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Vora ta tin ùa BlZcla pmnô^ tn TùsXlma a
ôtû X^Qttiùt ÛQ mdbTmzoa €tuâcû critiquen» p^irsl

lesq^uellcs c<2llca Cch^sxr^ ûa îlontf^ctrt» et

ÛQ Birunctli&ni most tm plue jE^taî>les« Lo

terne râallCD® e^sz^îo^t eetta époque
h poiiîü âam la âoœina 4© la littératura# ©t Im

crltlqu€»3 ftnnqais» citant qu^&tbn^er©i ssDxiltoattr&it
yna tcnl;^© & c^teaçiner qu© 1© râollana n^airolt
fait mn apiparltioa ûom la llttdratur© ^s^çais©

qua irora ICCO ssx plus tSt»

aojourâ^» 0r4ea h dltréroatca ôtA^mp 4out

certaines 4a orùtmp on n*m cet plua h
peexsr que 1© vôzllnn^ tr^^rtiatle o*cct ns^tr^
cetüexciit vem le nilcu ùa 412Hrcut1^o £llalc4^

On rcôcr-iraii, au eestrairc, que le j^Sellcno Q^êl^it

ûô^ cnplcsOTt txnlîcttil dcnc 2c rorca avert c© ■

nitnlc^ïikp et evaat siSxa l^app-crltlcn 4u rzrca

pn^rrexe"*! 411* ra r^clîtff le rCnlitza est une

ettltu40 ÙM l^coprlt et un prc-c4d4 îltt^r^re que

l^cîi rctmuvc ^acs tous les ecruxe littéraires
eit l^autcur eberet© læe peintura vtSrlâlqua 4a la

via» en rrésentent Ic^ espeota catSricure et

cbancccnta 4a la r4allt4*
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Eotra tûGhQ ûüm étiiâo & été sul^rs

Im prii^ip^c0 srionifcotatlom ^ réalxsm âcas 1û

roznn fir^jagala, da lîil-Oîî & TJIiîL ssr Vimiiag,

ô*est*^«*dire, j^dant u$kî p^iodo û^im pan pitys

da ciiHu^4:ta' &rMÙQQ^

?our ccîî^pjpcndira la diSifslappcascfit <Sn j^ouircccct

rdaliota la rozm fposçola dis^îmitl^a

allalct 11 aot prca^uo Sjr:dlüp€£u.^it^a âa aa x^sppaler

la place qu^avait occupée la rt^aHasa dam la sroma

du eX^la antérieur* î^cuo caas:a^crons, par ccns^^uent#

par tm aperça du rc^xn au dln-acptl^o allela»

peur laaeer iiœslltt & l*ocînrro da Zamca et pals

coiuî entrerom dans notra &ujüt



ÛmB ^yfsan mm% %7Z1.

2
.

toB cTltl^nm f*!âpartl3smît ^dsiSraleaeat %m
rœas3 m d:is«3isptl^ss cl^ola m 3^ <J*isn
cati3t, le^ rsŒsr^ id^Salistcat üSS Ifaatra» Ica stisam

tarlaïïquoü '€t eoslquass* 21 est aisé da irolr^i

d^iaillaurQ# essscst oe pxœlar gears' daam
mà ûQ^on^U ‘ , ‘ ‘ -

tc32B 100 lt£^ue0 caxTatiam ûm vosismz

'üocssa
. îi*âp5BQ ds d*Ur2dSi eos at ass

l5©ï^lr©a 401 m prwenaat daao lea torSts féerl^æst
aoemo 100 3>Disæs irdroî^uaa da S0.1$ da tcvdôij^ .

da OossSscxirllla at da la Calprca^ef txsm m cbQmtmM

aaswteert pao dea pclatiired da la v%0 otdimlra

at réalla* ÎS^ rasaMia aseostlcllacjsftt rocaces^aea

at eœtlœentaiss da ea cesre aa aa prdteat cu^ra
& dea polatareo Udelas ,d@ la irla* O^cüt tm ptüoàîé
tout 6 fait Bopcrîiclal qm da ploisesf daa paraoïæacca

sfôdariîas dam tarn tie pastomla êu Gls^ulixa ^iic2e:et
4& là mx rdali0&a 11 ^ a m pm* 0n m emralt

pas ma plus* mm la pau da coixalBsama qu’aaalt
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40 l^antiqulté 10 4ix«0Gptl%2So elScIü# faire reirlvre

4*«na façon tant coit peu MstorXaw ot sa xmppro-

ebimt âo la:,r<^it4l«. Xea h&ro& dca teorpa eiasaitaea*

a*^est plutSt dora le romii conçu dam m caprit

satirique et qui sm pose m aarcrcairc 4a cm cr4-
aticm fasitaetiquaa ou pseudo^liw^lo^uaa que noua

trou^orom daa tracm 4a rdaliacc; im. roo^am 4a

Cbarics 14 VF4I2 îasîCiT^ îiî; mrUQim^

et cou Bæaæ - ls ca::BU^;s 4a

^earron.t et la da l'^tiXra» mua

sont très prùsimx h cot 4|;ard* Cn f voit um

toadanjô iH;a mite vers l*otsarii4^ la t^Scu# et oa

diacorm un trôüoin 4a alrcéritS m foM da la

r^tioii qui aa maifeatc contra Im

dea romao pseteraux#

^ effet» c*eat ^ deaoaia que Sorcl parodia

ûam la peintura tmp aou^mt rarl<l^ et mipcrficiella

dca mairs de aca tcipe» l*idéalisation» la lansaeo

affecté et la c^laatcrie de L*4::XEnx* C*eat la
boa s<xa da l^esprit frmçaia qtîi réaeXt contra la

peintura d’eaa ai® riâiculcrent rcsjsonasque» puérile-

cent éprise du ©cr^eillcux* Xt^tofois# cetto

réaction tonba dom l*eutro estz^e» et» au lieu

d^una übüenration de la via récHe et mturelle»
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«31a mm 4tal% parfois# ^îoa û^mi& groasl^tê

i*é?oItonta# qui seotl0 mua éloiUier âa la réolité^

2/int^2^t ^ roîsœ âa fearron <3toet£r0 plut6t

âam la dao poraomai^aa «i daas la façon

11 Ica dépolnt» Il mua pr^keata una trouva de

eoEiddioM c© pyoçlma# û^vsib Earllm mturalla at

r^illatc# mio OLpüTté par ca Turvo» fîo© po^Uont

p€^ la acxlquo# il aouvonl la IwlQüsim
at la l^ouffor^ria*

CMss. l^vr^tlhmp qui dwazit laa Iscm'^oola û&-

lariâ# loa Dours^ia 4@ la flma lis^uîscrt# rsotis n^airom

eulm qua doa tcntatiroa, cals ûé^h oqpralataa 4a
réalité», Zm pcrooma^co.m mat plus dos h^roQ m

400 hdrclë^fr mis 4a ^eos toz^a i;au8 4a c^lcera

aonütls;© qui wat tout 4ouoa:ocnt 2ou» cij^lus»

dont Ica mM ccroat tïoauac ©t ics nutria

D^ont 4a r^uraillea créaticm m.m iJCut a^enp^btr 4a
maor4cmitra qua furctlcra cat attiré pur l*lœbXa
réaUté ot qu*ll tdobo d^csqulsoer vm ime© '

plttorci^ua 4a cm» époque*

11

2a3.Q la piœlar ï^sdo© françaia# wüossîsâi 41|snô
do 60 mu# aat Là ^ni^ic^cd IC .«li iSaios^ da

î«a fa;|otta* I^Hia arom là una o^irra qui# m
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ûêpXt de son unité e% ûq cm est m
rénuté cec^eso* Lâ jmoiSCK m est un

mson Idéaüeta per le etoin da sKsreesxoeea qui

eppartlcixciit loue à la et privent etnrtout

d*una vie œcleine et eoaitlBcntale libérée ^ tmitee

pr^>ecy^tlm]^ prutiqimi et oet ou^re^e

diffère &'6nelbic]^s^t dee pr^édente^ Courte éerit

dam un et^le vif et rapidot c^eat un msm pa^cto**

lo^ique^ qui enaljee en détsli evos tuxe mttmtim

ninutieune et dnne un véritable esprit r^Xiete,

Xjse eentirentn den pei!^eima£ee»

le lenteur assiste mi déveioppeïsent presque

drasntiqua ^ naraet^:^ de i^l^relne# X£lXe de

CXlveâ*. Case le rmsnrquc/Si tien l^lntn^scr
de Id iBlLiX^s üX^iâ eut le sujet j^Üue de

rôJj^ la relldiss» e^eet la lutte leatre

la paeaien et le dovsir# et oei^e obea Comailiet

e*cet le deveir qui trios^l;^* de n^mt p]^ un

mesent de cslee icaie bien une mmXf&m niia^itieuse

et prelor^ée que mw eîirc l*auiieur« îsmm nette

analpae r^am pererrons déji des tendances bien

n^nnuécs ver© le résilexe-» r^allsn® pspcholocique

tiœ easiendu*. asls réalisa tout4rSi"celui-cl

n^aîla pas pXtss Xein^ e^cet cens doute pares que
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d9 la Fajretta ^émit ûùm m alllm

arlstociratlqtuo» mù^shx^ et cpai ae lut pesitlt pas

^♦eirtrer plue larcmimt m contact otqc ^ t'édité*

Bii^ que epcrccvionc âm iddascee jréelletce

ça et là Cai^ Xcis ros^a du ûlx^^ tÿk a sicolc#

neus vo^ona tlm que le t^t ée eortalr^ vcc^asQl^to^

sauf de la fajette» n*était que de Hdiculicer

Im cso^s^tiona d^une tri® id^ii^^que^r l&jam peintures

réaiiatot âciriisrcnt« tout nsti/arell^ent# si outréest

qu^dlea r^s paroiseont plutSt des carieatisres que

des tnblc^ua défixdtitc^s^t iréridiqu&e*

m

d*£St un fait tien connu que la Bru^tra a eu

um Intii^Es^c tri® isr^oti^te sur le r^iliste*

d irral dire# on doit cccsidérer la Irujlrc ^ qudque

sorte coœc m% précuiiseur du réalisxe dens le rtssan

fronçais# cor# Mes qu*il n*&ît pas écrit d© rco:an
■

proprement dit# il r«teit dans Im tcticœa des

Cia-dtlE5^ ou yciar^ lis Cl £îs:ix ton nonbre

d*éléiiu^.ta réalistes qui ce trouvaient dans Ica

autres littéraires à cette époque#

Bead d*.4s esprit observateur# la BrujrSrC' •. ’ •
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ûm t&hlmux ée Im M^lêté

pisimlm q.u*il étusile par import 1 Bm ^lioa et mm

mmPB ûm rntm pi^pre époque* Zm ^mrmQthm. essentielle*
sent réaliste de Bon ùmtBm vient imtmLmt ûm eetta

d^ôtscrfstlort car Im Bw^^âre cherche# mn

pas intéyicurcaœt# cals & l^e^stérl^ir, le® trsîte

indiTiduclc et ^rüctûîtrs âm Mm .. ,

lorsq^^ll peint m sujet d^aprls 1^ détails satériels^-

enprassiens da visai:©* ç;0Stcs* icaRies» îsatillecmt*-'
rcus a^excetfCM esseer® 'isn© fois les persetnaeea

eCUltr® ûm ^liîra* ces

détallc* paece qiso üc cette faven il MzmmXxm la

©anifestatim estérieurs «ia la vérité* Il s^ap^a .

Mwt tout ce qui* dam la ^(sîssrc* rétp^c l*csptltt .

car BOT prircips est qu'il m «suffit pas de sc fier

mm pTasXtrm mppm^œsm^^ '^il m faut pas juger* dit*

il* des teœcc co^ïSia d'm tableaus eu d'tuse fi©^

sur une seule et preslïrc v«ki*** (13

**?ores im Î3ie2s:se* c§atesples*le ûMm le js^.
isdsa o^-11 a été «^îssé à m coweau poste et qu'il
sa reçoit les eoæpllments* lises 4ara ces

et çu travers d'un calse étuiié et â'use feinte

isoCeetîc* cestiles il est content et p^étré Ce

lui-x^ci vofen quell© sérénité l'i^eoapllsses^t

l*lia Brurlrsî*!©© Caraeteret'* dtntenentag Tome 2,p. 91,



â0 mm âéairs répasâ ûmm mm rntmir mt mvr mon

eoîssa 11 m p«ul paa 4ie mssl2aua.er«.*^Clî : . -

paart# o^cst Im 6»0tœ0 %vJi -

Im mtt I0 Im imiiMXt ûm

e€lul i^%n na âoct^ur#^ ~ %m tessse

^ui porte tm **Xm^ œat^ai ûm tmlm m ûe eiarap üm

ttm eeîistî»? Isrce et jtoséa î^csiit œr ..

l^ectosœ^ Isa eoîillere û^ cmroq%^^ Im ûm

û'^m. h&m im eellet tim fait tiee

esspeisé^ Xc3 ttmmx ari^agéa et le teint ir€rEcll**(,2j
Ce rcc^Krd pi2î:étrœt SDqpel n*^4^pe ^Utell

4ui:te et né^ceenlro h le ic^^rx*e^e

€inec3»5 nntî na5Xiîn^.t isn Ceflî^ œtts

nane reppsrt mm la ^le «tCilewe# s^e caeimr®

en plue I0 de. le; ^

et dce eonditlcnû* Bee er-luturee aclse^ntu parlent#

eont lîltântae^ • I0 liw® est# à point douter#

im tatle^ ûm la tie m tes^ de H^u

Ea ncœOÿ. tm tnit aloâ^t# l^influome qu^a -

1^ la Eru^lre aur la Httératu:!^ de aœ
»

époq^ua, M cat d^ard» Broi^ti^ra afflrna# *qu*oa
na aaurait mm^émr l^lisflui^a daa CiH^œsç

aur la roms de la .fia ^4 dîn^oeptifaa aleole^^CS).

1* Itid« *tma Càrmthrm* Do la Coutî tome 1er. p.310
2,. îtid». •'î^ ^writa pcracntal^ît.l. 2e part. pp. I6O-1.
‘3« F* Bmietitras'llïpoquaa ^ th.€ê%tm fra&^aia* p»190»
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Unm mjosm la nota pititjrea^ue at le

^ût 3EM5cilîBte 4ans 1® rcisaa v^t-n le

^ etî-ôle eulvimt aas::s l^oeuirre âs Lesage. fat:a lee

ea siaiilfestent û2£M le ûq homgQ,

pnXz., epifle tm car-lctîaceient eu rc^sen •

picerae^ue cspeisrmlii aess £ae ramr.s« ^ue

l^i^t^wir €%bX% limité 'Ü eeuee de mn

milieu^. laeeC'0# eu uDUtraira» m tmmaSt ùûm mm

sltuatlDU prcpiee & une ol:®€r^etion bci^u;^2oup plue

éi<2neue# ^Ibuï^eeis 4e Teile^ooœa- il eicaît tant

ô^appélcr, iese^e œe tie paieiUej, eej:;3 cempll»

uati&isô^ eeniraimnt font tici à un -obacrtetis^p et

à m peintre 4e noeiïxn* 11 et^&lonna ea cairiirt

4^avocat# ptmr ne 4»5¥eucr' ©itl^rcncnt S see ronarie

et St ses.pieces ric^.e3 i^otsers'-atisns r^alistcs,.

qui plurent tant au pu:5lio».

la galerie 4s portraits 4a la Uxu^*’Srs était#
noua l^avcm 4it# le Irait é^cbccnratltxs élroctss

portant cur la société mondaine ecntonporaicc#

lostapoeés et nans' linns entre elles* Icnage# en

s^lneplront d^une omfrQ ecpos|:r^le# iîX# tl^ZW COJUEIO

nc^ présente une ^eablatle galerie# nais atee# en

plue# un eocs-cncesent 4e lien entre lea. pearsonmges •



U

£^u3rtout ûmü les Caste

de Bclfar et de léom de et disns **Ia

Force de 1^/edtlê® - ^éritaldÊie contes dans Iccs^uele

les pcTÊoiTiecca sont eppelds à cglr* JUî litre n^eat

plus slî^esiÊnt une ©alerle de portraîto Insotiles »

cois en partie» du mins» un ^cupe de œufell^ ©Si .

noue peutons d<5jl i^escentlr le genre rosa^n*

L^autfcur eor^riJite don -âcnod^e eu ni/Slo

de Cuct-ara» *don /^madde» le petit nonstre talteua:

mxx JarJbcn bouc, na tîni^e long» ^ sente» .pointu»

nu teint Jaune et noir» su nen éoraed» dort les peur

rsa^xtlaient à deux chartene Ellunds». à la bouebe -

evrsïï?ntde de deux croce de ncuslacfee rousce» et

bcrûd& de deux lippes nam i^ireill€s»^tl} Le héros»

dégagé do la Fiole o!& un maeicien X^atait ecprlaonné»
cj^rine sa reeomaieaance entera non libérateur en

Faisant enlcter par son poutolr diabolique les toits

des misms» si tien que» nalgré la nuit» tout se

réi;^le aux peux de Don Cléophas*

tél est le cadre et le d5tut du LXiBLE BciTiî^UX»

emprunté©» l*un et l^autrs au rxdSle stpa£Xiol, Pùtm

le reste du livre» qui est oxlcînal, le réalisse

est bcft'*up plus soigné*
Il est évident que l*lnFluscce tM le ecin^enîr

{l)Lecae02*L© Liable Boiteux? p*
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seâ rlc!3cô0c@7 (1} vIûHIq coqjAQttû

*qul @@ aprca avoir iaisod aao cheveux# ceo

coi^clls#ct 002 dents sur oa toilcttc^tC) c*@0t le

sari» 4^ui chante à m Joanc fes^o une chanoen

pmrcloralc» dont il vient da mt^oc^r l*alr# nais

noliicurcuccnent elle *^ai' ûiL.e deux les paroles

parce qu*elles sont d^un tem chevalier?(3)

, Encore Lccu^^ dlcrtlt-11 le ca*iro coœe dans

le portrait de l^uctoier *eii nantcau noir* en aratat

et en cheveux courts* qui m cooncrce aucune agraire

le {mtin sans avoir entm^ la nesact cM^clot

toulours ^ la nain* Il avait mssi la coutuno d^aesiat r

toujours au scraonm Jour *le prédicateur perdt
et px€ôt0 Juatccoot contre Vmtxs^^ te scrr.cn fitlt

l*usurier sort* «^uond en lui dcaonde ce qu*il en

pense# 11 répond avec im sanc-froll adniratle, "J*cn
suis tout éxDu# 11 a purfaltcncnt traité sa natière#
o*est un savant hoîsae; il a fort tien fait son

©dticr#-^ allom*nôus en faire le rBtre? {û}

Ces cxt>quid â*^asxcdde et de ces quelques

pereonnacea font voir le penstant effectif de

l^autosr pour le réaliese pittcresiuc» Cependant#
c<x.^■v1L in-t.

la ferçe ^ xf;X3:t£;x âoaio Ubro/a la vcxva

(1} hscacot '^Ijb Piablfl tblteuz* p. SS»
(0) XPiâ. p. SS.
(3) Iblâ. p. SS.
(4J.Xtiâ. P. S4.



caricaturiste et £atirl>iUQ ûe - co qui l^ctctr^ro
ûsam une ocrtaiise csaedr^tloc# Eto tact qu*is;itûtion
da l*ccpacpDip coir roman paît ttxû cocsidéré sobre,

îsala m tact qu*oarvrô trocç^aloe c£st im par DUtr«$#
Il sacquait & Iiosa^a ua milieu car.^€cablc pour

,. J ■

^ pleccr oca portraits# un cerra littéraire fatrorebie

h UC loc0 ûùtlé û& pcrcorxas^ de toutes classes»

11 le trouva âsra la forme du rocan pioaresquo '
cspa^i^l» Ce £airc répond fort mxz besoinc de

Icsatc# c'-r dam le romc picaresque le îiéxps-va£pbond#

prie en cécéral dans un milieu peu élevée ctercîie

ûm cvcnturce aux quatre eonc du mnde* Locuteur
est litara do semer sur la s^te autant ce pcrsonca^^ea

que bon lui eo&blre# et dans n*ifi^rte quelles

oocdiüoce et situatlom# pourvu qu^elles aient un

lise pcBsible» Il J a là un seul cadre oà peut

c^asecmblcr avec vraisce^^lance# une foule de

portrait nétéroceces*

I**intrl0ue du Clà ee pr^te essentiellement
à la présentation d*im cz^UP^ de ce serre» Oil Dlas#

d*aborcl étudiant à l^Universltede Salamanque# ce fait

laquais de dlvcza naîtras, secrétaire de bon co^re

de î^rsccnce# pila favori to duo de praaîer

ministrs en Sans la culte# Il devient
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TtchQ, Qt Unit 0€O i:roprl<Stalr0 d*un

chût&m^ où il pao£0 trm4.4ill@x0nt oa en bon

ÛQ fûsdllo« QhasXn faisant* SI fra^'o airco toutos

oapoccs ÛQ £cns* • ûea voleurst ©édeoine* ûcb

cLüinoIiîCQ# voir© ûm arehcvùîocs et ûeù cdLnlstrco#

Cbûcun 0© 000 persomac^a est repréaentô ûam son

propre dlicu* décrit dans son baoillcrait* peint

avec ses baoltudcs partlcnlitres* C© no sont plus

do l^lcs Cdladons et de pâles âatrdca* nais des

l^ss::>€0 et di^ ferries m chair et en es* dont une

dion prircipales ccci^tlora est de xaaxi&Qr et de t^ir^*

Vivant* ces peraonrne^^ acissent* parlent* o^îiatillcnt
eonn© des cartels» bans ce nouveau cadre* les portraits*

un pw tomes. Jm4U*h cettd date dans le romn*

s^anls^t et tout mtxarellezent» hesac© s© voit

©©pK>rtd dons la voie du réaliaae^

Ça et 15* on remontre nâo© des passa£©s

ro!sarquablc!scnt tien otsczvés* des traits vraislnl^lôtlcs*

natursla et hussaîne* qui font ourgir de véritatlco
Individus* Un orîeinal oîcn vivant qt^ô ©a docteur

Cangr&do* ave© ses deux receded infaillibles i -

calgnei^ le patient 5 caintes reprices et lui faire

boire fréuucarent de l*eau ctaudo* Il croit si

nafvcïTcnt en loi-cic© que tout Isibôcil© qu*ll est



il ix^uB ^ar elcpIicittS* (1} hX la fier

ArcticTjSs^uo de t-ruiadOf faseux par ece î'^siéiicoî

De^em vieux, can tel^t tôlsûc,- cals bq axipptlart

Dca eucote d*antar, et mouché per la vanité^ il est
imar4?ble do subir les ssolr^lrea critiquas* ter a

aa voTilid il lui paraît plus clîsidc de ereiro que

le Ex>isda er-lier se tresse* C^est un trait fort

l:sj^in que mus rtxcontrons tout les Jours cbex fxîo

scablablca ^ lcaai;e le note d^uno raniero pi^i^uortc

et rdall€*{f}

B'wtre port, la doccription des condititna et des

coutumes Joue %m osees cT^d r6lo dons CH üUCm

<^cl cxecHcrt dijeuncr po^r un Jour micro que

celui-ciî lÀe o:sddieRs mne^rent» dit Cil Klac,
do bonn pouleto crus, des lâ^irs, des perdreoux,

ci d^outrea petita.pieda** Oa apporta au locia *'plua
do viandes qu*il n*ai fau^lralt li douxo homûtm (^zm

pour bien passer les trois Jours du carnaval. Il

eut tant do préparatifs quo la euieinllro eut do

quoi s*occuper toute la matinée.^ (2)*
la dcccription des milieux extérieure, peu

coütdo des olaXaeiquea# ne fait pac encore teaucoup

do procréa ebes lessee* fouteftis, il éprouve

(lî Iccaco *Gil Bios* livre S,Cl ap*lXX* p* bS et ecq.
(2) ïtid* Uv* VII, lîX^V, i-r* 19^^204
IS) Ibid* livre IIÎ* Cbap* XX, p* ICa.
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CO quelque ceotire le tsesolo d*loîre<2xalre un ûùqqtp
^tzü s*ll ect eitlllelel* toutes les iillôcfi du

Jsrdin étalent tien sablées et toi^des d^orarc^re#
noua dit un persenns^e noax&ê Ce 1pion* tin £rar.d

tocsin üe cerOre tlonc» au !;:illicu di;^uel un lion de

tîronsa v^aisrait de X*em S'iprrs touillons^ la sxauté
dos; Heure» la diversité des fruits»«^tous ocs objets

étalent rttvlsssnte, raliss on fut partllculièrcacnt
çmtmtô d*ure loncuo allée qui eofÆLsait en decoerdant

t

au loccccnt du fert^lcr» et que les arbres touffus

couvraient do leur épais feulllate^^iU
l^ans ses pdré£rlnatlc]:;i0t Cil Bias s^arrtte acscs

couveant et décrit ce qui l’environne* Ce sont Ih
ûcü sc^es de la vio du dls-»lKilii^.o sHoIe» nais

â vrai dire» du dls*l^lti%xe cilolo frsn^^alo» eltuéea

en Cci^cr^â ©culenent do nons cafés, bétollerlcs»

prisons, théâtres, festins chsnpâtres* tcüü£j& cous

CO couvert no quitte pas la trofce, ses noovers, lo

cadre do ca vie* Telle la d^ccrlptirn de l’uppar^
tœcnt de rasrloc*

•^i^’iîprartcnent cwisletalt m tins eculo chi^tre,
do laquelle non ir^énleux ocl s’en était fait quatre
céparéco rar dos cloisons de capIn* La prenlbre
servait d'antlclaœtre à la seconda th 11 coucîsaltj
11 faisait son cabinet da la trolol^o et ma cuisina

Cl]i Ibid» livre Cbep* 3* p«



la

âo la €lû«iîêre* la oîîfiSïfcrQ at I’antich^iatro ^talcxt
taylecïîee âa cartes theses de philo*
6opî:l0» et le© reuhic® répoci^alcft à la tapisserie^
ü*étûXt UC cpsjDd lit da trocart tout usé, de irieillca
chaloo® de acre® d’une £rT-.rec de eoic
de ÙTcmûm da la caul^ar» um tahlc h pieda derda»
couirertc û*\m eulp qui paralsoait avoir été rc^a»
et tordde d’uns crépine do taux or devenu noir por le
lapo de lecips^ uro «araire d’^t^rc* omdo do
Heure» eculptéca. Il avait pour Pureau»
dore son cahinet une petite table et ca hitliotl^ue
dtaît ctsc^.zéQ do quelquoo llvrco» avec plusieurs
liacaca de papier qu’en voyait eur dee ais diepoeds
par éta£cs io lone du tsxtm ^ cuisine» qui ne dépurait
pas' le reste» c^temit de la peterie et d’autres
uatcnsllee ndacsaalrcs«*'(X}

A part la rran^o de soie»-dite do Ür^îado et qui»

d’ailleurs e’eaplcyait dons l’oneuhlcnont ironçais»
rien dans cet intérieur n’indiquo que nous Uùt^es en

Espoene» Eals ce qui noua intéresse ici» c’est le

goût de l’auteur i^^ur le détail dons les descriptions
et €on aptitude & les nettre au service de sce per*

soiu^gcs. les cartes et les tixèees aurquell^ il iait

allusion» l’ir^^érloelté do la division do cette plîce

unique» muB indiquent quel basse est ce Fabrice*

Et si la Eature n’a pas sa place dana cette oeuvre

oti reurtœt perce le réalicne» c’e^t ïîorcQ que tecace

c’est volontairosect privé de la dartre* îans une

deccripiloRt dit-il d’un naufroec pr^s de l’ile de

Eayorquo 11 avait l’oceaslon*’do fair- grander la

Poudre» sirrier Im vents» soulever les flots» et cetera;

eu Ibid* livre VIU Ctap XIXÎ* p* S**d!î*
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mats, laissant â part toutes oes fleura Û0 rtî^t-rîî^uo,

Ja ôirai quQ fut violent» et nous üDlîc^ea do

relÊebcr à la points üs l*ilQ do Catrcrô»*Ci)
iiixtrcma^ïX dit» il iki e<^evait paa emore qu*^ll

J\it psceîtîle do décrire la mtura caris tencer dana

la 2t^toriau0« Hais le fait ntiso da l*avoucr dénota

cJbea lui un d:3olr d*ttra csaott do fuir lo factioei

p@ qui» ccnoic^'i^llt indiquerait ui^ mtlm ûm r^Xisca

ddj^ di.:,rouv^s l©ur la daocripti-on da la nature#

i»*aillcurs» lÆcacc» eouee tous les î ruinais d@ son

époque» oct cmlin h ne e^ictdrescer ü l*liosse qu*aux
iratanta eu celai«ci évolue entre quatre S3irs# le

voyage n^est que le tràr-srort du perô?cnacro d*yn lieu
& un autrs» et en cours de route seules les laites

Intércsücnt l*auteur#

En cüneltuîiün» quelques teintées de r^allsne que

soient t&atm les deoeriptiom} de l^^sa^e» imm eosnca

encore loin ^ réalios^e tel qu’en l^enteîd au dia-rxuvlSno
ailclc# Il serait par essrplc» difficile d*affirmer
avec facuet ^que CIL s-L/iS est le dlof-d^ocaivre du t^a

^cnc» du aem luote et rxif des clcsec cessée celles

e«mt#^(2)# fout en c^ant m lui la faculté a*ol4(^tivlté
du dix^neuvltne siècle» Xcesc^» en vrai fil® du dix-

cepti^xe» Unito 00s rôallss^ h lu peinture des

Cil Hid« Livre f* dap* I» p» ICd
(S) Fagüet.^41 avilie Clîele^ Lesage* p# 71.



ûan teaivlâus et dca Escura» XI croraXt mîra â

l^imliraraallté â© Bt.n ©emrr© es la situant ûmm tm

déosr pr^ls* Cotsis© ses traîtres il ^cut des p-artiiiüit©

de tous les t^^pes et üb toi^ Xieuz» ^^si# âSa qu*il

s*astt dm la deserlption ^ d^cor# des ûm

ûm int^ri^urs» la soup 4® esu^oa if^illst®

B*û.£taXtiXlt h mx tel point & pains»

Ca n*Qu% pas que los *choBm* Sont h parl4 Fai^uet

ns ïîolsnt pas réalleteo^ cale e^sst qu*ll n*j a pas

aseca ds ^c^ees r^alletes*' pour en fairs un chef-

ù*o^^T^J^tm fl0ires s’anlni^t sur un foi^ snsors criât**
a»t«sn dItCI}# us© toile de foi^ aesea flou@t i^f^l

âlrot i^ur le ‘plearo* Cil ^taa et m troupe*

Ce tmsiuQ de û^or n^mt pam dltflolle & eonprendxs

si nous mus rappelons le tut ir^ralisant du CII^

î-csa^e sans ddalrer prCoMr pour scs Icetcurs eu sans

irèîîlolr'les r^forrer# se reiid eo$^to qu*ll'peut les
ss^cr par la satire ai leur sontext leuiti taoitulcs

et leurs faltlceece* la satire jr est l^tre* Inoffmssîre#

elle iir;:aui€ au lieu do tloaser* elle' constitue 1# fo£d

de l*eOTrâc®#et de son er^îresslon sort le rdaliJ^*

^lô les pa^aû£co ne se pritsnt pas & la satlre^mus
BùSL es privés de décorst dar^ un aroom dit réaliste*

toute» d^un réallcoa étroi^cr» c^csicr et burlesque

CD ClarctiCtLéoi ^■-«esace. ibeamier* p* îSSS
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Lqbùc^ ^ ^ tirer de quoi dcrlrc CIL EUL^'i un dee

pîu^ boaus rccjoTJî plcorusquec^ Con a^aliosio h lui

apparaît mzr vn niveau tout h toit aiJ^érieur# aolon-#

ehCtié €t par censdqucnt plus naturel* l^atetoie*

antraînd par aa verva aatirlque» en réalia^a fsueaa

parfoia la parapeotiva de la vie vdritaLla* ^our

que 1g rosDan puicaa aa ddvoloppcr il lui îaudra dviter

Juatiæiiciit oet élê^nmt Ûq aatirep ^I^bucb^ lui* o*m
aervalt :^ur ce^iaer son lecteur* Tria otaervateur*

il ne poredda pas la faculté d^analyecj 11 n@ fut ni

p^acur, ni pspc^clo£uo* mis taut'elnplscert un

peintre qui dœcs son inadnation ee tient devant

aes ffi.od^lae. et m êîssimte les traits earaoléristiques
lur la toils* Ctez d*autrea écrivains* en ttta den^quala

©e Tardent l*abbé Pj^vost* rarlvaus# Crétillon fils
. - noua trouverons oette amljsc ps^cboloeiquc*



Ij& néallcîse 4epule IL^O/iUX Jœ:ju*à
la Traduotîon ûa Mlcîsardsciî.

I*

La ]:^Sall0n0 ûa LaaùQ&t ccis^a ncmn l*avot:0 tru^ ^

est faible è causa 4u cadre qpa l*mitear adopte pour'; ^
cou roisau» Bltuant con intrigua eu pa^a \
qu*il n*mai% Janals vicltdp locuteur de GîL '
en était réduit h tout Isa^ncr au lieu de décrira

û^apzhB mtura Xeo obieta vtm par Bm propres yous»

^rcc l^^bé Prévofit# m eoatrairc# r^uc arriir xis %

WTJà époque oïk les ro^iacoicro ranlfcoteroat do plue m

plus uRc tendoz^e % m décrire que les pa^a qu*ila

auront réritablesent triaitéa ou tïabltéCji* ce qui

ccratitue un fait de prealex^ lEportacee potar le

por^rcs du rofssn réaliete.

îtos les rosai^ de Prévost» oc ce peut e*cz-^

ptefccr de remarquer que toute® les fols les héros
visitert des pays ircorcua h locuteur» les dçi.crîptlocs
sect peu réalistes# tsoXu s*a^^t-ll ûa l*^^Letcrre
ou de la Frasce» pa^s qu*ll coru^isEalt raturcllsuent
trts blc » ces ouvrîmes s'irpr^cpcit aussltüt du
rdalls::^#

airai dans i^^oïKi^s £1 ÂMjmjrm t*œ

EO:^;^ PS cous imlvom le ziarqula de
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Eafioccmir pcntoit netif ou dix llvr^ à tïtivcro

touts l*Bur0ps# ot tx^iroro uno quantlt«l d^aveoturoo
oli lea irsidants o'^ootoceaal le© i^n© our loo outres♦

Si fré’çsct ©^alt eomi tou© oes pa^s* o’il avait vo^ac^
h trmctü cotta ^ror^ at rixe l*âsérl^ua qu*il
•devait décrire ‘dars la ©uitCt iiuallc ©ccaiiion o*€ût'
été peur lui 4a peiedra les tinmxm ûm étata lointalrsî

dvec quoi réalicsio et quoi pittoresque îl aurait

pu ccrpaiw loa coutsssoa éttwokrm ©voo colles 4©

©on pa^s natalî Sard douta 11 pas écrit ••

**Ja laloao aux géographes et & ceux qui ne vojraccrt

que par cwlosité le coin 4a doimcr au irntlic la

deccriptloîi dos qu*lla ont parcourus^ î#*hl©tolra

que J^ rcrle n*cst cœsposée que d^actlom ci do scritir.or.ts*

_ d^aatreprords 4o rapporter ce que- J*al fait, ci non
ce que J*©1 vu**Clî tmm î/WZ^Z tz oonre

dans cMivn^D et m sg Eiiju^rg ii

raconte d^lismstnrablcs épisodes rocaî^sques de la vie,,

sclt du héros, soit de ©es co^ips0^©^ ou des scs

coraalsoamcs*

dependart# a^rca son prcxlcr séjour en ■ ^ -

ânalctorre 11 ne p^t plus as reatrclndrcs il liil

faut présenter ce pajs d^'outre^ocr ai sal-c-oi:m de

ses conpatrioiea* Il le fait d*œ@ nanicrc mturelle

tlj rrévoetî *i*î:Ds:^c de toric !• p. Shl«
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«t cœso ô*ll vmlüXt év.qucr ^cux

400 XeetcuTü 10a fsèkscs âci^t il 00 sou^iact. ta

&T^al© 46 Ecnomour est d^atard ^Sblsul par la'
tïsauié de la Tarlec; ’^cctta rlviüre» dit-il# dopuia

lardrcô Jubc^u*! la car» est um des plus réatlea

et des plus prnprca ^ la eq’^I atioa» las plus

grands VBXvmmm estreat eves facilité* Ells es

est si esuverts «** qu*il reste h pairs ua essai

étroit pour le pac&.ao6 ds ceux qui arrl^ert de mu?acu«

Ses tsorda sont reaplla de naer^sira# d*aro€rau2i» et

do quantité d^mtres édifieos qui eerirent mx uua£^
du ccKSÊcros et de la coric^tion* On aperçoit un

^ond 1502^0 de telles ffialBoc^ rép^œducs do tous

côtés dans les plaines ou mr le perlant des eolllrcst
«E

des Jardins ornés» des i^illes tien peuplées et tien

tdtles*-{lj

Tout es qui frarpcralt la vm à*%m ^ojacour

en î eatrant dons es port étrarc^r ect décrit d^une
• '

façon nette et ^lirante* fuis ^iernent des cersrentairea

sur les lotis# **. eur ces •^nalacfsda tondres qui ne

sont pas si telles ri si rautlécs

que celles de :^ariSt ©aie qui sent pr-prea et

conraodes* la plupart de© rues ©ont lartca et hlm

percées* 11 m leur canquo que d^étrs plus imites

(D itid* Uvr© 0, P* 040



êt laîmm povém» *» ^îîes ©nt crdlxalrcssciit si cales
(

^u^il eeralt irirasslblo Mrshcr tk el l*zm
n*airüit aa sol» âo le lo»c des CLOloors u» petit

espaça ddfcr4a par des pstcaus de isola# qui er^êctcr.t

Ica carrocess à^m epr**scfcer# et qui sert x^ur la.

pas£5a£0 ûm ger^o ds pisl^^CU Voie! im caractère
tris difr>5rcrit des rues partoicracs* acntioonl en •

passant |Kur donner caio ^-^clre JU2-3e d*4m pa^s qui

n*eat pas ^ aunsi estité qu’il ûc^raXt l’Ütxs des

autres peuples de l’2urop0#*{2)
üjoa fols Irstalld ûam Suffolk Streetfr le ta¬

quin Irlqucnta des cndi^îtn csccntlcllericrt aerials*
Il dtScrit mm mecarads de Ea^carfeet(31 et un peu

plus Ici» un lîal anelala et Im s’îrca ceus

de France#

l^le e^est surtout darn le enzilne lliîre

que Pr^ost donne des o&scnratîom ejCiCtes et

précises sur l’âi^leterrs* Car son Mafquio TO^ace

dare quelques .pro'^irccs arclalses#' et à cLapae

irotant fait un croquis de telle et telle irille

célttre notant en rfee teffip® 3.ui est particulier#

C’est 1 l^irctiestcr qu’il volt table qui 'donna
• le tm:& h l’.rdra des arclera ckciraliers-da la table

ror4©* quoique lyrande et pezante elle eot clouée

CD Ibid* 2# P* 240
(2) Itîd. Xose 2, P* 247
(3) Ibid* Xoze 2# tP* 2C0-9*



contra la mr«. Os lit ûcBouBg le lone àm

âifl^rcnts cîi- vicus coroctèrec qa^cn prétarà

ttra ceux des premiers ùtimatlcrv^^tli Oncsiiïi falcont

il mtü que Ica porcs 4os cMencurs ®aielsls cont

va^tm, 4*rrlimlra; cois qu^ilo m les envirs^^t

point 4a ir.iirii 4a Crl^iues ou â^outres pierres, c^erc
c^cc-t l*usa£0 m Prsnep'Ce ne Cas ‘pallosaCoc

qui Burcisent a peina pour erritor la citi€r***tsj

Or, Cire 4e telles'iir^o^-oiona- sont rSaliotes
est sans Coûte c^s^irationi n^is. înoieter qu*cllcB
ont un eoût réaliste, qu^clles annoncent tm tsli^^t

capable a^lm^iror ûm ccbr.es et Ces ailuatitra
réalistes tout autre ebose, Quel bonbeur 4a

rencantrer un auteur qui Céerit ean® préjugé Ica

enCroits tels qu’il les voitj la ç^rolr lîa l’auteur
réaliste -cat ae se .montrer objectif en ca qud concerna

la fond; ci, au contraire, il m laisse trop 0il4er

par cm prepreo' sentiso^ts, il fausse sa peropcctlirc,

et le résultat n*û^t pim réaliste*

la carsetbre r^e Ce fré^a^ost ea^lique en ^arûe

partie ce cc^t poor le réaliai^» 11 aine Ic^

tîoEœce et a4era la oie, ci tien qu’il échappa aux

fôtmetercs trois foie p5i;ar en goûter les plaisire*

Capable de faire parler qui que Ce fût, il ce ntlait

(1} Ibil, lose 0, P* ses
(Û) Ibid. ** ^
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^nlcnticra mm tsm aüs aacs Iso

aoSsei^sop aux tatlos âsa cxwûBg j'mtd Icoqucîa il
fat pluo <S*une foîa ratcm ot-MHi précepteur* Il

devait écfMtcr Icuro ccarii?ersotic-r6 et mter Imirs

t^oriercs et leurs traits pcrsoisecîo p'our en reproMlra

âm tableaus, rcrplîa 4*4mtioii et d^birsarlté*

Or# il ect é\?lî1ert# les quelques Ireicatîors

iîos^4eo ©liT B&n ^^letcrre# i|i;^ Pî^roat était tout
It fait capable Om repre^re âes désors extérieure

û*m^ ©anlcre cssentiellcmcr.t'pÎK>tO£t^ptiqua et
réoliotc* il mtm Iùb dopectc cara^térieti^4ueo ûm

eruSrolts 'et des t^mr-ORto irioltée et ce rciïd eos^te de

la néceoolté û^tm cadre réel dans lequel eee percormecs

peuvent Jouer leur r6îe*

Dca Xae prasilres ^enee de le ’

lecteur cent cr^rdlr ce d-'tlr de tioî peindre des

tableaiaa riebeo es éltosnto réalistes* lœéHatescnt ■

le testeur m trouve m ^orsaiiHe» eîk le rairatour# .•

le lto;ulo do Eeser^our# fait la cen^ieDosce du Jeune

Eco Orîcus* lcr bocard il roviest de Rouen et apant re«

rrlo eos chesin par Svreas il arrive le Icnd^ciaia

pour dîner h Fancy# tù il rcnccntîfo des Orlcux*
d*€at Xli ^uc ce Jeuz^ asoureos lui toconte l'^rXctolre
de ca paasiüs# depuis cette arrivée faneuse du eocLe



à trmcru la et la fléjotir

céllbre h rarlCf Jueqa^à celui ûq Icuîclîæic* îJm fcic

rei^âu h la capitale» Dec drleus: circula âana- la tFlUç»

frajichit le pont Ceint ^ehol» ac rend au calé âc S&rô

potar outlier cea trlatccsec, E^arrtta quelque teipa

a la jporta dcstuilcrica» ii*irctalla airco h
<ïî:^llot* petit füutôur^ lira de Paria & catta époque*

routa cea enlraita ai tien conma de xim J^ura

ctonn<^nt car^t^e tout à tait réallatc lui cadra

de JUwOâiiX. ï^*mÂtTQ part» roua paroesona tout

un eSté de la via aoua la Eé^oncci les eaprisorasesents

par lettres da .èaohet i Calnt Lasarc» à l*rSpital .

général» ou m Ühfitelet* Plualcurs institutlor^ do

CCS Jours P revirent de nom^mt les fils eodeto

ccKisse Tibergc et des Crleujt étud^nt la théologie
& la Coxtonne et su Séminaire Coint Culpicc pour

entrer dans les ordres* Efcfir» 1 l’arriére plan de ’

ce lirre# noue trouvons» anses vivenent espocé» tout

un c^tJ de la politiqua coloniale sous la îlégence»
la coutusa de peupler les co'ojH^s en ervo^ent des

détenu 0 pour devenir les épouacs des CDloniaateurc*

Ceo descriptions véridiques cl réelles m

surrisent pas pour classer Prévest par:l les

préour^euro du réalionc» car il est avant tout le
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peintre ^ la paselon. en effet# âaes

idAT^îi jUTJ/iUT a fait r^ur le roean# ce que

avait Tait pour le th<5âtre#- il a puisé dar^î les

fccQ ÛQ doux Jeunes tors et Jkim a révélé tout ce

qu^il § a ûm vivant et husaln dons la lésion de

l*ass5ur*

*Xa lecteur verra# dit Prévost# dans la conduite *

de SS* dec ürieur# ua cxorrple temidc de la force

dos pûC0ione*^Cl| C*cot l^hlstoire -i'un a^^our

a*un Jeune ho^Q la dls-sept ans pour une Jeune füle

qui n^cn a que eclse# et locuteur trace cet a^ur

depulo son début Jusqu’à la sort de Vhénïm trois

ans pixus tard Cwr& la Xcuielsüc*

i«c récit ce développe ^rectesent* *Lc SianulQ
en entrât dans 3?ascy fut surpris d*j? voir tous les

habitants en alarre* Ils se pr^ipitalent de leurs
* r

raisons pour courir en fcaiîe à la porto d*unc rauvoico

iètdllcrie# devant laquelle étaient deux chariots couverts*

Iæs choraux# qui étalent cmcrc atioléis# et qui partit*

caiert furants de fatio^tc et de chaleur# marquaient

4ue CCS deux voitures ne faicalcrt qu*arrlvor*'*tC) '

Voilà i:r^C€rté<i, à l^alde do qtidQUOS limits vifs

et tien flK?;énaeéa# la pre;^llre Ecàna# si pleine de vie#

qtt*-n la dirait tirée d* ne piece de théâtre* la

(1) Sanon Leccaut#donc *V’noc£::Q do ^i#ualité* lai.a 3# p*S30*
(2) 1011* P* £44.
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curiosités dSJà aplquSe» est tlcntSt

spoileéc quand un archoT ej^llque qui*ll est en train
4*as3:ener un’^cro^^e de filles de Jais eu nâ^re-^^rSce

on les fera entaraucr pour l^A-^ériqus* Il ^ en a

quelques-unes ds Jclîcs* et .^♦c*est es qui e^its la

ôuriosltd de ces î^ns pQ3?sars.**{lJ
la plus Je: le en est i^anon lescsut» qui. est iruiviS'

du des ürleus* Oslûi«ci i*avait vm pour Is
«

prenitrs foie» quand‘sUs descendait àu coobSt et il en

n^ait été proîonâèsé^t êrnxm ^ZXIq na parut ci ensrrrante#

quô trempais..enfla::!^^ tout d*un mup Jusqu*üU

tronsport#*(2} ne rcisîalt déjli si éolalr^p

depuis un £^ent qu^ll dtait non eocur que Je

rseardalô- le deesel» tie faire une relîeicuse de to:on',

ôonso im coup nertcl pour ma ei5oirs#*Cl) Oe premier-

aaour prsend ooc^llteoent pûsswcsicn de son ine; on •

©pcrifCit qu*il le chance de csriron en jetide Isoœe

anoureux» ;Ve reconnus tlentüt que J^étais noirs

criant que Je ne le cropeis» ito coc'^^r o%*^rit &
nille cectlncnts de plaîcir dont Je nierais Jonaîs

en l^id^Sa» Cne dî^e cfealeur se répandit dans, toutes

roc ’çeincs. d•étais dans une espace de transport qui

pour quelque tcffi:ps la Hîserté de la trois» et
r

UJ iwa. i. 844.
CS) luia. , £54.
C3) Zbl4. i;. SCS.



qui fî^^:rXîLait qu« par les Clî âiss

est teule^ereée par la force 4m cm ser.tisiest i^ireau,

de sort# que son csraotère s^sli^re radicales^^.t

sous l*lrrluero© de sor a^cur» 'Il troErpe pT^îtiiX^rccmt
mon ¥iell a-n^l T;£^rce» et Jette de cSté ectte üelle

«

et corstont® a^îtid* les mcus^az fuXmt mBczCiC-

la ville et s. tiâtarît rm^ arriver'& faint ï^is

et Su l^arle»

Tout seïtilt allé pour le kJi'Oax et ISaacm avait

ûtô ttàhlCm llale II lui fallait ûm l*arsei;t pour
§tre lieureuee^ et eo^e des ûricux n^ma avait pm, '
elle le tr^mt peur en otlenir* îa ee^e eu des

Orleux prend cormissaree -de sa 'perfidie pour la

prcnl&re Ibic» est fort Mca rarlée^ Ikrpuls le

presalcr aoup^ea quoîsd la servart© le- fait atterdre
à la îïorte perdant dmix ou trois clnutas, et puis

mon air extarrased en lui ouvroct^ son tésltatlon

% lui r^Jrandre# enfin l^eaplt ration des violtes de

de n««* mus sentons que eette desolation al
naturelle h entrer dans l*âDe d*un Jeune le

noie dans- le dJoeo^.olr* fXoneé dors une enmtermtlon

funeste# le pauvre 0ir;on astre dans la prunier

café qu*ll rencontre pour réflécîilr h cette découverte

accablante#. Chaque Idée qui ae présente à son Ina^na*^

tion scr^nlo si naturelle et s^ose si tien son

il} ItlJ# p. SC7.
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profoisd désir d# croira toujours on B-a ttoon» îa

traïiisoîî lui est si étrange Jusqu* loi qu*ll sa sent une

honte ejdrfeu d*occucor oeila qu*îl also d*iin tel

■crio;o» îi*un@ rarllre slspla rais nette, trérost

analyse Ica. fensJcs Ûu cheralier, et» dans leur

énunératiDn iî étale les noSifiemtions de datte

t3&0 qui réa^^t cmtTQ l^hoirible tait.
tm Crimx tem Im dtzm lonctœcntî - 11 nierait

guSre rerda s^anen do ime dopais leur arrivé# â
f^aris* quelle pouvait itr# la ruiaon de ses astiox^t

àt

Ksitln il â3x-it avoir trouvé le ûûmu^&ct du njatère» -
il décida quà ^ de B«««r n^est qu*un tiosszm d^affaire
dont les par^ta do nanon as acraii^t nervi pour

uns affaire d^argent. P^cat^ca pas tout & fait la
•*

décision d*tm Jeune ho^one épris d*isoinr qui finit
, >

psar croire ce qu*il veut croire» -œl^ré 1^ apparences

las plus claires? déi^ucncnt 'propre de cette seine

continue dans la rdne veine et résulte dans la ;.lus

conpllte désolation de des Cricînt*

Son arrostatlm par trois laquais de ©on pire»

qui ches lai» eneuîto l^erpllcaticn de con

pcrc^ccçiolait sa coüstamaU'n*- frévost oppose à
la patoicn canslble do des Cricus, la rdlllerie

aslra et presque offenoive d*un pare qui croit ct^irlr



con flXs â*im© erreur do Joucoocc* eotto

£>€^erio n*ost pas jsal placéa» eu oocti^lro, à cotto

. pcDOicn tl^Tcmm da Jiotme cr.cvellcr# lo père d^oiro

opposer tmo <^rcopticn relHmisc ,.our lui i^Jr® ^olr

plus Vito ou fuutc^ %rls eottc seiner I^retroot a

coin d# ole^mlcr lo c6t<S tcrirc ct ocmlfelc du rèie»

qui c^cjiploiQ oirc-c tout© mn ofiootlon h lo cor-colcr#.

tc père cherche h cottprcnür© eon fils^-action tris

naturelle et dJslre luî trouva? tin© di|^.© d©

lui cossîc époue©* dos deux percomsee© reprdeentent

deux cooseptions difiérenseot l*une du Jeûna osïoui^ux

inexpérlcer té, bouleversé per «a eenlimnt nouveau*

et î’^tre^ de l^hooie du cor*!©* icetrult et ntiri

d^e^érierco*

Â tout instant rrévest enplol© le dialoeu©
■ pour felr© reccortlr dsvantst© leurs ceraotèree*

hors4ti© lo cbcimller cet c^prisor^ pour la deuxllnro

foi© et qti© son f^r© lui rend vleit© nu Cliâtclet*.

oalui«ci lui péri© d^n Idh tout h fait nature** do

bon pèi^ d.^eSroux de refaire le caractère do acn.

file écaré* *^o-m 'allee 1 la rcînmsaée par un ebendn

iiifaillible* dit il»** est mlheumux*

l&rsqu^dl^rls avoir aind teedr^ent œ fils* et n’avoir
rien %-arin - |K2ur en faire un toncüt© l^ssi©* il n^jf
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trouve h la fin qu^un frlpoa qui dslelKjmrc» On

Êô cotjsoIs â*us ralî^etiT 40 fortuRo; la to-ipo l^effoce,

€t 1q GhacjrXn 41clme; c^a cpial ror&So contre un aal

qui au£:?!;cntQ tous les Jours# tel que les â^cordres d*un
l'iis vicieux» qui a perdu tous sentiments 4^bonncuri**ClJ

ibis les efferts du père ns peuvent talrc ai^un *

effet sur le Jeains cli^alier é~ria à*um cl ctazâe

paesion* rendant quelque teups il s@ croit lui^n&c

absolu:::^^! délivré des î^blessm de l*ànour« ZI est

Jeune 0'u Bom expérience ce^^ndlant# et ne sait pas

quai point va cett# passion* Da SîDncnt oH l^lan&n es

rend devant lui au séninairo» tout son itro est bouleverse ;

**î3im;xî quelle appcritlDC ctirrr^.antci J^j twovai
ibnon! G^était elle» üsic plus aismblc et plus

brillante que Je.ne l^avais Jarais vuc*«»Bcs ct&jrBQ

eurpacsalent tout ce qu^cn peut d^crlro* Grêlait
un air ci fin# si doux» si encsc^aî^tl îoute sa ^

flaire M parut un embontoment^^CS)
Ce eocur»qu^ll croyait converti u la rclicîon»

dome-^t-ll litre carrière h une pacslcn plus fébrile

que Jamieî rm sens le cooir

emporté par une délectation victorieuse# Tout ôe

qu^on dit de la liberté à Saint Sulpice est une

(1} Ibid* ## 44S,
(S) Ibid* p. 207*



chlEèro* J0 ia?al0 çerSr® » fortimcr et la aostiréo
#

ûmxB tes

Cetta protmalm û*mmr apc^ tenéo n*eet point
du tout roc^one^^uiet au oontralr^ alla aj:prli^ d*ima

mmikrm tria réo-lle touts l^totioa ^^soteînea to:0

m cesur autlteiant Itfcérd,

Da c^süOt av<» qusl2verro fr^wot peint-il ’
la üollrô do des drieux« Insensé entin * h aaues

d0 l*infia51lté de î^anonî *iaia a*aiîSK:#**.îsaîû ne
ff

feuérait-il past s^écrla-t-il^qu^elle fût un sonstre
peur ES lisJri* ûca Juot© indii^istlon lioüt dans son

m reste-t-il h faire sxïur eUet aprls

temt ne que je lui ai^ scarifiât .Cependant# alla

a^ataMonne et l*in£^tQ m omit à eeui?crt de nea ^

repre^h^- en disant qu^elie m cesse pas de m’aiseri •

Eilé ap^rélicnde la faiuî Mm d^asourl quelle -

l^ssilrcté de eentinonta et que o^est •rjpon^ rsl ,

â.sa déli0atesecî’"tûî âireo quelle asert^^e justifiée

le imsm Cm Grieut flii^elle-t-li le cimatlra.de P^inon

quand#, pour la deusiaoe fois cHe lo tx^pc*^ Mm

des. noia. d^^épreirre^ des Grle» est devmi .leMîOîj^

plus .tDxsm du njcaüie» Pour le c-onent il sa rerd tien •

cos^ta de tout® la extlpabllité dé ea saîtreeso* St ^

enfin# une ■troisi&e fois il est plus s^^^lrs laraorc#

(1) xhia^ P. î^m
(2} Itil* p. Z20
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înfldMe parjura £^.oaî par lù. •

ocrccual-Je tk, pXelrdreî voua vols pâle at

trvzhlQxite; et Je aula arcore ai acaalblo à vrîis

MiB42rcs pülr,m qua Ja craira trop ûa vous ctttllssi^

per jocs rcrrochca» l^:alSf itoon. Je votas î© dis} j*ei
la coc2ur pared de la douleur de votre tiaîiiaon» Ce

cent 1& des coupe qu*cs ce perte point à un ©rar.t!*ilj
Tout ©a ca^rlDont ees eantlccntB en paroles rôties pour

rester le c^tilîsoîsse qu*îl est# le chevalier ne lee

prorome pas noire eur «a ton r^ellestent cirelcrt*
.dare toiss ces dplcodcs ^r^vost roue

sppatoit coors un peintre siteSre et pacelomS de
.... 1 '

l^reourî -mn pas do l^^cour c^îsnt#^ ou ^ondair^

coaiTc mus surers l^occasion de le voir dans les r^ocre

de î^arivaux, si&is do l^crour qi^e la raistn ne tmt

point diriecr« Cette passif^ ^plit les ^ses de cea

deus Jaunes et mlcrd tous les ciTorta qu*lls

fontr poiur lo eontaltro» elle les doadne Jusqu*à la Tin*

4 vi^ dire» c*est dins l’^enaljrce do cette e-prine de

la raasion sur des coeurs Jeunes que Prevent mus

oriente vero im r^mllsrm püjcfcoloeîquo incorru à cette

dpoquo dans le rocaa*

(1} ma. P. 4ia
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II

A la Efea Opaque où tutliatt les Ettr.îîCT
îIvL!^ t'K sosjcea^aît h paraîtra ûam les

IXbmlTim ûa Tmrîa im outra rosœ» 4^uî ûmmir

fîuccl caiafcrs qua LiXC/*LT. lA i;/jiuzs
©U _*%(3s ârentûres âa fee la Costesso était îô
prer^ler rccsm' d^im autour Jusq^u^alors seuIcsisEt ©orra

4u public süsrsi© éraralure^t Ilcrrs Carlst âa .^larlirauiu

Il fût tîentSt suivi "^ua mconâ U*

quo %rlvaus laîscs ir.solîové cüs^s on i7é4 11 devait

a^sndDiirar sa ùs:rZB m avoir €srit eras

partlso*

î^ivauK a été erltii^ué ucecz. s^évir^^nt pour
m pua avoir soeplétor ses deux rmLonc»' $^s quand

on so£^@ à leur contenu, c-ù tout 1*1'tértt est dirigé
sur les ccùneo de la vie couronta et du un cl apître

en ertralne «n autre, eos:' ont locuteur adt-îl pi arriver
■ ù uns «r^ncluolon mm recourir a la sert tanala ds Bon

feérisî llarivaux# toî&o ai rcu soucieux de la raralit*?#

m clerctsit qu*& abuser scs lacteurs, et non point &
les convertir^ feu lui icportaît, ^or corc^I^iuart, 1© .

roaent où il âîroit scs odieux à l^rlsnrs et h daeot«

11 re lui fallait r-QS» botzm au -£^rA r.orullete

ItielL.rdscn, conduira sec néroînes Jusqu*à une fin



him ûùtQTniràâ<è pour Illustrer sa le,on mrcù.Q^

ISarivuus* lui P e^e* força ûq o^Jlolp^cp ûcb ir»n.u-

èrceo ror^^macqucs ùu'oiholQ préoé^mx m tlrout scs

pepsoismccs et scs îrlîicujt ûq la vie orûlmlrc* 11

sait lïîen qu*Î1 ko plaira pas à ces "cer^# peur qui il

faut pelf3.2re l^fclis loirs ôxi oocur î^onaln ûens les tl'sarûes

oonâltlors» qui no vaulect voir qua des cêl^cum^ des

prlrc^» des rcis^ eu tout «ra sxïIeb» des paresnnes

qui aient foil isnm tT^rÛe fleure*” 0sa vom

^diront volontiers de lalcccr le reste des tesrest

que la mtui^ aurait bien pa m paoecr de les faire

fuitrot'^-* llfî r^ veulent pas entendre parler ”de ecs

ét^tu nédiocrcs*”(lî Mis c*est juctenent dans ces

états cuSiiocrea que ^rivaux puisera des nelnea de la

réalité, piquantes par leur lr£cnionlté, traXchm et

vivantes dona leur nouveauté* iSarisrjia sera uie enfant

trouvée, dacoU uï rustique; * cl cca pcrconnaccs content

dons X^éc^cll0 sociale, a^est rur Icîxro propres efforts,

on dirait ^ire par leur ^énle IrÆvlduel*
Pour donner une plus grande Icprcsolon da vrai-

ccnllanca et ds rlclité a cca deux rocanc, ilsrivaux

prêtera dans leurs préfaeco que ce sont ià de vraies

hictoircs qu*ll répète, et tôt des fruits de 02>n

Inatlnati^r* ”0o r^cot Ici*, ass*aro*t-lI, une

îilstoîrc forcée a plaisir, * les faits que J*al

tu rîarlva^Æ,”tii Vie do îSarlannc” 0o part, p* 43*
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racontéa eont vrais,"(IJSt au comasemcmant de la

iSARIMKE le rosaancier désire nous faire croire qu’il
a trouvé ”un manuscrit en plusieurs càMers’’ contenant
cette histoire, “le tout d’une écriture de femme* Il

jr a quarante ans, si oii l*en croit que tout cela est

écrit; nous avons changé les noms de deux personnes

dont il est parlé*.*“{2) Plus loin, c’est l’héroïne
elle même qui vientmseurer le lecteur et lui affirme

qu’il e’aglt d’une histoire véritatl© et pas d’un roman*"(3}

Si ce subterfuge nous semble aujourd’hui banal et usé,^

11 montre, surtout à cette époque, un effort définitif

de la part du romancier pour reproduire des scères
et des personnages non seiilement vralseMilables mais

possibles* L’auteur va tâcher de peindre des tatleatix
. »

de la vie réelle, pas idéale ou féerique,.

Xandis que chez Lesage noue avions le roman

picaresque,et chez l’abbé Prévost le roman d’aventure,

chez Marivaux nous avons le roman d*analyse psychologique,

Marlvaiix prend ses personnages dans la vie quotidienne,

les place dans lesmilieux qU^il choisit et les suit
de son oetl curieux et pénétrant, pour observer tous

les changements et développements qui se produiront

dans leur caractère. Il en résulte une étude du

mécanisme de la mentalité humaine, oti les différences

de personalltés sont constatées avec une délicatesse

infinie et une patience infatigable* On pourrait

(1) Marivaux ^Lq Paysan Parvenu** p. 4*
(2) ” “Marianne* p* 1*
13) ** • P* 327.
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bien intituler le FAISM PüHVEKü - ^Etudes eur les

prodigieux auccbs amoureux de d’acob le Paysan? et

LA VIE BE MARÎAKîîS - •Complète analyse psychologique

de la doquette* par une qui a réussi. *
A la suite de bon nombre d*accidents # ou elle

perd ses parents et ses quelques amls^ la Jeune et

innocente l/larianne se trouve soudain toute seule dans
* k

la gêne à Paris* ün bon religieux la donfle à un

homme de considération, un U de Climal, hypocrite,

qui dans la suite veillera à son éducatlcn libertine*

Bans une pareille situation Inhabile Marianne
. f

devient bientôt coquette; car bien entendu, il ne lui

faut pas beaucoup de teips pour apercevoir la eigni-
«

flcatlon des yeux ardents de son protecteur# Son

esprit s*éveille davantage ecus la direction de l&e

Butour, la lingere à moeurs suspectes, chez laquelle •

U de Qllmal A lo£e« Quoiqu'elle soit d*abord bien

inquiète des regards et des avances de son tuteur,

elle n*a autre retraite que celle qu*il lui a offerte* »
U-

Aussi Juge-t-elle bien de feindre 1‘lgnûrance; ce qu^elle
fait avec une habilité surprenante*

Elle suppose que l*amour dont M de CiImal parle

est la môme chose que l’amitié; elle apprend è baisser

les yeux quand elle est gônéo; elle fait semblant d*être
I



41

distraite pt ur ï3@ âlspaiser de répondra aux quostloas

eafcarrai^aimtco - ^eiais ©lie o rorto 1© tallot de

î:ardes**Cl) ac-ct4 par CHiral, qu^tlle terre dors ©a

cbanfcrc*'

la eccr© à l*é£llsa ronire ©oa procréa dar.s

cet art do dlcsloLiler, A l*cctr'3o allô trouve d©

la foulOt aSorSf ollo jr real© poa^ pasco quo eon
1

’’toblt neuf ©t ca tl^iro y ©uraleat trop perdu** '

lais cil© e© £114^00 loat aou2â~^ent au laut do l^d^JUee
oà ollo avait aperçu <1^ icuu toMa« A poire cot*ol'è

aücie«# QUO le© records doo noacoa eo dirig ent vei^
oilo et *da t^pa en tetpc* pour les terAr en talcicot

elle Ica récal© d’une petite découvert® de cce eS-smes

leur apprend qusîquo oince Je îksuvcuu» cars ce i.ettre

pourtant en c^^ar^e ddpenee. Far ez^plo» il j avait
dans cette delice» dea tctliïcux qui étaient & une

certoire tautcut ch tie‘ » êXlo ^ s^ite sa vue» c^s

prétexte :© les recprücr^ farce quo cette Indootrie-Ià
lui tait lô plus bol oeil ^ "^onlo^ fecuito elle a

rucours ^ aa oolffot lui va 1 ncrvoille; rais elle

préter4 qu’oIIo va rai, pour attirer l’attention but son

trus ror^d qu’qIîq r-velo pour 1© Eoino à dc:ii,—Cas

toucias-Sh ot tant d’autres du reste^ ne tont

petites QUO darjs la r3cit, amrro ^^imer-o, •
à Ica mpporiur* ce n*est rlossnais de-jiandec-efr la ,

(!) ^rivaux* *La Vis do lËCrianno** p S2

%«
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valour aux ajouta la
Catta cixiusttarla r>5ui©It & Eervâlll©* âa ratour

I
d@ l^é^illse l^rlBxmQ est rcvsrcée î.ar un carîmàee qui.

lui foule le pie4» Tout â fait i^ûr tasarâ, la voiture

ap^artief't au rüc© Jeune tîoe^e qui lui a le ^leuie

pl2' à la nosae» et lo £^ânt Valville chez

lui pour lui porter accoure* On Cdcouvre dan© la ©uite

que ce Valvllle n^eat autre que le nevm û@ 1» 4o Olisalp
eofitcilcnoo qui détermine une lutte ©oiorce entre l^a

deux pcmr le coeur de i^rim^* Cliz^alt ueact de ©on

autorité aur ca rupiUct etcrûte à la diecréiiter*
siale la vertueuse Lcrlazite ne ce livre paa aux percuaeione»

et mon carnetere devient plue ci^érlECRti dan® les rojere

d*é^ït€r ma avances* l^.flrc troulllée avec lui»

©ara protecteur ni loelc» elle erre à trav^ ce

vaste Paris» Jusqu*l ce qu*clle rericontre une dace

©inpathlquc» qui ecra la rère de Valville» et la

soeur da dirai*

Pendant toute cette ccbce ou ©alon du couvent»

eu elle rencontre ©a future protectrice» Uarivaux

montre une tireme rcrsarquafcle dans la reproduction

de» obcervaticne» ça comaiaeance profonde du coeur
fé Inln» ©on talent qu.1 aunaljse les nouvoientii intires

de ses peraomseess en socce» cette vérité cxprîrée

il) Ifcld* P. 47.



43

et exécutée par une abondance de menus détails, qui

marque al bien son art réaliste. La froideur avec

laquelle la supérieure du couvent s'adresse à elle
d%s qu^elle connaît son orîgllie, le cbangeitent de ses

egressions telles que ’cca belle enfant* etymon ange*
à *siademoleelle* to^t simple, le conseil qu*elle lui

donne d*un air de compassion posée "d’aller voir

\xn certain rellsieux qui se ’chargera de lui trouver

un© place,"(1) son offre de quêter apprea des dames

pensionnaires et de lui remettre le lendemain ce qu’elle
i

aura amassé,- tout ce discours en somme, montre la

finesse et la pénétration d’observation chez Marivaux,

On tel portrait atteste bien que le romancier connaissait

à fond le caractère des gens d’église. '

Marivaux oppose a l’étroitesse d’esprit de cette

rellsleuse, la compassion et la bonté naturelles en

la personne de ^me de Mlran, sa protectrice. Celle-ci

ne tarde pas à payer la pension de Marianne; et s’il
lui faut d’autres renseignements sur la condition de

la Jeune fille, elle les obtient avec un tact subtil,

et ménagé. Elle s’informe donc de la conduite de

Marianne tout en lui Inspirant de la confiance.

Toute Jeune qu’elle est, Marianne reconnaît dans les

actlora r^alsenables de sa nouvelle amie une personne

(1) Ibid. P, 173
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^écérajîîSQ et pru^criot laquella elle pmt cnîln

BB fier»
«

11 cox2:e l*if4l<iaô le titre# Uâxtumû deflect

rinalc'.e’ t contées.©# Ikurluwûs, cecc© aoix r^Scit mtxrX

àQ ni>ià& l*cprren!ieî peur firua» «^iajane reste tour^eolee*

une petite Irnoeente# puis une caquette îr^éisic
et roule# elle pranOlt en fe^re et droite# tlkrû
ÛB son bonn^ir et nlrai touxt:eoiee Jae^u^lk la tin du

li^re#
. I

(

Oojsr*^ XT^rl^mut l*a irditî^é# 11 choisit s^c per^

sorisai:©^ darc la houTtieolsie au ncae pard le peuple*

Jue^u^li cette dote dans l*hiBt_j)ire du rosren rraavQls
11 n*eet pas de perso!xac:,e el spirituel et vlirsiit quQ
la lint:'*^re# S&e ÎXîtoar* Son altercation CTree le cocter

«

i^csta cdlStre cor^oc le pasesce le plus anlaé du roaran

«mtler. **0ctte coanerc de coaptoîr sutalterce’' n’a^art

pattt-*l^tre Jamais voyagé en riacrs reut toutet&le

donner lane irsprcsalon de condonlté et ae ct&xc^ ûq

fia pajer le cacher que dojsa sols* Alors les roll&
Icncds dars une lutte aci^^rrée# elle oiiurt^aa saisir

de con ôure# prt^ie d la 1 1 appll^us,er*^ te cocheç
"'un cdllarî 140! n^alne pas les coups#* ne veut plus

haliner# 11 ne ûaiimjlB que son hâ fracas attire

la foule» le cocher s^onroue à prouver qu*cn re lui

donne pas sesn cc^te* i3kue t>utour s^err^ee ds^ivantage#
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tcilu crlo ûcQ Jursrjs# On Û*&iiZs
la lyrlESCc €t le £Cote cocter est tTÙt h traiter
£lra ï^taur ©ijrsto tm r4>£S:o* _üa poir^ farlcux lcv<5
our ello, 11 va lui ©rrre-Ore à s;aeire:i^ ai?c<s la L'eacrtitlon

d*.r eboher da fîaera* .IIourcwea:<2r.t l^arlama lui dooîo

a .e vleet sous, et le iroilà parti, lui diaart *Crar*d

ü^ércl, ai{jorj5ûî * Cl)
Cotto sclr.a, alcal ^uo toutes les autres à truveis

lesquelles flXê^.la borjr.a î<w& Hitour k

quelles I auteurs attclcrâlt i:arivuu^ dam la ^clôture de

la via et des ^^ersorEsscs du i^euplc* Ce lar^e^a pitte»

resque, fleln ûq vlvasité et parloio ^t^aclcr Goatre

le caractère ertêtd 4u peuple duns ioutq ta violence*
. +

Sarivaua: r^st en cortraetc le tci^wrurent c^loslf de

21:e JXitour avm cilui ûa cocher, d^aOorl codérd.

Inpatient û*éviter toutes diflicultls, pulc, c^^urroucl

et prtt h ce daferdre contre i^acarono*
Il est îrlCrcocant de noter coTi^ent ces deux

persorjsa^^ lurent r^^ua par le putlic du dl&^lmltière
^ilcle* rrdvost, peut^ütre xar Jalousie, n^uo

lait part dans le "Potir et 1* Centre* cn) du mnque

de cl3iXcuteGse que i^réocnte cette ccène* "'ta ^ucrelle

de la lineèrc avm le ù^chcr de llocre a paru dlcnc

d^un esprit nu:.ol él^vd ci riussl dilicat que celui de

(1) Ibid. p. V5 et coq.
ce) cltd ûam larrounet, C. *ï2arlvau«, cà vie et ces ccuvrea*

P. St le Centre" t, .IX. p. S4d



U de ^ul poiarï^lt c^vStrtr cur 1© ttiiûtTQ îcü

îüâi^als q^ci^lbcta d*un tossÆ ou X<iazc do 1^ Ho

du «t Icui^ Injures cr-ocicrooî^ St i^H^bcrt
ajouta 4ua Partira, s **o& v^vdimt mttr^ dai:^ aea tatleaua .

pOi^ulalros trop do tJrltd s’est per-iu quelques détails

i^ctlco qui détonnent a^eo la finesso do aes outres

deQslno**{l) Crtos aussi offiras **qu^.a est exsédé

do cette querelle .!e la lln^^re et du flouro dans

LA do îSarlveux# Bien n*€st rteus rcn% i*^rls
nature et d^un noût rlus dgt^staMe quo ce tal5li4.atS(SÎ
Ualâ c^est justexent ces tatleaus rendus d^apryS rature

qui doviendrent^nvoe le tes^St^ à la cade, et presque

otlîgatiilrea dans Ica roxars* . A nesuro quo le eiS^olo
avance, la public charma d’ pi. ion et Ica nouvelles

générations acceptent ce c^ract^re réaliste dans lo

rosssnw frerte sra plus tord en Angleterre un iTi^ductcur,

sar,e doute spue l^lnTlucTOC de Blohardson, préiaoeru h
sa nAEIâZdvK Ica cala suiva. tsi ^Certains Iccteuro

©eront peut-Str© peu contents do la querella entr^

JLic Hitour et la cocfccr# isaîs il ne peut g avoir

un cfsillcur arouxent pour sa Justification, car 11

contient une c^cXleata ncrHc, croetelv«£:a^nt vacte, et

cuvemLlo à ua gr^d n-ctre d^irdivîduQ dam toutes

les c&ndltl^na.^CSj

(1) J*Alw2:bcrt,‘Ccûvres Co*^t:lttcs, t«. 10» p» 030.
{2j Grlm, CorTesp'^^i'':ancc Littéraire» t* 0* p, 2CS.
(3J Britlan Lovollstsî ^fec Virtuous orpban or tic

Lira or üorlcnnc* p»v*
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Î4&a î.-çrÊ.a»j2ûécs4îin5 l€ 7‘il:V£r*3 e^sxse le

tltro X*î.rh^llciU0 d*u£^ ILS! l&rs g^n^rale, ac^st

©Joeae ^los eu sslr-s Irl^jrleur© i ©eojE de

ü^c Jac^ts* airivs Is ecirltale pîAir

relire f .'X-tïAiia» et perd Jsssîs une ceesel&ü

ûc disfî© le ]::cjDCe^ irrea us aer^-trold eupcrt®

11 t^atît ûei& f.rDf^rls fil b%m ï^u^ll pmmcst
4

qjuijS^uys ,î©uiiî, d*'4-r4 aacor" flea & îmî ïEsrlai^e d©

cenvœerc© mm la d^vste* .saie îTatart, û£^ée de’ ciDittesta .’

atJt en^tran^p et «lui loi ei?pejta'-^uatra eiXl© livre# •

ùe rcf’te* irarrnt Is m© 4a iJSt Vall-Sc, il fait d^autree

ec^t^tes». i.cM* ae tsnsovar tî-cjstât la pxtitastLm 4e

deux êTGTidQa •totes, ^xâF 4e Narval# et toe 4e Féeews#

toit Xm tarie est d^tepartjr^tae altuatiem h la eour»

Un Jtjur, eeeeurafït,m»sestlllîe:?îa:::e qui àe défend

centra irai© lâcl^ei»# ^aoob 41^© ce lût^eieur

ccl le GîÆrie d^w3rt}sa4# «jovuu 4^^ lî^irJLfitrei-sçcc le

ü d^vii^nt forcer ^Sawral# et m fertum cat faite»
Si una telle carrière mt picu^la au 41x^1^ti^e

I

elta^aj, nusinrsaiae le csroctSra'de 4^30?! et ecus: 4e

aaia eost ploli© ü^él^enta rtîaliatea. â tout
V

assent la lcrjm cba,r?crîâtr. nom to^a l^lspraeaica

*iu^lî s v"su to^ia les qu^il iilS'C h rappeler, r •
«

Huard »jn e^e-c^ i lui faîn dpeuaer Ocrl^lcve',;
îesrae de efe®tfcy@ % iteeurs l<%èrcct a*eat la Jsiure et

t
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or^usllleu.^ ruî-tl^uc qui r'rond en termes nets que

**dano sen village la coutvxîc est de ri*éj.ouâ6x» que de

Jeunes fllj-co, que c^étalt le rt^£;li:[ie dans sa famille,

et i ’avait raa le droSt de rien danger à tout *

ce3©.**{!)

ISarlvaux eiccelle* dans ce nouveau roT!;an, comme

11 l’avait d,'J^ lait avec i§ne lîutourji dans la dcscrlp-

tien des gane du peuple et des clauses moyennes. A part

Jacob, les meilleurs en sont les percsonneges de îScie

U’^laln et de sa iille, -âgathe. La nero est le type

bavard Impitoyable, qui Jase *^d’un^ maniéré tr^o diffuse,

comme toutes les comeres.’* Pu sJoment qu’il s’agit
d’un secret, elle '’prend des mesures dieciètcs contre

les Importuna en appelant sa cuisinière pour lui dire,

"Javotte, si quelqu’un vient me demander, dites que

Je suis sortie;,*, auaal qu’c» ne rente ctes

5111e fiatert, eurtcut que ma fille n’y entre pas,, parce

que nous avons à parler en cecret ontemfcle, entendez-

vous?*’ Pou da doute qu’Jtgathe, ’’aux ye.us; vifs et pleins

de feu, h la physlomtrda piquante et spirituelle, la

plus Intrépide menteusO du monde * et la confidente

do £a mere, apprtmdra la nouvelle, avec un résultat

fû-ch<2U2C pour les ar'0ur£ux.(2)
Dans les deixx soeur^s Kabert on aperçoit auoei,

(1) Marivaux: **Le Paysan Parvenu* p. 63*
(2) Ibid* p. 93.
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l0 talent de ^ul âXBScime Ic0 pelttoa

âllfércncca entre ùaux, porBœma da la séïzo cmdltl.n;

q^ul c^hercLe et fiîota l^lndl^lluel done la sLocraa*. ttm,

antipathie pour lee iaixx ûôve^ts et surtout po/vx lea

dlrccteuro de ccs^joclerce eot clalre::.<2nt percüptltle*

Car h eon cvIb^ Im d^S^ots iSeî^ent 1« c!onlet et Jm

conn pious: l^dâlflcrts ^Ico prardem n^'mt que Ica

livres dé ûévùtB^ c*eet 1© coeur qui l^ost dara les
/

autrca*"lîj 2ovt rentrer ce contracte 11 ai point une

d*^e23oll€ntô réptitaiicn# tor-dié l^^autra ecia ûCsa^

iX^Q^Q ot ndcherta^ corte (iu*Xl lee ûùcrixn

coua tous lours aspects# der^s lours vttenente»

lour coniitl^n# l^lntiTrleur do lour ralscn» leurs

repos# Jua^u’à 1mm caractères personnelles, «lucl

contraste entre Sîllc^i natert# la cadette# *h l^dcloppo
do £r~s taffetas ears façon q^ui porto une oemetto

imio# un raLit d*un couleur h l^açonont# la tout d^une

propreté tlrdo h quatre épir^losi h la sdno fraîche#

ror^©# et rc^^tanto# eu coractero do^js et bdnCvolo’^tS)
et na coeur aînée.. ^ llm do fclro du tien par;:!

les pauvres calle-cl reste dans son catlnet le i^ntln#

e® rei.tïC0 nprls la fatlfpae do déjeuner#"'en attendant

la dl£;cotlon on pair» Dieu ^ erlca-t-il# eo darande-t-

elle qu’on devloino caladaj r.o peut-on pas le ncrvlr

(lî Ibid. 00
(SJ Itil. Z 49<^-



©üna tie tuerl" *Slcu;s vtiut m Etre outr^ paur

C^râcr ©a canté axljs ûq IQ servir le pltia lorcl^P®

pocslbXc.(li i^or leur oatlro âpre# pür lo^ llrcsee ùq

i^écdtratlon et jer le i-ertle^sst de r^iallt^ eca

as0t ^relncct dîccea d^ua Sellera^
îteB lo pereoraace do is Do-dir# ^irl'vcux îieatre

tout un c6t(§ des croeuxe da dlx-îiultlfce clÊclcî le

pouvoir ûa elen:^ tvr ica t^iO rollt.leu35 ou peôï^>-

rclif^euîu ïksrM ea toucXo le rornci^lcr place de ocs

ejsprceolons doueicrcuceo et i^ifcwiiqucs tcllcacat ccplo^iîea
par les dlroctcaîTS de cc^xclcme à cetto Ox;Dtiue* ^Ztin

C^rçoT^ d^'cîare*t-ll h daeob» d’un air protccteor#
une de cco dcooieclles vous sooTîre volocllerii#

vous rettes la ÛXvlQion <^tr* clleSt* ^ous Cites la

pierre de ceanlalo pour î^c de lîaburt»«««vous devor

vous îo^isrder cesses l’icstrumcnt du dSrDn***’"CS)* ISo

CCS ciucl^ucs paroles r4.cil6US44i4i d Clan ehoiclcot

ressort un ^ersorr^e vivant et réel# m r*o ille
de la Plnncss^ct da la subtilité Jésuite»

En contrudictloa avec' cet ceprit Tin# o^cppcco .

l*arrivicto Jac'.b# at*"csslf# Icpcrtirartj le néros

qui dîrîgue ses las h travers nos±r-^u.^.ca ev^turcs

racontart h tout vorart sca ï;cncées les xlus intinacs

et ee ventant 3e ses trî<C4Xes ^t^nm victoires*

C.)lbid* r» 41
(2ÎIbi * P* 72*
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Ordlmiro* yragactt mie- ûmé ùa Bcm

pa^eim trc^^atm .en outre ua naturel plein

do triçucur et û*üztltlin^
■Usi plus do la ÿr^eentation r^ulltto des r^rnornaci;©

du PMS/*n, nous ^ trouvons eusel des deecriptiom

do cilleos laÆs nettes et d^teill<5eB* l^intérieur

ÛCB nafcert act point avoo beaucoup de soin» il ceo.blo

^uô r^rîvaua^ d’erit une eaieca cornue do 'lui* dent

l*ispr€aoion est rcatôo c:arqudo tors sa c-teolre»

la tnicon lotit paraissait tien éioXiég. observe

Jûcot^ X’^arroncî^ent oin^i que les acutlcs étaient
ton® 1@ £oût too îsatits toa dchr^tcs* î*ettot§t

simplicité propreté c*ost ce qu^on j vojait,,^»

Cbi^uo chifôtero aemtlait itriî un oratoire* l^cnvle

4*^ faire orulscn prer^it en jp entrants tout ^ tait

coleste et luicant* tout jp Invitait X*toe à ^ eoîitor

la lo^-ccur 4*un t-al.-t nt^uoiiXancnt**^iXi Et <|uel2a

description Se repos ^e Xe leur* avec son i^etlt

air to nîHuerXe et sa pénétration ironij^^us ûm détallsî

inflOar tien que ûm ms Jours Ica imnns to

Marivaux soient on a tmri de né pas les lir@t

pares qu^avant loua ica mtrea to cette période» ceuai

ûQ Marlvuiac contiement le Tl%m d*élfe®ts r'ailêtes

et nontreat le plus tr^nd procrès tors la direction

{!) Ibid* :c*. 48.
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ùüL jréalisîtrio» Car m Frarce, .-æo! Cô cca

contcs^rair© recela lo ^-onâa imtoiir ûq lul^ îa

tourca^i^iû, et im s^ctltm leur c-illcu

irtts® pour 1er. dcScrlra 4’yKo ia*.on s^^atMqua at

vrais,, fîca talent C^oîKscrvatcisp dîScrit r.on aculcsscnt

l^oztérlear enla pénétra plus loin» ’Jusque 4i^ leur

rantulltd p^ur cfccrc^cr des daocriptlons- po^cto-loi^qum^

iii

Vers la fiis de m vie l^rivaux avait pour rival

le roîtûrjôiar Clmide .Fre-eper de Crél;lllür*f Hla di

cr&rd poète tras^^ue» Corxa aurtout aujourd^îiul conre
l^aiitaiyp du Bcn±rmx H-'Pnâ, ce ra^'^omler est ca mitre

l^autear de plue d*^un euvrsco Inp^rtceit dans l^îdstoîre
dù roaaiî réaliste,, scs prêter» eirorts imm vopoœ

se développi^er eîica Crébilloa %m cens crltlqDO qu*il
résœera pdus tard-oa tarses daersiq’^c^ darai la

*t

a-.hm zx ï>e u^amt* ao'" '

réalité» eette préface est preequ^ua nânifàsta contre

les roîiors du ciccle pr4rédant.

Le aornor^e Créblllon» cl népried dos pojr-scjrasea
sensées» et ecuvent avec juatlco» serüt pcutlStiei celui
de tous les qu*,‘a potarx^t rendre le pltui utile»
B*il était tien ©aniéî si» sa lieu dû 1© rtcplir de •

oltuations ténébruuoca et tomZcB, de héros dont les
csrc.ctlrcs et les overtures sont tuijour® l^rs du
vrsioesiClahle, on le rendait conce la coœédic» la
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tableau ÛQ la vie fcæaluc* et qu^rn ocreurât Ica vlecs
et Ica fidlcuîcs*

10 lecteur n*^ trou^cruit Llua & la ri té cm
événc!ier.tiï esEtracréimlrcs et tronqua» qui erlc’f*.at
l^lEoci^tlorip et d'^^ctircat le coeur; plus de tértQ
qui ce les sere que peur ^tre- à pclrt mrzé
pris dcG T. rcc*»,ccraîlB eUtorcs» curu-iucs, rerts

1-e Xalt proper avoj art»^ serait rcrilu
mm isaturcl* Ca re** péch;irait plus eactra les
corrÿ^rarccfi et la raîsoa^ le tcntl2:cr*t m serait polet
outré; l^hoffire crltn verrait l^tocse tel qu^ll ect,

en l^cfcloulraît Ecinot s^als m l^iratrulrolt da^artaru»
11 cet vraî que cm rocars qui mt pour l^t le pelfsdrs

les lîoncea tels quelle sontt coat euletc* outre leur
tr-:‘p trciOs ci^pllclté» à ûqb iicor.véni£nts*«,:aals Je
f# cofonala rlca qui doitfc# aloutc-CrébllIcat ni qui
puisse erpteter im üutcur de puiser ©es caructltrca
et ces portraits dara le scir de la rature*^***!-)

gneoura^^é par une telle critique^ on cbcrcfce caturel^

leoent dans l*auts^ la r^alicaticm de .

eao^olatles idées» ^ais quaM on eor^e su S^itlâ«

le plus centre ao res roDcns, qui sesblo remplir

toutes les csnditlors ci^dcsouîi cencuréoe, on cet

élabora êt:œé de l*lncoostance du rocsaneler* ToutcfolSt

paml ces autres ouwagoo, il en est qui eailcfcifit à
ces cunlltiors d^tase canlère tort r^rcurante* Bien que

Crélsillon traite sa loatlère d*uce laç n psfci.tloclquo,

et en ceci £.e rappriocte beaucoup ûc il no

tait 1^ autant ïe . rc|^s quo ce dernier dans le

ctoî» ûm nerccnooccs* Car il es b«.me à c^ntr-r le
et le dHclo^, .^îssnt dans X^cspxit d^une

certaine classe S0ulcacnt« et qui cst« siuUlieureuccaent»

non pus la claeae*r^^cnnô« mis le Bout ziondc» On

{lj‘ Crébillor, *Leu ^orcsante du cronr et de l^ecprlt*.
préiace, p» il»
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ôcnt qua CriJbllloli J'crlt un elllcu arletccrstlqua

parca que ece lecteur^: * qu^il n^oseralt JTfcraer*
vlcimcf.t ^3e cce coadiilcm*

ün rarer'lere à erplo^cr l@ fitjl® épiâtchaire#

Crébilloiî* Oana U:S tETîrJS M 153

m ÜDCTE Î53 E**. araliee lee nmtlmrXn ac^oreux d^une
duM de la teuto srciét'» Hams ornciiente eupcrflcielat

cana Intri^ao CD3;::pllquue, la mrqul^^se tiacat à tra-^cro

lea Icitrcot eoa ^ro^ra portrait» 4|aiit conaie sxi±

ua ^eeélérai» un perndOt ^ Iniidllc* ell# d^creb#

allleurs ace ^:dLtidc« Fort diaor^te* #11# no d^olr#

rlcn d^autro quo d# l^arltié ct calgré Ice cuppllcce

du CD nt# dla f tient bon» ISale ^fin, pour rctimlr

cotto aciiié» #11# lui âCclar# 0:^11 mnour» t:.ut en

1# tenant h dietarco» Hl oil# est h^sitente^ et ro

fio précipite point ôjhtm scs trae» o^est qu’elle à

raîcon» car arec la tct:ps le cccta es fatigue i’ell#
et ch-*rcto autrepart ceo plcleirc* Ici’fWtout
Cr^bîllon BQ wontre un caitre alors qu’un autre

roesnoier# pcîerert la rfce sltuatlcnt échouerait
sans doute» CaFx mi nonent oik elle lui lait scs adlsus^^

la carquivo nontre een cariécièro noble ct raftlné»

A^vtB avoir été tronpéüt cil© écrit ^ ecn cdTaitour

sane sj^ertuoiei ^Ce n’est ^lue une lesuLO faible»



cssportéc par ca pascloft qui vous

dajss fia dcnü.lr^s lettre» o*€St una infartundc» qui

©0 rapect de eea fautes» qui les ^olt a^co torrcur*

qui en sert tout lo p lïSü». et qui» cc^^ex:dj;rt» ra peut

e^^pCcl.cr ÛQ vous domer onaore des preuves da aea

^ttatshcEerrt • *• (1J

Î3mia l-Si Éaif^îL^i2«-îS le cadre cet élarci afin que •

noua- epcna plutlcura peraorxacee au lieu de dcm*

fee de Uur&a^» •'co.4uctt0 ^adie» apr's une utrenturc

Calante qui c^ait temi un peu ca réputation* es charge

de l*éiucaticn du Jeun® £€llcc&ar» encore tr^ £&l

en entières anoureticee»

Une des preniercs acîncc» celle oîi l£ns do iurca^

cherche i asmer le Jeune basse cnharrccsi b faire %me

déclaration» déîi^re tout le talo^t d*ol®îcatîon et

l*art de Cr hlllen* Fes:e du nonde» elle sait tien

que la tlnldltn^ et la caladresce de Kellcovr l^^^^^pfchcra
de faire *a déclaration* âlora elle l*encoura£e par aes

parcloa aueccetlTca* *nirc qu*oû airLc est une ch^ce

qu*on fait tous les J urc et fort aîséaent aucal» afiîtne^

t-elle* Cependant Sîciloour a^^eat pas du nüae avlc»

il ne le croît point* ^ors iSuc iurca^ adnet ’"que

cet aveu coûte b une fesse sais s^uant à l*tocoe» il
ns rlüviue rien à 1® f-irc*** X^lheursusonent clie

aura c«s difficuliéa» Osir ^:ellcour tient à son opinion*

{li Cr^LiXien» icttreo da La ^ar^^uiso Je w*** ê* 1C5*



V0 m trov^ü rien ûq pîuo torllîxx;! i our ua hrrsz^

quo âa aire alT.c*- rco mcrce-t-lX* î^ana le

chaj.itrc qu^ia r^^iirralt Ifîtltalô icndes-^oua cal

C'-plîîyé** rcue reiF07."5as la tirllité Jeune

pousc^e proi^uc la nlaiccrîe oette îole-cî» *£^lal

ûQ la plus fetrrlîile peur, et trcntluiit, il n*caalt re«*

ê-trfer iLc î2a lur^ù^t 1® priait tend:caer-t de

B*&^ecoiT autres d^elie* A d^sil eouchéo, ea ttte eur

dea cousins, die . •acuse noricts^ulacascnt d^un air listralt
% relouer nenre iqq ert les fararec® d^une écharpe* "Vaus

raites ûorm des n-cu 8 i^da^e, dit*il, d^une ^^îat

treablüntss^*{îi ^ ces quelques lirros Cr«5tillcc

dtaucla rapidsTent rais avec uns nettetd turprcnaetc

une ecer.0 pdtlllcnte d*anî©ation et de vlvactlé* Si

le cJHcu est liobls, et ^im les perer-nraps^vlcnniRt de

la toute société, cela re imit pas ^ urj peinture

ties coi0^.dj des perssnrjscca tien inlividuclw, dont

les traits caroctérîf tlQues sont finer-nt tracés*

i-e i;ertralt du caUcrdtre, de Versas,* proresseur

p^ur ainsi dire de la tome cod^ie do eo coné^ire dsno

la toute sooiotl st surtout cuvera les femes, *

rcc^atitue tout un cttô de la vie des cruda dix-

hulti^e siccle* ùn craixdt ravoir le far.t§e.0 do

ijud^ue 0uclo8, tant il est arroc^nt et inpit&jutle

eUîMd, peur tout de paenaco ci* pp. S4-26
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devant ellcc« ^uol qu*il m Iqq aloe las il

du plaisir en tire aXzé^ et se £pnilo de fierté à
les vair jaecce des iras d^un a^tro aus ciena; (IJ

trionjrhe aMiUeX il éti^it# ^ ce qu*ii pc^ralt« Mer

a^couturé*

En de ocü pcrcon aess titrée, r€reorjsa£e3

cettü ét C^ue d£«n3 le roeac, idéalisés à peu

d*e.iK3cptlon près, Crébillon en fait dt^a pcrcoimlités

vrainert réalietas* là ou tm autre eût été cûrenent

er, traîné vers le rcsanacquct cet écrivaii: crée des

individus tcllc:rent vz^ie qu^zn sa dca.ai.dü si par

taeard ce ce lot.! pas des lesaxs tirés da l^actuulitd*

li n^entre las dans les r^uve-ux ttrralr^ ou la bour^

Ccolais et le pcuplo dcixufcnt, oon^e ElarivauX^ sais

nalijré cela lo u^*ll décrit est peurisnt vlvart
et tris anlsd*

(1) Crébiilcn, Les :!^aro"€nt2. r. 170



Um Béaiiexc depuis la TrcductXon Co ïCctJkr^on

J**squ*li^jraul St Vixc^viQ*
!•

^ étudiant la r^licxa ds Leso^c» nous f avoiu

l^influcrcQ IrctntCLtabla du rjaan cD^a£r.cl*

î>a 2-bco» a^ito rkirivauxt «ns sccondo Influercc réaliste

venant do l^dtrsr^ert enxicUt le r*-2:ant • et tourcuocr ent

oetto fols*ci l'irriuonco provient du roican

qu*csa£;créa par certains criti^^uce, nata.acnt

Xcate» la eentribtUu n des réalistes ar,^lais a eu

une influença ..cceibla sur le roasn îren;aiB. Il

est indiscutablo que Bichardoer» lo rccanclcr lo sle^x

cornu en irunco h cetts période* porto plus d*un

êlénort r'olicto nouveau^ Ba effet* ci réalioto est

cen oeuvre qu*cX1o n*cct pas cntlofcnsnt ccnprica en

Franco avant la fin du cltclo enviror.

Uuals cont ccc éléeento r^'clet iii ru üorivuux no

faisait qu^cffleurer des ccnliti m et des cupetç

populaires* Eicîi^écon* lui* ou CDftralre* cicioit

tuirdlacnt uns fciro do choiibro pour en faire l^bc'roîno

do f ur uno r.a^o réaliste ctea llarlvaun* noue

en avers uns centeino cbes Rlchordcor* toutes iaprct^nécc

d^un réalisne Dlnutlca^* eu 1*^0 d«talla abendent da s



des deecrlptlmis et riches» 1m lissihrs de

pereonnsses eu^^cnte £3c<5reuscsrent, perce que le

roaencier ^eut donner im riche tatle^u de la ’çle#

Elchardson ns i^cont» pas eeuleaent l^hlstolre i*une

perecnne, aala en 1*enrichiscant de celles de ses

ccnnaiacancesp il rend le tout tcmoMp plus complet ^

en effet o^ect véritable tr^rxhe de la irle»

Do tous les roranciera ar^lals^ Elehardson fut» et

ds tesucoup» le rieux co pria» X^ux ans aprls la

publication de KC&bl plusieurs traducteurs en col«

laboratlcn» dont le chef fut paut^tre iuhert de la

dhesna^e des 23ols» la tr^idulsent en JTraxxe.d)
Il est Intéressant de noter les réflexions de ce

traducteur sur^Taxélaf £lles montrent que la critique

française fut d*abord aeaex eér^rc pour richardeon»

Affirmant ^qu'^un roxon doit divertir et plaire* et en

mire temps instruire et cultiver l’eeprlt et le coeur#*

du lecteur* de la Cheonape anmnee que •l’asila n*a ri

diverti* ni plû»* fresque tous les lecteurs •ise sont fort

ennujds en le lleantl les dar.es nCme ne l*cnt lu qu*en
htillantî^ Il blâma l^auteur de ea “trop gronde prolixité

et de ses né£li£er^es» instruit des filles de

son espèce tien mémeer la pasclon que dss tioxxes. audessus

de leur état peuvent ccncevoir pour elles»* “iaie n*a

Cl J cf* f» h. tilcsaj*Pr‘Vwet*s tranoiatlors of îJtchardson’s
novsla** Bsrhi^ley» Is^l?»
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jusqu*à eon mariaga qua des grosisleretéa dans la bouche*’*
Sîoue les personnages sont en efret vulgalreo* Ainsi

M-m© Jervle, personnage Infâaie, révo-te le bon cens,

auteur fait de cette feme un caractère brutal,

alors qu*ll devait être doux et engageant."(1)
^nfin Bi les lettres de Paiéla avaient été réduites

à un tiers et dépouillées de tout ce qu^il y d de bas^
de grossier, de peu croyable^ ha Chesnaye avoue qu*^elles
eussent composé le plus Joli roï;an qu’il y eût depuis

longtemps." (2) Soit qu’il n’oeât le répaA-Ler coaipleteaent,

soit qu’il désirât dira un peu de bien du livre qu’il

traduisait, La Chesnaye modéra en partie sa critique

sévère* Plus Ipin^ il récornait qu3 **1’auteur a travaillé
sur im sujet digne du siècle et que même II serait

a souhaiter que ceux qu5. s’appliqueraient à faire des

romans suivissent son exemple, toutefois avec un peu

plus de goût.* Faire la guerre au vice, jeter des

eemances de vertu et d’honneur, corriger les vicieux

et réformer les moeurst tout cela cenvient ad irablement

bien au romancier et Elchardson en est le père. Enfin,

La Chesnaye ad"et que si le livre ne Vaut pao-les romans

français.de cette époque, cependant, parmi le monde

littéraire il passe pour un ibodèle dans son genre et

comme un modèle qu’on n’a point Qi.core eu en France

Jusqu’à cette époque, -'mais...l’ouvrage perd beaucoup

(IjAubert de la Chesnaye Pea Bois.Lettrea amusantes et '
critiques SI r les romans" pp. 46*51

(2) Ibid. p. ,61



ex*

h etru Iriiluitt XïJoute«t^îl*t-^
et cn»XUXîv p*rder*t cmztû eav^r.ta^^.

irCircet qjnl î'aXralt tîvîtcr aox îron^aia Xcs

paccccsa trop ^.slcro et tr p aotuxlcants *en e.rxa

dso tra^lustXors rollfXécs et afcr^S^éa;.. Il alcH^îlt

des ^üü&ù^cQ ii'^1 auraient tleecer sers douta la publia'

fr^^çaîa* c^ir^ a per eso^ipie# des rermr^uca icu a^rCatleo

sur les cupcrütltlcl:s suthollc^uca. ilCvu il euiipri a

ds couxra.uca. tIoccrlptior4S ^u*ll trouvait eurcbart^cs
d^dldronts rdolictsat * quantités da djtulla précis

auxquels les l’ran^alô n’étalent pas tatituet 11 na

cesprit pas consent un ccntllhcsso cesnô i. vclacc

pCit contrefaire des lettres» • et les onlt ou attribua

à une fille perdra cox's ealli» ^t les £rsrdes soiree

réollstsïî, des e^cnlcs da Holtan et ds la Cir^lulr sort

entière ent rnlsce, tardls que im lor^s pacescea sur
V

la caladle de Clarlrse et la ccc^'e dca funérailles sont

llbrensnt eoupde^» tS}

Swonrîoirs 11 m poursît *,ao éviter de retenir

quelque chcGc que les lecteurs n^a^galcnt pas Jusqu'ici
vu*- les srocuxû et Ica CDutuàes esocnt.elle ont

anclûlEec, qui plclcaîcr.t im lenr nouveauté et les

pxuialcnt ior Eurprlee* Teu à *-eu le yilX peur l^s

dut-iXlû* ^"cur de rlct:,c dwccrlpilcr-s conquiert Ico

ioetcura* Le nc^ibre ûc i.er.-cnna^wS’ lra4ie les

(1^ Xtll. « 03
(p,) Ja 0w*le Ici -•exposition de I* Ccttln» ^ i:a.xicl

rdcb^crdccn'* voir *.» 2BS pour l'exposltlcn plus
ûét^ïlXôui,



crlilqueû a*afcor3, Mis av<^ 1© tcxru en coz^rcrA et

&ZmlTQ EXc^^wriî3on•

Car© doute celui t^ui a le clSras ©;:î:r(SôlJ et
tir3 ûq Blchsriecr er iri^rce c*eot Cllearot#
l’auteur de L* t.K * ♦ ih ou RlcÎKsx^oon cet

plus iort» nous d'oler© Dldcrrt, c^est -u il m noua

CK^o^c pas à l’irvraiccmbleme, il rtc e© perd Jamais

4ar^ le© r^clona ftScrli^uco* ^ xssnJo sti n^uo vlvom
eet le lieu da la ©otne» la fond da ©on dran© oct

vrai; eca pearQorri©£CB oet toute la réalité poacltlc;

leur© carcffîtcrc© ©ont prie du clÀica de le eoclétu;

Ica ir^ldcnt© ©ont dar© le© eocur© Û& tD^^tea le© ration©

pdllcie^; les pacoîons qu’il peint sont telle© que le
«

lecteur les diroav© lu lui-î*.âra; ca sort les xü Cfl stjet©

qui les doeuvent# elle© ont l’<!ncr le que le lecteur

le^rcoîtdt; les traiïcrocs et les ciixliotiordi de

ecspersocnc^co cort da lo ratura e colla qui «^.cnaccnt

le lecteur c4arÆ ccesa: breC» îücb^rlscn lut nontre

le cour© £dru5ral de© ebeeeo qui l’envlrocrcnt lui’^^^ee^tU
'**w’e£t dura co nccfcrcuc.o |.a£oc et cetta intitula

©• petite d'tatlu, c'ntînao Cider't» que ÎUclUEardsos

a tohtrJ une partie de ©un ^ rlc, c^r Ti cct l’illuolon,
cl dll«icilo à Icaciner* ht si l’aet i»r^\o0tt en

rvîll^ejk*.t en ir^^^uXa l’oeuvra de Îüchcrd^îün» a eu;;rlisv3

dw*ïi ce n^ect pc© h aa c^olrc^ atiir e-tvil.

Voua ne oonraiecsc peo Lo'^ciacc, vous ne.eini oico*s

pas Cl^Sincntîne, voua ne cor^i-alsec© pas l’inlortunde

lli Cllcyot,"*tl.^4_e lia rich ri©:/^ t* 0- p*Cl4«
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Claxl&£0f Jîl zlcB listsc,P pt{;lQu<3 voao lea avesî ;oliit
vus dors toat<i6 lea e'Tc ratanco w Bicl:-rda.r lao'a
£SlCCii,{l}

Siaie If faut taujoura tcrlr esepto oVat
un ôlc^jQ (^us fait îHdcrat lei plutôt qa*une critlt^ue ct
h une pur ede do la via cl* asn âuo ©at aritdc ciE&sccelven^<2rit«(l}

^ outre, si lîldcrot ne reflet® pas la noivnna de la

critl<^uo fran*alfîQ ùq zen tcc^a, o*cct le rr.rlcr
•m

fran^ala qui eût rcoorxaîtro plclr-cucnt la talesii ûq

IUohurlaor« XI faudra attendra l*dâitiDn elaualciuQ da

Lu foutecur avQ: t da pouvoir lire l^cberdson en
"

formais cans rslificatione*

Peu h peu l’^lntdrtt qua cÆsnlfcetalt îo puOllo

pour Blofcarlson c^dtcrdlt h d^autres rorrarclcra

sr^lale* Crioss avait d'Jà dit €R 17D3 que des truiaetiono

do l’anclalo ôtaient deruis lor^t tr-ps fort à la codot

. ct que celle-ci no een;tlait pao vouloir laLScr.Cû)
li rerarqua ^uo les A^flaie avaient une es; le© do

roran d^ecctl .^uo qui ^.ot Ireornu aux Fran^aio^ celui Ce

Fieidîrc* •Cet écrivain, qui n^'*rltcra sara doute une

plæo dî0tlr£;u'5e par"! Ico a-»*euro, est Irto orlfi. al,

un pTaîrd peintre, tou’ojrs vrai, quel^u.fols aus^^i

suoilso quo 4*.oli'ero« fris Juctcauiiit il rw^ar^ué co

vide dons leû lettrée frorvaiceo •qui n’ont pso do

roeiûTS qui leicnent learo ^ocuro doiieatiques*’* (J)

(l#cf» B*0 lettrée h C pMe Vollard t. 10 fp <2-53
CrieSi» op« oit* t« 2* |.»CGd

{m ibl^, t*f. P 2G-
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Corna cela était inu’çltetlc quô la lastur^ Ca o^e

rocara aicl‘^10 ^^roéuleît ûm c^^tQ nouveaux en iranacp

il n*aet peo fcui^rcr^.t «lua les Tcmm ûa ClîgrDt difltrcri

pcrcerlltïlcieeirt des pr^5c4'’erto leurs ca^lrcs ©t i^ur
leurs eujatc«

Il faut sa ra|:paler quo pour Diderot# lo nôticr
de Touuœhr était tien eecondalro h celui ^ do rdds^tcur#

do critique et do p llooo#.!^* Cor en cflet» il n*écrlvit
scs trois rt^sûirs que pDt4r divertir ces aziùp réunis

aux salons de d*i ollu^h et do iloc d*^iplroj;
i-ft.. ju nit îuxi^u^ m -Ls

ne furent pddLiéo que tien après sa £:ort,

A vrai diroi, Diderot ne pas un f^;tarA roosc^ier#

Eûîa CCS ro£:sro p.eeèddnt tcutofols des qualités

r’alictes înconruco dors la littlraturo franyaiee

^ucqu*û CO coffcnt*l&* Axant 1 lelne le don J^lrvontion,
11 prit dircetcttcnt res persomaces do la vie réolle»

et aircl 11 ©rodait âœr^r laco peintura d^^atunt plus,
réaliste*

L*irtérit prlncii-ol qu’effrort tes rosan© eo trouve

dors icura sltuatlom ci iraitenues pour cette

é ©que» qui îd^rcît certains aepe^ts des coutumes

de l^âroion Bé^leo d*uno nsnièro rœarquatle* Dons

tA le Phiic&pptw0 dépeint uns Jeune fille#



Cuzsrxe Cicciiln# détectés par ees paient©> alee au

ccOTcnt contre cee d'etre» pour Être enfin forcée

à 3L*a cdcux* on n*avalt Jua4uS là

précenté un tel sujet* £t Cldorot» h qui la ccndltl-n

fâctcucc ûQ la Jeune imt^enta falcuit tact da peine»

exprima du fond de coc coeur toute l’injuctîoc éprciméc

par elle* Il ventru Ica coeura ctoquantca des tall^

^Icufiiïv» leur vie fccméc et sc^irent nalcalnc» leur©

aentalltéc Icvcnuca 1 calutres h cauac de cette

«r^iatcrca rltldc passée entre quatre cura* Le ftiicacx^-o

pcienlt auccl les locuro eucpa ta dco rellc^cux qui

cLcrcfcûlunt ©ouïrent à cosprocettro les Jeunes ncirlces

SDua leur direction* Là EJUCItLC^ peintura réalietc

du dix-^fcultiorc sitcîc» cet plus qu*un rocan» c^est

un dccuDcnt îJlctori^ue*

four le h^ros d’un autre roian» fiderot cheisii

Jcon^fran^oio Ba eau» neveu du cé. ^bre nucicicn* L’auteur

qui le ccrxalccart depuis lorctoxp®» l’ajant rencontré
couvent colt à non eter ca;é de la ^it eu

lalole îbjol» pritesta un entretien avec le Jeune

tohâo:len. ütillcent h tout iretant la convcrcaticn

i üar rcr -rc cor. percom^e JaulatX plus rcaliiste»

Diderot dreese le pî^trait l’un Juuns crleical» tinarre
et cïolccntcnt» C’cct uo inil;«llu qui ne peut o’coco^siodwr

à la r'alité. Il a peu de talent» dit-il» .aiSp contant



vivaient la tosIquc» et faute de dons véritables slrai

que do CL ura£C 11 devient aru^t<» Un Jour, laquais
chea un nob^e quelconque, bien entretenu, cooæ:©

un TOlne, en rcu do tc'^ps 11 est rcnvojjfd à cau^e do

con caraotSre lepoesltlc* JDidorot io rwneontro un

Jour ou 11 coi en liallXons, furieux, et îi io recret

d’avoir i crdu une bonao plaoo, l’imertltule du dîner

do dcoaln* le aouve^ Ir d’une tuzl^iatlon rCoenta, le

rer-dont prevue éloquent et font'iLont^r à eea ilvreo
tout CO qui îcrcsnto dans son c d’écuxo et do lie*

liLXtSt 11 e’sc^Jime contra eon onclo d.nt la £iolre

tlDporiune, tantSt dôntro Is ténile en £énérai» et contre

toute supériorité, tantSt contre la ecclét.* Toutefois

CO n’eat pas un âleecto, car il ctance .^’turneur cl
couvent qu’il n’a pas le tca^pa do rester un daanttrope

c’est plutôt un percofTAce extraordinaire, parfeia

cpnpaü’ilque, axui:ant ^tae.

Diderot jicint dans ce rsaan, ainsi quo dor«a

LA ti:uuu.rD et dAC^dii i-S f*iX.aiLld des traits de

car^ctares Lus^alns avea une Intensité, wr^a force

cxtrüordljraroa* Au lieu d’tas ; cintre , o’est presque
un pnotoer^iba qui reproduit avec fidélité quelques

persorjico qu’il a connu^^s pendant sa vio» A cause

ûQ CO choix de personnages huatieo, Diderot arrorce,

peut-ütre plus- que tout autre écrivain de son teaps,

le terrain que ctolciront IwS réalistes du dlx*ncuviena

dwCXa»
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in

I#4 ©etrVTQ pari^cîrsalcv, <l*un
eutcw r^olulXoraire, dolt^cI2a ©e 6ar4i.tr-0

étuJa ’âuT-'^îsan au diasi-LultiQ'tr-c clccle? ■• -

Ccrt^ira critiques» nd vo^ont 6ans l^ue^oau quo

la pr^uroour au twantlero» lia l*«*drettralaKt earn
douto pas.

ai Is caruct^ie incatlDcntal at parlaia

l^ri^iuo ÛQ ;Jecqua'r4>uaa^u no c^xprecd paa

do son ai^olo at croit qu^ll co nolo dars

lea iricoo ûd coo 3.*i^crli?alr,

salt déeziro cc^ f^esura à ncrtreille* 2U:s pcrscn^eca

ÛQ lA lV.tJ0lt2 nml parlola dca 6treo

c^pdrloura qui ma^mt rcBtrAiridra leure paLClora»

et faire das cteses ipaaquo here do la rôallt-j

isalo ca cent pourtant dec hunalrs qui mn^entp

büli7^it» et Jnulcsar.t do es qua lour offre la naturop *

dea rentaenc^» valldeOp acs laça et la vie

pae@4a ait tperd alr«

lUne la aeu^txa partie de ce rs^san pcroomal

le alJour do falni^Prcux 11 lurla offrit h nou0oeQu

.l*db6lianta ecèitclcn de crltlK^ucr lea clocuts parlcienrxa*

Jeon-^aoqwieop ii^ui l^oisoait lu capitale#•source de

tant do vlcoa et couse^ a oon o'çia de la srdeh^octl
ilu lomdOi* r.lt saintes fois dons la heuel.o de Paint*
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firctâs ÇTO'^.TCB opXrdJiis* II en râvAiXtQ %uo les,

pelntîirca cort fs^sent^.s ii«cô parti pris; t^als en

général Eouoîk^ti* fin observat®:-r qu*11 est* coq^ulsco

la vie parloiems 4*una conilre vlgcaircufie et rC^iste^

C*est une lnierpr§iatl&n|f4Isecpil{^ue* fruit da la

ncntsllté a*ua Jeune naître âe le^cna trop Intellectuel^

nais recplle do pénétration» Il discute le e«jncffit%ro
essentiel ûoù FrocçalSf leur eouifcrncr^nt# les par*

tlcularllds de la irle d^ns la eocldt^ d*41ite« Il

assiste à des •setters priés* cü ^'on paace dlocdteent
en Terne les anecdotes de furls* eu en dévoile touô

Ica événements eccrcts de la cbrc^4i^ue ^anl«^euac*
et rend le bien et le cal égalisent plaisante et rldi*

culesi et en peignant ave^ art et s.Ion 1^intérêt
particular les caruct^rea des persori^egce* cLa^a

Intcîîtcuteur* caru I penser» peint ercore beaucoup
rîeua 1® slen»*(lj

Cette fcjpoericlo cher les pcrconcwo de qualité

choque le goût de Saint^freux» Il s^^^arqus qu*'l
voit partout dace les salons des ^arscenes oboitlee

erprès pour a^cntrctcnlr ecréatlesert craechlc* qui
ce x^ï2^<2nt rester une heure ear© j faire Intervenir

la TOlti^ de Ferle; et •^el la eonversatîcr. i te tourne

par hasard sur les oerrvivet* c*est eoz^frunér^ent dons

(1) Ecusseau» *La nouvelle réloîae* t« 4« ?• 163



%m certain Jazi^pn d® Boci«3tét ù>nt 11 faut airolr lu
clef pour l*cctendrc.*'{lj

Lo th<55lro3cot, dons l^oplnlon do Calnt-Pr^iJX* ou

àa Bouasisau^ on un Ctut luilîïteuraux* ^Le rron«*^lc

n® cLcici'iO poitX cur In ccut o lo mturol ot X*llXu0lon»
ct quo da l^ooprlt ot ûm pcccdc^*»*pcr0omô

no va eu epcctnolo j^mir le plalclr du cpocteclOf cals

poîir voir l^LCDocfcléc# pour m ^tro va; l^aotcuriour
eux cct toujours l*actcur# Jarals 1© porcoccaeo qu*ll

représento«**12 ) •

Lo portrait quo fait Calnt Preux des Parlslerxoa

conta lo cénle do Eôucsocut qui saisit 1*.scent cl
et le décrit d^un façon vceoureuoc et réalleto*

**L€2ur dfeircto est nlcéo et ctxomct ^rlt^l h

dullc» leur port n^n rien d^affenté; cals ciles ont

naturellccer.t une certaine * Ucinvoltura* qui n^cot

pas d^^ourvue éo Slice ont le teint nédlo-

cretrent tiare» ot tont côa^imà:xnt un peu imlcrcs»

CO qui ne contrltxie pas H leur cncclllr la po:.u«

A l*é£^rd lo la c^r£C» c*cst l*ûutra extrémité
des yalalccnou. i^vec dus corps fortccont serrés
elles tScLent d^cn inrocer eur la consistance;. 11

7' a l’autre® ro^ens d’en Irrescr sur la coule-T***
Leurs traita sent jeu ré£ullcrc; tnalc» cl ©lloo m

(V) îleucceau» îtld. p» 170
(2J Itil* p. 174
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cont pas fcclleCf «âlcs cni do la pîi^cionosda

aurpldo à la t3:;out<5, ot l^iclipcc qu^l^uefolo* Leurs

ycrux irlfo at trillarto rx coat pturtJir.t jol i.écétronts

ni doux* quoiqu^ollca prCtenJcrt 2ea uriscr ^ ferca *

do r<xc<s» l^cxprcasion q-t^clloa lei»r dement tient

pluB du leu do la cole.© quo dc celui do l*aîsour**'{l)
Lûfjs woa dcecriptions do la France at deo Frcn.cieeo»

Lalnt-Fx^iox retient un trta vlf eouirenir de la Cuiceo

ot do ea «ulic* A tout rcoaicnt Î1 coxporc lo nouveau

f.ays avoo le nient ou contracta lea Frcnçaiccîa avec ca

petite Juliot utlleant cotte ndU;oda pricied pour '

Faire reeeortir clcirenent les ooutuaca du ijcja

dtr^Ccr^

eppooition au ©ceura vîcieuceo da la tr^ndo

capitule» îvoü^eeau décrit lo. terieur dé la vio do

cospacno» paiciblot cclne» raturello» ta dctcriptlon

de la naieen dca tèlc^ à Clarcro cet |m Ddlâng;e de

rdallÊso et de IftIc-o qui dtosntrc le et^lo nouveau '

de Loucaecu» plein «la Iroîcîicur et de bcautd» Cette

caloon n*cet pluû

*^Xaito ^.our Stre vue» nais poi*r ttro latitéct derit
â^aint Ircux. Ile ont toochd de loccuco cnlllaleo pour
cfcaneer «3ea portes sral aitudes; .ilo ont coupé de trep

faâdoo pi^cs pour avoir dsa loccaerto icieux distri u-s;dca ceutîes cncicna et rlcLcs, ils en ont Lutstltué
do clnples et de coonoles* Fout r est t jréaélo et rient
tout ^ respira 1 •afccn5arae et la rrorretJ; rien n’^y
i.ert la rlcbcsoo et le luxa; il rry a pas une^ctarfcxe
ou l^cn ne ee rcconraisCG h lu eSL^tupr^» et zZ l*cn
no Fstrouv© toutes les co:!:codités do la ville**•Au
dehors la fcacec-^our a été cépers des
rexises* A la place d^^.n virox billard délabré l’cn

(^) Ibid* rp* 1B2-3.
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ü fait tm bcùu prcsrolr# ci uno laiicrio cù lc£Oâlciit
Cca va^ns crlcr^a dcr.t t^n ù^cst défait* La patacar était
trop rctit pour *a cuisine; on en a liilt la parterre un
^€2ccri, sraln ©1 propre et et tien ertendu» ^u@ ce
parterre alnol traifsott plait à plu© qu^mip^avant*
Aux trista© Itu i^ui couvraient les sluxs ont 6iê cub-
stltués de bons espalicro^^Cii

Cli£U4ua erdroit ^ est étulid et ai tien

qua le lecteur ne fait une idée de la naiaon avant et

apîce Ica reoteurationa de lü de tcl2*ar* ’’La baronnie

d^tltarge r.^est pas mtfaznâa** ajoute faint-freux, raie

cultivée eoue les rcir^ du propriétaire* - do ïTolcar

croit %iua la terre.produit h proportion du rea^jra des

trac qui la cultivent;*- nieux cultivée» elle rei^

duKvanta£e; naturellement 1© naître prend us intézCt

p^rccmcl donc les récoltes et dans ma cuvricro, qu*il
surveille avec une attention ap^iolo*

Lq dicsncle. Jour do repos, les psjrsar.a de

cette propriété so réuaieeert en acaieoncnte Innoccnto;

*’lcû fcn-cPco racocmblcnt-avco Icuro enfants, et on

cauew, en ci^^ta, en Jouo au volar.t, aux jonchett,

Jucqu*a CO la collation vienne, cozpoaéa do quclquoc

laitacoa, de caufreo, d^écbauléa, où do norvclllco***

Pcrrlùro la caicon cct une allée couverte, cù on a

établi la lice des Jeux; a'cct lù que les ca^ja de

livrée et ceux do la baace-3bur ce rassemblent en

été pour r Joucr,cn plusieurs ^ fifties liées, tcutca

cortea de Je;.iX* Les naltrco foumloocnt des trisca

:c7*U) Ibld.
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par leur libéralité, des boucles d’argent, un porte-col,

des bas de sole, un chapeau fin, ou autre chose semblable.tl)
i

Bousseau connaissait très bl^n la vie des campagnards,

11 savait décrire leurs joies et leurs petites dis¬

tractions aussi bien que les patisseries qu’ils avalent

l’hàbltude de manger aux collations* hiver les

plaisirs doivent changer d’espece ainsi que les travaux*

îi^alntenant, les gens se rassemblent après le service ,

dans üne salle basse, ou Ils trouvent du feu, du vin,

des fruits, des gâteaux, et un violon qui les fait danser#(2)
Ce fils de la nature chanta avant tout autre

écrivain, les beautés des passages, des beautés qu’il
sentit au fond de l’âxe et qui restaient vivantes dans

t

son Imagination*

’’Je voulais river,(il parle des montagnes du Valals>
et J’en étais toujours détourné ppr quelque spectacle
Inattendu# Tantit d’immenses roches pendaient en
ruines audessus de ma tite# Tantôt de hautes et ^
bruyantes cascades m’inondaient de leur épais brouillard#
Tantôt un torrent étemel couvrait à mes c6t<&un
abîme dont les ^eux n’osaient sonder la profondeur,
quelquefois Je me perdais dans l’obscurité d’un bols
touflU* quelquefois en sortant ’d’un gouffre, une
agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards.
Au levant les fleurs du printemps, au midi les fruits
de l’automne, au rord les glaces de l’hiver, elle . .,

réunlsbiilht toutes les saisons dans le môme Instant,
tous les climats dans le même lieu, des terrains: con¬
traires sur le mime sol, et formait l’accord Inconnu
partout alllÿeur des productions des plaines et de
celles des Alpès«*'(3}

(Dlbld. P* 317(2)Ibld# r* 316
(3) Itld* :.* ÔO



îîaca un passais tellasient poétique, l*4Sléc€Ct
réallate n^ast pas pourtant ateont* I^ca faits qua

donne Eoueoeau sont tris eaaois» et la qualité lyrique
ne fait que rebauoaer le earactlre rCali&te du paena^e*

la belle deserlption de la i^roxenade sur le lae-

de Oenlve et aur roobcrs de Moillerle que firent

Julie et feint freujt est peinte euESi e^ea un s*and

eouoi de rdalisne» Chaque détail j est notd^ le eenre

ûcl|!>ateau» le mstre de raxmnrst Isa sortes d^oiseaux
que chasse Ceint freux* la distance qu*iX raromirent

du riTO£« avant que le s "chard soit arrivé* zt pour

être plus précis encore* Ibusaeau ajoute des notes

nécessaires au bas de la s^es* tantôt pour reriforcer

un trait earcctérisitiqu^^ tantôt peur cUfeli^uer

des termes d^cieesaix ou de bateliers* particuliers

h cette région*

quand aux peracnnacea* si leurs cajmctires
S^aroissent «txaeptionnelB* parce que* coxme la

frincesee de Clives* ils peuvent restreindre leurs plus

gardes ésotlona* chaque lettre révèle des caractéristiques

tuiLolmm . '

Tantôt c*est l^ispatlecce de l^amoiereux qui
ne Mçolt pas de co/rrcspondance* faint freux*

ajant.écrit plusieurs fols eans recevoir de réponse

pendant cli^ Jours* commence à s*inquidtér du sort
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do oâ I redore lettre; ^elle tut deo a la poste

en arriir&Rtt^'dlt*!!» l*adrcsse en lut lid«io.ent

copiée eur celle que Julie lui avait donné; il

que al elle avait fait €xactar.€nt réponse* la lettre

aurait déjà dd lui parvenir» Et Julie apaice l*ésiotlon

de iSiaint Treux en lui disant que le courrier ne

venait qu^une foie par aemaire* qu'elle avait reçu

toutea lettres en ntxe texpa»(l}

Tantôt ce sont des disputes d'aaoureux*- Julie

crojant que Saint freux s'éçiauffo trop le vin lui

denando de ceoeer do le boire» iUi premier abord

il trouva que renoncer au vin est un trop grand

eacrinoei aais quand ii s^lnforao do la conduits

de Julio et apprend qu^eiXa ne toucte pas eu vin

non plus 4 par SvS^patbîe pour lui* il ^ consent

plcin^ent*

Plus icqiiortant que ces petits traits humains

brossés dans quelques note* est la passion de l'asnur
de Julie et de Caint freux» Heusseau obcrcha à

prouver qu’on aaour, né entre deux personnes de différentes

classes* doit l'erporter sur toutes les Ibia de la

civilisation» li est viol, 11 est réel, il ezt

naturel» Pourqu:! s'eppeser aux lois de la rxiture?

Les lettres des amoureux font c"^maître leur grande

(1) Ibid» Lettres 10-2C pp, 44-45



•en dépit de la des parents, et d*eux^iii§nes**{i)
ils n*en peinent rien t&Xr^^ leurs destinées sont k

Jeeisis unies, '"Ils m peuvent plus être heureux ou

malheureux qu^cnse^tleî affinée Julie* C^est ici
encore la même passion <ius dans Li^CAUT, c*eet*à«dire
la passion éternelle et réelle*

Par son earaot^re très personnel Lâ BCUV^LLS

Héloïse offrit à X*atuer saintes occasions pour y

introduire dee cituationa qu*ii avait éprouvées lui-»

ntae» Il ne lui fallait pas avoir reotxirs k sen ixa*

Slrntion, cala il pouvait iUUXhct eca propres ex^é^

rierces^ et les décrire en détails* Voilà pourquoi

h& i;:OUV^^S n&WltZ représente l*aposée du réalisna

darji la rtican lUi dix*huitlèmoisil:ola« la force du

réalissa n^est pas, nat^llçnent, à comparer aux
4

* ouvraecs qui la suivirent au dix-neuvlàffie siecla;

les éléments roswesques, norallsants et didactiques

gênent la qualité réaliste, si, en effet» ils ne les

nuisent pas* 22ais en dépit de cos élémerts oontiadle*

toircs, ce roman feme une laiité sans pareille au

dlx«hulticre silcle; sauf peut-être iféliCB

qui n^est à vrai dire qu^un eeul épisode l*un plus

grand roman* •

Crdae à ce caractère raturai et réaliste

(lî Xtld* p. 54.



auBsl bien lyrique» le xomn» qui avait earâd

une mauvaise réputation au début du aiec^e» devient

déeormais un gsrre littéraire de tout prexier ordre*

Dorénavant le public t^tmirerst un intérêt de plus en

plus vif pour le rcnïan, Juequ*à ce que celui-ci

devienne le serre le plus populaire* lui reran

/H€ut plus d*lnflucnce dans ce aouvenent en 2arc®

que Là KüOTiSLLS dIjOISs:*

IV
«

^^res 1761 le réalisme ae montra sous divers

aspects ciKsore» retenant & la fois» des qualités

provenant des romanciers prédéoeaaeurst surtout
Eiehardaon et Bousseau* àmim rc^an du dix«ln;iltl^::i

siccle n^atteste un plus erand don pour l*anal^se

psjchoio^ique que 10 de

Choderlos de laolos* Bous prétexte d^écrire un

roman maniieantt Xaclo4.peint la **fleur des roirars

liceraienx**'(l} dont tant d’échantillons furent

publiés pendant le slide* Utilisant la méthode

épistolllrst comme scs mattrès » pour décrire les

sentiments si intimes des personnages» Xaclos

exécuta un roman qui présagea un Flaubert par Limité

et par sa forme artistique*

Le roman peint le portrait de la vie mondaine et

{1} Breton» â.**!# Boman au XVXlZe Bilde* p* ZZ2m
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dâ décadeiKSâ morale ches la moblosae olelve do la

fin du dlX'-buitl^e elceXe* Crdbillon fils avait déjà
.entamé le mime sujet avec cucc^s rMe X*eifcrt de
Laclos levame l^ouvraije du premier de beaucoup.

£*ncore une foie parlera*t-cn de llcerce entre les sexes,

et cette fola<»cl locuteur crcusora d&vanta£e dans les

sentlïsents les plus pe^corjiels pour y trouver des peln-*

tures tantôt fines et délicatee,^ tantôt vénéneuses et

brdtâles»

Talsont dans ce récit de lettres est le des»

Cendant de de Versao, des ÉaâKZ^Em m £T m

L*àU)Ull, et durant deux génératlr^ns les méthodes de

séductions étalent devenus beaucoup plus raffIndes;

Valmont aurait rlé l*alitheiitlclté d*un oncôtre tel

qxim le petit maître de Versac» tant est»ll fin lul-xt-e..

G*est en effet, un personnage dévergondé i^uo ce Valaonl»

qui, avec sa complice SSæe de îSerteull fait éclabousser

la bonté, la mlsere, et le vies, partout oà ils eut

affaire» Les ccneplrateurs soiiillent l*lrnccence
de la Jeune Cécile de Volarges, salissent et ruinent

tout ce que leurs moins et leurs actions néfastes

peuvent atteindre»

Leur chaque mouvement, voire, chaque suggestion

de inouvement est marqué dons un stjle net, vif, et

piquant ou tous les détails sont notés sans cmcptlon»



TB

I2xa û& Eoaesonde» la âa Valsent a eu l^oecasion
d* écrire % aon asie tsne situation cù elle avait surpris

son neveu. **11 s*cecupait de sesécritures au point

€IUQ j*étalo au silieu de la chestrst au*il n’avait

pas encore ^ tourné la tite pour savoir . qui entrait.

Aussitôt qu’il ïa’a aperçust J*®i tr®3 bien rcsiarqué

qu’en se levant» il s’efiorçaît de ooeepoeer sa fleure»

et psut*^Stre cHt.® est«>ce 1^ ce qui n’jf a fait faire

plus d’attention* XI était» à la virité» sans toilette

et sans poudre s sais Je l’al treuvé pâle et défait»

et ajant st^tout la phjrsinoïïiie altérée t^-S^on regard .

était triste et atattu; enfin Boit dit entre nous»

Je n’aurais pas voulu que vous le vlsoles airsi.*'(l}

Bien n’échappe à l’tbserVatlon fine de cette/

daae» qui narque d’al^rd la surprise dans ce visage .

décomposé» puis dans m toilette négligée»- et finalement .

dans s^xsouvements coupables.

Un autre grand réaliste du siècle» celui qul^peut
ttre tjeijardé coome le fondateur du naturalisasse du

dir-neuvièxe siècle en France» fut Bestif de.Xa^

Bretonne» le *Bouseeau des Buieseour.” Il écrivit

une cirquantalne d’ouvrages dont la majorité n’est pas

digne du texvie llttérettre. Cependant» Beotif fut un

(i; LcuâsSî *^l-üs tialfîons Ztoigereuses* t. 2. j
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ol38&rrate\£r mms€ ûû mn e% crut
'

\ ■ • ■

différer dec £jattc*paplcr ^.’ea sc persuadait qu*lX^
était ctorallctc* '. II' préfet PâlCâB ■

par un mlB oik 11 cr^niiellialt aux Jeunes eens de rester '
t

dans leurs hameaux et ne point chercher le plaisir •

dés grandes ’villes^ “la ^Ics en û,zrxM le £OÛt# dlt^llf

l*lrrellclon esK^lte h s*jr livrer» le crime fournit

les reasouxees» et la mlsèraf. le supllice des scélérats

en font quslqusfole les fruits** (1) . ^

Sa carl^re d*éerire est toute nourella en sa

rubuste fcrutditéî écris en chi;ses# dit Ecstlf» nen

en mo:s*^ Partout aon-plr^eau est d^'une franchise

et d^una hardiesse de touche qui forcent l^adUlratlon,-
dans les sceoes d^enlive^snts» de eJdSt de suicides »

de duels»'d^crslea’nocturnes» enflt» dans toutes ses
‘

deçcrlptlors de. la vis crapultusc*

rjra?£BÎÏ et sa suite» Lk •

tracent le progï^s dé la corruption d’dnc
- Jeun'e persan \et de sa soeur» arrivés dans la osplpale*

MmrS. et trsule veulent f faire fortune» male pas

à pas.»' les vices pénètrent dans leurs âmes et Ils
%

n*s peuvent plus iongte^-ps r-sister*

les deccriptlons de faris» et de ses' moeurs

montrent un grand talent d*cbservatlon ches'Beailf.

On jr note» dlt-ll» *l^alr le plus malsain» on volt

(1) Ecstlf de la Bretonne, fa^rsan Perverti* âvls.* p*2.



c6té la prorusiDB aor^a c^eesaXté, et ûm l^autre la

oeaqulnarlô la plus IrcosModc* ^allô rue ûùm m ,

i^^uartlcr cù il re paaae pas trois carrcatea

par Jour a quarante pi€<2a âe large; tondîo que telle

autre(coffîse celle de la lluchette cssa^SbXve^zMnt irtSquei^tée)
n*a paa cinq pieds et que l*^n risque à tout ïEcxert

d*jr être éerûsé«{l} SXi plusieurs quartiers

act infecte à un point insupportatae. î^.s cette

grande iiriXIe les rues n*cnt <ls conduits pour

égoutter le® eavüc de pluie; les aaiscns ont pas

d’égouts non plus» ai tien que ^l’cau toxfce des toits

cur les passi^nts longtemps apr^s que la pluie cesse

La vie cct tr^s active en ville» on voit.partout tm

air d^affalre; *on ne narche pas» on court» en voie;*»

cependant il ne faut l^s CH>lre que loua ces gens qui ,

ticiiftant» qui peussent. dont les pieds toucîicnt à

peine la pav^S aient tous des alfslres pressée^*» cest

tout sixplener.l la ranlcre brusque de Faris» en oppcsltion

au goût de trar^uillité de la provi£Hiô«(S)
C’est encore âans les tZilTZ zlt l’auteur

a’a;.pelle ’l-e Spectateur P'ïctupne’ et dans lequel il

observe aille et icae nuits» que les récits abonlent

en deîicriptions rvûlletes» presque doeuxentairea^

{1} Ibid* P
(2) - p. 143*
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Tout Farls troupe» tous lea ûcûroitQ oiilfetîres^ le

JPont ItcuX^ iQB XuLiXerlea# le I'alaia EoiaX» la

Italienne* Il décrit la Foire de Feint Laurent avee

une corxalseanoe Intlse de tous 1^ t^irpcs rdpugranta

le la ODClété conterpcralra*

""irrliré dans le baser* Je Tla quelques boutiques
isesqulnes et cal fournies* des coureuses dtalalent des
noies» occise des aral^^ea tendent leurs telles* des ‘
billards» des cafés* des ’taba^leo*^ et surtout des
baladins* Les parades ecrs:en;alent avec un vacarre
épouvantaLia et faisaient dlcerter Jusqu'aux billards*
^o ce crus en Espasne# le ne nêlal dora la feule*
dans un endroit noies large et plus cexcentré que
le boulevard* rccarqual d^abord que 2a -feule était
particullirerent ccscpocée de trois sortes de persennss*
de filous* d*apprcntl£* Cnon encore avadfés* qui ne
eagcalent pas Isu^r cfcsnleilelî enfin d^enfasts de
famille qui a*éclmppaitnt* tl p avait aussi dea
GmrlBTB peu actifs* eu ceux qui ne peuvent pas
travailler à la luxlèrcf et dea étrangers* Imb fences
étalent partlcullXreirent des coureuses novices* des
couturières* dt des filles d*arUsans«*(l)

L^oeuvre de Bestlf de la Bretonne est en effet*

un rapport documentaire sur la vie et les coutumes

de Baria & la fin du dlx*^bu«tlème siècle* comte ce

passage le prouve*

Le roman* qui avait cormeneé par, donner le' '
portrait de la vie des nobles» et des gens de qualité»

puis celui des bourgeois et n^e des paysans» plonge

maintenant dans la vie du peuple et des vauriens des

rues de Barls*

Il est bien doîtxago que Beetlf n*alt pas choisi
de nellletsra sujets* plus dignes de la littérature*

(IjEestif.'^ts de Paris** pp* 1297-99



beaaoîsup lr:>p Bzn taient e*crient© dacii

line iroie ^co^urant© I© r alles^©» potassé à un tel

d€£^ét écviect Incurportabls»

I-a preuve dta fait qu*ll aurait pu éerive autra

choa© a© fait ©air tr£s mtta^crX 4ans aop rcffian

blc£raphiqu© U l^lCSXlAZ ^ A ehaqu© pa£© on trour©

âea 4©ccrlptiüis baurcuaea» ou leajpStalls aact aussi
réalistes qu^allleuxs» aïs eîi la atllr«£ est salubre.

I^ns un oélsbre parsac©» Bestlf tresse le portrait

d*une fasllle de paysans» qui epr^a la crosse Journée
dans les et^St rentre row le repas du soir. Us

. y

fiont C'ïdlfîairesert elnct^dcur» y ccÆprls les car^oiis

de etarnie et les irl&nerona» le bouvier» le irei^cr» et

les deua servantes» dont l'aune suivait les vlcnerans*

et l^autre avait le cs^era^^ant des vaotas et de la

laiterie, le pfere» eoss&e *un patrlarcte vénérablet* ««

place au bout de la taU.e» *du c6té du feu*» sa fe^e

à cdté de lui» qui seule s^ocoupe de la euieine» ensuite

les enfants» euivant leur i^e» pMs le plus areien des

csr&ons de ebarrue et les vicnerons) et les servantes
.^fornaient la cltture* ^tandis que le pere ne buvait

cuere de vin» et eeulenent ie vieux» les ouvriers

buvaient un vin de prescurm|;es« paeié sur un râpé

àm voila de raisins. Tout le rendu sait que les

paysans aiment un vin qui erstte la etnier.* le rep^
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dure sparts quai ie p^r# ûq t&zïXl^

■^Xuifeâli une i^turt 4e l^i^rlture Calrte» lisait

<3ûux ou trois eLapltroa? les aocccp^enant de quelques

obserfaticne courtes qu^il Jugeait £*.soiu2ier:t néoessalrea*
luis on s*en alla â ses propres bétonnée* (1}

Le patsacs rappelle la ferae de ^ de lolxar# et

les j^misexenta de ses pajeare le dlaar^tei il eu^^lre
aussi des see es de la Vie de Catpacne de Balaao» A

vrai dire# îlratîf sot plus pris dm rdollatea dix-

neuvi^se eleele que tous les autres darivaiiis de son

teiLpaj c’est sculerent dans ses couvres qa’on piisse

prévoir un 2;cla« îSaHîeurcuacxent# elles m possèdent

pas assca de qîxiilités littdrairee pour rivaliser av&c

les ouvraeea ^ silcia suivant*

La tranaitioni des rues crapuleuses de liüris aux

pa^ae^es exotiques do l’LXo de Franco dans l’océan Indien

est infir4.e# sais l’influence de l^usseau est offers .

plus rarqués ders l’oeuvre de Bernardin de Baint Fierre

que dans coils de Boetif de la Bretonne»

Housoeau avait point les beautés do Buieoo# et

de envoie» leurs nontat.re&» leurs lacs» leurs fleurs#

leurs caapsi^es. Bemsrdin de Belct lierre# mturalists

et c^t^ucd voia^'our pour l’époque# fit le p'^rtrait d’un

pa^^s lointain et étrarce*

(IJ Beatlf de la Bretonne îiicÎKjlnâ*’* pp^e4-d
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Saiss le To^Qti et lyrique âa- MüL

VîîXJItî^ l^auieto* c ntîfiue dans la vrle de ocn raltre;

la ptXXùtpLlQ ici est toujours celle de tùxisB^mt

on r*a trouvera 1® horJti^ur que dans la nattée, dars

uns retrait® idyllique cî* la vie n*est pas eontaxlaé®

des irioes ûe la clvlîasatior. h*amvT riîï: presque

spontan’^'Sient dans -les très des deux entantsettcorce

dans la ' KuViaXE E-^ir-s.^ \ma influence du monde

eatdrleur arrive pour ascesser cette imoceno® Jojfeuae#

JLes éiésients rTaXistes de F<âlE« VIJUIÎ»!^ ee trouvent

eseentiellesieBt dans le cadre de l^ouvrag®* C’est en

réalité un ronan écrit autour des notes d’un naturaliste

arrateuTir ü tant de ditalls sont botaniques. Ore ptosse

euffît pour d cire Faul» l’âg;® de doure ans# iî est

plue robusts et plus întelliE:.rt que les iljurcpéera

& quirze»*’ nais.les Jardin© botaniques que le Ju^ne

lioss^e a plantés demandent de« rar^^erphea# surotardés

de détails lustes et réaliste®# ’*11 déracinait souvent# -

dit*il« de Jeunes plantée de citroimlcrs# d’erafe^rs#
de tsnarlns# dtnt -la tète ronde est ^’un ul beau vert#**

ce dattiers# *^dont le fruit est plein d’une crtæe

sucrée qui a le parfu® ûq la fleur i’rrsn£sr.® II

avait planté des pépins et des nojaux de fealaxicrfc, de

miH^iers, d*avoc^t@# de coyavlcrs# de Jacqs et

da Jasirose»#* no^ qui certes n’ét^ient p-*^ ociunua



es

âea leciauiti âa cette épcHue*(X}
l& âcecripticn 43a *Eepos ùq Vlrstnle*^ l^diîiae à

^uel atteint la peinture de la couleur locale

cous i^intluence du pinceau colorié do Bernardin do

Saint flerre# ^

pied d*un rechcr ae trouve un enfoncement
d*ou sort une fontaine tomn un® petite flaque
d*cau» au rlllea ù*m pré d*une herbe flne».»fur leo
fiance brune et timides de l^enfonce^ent rayonnaient
en étoiles>ert€e et noire® de large® caplilalrce»
et flottaient au gré des ■venta des touffes do bco*
Ippendre ausperd-co c-me de longs rubans d*un ’vert
pourpré* ^iJL cK’vlrors* l*herb« do bauss* dont les
feuilles sont en coeur# et les basilics à odeur do
girofle# eshalalent les plus doux parfuns«««Lea norlea
alffleura# les bengalis dont 1® ranaga.est doux# les
cardinaux dont le piunage est couleur do leu, quittaient
leurs buîfisonç des perruebse# -vertes c-;me dos
éxeraudes# de^vcendAlert des latsnlers VDialrs«**»(2>

quelle différence entre ce tatleau exoptique^ oh les

CüuXeurs ce nilent dans une unité ban-cnlcuse et les

faibles essais d*an Bseae®* Chaque détail est aans

doute Juste loi; il s®:Lble Bernardin do feint Pierre

se pique de spécifier le lextxe exact pour dhecun des

o'wjiâta qu*ll décrit#
h*auteur s® sert parfois de ces descriptions

magnifiques pour expliquer les eentinento de lies

personnaees* Î4>rsqu*il désire exposer la triatesse et

la cis^re da ^Irgi le» il peindra un de.ces étés qui
déoolint les terres situées entre les tropiques^ .

Cl) Bernardin d® Baint Pierîc# •Paul et VlrElnle* p* 157
(2) • Ibid* P* 161.
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’*Ver@ la lln ûe d^aositrot la colell échaufro 1*1 le

de France de cm tmxx verticaux* da lo le tourfclllons

de poussière B*dleveat sur les choalna* et restent

suepeiïdas en l*alri la terre fend de toutes parts*

l*h^xbc est trûlé* des exTialalsons chaise sortent

des ôlancs des s:onta£n6s**'{i} âinsl Bermrdla de

Saint Fîerre tsontre l*aeltatlon dans l*ixô d© Vlixlnl©

par tm nouveau prcécédé qui exprime les mires forces

dan© la nature* fort poétique et a la fol® trts

vi£oureux*

rAîlî- SX VIBGX: IB est cependant trop éphémère

pour contenir beaucoup d*éléments réalistes, Con sujet

idéollete ne peut exister que dans la vie deo chicères*
l^aœour entre la fillette Vlrelnie et le £ai%;onnet

Faul est trop enfantin pour ee rucher parmi les grandes

passions éterrelles* h*ouirr^© constate un manque

appréciatle. de connaissance huaalm# le £oÛt de la

couleur locale dominé tout* cü ii ne devrait avoir

qu*une Impcrtance relàtive et secondaire*

ISais erâce & l*influence de cette couleur locale

de Bernardin de Baint fierre* ImrczcrûïeTQ dorénavant

ooi£neront le fond de leur ouvra^:©! ils n’étuîlercnt,

non eeulemcnt les pensées et les mouvements des pcrconmgea

mais les décriront dans leurs environs particuliers*

de certe que le résultat mra une v-ritatle tranche

de vie*

11} lad* P* 171
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COL'CLÜSIGIÎ

Moxm mom tÈcbé àmm oetto étud® da xiot^r le

ûéveloigspesient da réalisme dam Im primipaux rosam

français pédant \me période oh, le roumi a ïait de

£paiida proeJea* Co®eo mus l^avom w, oa progï^s
dans la aroimn a été m grands partis dû à l^introduction
ds dlTsm élémnts réallstsa» chétifs st pdlss au

comsemsxent» mis de plus en plus rigoureux h
assure (^us Is eièols s’i^et arâmé*

Car au début Iss ros^anciers n^s^squi^ü^aXent géné«

ral€ia:.sct que bon msihrss de portraits,- eréaturss
faibles st d*crdinalr@ pris dans leur Inaglnatîcn,

Is plus sourset idéalisés eu mbiss» st qui, par

conséquent, avaient peu en census avec la vis

quotldisnns» ^ais peu h peu on iroit qus Iss atours

pensent plus h leurs conteiporaim st ehercher.t

pars! leurs asxblablea des qualités plus vivants

pour les trananettre aux personalités de leurs rosam*

Ce souci de Inexactitude a eu réeiatat un choix

de peraonna£60 beaucoup plus humirjs, pria dam les
classes non pas hobles nais i^ur^eoises, et m%ïïQ

finali-ffiect para:! le peuple* L^étûde des caractères

.finest approfondie Jusqu^au point ou* d*un nélange

de qualités hétérodoxi^a# les personnages sont
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devcmia homea et àm iTccu&ea réele*

tee ronacclew ont ex&^trA Irors pereoma^est

non eculecent extérXmirccent» nale en aiiae toips lie

ee eont efforcée ûa pénétrer Jua^^u^au fond de leur

âs^e. Cette analyse peychoIoElque s*eet anélicrée
«

f;raduellerrent nvee le résultat qu^en fin de cocjte*

lee Bcntlnente les plus intlnes sont révélés aux

yeux du leoteur aveo une frcnehlse nurprex^te*

Toutes sortes de types capoeent leurs émotions per«

ernneliesî • tantôt o^cst la coquetterie é*ur:©

I^iannOf le caractère néfsste d^im Valxont# tantôt

c^est l^ssour passionné d^un des ürlcuXf oè d*un®

Julie* I^*autrepartÿ ecs études de caractères ne

dont plus de faibles croquis» vite ebandomés» nais

des tableaux peints avec des couleurs vives» qui

s'apprcfondisaent av^ la leoturci^..

traitement fond du roran a^est enrichi

pexccptiblement d*éléments réalistes imsl« M

déUtt du siècle il comptait pour peu de choses;

n* importe quelle toile de fond» t^tôt suggestive

d^un siècle xoyerâgeax ou classique» tantôt évoquant
un pays lointain ou imaginaire» suffit aux romar^iera#

Tout cela a été sensiblement changé durent la

périede qui noua comerne* Les rcmanciera ont

ajouté d^abordr quelques eedreita coiorus de leurs



lectcws» das mzâ da irllles tr^^aXacts.^ des llsi^

célèbres de Paris» %m i^orX où im calé illustre» Afin

de rchaucocr ce pour un dJksor réel» Ils ont

comencé par faire rapldesîent un croqula ou deux du

lo£:ls de leur îaéroa» et des repas qu*ll aurait pu
Cüæ:::nrdér»

Plus tard ce c.ôuv€i.ent s^cot étendu Jus^u^au

polrt cù l’^auteuar est devem un -^writable papsoclste»

Celui-ci £*€ât rendu cccpte qu’il p avait un rapport

intéeral entre la vie d’un îiajnsô et ce qu’il vopalt
autour de lui» D’une part» les ronta^nea» les

valées# les cbaxpa» l’ccéan; d’autissi part» les

ruas nalsaincs» Ica naiscroi serrées» le treuhaba

dos i^ruidcs villes» • tout ce qui entourait le

hères et l’lnfluan^»alt» devait avoir une place

relative dans son histoire»

Mcfüs avons étalé bon nombre d’éléments réalistes

qui ae sont développés dans cette période d’une

cinquantaine d’années* Eeste a ^.laccr leur portée

dans le roxan a la fin du silclc»

Sous aiderions df:onti^r qu’a ncsurc que

l’influcnc# r-ûllste s’étendait» les qualités

étrarecs et inutiles à la peinture de la vie Jcua:nalièr®

d*i3inuaient» ce qui laiseerait le réaliste dans
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un état téX nu

A ^raX dira# les él^aents ^atlrlgue et coalc;ue du

rosan eut presque disparu du rijaan à la fin de eette

épeque# &'4ai& sr-all.earcuas'ent ils ont été reaplacés

par des élémerts Kcrslisants si didudti^uea qui

embarrassent une peinture fidèle de la Tie* Le plus

couTent#il est irrai# ce ten icoralieant n’est qu’un

sojer de l’dtuer poxjet cacher des descriptions d’autant

plus réalistes et parfois m£xc brutales* Ce n’est

pas en effet que les derniers romanciers du siècle
aient manqué! de qtialiiés réaiietes; plul6t est il irrai

que rail d’entre eux r.’a réu^ ^i a apporté tou» cca

éléments que nous avons énumérés dons une incité

harmonieuse di£^e du non roman réaliste* Les uns

e’app^ent sur la p8ioï^3^0£l€t et m brossent que
T

des expeeds de caractère» tondis que d’autres ârcmnt

de belles deacrlptlcns de l’extérieur» ou# quand seul

un Eouoseaù Joint les deux» il s ajoute dea caractérisa»

tiques didactiques et partoia aatiriques* C’est là
le faible '^e cette période*

On ne peut nier cependant que le réalisme exis¬

tait au dix-tultlème siècle sous ointes aspects

différents» prtt k itre rassemblé le si tels suivant

dans des monumenta réalistes*
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