Emile Zola publié en 1883. C’est le onzième 

volume des Rougon-Macquart, et l’un des plus lus depuis une vingtaine d’années. Doit-on 

y voir le besoin d’optimisme qui saisit la société moderne et qui voit dans l’un des rares 

romans de Zola « qui se finissent bien » l’opportunité d’épancher sa soif de classiques 

sans dévaliser le rayon mouchoirs des grands magasins dont il est question dans 

l’ouvrage ? Ou alors est-ce la réalisation que Zola, outre d’être un grand écrivain, un 

humaniste, un critique social, est aussi un visionnaire, en ce qu’il décrit en vingt volumes la 

société qu’il voit et aussi celle qu’il anticipe, expliquant ainsi la modernité du « Bonheur des 

Dames » en 2012 ? 

Résumé  Denise Baudu, jeune orpheline, arrive de Normandie, sans travail à Paris avec ses 

deux frères dont elle a la charge. Elle espère trouver secours auprès de son oncle, qui lui avait 

promis un an auparavant du travail dans sa boutique de « nouveautés» Malheureusement cette 

boutique connaît des difficultés et l’héroïne comprend très vite que son oncle n'est plus en 

mesure de lui fournir du travail depuis l'installation du très grand magasin, Au Bonheur des 

Dames, juste en face de chez lui. Tandis que Denise assiste à la lente chute des petits magasins, 

elle a la chance d’être embauchée comme vendeuse Au Bonheur des Dames. Elle doit 

malheureusement subir les moqueries et l’hostilité de ses collègues .Très vite, Mouret, le patron 

du Bonheur des Dames, la remarque et en tombe secrètement amoureux... 
Pour le roman, Zola réunit près de quatre cents pages de notes préparatoires sur le milieu 

des grands magasins, en particulier Le Bon Marché : disposition des lieux, conditions de 

travail des employés, sociologie et mentalités des clientes. Tout cet univers révèle les 

nouvelles forces à l’œuvre dans la ville et l’économie, dans un climat de compétition 

sociale. L’univers des grands magasins est associé au thème de la réussite sociale à 

travers Mouret, entrepreneur moderne, que Zola oppose symboliquement à Paul de 

Vallagnosc, fonctionnaire moyen diplômé et pessimiste sur la vie, qui n’a pas très bien 

réussi. Avec Denise Baudu et les clientes, Zola place la femme au centre du roman, 

comme une personne active et moderne. Contrairement à que pourrait conclure une 

analyse hâtive du texte de Zola, l’auteur ne tranche pas. On sent haine et admiration pour 

cette manifestation du capitalisme en action. On sent bien que Zola n’est pas contre la 
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modernité, qu’il découvre et qu’il anticipe, on sent qu’il n’a pas de sympathie pour le petit 

monde borné en train de mourir à côté du « Bonheur des Dames » qui grandit et s’étend 

toujours davantage, dévorant le quartier. Comme l’artiste expressionniste qui décrit une 

société inévitable, froide et moderne, Zola admire la puissance qui émerge devant ses 

yeux, mais il en critique et en regrette l’inévitable déshumanisation.    

GERMINAL (1885)    …………………………………………………………………………..                                                                                                                    

« Germinal est une œuvre de pitié, et non une œuvre de révolution », écrit Zola. De la 

maturation de son projet, de sa documentation pendant deux semaines d'observation 

minutieuse dans les mines d'Anzin, de l'écriture achevée en huit mois de temps, Zola sort 

plus convaincu que jamais de l'urgence d'une évolution sociale avant que celle que les 

« damnés de la terre » se soulèvent en grande révolution. 

Résumé Un jeune chômeur, Etienne Lantier, se fait embaucher aux mines de Montsou, dans le 

nord de la France. Il fait connaissance avec une famille de mineurs, les Maheu, et tombe 

amoureux de leur fille Catherine ; Mais celle-ci, qui n'est pas insensible à Etienne, est la 

maîtresse d'un ouvrier brutal, Chaval. Etienne est révolté par les conditions de vie misérables des 

mineurs et quand la Compagnie des mines, alléguant la crise économique, décide de baisser les 

salaires, sa révolte s'exaspère. Rêvant d'une société plus juste, il propage des idées 

révolutionnaires et pousse les mineurs à la grève. Les semaines s'écoulent. Les grévistes 

affamés se déchaînent en une bande enragée aux cris de " Du pain !, du pain ! ". Mais, victimes 

d'une répression violente, ils se résignent à reprendre le travail. C'est alors que Souvarine, un 

ouvrier anarchiste russe sabote la mine. Les galeries inondées s'effondrent. De nombreux 

mineurs périssent. Etienne se trouve bloqué avec Catherine et Chaval. Ce dernier le provoque. 

Etienne le tue et devient l'amant de Catherine qui meurt d'épuisement dans ses bras. Etienne, 

sauvé part pour Paris. Il a perdu ses illusions, mais il a le cœur plein d'espoir. Il sait qu'un jour 

viendra où la force ouvrière, encore en germination, s'organisera pour venir à bout des injustices. 

Dans le calendrier révolutionnaire, le nom Germinal est le septième mois correspondant au 

mois d'avril, au mois de la floraison et du renouveau de la nature.  Germinal est, en effet, le 

roman de la formation d'Étienne qui commence à lutter contre les injustices et aide ses 

compagnons à prendre conscience de leurs droits. Roman de la lutte des classes et de la 

révolte sociale, Germinal est un vibrant plaidoyer en faveur des déshérités et des 

exploités. Portée par un puissant souffle lyrique, cette œuvre épique et poignante exprime 

le rêve de Zola   d'un seul peuple fraternel faisant du monde une cité unique de paix, de 

vérité et de justice.  Sans prétendre être le premier roman à évoquer le monde ouvrier , 

Germinal en donne l'une des images les plus puissantes. Peinture précise et épique à la 
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fois de la vie quotidienne , du labeur et des souffrances des mineurs, il organise 

savamment une progression vers le point culminant de la grève et de la catastrophe finale, 

ouvrant sur la perspective utopique de la cité future..." 

Qu’ils mangent de la brioche  Ecritures p.334       Analyse du texte 

 
LA TERRE (1887) …………………………………………………………………………..                  

Par ce roman, Zola renouvelle le genre du roman rural en donnant une image réelle de la 

dureté de vie du paysan rivé à la terre. Comme toujours, Zola place son intrigue dans le 

cadre de l'histoire d'une famille. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la famille des Rougon-

Macquart qui est décrite avec ses violences, ses passions, ses tares, mais celle dans 

laquelle Jean Macquart se trouve pendant un temps, jusqu'au rejet final, le clan des Fouan. 

La description en est très dure. Le désir de posséder la terre, lié au désir de posséder la 

femme, fait commettre les pires infamies, et Zola n'hésite pas à parler d'adultère, d'inceste, 

de vol, d'ivrognerie. …La Terre est un des romans les plus violents d’Emile Zola, qui y 

dresse un portrait féroce du monde paysan de la fin du XIXe siècle, âpre au gain, dévoré 

d’une passion pour la terre qui peut aller jusqu’au crime. La Terre est empreint d’une 
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bestialité propre à choquer les lecteurs de l’époque, les accouplements d’animaux 

alternant avec ceux des humains, eux-mêmes marqués par une grande précocité et par 

une brutalité allant fréquemment jusqu’au viol. Dès sa parution, la Terre a ainsi soulevé de 

violentes controverses. 

Résumé  Louis Fouan, vieux paysan, décide de partager ses biens entre ses trois enfants,  qui 

doivent en échange lui fournir une rente, le gîte et le couvert. Mais ceux-ci rechignent à s'acquitter 

de leurs devoirs filiaux, notamment Buteau. Ce dernier a épousé une de ses cousines, Lise et 

poursuit l'autre, Françoise, de ses assiduités. Pour lui échapper, elle épouse Jean Macquart et 

tombe bientôt enceinte. Buteau, inquiet de voir l'héritage fuir dans des mains étrangères, la viole 

alors pour la faire avorter. Blessée par une faux, Françoise meurt. Lise et Buteau assassinent 

Fouan qui a assisté à la scène. Jean, lui, quitte le village pour redevenir soldat. 

LA BETE HUMAINE (1890)      …………………………………………………………………    

La bête humaine, c'est tout ce que l'être humain contient de passions instinctuelles non 

maitrisées. De ce fait, les personnages sont voués à une passion qui les occupe tout 

entiers, que ce soit la passion sexuelle, le désir de puissance ou de possession, la 

fascination pour la mort. Dans ce roman, la passion dominante, c'est le désir de tuer. Chez 

Zola, les choses surgissent égales dans leur réalité et se reflètent, élargies, jamais 

déformées, répugnantes ou séduisantes, laides ou belles indifféremment, dans ce miroir 

de vérité, grossissant, mais toujours fidèle et probe, que l'écrivain porte en lui. 

Résumé  Un mécanicien de locomotive, tourmenté par une lourde hérédité, et qui ne s'entend 

vraiment qu'avec sa machine... Une femme qui semble née pour faire le malheur de tous les 

hommes qui l'approchent... Un juge pétri de préjugés, prêt à renier la justice au profit de l'intérêt 

social ou politique... Tels sont les personnages de ce drame, un des plus sombres qu'ait imaginés 

le romancier des Rougon-Macquart. Vivante et précise comme un reportage, puissante comme 

une épopée, son évocation du monde des chemins de fer au moment de leur âge d'or va de pair 

avec la vision d'une humanité en proie à ses démons héréditaires et sociaux - l'alcoolisme, la 

misère -, et chez qui la jalousie et la convoitise charnelle portent le meurtre comme la nuée porte 

l'orage. 

GUY DE MAUPASSANT   

Henry-René-Albert-Guy de Maupassant est un écrivain français, lié à Gustave Flaubert 

et à Émile Zola, Guy de Maupassant a marqué la littérature française par ses six romans, 
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dont Une vie en 1883, Bel-Ami en 1885, Pierre et Jean en 1887-1888, et surtout par ses 

nouvelles (parfois intitulées contes) comme Boule de suif en 1880, les Contes de la 

bécasse (1883) ou Le Horla (1887). Ces œuvres retiennent l’attention par leur force 

réaliste, la présence importante du fantastique et par le pessimisme qui s’en dégage le 

plus souvent, mais aussi par la maîtrise stylistique.……………………………………….                                                    

BIOGRAPHIE                                                                                                                        

Guy de Maupassant naît le 5 août 1850, au château de Miromesnil de Tourville-sur-

Arques. Sa famille est d'origine lorraine mais fixée en Normandie depuis le XVIIIe siècle. 

En 1861-1862 l'abbé Aubourg se charge alors de l'apprentissage des mathématiques, du 

grec, du latin et du catéchisme. Maupassant entre au séminaire d'Yvetot en 1863. Trois 

ans après, il devient un élève indiscipliné et sera rendu à sa mère. L'élève de terminale 

passe tous ses dimanches à Croisset en compagnie de Flaubert, qui le guide dans ses 

premiers écrits poétiques et qui sans cesse lui rappelle : regarder, observer, disséquer du 

regard avant d'écrire. Guy de Maupassant est alors initié à l'école réaliste. Après 

l'obtention de son baccalauréat en juillet 1869, il s'inscrit à la faculté de droit de Paris. Mais 

en 1870 c'est la déclaration de guerre avec la Prusse. Maupassant s'engage comme garde 

mobile et assiste à la débâcle dont il évoquera les scènes dans plusieurs nouvelles.  

Le 1er février 1873 il entre au ministère de la Marine. Maupassant ne supporte ni les 

contraintes ni ses collègues. En 1875, il publie sous le pseudonyme de Joseph Prunier, 

son premier conte : Une Main d'Ecorché. Maupassant fréquente les grands de la 

production littéraire du moment : Tourgueniev, Zola, Flaubert, Edmond de Goncourt, 

Mallarmé et bien d'autres. Sur les recommandations de Flaubert, il réussit à intégrer le 

ministère de l'instruction publique. En 1877, l'écrivain souffre de « la grande vérole, celle 

dont est mort François Ier ».  Le 1880 est l'année de la consécration de Maupassant. Il 

publie Boule de suif, sa première. La mort brutale de Flaubert, cette même année, le 

touche profondément. Il ne se console pas de cette disparition. Le 7 juin 1885 Maupassant 

sort Bel Ami, qui ressemble beaucoup à son auteur.  En 1887, vient Mont-Oriol. Horla fait 

découvrir au public un univers fantastique. Maupassant fait l'analyse de la progression de 

la folie chez un personnage qui finira par être dépossédé de sa propre personnalité. Les 

périodes d'écriture alternent avec des voyages en Afrique du Nord. Ses malaises sont de 

plus en plus fréquents et il quitte de moins en moins la chambre. Les médecins décident 

de l'interner le 7 janvier 1892 et c'est à la clinique qu'il mourra le 6 juillet 1893, âgé de 43 

ans, après de longs mois de délires et d'isolement. ……………………………………………                                                              
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THEMES FONDAMENTAUX …………………………………  …………………………………                                                                                                        

- Réalisme : Ami fraternel de Flaubert, et entré dans le groupe Naturaliste, il pense quev le 

roman doit représenter la vie. Il estime que l’art du romancier est de savoir choisir dans 

l’ensemble des événements pour donner l’illusion du vrai (Introduction à Paul et Virginie). 

Ses romans sont réalistes et ancrés dans un lieu et un temps réels.   Ses personnages 

sont emblématiques et ils sont insères dans d’histoire simples, de faits divers (cronaca 

nera).                                                                                                                                               

– Hyperréalisme : « C'est une vérité plus secrète qui pénètre dans les régions 

mystérieuses de l'âme et qui donne une vision plus complète de la réalité ». Si 

Maupassant s'inscrit donc dans cette « école du regard » inaugurée par Flaubert, qui se 

proposait de montrer ses personnages en action, sans commentaire, Maupassant ne 

sépare pas l'approche descriptive du monde de l'introspection. Maupassant insiste sur 

cette idée qu'il est parfaitement inutile de rechercher une vaste documentation dans le but 

de faire vrai. L'objectivité est impossible (il dépasse Zola et anticipe le 1900 Proust/Gide) 

puisque chaque écrivain voit « avec ses propres yeux et non avec ceux des maitres » 

(lettre à M. Vaucaire, 1886). De même, Maupassant ne recherche pas l'impassibilité. 

Parfois il adopte le point de vue du narrateur omniscient à la manière de Balzac 

(focalisation zéro), parfois il adopte le point de vue du personnage (focalisation interne 

CPR. Zola). Celui-ci rapporte directement son récit ou rapporte le récit  d'une autre 

personne, selon la technique du récit dans le récit.                                                                                       

– Ironie de l’omniscience : Mais l'écrivain ne cherche pas à se cacher derrière ses 

personnages ; au contraire, il assume la fonction du guide qui engage le lecteur à le suivre 

dans une sorte de découverte (CPR. Le narrateur s’efforce de monter sa présence – ironie 

de l’omniscience- CPR. Diderot Jacques le Fataliste)………………………………………….                                                               

– Nouvelles : lyrisme, mystère et morale : dans les nouvelles, il créé du lyrisme, il 

procède par touches impressionnistes. Au départ, il s'agit toujours d'une histoire banale, 

par des incidents imprévus qui font évoluer le conte dans la tragédie. La brièveté du récit 

crée un sens de mystère, d’étrange et d'horreur qui émanent de la réalité : cette 

conception trouve une faite correspondance dans le style de Maupassant dont !es 

principales caractéristiques sont la simplicité, l'équilibre et la concision. Le vocabulaire 

simple, essentiel, la syntaxe claire, l'expression précise.                                                       -
-Pessimisme : « L’homme est une bête à peine supérieure aux autres (idée de Zola bête 

humaine/en opposition aux romantiques Hugo/Lamartine/De Vigny). Plus encore que 
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Flaubert, il ne croit pas en Dieu ni à la science qui croit tout savoir (en opposition à Zola). 

Les hommes sont mesquins et cruels. Il y a une critique de la bourgeoisie (comme chez 

Balzac, Stendhal et Flaubert). ………………………………………………                                         

– le cœur humain :   dans le désir de comprendre le cœur humain, Maupassant 

s’intéresse, comme Zola au cas pathologiques et aux maladies mentales.                                                  

– la folie : le thème de la folie : fétichisme, schizophrénie, obsession paranoïaque est 

présent. L’univers de ses romans est hyperréaliste (CPR. Balzac) ou plutôt surnaturel. 

L’obsession et la hantise (assillo) du double se trouvent dans Le Horla. Tout glisse vers le 

fantastique, qui est un refuge au pessimisme. Le double crée l’angoisse de ne pas se 

reconnaitre devant la glace (CPR. Gide/Pirandello). Il se demande si la réalité est 

fantastique ou les choses semblent ce qu’elles ne sont pas à cause de la vision d’un 

narrateur malade. Voilà l’angoisse de ne percevoir la différence entre réel et fantaisie (au 

contraire les symbolistes vivent le mélange du réel et de saintaise comme sortie de 

l’ennui).                                                                                                                                     

-Entre Naturalisme et Symbolisme : même s’il part de la description de la bête humaine, 

sa fantaisie, inspirée aussi de l’hyperréalisme de Balzac, ouvre les portes aux thématiques 

du rêve du Symbolisme. Tous ses personnages présentent une dualité entre le 

« dedans », leur intériorité et leur dehors l’évasion. Donc ses personnages sont des 

doubles irrésolus.                      

 ŒUVRE……………………………………………….                                                                     
LES CONTES (1861-1888)…………………………………………………………………….                                                                                                                                                    

Maupassant entre « comme un météore »  dans la littérature et pendant dix années de 

régulier, continu, il élabore une œuvre considérable: plus trois cents nouvelles. Publiés 

d'abord dans des recueils ses contes lui confirment sa notoriété : la  Maison Tellier (1881), 

Les Contes de la  Bécasse (1883),  Le Horla (1887), Disciple de Flaubert et ami de Zola, 

Maupassant découvre dès ses premiers contes une inspiration toute personnelle. Mêlant le 

rire et la douleur, la bonté et la satire, la Normandie et le Midi, le réalisme et le fantastique, 

ses contes se présentent comme une dénonciation de la société bourgeoise. Autour de lui, 

Maupassant ne voit que sottise, cupidité, lâcheté et cruauté. La vie n'a ni but ni sens 

l'amour est une illusion, le monde est un chaos impénétrable où Dieu ne cesse « de 

détruire ce qu'il a construit » (CPR. De Vigny). Dans cet univers sans Dieu, l'homme est 

englué dans un présent sans issue, soumis à une terrible fatalité biologique et ne trouve 

aucun salut ni dans l'attente d'un avenir meilleur, ni dans le souvenir nostalgique d'un 
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passé idyllique. Aucun espoir ne vient éclairer cette vision profondément pessimiste 

héritée de Schopenhauer mais aussi de Darwin et de Spencer (CPR. De 

Vigny/Leopardi/Lucrèce). Toute l'œuvre de Maupassant est partagée, comme lui-même, 

entre le « Dedans »  et le « Dehors ». Au « Dedans », lieux doleurs: l'exploration de tous 

les milieux, de tous les lieux, ménages et manèges petit-bourgeois, intérieurs mondains, 

mœurs de campagne, maisons de filles, où dominent les prétentions, les vanités, les 

illusions. Au « Dehors », lieux d’évasion : les bords de la Seine, les parties de canotage, 

les récits de mer et de voyage, l'appel du Midi, du sud, de l'Afrique, la vie errante, sans 

lien, sans lieu. Tout l'effort de Maupassant est d'établir l'équilibre entre l'un et l'autre. Parmi 

ses personnages, Maupassant a une prédilection pour les fous et les névrosés (CPR. 

Zola), qu'il regarde avec un sentiment de pitié, et à travers lesquels il expire !es fantasmes 

qui l'obsèdent: la peur du double, la peur de se regarder dans la glace et de ne pas se 

reconnaître, et la tentation suicidaire. Le recueil le plus significatif à ce propos est 

certainement Le Horla (1886-1888), où le fantastique n'est pas une irruption du surnaturel 

dans le quotidien : il apparaît comme la faillite d'un esprit qui est incapable de dominer ses 

fantasmes, ses hallucinations et ses obsessions.  Le fantastique n'est donc pas lié à des 

phénomènes étranges extérieurs, mais au drame intérieur de l'écrivain. Le héros du conte 

qui porte le même titre du recueil se croit fou et sous le pouvoir d'une créature effrayante; il 

s'enferme dans sa maison et y met feu. Mais sa hantise ne l'abandonne pas: « Il n'est pas 

mort ... Alors... Alors ... il va falloir que  je me tue, mai ! » C'est l'obsession de la folie et la 

tentation suicidaire qui tourmentent………………………………………………………….                                                                                          

UNE VIE (1883)………………………………………………………………………………                                                                                                                             
Dans le roman Une Vie qui a demandé à Maupassant sept ans de gestation, il décrit !es 

rêves d'une  jeune fille romantique, Jeanne, avant de s'attacher aux désillusions de la vie 

conjugale et de la maternité. Un mari infidèle et un fils aussi égoïste que son père rompent 

la vie de cette ferme qui, à la fin du roman, accepte d'élever son petit fils qui lui apportera 

peut-être l'amour qu'elle a tant attendu…………………………………………………….                                                                                   

BEL-AMI (1885) ……………………………………………………………………………                                                                                                                         

Le roman, écrit en quelques mois, trace l'histoire d'un journaliste sans scrupules qui 

n'hésite pas à profiter des femmes qu'il rencontre pour parvenir à ses fins. À travers cette 

cynique histoire, Maupassant fait la satire du monde de la presse qu'il connait très bien. 

PIERRE ET JEAN (1888) ………………………………………………………………         

Pierre et Jean  est considéré comme le roman le plus original de Maupassant. Il met en 
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scène le drame d'une famille bourgeoise : Pierre découvre que son frère est le fruit de 

l'adultère de sa mère. Pour fuir ce monde de mensonges, il s'embarque comme médecin 

dans la marine. Préface de Pierre et 
Jean.............................................................................................…

Dans la préface de « Pierre et Jean », 

Maupassant s'en prend aux romanciers d'analyse qui s'attachent « à indiquer les moindres 

évolutions d'un esprit, les mobiles les plus secrets qui déterminent nos actions ». Il leur 

oppose la manière des « écrivains objectifs » qui « se bornent à faire passer sous nos 

yeux les personnages » et conclut que « la psychologie doit être cachée dans le livre 

comme elle est cachée en réalité sous les faits dans l'existence ». En prenant des 

exemples dans un roman du XIXe siècle vous montrerez de quels moyens dispose un « 

écrivain objectif » pour nous faire saisir d'une manière concrète le caractère de ses 

personnages et leurs états d'âme. Maupassant prétend que la réalité brute est informe et 

sans signification. Le romancier réaliste doit se montrer artiste en organisant la réalité pour 

lui donner un sens. Voilà pourquoi il est un illusionniste, parce qu'il transforme la réalité. 

Mais même quand il met la réalité en perspective, il lui reste fidèle. D'une certaine manière 

il la sert mieux ainsi. En tout cas son art ne s'oppose pas à elle. L'écrivain romantique, lui, 

s'éloigne volontairement de la réalité par l'imagination. 

ART : IMPRESSIONNISME, POST-IMPRESSIONISME Ecritures 2 p. 208-2012 

L'impressionnisme est une école picturale française, née de l'association de quelques 
artistes français de la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement critiqué à ses débuts, le 
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mouvement se manifesta notamment, de 1874 à 1886, par huit expositions publiques à 
Paris, et marqua la rupture de l'art moderne avec l'académisme. L'impressionnisme est 
notamment caractérisé par une tendance à noter les impressions fugitives à mobilité. Les 
impressionnistes utilisent les coups de pinceaux pour rendre les nuances. Ils utilisent les 
couleurs pures : pour obtenir l’orange ils utilisent des coups de pinceaux de rouge et de 
jaune.    Parmi les principaux représentants il y a : Auguste Renoir, Paul Cézanne, Edgar 
Degas,  Édouard Manet et Claude Monet.. 

 
C Monet, Bassin aux nymphéas, Giverny, 1899.  

Claude Monet (14 novembre 1840 - 
5 décembre 1926) est un peintre français, 
lié au mouvement impressionniste. Ce 
pont japonais qui enjambe le Bassin aux 
nymphéas à Giverny est le sujet d'environ 
45 toiles de Monet. Ce tableau représente 
la nature, avec des arbres, l’eau, les 
nénuphars et les couleurs qui y sont 
associés. Mais cet endroit a un côté 
magnifique, fantastique, un endroit 
féerique avec le pont qui, peint de cette 
manière, paraît en or… Cet endroit n’est 
pas réel ! Il s’agit d’un jardin aquatique, on 
peut y voir beaucoup de végétation, 
principalement des arbres en arrière plan. 
Au premier plan, il y a une rivière 
traversée par un pont qui semble faire 
partie de la végétation de par sa couleur. 
Ce tableau inspire le calme, la tranquillité, 
il est reposant. 

Femmes tahitiennes sur la plage - 1891  

Paul Gauguin (° 7 juin 1848 - † 8 mai 
1903) est un peintre postimpressionniste. 
A Paris, il rencontre pour la première fois 
Vincent Van Gogh en novembre de la 
même année. En avril 1887 il pour la 
Martinique, que Gauguin avait découvert 
alors qu'il était marin. Il restera à la 
Martinique. Enthousiasmé par la lumière et 
les paysages, il peindra 12 toiles lors de 
son séjour. Gauguin s’éloigne de 
l’impressionnisme. En Polynésie, Gauguin 
découvre un peuple simple, aux coutumes 
primitives et ancestrales. Gauguin a une 
attraction pour l’exotisme et l’étranger. Sa 
peinture devient réaliste, mais 
imaginative : il y a du naïf dans la peinture, 
comme si les tahitiens étaient images de 
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calme et de bonheur primitif 

  
L'Eglise d'Auvers sur Oise  

Vincent van Gogh  né le 30 mars 1853 à 
Groot-Zundert aux Pays-Bas et mort le 29 
juillet 1890 à Auvers-sur-Oise, est un 
peintre et dessinateur néerlandais. Son 
œuvre pleine de naturalisme, inspirée par 
l'impressionnisme, le divisionnisme et le 
pointillisme, presque inconnue à sa mort, 
annonce le fauvisme et l'expressionnisme 
et même le cubisme. Le sujet de la toile : 
une église de village. Ce qui nous émeut, 
c'est de découvrir, sous l'apparence d'une 
modeste église de campagne, la présence 
d'un être fantastique. Nulle vision, nul 
fantôme, et pourtant un sentiment bizarre 
nous pénètre. Sans se déprendre tout à 
fait de la réalité, ce paysage 
manifestement y échappe ; l’image produit 
un effet produit du naturel et du surnaturel,  
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	8-FLAUBERT
	Résumé: L'action se situe en 238 avant J.-C.  Fille d’Hamilcar et servante de la déesse Tanit, Salammbô qui donne son nom au roman, aime liée d’un amour brut Mâtho, le chef des mercenaires employés par Carthage dans sa guerre contre les Romains ; le destin des deux héros est pris dans le tumulte de batailles et de cruautés auquel donne lieu, près de trois cents ans avant Jésus-Christ, la révolte des mercenaires au retour du combat. Les mercenaires de l'armée carthaginoise d'Hamilcar se révoltent  pour être payés. Leur chef, Mathô, dérobe le talisman de Carthage, un voile sacré, qui sera récupéré par la fille d'Hamilcar, Salammbô, dont Mathô est épris. Hamilcar se venge et supplicie Mathô. Salammbô en meurt de désespoir, avouant ainsi  sa passion secrète pour le jeune homme (CPR. Constant, la mort d’Ellénore en Adolphe).                                                                      
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