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INTRODUCTION

Parmi le groupe de romanciers franqals de la fin du

dlx-neuvlème siècle qui s’appelaient des Naturalistes,

se trouvaient deux frères, Sdmond et Jules de Concourt.

Ils étalent restés célèbres non seulement par leur oeuv¬

re mais aussi par la fondation de leur i^cadémle, qui sub¬

siste encore aujourd’hui sous le nom d’Académie des Con¬

court .

Ces deux écrivains furent parmi les adeptes les plus

convaincus de l’Scole nouvelle^ dont ils formulèrent cer¬

tains des principes, sous leur forme la plus claire. Les

de Concourt ne ,furent pas seulement des théoriciens du Na-
K.

turallsme: Ils s*efforqEtent consciencieusement pendant

toute leur carrière d’en appliquer les principes, se main¬

tenant toujours à l’avant garde cje l’üJcole Naturaliste.

‘Lss de Concourt n’étalent pas cependant des écri¬

vains qUl par Instinct étalent attirés par les réalités

sordides, les spectacles bas ou vulgaires. Le fait sur¬

prenant est qu’au contraire. Ils étalent,l’un et l’autre,

très distingués, très raffinés, de véritables artistes qui

se sentaient surtout heureux parmi les raffinements du

XVIII® siècle. C’est donc un cas curieux qu'ils nous pré¬

sentent^ d’ écrivains de tendances et goûts cultivés et ar¬

tistiques ^ qui pour faire une oeuvre scientifique vont à
l’encontre de leur naturel et s'enfoncent dans des milieux
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qui leur étalent totalement étrange$>5et qui n* étalent pas

faats pour eux#

Les questions que nous nous proposons d'examiner sont

les suivantes#

L# Pourquoi et comment les de Goncourt sont^venus au

lîaturalisme?

2« Quel a été leur rOle en tant que théoriciens du

Naturalisme?

3. Comment ont-ils appliqué leurs théories?

4# En quoi se sont-Ils écartés malgré eux du Natura¬

lisme?

5. En quoi leur traitement artistique du naturalisme

en modifie,et relève le ton?A ^
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L3 NxiTURALI2i:3 DANii L3S R0LIAH3 DE JULES ET EDIiOND DE GONGOURT.I.Les de Goncourt.

A» Leur personnalité

1. La conformité de leurs esprits et de leurs goûts

et de leurs principes en art et en littérature,

2. La contribution de chacun à 1^oeuvre commune.

3. Les Intérêts communs aux deux frères.

a. Amour du passé, et, en particulier, du

XVIIIo siècle.

b. Intérêt pour l'art et surtout pour la

peinture.

B, La sensibilité' des Goncourt.

1. Leur passion et leur besoin de sentir vivement.

2. Le monde moderne qu’ils pensaient découvrir au

moyen de leur Impresslonabliité.

3. Pour eux, Il ne s’agissait pas d’impartialité.

Ils voulaient noter leurs propres Impression du

monde.

C. Leur st^/le artistique est fait pour traduire leur

sensibilité.

1. Ils voulaient une langue libre et nouvelle.

2, Les règles de la syntaxe ©t les exigences de

l’ordre leur étalent Indifférentes.

2. Ils tiraient d’un désordre voulu nn style très
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coloré ©t expressif.

II. Pourquoi les de Goncourt s© tournèrent vers' le naturalisme.

A. Le contraste entre leur personnalité et leur oeuvre

littéraire.

1. Les de Goncourt sont avant tout des artistes

épris de 'beauté.

2. Ils n* avalent pas les préoccupations sociales

d’un Zola.

3. Ils vivaient retirés du monde.

4. 2t cependant ils ont dépeint des réalités sordides.

B. Leur préparation littéraire et leurs études hlstorlq^ues.

1. Ils voulaient faire revivre le passé.a.Ils cherchaient à découvrir les dessous de

la vie.

h. Dans leur documentation soigneuse Ils uti¬

lisaient "beaucoup de lettres et de manuscrits.

2. Ils n’établissaient que peu de différence entre

le passé et le présent.

a. Ils voulaient ^tre des historiens du pré¬

sent comme du passé.

b. Ils voulaient faire revivre le présent.

c. Ils s© documentaient sur 1© présent comme

sur le passé.

C. L’Influence des théories littéraires et sclentlfiq^ues

dé l’époque sur les de Goncourt,

1, Ils étalent des habitués des dîners Kagny.

2, Les amitiés et les connaissances qu’ils avalent

dans le monde de lettres.
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a. Hlppolyte Talna

1) Les de Goncourt et Tain© avalent la

même conception d© l'histoire.

2) Taine établit les conditions pour les

études littéraires; Il faut étudier

La race

Le milieu

Le moment

b. Claud® Bernard

1) Il avait formulé une méthode de recher¬

che scientifique qui peut s'appliquer

t la littérature.

c. Sainte-Beuve

1) Il pensait qu'il faut étudier les oeuv¬

res littéraires ^ travers les Influen¬

ces qui s'y opèrent.

III. Le Naturalisme dans les romans des de Concourt.

A. Les d© Concourt proclamaient la place de la science dans

1© roman.

1. Leur enthousiasme pour l'exactitude de la science.

a. Ils oublalent leur répugnance pour sa lai¬

deur .

b. La blzarrle des portraits des maladies p.sy-

chologlquos et physiologiques plaisait à

leurs sensibilités.

c. Le c^té repoussant des études scientifiques

est moins fort que l'attraction qu'elles
ont pour eux.
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• Nous trouvons leurs idées constatées dans la pré¬

face de Germlnle Lacerteux.a.Le roman a des devoirs de la science.

1) Ce livre est une é.tude scientifique
f 4,4 t i*■ rr\j 'h,’ .

d'une iDonne^Biai^ireTtée par ses e»ê4irens.
B) Il trace chaque étape de sa chute.

. Les autres romans des Goncourt sont basés sur des

principes scientifiques.

a. Charles Demailly offre une étude psycholo¬

gique d'un homme qui subit une Influence

mauvaise.

b. Soeur Phllomène nous Introduit dans le mi¬

lieu propre de la science.

c. Dans Renée Lauperln. le coeur d'une jeune

fille est analysé dans des termes presque

médicaux.

d. Nanette Salomon est une étude des milieux

des peintres, mais ce livre contient aussi

une étude psychologique d'une âme faible.

e. Nine Gervalsals est l'étude du cas d'une

femme qui tombe dans un fanatisme religieux.

f. Dans la préface de la Fille DU sa, Edmond

de Goncourt répète encore une fols ses pré¬
tentions scientifiques en ce qui concerne

le roman.

1) Le roman a le droit d'aborder les mêmes

sujets qu'une Etude grave de* la science.

2) La Fille Ellsa est une étude sclentlfl-
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ques de réalités sordides.

2) Ce livre analyse les causes psycholo¬

giques et physiologiques de la conduite

d'Ellsa.

4. En tout,les Concourt avaient cru satisfaire aum

demandes des partisans de la science dans le ro¬

man.

a. Ils suivaient les théoriciens du naturalisme

1) L'Intrigue ordinaire est négligée.

2) Leur attention se portait sur les

causes et les effets.

B. Les Concourt étalent des naturalistes par leur façon d'ob¬

server personnellement tout ce qu'ils peignaient.

1. Ils avalent préparé leurs romans avec une observa¬

tion soigneuse.

a. Ils avalent connu les personnages qu'ils

présentaient.

b. Ils avalent visité les lieux qu'ils décri¬

vaient.

2, Nous trouvons dans le Journal des renseignements

sur les sources de leurs romans.

a, Charles Demallly:

1) Le livre est rempli de leurs souvenirs

littéraires.

b. Soeur Phllomène:

1) L'Intrigue vient d'une histoire qu'ils

avalent entendu raconter.

^ Ils avalent passé des jours hans un
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hôpital pour se donner un cadre vrai.

c. Renée Mauperln:

1) L*héroïne est une ami© d'enfance.

îi) Les autres personnages, l'abhé Blamp-

volx, Denolsel, M. liauperln, et Villa-

court, par exemple, avaient eu des mo¬

dèles vivants.

d. G-ermlnle Laçerteux:

1) Ce roman est tiré d© l'histoire d'une

bonne en service des deux frères.

2) Ils observaient personnellement les

paysages y dépeints:

Hes rues, la campagne, les bals, etc.

e# Manette Salomon:

1) L'Intrigue Ici ne repose pas sur une

même fond de réalité.

2) Mais le cadre est tiré de cette réalité:

Les vieux quartiers de Paris,

Les milieux artistes,

La forêt de Pontasnebleau, etc.

f. Mme Gervalsals:

1) Les auteurs firent un voyage à Rome

pour étudier le cadre de leur roman.

2) La figure centrale est modelée d'a¬

près une tante.

g. La Fille Eli sa;

1) Les descriptions reposent en grand

partie sur leurs propres observations.



La prison des femmes.

Un procès aux Assizes.

Tout le milieu populaire.
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h. Les Frères Zemfyanno;

1) Ce roman est moins réaliste que les

autres romans des Concourt.

2) St cependant le caractère des person¬

nages est celui des Concourt.

2) Ils y utllsalent amplement leurs ob¬

servations des milieux de cirques.

1. La Faustin:

1) Ce livre résulte de leur documenta¬

tion sur la vie des actrices.

<3 • Cbérle :

1) Cet ouvrage est basé sur des révéla¬

tions faites par de jeunes femmes.

2. Les de Concourt amassaient leurs notes par leur

observation et leur étude des milieux les plus

divers.

C. Par leur Insistance sur le besoin d'une vérité profonde

dans leurs livres, les de Concourt étaient des natura¬

listes.

1. Leur observation leur donnait de la vérité dans

le cadre.

2, L'Idée dominante dans la conception de leur oeuv¬

re est d'aboutir à la vérité.

a. Ils s'éloignaient des Intrigues basées
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sur 1* Imagination.

b. Ils ne voulaient pas considérer la vérité

d*une façon Incomplète qui introduit des

Idées romanesques sur un cadre réaliste.

1) Balzac avait un don d'observation

mais son imagination apparaît dans

son oeuvre.

2) Blaubert lul-mème dans Salammbô se

documentait sur les détails, mais

le livre parfois trahit ses goûts

romantiques.

c. Ils cherchaient à rapprocher la roman à

la vie.

1) "Il faut tuer l'aventure dans le ro¬

man. "

2) Ils méprisaient le romanesque.

2) Le roman doit être une peinture de

la société contemporaine.

3. Pour eux, la vérité réside, pour le roman nouveau,

dans des tableaux de la vie ordinaire.

a. Ils n'ajoutaient pas de faits Imaginés.

b. Ils ne supprimaient aucun fait vrai.

c. iilnsl 11 entrait dans le roman des choses

qui n'avalent pas existé pour le public

littéraire.

D. Leur Insistance sur le vérité à tout prix amène à une

certaine grossièreté, qui est restée une marque de l'é¬
cole .
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1. Ils dépeignaient tous les aspects de la vie, même

les plus désagréables.

2. Leurs romans présentaient un monde répugnant qui

est un champ nouveau pour la littérature.

a. Soeur Phlloméne contient des tableaux dé¬

taillés des aspects repoussants de la mala¬

die.

b. Aussi dans Renée Mauperln. histoire d*une

famille bourgeoise, nous trouvons un fond

d*Immoralité.

c. La préface de Germlnle Lacerteux nous aver¬

tit que ce livre est un "roman vrai."

1) C’est l’histoire de la vie très irré¬

gulière d’une bonne.

2) Les personnages sont des gens extrê¬

mement vulgaires.

2) Le milieu du roman est très populaire.

4) Les de Concourt allaient plus loin

que Balzac, Flaubert, ou meme Laupas¬

sent quand ces auteurs peignaient la

vie d’uns bonne.

d. La Fille Eli sa nous présente un milieu même

plus bas.

1) Ce livre donne une histoire d’une clas¬

se qui ne paraît pas souvent dans la

littérature.

2) Les personnages et les scènes du ro¬

man sont les plus bas possibles.
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2. Les de Goncourt étalent si amoureux de la vé¬

rité qu* aucune attaque au sujet de leur gros¬

sièreté ne pouvait les détourner de leur vole.

E. Comme les autres naturalistes, les de Goncourt n*hési¬

taient pas à faire entrer les basses classes dans leurs

romans.

1. Un tableau complet de la société doit peindre

toute classe.

a. Le peuple formait une classe qui avait

sa place dans la vie, et ainsi dans la

littérature.

b. Le peuple avait conquis une nouvelle Im¬

portance politique et sociale.

2. Les gens du peuple étalent d'excellents sujets

d’étude pour un naturaliste.

a. Ils ont l'âme simple et proche de‘la na¬

ture.

b. Les gens cultivés sont si complexes que

leur nature vraie est cachée.

c. Le romancier a plus souvent l'occasion

de tirer une peinture vraie des gens du

peuple.

3. Nous trouvons des créatures près de la nature

dans leurs romans.

a. Les basses classes sont présentées dans

plusieurs livres.

b. Ils traitaient les personnages simples et
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naturels m^me ctuand 11 s'agit des gens

plus cultivés; Mme Gervaisals, Coriolis,

Renée Mauperln, par exemple.

IV. En quoi les de Goncourt s'écartent du Naturalisme.

A. Un mélange de caractéristiques se trouve dans leurs liv¬

res.

1. Ils se conforment en générale aux idées de natura¬

lisme.

2, Mais on peut trouver beaucoup d'éléments étrangers
au naturalisme.

B. Ils mettaient leur Intérêt artistique au-dessus de leur

souci même de la vérité.

1. Ils étalent plus des artistes que des réalistes.

* a. Ils choisissaient des détails qui donnaient

une Impression voulue même aux dépens de la

réalité.

2, Ils aimaient l'art plus que la nature.

a. L'artificiel plaisait à leur goût.

b. Ils préféraient l'oeuvre de Dieu traduits

par l'homme.

C. Leur style rafflnl fait ressortir leur manque de naturel.

1. Ils recherchaient un moyen peu naturel de s'expri¬

mer ,

a. Quoique naturalistes, Ils évitaient la lan¬

gue ordinaire de tout le monde.

b. Ils sculptaient leurs phrases artistique¬

ment

2. Cette langue artificielle les détournait du natura-
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lisme.

D. Lqs de Gonccurt étaient très subjectifs.

1. Ils donnaient leurs propres Impressions.

a. Nous avons des preuves très évidentes de

leur sensibilité.

b. Ils présentaient leurs sentiments personnels

2^ Leurs livres sont remplis de détails et de sou¬

venirs personnels.

Charles Demallly est 1‘histoire de leurs dé¬

buts littéraires.

b. Manette Salomon contient leurs Idées artis¬

tiques.

c. Les Frères Zemganno est une sorte d'auto-blo

graphie allégorique.
B. Les préoccupations diverses les amenaient à falsifier la

réalité.

1. Leurs idées préconçues les éloignaient du natura-

11sme.

a. Leurs préoccupations scientifiques elles-

mème étalent opposées au réalisme.

1) Ils choisissaient des sujets pouvant

prouver leurs hypothèses.

2) Ils ne se contentaient pas d*une

présentation directe de la vie.

b. Ils partageaient, à un degré limité, le

même Intérêt aux problèmes sociaux.

1) G-erminie Lacerteux contient une apo¬

strophe à Paris; un plaidoyer pour une
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façon meilleure d*enterrer les mal¬

heureux.

2) Dans La Fille Eli sa, le romancier

traite de la condition des femmes en

prison.

F. Un fond de romantisme existe dans leurs romans.

1. Ils cherchaient les types rares.

a. Sn méprisant la noblesse fausse des héros

.romantiques, Ils peignaient des monstres

épouvantables.

b. Ils présentaient des cas d*exception.

c. Nous trouvons dans leurs romans des monstres

qui sont romantiques par leurs excès.

1) Germlnle Lacerteux est un cas psychopa¬

thique.

2) Kme Gervalsals est unfifanatique.

2) Anatole dans Manette Salomon est une

espèce de bohème romantique, comme Don

César de Bazan dans Ruy Bias.

4) La fille 311 sa est la plus monstreuse

de toutes leurs créatures, à un tel.

point qu‘on ne peut guère trouver de

pires dans la littérature.

2, La Faustin est un livre essentiellement romantique.

a. L*histoire de la vie de cette actrice est

remplie d’événements romantiques.1)Nous y trouvons un décor pittoresque.2)C*est l’histoire d’un amour passionné
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2) Le livre est rempli de vieux procé¬

dés du romantisme;

Il faut à 1*actrice de grandes pas¬

sions pour jouer Phèdre.

La maladie qui frappe Lord Armadale

est mystérieuse et inexplicable,

b. Les critiques se rendaient compte que La

Faustin n*est pas une oeuvre naturaliste.

V. La place des de Gonoourt dans la littérature française. Conclusion*

A. Les de Concourt avalent dû conquérir très lentement

leur place dans la littérature.

1. A leur début, Ils ne rencontrèrent que l'Indiffé¬

rence du public.

a. Malgré leur mépris pour le public, cette In¬

différence les blessait.

2. Ils avalent choisi un genre de littérature qui

étalent contraire aux goûts de 1'époque.
a. Le public n*aimait pas la vérité trop vraie.

b. Son goût pour la vérité se développa lente¬

ment sous l'Influence du roman contemporain.

2. Le succès populaire ne leur vint qu'après la mort

de Jules.

B. Leur Influence et leur rencmmée littéraire sont surtout

dues à leur goût artistique.

1, Leurs analyses de caractère sont très fines.

2. Toutes leurs descriptions ont une certaine valeur

artistique.
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pour faire durer leurs Idées.
G. üême avec tous ses défauts, l’oeuvre des

Goncourt est relevée par leur dévouement

à l’art.
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La colla'boratlon des Goncourt est un cas presq^ue. uni¬

que dans la littérature française. Il est rare de voir

une unité si complète ou si harmonieuse chez deux écri¬

vains. Une telle affinité entre deux esprits Indépen¬
dants ne se rencontre pas souvent.

Ces deux frères, Jules plus jeune qu*Edmond d*une di¬

zaine d*années, ont écrit et vécu ensemble pendant vingt

ans. Avant la mort de Jules, le cadet, ils travail¬

laient tous les deux à la réalisation des mêmes buts. Ils

se passionnaient pour les mêmes choses; Ils avalent le

même Idéal; leurs pensées se mêlaient d*une façon telle

que leurs écrits expriment le résultat de leurs refle¬

xions dans une seule forme. Tant que Jules a vécu, il

n*est pas une seule page qui n'est pas signée des deux.

Tout ce qu'ils écrlvrent. Ils écrlvrent ensemble.

Le fait le plus étonnant est que cette union est si

spontanée. Telles collaborations sont rares et les effets

ne sont pas toujours heureux. Cette union semble avoir

été accomplie sans aucun', effort moral. Les Inquiétudes

et les difficultés qu'une semblable collaboration peut

produire sont absentes. Sans avoir le sentiment de sa¬

crifier aucun parti de leur individualité, ils guidaient

le développement de leurs esprits dans les mêmes voles.
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Leurs goûts tombaient sur les mêmes objets. Il ne leur

fallait pas se contraindre volontairement; Ils s'accor¬

dèrent per nature,

Avec une collaboration si peu pénible 11 n*0st pas

étrange qu’on ne puisse pas distinguer la part de cha¬

cun. Il n’est pas une page qui s’annonce comme l’oeuvre

de l’un ou de l’autre. Ils tournaient les Idées dans

leurs deux têtes, mais par suite d’une association si

longue et si étroite, l’Idée venait sous les deux plumes

dans presq^ue la même forme. Cet aimable phénomène est

décrite dans les pages des .Frères Zem^anno. Ce roman,

écrit par Edmond de Concourt après la mort de Jules, est

un livre de mémoires, oh les sentiments de l’auteur et

de son jeune frère sont présentés. La collaboration y est

merveilleusement dépeinte. Dans le roman 11 s’agit de

deux acrobates, deux frères, qui sont en réalité les Con¬

court eux mêmes.

“Enfin les Idées, ces créations du cerveau dont la

naissance est d’une fantaisie si entière, et qui vous

étonnent souvent par le “on ne sait comment” de leur ve¬

nue, les Idées naissaient communes aux frères, qui, bien

souvent, après im silence, se tournaient l’un vers l’autre

pour se dire la même chose, sans q^u’lls trouvassent aucune

explication au hasard singulier de la rencontre dans deux

bouches de deux phrases qui n’en faisaient qu’une “.Cl)

Cette collaboration était si heureuse que bon nombre

de lecteurs et de critiques les avalent acceptés comme un

(1) Edmond de Concourt: Les Erêrea Zenganno. p, 242.
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seul écrlvlan. Zola dit que la critique sMncllne devant le

secret de cette complète collaboration, et ne cherche trop

cl 1* expliquer. Ils se vantaient d* avoir accompli cette fu¬

sion chimique qui ont laissé de deuu: esprits, un seul écri¬

vain. Ils parlent avec respect des liens mystérieux qui

existent entre leurs ûmesr C*est dans les termes suivantes

qu* llâ montre'^’^cette unité:
” Les deu:^ frères ne s'aimaient pas seulement, Ils te¬

naient l'un et 1* autre, par les liens mystérieux, des attaches

psychiques, des atêmes crochus de natures jumelles, et cela

quoiqu'ils fussent d'â/^es très différents et de caractères

diamétralement opposés. Leurs premiers mouvements instinc¬

tifs étaient Identiquement les mémos. " (1)

Lorsqu! Edmond perle de leurs caractères opposés, il ne

faut pas se tromper.. C'est plutSt qu'il se trouve dos élé¬

ments dans chaque nature qui complètent 1 merveille ceux de

l'autre, Edmond était le théoricien qui concevait des su¬

jets et les moyens de les achever. Il était une nature re¬

cueillie et sondeuse q.ul Icissalt voir un peu de mélancolie.

C'était lui qui travaillait 't l'architecture des romans et

â leur construction. Jules, d'un esprit plus souple, était

le frère qui pouvait exécuter les projets. Nous le voyons

dans le Journal et dans Les Frères Zemgamo comme un être

joyeux et expansif. A leur travail partagé 11 apportait

une vie nerveuse et une passion pour le style artistique. Il

donnait des détails qui aidaient à embelHr le travail,. ÎTollo

dans Les Erères Lemganno, est Jules, et l'auteui’ l'appelle

"le poète ordinaire des exercises fraternels".

(1) op.clt. p,241
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Dans son livre, Ddmond résume la contribution spéciale

de chacun à la communauté fraternelle: "Chez l'aîné declare-

t-11 les dispositions réflectlves et les tendances songeu¬

ses de son être surexcité par une singulière activité céré¬

brale appartenaient... à l'inveniilon abstraite de conceptions

gymnastiques.. .Glannl (qui est 3dmond) donnait une large part

à la réflexion et k l'action do la cervelle", equant à Nello,

11 est le petit Parisien,qui "était resté un peu enfant et ta¬

quin à la manière des enfants", quelque peu méchant. Le romarn

cler, qui Ici est plutôt un journaliste, nous dit que "Le plus

jeune...vivait dans une sorte de revasserle heureuse, souriante

.et d'oh tout à coup jaillissaient dos Imaginations moqueu¬

ses, des fusées d'une gaieté attendrie... St ces qualités fai¬

saient tout naturellement de Nello l'arrangeur, le trouveur

de jolis détails, le pareur, le florltueur de ce qu'inventait

de fai sable son frère",(1) Ce livre nous donne des renseigne¬

ments très Intéressants sur leurs façons de travailler en- .

semble,qui Illustrent encore les détails dans leur Journal

(11,294). Par exemple, Ils nous disent que Jules, le cadet,

était très spirituel,ironique,souple, et d'^ne gaieté de Pa¬

ri si en, pondant qu'Edmond avait plus l'esprit lourd et raison¬

neur.

Et cependant, en composant leurs romans aucun d'eux ne

songeait à lui môme,mais bien à la perfection de l'oeuvre

commune. La différence entre les deux tempéraments s'expri¬

me seulement du reste dans des nuances. Les livres qu'ils

ont créé sont bien des livres des Concourt sans qu'on

(1) op. clt,JJ.204.
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en puisse séparer les éléments essentiels. Les Goncourt,

d’ailleurs, n’ont pas eu à vrai dire, de vie individuelle.

Ils ont vécu surtout par l’intellect d'une vie toute spiri¬

tuelle, consacrée presque exclusivement à l’art et à la lit¬

térature. De ce fait leurs conversations portaient presque

toujours sur l’art et la littérature, n’est pas de pensée

ou de conception littéraire q^ul n'ait été discutés et accep¬

tée par les deujc frères et qui n’alt abouti a un livre.

Ils avalent, chacun, le même haut Idéal en littéra¬

ture. Ils avalent les mêmes goûts artistiques. Ensemble,

Ils se plongeaient dans dlx-hultlème siècle et son histoire.

Ils prétendaient avoir créer la vogue de ce siècle. Gomme

des artistes. Ils ont évoqué cette époque brillante dans ses

aspects les plus attirants. Leur Intérêt se tombait, non

pas sur les événements héroïques du temps,mais sur les côtés

plus Intimes. Dans les aspects légers, Ils faisaient des

resurrections étlnclllantes. La jj'emme au dlx-hultlème siècle»

Portraits Intimes du dlx-hultlème siècle, Les I-'aîtresses de

Louis XV, Klstolre de Harle-Antolnette, histoire de la so¬

ciété française pendant la flévolutlon» et Histoire de la so-
«

clété française pendant la Directoire, sont leurs histoires.

Dans une étude de leurs romans, 11 est Inutile d’exa¬

miner ces.livres. Mais les romanciers en avalent gardés des

traits qu’on peut tracer dans leurs romans. C’est, en grand

parti, un goût de l’élégance. Ils s’intéressaient vivement

aux riens agréables;aux dentelles,aux satins, aux parfums,
au.»

et^façons de dire raffinées et un peu entortillées. L’élé¬
gance dans la tournure des phrases et l’amour artistique de
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la beauté se projettent dans leurs romans. Nous avons le

phénomène d*un mélange du réalisme le plus brutal, peint par

des artistes qui aiment mieux la distinction du monde. Ainsi,

leurs tableaux du Paris contemporlen, pris sur les c^tés les

plus bas,retiennent une élégance d*un siècle disparu.

Nous pouvons remarquer un autre intérêt qui a laissé
des- traces profondes dans leur oeuvre. Les frères apportaient

leur attention mutuelle sur l*art. Ensemble,Ils se passion¬

naient pour la peinture. D* abord,Ils étudiaient les peintres

du dlx-hultlème siècle: klfatteau,Pragonard,Prudhon, et Greuze.

Ils faisaient des oeuvres critiques et portaient des juge¬

ments sur l*art.. souvent très originaux: Raphaël pour eux

n*est que papier peint, et mal peint.

Eux-mêmes,Ils étudiaient l’art de la peinture avec em¬

pressement , et le pratiquaient avec un joli succès. Jules gra¬

vait et faisait de l’eau forte; tous deux dessinaient. Ils

étalent des artistes par instinct.. Quand Ils s’en allaient

pour prendra des notes sur un paysage,Ils en rapportaient un

petit tableau,une aquarelle,au lieu d’avoir ammasser des

notes de manuscrit..

Pour ces tentatlves,lls avalent une sensibilité vive pour

les formes et les couleurs.. Dans leur Journal (I®^ mal, 1857)

Ils nous disent qu’ils étalent des hommes pour qui le monda

visible existe,—et c’est vrai.* Ils étalent tant épris de la

beauté des couleurs, qu’ils en restaient Ivres. Ils cher¬

chaient des combinaisons et les contrastes comme des pein¬

tres. Nous voyons ce passage dans Les Frères Zemganno:

“Le bleu du ciel était devenu tout pale,presque Inco¬

lore, avec un peu de jaune à l’Ouest, ' un peu de rouge à.
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l*Est, et q^uelques nuages allongés d‘un brun fonce zébraient

le zénith comme de lames de bronze**. (I)

Ce goût artistique nous donne sur les pages de leurs ro¬

mans dos tableaux richement colorés et complètement nuancés#

Tout détail est noté et rendu avec des mots heureux qui trans¬

mettent les exaltations des écrivains. De Manette Salomon nous

pouvons cueillir des phrases pleines de couleur: ll.a parlaient. .

d'**Un Orient de lumière aux ombres blondes,tout pétillant de c

couleurs tendres'*- Dans Renée Mauperln.nous avons une magnifi¬

que description du ciel vu par deux nageurs dans la Seine:

"De petits nuages jouaient et roulaient à l*horlzon,- vio¬

let s,gris, argenté^avec des éclairs de blanc è leur cime qui
semblaient mettre au bas du ciel l'écume du bord des mers.Do

la se levait le ciel infini et bleu,profond et clair,splendi¬

de et déjà pûllssant,comme à l'heure oû les étoiles commen¬

cent à s'allumer derrière le jour- Tout en haut,doux ou trois

nuages planaient, solides,lmmoblles,,suspendus. Une immense lu¬

mière coulait sur 1* eau,dormait ici,étincelait là,faisait trem¬

bler des moires d'argent dans l'ombre des bateaux, touchait un

mût,la tète d'un gouvernail, accrochait au passage le madras

orange ou la casaque rose d'une laveuse"# (2.)
Le brillant de ce tableau est éblouissant- Les Goncourt

ne pouvaient se contenter d'une simple Indication du cadre qui

donne au lecteur la besoin de le remplir, par Imagination,avec

des détails. Ils aimaient trop la peinture pour sa passer d'une

occasion de changer la plume en pinceau dans leurs livres.

(1) Edmond de Goncourt. Les Frères Zemganno. p/ 3.
(2) Edmond et Jules de Goncourt. Renée Ivauperln. p.l4.
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Lanette Salomon, qui est un de leurs romans le mieux

écrit, nous Introduit dans les milieux d’artistes. La sym¬

pathie que les auteurs gardaient pour cette vie se révèle
dans la richesse et la vigueur avec lesquelles l’histoire

est déroulée. Comme Ils avalent évoquée, auparavant, un

siècle passé, dans ce livre, ils évoquèrent le monde des

peintres. Nous avons les ateliers, les élèves, les Sa¬

lons annuels, les critiques, les théories esthétiques
cette vie fourmillante des quartiers artistiques est tou¬

te donnée avec la main libre des hommes qui aimaient leur

sujet.

Cet amour s’étend même aux sujets qui ne s'agissent

pas directement de l'art. Dans tous. Ils sont, dit Zola,

les romanciers artistes, les peintres du vrai pittoresque.

Ce penchant pour l’art les donnait une main sure dans les

descriptions et cet amour partagé entre les deux frères

faisait un autre lien entre leurs esprits.
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Nous arrivons maintenant jusqu*à l’élément essentiel

de leur oeuvre • C’est une extrême sensibilité. Sn ar¬

tistes, qui sentaient si vivement les couleurs et les for¬

mes, Ils ouvraient leurs esprits avec un soin Infini aux

moindres Impressions. Pour mieux transcrire, 11 leur fal¬

lait sentir le plus possible:.

Non seulement les Concourt étalent des artistes, mais

lis étalent des artistes d’une très vive sensibilité-.

Tout ce qu’ils voyaient est modifié par ce qu’ils éprour-
valent. Leurs nerfs étalent d'une délicatesse extrême.

Ils étalent des écrivains qui sentaient le plus. Deux

esprits fins, nerveux, artistes, lia cherchaient d repro¬

duire les riens qui constituent le monde pour des êtres

aussi sensitifs qu’eux. Ces écrivains Impresslonlstes

faisaient de leurs nerfs des cordes de lyre pour que cha¬

que brise, chaque souffle du temps, en passant, fussent

transformés par le contact. Ils accordaient leurs nerfs;

pour rendre la nature d’une façon nouvelle.

Ainsi, Ils voulaient rester dans un état où le

moindre choque les faisait frissonner. Dans Charles

Demallly. le héros dit qu’lL " regarde la littérature

comme un état violent dans le quel on se maintient par
Cl)

les moyens excessifs Dans tous leurs livres nous

pouvons' voir que volld la profession de fol artistique des

Concourt. Une sorte de fièvre et une morbide exaltation

marquent leur oeuvre. Ils avalent cultivé cette maladie,

parce qu* elle les rendaient plus réceptifs aux Impressions
extérieures.

_ Dai^^le Journal „(IIIflC2.)_nous voyons^que
g) riharlafl Demallly p. 33



27

c*est avec fierté ils se rendaient compte d*avoir devenus-

"une sorte d*écorché moral et sensitif, blessé 1 la moindre

Impression, sans; enveloppe et tout saignant". Leur nervo¬

sité les faisaient "vibrants, d*une^ manière supérieure" h

l'homme ordinaire.. Ils jugeaient leur Charles Demalllv par

leurs propres Idées.. Il a "une perception aiguë, preaq^ue

douloureuse de toutes les choses de la vie ... Une nuance,

une forme, la couleur d'un papier, l'étoffe d'un meuble le

touchait agréablement ou dé^greablement". Tout cela "a fait

de Charles un mélancollq^ue ...r Peut-être aussi âtalt-ce là

qu'il fallait chercher le secret de son talent, toujours ar¬

tistique, mais Inégal .... Incapable d'atteindre au repos, à

la tranqiUlllltô' de lignes, à la santé courante des oeuvres

véritablement grandes: et véritablement belles. "

Dans leurs romans, des Concourt cherchaient à décrire

la scène contemporaine, vue par les yeux qui avalent cette

perception si aiguë et Inégale.. La vie moderne, telle

qu'ils la concevaient, étalent très agitée et tourmentée.
Il y a avait quelque chose de fébrile et nerveuse dans cet¬

te vie, et c'est ce q^u'Ils avalent vu et senti, dans tous

les détails flevreux. Ils se faisaient un point d'honneur

artlstlq^ue de rien cacher, rien omettre, et rien supprimer.

Leur effort, disaient-11s, " a été de chercher à faire re¬

vivre... l'Intensité de la vie ...*». par la notation en¬

fin d'un peu de cette fièvre qui est le propre de l'exis¬

tence capiteuse de Paris. ( Préface du Journal )
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Ainsi leurs livres sont une enquête dans les petits

coins, dans les ruelles cachées, et dans tous ces quartiers

oubliés. Le bats peuple reparaît dans la littérature

les bonnes et leurs amours hystériques, les acrobates de cir¬

que, les femmes de mauvaise vie. Les petits boutiques, les

cafés, les crémeries, les magasins,, les ateliers d'artistes

sont présentés. L'existence dams ces erslrolts secrets est

bizarre,, mais 11 a ùn entrain et un mouvement. Les Goncoürt

voulaient faire un tableau de la société moderne avec ces

scènes. Ils cherchaient à la. présenter comme élis les a-

valent frappés;; un monde Immense de gens vivant dans une

tumulte et poussé par une fièvre, et haunté par un désir de

nouveauté. Nous lisons dans le Journal (1 er janvier, 1857);

"Jamais siècle n'a plus blagué'.* Sur le même sujet. Ils dl-

salent:."Le XIX e siècle est à la fols le siècle de la Vérité

et de la Blague, jamais on n'a plus menti ni plus cherché le

vrai," Cette civilisation a imorlmé ces dqux écrivains

tout trempés de l'air du XYIII^v siècle comme une chose

désordonnée. Ils essayaient de la rendre fidèlement dans

ses moindres détails et toute sa nervosités

En* même temps, Ils aimaient vivement la modernité

quoi qu'elle fusse étrange. L'excitation et le mouvement

les attiraient. " Bravo l Le moderne,," s'écria un de

leurs personnages, Chassagnol, dans Manette Salomon.
" vols-tu, le moderne, 11 n'y a que cela. Le mo¬

derne, tout est là. La sensation, l'Intuition du contempo¬

rain, du spectacle qui vous coudoie, du présent dans lequel

vous sentez frémir vos passions et quelque chose de vous-7 tout
Cl)

â#l.l^»PâjJ£.liârllgl&iJ!Lâ.srjaDd»Bix^l^deJLours' romans, quand
(1) Manette Salomon, p. 225
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on ôte le peu d*lntrlgUQ., est 1* étude de la “modernité". Pour

eux, c* est toute ce q^u'll y a d'exceptionnelle, toute frémis¬

sante de vie, q^ul n* attend que des explorateurs pour révéler
les secrets Intimes.-

Ils aimaient les evidences de folle, de maladie, de mer¬

veilleux, et de beatiité dans leur monda. Ils aimaient toutes

ces choses qui le datent définitivement et qui le font appar¬

tenir sans aucune doute à cette époque. Ils voulaient remar¬

quer ce qu'il y a chez une personne de leur siècle qui ne se

trouve pas chez une personne du dernier siècle. Dans la Pré¬

face du Journal. Ils nous avouaient qu'ils étalent "ambitieux,

en un mot, de représenter l'ondoyante humanité dans se véri¬

té momentanée". Ce qui leur Intéressait était les apparen¬

ces d'exception. Ils étalent toujours ouverts à les Impres¬

sions extrêmes.... au }ŒX® siècle comme au XVIII®. Leurs es¬

prits avalent un rapport avec ce qu'il y avait d'extraordi¬

naire dans la vie, C'est pour rendre cette, tension un peu

folle qu'ils se faisaient deux sensitifs fri sonnantes âi cha¬

que rencontre. Pour donner un tableau complet, ils cher¬

chaient consclenslerusement dans leurs esprits pour toute im¬

pression, et Ils devenaient des "écorchés morales".

Nous voyons que cette traduction de la réalité actuelle

telle que les Concourt la concevaient n'est point objective.

Ils la regardaient avec un biais marqué. Leurs opinions et

surtout leurs sentiments colorent chaque page. "3t qui sait",

nous lisons dans le Journal (le 26 juin,1860), "si toutes nos

Impressions de choses extérieures ne viennent pas, non de ces

choses, mais de nous. Il y a des jours de soleil qui semblent

gris à l'âme,et des ciels gris que l'on se rappelle comme les



Ils présentaient le monde à traversplus gais du i&onde".

les yeux des artistes Impresslonaïîles. Ils ne se cachent

pas "d* avoir été des créatures passionnées, nerveuses, ma¬

ladivement Impresslonatiles, et par là quelquefois injustes

Ainsi, 11 ne s*aglt pas de l'Impartialité. Nous ne trou¬

vons plus cette Impasslvlté d'un Flaubert qui s'abstrait

consciencieusement de son oeuvre et qui reste presque Im¬

passible devant les actions du monde qu'il a présenté.

Les Goncourts étalent vivement émus p*ar tout.. Ils vou¬

laient noter tous les côtés de la vie contemporaine, niais

plus que cela. Ils voulaient noter comment ils répon¬

daient à ces choses. La réalité est dans leurs tableaux,

mais c'est- une réalité traduite par des maîtres de la

subjectivité.



21

Il est facile à-comprendre q^u^une nervosité d'esprit

pareille à celle des Goncourt ne peut être exprimés dans

la langue du monde ordinaire. Ils ont découvert, les nuan¬

ces nouvelles dans les sentiments dans un monde nouveau*

Il leur fallait une nouvelle manière de dire. En Manette

Salomon. Chassagnol s'écrie: ”un siècle comme cela, ar¬

dent,.. tourmenté,saignant, avec sa beauté de malade, ses

visages de fièvre, comment veux-tu qu'il ne trouve pas une

forme pour s'exprimer”? En lisant ses pages Intenses, il

nous vient à l'esprit que ces écrivains s'impatientaient

devant l'insuffisance de la langue ordinaire.. La viva¬

cité de- leur pensée est gênée par ses limitations. La

langue commune est trop raide pour attraper les petites

ombres de la pensée, et la partie la plus belle et la

plus fugitive échappe complètement. Leurs sentlmants

étalent tellement vifs qu'ils ne peuvent être contenus

dans des bornes étroites* Les Idées passionnées qu'ils

avalent, réclamaient une expression vigoureuse qui se¬

rait Impossible selons les règles acceptées. La langue de

tout le monde ne peut exprimer que les Impressions mono¬

tones. de chaque jour. Et Ils voulaient éviter l'ordi¬

naire, le commun comme des qualités de vulgarité* Ayant

découvert un nouveau monde, Ils avalent besoin d'une fa¬

çon suffisante pour le traduire. Il leur fallait rompre

les contraintes et créer une langue à eux. Ils l'appe¬

lèrent 1'“écriture artiste".

Ils commencèrent par le syntax. Ils abandonnèrent :.le

par.tle des rhéteurs qui sculptent leurs mots dans une sim-
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tout". Mais pour les Goncourt, la première avance vers la li¬

berté littéraire vient seulement quand on brise les liens que

les règles de grammaire imposent. Ils déclaraient dans la Pré¬

face du Journal que “—nous avons toujours préféré la phrase

et 1*expression qui émoussaient et académlssalent le moins le

vif de nos sensations, la fierté de nos Idées".. En vérité, les

Goncourt cherchaient des effets Inattendus par le maniement

des règles de grammaire. Des Inversions,, des combinaisons é-

tranges se trouvent, partout. Ils aimaient les juxtapositions

curieuses— et le plus étrange, la meilleurs. Leur bonheur est

de trouver un mot hors d* ordinaire. Nous voyons constamment

des Inversions si curieuses qu*elles cachent le sens à un cer¬

tain dégré. Mais cela nous donne 1* Impression d*une vie in¬

tense et fourmlllante.- Il nous transmet, ce qu*ll y a de fié¬

vreuse dans leurs pensées. Etant llberéesde tout contrainte,

leurs Idées écoulent pèle-mèle dans un beau désordre qui les

prête une certaine nervosité.

Nous avons passé les Idées d'un Flaubert, qui s'est don¬

né tant de peine pour avoir une langue simple et correcte—

qui a travaillé sans cesse pour trouver le mot juste ou pour

trouver la meilleure façon de s'exprimer.- Gautier nous dit que

"Flaubert a un remords qui empoisonne toute sa vie... c'est d'a^

voir accolé dans Mme Bovary deux génitifs l'un sur l'autre:

une couronne de fleurs d'orangers". Mais les Goncourt se mé¬

fiaient de cette précision de parler qui tue la spontanéité

et la pensée. Dans leur Journal se lit: ". .enfin,tant d'im¬

portance donnée au vêtement de l'Idée, à sa couleur,à sa trame.
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norités".. Et nos deux écrivains,pour leur parti n* hésitaient

point à enchaîner des génitifs ou à entasser les énumérations

sans fin,, confusées. Les phrases suivantes nous en donnent une

Idée:... "sillonnée par les orlères q^ue fer de grosses roues

et 1*écrasement des charries de pierres de^ taille ",(Germlnle
Lacerteux) et "la vaste bataille de la vie de millions d*hom¬

mes" (Manette Salomon). Quant aux énumérations nous avons, par

exemple: "Ainsi adulé, respecté, appuyé, renté par 1*argent de

ses portraits.. Garnotelle n* ayant, plus rien de son passé que

ses longs cheveux," et "Les étoffes,les modes, les dessins,les

lignes,les souvenirs,tout de mêlait dans le tohubohu étourdis¬

sant des couleurs". (Manette Salomon).

Ils ont achevaient ce qu*lls voulaient. Ce désordre soi¬

gné transmet leurs Impressions d’une vie excessivement agitée,

sans esprit de suite,et remplie d’un mélange curieux de beauté

et de laideur.

Dans leur enthousiasme pour leur oeuvre,Ils nous présen¬

tent tout.. Ils ne confient rien à l’Imagination de leurs lec¬

teurs. Dans Manette Salomon.Ils nous peignent dans des chapi¬

tres magnifiques la forêt de Eontalrfbleu. Ils la décrlrent à.

chaque humeur,-sous tous sas aspects,â chaque heure du jour.
I

Nous voyons, par exemple, ce passage; "Il s’asseyait quelques

minutes au petit, café de Franchart, repartait,, retrouvait

les arbres, retraversait encore une fols le Bas-Breau. Il se

faisait,S. cette heure, une magie dans la forêt. Des brumes de

verdure se levaient doucement des massifs ou s’éteignait

la molle clarté des écorce?, ou les formes à demi flot-
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tantes des arbres paraissaient se déraldlr et sa pencher avec

les paresses nocturnes de la végétation. Dans le haut des

cimes, entre les Interstices des feuilles, le couchant de so¬

leil en fusion remuait et faisait scintiller les feux de pier¬

reries d*un lustre de cristal de roche.. .Le bleuissement, l*és-

tompage vaporeux du soir montait Insenslbllement; des lueurs

d* eau mouillaient les fonds; des raies de lumière, d*une pâ¬

leur électrique et d'une légèreté de rayons de lune, jouaient

entre les fourrés. Des allées, du sable envolté sous les voi¬

tures, Il se levait peu à peu un petit brouillard aérien, une

fumée de rêve suspendue dans l'air, et que perçait le soleil

rond, tout blanc do chaleur,, dardent sur les arbres toutes

les flammes d'un écrln céleste..... La fenêtre de Rembrande,où

11 y a un prisme, et où jouerait la Titania de Shalcesfoare

dans une toile d'araignée d'argent c'était ce paysage

du so Ir ". [ij
Ils n'Indiquent pas un seul mot suggestif une scène

ou un paysage. Nous avons, au contraire, un tableau

très détaillé qui est complet.. Nous avons tous, les

couleurs, les parfums, les bruits, et surtout 1' im¬

pression q^ul se dégage. Dans cette description du bols

de Vincennes, 11 y a un sens d'une désolation extrême qui

vient de l'entassement de détails lugubres:

"D'étroits sentiers, a la terre plètlnée, talés et
ITûw*

durcie, pleins de traces, se croisaient dans^^lles sens.
Dans l'Intervalle de tous ces petits chemins, 11 s'éten-

(1) Idmond et Jules de Goncourt, Lanette Salomon. p,ki65.
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dalt, par places, de l^herle, mais une herbe écrasée, des¬

séchée,- jaunie et morte, éparpillée comme une litière, et

dont les brins, couleurs de paille, s*emmêlaient de tous

côtes aux broussailles, entre le vert triste des orties...

Des arbres s*espaçaient, tordus et mal venus, de petits or¬

mes au tronc gris, tachés d'une lèpre jaune, ébranchés jus¬

qu'à hauteur d'homme, des chênes malingres, mangés de che¬

nilles et n' ayant plus que la dentelle de leurs feuilles.

La verdure était pauvre, souffrante et toute à jour; le

feuillage en l'air se voyait tout mince; les frondaisons

rabougries, fripées et brûlées, ne faisaient que perslller

le ciel. De volantes poussières de grandes routes envelop¬

paient de gris les fonds".. (1/

Ils ne nous donnent pas seulement une Indication, mais

Ils frappent coup après coup sur notre esprit. Chaq^ue mot

•fait s'augmenter l'Impression de tristesse. Comme chez Bal¬

zac, nous avons cette vlgeur que donnent des descriptions

mouvementées par un Intérêt extrême. Comme lui les Con¬

court s'intéressaient vivement dans la vie; Ils voulaient

nous en Indiquer tout.. Nous voyons les mêmes énumérations

Inlassables, et cette même richesse de détail.
St cependant. Il faut faire cette distinction. Bal¬

zac a la main un peu lourde; 11 ne souciait trop du côté

artistique. Dans la foule de détails qu'il donne, on sent

qu'il n'a pas fait de choix. Il y a mis tous ce qu'il a

vu, sans penser à l'ordre. Il ne manque pas de vigour, mais

de grâce.

(1) Germlnle Lacerteux. p. LOI.



Mais chez les Goncourt, nous pouvons voir, mtme dans l’en¬

tassement de détail, un goût très artlstlq.ue* Ils nous: don¬

nent un tableau soigné. C’est vrai q^ue leur façon de le pré¬

senter, avec de l’Impressement et une abondance de détail,
nous laisse l’Impression d’un tableau sans centre. Ils vol¬

tigent d’un fait ët un autre, sans s’arrêter, sans se donner

la peine d’organiser leurs pensées autour d’un point central.

Il nous semble q^ue chaq^ue détail a un Importance égale—— le

plus petit et le plus signifiant. Ils nous étalent leur

peintures dans cette curieuse disproportion et nous pouvons

voir q^u’elle est délibérée; que les auteurs voulaient par

cette même Inégalité d’eplthétes démontrer le manque d'é-
qullïbre dans la vie. La meilleure façon d’exprimer la mala¬

die moderne est par le maniement voulu des mots.

Cette nervosité de langue est le trait qui est le plus

apparent. Sans aucune pensée aux régies de grammaire, lia

habillaient leurs Idées dans une forme de beauté extraordi¬

naire et bizarre. Elle n’a Jamais: de lourdeur.. C’est 1’"é-

crlture artiste" qu’ils donnèrent à la littérature cette

élégance et sinuosité dans l’expression. Les frères avalent

contribué aux livres chacun leur individualité d’expression,

mais le résultat est un style bien Goncourt. Ils l’avaient

créé et Ils avalent donné è la littérature française une

nouvelle conception de l’art.



Nous avons là le portrait de ces deux romanciers qui

prétendaient d*avoir Inventé le naturalisme. Ils Insis¬

taient sur le fait que le mouvement naturaliste qui se dé¬

veloppa. dans la seconde moitié du XIXe siècle s*Inspira de

leurs livres e*t de leurs Idées. Les Goncourt avalent exercé

une Influence sur la littérature de leur temps;, sans doute,

même avec les extravagances dont leur oeuvre est remplie.

Leur tempérament les menait à faire des recherches dans tous;

les coins de la vie, et h. aborder les basses classes aussi

bien que. les hautes. Ils le firent donc et en les traitant

d*une faqon nouvelle, dans des romans conçus d»après des
méthodes scientifiques.

Mais le fait le plus étonnant est que ces deux écri¬

vains qui étalent si épris de' beauté et d*art, aient pu tour¬

ner vers un réalisme aussi brutal que celui que noua rencon¬

trons dans les pages de plusieurs de leurs romans. Leurs

goûts étalent extrêmement raffinés et Ils aimaient par ins¬

tinct la bean té. Dans leur Journal, nous trouvons ces mots:

”11 n*y a de bon que les choses exquises.” Les Gonopurt

étalent au fond des hommes cultivés, fréquentant la société

aristocratique, et Intimes de la nob;tless0^ <|uol qu* Ils
n* appartenlssent eux-mêmes qu*à. la petite aristocratie.. Ils

étalent les amis dévoués de la princesse Mathilde, et assis¬

taient èL ses salons et à ses soirées.. Et cependant ces deux

personnalités artistiques n*hésitèrent pas è pénétrer dans
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la vie vulgaire, ne s‘arrêtant même pas devant ses côtés les

plus: sordides de cette vie.. Q^uelques jours après la publica¬

tion de La. Fille El Isa, Jüdmond de Goncourt relata cet inci¬

dent: "La princesse, après dîner, me regardant avec une ten¬

dresse un peu Intriguée, me dit; ‘Comme vous faites des choses

q,ul vous ressemblent peu‘‘..»l'

Les Goncourt. n*aimaient pas la vulgarité en sol, et Ils

ne peignaient pas les côtés désagréables de la vie par soif

de grossièreté , ni même par une affinité ou un goût pour les

spectacles populaires ou vulgaires. Au contraire, Edmond nous

confie, dans la Préface des Prères ZemRanno. q,u* 11 était las

de la réalité brutale, et (iu‘11 va présenter une réalité plt-

toresq^ue, "Eh bien, cette année, admet-11, je me suis

trouvé dans une de ces heures de la vie, vieillissantes, ma¬

ladives, lâches, devant le travalL poignant et angolsseux

de mes autres livres, en uni état de l‘âme où la vérité trop

vraie m* était antlpathlq^ue â mol aussi ‘.— et j*al fait

cette fols de 1‘Imagination dans du rêve mêlé â du souvenir."

Plus; on étudie les Goncourt, plus on se rend compte q,ue

cette Idée lâ avait existé toujours,, cachée au fond de leur

être.

Un Zola pouvait se plonger dans la boue de la vie sans

une arrière pensée, parce que sa vigueur le pousse â. abor¬

der les questions politiques et sociales. En tant qu*homr j

me d*action, et homme politique, 11 croyait qu‘11 était de

son devoir d‘aborder ces 'sujets. Il était Inspiré par le

mouvement humanitaire du temps. Il sortait de la vie privée

pour se faire la champion de la. justice. Un soulagement des

conditions Insupportables était ce qu‘ll cherchait..
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Mais les Goncourt n* avalent pas ces mobiles. Ils

menaient une vie d* artistes, retirés du monde, et ne

songeante â: rien q^ue leur oeuvre. Ils restaient étran¬

gers à. la polltlqjie. Le Coup d*état de 1851 n* eut

pour eux aucune signification sauf pour son effet pos¬

sible sur la. vente d*un de leurs livres qui apparut

sur le même jour. Ainsi, Ils n*étalent pas poussés vers

le naturalisme par un goût de la fange, ni par un dé¬

sir de corriger les conditions sociales par un exposé'

sans pitié.

C’est pour ces raisons, qu'à, première vue, 11

est un peu dlfriclle de comprendre par quels moyens

ces amateurs de l'art et de la beauté en arrivèrent

à nier en partie leur tempérament rafflnl pour faire

des tableaux des basses classes. Pour expliquer ce

fait étrange, 11 nous faut jeter un coup d'oell sur

les Idées littéraires du temps et comment Ils les

partageaient, et sur ce qu’il y avait dans leurs na¬

tures qui les préparait à accepter ces nouvelles con-

ceprtlons.

En premier lieu, leurs études historiques nous

donnent une compréhension de la manière dont Ils pou¬

vaient se tourner vers le naturalisme. Leurs proccé-

dés dans la présentation de l’histoire les avalent

préparés. Nous avons vu leur façon de laisser à

côté les grands événements de l’époque pour en pré¬

senter les aspects Intimes, Ils cherchaient, avant

tout, à faire revivre le passé. Ce n’est pas un do¬

cument raide et mort qu’ils donnaient. Ils voulaient
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nous: montrer 1* essence d*un siècle avec toute sa vie

particulière. Comme historiens, Ils avalent recon-

stltué le passé et 1* avalent rendu vivant^recherche

soigneuse.

Ces deux écrivains avalent toujours aimé la do¬

cumentation, par laq,uelle Ils pouvaient déchirer le

voile q^ul cache la véritable vie d*une époq^ue passée.

Ils faisaient des recherches pénétrantes dans tous

les coins de ce passé. Ils feuilletaient tous les

vieux documents dans lesquels ils pouvaient découv¬

rir les essentiels de 1*époque. Ils examinaient des

lettres et Ils étudiaient les mémoires des contempo¬

rains. Pour la fabrication des Portraits Intimes du

XVIIIe siècle, nous lisons dans le Journal q^u*lls

avalent acheté deux ou trois, milles francs de lettres

autographes. (25 décembre, 1856. ) Nous avons d* autres

Indications dans le Journal de leur façon d’aborder

l’histoire; ”.... une montagne de documents, 50 mille

brochures, 2 mille journaux, tirez de tout cela non

une monographie,, mais un tableau d’une société." (25

janvier, 1863). Nous voyons l’évidence des-recher¬

ches détaillées et minutieuses dans la vie, les goûts,

et les petites manies du siècle. Ils. présentaient

les vêtements et les modes des dames, le meublement

des maisons, les Intérêts mondains- et Intellectuels

des gens. Ils se vantaient d’avoir pénétré par de

petits côtés dans la vie des grandç^gens. Nous avons

dans le Journal (23 novembre, 1863) une discussion,

qu’Ils eurent avec Michelet. "Vous Messieurs, qui

êtes des observateurs^ s’écrie Michelet 11 y a
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une histoire q^ue vous écrivez, 1*histoire des femmes

de Ghamhre,..... Oh, c'est une chose curieuse et im¬

portante que la part de la domesticité dans l'his¬

toire, " IM intérêt vif pour les hommes et une pas¬

sion intense d'entrer dans leur vie sont des caracté¬

ristiques de ces études, qui sont vraiment humaines au

lieu d'être simplement historiques.- Le tableau est

complet avec les détails relevés de toute possible

source, et nous avons, un passé qui revit.

En dirigeant notre attention sur leurs romans,

nous pouvons voir un lien très étroit entre la. faqon

dont ils traitaient le passé' élégant du XVIIIe hlècle

et le présent fiévreux. Les sujets n'ont rien en com¬

mun, mais cela nous donne seulement une différence

dans la matière et non pas dana la méthode. Comme ils

voulaient faire revivre le passé dans tous ses aspects,

ils essayaient de donner des tableaux complets du pré¬

sent. Ils cherchaient dans tous les coins du monde

actuel pour les traits, caractéristiques, de même faqon

dont ils examinaient l'antiquité lointaine ou voisine.

Nous remarquons un souci pareil de présenter toutes

les folles et toutes les manies du temps.

Aussi il y a un désir très profond d'écarter le

voile protecteur, qui cache les vies curieuses et un

peu dégoûtantes, parce qu'il . supprime les traits

essentiels de l'actualité. Ils ne voulaient pas s'ar¬

rêter deveint aucun fait qui peut éclairir l'existence,

aussi dégradée qu'elle soit. Ainsi, ils utilisaient

la documentation pour le présent comme pour le passé.
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Et pour celui-là, Ils pouvaient recueillir leur In¬

formation pour eux-mêmes. Ils se trouvaient capa¬

bles de faire une reconstitution de la vie, telle

qu* lis 1* avalent vue et sentie, sans auaune Interven¬

tion, par leurs propres nerfs frémissants.

Ce qji* 11 faut remarq^uen le plus est qu* Ils ne

faisaient que peu de dlfrérenca entre le passé et la

présent, dans la pré'sentat Ion. Ils voulaient être

des historiens de leur temps,, dans leurs romans.

Nous trouvons cette idée proclamée dans plusieurs

lieux dans le Journal. ce document si. précieux pour

expliquer leur fol littéraire. Ils cherchaient "à

Introduire dans' 1* Invention la réalité du document

humain, à faire entrer dans la roman un peu de cette

histoire Individuelle qui dans 1*histoire n*a pas

d*historien. ” Leurs affirmations principales se

trouvent dans ces mots: "Le roman depuis Balzac n*a

plus, rien de commun! avec ce que nos pères entendaient

par roman. Le roman actuel se fait avec des docu¬

ments racontés, ou relevées d*après nature, comme

1*histoire se fait avec des documents écrits. Las

historiens sont des raconteurs: du passé, les roman¬

ciers du présent." (le 23 octobre, 1864). Ils disent

aussi; "L*hlstolro est un roman qui a été; le roman

est de l*hlstolre qui aurait pu être." (le 3 novem¬

bre, 1861)..

Cette Idée que le roman ne doit pas être trop

éloigné de la vie faisait des Concourt des gens ar¬

tistiques qui pensaient trouver leur devoir lltté-
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raire dans une presentation i^ldèl 0 de la réalité J Liénie si

celle-ci n'est pas belle. ^Alnsl, nous avons le spectacle

de deux gens qui préféraient le raffinêruent, ne reculant

pas cependant devant les bassesses du monde actuel, parce

qu'ils désiraient avoir un tableau complèt. ‘“Singulière

vie que la nôtre, partagée entre les élégances du passé et

les horreurs de notre tempsécrlvent-lls le 17 avril,18ô4,

Cette recherche dans leur façon d'entremêler les mé¬
thodes d'écrire l'histoire et le roman explique en partie

comment ils purent s'adapter au naturalisme. Lais d'une Im¬

portance peut-être plus graiide est l'Influence des autres

écrivains avec lesquels lis discutaient les problèmes lit¬

téraires.

Tout un groupe d'auteurs se rassemblaient chez Lagny

tous les dimanches pour dîner ensemble et pour discuter

ce qui les Intéressait.*'-. ces réunions,nous rencontrons

les noms les plus célè-.res du temps— Flaubert, «^^^ainte-Leuve,

Saint Victor, Théophile Gautier, Myppolyte Taine, Renan,

I. ichelet. Lime George Sand, Claude Bernard, et Zola, par ex¬

emple. • Ces gens.causaient de tout. Les discussions portè¬
rent sur toutes sortes de sujets. Le dîner Lagny fut “un

des derniers cénacles de la vraie liberté de penser et de

parler”. Là les Concourt et leurs amis parlaient de la

littérature, de l'art, de la politique, et de la science.

Ils défendaient avec vigueur leurs auteurs préférés con¬

tre les critiques adverses. Un exemple du ton

de ces réunions se trouve, o^uand Jules nous dit
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qu* 11 affirma que ”j* avals plus de plaisir à lire Hugo

qu*Homère*,. A ce blasphème Saint Victor, devenu positive¬

ment fou furieux, se remet à hurler avec sa voix de zinc.».

..que c*est trop fort, que nous Insultons la religion de

tous les gens Intelligents...- Je commence à répondre que

c*est bien singulier, qu*â iine table où on .admet la dls^

cusslon de toute chose au monde, je n*ale pas le droit de

dire mon opinion sur Homère.® (22 octobre, 1866.)

Les peintres étalent jugés, loués ou condamnés. La.

conversation portait sur tous les sujets; depuis la. popu¬

lation des planètes jusqu*a la definition de Dieu. Nous vo

yons, par exemple, qu*un certain docteur Robin y discutait

des hypothèses médicales. Cet échange libre des Idées In¬

fluençait profondément les Concourt, qui n*allaient pas

très souvent dans le monde.

Le seul salon à la mode qu*lls fréquentaient était
celui de la princesse Mathilde, une femme très cultivée

et spirituelle. La princesse était très bonne pour

eux, mais ce furent surtout les dîners ciiaz Magny qui

excêrç^ent le plus d*influence sur leurs conceptions

littéraires.

Taine, 1*homme qui fit 1*Impression la plus vive

sur leur esprit et sur leur pensée, fut rencontré

pour la première fols chez Flaubert et ensuite très

souvent chez Magny. Hlppolyte Taine avait laissé des

traces profondes sur bon nombre d*écrivains contempo¬

rains. Les Concourt aussi subirent son Influence,

En premier lieu, les trois auteurs, Taine et les deux
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frSres, avalent la m^me concaptloix. de 1*histoire.

Taine,, lui aussi,, pensait on peut faire revivre

une époq^ue passée. Il voulait, au moyen de notes

compLètes et minutieuses^ “ retrouver lai façon dont les

hommes avalent senti et pensé 11 y a plusieurs siècles.”

Il se servait des documents pour donner des renseigne¬

ments sur la vie passée. Comme les Concourt, Il essa¬

yait de découvrir la vie dans les pages d*un manuscrit..
" Les grandes pages roldes d*un Infollo, les feuilles

jaunies d*un manuscrit, bref un poème, un code, un

symbole de fol” no sont " qu*un moule, pareil 1 une co-

q^ullle fossile....... Sous la coqjillle, 11 y avait un

animal, et sous le document 11 y avait un homme.... la

coquille et le document sont des débris: morts, et ne va¬

lent q^ue comme Indices de l*ètre entier et vivant.... On

se trompe lorsq^u’cm étudie la document comme s* 11 était

seul ....... Rien n* existe q^ue par 1* Individu...» la vérl-
•

table histoire s* élève seulement q^uand 1* historien com¬

mence à démêler,, è. travers la distance des temps, 1*hom¬

me vivant agissant, doué de passions, muni d* habitudes...

.... distinct et complet comme celui q^ue tout à 1*heure

nous avons quitté dans la rue. est ainsi que Taine,,

dane 1* Introduction de son Histoire dé la Littérature

Anglaise, exprime dans des mots clairs et simples, les

conceptions des Concourt en fait d*histoire..

Etant d*accord' avec lui sur cette question. Ils

avalent subi son Influence dans d*autres domaines.

Taine était uni penseur lucide qui savait s* exprimer

® ^ormj^er_ se 3_ cerw ej) ons__ d • Ôr e_
(I) :i. Taine: Histoire de la Littérature anglaise. (Introduction)
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concise. Ses Idées servaient de règle du mouvement réa¬

liste et naturaliste. En premier lieu, 11 voulait appli¬

quer les raéthpdes des sciences naturelles aux arts, comme

à la littérature. Il utilisait la méthode scientifique,

qui consiste t aborder les problèmes par une recherche

minutieuse de tous les petits faits qui sont Importants

et significatifs pour le sujet et dans lesquels on peut

démêler les causes et les effets. Comme dans les sciences,

11 volt la nécessité d*examiner avec attention tout qui

porte sur le sujet. Il avait voulu maintenir qu*avec une

telle combinaison de faits on pouvait prévoir un tel ré¬

sultat dans les problèmes sociaux comme dans la chimie.

Les phénomènes du monde Intellectuel et moral sont sou-

mis Sl des/iaussl rigides que celles des sciences. "On a

découvert, dlt-11, dans cette Introduction célèbre de la

Histoire de la Littérature-Anglaise,. qu*une oeuvre lit¬

téraire n*est pas un slfeiple jeu d'imagination, le caprice

Isolé d'une tête chaude, mais une copie des moeurs envi¬

ronnantes et le signe d'un état d'esprit. On en a con¬

clu qu'on pouvait, d'après les monuments littéraires, ré¬

trouver la façon dont les hommes avalent senti et pensé
11 y a plusieurs siècles. " (1)

Taine se donnait pour ses études littéraires trois

conditions élémentaires, des " facultés maîtresses", \

qui répandent leur Influence sur l'oeuvre artistique

d'un peuple, ou sur un Individu lui-même. Ce sont la

race, le milieu, et le moment.

On doit étudier d'abord la race. Il y a des dlspo-

si'Llons lnnée.s_el h^néd lia Ire sachez. Les hommes,, qui lals-
(1) OP. clt., p, V
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sont uno impression au fond de leur être qjul les modi¬

fie et c^ul colore tout ce (iu*lls touchent. Chez un peu¬

ple on trouve une différence ojal le marq^uo distinctement,

qui lui donne une forme séparée dans toute condition, mê¬
me à travers les années. Ces distinctions sont gouver¬

nés par des lois biologiques comme celle de 1*origine des

espèces de Darwin. Cette première des facultés maîtres¬

ses est "une sorte de lac et comme un profond réservoir

oCt les autres sources' pendant une multitude de siècles,

sont venues entasser leurs propres eaux." (l)
Ensuite, nous avons le fiillleu. Dans cette étude,

Taine considère premièrement le milieu comme la nature

qui enveloppe 1* homme le climat. La. différence en¬

tre les races germaniques et latines " provient en grande

partie de la différence des contrées oh elles se sont é-

tablls. " Une dissimilitude existe entre les esprits

nourris du froid et de la pluie, et ceux qui s*épanouls-

sen-t sous les beaux soleils. Il y a aussi le milieu so¬

cial 1*Influence des gouvernements et des réllglons.

Ces' conditions ne laissent pas seulement des traces super¬

ficielles, mais- leur marque est imprimée par des siècles.

Après 1* Influence de la race et du milieu, nous ar¬

rivons au moment. Dans tout âge, une certaine concep¬

tion règne; le modèle Idéal de l*homme. Au Æioyen Sige

c*était le chevalier et le moine, et dans l*âge classi¬

que 1*homme de coeur et le beau parleur.

Ainsi c*0st avec cette conception scientifique

q^ue Taine voulait étudier la littérature et l*art.

Chaque homme, ou chaque personnage doit être examiné

traces dont ces trois éléments laissent sur
\ 1 ^ Op . Clti., p« ikXV
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son caractère. Chaque individu peut être expliqué de cet¬
te façon. En somme, il nous dit que "quoique les moyens de

notation ne soient pas les mêmes dans les sciences morales

que dans les sciences physiques, néanmoins, comme dans les

deux, la matière est la même et se compose également de

forces, de directions et de grandeurs, on peut dire que

dans les unes et dans les autres 1* effet final se predult

d* après la même règle"_.^^^A propos de ces Idées, 11 a pro¬

noncé sa fameuse phrase : " La vice et la vlrtu sont dos

produits comme lé vitriol et le sucre"'.

Les écrivains qui travaillaient sous son Influence

ne tiraient pas leurs matériaux de leur Imagination. Ils

cherchaient à enchaîner les causes et les effets d*une

façon logique. Ils voulaient écarter le romanesque de la

littérature comme quelque chose de faux.

Les Concourt ont partagé 1*enthousiasme des hommes

de lettres de leur époque pour Inapplication des règles

des sciences à la littérature. Un autre savant. qu*lls

rencontraient aux dîners de Magny était Claude Bernard.

Tout un groupe d* auteurs se passionnait pour suivre dans

des romans expérimentaux sa méthode. On trouve cette

méthode précise et bien exprimée dont 11 a formulé des

règles précises dans son Introduction à 1*étude de la

médecine expérimentale. Bernard dépassa son titre dans

son traitement de son sujet, et nous avons un système

qui peut s'appliquer à l'histoire, à la critique et à

la littérature, aussi. Il avait formulé une méthode

(I) Op. Clt.. p. XXX (2) op. clt., p. XV
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de recherche scientifique et détaillée, qui est la méthode

qui utilise les résultats des expériences. La façon sim¬

ple et claire dont 11 avait exprimé .ses conceptions avait

ouverte la vole aux gens de lettres pour le suivre dans

les oeuvres littéraires.

Sainte-Beuve était aussi un habitué aux dîners Hagny*

Comme Taine, son esprit critique acceptait la chute du ro¬

mantisme sous les attaques des réalistes qui prenaient les

scientistes pour modèle. Il avait dit qu*ll ne voulait

pas étudier les oeuvres littéraires en elles-mêmes, mais

à travers leurs auteurs, leur êpoq^ue, et tous les Influen¬

ces extérieures qui s’opéraient dans leur fabrication*
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Quarnd nous examinons assez soigneusement 1* en¬

thousiasme pour la science comme hase de la littéra¬

ture qui était en l*alr â. ce moment, nous pouvons com¬

prendre plus facilement comment les Goncourt, si artis¬

tiques et si épris de beauté, étalent arrivés au natura¬

lisme le plus brutal. Ils étalent tout pénétrés des 1-

dées scientifiques qui étalent une marque du temps. Les

sciences exactes avalent fait un progrès énorme k la fin

du siècle. Les découvertes de Pasteur, que les Goncourt

rencontraient chez Magny,, avalent révolutionné la médecine..

On avait beaucoup de conflamce dans la science pour 1* ex¬

plication des. problèmes de toute sorte.. On voulait, par

1*application de ses règles, comprendre 1*action des hom¬

mes dans les milieux divers avec un tel héritage, et agi¬

tés par certains événements. Et comme nous avons remar¬

qué, 1*exposition lucide de Bernard avait permis aux gens

de lettres d'aborder la science; et amenés par Taine, Ils

la considéraient comme leur champ libre.

Les Goncourt, subissant l'Influence de leurs con¬

frères, avalent adopté la. science comme leur propre do¬

maine. Ils se trouvaient pleins d'enthousiasme pour

l'exactitude logique dans le traitement d'une histoire.

Les contes romanesques ou Idéalisés avec leur Intrigue

d'amour qui les amène 4 une conclusion heureuse étalent

abandonnés.; comme des récits sans base véritable. Ils

s'enthousiasmaient pour la vérité absolue dans les ro¬

mans comme dans un cGffipte rendu d'un savant. Ils trou¬

vaient partout des exemples de leur nouvel enthousiasme.
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Nous voyons: "Après ^nvolr lu du Foé-, la révélation d© quel¬

que chose dont la critique n'a point l'air de se douter*

Foé, une littérature nouvelle, la littérature du XK® siècle:

le miraculeux scientifique, la fabulation par A 4- B, une

littérature è la fols monomaniaque et mathématique St

les choses prennant un rôle plus grand que les êtres et

l'amour déjà un peu amoindri dans l'Oeuvre de Balzac par

1' arp:ent , *( Journal* 16 juillet, 1856.)

Ainsi Ils voulaient être prfts à étudier la vie froide¬

ment et consciencieusement. Comme des médecins, Ils essa¬

yaient de faire des enquêtes dans les causes d'action...las

phobies et les manies q^ul expliquent d'une façon loglq^ue les

mouvements des hommes. Bt c'est comme un chlruglen q^ul ne

pense pas à laideur d'une déformation physique, que ces ad¬

mirateurs de la beauté fermaient leurs esprits à la conside¬

ration esthétique de ce qu'ils décrivaient. Bt d'autre part.

Ils trouvaient une certaine beauté dans la symétrie et l'or¬

dre complèt de la science qui rachetait à un certain degré

la matière- affreuse de leurs traités.

Un autre élément doit être noté comme corollaire des

autres. Leur amo,ur pour les curiosités de toute sorte les

préparait en partie pour l'entrée dans la vie étrange qu'ils

peignaient. Un Intérêt pour les choses bizarres et étonnan¬

tes du passé comme du présent sa changeait sans trop de peine

en un intérêt pour les peintures des vies malsaines et dégra¬

dée s, par ce qu'ils épouvaient une attraction irrésistible

pour les curiosités.

Sdmond de Concourt discute les raisons pour leur
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choix de milieux vulgaires dans lesq.uels ils pensaient dé¬

couvrir, d*une faç^on scientifique, les plus frappants

exemples de la vérité; " La composition, la fabulation,

l*écrlture d*un roman; belle affalrel Le dur, le péni¬

ble, c*est le métier d*agent de police et de mouchard

qu* il faut faire, pour ramasser, et cela la plupart

du temps dans les milieux répugnants, pour ramasser

la. vérité vraie, avec laq^uelle se compose le roman con¬

temporain.. Mais pourq^uol,. me dlra-1>-on, choisir ces mi¬

lieux ?. Parce que c* est dans le bas,, que dans 1* efface¬

ment d*une civilisation, se conserve le caractère des

choses, des personnes, de la langue, de tout, et qu*un

peintre a mille fols plus de chance de faire une oeuvre

ayant du style, d*une fille crottée de la rue Saint Ho¬

noré q^ue d*une lorette de Bréda. Pourq^uol encore ?

peut-être parce q^ue je suis un littérateur bien né, et

q^ue le. peuple, la canaille, si vous voulez, a pour mol

l’attrait de populations inconnues, et non découvertes,

q^uelq^ue chose de 1* exotique, que les voyageurs vont cher¬

cher, avec mille souffrances dans les pays lointains."

(Journal, 3 décembre, 1871.) Environ q^uatre ans plus

tard, nous trouvons la même idée constatée dans presque

la même forme; " Aujourd’hui, je vais à la recherche du

document humain, aux alentours de l’Ecole militaire. ’ On

ne- saura jamais notre timidité naturelle, notre malaise

au milieu de la plèbe, notre horreur de la canaille, et

combien le vilain et laid document, avec lequel nous a-

vons construit nos livres, nous a coûté. Ce métier de
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police consciencieux du roman populaire, est bien le plus

abominable métier que puisse faire un homme d*essence aris¬

tocratique..

“Mais 1*attirant de ce monde neuf, q^ul a quelque

chose de la séduction d'une terre non explorée, pour un

voyageur, puis la tension des sens, la multiplicité des

observations et des remarques, l'effort de la mémoire,

le jeu des perceptions, le travail hâtif et courant d'un

cerveau qui moucharde la vérité, grisent le sang-froid

de l'observateur, et lui font oublier, dans une sorte

de fièvre, les duretés et les dégoûts de son observation.”

(Journal, 22 août, 1875.)

De cette manière, 11 est possible de voir comment

Ils avalent pu réconcilier deux éléments opposés dans

leur caractère, et Ils avalent pu être des naturalistes.

Leur façon, en tant qu'historiens, de faire revivre les

personnages, ajoutée à. leur intérêt scientifique dans

les ressorts d'action les ressorts de toute espèce,

les mauvaises aussi bien que les bons les avait pré¬

parés pour les études qu'ils allaient faire.. Leur Idée
de l'histoire se fondait dans celle de la science. Et

Ils pensaient trouver dans les blzarrles des milieux

dépravés des curiosités que donnent, en les soulignant

sans pitié, des portraits de toute classe de la vie.

Dans ces tableaux, nous avons des études qui remplissaient

à un très haut degré les demandes de l'école naturaliste.

Les Goncourt eux-mêmes avalent formulé les concep¬

tions de naturalisme. Dans le Journal et surtout dans

les Préfaces de leurs romans nous trouvons des profes-
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slons d© fol qui contiennent toutes les Idées principales

de ce groupe de romanciers. Quand nous examinons et dis¬

cutons les pensées y contenues nous avons une très claire

compréhension du naturalisme.. Ces préfaces font une ex¬

position de 1* école facile à suivre. En ijiéme temps,, 11

faut voir comment les règles nettement constatées sont

appliquées dans les romans eux-m^mes.

En premier lieu, Ils avalent offert les devoirs

scientifiques des romanciers, Influencé, comme nous

avons vu, par Taine. Dans la Préface de Germlnle La-

certeux, 1865, disent-Ils: ’'Aujourd*hul q^ue le Roman

s'élargit et grandit, qu'il commence êi être la grande

forme sérieuse, passionnée, vivante, de l'étude litté¬

raire et de l'enquête sociale, qu'il devient, par l'ana¬

lyse et par la recherche psychologique, l'Histoire morale

contemporaine, aujourd'hui que le Roman s'est imposé les

étudés et les devoirs de la science, 11. peut on revendi¬

quer les llhertés et les franchises." Cet enthousiasme

ils l'apportaient dans le roman lul-m^me. Ils prenaient

un cas pathologique et 1'étudiaient lentement avec un

soto Infini. Ce n'est pas une histoire pour amuser..

"L'étude-qui suit est la clinique de l'Amour." Comme

Ils le disaient, l'amour est étalé sur une tahle d'ampl-

théâtre et examiné à chaque degré. Chez la pauvre Ger¬

mlnle, l'amour devient hystérique, llalmenée par êes-émo-

tlons, elle finit par un abrutissement absolu. Ce qu'il

y a de chlruglen chez les romanciers les aide à tracer

la détérioration graduelle de l'Ûm© de cette bonne. Ils
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si objective que celle d'un médecin sur le système lympha¬

tique, par exemple. Ils donnent les réactions de Germl-

nle sous diverses Influences ils notent des gestes phy¬

siques et les mouvements d'âms à chaque étape: le commen¬

cement de l'amour, le mensonge, le vol, la dégradation,

la trahison, et sa fin pitoyable. Ils découvrent les sour¬

ces d'action chez la domestique qui expliquent en partie

ses actions. 31I0 est tourmentée par une, besoin Intense

de l'amour, qu'elle n'a jamais requ librement,, mais qu'elle

donne avec un abandon extraordinaire. Ainsi: "Germlnle

était passionnément jalouse.. La jalousie était le fond

de sa nature; c'était la lie et l'amertume de ses tend¬

resses. Ceux qu'elle aimait, elle ne pouvait admettre

qu'ils pussent distraire et donner à d'autres la moin¬
dre parcelle de leur affection: cette affection, depuis

qu'elle l'avait méritée, n'était plus à eux; ils n'é¬

talent plus maîtres d'en disposer.”

Puis nous arrivons à une description de l'effet

de son amour pour le jeune Juplllon sur tout son être

moral et physique: ” Cet amour heureux et non satisfait

produisit dans l'ètre physique de Germlnle un singulier

phénomène physiologique. On aurait dit que la passion

qui circulait en elle renouvelait et transformait son

tempérament lymphatique.Une merveilleuse anima¬

tion lui était venue. La misérable énergie nerveuse

qui la soutenait avait fait place t une activité bien

portante, à Une allégresse bruyante, remuante, dé'bor-_
(I) Udmond et Jules de Goncourt: Germlnle Lacerteux. p. 75
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dante^ Slle ne connaissait plus sas anciennes faibles¬

ses, l'accablement, la prostration, l'assoupissement,

les molles paresses,. Ses matins si lourds et si engour¬

dis étalent aujourd'hui des réveils vifs et clairs qui
(1)

s'ouvraient en une seconde â la gaieté du jour,'* « pre¬

mier vue, ce n'est pas la description dans un roman du

réveil de l'amour, mais bien le diagnose d'une maladie,

fait par un médecin.

Liais quant à Germlnle, l'objet de son affection

est un petit homme cynique, grossier et intéressé, qui

recevait tout ce qu'elle lui donnait avec froideur, et

qui la repoussait dès qu'elle n'avait plus rien à lui of¬

frir,. Les malheurs de Germlnle commencent avec la mort

de sa fille, et les auteurs étudient l'effet de la triste

nouvelle ce cette mort, sur la mére^ ” Germlnle entra

dans sa chambre, fit quelq^ues pas, se laissa tomber sur

une chaise, et presque aussitôt, après deux ou trois
%

soupirs, longs, profonds, arrachés et douloureux, made¬

moiselle la vit, se renversant et se tordant, rouler à

bas de la chaise et tomber à terre. Elle voulut la re¬

lever; mais Germlnle était agltêe^ de mouyements convul¬

sifs si vlclents que la vieille femme fut obligée de

laisser retomber sur le parquet ce corps furieux dont

tous les membres contractés et ramassés un moment sur

eux-mômes se lançaient é droite, à gauche, au hasard,

partaient avec le bruit sec de la détente ressort,

jetaient à bas tout ce qu'ils cognaient, “ Ici encore,

nous__avons__le sentiment d'ôtre_dans lo_bureau d ' im_mé-
(1) Germlnle Lacertemc. 1-. 79, (m; 1 uld, p,126.
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decln.

iJnsulte le Jeune Juplllon,, toujours Inconstant,

s‘Intéresse à une cousine, et la colère de Germlnle

lui fait perdre ^ demi la raison. Les Goncourt tra¬

cent le changement qui se produit dans son amour: ” A

la suite de ces scènes qui se répétaient, revenaient

presq^ue chaque Jour, une révolution se faisait dans ce

caractère mobile, extrüme et sans milieu, dans cette

âme où les violences se touchaient. Longuement empoi¬

sonné, 1*amour se décomposait et se tournait en haine.

Germlnle se mettait â détester son amant, à chercher

tout ce qui pouvait le lui faire détester davantage.

Et sa pensée revenant à sa fille, à la perte de son en¬

fant, â la cause de sa.mort, elle sa persuadait que c'é¬

tait lui qui l'avait tuée. Elle lui voyait des mains

d'assassin. Elle le prenait en horreur, elle s'éloi¬

gnait, se.sauvait de lui comme de la malédiction de sa

vie,, avec l'épouvante qu'on a de quelqu'un qui est votre

Lalheur *. » (1^
»

Germlnle se lance dans la boisson pour se délivrer

de sa vie malheureuse; elle s'endette, elle vole sa

maîtresse, en menant une sorte de double existence,

parce qu'elle reste la bonne dévouée de Llle de Varan-

deuil par certains côtés,. Liais sa manière de vivre

laisse, malgré elle, des traces,. C'est dans des descrip¬

tions do cette espèce que les Goncourt démontrent leur

prédellctlon pour les recherches scientifiques:. ” Ce fut

alors que les abaissements, les dégradations de Germlnle

(1) oji. cit. j.in.
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commencèrent à paraître clans toute sa personne > è

1* hébéter , & la salir. Une sorte de sommeil gagne

ses Idées. Slle ne fut plus vive ni prompte è penser.

Ce qu* elle avait lu, ce qu*ell0 avait appris parut s*é-

chapper d^elle. Sa mémoire, qui retenait tout,, devint

confuse et oublieuse. L'esprit de la bonne de Paris

s* en alla peu à peu de sa conversation, de ses répon¬

ses, de son rire. Sa physionomie, tout à l'heure si

éveillée, n* eut plus d’éclairs. Dans toute sa personne

on aurait cru voir revenir la paysanne bâte qu'elle é-

talt en arrivant du pays, lorsqu'elle allait demander

du pain d*épice chez un papetier. Elle n'avait plus

l'air de comprendre.” (i)

Les auteurs finissent par étudier très conscien¬

cieusement l'avilissement de Cermlnle et la fin de sa

vie lamentable. Tout est dépeint avec le même souci

de donner des détails vrais. Rien n'est supprimé.. Ils

étudient lei mal de son âme comme des psychlatrIstes,, et

ses maladies de corps comme des docteurs. C'est un cas

d* authentlq^ue hystérie qu'ils traitent.

llème dans les romans écrits avant Germlnle Lacer-

teux, nous pouvons relever déjà un' Intérêt pour l'his¬

toire des cas presque médicaux. Avec moins d'Insistence

sur le côté scientifique, Charles Demallly (1860) nous

présente, néanmoins, 1'étude de l'anéantissement d'un

esprit lucide sous une mauvaise Influence extérieure

Charles ne peut garder sa personallté à côté de celle

de sa femme, Larthe est une actrice, une femme malhon-

(1) op^_clt., p. 177
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nôte, mais Charles no peut prévaloir contre sa force

supérieure, et 11 devient une victime de la neurasthé¬

nie.

Soeur Phllomè^ne (1861) donne aux doux écrivains

1* occasion d* aborder directement le foyer m§me- de la

science 1*hôpital. Nous avons des descriptions exac¬

tes des malades, des Internes, leur vio, leurs cours, et

leurs cliniques, tous présentés, avec empressement. Le

récit commence par une description de la ronde des soeurs

pendant la nuit, les visites aux malades, oh nous pou¬

vons voir un exemple de la façon dont les Concourt trai¬

tent leur sujet: ” A mesure que les deux femmes marchent^

la lumière, qui entre dans les lits par les rideaux écar¬

tés, montre, un Instant, la bouche ouverte, les narines

creuses, la tète renversée sur 1*oreiller d*une femme qui

dort; elle passe sur la face maigre d*uno malade dont le

madras est enfoncé jusqu* aux yeux, et qui tient, avec son

poing fermé contre sa joue, son drap relevé jusqu'à, sa

bouche*" (1)

Une chose assez étrange est que ce roman est l'his¬

toire la plus tendre et la plus douce des Concourt, mais

elle se passe dans un cadre froid et sombre. chaque

côté, 11 y a des scènes peu attrayantes de maladie: les

pansements, les opérations, les douleurs effrayantes,

les terreurs des mourants, les consultations. Ce passage

Illustre le ton de ces descriptions:

” 3t, quand les Internes et les élèves furent au¬

tour de lui (le chirurgien), rangés sur les gradins d^

(1) Edmond et Jules de Concourt: Soeur Phlljmlüae, p,9.
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1* amphlthêâtre ;

—Ilesslours, je veux vous parler de la malade du 29..

L*opération, confiée par mol à l*un de vous, a été par.-

falternent faite..... Je n’aurais pas mieux fait ^ue IJ.

Barnier. Vous venez de voir cette pauvre femme, vous

avez remarqué le soin que j ' al mis à l'ausculter; j'al

voulu que IJ.. Barnier répétât l'auscultation, et, vous

l'avez entendu, nous avons trouvé tous les organes dans

leur état normal. Il n'y a chez l'opérée, ni éryslpéle,

ni phlegmon, ni symptôme de péritonite, de pleurésie,

de péricardite ou de lésion abdominale....... J'al déjà

eu, 11 a de cela cinq ou six ans, une malade opérée pour

la môme affection; le lendemain de l'opération, je la

trouvai tourmentée, anxieuse, agitée, brûlante, toujours

remuante; au reste, pas plus de désordre intérieur que

dans la malade d’aujourd'hui. Bile mourait au bout de

trois jours, et l'autopsie no m'apprenait rien de la

cause de sa mort, ne me révélait pas une altération

matérielle .est dans le cadre ce de livre que

nous abordons la science. Avec Germlnle Lacerteux. les

auteurs posent directement des questions scientifiques

comme le sujet des romans.

Renée üauperln fut publié on 13G4, un an-avant la

publication de Germlnle Lacer teui-c. Lais, meme là dans

ce roman, on peut..voir l'expression de cet Intérêt scien¬

tifique. En premier lieu, c'est "l'analyse pyscholo-

glque ..... de la jeunesse contemporaine" en 1864.

Ce livre constitue une entrée du roman dans l'étude so-
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clala. " Les auteurs, en effet, ont, préférablement à

tout, cherché à peindre, avec le moins d*Imagination

possible, la ,1e une fille moderne telle que 1* éducation

artistique et garçonnière des trente dernières années

1*ont faite. Les auteurs se sont préoccupés, avant

tout, de montrer le .jeune homme moderne tel que le font

au sortir du collège, depuis 1*avènement du roi Louls-

Phlllppe, la fortune des doctrinaires, le règne du par¬

lementarisme, " dit Edmond de Goncourt dans la Préface

de 1*édition de 1875. Nous voyons ainsi un examen vi¬

vant dans les moeurs du t^emps, cette fols de la société

bourgeoise.

Liais ce q^ul démontre plus exactement 1* intérêt des

romanciers dans la science est leur présentation dé¬

taillée de la maladie et de la mort de Renée. Secouée,

d'abord, par la bassesse de son frère qu'elle avait

aimé, elle se volt comme la cause de sa. mort et elle en

perd sa santé.. Nous avons un compte rendu médical de

sa maladie de coeur. ” Renée sa remettait, «quelques

mois après, elle paraissait guérie. Toutes les apparen¬

ces de la santé lui revenaient. Elle ne souffrait plus.

Elle n* avait plus même cette inq^ulétude laissée par la

souffrance aux organes qu'elle a touchés, SL la vie

qu'elle vient d'atteindre. Tout à’coup la mal la re¬

prenait. En montant elle avait des étouffements pré¬

cipités, Les palpitations recommençaient plus fré¬

quentas, plus violentes; puis tout s'arrêtait encore,

comme 11 arrive dans ces maladies dormantes qui sem-
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(1;
blent par Instants oublier les malades. Le médecin com¬

prend que Renée a eu " une malheureuse prédisposition à

1*hypertrophle ” et 11 cherche la cause Immédiate de 1*at¬

taque: " Les accidents, en pareil cas, ne font que dé¬

velopper le germe du mal,, accélérer la marche do la ma¬

ladie. L* Influence physique des passions sur le coeur

est une théorie» Cn en est bien revenu depuis vingt ans,

avec justice selon mol. La thèse que le coeur se dd-

chlre dans un accès de colère, dans un grand déchlre-

ment moral.Ce grand trouble moral est le senti¬

ment d*avoir tué son frère. " C*était comme un poids

qu’elle se sentait dans la poitrine et que sa respira¬

tion avait peine à soulever. Une gène, un malaise va¬

gue, se répandant de par tout son être et la remplis¬

sant d’énervement, lui Ôtait toute énergie vitale, bri¬

sait en elle toute volonté de mouvement et la tenait é-

crassée. Inclinée, sans forces pour sortir et se rele-
C )

ver d’ elle-même. Toute la dernière partis du livre é-

talt consacrée à retracer la mort de Renée: la diminu¬

tion de ses forces, et la fin, qui vient comme une sor¬

te de relâche. *' En quelques minutes, la maladie, les

signes et l’anxiété de la souffrance s’étalent effacés

sur la figure amaigrie de Renée...... De tous ses traits

se levait comme une aspiration bienheureuse. Un reste

de vie, un dernier souffle tremblait au bord de sa bou¬

che endormie, entr’ouverte et souriante..... C’était la

transfiguration de ces maladies de coeur qui ensevelis¬

sent les mourantes dans la beauté do leur âme et empor-r
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tent au ciel le visage des jeunes mortes } “ c' est

la science rendue par une main d»artiste.

IJanette Salomon ( 1867) est plus une étude des mi¬

lieux artistes, mais comme dans Charles Demallly, Ils

dépel^ignalent un exemple de 1* avilissement d'un esprit

supérieur à cause du contact avec une personne qui man¬

que de scruples, mais qui est extrêmement forte^ Nous

avons une étude réaliste d'un changement psychologique

qui s'opère chez un peintre de talent. L'.effet désas¬

treux de Nanette sur la vie et sur. la peinture de Co¬

riolis est tracé comme par des psychologues adroits, é-

tape par étape. Les résultats des démarches de Nanette

sont présentés selon les exigences de la science et a-

vec une logique soigneusement suivie. Coriolis devient

la victime de son modèle. Il se guérit lentement après

une fluxion de poitrine et Nanette le mène au bord de

la mer. Elle " avait frappé un grand coup en enlevant

Coriolis de Paris, en brisant brusquement ses habitudes,

en l'arrachant aux milieux de sa vie, en l'isolant et

en le tenant près de deux années sous un Influence que

rien ne combattait, dans des endroits nouveaux qui ne

lui parlaient pas de l’indépendance de son passé*'.

Profitant de son position de garde- malade, Lanette ar¬

rivait à établir son autorité sur toute l'existence de

Coriolis, Elle ne lui laissait un seul coin d'âme

qu'elle n'avait essayé de régler: *' Elle avait touché

à sas sentiments, à ses Instincts, â ses pensées. Co¬

riolis s'était laissé lentement enlacer, envelopper, du

(1) op, clt. p.308. (2) Edmond et Jules de Concourt;
I.anette 3 Jomon. p.425.
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coeur â la cervelle,, ; le temps et la femme, a-

valent longuement usé les résistances de son caractère,

ses Instincts de soulèvement, ses efforts de rébellion”.

•••* Pour éviter des querelles, 11 cédait à les Idées

de lianette " Ce qu*elle avait obtenu de lui, ce n*a-

valt point été une entière et brusq^ue abdication de ses

goûts, de ses Instincts, de ses attaches de coeur: ce

qui s* était fait dans Coriolis était plutôt une^^lmlnu-
tlon dans- l'absolue confiance de ses opinions." Nous

avons Ici un examen remarquablement fin du changement

Insidieux qui se produit dans l'âme Inégale du peintre.

Il s'incline devant les circonstances plus fortes que

lui, après avoir lutté Inutilement contre ces conditions:
" Cependant, quand 11 se retrouva à Paris, renoué à ses

connaissances, retrempé dans le courant parisien, fouet¬

té par des plaisanteries d'amis; quand 11 se vit dans

un quartier qu'il n'aimait pas, avec des domestiques

insupportables, tomber è cette vie lui faisait Llanette,

une vie antipathique à tous ses goûts,.... Indigne de

ses habitudes, Coriolis- ne put réprimer un mouvement

de révolte. Mais alors, 11 recontra dans la volonté

de Manette une espèce de force qu'il n'avait pas soup¬

çonnée, une résistance qui paraissait toujours céder
et qui ne cédait jamais.!!,311e exercise sur toute

sa vie son Influence malsaine, et elle chasse ses amis

de son atelier et Installe toute sa famille chez^ lui.

" Les amis ainsi écartés, l'isolement refait à Pcirls

autour de Coriolis, le travail incessant de la maltresse

(1) op.clt. p.4!c:6. (2) Ibld. 427. ^2) Ibid, p,427.



65.

continua, poursuivant plus hardiment la diminution, 1*an¬

nihilation du maître de la maison, avec cette espèce d'é-

crasant despotisme que la femme du peuple, met dans la
(1)

domlntatlon domestiqueIl avait compris qu*il pen¬

dait ses hautes conceptions de l*art, et que poussé par

les demandes Incessantes de lianette pour un succès ma¬

teriel, même son talent descendait au second niveau.

Lais 11 était complètement étouffé par la vie qu’elle

faisait pour lul.,.»r “lît cette domination domestique,

cette volonté substituée h la sienne dans le ménage, Co¬

riolis commentait à les voir se glisser peu à peu jus¬

qu'a U2C choses de son métier, de son art, essayer douce¬

ment de s'attaquer à l'artiste, s'approcher de son che¬

valet, toucher presque à son Inspiration.“ (2)

Il méprisait les Idées de Manette sur le sujet d'art,

mais elle avait pris un empire sur son esprit d'une telle

façon qu'il ne pouvait peindre quand elle affectait de dé¬

daigner son oeuvre. ’'(4uand... elle affectait do ne pas

voir ce qu'il peignait, Coriolis était pris dans son tra¬

vail d'une Impatience nerveuse qui lui faisait gâter son

esquisse et son tableau. De sa toile, 11 ne percevait

plus que les faiblesses, les difficultés, les côtés décou¬

rageants, ce qui arrête la verve en tuant l'illusion; et 11

ne tardait pas à abandonner son oeuvre commencée ”»(

Le seul Intérêt de LIanette est l'argent. Le talent de

Coriolis ne compte pour rien, et elle n'hésite jamais â

Insister qu'il le vulgarise, pour un prix.. “Pour elle,

l'argent, en art, était tout et prouvait tout. Il était
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311e avait frappé Coriolis à chac^ue ressort d*ac---

tlon. 311e avait empoisonné son talent à la source, en

tuant sa spontanéité, en l*arrachant de 1*échange stimu¬

lant d*Idées avec ses amis, et en 1*étouffant avec sa

conception sordide de l*art. C* est un analyse très pé¬

nétrant des dégrés par' lesq^uels 11 descend à ce niveau:

” Un moment arrivait oh le talent de Coriolis paraissait

vaincu, dompté par Uanette, docile à ce qu* elle voulait

de lui. L* artiste semblait se résigner aux exigences de

la femme. De l*art, 11 se laissait glisser au métier.
;
t

L*avenlr qu* 11 avait révé. 11, l*ajournalt. Ses projets,

ses ambitions, la haute et vivante peinture qu* 11 avait

eu 1' Idée de tenter, 11 les remettait, les repoussait
(1)

à d* autres- temps...." Cette chute d'un homme de mérite

artistique offre aux Concourt l'occasion de faire une

étude d'une conscience scientifique.

Puis Urne G-ervaisals (1869) est "l'histoire d'une

âme,,, d'une Intelligence et d'un coeur de femme..*»,

l'analyse et l'étude détaillée d'une conversion de femme

philosophe arrivée au dernier dégré de l'extatisme."

Dans ce roman les auteurs étudient la religion d'une

manière curieuse. Chez hme Gervalsais, elle est comme

un phénomène qui la rend malade. Son âme, comme celle

de Charles Demallly et de Coriolis, n'a pas pu prévaloir

contre les Influences extérieures. L'enquête psycholo¬

gique dans son esprit convaincu par la grandeur de Rome,

ecolésj^astique, jqt_ :U) Jijul__suj_et_ du^ll^^q.^ Jÿie mère
(1) op, clt. 439.
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dévouée, une femme charmante et cultivée, elle devient

un fanatlq^ue. llle néglige son enfant, et consacre

toutes ses pensées à 1* église, lia mort, enfin, vient

d*un excès d’émotion par la suite d’une entrevue avec

le pape. Les auteurs examinaient ce .cas pres^^ue unlq^ue

méthodiquement et de la façon suivie de la science jus¬

qu’au bout.

Dans la Préface de La Fille Dllsa. écrit par Dd—

mond de Goncourt, nous avons une reprise du roman avec

des prétentions hautement proclamées de La sclence.-

Cette préface explique son attitude, qui est celle d’un

médecin qui ne volt rien d’Indécent dans ses études,

aussi loin qu’elles soit poussées, Giles sont addres-

sées aux hommes sérieux qui veulent penser, et point de
%

tout à la mentalité des gens du peuple qu’il méprise

profondément. Il dit t " Ce livre, j’al la conscience

de l’avoir fait austère et chaste, sans que jamais la

page échappée à la nature délicate et brûlante de mon

sujet, apporte autre chose êl l’esprit de mon lecteur

qu’une méditation triste. Liais 11 m’a été Impossible

parfois de no pas parler comme un médecin, comme un sa¬

vant, comme un historien, 11 serait vraiment Injurieux

pour nous, la jeune et sérieuse école du roman moderne,

de nous défendre de penser, d’analyser, de décrire tout

ce qu’il est permis au:< autres de mettre dans un volume

qui porte sur sa couverture ; Dtude ou .tout autre inti¬

tulé grave,. On ne peut, à l’heure qu’il est,, vraiment

plus condamner le gerre â Ütre l’amusement des jeunes
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demoiselles en chemin de fer. 13oas avons acq^uls depuis

le- commencement du slS'cle, 11 me semble, le droit d*é-

d’ire pour des hommes faites,*......”

Cette ültude sur les maisons publlq^ues et les fem¬

mes qu*on y trouve est en fait présentée avec une Insis¬

tance de pénétrer jusqu' au bout* IIous avons un examen

consclenscleux dans tous les aspects de ce métier caché.

Ellsa va d'une maison à une autre. Les descriptions

des habitués, , les femmes, et les maisons sont données

avec, un détachement médical. L'auteur dépeint soigneuse¬

ment les sentiments d'Ellsa, le fond de son esprit, ses

emportements maladifs, la manque d'aucun sens moral...

Le romancier donne des causes médicales qui expllquetfl'en

partie son temperament, hile avait eu la fièvre typhoïde,,

et quelq^uo chose- de son Instabilité était le résultat:
” Ces facultés niépfçuVèro^nt pas une diminution ; seule¬

ment tous les mouvements passionnés de son âme prirent

une oplnlâ.treté violente, une irralson emportée, un af¬

folement ...... La violence ...la mettait dans un tel

état de furie intérieure qu'elle battait les murs comme

si elle voulait s'y fracasser le crâne. Lais ces colè¬

res n'étalent rien auprès des entêtements, des concern

tratlons silencieuses, des obstinations ironiques, dont

sa mère ne pouvait jamais tirer une parole ayant l'ap¬
parence de la soumission. ” (1)

Fous attendons une désillusion chez elle au sujet

des hommes, mais la cause de sa dernière chute est un

certain romantisme dans l'esprit Inégal de cette femme

^1) hdmond de Concourt: La hlliG_^l.sa. P, 23 •
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du peuple: *-ilnsl de la confusion et de la m6-

lôo do ses sensations- Irréfléchies avec les choses

qu* elle lit, la femme du peuple est Impérieusement, in¬

volontairement amenée à substituer à sa persomie le

personna{5e imaginaire du roman, à se dépouiller de sa

misérable et prosaïque Individualité,, à entrer- forcé¬

ment dans la peau poétique et romanesque de 1*heroine:

une véritable Incarnation qui se continue et se prolonge

longtemps après le livre fermé. Heureuse do s’échapper

do son gris et triste monde où il ne se passe rien,

elle s’élance vite à travers le dramatique de l’exis¬

tence fabuleuse, üllle aime, elle lutte, elle triomphe

de ses ennemis, ainsi que s’expriment les tireuses de

cartes. 211e a maintenant enfin, par l’exultation des

•sens, par une grossière ivresse de la tête, les aven¬

tures du bouquin." (1)

Ce désir un peu fou pour les douceurs Imaginées

aboutit ù un meurtre apparement sans cause. Nous ar¬

rivons maintenant, au sujet le plus Importante dans le

livre : le traitement de la prisonnière. Comme un doc¬

teur l’auteur nous décrit l’effet physique et psychique

du silence continu sur Nllsar. " Le médecin de- la prison

écrivait ù quelques jours de- là sur l’état d’Ellsa, un

rapport dans lequel 11 établissait que la détenue n*a-

valt plus la perception nette et rapide des choses,

qu’elle était soumise à des Impulsions étrangères à

sa volonté. Il appuyait sur les vois de bons de can¬

tine, sur cette voracité tout à coup développée chez

Ellsa, un des prodromes de l’Imbécillité. Il déclar
(1) pp. clt. p.Vc,
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ralt qu* elle n’^talt pas une allén<5e, mais mala qu* elle

ne posédalt plus " le. degré ordinaire du libre arbitre

et de la culpab-llltéIl concluait enfin, en demandant

pour elle un relâcliement de la sévérité du régime et un

travail en rapport avec l'affaiblissement de ses facul¬

tés." (1)

Comme un médecin,, aussi, Sdmond de Concourt assiste

à sa mort et à ses dernières angoisses; " Je regardais

attentivement la femme au raaslue paralysé, aux yeux

aveugles, et dont la bouche seule encore vivante dans

sa figure tendait vers la garde des lèvres enflées de

paroles qui avalent à la fols comme envie et peur de

sortir, "

Ainsi les Concourt établissaient la place de la

science dans le roman contemporain. .Nous avons remar-

q^ue dans leur application des règles scientifiques comr-

ment Ils s'en servaient pour se d.onner des cadres et

des sujets. Ils se croyaient d'être des expérimenta¬

teurs dans le roman, et chaque étude est poursuivie

d'une façon logique.

Comme nous avons vu,. Claude Bernard, dans l'Intro¬

duction à l'Etude de la médecine Expérimentale, formu¬

la l'Idée de l'expérimentation dans la science. En

peu de mots on peut l'exprimer ainsi ; on fait agir les

éléments et puis on observe les effets. Le romancier

aussi est un expérimenteur et un observateur. Comme

Zola le dit " Il est Indéniable que Le roman natura-
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liste, tel qir0 nous le comprenons à cette heure, c*0st une

expérience véritable o^ue le romancier fait sur 1*homme, en

s*aidant de l’observation". (Le Roman expérimental). L’hom-

me est un sujet d’étude plus complexe que la chimie, mais

les conditions d’existence de tout phénomène sont déter¬

minées d’une façon absolue, déclare jbernard»

Avec l’application de ces axioms au roman, l’intrigue

conventionnelle est écartée pour laisser libre champ aux é-

tudes. Ces livres ne contiennent plus des Incidents Im¬

aginés, , mais au contraire, des relations suivies des

actions d’un tel personnage dans telles circonstances.

Les auteurs plaçaient leurs créations dans un certain

milieu et puis Ils semblaient en avoir perdu la contrôle:

les événements se suivent d’une façon si logique que ni

les écrivains ni les personnages n’avaient le pouvoir

d’en changer le résultat. Ceux-là se mettaient à retra¬

cerais plus soigneusement possible, ce qui venait à ar¬

river comme ferait un médecin avec le cours d’une mala¬

die fatale.

Dans tous ces livres écrits par les Concourt cque

nous avons examinés, on peut remarquer très nettement

ce souci d’établir unebase scientifique à toute ac¬

tion. Les romans échappent aux divagations de 1*Ima¬

gination échauffée, pour se maintenir sur la vole du rai¬

sonnement. Chaque changement dans les caractères des

personnages a une telle cause, apparente aux yeux péné-



trants. La cause se trouver dans 1*^0 faible ou

Instable de la personne qui n*a pas la force de lutter

contre les moindres chocs, Souvent, on peut mettre de

doigt sur un défaut dans leur caractère, qui les rend

Incapables de résister, quand Ils rencontrent des puis¬

sances supérieures, ^suelque fois, les personnages sont

secoués par des combinaisons de circonstances qui amè¬

nent fatalement à uns certaine fin. Toujours l'action

sa suit Inévitablement, étant donné de tels personnages

dans un tel milieu, et agités par le telles forces.

C'est de cette manière que les Concourt utilisaient

un des plus Importants des principes de l'école natura¬

liste dans leurs romans. De plus, lU se trouvaient par¬

mi les premiers qui Insistaient sur l'application des

méthodes de la science dans la littérature. Ils sui¬

vaient ses principes jusqu'au bout, et ses Idées colorent

chacun de leurs livres, même quand le sujet est le plus

éloigné.
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Comme base nécessaire pour des études scientifiques,

nous avons une observation exacte et soigneuse de la vie.

Ces analyses ne peuvent être poursuivies d*une façon lo¬

gique s'ils dépendent seulement sur ce que rêvent les ro¬

manciers. Ils deviennent des observateurs qui ne se per¬

mettent pas dans la composition de leur oeuvre aucun vol de,

l'Imagination. Ils se ducumantent à chaque étape pour écar¬

ter toute Idée de la fausseté..

Depuis que l'Imagination dans la fabrication des ro¬

mans était méprisée, les Concourt s'imposaient le besoin

d'observer la vie de tout près. Les peintures étalent

basées sur l'observation personnelle dos écrivains. Ils

ne se contentaient pas des tableaux vus seulement dans

des rêves ou dans l'Imagination. Ils voulaient, la plus

possible, tirer leurs histoires de la vie, dans le but

d'être, selon leur désir, les historiens duj:résent au

lieu d'être des fabrlcateurs de jolis contes.

Ce souci d'un reportage exact s'étendait au sujet,

auuc personnages, aux Intrigues, et au cadre. Presque cha¬

que chose qu'ils décrivaient venait, en partie au moins,'

de ce qu'ils voyaient dans la vie de chaque jour. Les

histoires leur étalent suggérées par des Incidents aux¬

quels Ils avalent assistés. Ils avalent personnellement

rencontré les créatures de leurs tableaux. Les lieux qu'ils

peignaient étalent visités pour leur permettre de donner

des descriptions véridiques.
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Leur Journal nous montra des renseignements précieux

sur la source de leurs romans# Nous pouvons tracer la fa¬

brication d‘un livre sur ses pages. Ils notaient dans le

livre quelque Incident qui les avalent frappés# Nous

faisons le connaissance d’une personne qui va reparaître

comme un personnage dans un roman. Avec eux, nous visi¬

tons un endroit qui plus tard servira de cadre pour

1 ’ ac tlon.

Charles DemalllVt qui est un de leurs premiers livres,

contient déjà des souvenirs de leurs débuts littéraires.

Les gens qu’ils connaissaient viennent parler dans le ro¬

man. Far exemple, Ils présentent Ghampfleury, un des pre¬

miers réalistes, sous le nom de Fommageot. Ils mettent

dans sa bouche, sous une forme un peu grotesque, mais

tout à fait juste en temps, les principes littéraires

de Ghampfleury:

"Je pensa que toutes les vieilles blagues du roman¬

tisme sont finies; je pense que le public en a assez des

phrases en sucra filé;... Je pense qu'il faut se relever

les manches et fouiller dans les log'^^s des portiers et l’I-

dlotlsme des bourgeois; 11 y a là un nouveau monde pour ce¬

lui qui sera assez fort pour mettre la main dessus"...#

Ces idées sont exprimées d’une façon bizarre, mais

elles résument les sentiments que les Concourt entandalent dl

cutés par les gens de lettres de ce temps. Ainsi pour le per
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sonnage central, Charles Demallly, Ils se prennent,eux-mêmes,

pour modèle. Nous avons leurs Idées, et avec cela, 1*histoire

de leurs débuts littéraires. La scène où se passe beaucoup

de 1*action est un bureau de rédaction qu*lls avalent fré¬

quenté au commencement de leur carrière de lettres. Dans leur

Journal, ils donnent un tableau vivant de ce bureau, qui est

reproduit dans ce roman des hommes de lettres;

“A la table de la rédaction s'asseyaient journellement:

Murger à l'air humble, à l'oell pleurard, aux jolis mots de

Chamfort d'estaminet; Auréllen Scholl, avec son monocle vis¬

sé dans l'orbite, ses colères spirituelles, son ambition

de gagner la semaine prochaine 50,000 francs par an, au mo-

j^en de romans en vingt-cinq volumesj Banville, avec sa face

glabre, sa voix de fausset, ses fins paradoxes, ses humoris¬

tiques silhouettes des gens, etc, etc....," (Janvier, 1852.)
Et quand la vie du monde des journalistes, est retra¬

cée dans le roman, nous remarquons, un ton véridique qui

vient de l'enquête personnelle . Les personnages et les

descriptions viennent do 1'experience des auteurs.

La germe du roman qui suit l'amour discret d'une Soeur

d'hôpital et un Interne se trouve dans le récit qu'ils ob¬

tiennent ainsi;

“Boullhet nous conte cette tendre histoire sur une Soeur

de l'hôpital de Rouen, où 11 était interne. Il avait un

ami, Interne comme lui, et dont cette Soeur était amoureuse

platoniquement, crolt-11. Son ami se pend. Les Soeurs

de l'hôpital étalent cloîtrées et ne descendaient dans la

cour de l'hôpital que le jour du Saint-Sacrement. Boullhet
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était en train de veiller son ami, quand il volt la Soeur .

entrer, s*agenouiller au pied du lit, dire une prière qui

dura un grand quart d’heure et tout cela sans faire plus

d’attention à lui, que s*il.n'était pas là.

‘‘Lorsque la Soeur se relevait, Bouilhet lui mettait dans

la main une mèche de cheveux coupée pour la mère du mort,

et qu’elle prenait, sans un merely sans une parole. Et de¬

puis, pendant des années qu’ils se trouvèrent encore en con¬

tact, elle ne lui parla jamais de ce qui s’était passé entre

eux, mais en toute occasion se: montra pour lui d’une extrême

serviabilité.*' (Journal. 5 février 1860)^.

Pour la fabrication de l’histoire, ils visitaient un

hôpital et observaient de tout près la vie qui s’y trouve.

Ils avalent dû convaincre une répugnance extrêmement forte

pour rester à l’hôpital pendant plusieurs jours. Mais ils

domptaient assez le tresalllement de leurs nerfs pour assis¬

ter à des consultations, à des cliniques, à des pansements,

et enfin à tous les côtés do la vie d’hôpital. "Car, dirent-

ils, il nous faut faire notre roman de Soeur Philomène. des

études à l’hÔpltal, sur le vrai, sur le vif, sur le saignant."

Ils recueillaient des notes précieuses pour le livre. Les

scènes qu’ils voyaient sont transcrites dans le romai . Par

exemple, la scène d’introduction se volt d’abord dans le

Journal où ils décrivirent la ronde que la soeur fait pen¬

dant la nuit:

"...Puis j’ai vu venir dans l’ombre, tout au loin, tout

au loin, au delà d’un grand cintre vitré, j’ai vu venir une

petite lueur, qui a grandit, est devenue une lumière. Il y

avait quelque chose de blanc qui marchait avec cette lumière,
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et que cette lumière éclairait. Ce qui venait a ouvert la

porte du cintre, et deux femmes, dont l*une, une chandelle

à la main, se sont trouvées dans la grande salle. C*était
la soeur faisant sa ronde, accompagnée d'une bonne de la

communauté*. La soeur, une novice sans doute, car elle n* a-

valt pas le voile noir, était tout en blanc, d'un blanc mol¬

letonnéux, avec un bandeau sur le front; la bonne en bonnet

de nuit, en foulard noir, en camisole et en jupon.

“Elles ont été à un lit, la soeur à la tête, la bonne

au pied et élevant la chandelle en l'air. Alors j'al en^

tendu une voix si doucement faible, que j'al cru que c'é¬

tait la voix de la malade. Non, c'était la soeur qui parlait

à une vieille femme avec un© voix de caresse, un© voix cal¬

mement Impérieuse, comme on en prend avec les enfants aimés,

quand, on veut leur faire faire quelque chose, qu'ils ne

veulent pas.” (23 décembre, 1860)

Ainsi, en leur qualité do naturalistes. Ils avalent

pris tous les renseignements possibles sur le sujet qu'ils
j>i%

allaient peindre. Ils ne se confiaientaaux Inexactitudes

probables qui viennent des élans de l'Imagination.

La documentation de la vl© actuelle dans Renée Mauperln

va très loin. L'héroïne elle-même est une amie d'enfance,

qu'Ils décrivirent:

“Mlle**** (René© Mauperin), la cordialité et la loyauté

d'un homme alliées à des grâces de jeune fille; et la raison

mûri© et le coeur frais; un esprit enlevé, on ne sait com¬

ment, du milieu bourgeois oh 11 a été élevé, et tout plein

d'aspirations à la grandeur morale, au dévouement, au sac-
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rlflce; un appétit des choses les plus délicates de 1*intel¬

ligence et de l*art; le mépris de ce qui est d*ordinaire la

pensée et 1*entretien de la femme.

”Des antipathies et des sympathies à première vue, et

vives et "braves, et des sourires d*une complicité délicieuse

pour ceux q^ul la comprennent, et des figures longues, comme

dans le fond d'une cuiller, pour les raseurs, les jeunes

gens à citations, les bêtes; et mal à l'aise dans le mensonge

du monde, disant ce qui lui vient, comme il lui vient, avec

une entente singulière de l'esprit d'atelier, avec un tour

de mots tlntamarresques;— cette gaieté de surface venant,

d'un fond d'âme mélancolique, où passent des visions de

blanc enterrement et reviennent des notes de la marche funè¬

bre de Chopin.." (Octobre, 1856)

Presque chaque personnage a été rencontré par les ro¬

manciers, qui utilisaient librement les incidents de leur

vie pour écrire les livres. L'abbé Blampvolx, cet abbé
mondain et à la mode, est dessiné, et un des ses conseils

est noté dans le Journal;

« ^Un prêtre que je connais à travers des gens de no¬

tre intimité, disait dernièrement à une femme,‘dont le mari

commence ù se refroidir auprès d'elle; *11 faut, voyez-vous,

ma chère enfant, qu'une femme honnête ait un petit parfum, de

lorette*.’"(5 mars, 1858).

De plus, ils faisaient Denolsel, l'ami fidèle et dé¬

voué, dans l'Image de Jules; et la biographie de M. Maupe-

rln père est celle de leur propre père. Même Vlllacourt,

le dernier reste de la famille dont.Henri Mauperln vole le

nom, a un., modèle vivant*., qui s'appelait Clermont-Tonnerre.
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Toute cette épisode du nom vient de la vie des auteurs. Ils

avalent dû défendre leur nom eux-mêmes contre une usurpation

Dans le Bulletin des Lois de 1869, on peut voir le décret

qui donne à MM Jacobé 1*autorisation d'ajouter à leur nom

celui de Goncourt. Henry Céard, dans la Postface, retrace

l'histoire de cet incident qui est présenté avec tant d'a-

prêté pour Henri Mauperln. Son duel avec le vieux Villa-

court aussi n'est pas né seulement dans les esprits des au¬

teurs. Ils ressemble beaucoup à,un duel dans lequel un de

leurs amis fut blessé.

Presque toute l'histoire de Germlnle Lacerteux est ti¬

rée directement de la vie. Les Goncourt, eux-mêmes, avalent

une vieille bonne. Rose, qui mourut dans leur service. Sa
i

mort, comme celle de Germlnle, révéla aux maîtres sa vie

honteuse. Ils racontaient des Incidents de la fin de la

vie de "notre pauvre RoseJ "notre vieille Rose". Le récit
dans le Journal nous donne une aperçu dans l'esprit de cette

bonne qui devient Germlnle Lacerteux. La dernière maladie

de Rose expose sa naïveté et sa bonté avec lesquelles, à

cette époque, on croit que sa vie est remplies. "Elle n'a

pas voulu aller à la maison Dubois, oû nous nous proposions

de la mettre....cette maison de santé lui représente la mai¬

son où l'on meurt. J'attend Simon, qui doit lui apporter

son billet d'entrée pour Lariboisière....A deux heures, Si¬

mon arrive: "Voici, c'est fait.." Elle ne veut pas de bran¬

card pour partir: "Je croirais être mortel" " Puis,

comme dans le roman, nous voyons une description de sa mala¬

die, et nous sentons l'attendrissement des maîtres. Après

une visite à son hôpital. Ils dirent: "Je me réjouis d'al-
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1er ce soir au feu d*artifice, de me fondre dans la foule,

d»y égarer mon chagrin. Il me semble q.ue la tristesse se

perd parmi tant de monde." La lettre qui annonce sa mort

les frappe jusqu'au coetir. Le sentiment d'avoir ' perdu

leur bonne apparement si fidèle les rempli de peine* , "Pau¬

vre filial c'est donc flnll.... Nous no la reverrons plusî

Ciuol vidai quel trou dans notre intérleurV Une habi¬

tude, une affeetlon de vingt-cinq ans Chagrins, joies,,

elle les partageait avec nous, •* Grand déchirement, grand

changement dans notre vie, et qui nous semble, je ne sala

pourquoi, une de ces coupures solonnelles de l'existence.*."

Ce sont les mêmes reflexions qu'ils avalent prêté à Mlle

de Varandoull èk la perte de Germlnle* Comme elle, ils allè¬

rent faire les derniers arrangements: un triste devoir* Puis

comme dans, le roman, nous voyons comment la mort de Rose a-

mène à une révélation de sa vie affreuse; "Et nous appre¬

nons sur la malheureuse des choses qui nous coupent l'appé¬

tit, en nous mettant dans la bouche l'amertume acide d'un

fruit, coupé avec un couteau d'acier. Et toute une exls-
f

tence inconnue, odieuse, répugnante, lamentable, nous est

révélée. Les billets qu'elle a signés,ont le dessous le plus

Imprévu, le plus surprenant,le plus Incroyable." Dans le

récit que le Journal dôme,nous avons retracé presque toute

l'histoire de Germinie Lacerteux, tracée au vif de cette

expérience déplorable; son amour pour le fils de la cré¬

mière, le commencement de sa folle,les dettes, les petits

crimes, le boisson pour échapper à elle-même,restant en
même temps leur servante dévouée* " Une épouvante nous a
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pris du double fond de son âme, de la faculté puissante,

de la science, du génie consommé, que tout son .être a du

mensonge...." Mais comme Mlle de Varandeull, les Goncourt

finissaient par la pardonner....."et même une grande commi¬

sération nous vient pour elle, en nous rendant compte de

tout ce qu*elle a souffert."

Juplllon est le fils de leur creralère, dont ils avalent

déjà donné le portrait. En écrivant l’histoire, Ils avalent

mis Germlnle au service d’une Mlle de Varandeull, qui a tous

les traits d’une vieille cousine à eux. Tous ces élé.ments

étalent assemblés quand Ils commencèrent à écrire le livre.

Pour lui donner un ton plus véridique dans le cadre.

Ils cherchaient des paysages partout; Ils faisaient des vo¬

yages pour observer eux-mêmes les endroits qu’ils allaient

dépeindre. Par exemple, nous avons un compte rendu d’un

voyage:

"8 mal, 1864. Barrière de Cllgnancourt, à la recherche

d’un paysage pour Germlnle Lacerteux.

. "Près des fortifications, au milieu de cahutes, de tau¬

dis sauvages, de chiffonniers, je vols à coup une ruée de po¬

pulace. Ce monde va à un jeune efflanqué, que trois femmes

en haillons tiennent et battent avec des gifles qui cassent,

sur sa tête, son chapeau de haute forme. Toute cette foule,

semblable à un grouillement d’êtres sortis de terre, amassée

en un clin d’oell. Et des enfants loqueteux qui courent,

avec de petits rires féroces, pour voir,"

Cette enquête, désagréable pour eux, dans la vie du peu¬

ple les permettaient de présenter des scènes remarquablement
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Les descriptions des bals où Gerralnle suit Juplllon

viennent de Inobservation personnelle des écrivains. ' Dans

plusieurs endroits dans le Journal, Ils parlaient des visites

aux bals, et des habitués qu’ils y rencontraient. Ils fré¬

quentaient tous les vieux q^uartlers de Paris; Ils parlaient

aux femmes du peuple; et ils assistaient aux scènes vulgaires

de la rue.

L*Intrigue de Manette Salomon ne semble pas avoir une

base de cette sorte, mais dans ce roman, l’Intrigue n’est q^ue

secondaire. L’Intérêt principal se trouve dans des descrip¬

tions des ateliers et dans les discussions artistiques. Les

Goncourt aimaient vivement la peinture, et les pages du Journal.

sont parsemé de leurs idées sur l’art. Ils trouvaient une

grande Joie dans leurs visites aux ateliers des artistes con¬

temporains, et un de leurs amis le plus Intlmei étal^nit le

peintre Gavarnl.

Ils tenaient de première main les descriptions merveil¬

leuses de la forêt de Fontairaieau, que nous avons vu déjù.
Les frères visitaient la forêt eux-mêmes. Nous trouvons,

dans le Journal, une esquisse rapide de l’auberge rustique

où Ils demeuraient et q^ui ressemble celle qu’ils décrivaient
dans le roman. On peut voir la même façon de vivre, “habi¬

tant des chambres blanchies à la chaux> couchant dans des

lits de plume, buvant du vin du cru, mangeant beaucoup d’o¬

melettes,"’ Et comme Coriolis, Ils s*ennuyaien;fe très tôt.

Les passages qui pelg'nent la forêt sont tirés' de leur sou¬

venirs de leur observation minutieuse et Infiniment ar-
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tlstlque. Ils revlsltalent ce lieu pour compléter le roman,

et pour se documenter plus amplement. Et c*est avec la

même peine q_u'ils s'installaient. Nous lisons ce passage

dans le Journal: ”20 octo^bre (18ô5) Barlilzon, forêt de

FontalrdDleau. Il y a vraiment du courage h nous, si malin¬

gres dans ce moment, d*être venus Ici, pour travailler à

notre roman (Manette Salomon); oui, du courage, d*habiter

cette mauvaise auberge, à 1*Inconfortable accepté par la

nature ouvrière des peintres,.,,*"

L*Anatole du livre était une connaissance qu*lls ren¬

contraient à des époques différentes. Par exemple, après

la guerre de 1870, Ils le retrouvèrent, et nous retracè¬

rent ses aventures remarquables pendant la guerre. Aussi,

Ils n*oseraient pas peindre la synagogue de Manette sans en

avoir vu une. Dans l'entrée de 8 septembre, 1861, nous

trouvons cette description: "Entré dans une synagogue. Une

odeur d'Orient et l'apparence d'une religion heureuse. Une

sorte de familiarité avec Dieu. La prière dans la religion

catholique a toujours l'air de demander pardon d'un crime.

Ici on cause, on se repose, on est comme dans un café de la.

Fol."

De leur voyage à Rome, Ils tiraient le matériel pour

Mme Gervalsals: "Ce voyage que nous craignons, que nous a-

vons fait par conscience,, par dévouement à la littérature".

(Journal, 20 avril, 1867), Ils visitaient des musées, les

églises, et le Vatican pour pouvoir les décrire exactement,

et pour se tremper dans l'atmosphère de la fol catholique.

En 1868 (le 22 février) Ils dirent: "Commencé à paperas-

ser dans nos notes de Rome, à remuer l'embryon de notre ro-
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man (Mme Gervalsals) et le 23 février: "Accroché à no¬

tre porte le plan de Rome, pour continuer à y être, à nous

y promener les yeux,"

Mme Gervalsals, 1* héroïne, est modeléa d* après une "tan¬

te lettrée et artiste, une certaine Mme G " Et pour

être précis dans leur description de sa mort, ils Intervie¬

weront le docteur Robin chez Magny. Nous pouvons lire dans
r

1*entrée de 5 février, 1869, certaines reflections qu'ils

faisaient sur la naissance du livre. Ils se vantaient de

n*avoir que rédigé l'histoire de leur parente et d'avoir

suivi de tout près la vérité:
■ "Peut-être traltera-t-on de pure Imagination cette

morte de femme, en passant le seuil de la chambre du pape,

et cependant c'est la vérité à bien peu de chose près, La

femme, la parente, dont nous avons fait la monographie dans

ce roman, est morte comme nous la faisons mourir, en s'ha¬

billant pour se rendre à son audience, et nous n'avons

fait que reculer sa mort de deux heures,

"Nous relisons le morceau de la phtisie, ce morceau

qui ne serait pas, si nous ne l'avions pas écrit, fixé

et animé, ce morceau sorti du dessert de Magny, échappé

sur nos Interrogations, au cerveau tout à la fois nuageux

et plein d'éclairs, • et à la langue broullleé de Robin,"

Ainsi Ils n'avalent confié rien à leur propre Imagina¬

tion, Tout est documenté au dernier dégré.

Ce fut en 1862 que les deux frères visitaient la pri¬

son des femmes. Qfliand nous étudions le livre, La Fille E-

Usa qui traite la vie des prlslonnlères, nous comprenons
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comment les choses qui les impressionnaient à cette visite

sont reprises par Edmond dans son récit; "Presq^ue toutes

ont...des tâtes de volonté et d*endurcissement, de mauvai¬

ses tâtes de paysannes... et déprimées d*une manière curieux

sement uniforme... Ce monde aux yeux renfoncés, est dur,con¬

centré', avec un tas de choses amassées sous 1*ensevelisse¬

ment des traits. Toutes, quand on passe au milieu d*elles,

restent penchées sur leur tâche, la physionomie fermée. Il

semble q^u* il y ait un mur entre votre regard et elles. Leur

visage ne dit, n* exprime rien; on sent qu* 11 fait le mort.

"Etes-vous passé, et vous retournez-vous? vous voyez

les yeux lentement se soulever, et l*on se sent dans le dos

jusqu’à la porte, les regards de toutes ces femmes dardés
sur vous, en une curiosité méchante. «.... Le directeur

m’entretenait des ruses de ces femmes,, murées dans le silence,

des ruses pour correspondre entre elles, d’une lettre d’a¬

mour envoyée à une compagne par une lesbienne, qui en avait

découpé les lettres dans la Pater et l’Ave d’un livre de

prières^ et les avait cousues, ensemble sur un bout de chlf-

f)t*on. " (28 octobre, 1862.)

Le résultat de ce silence continu avait un effet dé¬

primait sur leurs esprits Impressionnables, et Edmond dé¬

crivait la vie de prison d’une plume vralji^ment émue.

Une autre entrée d’hasard dans le Journal à. une époque

différente est utilisée dans le roman;

"Sur le chemin de fer, 11 y avait une voiture avec un

coupé et des volets fermés. On y a fait monter des femmes

qui pleuraient dans des mouchoirs de cotonnade bleu. Des oi¬

seaux qui étalent posés sur la voiture se sont dépêchés de
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S» envoler*.J* al lu edors; SBRVICB DBS PRISONS.."' ( 6 no¬

vembre, 1865). La description de cette voiture reparaît

dams- presq^ue les mtmes mots dans le roman.

Pour peindre 1*Incident du procôs d'Ellsa, Ils assis¬

taient à une condamnation à mort aux Assizes. Comme des

sténographes, lis notaient chaq,ue chose, et chaque mouve¬

ment du Juge, de Jury, et de 1* accusé. Les gestes et les

attitudes de chacun étalent dépeinte s; nous avons 1* agitai-

tlon de 1* accusé, la frolcLeur du Juge, et le sérieux des

Jurés. Q,uand Edmond de Concourt se mit ^ composer le roman,.

11 se servait beaucoup des notes qi^'ll et son frère avalent

écrites en 1869. Quelqu*unes des descriptions recueillies

d»un véritable procès reparaissent dans la Fille Eli sa. Peu:

exemple. Ils avalent remarqué 1* attitude du prlsonîier; "Un
balancement perpétuel, les mains croisées derrière le dos,,

croire qu'elles sont liées,... et comme si l'homme était

déjâti boudé pour la guillotine On peut trouver presque

la môme description de la fille Ellsa dans le roman. On y

entend aussi la voix du président du Jury comme Ils l'ar-

valent notée dansi le Journal; "Le président lui lit la dé¬

claration du Jury, et sa voix mordante et ironique de vieux

Juge dans tout le procès, on cette lecture est pénétrée

d'une émotion grave. "

La descarlptlon du Jury aussi a été donnée au moment ou

11 va lire la condamnation: "La figure bourgeoise des Jurés

a pris une espèce de sévérité de grands Juges» ün recueille¬

ment,: un silence presque religieux..» Le président du Jury,
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qui se trouve ^tre le vieux Giraud, le peintre de la

princesse, sa lève avec sa barbe blanche, déplie un pa¬

pier, • et d*une voix qvil sa voile d*un ei}rouement su¬

bit,.. lit la déclaration du ;3ury, qui est Oui. ••• et

Giraud s*est rassis.”

Le tableau que 1* auteur donne de la cour se trouve

aussi dans le récit dans le Journal; " Le jour tombe, et

le résumé du président sort de sa bouche édentée, comme

d*un trou noir. La cour se retire, le jury entre en dé¬

libération. Le public envahit le prétoire. La table des

pièces à conviction est à demi cachée par le dos des cu¬

rieux et le dos des municipaux coupés de biifflotterles,

penchés dessus,”

Puis la description dans le Journal continue, tout

à fait pareille à celle du livret “ Enfin la terrible

sonnette du jury, et par la porte ouverte, sur la paroi

de 1*escalier éclairé par leq^uel descendent les jurés,

leurs ombres les annoncent et les précédent d»une façon

Baissante, presque fantastique,“

Après la lecture de la déclaration du jury, les

deux frères remarquèrent l'effet sur le public rassemblé

par une curiosité un peu morbide: "Alors, un moment ,

c'est une suspension de respiration qui retient tous les

souffles, puis, la mort, cela court, dans un murmure

tout bas, sur toutes les lèvres Dans la suprlse

sinistre et Inattenlue do ce " oui * sans circonstances
m

atténuantes,.. 11 semble qu'il passe le froid d'une grande

terreur, et l'immense frisson de tout la coeur d'une

foule, remontant au tribunal, donna à ces froids exécu¬

teurs de la Loi, le contre—coup de l'émoi humain du public.
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«ïuanti noua lisons le livre, et. le comparons avec la re¬

lation citée dans le Journal, nous sommes, frappés par la res¬

semblance entre les deux récits. Nous nous comprenons com¬

bien ce romam est tiré de la vie véritable, observée per¬

sonnellement par 1* écrivain.*

Le roman. Les FrSres Zemganno.est moins réaliste q^ue

les autres romans publiés soua le nomi des Goncourt, et le •

frère aîné' <^ul l*écrivaitj admettait <iu* il y avait une cer¬

taine idéalisation dans la peinture* Et cependant ce. roman

est l'étude du caractère des deux écrivains, et les traits

des personnages de Glannl et de Nallo sont, on ne peut le

nier, ceux d'Edmond et de Jules*. Qjiant au roman, lul-mème„

les descriptions des scènes de clrqLues sont le résultat de

longues heures d'observation. La clrqLue avait une attraction

pour eux dans toutes ses bizarries, et sa présentation dans

le livre a un entrain admirable. Un Incident intéressant

au su^at de leur souci scrupuleux d'exactitude se trouve

dans cette défense contre une atta<iueide Tourguéneff, le

romancier russet

"Par exemple, éi propos du repas nocturnedes bohémiens,

au bord de la Seine, l'ouverture des Erères Zemganno.et oCt

se trouve la description d'un saule, q,ue je fais gris, sur

une note prise d'après: nature, il dit: "On sait q^ue le vert

devient noir la nuit." N'en déplaise aux mânes de l'écrivain

russe,mon frère et mol étions plus peintres q^ul lui, témoin
les très médiocres peintures et les horribles objets d'art

q,ul 1'entouraient,et j'affirme t^ue le saule décrit par mol,,

était gris et pas du tout noir." (Journal. 10 octobre, 1887).
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Le même passage nous donne des renseignements pré¬

cieux sur les sources de la Faustin, le roman d'Edmond

de Goncourt sur la vie des actrices;

"Parlant de la Faustin. Tourguénefr.s* abrite der¬

rière Mme Vlardot, pour dire qLue nos obs^vatlons sur les

émotions des femmes de théS^tre, étalent archl-fausses*.
Et ce qu'il dit n'être pas vrai, c'est rédigé d'après des

observations, en partie fournies par les soeurs de Rachel^

en partie par une confession dramatlq^ue de Farguell, dans

une grande lettre que Je possède. "

Les Goncourt se défendaient toujours vivement contre

des attaques sur la Justesse et la perspicacité de leur

observation, pa3:ce que cette exactitude était fondamentale

dans leur conception de la littérature.* L'expérience ac¬

quise par les Goncourt dans les représentations de leur

pièce, Henriette Maréchal.leur donna des renseignements ex¬

acts sur la vie des acteurs. En outre, Edmond de Goncourt

avait d'autres contacts de cette sorte pour lui fournir le

matériel de ce roman. Pendant les dernières années de sa

vie, 11 se mettait à transcrire ou â. faire transcrire ses

romans en pièces de théâtre* Il en tirait une très pro¬

fonde connaissance de cette vie.

Chét*le est un roman qui était basé sur des révélations

de coeur des. Jeunes femmes* Edmond de Goncourt Invitait

les confidences les plus Intimes pour lui permettre quol-

qu'homme, pénétrer dans l'âme d'une Jeune femme.

L'autein* citait, dams le Journal des extraits des Jour¬

naux des Jeunes filles Inconnues qui lui envoyaient leurs
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notes par le poste. Il pensait arriver, de cette façon,

a découvrir le fond d* esprit féminin q,ul est haljltuelle-

ment caché aux hommes,

Ainsi ils avalent basé tous, ce çu> ils dépeignaient

directement sur la vie. Nous sommes étonnés do 1* Immense

étendue de leur documentation qui cherche partout la vé¬
rité. Ils voulaient saisir la vie sur le vif, et ils. 1* ac

compllssalent par une observation çul était sans cesse»

Dans lîanette Salomon, ils nous donnaient une aperçu de

la façon dont Coriolis amassait les notes dont en ser¬

vait pour sa peinture:

"Il battait les çuartlors les plus éloignés? et les

plus opposés; il coudoyait les populations les plus diver¬

ses, Il allait, marchant devant lui, fouillant, d»‘un oeil

chercheur, dans les multitudes grises, dans les mélées

des foules effacées; tout k coup,s*arrêtant et comme frap¬

pe d* immobilité devant un aspect, une- attitude, un geste,

l«apparltlon d*un dessin sortant d*un groupe. Puis, ac¬

croché par un individu bizarre, il se mettait à suivre,

perdant des heures, l*orlginalité d»une silhouette excen-

trlq^ue , "

Cette ençuéte continuelle dans tout coin de la vie

est la marq,ue de !• oeuvre des créateurs de Coriolis,. Une

telle recherche est leur méthode aussi, et ce passage nous

résume leurs propres habitudes» Noua avons sans cesse

trouvé les indications de cette participation personnelle

aux événements q,u*ils décrivaient, et nous sentons
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toujours la rigueur d’exactitude dans leur oeuvre. Leur

but continuel était d’avoir la probité dans leur repor¬

tage. Ils ne voulaient jamais être Inexacts dans les

descriptions des actions q^ue faisaient les personnages de

leurs romans, ou dans la peinture des conditions qui les

entouraient ou dans 1* analyse de caractère qu’ils esquis¬

saient de chaque titre dans les livres.

La doctrine de naturalisme est basée sur l’observa¬

tion scrupuleuse de la nature humaine. 'C’est là un trait

de l’oeuvre des Concourt qui les' rapprochait le plus sûre¬

ment fe. 1’école naturaliste.
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Cette observation consclentleuse cies f^lts qu'lls

présentaient était destinée à démontrer la réa^li^é non

seulement dans ses aspects extérieurs, mais â. offrir une

vision plus exacte et plus juste du monde, üvec leur at¬

tention tellement scrupuleuse au moindre détail, l'oeuv¬

re des Concourt prend un ton d'exactitude très apparente.

La documentation continuelle empêchait l'entrée d'invrai¬

semblances d'aucune sorte. Ils voulaient toujours avoir

pour leurs romans un décor plus réel qu'on n'en avait ja¬

mais eu auparvant. Nous ne pouvons trouver une seule des¬

cription qui n'était pas baséi sur des notes qu'ils avalent

prises avec soin. En somme, s'ils voulaient peindre une

cour de justice. Ils y allaient pour l'observer et pour

saisir l'Impression que produit son atmosphère; s'ils

désiraient présenter un roman qui traite la vie dans un

hôpital. Ils passaient des jours entiers dans cet hôpi¬

tal, et quand Edmond de Concourt cherchait â décrire le

coeur d'une jeune femme, 11 utilisait les confidences de

beaucoup de jeunes femmes, consultées à cet égard.

Cette façon de vérifier tous les faits qu'lls pré¬
sentaient amenait & la vérité dans la composition, et aus¬

si dans l'esprit fondamental des livres. Leurs notes ba¬

sées sur une observation Infiniment scrupuleuse formaient

la matière des révélations des faits de la vie réelle. Ce
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que nous remarquons chez les Goncourt comme chez les au¬

tres écrivains de l’école naturaliste, c'est la repres¬

sion de 1’lma(^inatlon dans l'Intrigue et aussi la place

restreinte qu'il font à l'aventure. Les faits observés
étalent utilisés dans des récits oh l'Inspiration se li¬

mite, car les Goncourt ne voulaient pas aborder les ré¬

glons de la fiction. L*Inspiration qui faisait naître

les histoires est ainsi bornée par un désir de n'entrer

pas dans des endroits qui étalent éloignés de la réali¬
té.

La réalité, en elle-m^me, n’était pas une idée nou¬

velle dans la littérature. C'était la façon dont les

hommes de lettres qui portaient le nom de réaliste ou de

naturaliste s'en servaient, qui apportait une sorte de

révolution littéraire. Il faut que tout récit, pour â-

tre Intéressant, soit né d'un base d© vérité. Pour at¬

tirer des lecteurs un écrivain doit créer une Illusion

do réalité. Il peut rehausser l'apparence d© réalité

par un soin attentif aux aspects extérieurs. Il n'est

pas difficile d© trouver partout dans la littérature des

histoires mélodramatiques ou romanesques qui nous atti¬

rent, malgré tout, parce que l'Illusion est si forte. Il

est très possible pour un écrivain de créer une apparen¬

ce de vraisemblance par une attention aux détails super¬

ficiels, même quand l'Intrigue est tout à fait romanes¬

que, L'auteur peut employer des détails réalistes pour

donner de la vl© à un© conte irréelle. D© cette façon
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11 établit un lien ou Un rapport avec des lecteurs, m^me

quand le livre n'est pas Imbu de l'esprit de vérité.
Nous avons plusieurs exemples, dans la lltté-rature

de la période, de cette façon mélangée et Incomplète de

traiter la réalité. Certains des romanciers essayaient

de se livrer des Invraisemblances extérieures, mais Ils

considéraient la question d'un point de vue négatif, pour

ainsi dire. Ils écartaient les faussetés frappantes qui

avalent genées le roman. Lais Ils ne complétaient pas

son affranchissement par faire un choix des faits sobres

de la vie. La documentation Intense et des scènes d'une

véracité absoluement exacte se trouvent dans une histoi¬

re qui dans son Inspiration et sa conception n'est pas

très éloignée du romantisme. Lalzac qui avait, à un très

haut degré, ouvert la vole au réalisme et au naturalisme

dans le roman, avait basé ses descriptions sur une obser¬

vation minutieuse et vivante de tous les personnages et

des milieux qui apparaissent dans ses livres. Mais en

m^.me temps, la veine de romantisme qui restait dans, l'oeu¬

vre de Balzac est très apparente. Ce qui nous Intéresse
le plus Ici est qu'il a bâti ses Intrigues sur les élans

d© son Imagination fougueuse. Une histoire pouvait lui

être suggérée par un seul fait, par une seul aperçu, même

par une épltathe. Cela lui suffisait pour construire

tout un roman. Le décor de ce roman était dérivé d'une

observation personnelle de la vie, mais l'Intrigue sor¬

tait de son esprit brûlant, une Intrigue colorée par ses



95

vues personnelles, Ainsi l'oeuvre de Lalz^c contient un

reste très profonde de romantisme,

Flaubert, lul-mèma, le maître des réalistes, ne pou¬

vait se défendre d'un certain romantisme dans quelques uns

de ses livres. Le réalisme lui coûtait beaucoup, et dans

certains cas, comme, par exemple, dans Salammbô, Il se

permettait de décrire des sujets un peu extravagants. Ce

livre est basé sur un monceau de documentation presque In¬

croyable par son étendue. Néanmoins Salammbô. grâce à la

richesse des descriptions, et à la couleur intense, et aus¬

si au sujet, reste très romantique au fond.

Chez les Concourt, on sent une préoccupation étran¬

gère à Balzac et moins apparente chez Flaubert. Ils vou¬

laient donner un tableau plus profond et plus sincère de

la vie. Les deux frères, dans leur qualité de naturalis¬

tes, travaillaient à éviter l'Inconstance, Leur amour

pour la vérité ne se contente pas d'une documentation In¬

tense dans la description. Il ne suffit pas que chaque •

détail présenté dans leurs livres soit absoluement vrai.

Selon leurs Idées, la documentation ne peut s'accompagner

d'une Intrigue romantique. Pour pousser cette conception

â sa conclusion logique. Ils ne voulaient pas seulement

avoir l'exactitude dans les faits qu'ils présentaient,

mais Ils voulaient éviter les Incidents qui ne sortaient

pas de la vie. Ils s'étalent préoccupés de' montrer la

vl© ordinaire, tell© qu'elle est, sans les grands événe¬
ments et sans les aventures extravagantes qui nuisent à ■
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l'Impression da réalité.

Ainsi la naturalisme des Concourt nous permet d'éta-

"bllr deux aspects essentiels de la vérité. Sn premier

lieu, Ils sentaient la besoin d© vérité dans le détail,

©t plus profondément la besoin de vérité dans l'esprit

général du roman. Nous remarquons d'abord cette docu¬

mentation Intense â laquelle les G-oncoiirt attachaient
tant d'importance. C'était un désir brûlant de tirer

chaque fait qu'ils utilisaient, directement d© la vie,

afin qu'on puisse reconnaître le souffle de vie qui é-
talt entré dans leurs romans ©t qui les animait, iün

plus de leur besoin de documentatlon^d'observation, on

remarque chez eux un désir de faire dlspaj^raître tout
élément par lequel l'imagination entrave le roman. Pour

eux,la vérité Intégrale.était la parti© la plus Impor¬

tante d'un roman.

Les Concourt avalent toujours lutté contre une sé¬

paration artificielle entre la vie et le roman. Ils pen¬

saient qu'il était Indispensable de se débarrasser de tout

ce qui semble "livresque**, et appartient à la littérature
et non pas à la vie. Ch remarque dans leurs romans une

tendance bien déflnée A faire entrer des faits dans le

monde de la littérature et d© la fiction. Ils voulaient

présenter la vie dans leurs écrits exactement comme on la

rencontre dans les rues. C'est pourquoi les Concourt an¬

noncèrent: "Il faut tuer l'aventure dans le roman.” Les

grandes Intrigues n'ont rien de commun avec le monde réel.
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SI l*on écrit un roman rempli d’aventure, avec un© Intri¬

gue compliquée, avec des intriguas et des dénouements, on

aura une histoire d'exception qui ne donne pas dutout un
»

tableau de la société. Pour Stre véridique dans ces pein¬

tures, 11 faut dépeindre une vie ordinaire, des situations

qui existent réellement et les présenter exactement comme

elles sont.

riais 1© romancier qui voulait etre un véritable his¬

torien du présent dans ses romans, avait une tâche diffi¬

cile jusqu'à l'époque réaliste. Dès son début, le roman

français avait eu, pour ainsi dire, une tendance à créer
un monde en dehors de la réalité ordinaire. Auparavant,

11 y avait eu une ligne de démarcation très étroitement
établie entre la littérature et la vie. Le c^té terre à.

terre, et désagréable par sa petitesse n'entrait pas dans

le roman. Deux sphères distinctes, celle du monde réel

et celle des livres n'avalent rien de commun. Pendant

la période romantique, on trouve des héros et des héroï¬
nes qui étalent au-dessus des gens ordinaires. Ces per¬

sonnages se sentaient supérieures à tout le monde, et

éloignés de lui. Le plus souvent leur àme était si no¬

ble qu'ils ©n étalent Incompris. Ils méprisaient pro¬

fondément les considérations de chaque jour, les soucis

d'argent, le désir de maintenir un rang dans la société;

enfin tous les détails pratiques qui constituent la vie.

Ou bien, on y rencontre des monstres. Ces monstres nous

Inspirent presque de l'admiration par suite de l'énormité
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de leurs crimes ou de la. noirceur complète de leur âme.

Ces deux types se prêtaient volontlèrement aux études

littéraires qui étalent très poétiques et quelque fols

très belles. I/ais étant des extrêmes, Ils n’amenaient

pas à un tableau véritable de la société. A cette épo¬

que la littérature était réléguée bien loin de la vie

réelle.

Les Concourt, et tout le groupe de llédan considé¬

raient cette conception romantique de la littérature com¬

me déplorable. Pour eux le roman devait être l’Image et

la reproduction de la vie. Dans toutes leurs oeuvres,

les Concourt cherchaient à rapprocher les deux sphères

de la réalité et de la littérature. Nous avons remarqué^.,
dans leurs études sur l’histoire, comment ils voulaient

présenter le monde passé avec tant d'exactitude et de

pénétration dans son fond véritable qu’il en paraîtrait

vivant. Cette idée persistait dans leurs études de per¬

sonnages contrefaits du monde moderne. On se rappelle

leur.formule célèbre: "L’histoire est un roman qui a

été; le roman est de l’histoire qui aurait pu être."

Leurs romans devaient être des tableaux de la vie con¬

temporaine si vrais qu’ils pouvaient êtr.e utilisés par

les historiens du futur comme des documents véritables

sur l'époque. Le roman doit traduire fidèlement l'exis¬

tence du monde d’une façon tellement exacte qu'on peut

ÿ tracer l'histoire des moeurs sociales, i^lnsi nous re¬

marquons un désir très vif de peindre ce qui allait fal-
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ra rassortir la société contemporaine dans tous ses as¬

pects divers.

Cala ne pouvait être accompli en négligeant aucun

fait. Les esquissas des vies pré sentéis dans le roman

devaient, d'après eux, avoir les caractéristiques des hom¬

mes vivants. Les Concourt voulaient peindre la nature

huia.lne comme elle existe, comme on la trouve dans la

rue. Ils évitaient les aventures romanesques qui étalent
hor de la vie courante. Ils s* en tenaient à la vie mono¬

tone et terre à terre et surtout sans Idéal,

Pour être naturalistes, les Concourt cherchaient à

"attraper" sur le vif la nature humaine et à l'étudier

sans la changer d'aucun© façon. Ils n'Inventaient rien.

Ils compilaient, pour ainsi dire, des dossiers d'hommes

vivants sans rien y ajouter pour changer 1© ton, pour a-

douclr la dureté ou dans quelques cas la brutalité de la

vie.

Surtout, Ils évitaient les explications qui semblaient

excuser les actions mauvaises des personnages. Ils n© leur

cherchaient pas de circonstances atténuantes. Cela, à

leurs yeux, eut gâté la vérité. Ils dédeilgnalent â prêter

une fausse bonté â des âmes aussi viles que celles qu'on

rencontre à chaque Instant dans la vie elle-même. On ne

trouva pas dans leurs livres ces élans d'imagination ou

ces purifications venant en partie de la négligence d'une

vérité qui est quelque fols cruelle.

Selan eux, il faut examiner l'âme humaine d'une fa-
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çon si pénétrant® qu’on en arrive à la voir exactement

comme elle est dans la nature. Il ne suffit pas de pein¬

dre des personnages dans un moment d'exaltation. Il

faut les suivre dans leur existence de chaque jour où

la nature n’est pas déguisée par une "bonté peu naturel¬

le. D’autre part, un tableau exacte ne montre pas les

personnages seulemont au milieu de grands événements.
La vraie nature d’une personne se révèle, croyaient-lls,

dans la manière dont elle agit dans la solution des pe¬

tits problèmes quotidiens. Nous trouvons de la vie dans

ces examens de la nature humaine, non pas colorés par

des artifices, grâce ù la pénétration des auteurs.

D’ailleurs, ils ne retiraient rien. Dans leurs liv¬

res, on doit s’attendre à des portraits d’hcmmes avec

toute leur sottise et tout© leur Ignorance. Cette in¬

sistance amène très vite à l’inclusion, dans le roman,

de faits |Ul auparavant n’avaient pas existé pour le pub¬

lic lltt:^rair©. Les Concourt voulaient présenter tout

qui était vrai sans en rien exclure. Leur désir de don¬

ner un tableau exact du monde les avait tourné vers des

faits (^ul n'étalent pas toujours agréables et loin de là.

Ils ne voulaient rien omettre qui fût vrai. Ce souci de

la vérité allait très loin chez les deux frères. Ils ne

voulaient pas seulement être exacts, Ils cherchaient les

côtés de la vie les plus révélateurs.

Tels sont les deux côtés du désir de présenter la

vérité dans les romans naturalistes. Autre l’observa-
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tien dans des descriptions, la véracité documentaire des

détails, les naturalistes Insistaient sur la vérité dans

les faits choisis pour présentation.

Les Goncourt peignaient la vie comme elle à leurs

yeux, mais pour nous, c'est, le plus souvent, une vie assez

dure. Ils décrivaient toute la vie qu'ils avalent pu étu¬

dier. Il entrait dans leur oeuvre toute espèce de vie, mê¬

me les plus humbles, les plus misérables, et les plus sor¬

dides. Ils se permettaient de décrire toutes sortes d'exis¬

tences, et quelques uns de leurs livres exposaient un mon¬

de tout à fait dégoûtant. St dans les sujets qu'ils choi¬

sissaient quelque fols, et dans la façon dont ils les trai¬

taient, nous voyons chez les Goncourt comme chez les au¬

tres romanciers de cette école, une certaine grossièreté.

Comme Ils étalent des artistes, les Goncourt no bles-
ia&

saientiles sensibilités de leurs lecteurs aussi profondé¬

ment que le faisaient quelques autres des naturalistes.

Chez les Goncourt, nous voyons ce phénomène assez curieux:

uns grossièreté artistique. Lême les pages qui décrivent

les Inclderits les plus déplorables retiennent une beauté

étrange dans la façon soignée dont elles sont présentées.
Leur style, "l'écriture artiste", relève d'une certaine

distinction des scènes réalistes, nouvellement Introduites

dans le roman. C est un style tout fait pour traduire
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de chaque jour,

Zola dit que les Goncourt ont affirmé le droit d'un
♦

auteur de traiter tous les aspects de la vie, m^me les

plus déplaisants, s'il le fait avec fraîxjheur et exacti¬

tude. (1) St cependant, 11 ne faut pas le cacher, les tab¬

leaux que nous trouvons dans quelques uns de leurs liv¬

res contiennent des passages un peu choquants pour les

lecteurs ordinaires. Les critiques qui étalent hostiles
à ce genre de littérature l'appelaient do “fange ciselée",

des recherches "du détail physiologique et scabreux", la

littérature d'écrivains qui "sous prétexte de vérité se

sont abaissés à la scatologie et à la pornographie". Zt

c'est vrai, certains de leurs romans présentent des per¬

sonnages qui révèlent la nature humaine sous ses côté

les plus défavorables. Parfois Ils choisissaient pour

leurs descriptions les éléments anormaux et horribles

de la vie. Ils voulaient ainsi échapper à la condamna¬

tion qu'ils pensaient mériter s'ils reculaient devant au¬

cun fait.

Ainsi, Ils n'hésitaient pas à peindre les côtés vils

de l'existence. Chez eux, nous avons souvent la révéla¬

tion des plaies sociales qui ne cachent rien de leur ré¬

pugnance. Quelque fols, 11 semble qu'ils cherchaient

sciemment les sujets qu'on est habitué à considérer comme

repoussants et Ignobles.

(1) Zola: Les Romanciers naturalistes p. Îd45
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La vie terne et monotone d’un hôpital où. on entend

des dlsoisslons interminables des côtés peu attrayants

de la maladie, offre l’occasion d’introduire des études,

sur un aspect désagréable du monde. Quand nous lisons

Soeur Phllomènet les odeurs et les bruits pénibles de

l’hôpital pénétrent dans nos esprits très vivement. Les

petits détails de toute sorte, et souvent pénibles, de

la vie des Internes se rencontrent à chaque moment dans

ce roman qui contient, tout de meme, les pages les plus

tendres écrites par les Goncourt, Lais pour la plupart,

le roman est rempli des descriptions de la male die, de

la souffrance, et de la vie bruyante des Internes. Leur

argot est bien noté et leur langue est fidèlement trans¬

crite. C’est là un procédé qui donne à ces scènes une

Impression de réalisme scrupuleux.

Lôme Renée Lauperln qui traite la société bourgeoi¬

se n’échappe pas à ses détails déplaisants. Au-dessous

la vie agréable et cultivée que mène la famille Mauperln,
un

Il y ayjfond de perfidie, et de trahison. Ce foyer re-'

speotable a son côté d’immoralité, causé par l’ambition

calculatrice du fils.

Mais nous nous trouvons lancés directement sur la

"vole glissante" de peintures franches et brutales dans

Germlnle Lacerteux. La préface est le porte-parole do

leurs Idées. Là, nous avons une expression nette des

théories nouvelles du naturalisme. Cette préface est ex¬

trêmement précieuse pour nous éclairer leur rôle dans la
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lutte pour l’affranchissement du roman, ün premier lieu,

les auteurs nous avertissent c^u’lls vont présenter un liv¬

re qui choquera le publie par la nouveauté du sujet. Ils

disent;

”11 nous faut demander pardon au public de lui don¬

ner ce livre et l'avertir de ce qu’il y trouvera.

“Le public aime les romans faux; ce roman est un ro¬

man est un roman vrai."

Puisque pour eux, un'roman vrai" signifie un roman

qui révèle tout, et surtout les cètés malsains de la vie,

nous ne sommes pas surpris de ce que nous y trouvons.

Germlnle mène une vie très irrégulière, poussée à

des excès déme^arsurés par une telle Instabilité de son âme

qu’elle devient presque folle. Les romanciers ne se con¬

tentaient pas d’indiquer seulement les Incidents qui dé¬
montrent son tempérament anormal, mais Ils nous Introdui¬

saient dans toutes ces aventures. Le livre contient des

scènes de beuverie. IIous voyons cette bonne malheureuse

perdue dans ses stupeurs alcooliques, rouge de visage et

ronflant sur son grabat. x\ussi 11 y a des scènes d’amour

frénétique et sans distinction, dans lequel elle cherche

à étouffer son affection pour Juplllon. Comme PLonée IIau-

perln. fj-ermlnle Lacert eux renferme des descriptions de ma¬

ladie, mais des maladies révoltantes dans l'apparence.

Ces peintures sont poussées très loin.

Les personnages y sont peints des types des gens mal¬

honnêtes, voraces, vulgaires et sans aucun sens moral .
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Mis dans leur milieu propre, Ils se révèlent comme des

brutes guidées seulement par leurs Instincts et leurs

appétits. Les autres, rusés et calculateurs, veulent
bien sacrifier n'importe quoi à leur propre Intérêt. La

"méchanteté noire" de Lme Juplllon et son fils est sans

bornes, i^dèle, la bonne d'une femme de mauvaise vie,

est dépeinte comme complètement dépourvue de bonté, pous¬

sant Germlnle vers la boisson pour s'amuser regardent

la chute d'une bonne d’nonnête femme, üussl, la façon

de parler de ces gens est présentée comme nécessairement

grossière; c?lle des personnes méchantes et sans esprit.

Nous trouvons des pages entières remplies de l'argot le

plus populaire. C'est la langue des rues. L'existence

de Germlnle dans un tel milieu ne peut être que dégra¬

dée. Fous la voyons comme une femme de volonté presque

négligeable. 311e est entourée de gens bas, mais habi¬

les, et heureux de trouver une victime si souple et si

facile.

L'action se passe dans les rues, et dans des bou¬

tiques. L'auteur nous Introduit dans des cabarets et des

bals. Les Goncourt n'hésitaient pas à décrire les lieux

les plus répugnants, ceux que d'autres romanciers évi¬

taient. Ils démontraient l'atmosphère écoeurante des

hôpitaux, et la misère que se trouve dans les salles de

ces hôpitaux de charité. 3n somme, tous les milieux po¬

pulaires peu romantiques des vieux quartiers de Paris

constituent le cadre du roman.
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Pour mésurer la différence qui existait entre le

réalisme de Balzac, Plantert, I aupassant et des Goncourt,

Il suffira de rappeler les portraits de ce genre de per¬

sonnage ciiez eux. Dans l*ü)u.Q:énie Grandet de Balzac,

nous avons la Grande îlanon, une bonne naïve et un peu

stupide, mais qui est, néanmoins, toujours fidèle et dé¬

vouée.

Flaubert, dans L'me Bovary, avait dépeint la vieille

Catherine Leroux, une domestique qui avait reçu une me¬
ans

dallle aux Comices pour “cinquante-quatre^de service

dans la même ferme". Cet auteur ne voulait jamais pro¬

jeter sa personnalité dans son oeuvre, mais 11 avait

cependant manifesté malgré lui une sympathie attendrie

dans son portrait unique de la vieille servante, xiussl

nous trouvons la scène remplie de tout son mépris pour

"ces bourgeois épanouis" devant "ce demi-siècle de ser-
(1

vltude". Ôette commisération pour les pauvres et cette

Indignation contre la stupidité des plus fortunés ren¬

dent la froideur de l'auteur moins formidable.

Un exemple plus célèbre chez i'iaubert, peut-être,

est le portrait de Félicité dans un Coeur simple. Flau¬

bert avait tiré de la vie monotone de cette bonne une

histoire très saisissante et sincère. Ce que nous re¬

marquons chez Flaubert qu'on ne trouve pas dans les ro-

(1) G. Flaubert: ladame Bovary. Scribner's, 1920. p. 177
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mans des Goncourt est la sobriété de style et l'élément

de sympathie dans son réalisme,

Kaupassant, lui-mtime, dans un récit d'un réalisme

brutal, une Fille de ferme, allait moins loin que les

Goncourt. Les aspects pénibles qu*11 présentait étalent
donnés sans cette Insistance sur les détails. Ils les

décrivait en passant, pour ainsi dire, parce qu'ils é-
clalralent le récit,

La Fille 311 sa est un autre exemple frappant de ce

genre de littérature, misa appartient à une classe heu¬

reusement oubliée par la littérature jusqu'ici. L'au¬

teur avait senti qu'il était allé très loin, et, en guise

d'excuse, Il offrait sa Préface fameuse. Il proclame

dans la Préface le droit du romancier d'étudier tout su¬

jet permis aux hommes sérieux de science. Il proteste

contre la condamnation du roman “à être seulement l'amu¬

sement des jeunes demoiselles en chemin de fer", x^yant

préparé sa vole ainsi, Il Introduit un monde vulgaire et

odieux qui n'Inspire qu'une répugnance profonde.

"Une abomlnaile vie que la vie de la petite misa

chez sa mère", nous lisons, et nous entrons dans les dé¬

tails de cette vfe triste et misérable. Là, on est ac¬

cablé par le poids de la pauvreté, les effets de l'ivres¬

se et la misère# Ht sa vie devient de plus en plus dif¬

ficile de l'époque où. elle quitte sa mère et se met dans

une déplorable déchéance jusqu'au moment où elle meurt,

à la prison des femmes, abrutie par le silence continu
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Imposé aux prisonnières* L*auteur décrivait des person¬

nages assez rares dans le roman de l'époque. Zola, lul-

mème dans Nana ne présentait pas un milieu si bas ou des

êtres si dégradés. Le portrait de Nana n'était pas aus¬

si brutal ou laid que celui d'Ellsa dont la vie n* était

que bassesse.-

Les peintures de personnages dont les vies sont ir¬

régulières nous mènent, bien entendu, à des descriptions

des lieux et des scènes que l'on rencontre rarement dans

le roman en dehors de Zola. Ce roman présente les plus

mauvais lieux de Paris. Le monde y est montré sous les

aspects les plus Ignobles. Les descriptions viennent en

premier lieu des explorations des deux frères plusieurs

années plus têt dans des endroits les plus bas et les

plus populaires de la ville. On ne remarque que le cô¬
té repoussant dans les scènes choisies et dans les dé¬

tails avec lesquels elles sont peintes. Une impression

très pénible se dégage de cette peinture de la bêtise

hurr aine.

Dans ces romans se trouvent les exemples les plus

marqués de cette recherche de la vérité qui ne s'arrête

pas même devant la grossièreté. Lais ces livres ne sont

pas leurs seules Incursions dans le bas du monde, con¬

sidéré moralement et socialement. Dans presque cha¬

cun de leurs livres nous rencontrons de pareilles scè¬

nes.
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Les Goncourt étalent cuirassés contre les attaques

des critiques par leur désir trûlant de dépeindre la
• vérité à tout prix, Lâme l'Indifférence et l'hosti¬

lité du public n'arrivaient pas à les détourner de leurs

Idées, Dans le Journal nous lisons cas mots ardents:

” Ah, la vérité J C^ue dis-je, la vérité '. non,

mais tant seulement un millionième de vérité, comme

c'est difficile à dire, et qu'on vous la fait payer.

Tant pis, je l'aime cette vérité, et j'aime à la dire,

ainsi que c'est permis de son vivant, à la dose d'un

granule homéopathique ...... et oui, pour cette vérité

telle quelle, s'il le faut, je saurais mourir, comme

d'autres meurent pour une patrie".

Ils témoignaient une très grande Impatience con¬

tre des demandes du public pour 1'ooservatlon des

convenances. Dans l'entrée du 12 octobre 18’q4, ils

s'écrièrent, à cause d'une entrevue avec l'éditeur

Charpentier sur Germlnle Lacerteux : " A l'endroit

oCi Germlnle raconte qu'en arrivant à Paris, elle

était couverte de poux. Charpentier nous dit qu'il

faudra mettre " de vermine" pour le public

Au diable ce public, auquel 11 faut cacher le vrai et

le cru de tout '. quelle petite-maîtresse est-ll

donc, et quel droit a-t-11 à ce que le roman lui

mente toujours ....... lui voile éternellement tout
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le laid de la viQ“?

De cette façon, Ils protestaient contra des tra¬

ditions littéraires qui entravaient le roman. Ils

no se soumettaient jamais aux désirs du public, et

Ils écrivaient leurs histoires selon leurs propres

conceptions de la vérité. SI le monde vrai est fait

de la laideur, 11 faut que les naturalistes le dé¬

montrent, coûte que coûte. Ils poursuivaient donc

leur route malgré tout,, soutenus et encouragés par

leur passion de la vérité.
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Les Goncourt, comme on 1* a vu, n* hésitaient pas à pein¬

dre les scènes Ignobles, Ils n'évitaient donc pas les por¬

traits des classes les plus humbles. Nous avons vu la bas¬

sesse des détails q^u*ll3 admettaient dans le roman et com¬

ment Ils allaient très loin dans cette vole. Ainsi Ils In¬

troduisaient les basses classes dans la littérature.

La Soeur Phllomène avait été une enfant du peuple, é-

levée dans une orphellnage. Sa tante qui la soignait
0

quand elle était très petite était une domestique. Germl-

nle Lacerteux aussi était une bonne, et les autres person¬

nages du roman se trouvaient aussi à ce niveau social. La

fille SU sa vivait dans une classe même plus basse et on

ne rencontre dans le roman de ce nom que des gens d'un rang

pareil. Les frères Zemganno étalent des acrobats de cirque,
L.s G-e»\totA.riT

vivant dans un milieu de saltimbanques. Comme lia-avalent

remarqué mainte et mainte fols dans leur Journal, les mi¬

lieux populaires et les gens du peuple avalent une attrac¬

tion étrange pour eux. Leurs Investigations dans cette

classe leur donnaient un sentiment d'avoir voyagé dans un

pays lointain et bizarre.

Cette Inclusion des “basses classes" dans leurs ro¬

mans était une autre marque du naturalisme chez les Gon¬

court. Les naturalistes se vantaient d'avoir Indu toute

espèce de personnage dans leur oeuvre. Comme Ils voulaient

peindre tous les côtés du monde comtemporaln, Ils ne pou-



112

valent exclure le bas peuple du roman. On le méprisait

auparavant, et le rejetait comme matière de roman. Ce

monde existait, mais 11 n*avait pas de place dans la

littérature. Los lecteurs raffinés seraient choqués

par un livre qui "vient de la rue", .luals les Goncourt,

dans cette Préface de Germlnle Lacerteux. continuèrent

la lutte pour 1*introduire. Ils proclamèrent le droit du

peuple à entrer dans des oeuvres d*art ainsi:

"Vivant au dlx-neuvlème siècle, dans un temps de

suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous

nous sommes demandé si ce qu'on appelle "les basses

classes" n* avait pas droit au Roman; si ce monde sous

un monde, le peuple, devait rester sous le coup de l'In¬

terdit littéraire et des dédains d'auteurs qui ont fait

jusqu'ici le silence sur l'âme et le coeur qu'il peut a-

volr."

Puis que les basses classes avalent pris une cer¬

taine Importance poiltlcale et sociale, un tableau de la

société actuelle ne pouvait être complet si on les lais¬

sait en dehors du roman. Les Goncourt ne seraient pas

des historiens du présent, s'ils négligeaient tout un grou¬

pe de cette société.

Les romanciers qui se tournaient vers le réel au

lieu de se diriger vers le beau, étalent poussés par la

même honnêté littéraire, à des enquêtes véridiques des

gens de "ce monde sous un monde". Pour avoir de la réa¬

lité absolue, les écrivains cherchaient dans des coins
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de la vie qu*on prétendait Ignorer. Maintenant la vie du peu¬

ple devenait un champ nouveau pour la littérature.

D'ailleurs, les naturalistes trouvaient d'autres raisons

pour peindre si pleinement les basses classes. Leur princi¬

pale préoccupation était de peindre le monde, en restant aus¬

si près de la nature et de la vérité que possible.. On peut

résumer ces préoccupations en disant qu'ils voulaient tra¬

duire fidèlement la nature humaine telle qu'elle se trou¬

vait dans la société contemporaine, sans la fausser ou par

l'addition des faits Invraisemblables ou par la suppres¬

sion d'aucun fait, m^rae vilain.-

Guidés par cette Idée, Ils avalent choisi leurs su¬

jets et leurs personnages pour leur donner la meilleure

occasion de révéler chaque n-^té de la vie.- Et quand Ils

abordaient le peuple si simple, si direct, et surtout si

naturel. Ils pouvaient en tirer plus facilement des

études de la nature humaine.

L'existence des gens du peuple est plus près de la

nature que celle des gens de la société distinguée. L'ex¬

pression de leurs désirs et leur tentative pour les satis¬

faire sont plus spontanée. Leur caractère direct n'est

pas gêné par des soucis des convenances. Ce certain fond

sauvage dans l'être humain ne se cache pas parmi les bas¬

ses classas. Les gens qu'on rencontre surtout dans Germlnle

Lacerteux, la Ellle Eli sa, et aussi quelquefois dans Soeur

Fhllomène et Manette Salomon^ par exemple, sont des en¬

fants de la nature, dont la civilisation n'a touché que la

surface.

La femme et l'homme du monde sont subtilités par les
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exigences de la société. Dans le monde cultivé, les

instincts primitifs sont cachés et changés.. S'ils dési¬

raient quelque chose qu'il est Impossible de posséder,Ils

sont capables de le remplacer pour un objet q^u'lls peuvent ob¬

tenir. Ces gens cultivés savent supprimer un désir inconve¬

nant par un Intérêt apparement vital dans un sujet qui n'a

pas de relation avec le désir Interdit. Le fond de leur

ame est secret, et est caché à l'observateur. (Quelque

fols leur âme véritable est si perdue dans l'es sinuosités de

leur esprit qu'ils en sont ignorants eux-mâme. A causa de la

complexité do leur caractère et de son manque de naturel,

même un observateur très consclentleux trouverait beau¬

coup de difficulté à le rendre d'une façon véridique.

Quand■on dépeint une créature mondaine, on n'est jamais

sûr d'avoir pénétré sous les apparences factices. Ces

gens artificiels de la société ont caché le naturel de

leur personnalité et 11 est très difficile d'obtenir un

portrait qui le révèle.

Tour cette raison les romanciers qui cherchaient

à dépeindre la vraiç nature des hommes choisissaient des

personnages dont l'âme n'était pas compliquée* Les gens

du peuple leur offraient les meilleurs exemples et se

.prêtaient le plus volontiers à “l'étude d'apres nature”.

Dans la Préface des Prères Z erng anno « Ddmond de Concourt

admet une lassitude presque intolérable en face des côtés

répugnants du Réalisme. Lais 11 e2!q)llque la nécessité

de bâtir le roman sur la laideur dans le sujet et dans
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les personnages. Il donne ses raisons pour leur choix,

d-ans plusieurs romans, des plus basses classes de la so¬

ciété, Il continue, en disant que le "roman réaliste
de l’élégance, ça avait été notre ambition à mon frère
et à moi de l’écrire"

"Mais pourquoi, me dira-t-on, ns l’avez vous pas fait

ce roman? ne l’avez-vous pas au moins tenté. Ah, voll4’.

Nous avons commencé, nous, par la canaille, parce que

la femme et l’homme du peuple plus rapprochés de. la nature

et de la sauvagerie, sont des créatures simples et peu

ccmpllquées, tandis que le parisien et la parisienne de

la société, ces civilisés excessifs, dont 1’ originalité

tranchée est faite toute de nuances, toute do demi-tein¬

tes, toute de ces riens Insals^issables, pareils aux riens

coquets et neutres avec lesquels se façonne le caractère

d’une toilette distinguée de femme, demandant des années .

pour qu’en les perce, pour qu’on les sache, pour qu’on

les attrape— et le romancier du plus grand génie, croyeZr-

le bien, ne les devinera jamais qui vont pour lui d la dé¬
couverte dans le monde "

Pour donner un exemple, pour le rôle de l’homme aimé

par 311 sa et tué par elle, le romancier avait choisi un

soldat, La peinture lui donnait l’occasion de présenter
un garçon très près de la nature, qui n’était pas rendu

artificiel par la société. Le soldat est plus direct,

et plus naturel que les autres hommes parce que sa vie

est éloignée de l’Influence du monde cultivé.. "Le soldat,

dit l’auteur, dans sa vie de discipline, d’obéissance.
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de foi au commandement, et sans lectures, et sans

l'exercice des facultés critiques de la raison, demeure

plus homme de la nature que dans l'existence ouvrière des

capitales(1) Par Ik il est un sujet excellent pour un na¬

turaliste,

Zola dans une discussion de ce sujet se rend compte

"qu'un homme du peuple est plus facile à étudier qu'un gen¬

tilhomme!' ''Il dit: "L'homme du peuple se livre tout de

suite, tandis que le monsieur bien élevé se cache sous le

masque épais de l'éducation", {2)

Liais m^me quand les Goncourt traitaient des personnages

plus élevés dans la société, nous remarquons un certain

lien entre ceux, qu'ils présentaient et les gens du peuple.

S'il ne s'agissait pas de personnages incultes ils nous dé¬

peignaient d'ordinaire des Individus d'une intelligence fai¬

ble ou plutôt des créatures qui ne suivaient pas les donnés

de leur raison.

Le plus frappant exemple d'un personnage de ce genre

est lime Gervalsals, C^uolqu'elle fût une femme extr'eme-

raent culltvée, et d'un esprit philosophe aurdessus de la

moyenne 11 existait un certain rapport entre elle et une

femme du peuple, Zlle n'était pas guidée par son Intelli¬

gence, mais elle subissait l'influence de ses instincts.

Dans le troubla de son âme, aucun lueur de raison ne péné¬

trait. 311e était emportée par les délices que lui donnait

(1) La Fille 311 sa. p,137. (2) Zola. Le Roman expérimental,
Paris, Charpentier, p,268.
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une religion fanatique et insensée.

Dans la même classe se trouvait Gorlolls de Naz, dans

Manette Salomon, qui était simple et naïf quand 11 n’était

pas q^uestlon de la peinture,. Il était facile de le mener,

et son manque de volonté lui permettait d'être aussi pro-

fondément Influencé par Manette, que . Germlnle Lacertaux

1*était pas Juplllon. Bien qu*un homme de distinction,

la simplicité de son ame lui faisait disparaître tous les

raffinements moraux qu'impose la société..

Dans Renée Mauperln. les Goncourt avalent abordé une

classe plus cultivée, qui était la bourgeoisie. Liais com¬

me Ils choissalent habituellement les gens du peuple ou au

moins des gens simples. Ils dépeignaient ici une créature

extrêmement naturelle,. L* héroïne, Renée, mettait à la

mode les jeunes filles directes et simples qui n'étalent

pas gâtées par la société., j^len qu'une jeune fille d'une

famille cultivée et riche, Renée avait la charme spéciale

d'un être naturel, très rare è cette époque, llle était

guidée par ses émotions et elle faisait exactement ce

qu'elle voulait faire. Son esprit était remarquable par sa

fraîcheur et sa franchise garçonnière. Elle détestait des

artifices de la société et elle ne cachait jamais ses pen¬

sées derrière les coquetteries charmantes mais trompeuses,.

Renée était si peu une femme du monde que quand elle décou¬

vrit la perfidie de son frère, son ame honnête^révoltalt.
Elle faisait tout son possible pour empêcher ce frère de

suivre ses projets. Et puis profondément affligée, en ren¬

dant compte que ses révélations avalent causé la mort de sca

frère, elle mourait lentement.
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Dans la galerie de portraits des Goncourt^Renée ainsi

est une autre figure q^ul restait très proche de la nature.

Les plus frappantes étalent ces enfants du peuple, mais

quelques des autres parta^lent leurs caractéristiques. Ils

manquaient soit d*uns volonté qui pût dominer leurs In¬

stincts soit de culture Intense qui cachait le naturel de

l*ûme.. Surtout,. Ils n* étalent pas des gens d*une société

mondaine et élégante. Leme chez ceux qui appartenaient à

des classes plus élevées, nous ne trouvons pas une per¬

sonne faite, comme 3dmond de Goncourt le disait, “toute de

nuances, toute de demi-teintes, toute de ces riens Insai¬

sissables”. Leurs personnages peu compliqués et naturels

se prêtaient admirablement à des études vigoureuses qu*ai¬

maient les naturalistes.
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De cet examen des qualités naturalistes dans les

romans de Jules et Sdmohd de Goncourt, 11 ressort que leur

oeuvre contient presque tous les principes Importants de

cette école.

Dn premier lieu nous avons remarqué qu'ils partageaient

l'enthousiasme de beaucoup de naturalistes pour un base de

science dans le roman.- Les études médicales qui suivent le

développement d'une maladie physique ou morale se trouvaient

dans leurs livres. Ils décrivaient les débuts de cette mala¬

die, sa cause, son développement dans des conditions spé¬

ciales, et ses conséquences. Ils poursuivaient ainsi leurs

"enquêtes pathologiques sur la vie d'homme".

Ils étalent naturalistes aussi dans leur façon de pré¬

parer les romans. Chaque fait chaque personnage et chaque .

Incident venaient de leur observation personnelle. Four

reproduire la vie telle qu'elle est, ils se documentaient

soigneusement. Ils prenaient des notes complètes sur chaque

chose qu'ils dépeignaient. Le moindre détail était tout à

fait exact.'

Dans leur présentation. Ils étalent de vrais natura¬

listes aussi - Ils nous donnaient tout côté de la vie avec

une vérité qui ne se reculait devant aucun fait. Dn plus de

leur documentation,comme nous l'avons vu,on trouve chez eux

cette Insistance sur la vérité à tout prix— la vérité dans

les scènes choisies et la vérité dans la façon dont ils les

3t comme chez les autres écrivains de cettetraitaient.
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école, nous voyons dans leur oeuvre cette grossièreté

qui vient de leur Insistence sur la vérité, truand Ils

plongeaient h. tête perdue dans une enquête Ils no s’ar¬

rêtaient pas. Ils poussaient leurs études des situations

anormales très loin.- Allant jusqu’à des scènes Ignobles

qui révèlent une humanité très vile.

Il existe un lien entre les Goncourt. et les autres

naturalistes d’ailleurs, dans les personnages qu’ils .

avalent choisis pour beaucoup de leurs romans. Ils a-

valent fait entrer dans la littérature ce monde nouveau,

le peuple# ou des personnages qui étalent des gens très

simples, tout près de la nature, et dont les actions re¬

valent l’homme universel..

Avec toutes ces qualités réalistes et naturalistes,

11 est très juste de classer les Goncourt parmi des é-

crlvalns comme Flaubert, Laupassant, et 2ola. Chacun

des auteurs, do ce groupe cherchait décrire la vérité a-
t

vant tout et en restant le plus près possible de la nature.
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Il faut rappeler aussi qu* en étudiant le caractère

personnel des Goncourt, nous avons remarqué des traits qui

semblaient les éloigner du naturalisme. lùalgré les éléments

qui dans leurs romans appartiennent sans douté k l’école

naturaliste, l'oeuvre des Goncourt s'ei;i écarte par certains

côtés. Ils avalent un esprit qui ne se prêtait pas facile¬

ment aux exigences des règles d’une école. Par leur pen¬

sée, par touteleur personnalité, et per leurs moyens d’ex¬

pression, Ils étaient individualistes. La grande surprise

pour nous est qu’ils aient pu écrire des romans si durs et

si réalités. Cn ne sera donc pas étonrié si ces deux roman¬

ciers ne remplissent pas toujours les théories naturalistes.

Il suffira, pour comprendre comment ils se détournent

parfois du naturalisme d’étudier leurs préoccupations de

toutes sortes, et revoir les choses principales auxquel¬

les Ils s’intéressaient.

lîn premier lieu, nous avons vu comment ils avalent

débuté dans leur carrière d’art par la peinture, Cela

avait été leur premier araour. L’Intérêt qu’ils portaient

à cet art avait coloré presque tous leurs romans. Leur

faqon de présenter les ‘scènes—— le groupement artisti¬

que, leur choix de figures centrales, l’arrangement de dé¬

tails,la richesse de couleur,le contraste—témoignait de -leur

goût et leur enthousiasme pour la peinture. Ils écrivaient

comme on peignait. On pourrait reproduire sur la toile des

tableaux complets en utilisant les renseignements donnés
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dans leurs descriptions.

Les Goncourt peignaient, par préférence, des scènes

extrêmement riches. Ils décrivaient des choses belles

ou bizarres et laides, d'une très grande variété, mais

dont chaque scène avait un trait commun. C'était sa va¬

leur artistique. Les pages merveilleuses où Ils dépei¬

gnaient la forêt de Fontalnbleau dans Manette Salomon, et

les pages étranges qui présentaient la pauvre chambre üe

Germlnle Lacerteux étalent toutes tracées par des mains

d'artistes pour qui l'art venait avant toute autre chose.

Or, ce souci constant de la valeur artistique de cha¬

que scène arrive quelque fols à tuer le naturel dans leurs

romans. Le lecteur sent trop qu'ils ont cherché l'effet.

Ils avalent choisi des détails q^ui dormaient une Impression

voulue, et malgré leurs protestations, nous sentons qu'ils

n'avalent pas présenté un monde vrai. Les tableaux é-

talent trop méticuleusement arrangés pour donner une Im-

presslon'^'réallté naturelle.. Leurs descriptions étalent

très vivement colorées, et en cela, aussi nous pouvons re¬

lever une contradiction avec les idées des naturalistes.

Pour suivre de tout près ces Idées, il faut transcrire fi¬

dèlement les scènes de la vie, et surtout de la vie ordi¬

naire.

Les autres romanciers de l'époque se rendaient compte

qu'en dépit de leurs prétentions naturalistes, les Goncourt

ne étalent pas de véritables naturalistes. "Quant aux Gon¬

court, ce ne sont pas des naturalistes, ce sont des eirtls-

tes, précis, délicats,, rien moins que des naturalistes".
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dit Jules Lemaître h I.uret dans ses études de L*évolution

Littéraire, (1) La meme opinion reparaît chez Laurlce

Barrés qui déclare qu* "on ne peut pas dire q^ue les Goncourt,

par exemple, soient des naturalistes purs; ce sont surtout

de prodigieux artistes et des raffinés; par leurs études

d*art Ils. s ' éloignaient, au contraire, du naturalisme (2)

François Coppée, le poète, avait la meme idée de “Goncourt,

un artiste en dehors de’ toute classification". (2)

Il est vrai qu*lls avalent toujours aimé passionné¬

ment l‘art. Surtout ils l’avalent préféré à la nature.

Un objet dans son état naturel ne les touchait pas, sauf

pour servrlr de modèle des oeuvres artlstlq^ues,^ Il nous

avouaient leur manque complèt de sympathie pour la nature,

et le monde r^eli"...... je vais faire une singulière con¬

fession; devant une’tolle d’un bon paysagiste, je me sens

plus à la campagne qu’en plein champ et qu’en plein bols".

(Journal,juillet,185d) Ils admettaient leur dégoût

de la nature; ..."Rien n’est moins poétique que la nature

et les choses naturelles" (Jeudi, janvler,1861). Un peu

plus tard dans leur Journal, nous trouvons une autre

phrase qui démontre leur sentiment; "La nature pour mol

est ennemi ",

Voilà des confessions assez singulières pour des é-

crlvains qui professaient d’ûtre des naturellstes ou des

(1) Iluret;. L’Evolution Littéraire, p.ll. (2) Ibid. p.l7.

(2) Ibid. p.218.
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naturistes, comme Edmond de Goncourt le préfère. Ils

prétendaient être des peintres de la société et de l’hu¬

manité d’après la nature.. Mais en même temps, ils n’é¬

talent pas faits pour pénétrer directement dans le fond

de la vie. Leur goût personnel les amenait è préférer

un monde d’élégance qui n’avait rien de commun avec ce

monde vulgaire où ils pensaient trouver des exemples de

l’homme naturel. Ils avalent débuté dans les lettres,

comme nous avons- vu ailleurs, par des études d’un siècle

élégant et raffiné. “Ils étalent formés, dit hrunetière,

à l’école du mauvais XVIII® siècle, pompadoresque .et cre-

blllonnesque(1) Le manque de naturel qui marquait cet¬

te période les poursuivait même dans les romans oh Ils

cherchaient être naturalistes.

Ce manque de naturel se manifeste plus pleinement

dans leur style.. Inventé pour traduire leurs moindres im¬

pressions personnelles, 11 n’est pas dutout le style qui

convient pour présenter un monde réel et terre à terre.

Leur penchant pour l’art au lieu de la nature est très ap¬

parent ici* Ce style est un éloignement conscient du

stjrle ordinaire et cou/rant. Les Goncourt parlaient très

fièrement do leurs tableaux de la réalité telle qu’elle

est. St cependant Ils avalent inventé une façon de par¬

ler, colorée et tourmentée, “l’écriture artiste" qui ne

semble être rien qu’une certaine préciosité. Brunetlère

(1) F. brunetlère: Le roman naturaliste. p.2q7.
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dit que “Ceux qui parlent tant de nature et de vérité sont

précisément ceux qui s* en éloignent le plus", parce qu*lls

sont “plus attentifs aux mots qu*aux choses, toujours pré¬

occupés de quelque recherche de style (1)
Ils avalent affirmé que l’épithète rare était la

marque de l’écrivain, et ils étalent toujours en quête de

ces épithètes colorées qui plaisaient à leur goût de l’é~

légance et des curiosités. Ils ne se contentaient pas de

nous présenter leurs tableaux réalistes d’une façon ordi¬

naire. Une scène de vie quotidienne et banale est trans¬

formée par leurs procédés de style. Par suite de leur fa¬

çon d’écrire, en amoncelant les détails pittoresques, en

jetant à main libre les couleurs vlvldes, la scène prend

un ton qui est le contraire de la réalité ordinaire. Le

maître des naturalistes, l’homme qui mérite le titre plus

que tout autre écrivain, Guy de F.aupassant, se servait

d’un style extrêmement simple et clair. Son style est

tout fait pour traduire la vie telle qu’elle est sans en

changer rien. Il est vivant et graphique. Maupassant

nous fait voir ce qu’il veut démontrer, sans insister trop

sur la forme. Sa vision était si juste, et' sa façon de

parler était si claire et si précise que nous voyons di¬

rectement les incidents et les personnages qu’il peignait

sans l’intervention de sa personnalité.

Mais pour les Goncourt c'était autre chose. Ils af-

(1) op. oit. p.255.
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fectaient un style étrang-O-qul rendait des choses pres¬

que incompréhensibles par les inversions, les incorrec¬

tions, les “constructions barbares". Leur langue est

faite pour les initiés,et non pour tout le monde. Nous
trouvons ici un paradoxe étrange. Les Goncourt étalent

en théorie aux premier rangs des naturalistes. Ils vou¬

laient dépeindre des gens du peuple exactement comme ils ’

les trouvaient, et les faire agir et parler comme dans la

vie. Ils prétendaient pénétrer jusqu’au fond naturel de

leur âme et le présenter comme dans une photographie qui

ne le modifie pas. Hais le style des Goncourt était pres¬

que l’antithèse de cette idée.' Ils étalent si fiers do.

leur style élégant, qu’ils ne^'^permettaient pas de descen¬

dre à la langue inculte et peu pittoresque' des hommes or¬

dinaires qui peuplent leur romans. Même une scène extrê¬

mement populaire s’égare quelque peu de la réalité chez

eux parce qu’ils n’employaient pas un style ordinaire.

Malgré leur désir d’introduire une classe commune, ils a-

valeht une langue qui n’était pas très éloignée de la pré¬

ciosité. Même au milieu d’une scène de beuverie comme dans

Germlnle Lacerteux, ils se servaient de phrases sculptées;

ils voulaient "renverser la tournure" ou "piquer l’adjec¬

tif", comme ils le disaient. Très souvent leur désordre

nous choque et presque toujours ils falsifient la présent

tatlon de la réalité. Ils revêtaient leurs scènes de^ mots

soigneusement choisis pour donner une impression voulue.
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Ils voulaient noirs frapper, comme ils 1*étalent par la vie

fiévreuse du monde. Ainsi ils avalent cultivé un style

nerveux et compliqué qui nous transmet leurs sentiments.
de.

Cette façon parler nous donne leurs sensations et leurs 1-

dées plus directement qu’elle nous présente un tableau de

la vérité.

Ce style artistique mais étrange fut inventé, comme

nous nous en rendions déjà compte, pour donner expression

à leur senslbllltlé extrême. Les deux frères se mettaient

dans un état d'excitation Intense oà ils pouvaient réagir

à la moindre chose.

Malgré leur désir de peindre le monde réel avec une

vérité exacte, Ils le transformaient pour nous faire par¬

tager leurs émotions. Ils cherchaient à nous communiquer

leurs Impressions. En véritables artistes. Ils ne

pouvaient pas peindre sans choisir leurs détails. Leurs

tableaux étalent des reproductions Immédiates de ce qu'ils

voyaient, mais présentés d'une manière condensée, vivante,

et originale. Les détails dans ces tableaux étalent choi¬

sis par un oeil d’artiste. Ils ne se contentaient pas

d'une transcription Impassible de la réalité. Ils nous

donnaient leurs propres sensations vibrantes dans un style

fait pour émouvoir nos senslblllt/és. JSt surtout, ce que

nous remarquons chez eux est qu'ils modifiaient là réalité

S'Introduire'dans leurs oeuvres. • Ils intervenaient

avec, tous leurs préjugés, et tous leurs sentiments artlstl-
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ques et moraux. Chaque Impression qu*lls décrivaient était

strictement personnelle. Sans cesse leurs goûts personnels

coloraient leurs tableaux et descriptions. (Jette introduc¬

tion de 1* élément personnel est assez curleuse|3hez les ro¬
manciers qui avalent des prétentions naturalistes. Les

doctrines de l’école naturaliste exigeaient une impartia¬

lité absolus. Un naturaliste doit rester Indifférent à ce

qu'il dépeint. Comme Flaubert, on doit soutenir que

’’toute acte hon ou mauvais n'a pour l'écrivain qu'une im¬

portance comme su.jet à écrire, sans qu'une idée de. bien ou

de lîial puisse y être attachée: 11 vaut plus ou moins comme

document llttéjraire et voilà tout". Comme kaupassant dit

de Flaubert, ”11 n'admettait pas que l'auteur... laissât

tomber dans une page, dans une ligne, dans un mot, une seule

parcelle de son opinion”. (1) Maupassant, lui, était un

écrivain presque toujours Impassible et objectif.. Il n'ad¬

mettait pas dans ses récits cet élément personnel, et il ne

montrait pas de sympathie ou même d'antipathie pour ses per¬

sonnages. Chez lui, nous remarquons une disparition pres¬

que complète de la personnalité de l'auteur.

Mais à chaque moment les Concourt intervenaient dans

leur livres. Outre leur sensibilité extrême qui faisait de

chaque pa :e uns révélation de subjectivité. Ils Introdui¬

saient leurs propres Idées sur n'importe quelle question.

Dans Charles Demallly, leur premier roman, nous avons

l'histoire de leurs débuts littéraires. Ainsi ce livre é-

(1) Ftude sur G.Flaubert, en tête de 1'edition ^i.uantln de
- ouvard et Pécuchet. (in - 80)
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tait extrêmoment personnel' et était rempli de leurs souve¬

nirs et leurs opinions. Ils y formulaient plusieurs de

leurs théories littéraires et les discutaient longuement..

Le héros était fait, comme nous avons déjà vu,à leur Image.

Il avait, de plus, leurs caractdristK^ues et comme eui^, é-

talt un sensitif, un "écorché moral" ... C’est de là q,ue

venait à leurs yeux sa supériorité artistique. Les auteurs

traçaient sa nervosité et sa perception aiguë qui étalent le
secret de son talent. Comme ses créateurs,. 11 était "vi¬

brant d’une manière supérieure".

ranette Salomon contient leurs idées sur de nombreuses

problèmes. En premier lieu, 11 tralted'un sujet qui était

d’un Intérêt vital pour les auteurs. Ils se passionnaient

toujours pour la peinture, et le livre renferme toutes

leurs théories artistiques. C’était plutôt un traité sur

l’art qu’un roman naturaliste. Ils prêtaient aussi, à Co¬

riolis leurs Idées sur le mariage: "Selon lui, le célibat

était le seul état qui laissât à l’artiste sa liberté, ses

forces, son cerveau, sa conscience. Il avait encore sur la

femme, l’épouse, l’Idée que c’était par elle que se glis¬

saient, chez tant d’artistes, les faiblesses, les complai¬

sances pour la mode, les acconodements .avec le gain et le

commerce"....* Les Concourt partageaient son méfiance à

l’égard de la femme.

Nous trouvons une autobiographie poétisée des deux

écrivains dans les Frères Zemg^anno. Ce livre, sous une
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forme un peu fantastique, donne des renseignements sur leur

propre collaboration. Liais 11 faut se rendre compte du..

fait que le romancier admet dans la Préface qu‘ll était las

des émotions dures et de la réalité brutale, et qu'il pré¬

sentait un livre où l'Imagination et le rùve avalent plus

de place qui "la vérité trop vraie".

Il entrait aussi dans les romans des Goncourt certaines

préoccupations qu'ils partageaient avec les autres roman¬

ciers du temps, St cependant ces préoccupations étalent

étrangères à la véritable conception du naturalisme. Celui-

ci en effet doit rester Indifférente à toute prêconceptlon.

Quand un écrivain commence un livre avec aucune autre Idée

que de peindre la vérité, il s'éloigne du naturalisme. S'il

.veut prouver une théorie quelconque 11 change la réalité,

soit par un choix de faits présentée soit par son Interpre¬

tation de ces faits.

Comme Zola, pour qui le roman n'était qu'une descrip¬

tion d'une expérience scientifique, les Goncourt se plon¬

geaient dans des études pseudo-sclentlfiques. Mais comme

Zola aussi. Ils ne comprenaient pas qu'une grande diffé¬

rence existe entre une expérience du savant dans une labo¬

ratoire de chimie ou de psychologie, et une expérience Ima¬

ginée par un romancier, Zola avait préparé avec un soin

bien scientifique, l'étude héréditaire d'une famille, les

Rougon- llacquart, teintée d'un sang Impur. Mais malgré ce

souci d'exactitude, son esprit peuplait ces livres créatu-
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res très étranges et invral semblables. La raison en é-

talt dans le fait q^u'11 n* avait pas compris la science

qu'il voulait Illustrer. Quand les Goncourt tombent dans

la mè.me erreur nous trouvons chez eux aussi cette invrai¬

semblance qui va à l'encontre de la formule naturaliste.

Dans Chérie, Ddmond de Goncourt cherchait à étudier le

problème do l'hérédité. A cette fin 11 tentait à reconsti¬

tuer le milieu dans lequel ce personnage morblcfe et gâté

avait grandi. Eals ce roman n'a pas de valeur comme oeuv¬

re naturaliste.

Les Goncourt donnaient eux aussi des expériences 1-

maglnées, mais modelées le plus près possible sur la vie.

Eals 11 est apparent que les expériences nées dans l'es¬

prit d'un homme et dont le cdurs suit une idée précon¬

çue manquent d'une base de vérité. Très souvent nous

remarquons que dans leur désir d'etre scientifique et de

présenter les études comme des médecins, les Goncourt

avalent choisi des cas si exceptionnels qu'ils étaient

complètement invraisemblables.

Une autre préoccupation étrangère au naturalisme

apparaît dans les romans des Goncourt: c'était une pré¬

occupation sociale. Ils n'étalent pas les seuls à l'é¬

prouver. On remarque en effet des tendances humanitai¬

res dans la littérature de cette époque. jSlles se re¬

flètent d'abord chez Victor Hugo qui était très ému par

certaines mauvaises conditions sociales. Son roman, Les
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I-l Sérables, est rempli d’un respect pour les souffrances

du peuple, et constitue un véritable plaidoyer contre l’in¬

justice sociale* Victor Hugo avait depuis longtemps ex¬

primé dans le Dernier jour d’un condamné une protestation

contre la peine de mort. Nous voyons du reste reparaître

une souffle de charité et de pitié pour les malheureux dans sa

poésie et dans ses romans, à partir de 1820.

Zola, lui, aussi entrait dans la lutte pour la jus¬

tice. Il sentait qu’une neutralité devant des abus le dés¬

honorerait. Son entrée sensationnelle dans l’affaire Drey¬

fus par son J’ accuse est célèbre. Zola n’avait jamais été

un écrivain Impersonnel qu(L rien ns pouvait émouvoir. Une

grande partie de ses romans lui avalent déjà permis d’in¬

tervenir dans les luttes sociales et politiques.

Or l’Intervention de la politique avec ses passions

conduit Inévitablement à la banqueroute du naturalisme.

Nais les Goncourt, comme les autres Introduisaient par¬

fois dans leurs romans des problèmes sociaux. Quoiqu’ils

fussent des hommes retirés du monde d’affaires, des égoï¬

stes aimables, les Goncourt étalent franchement choqués

par certaines conditions. Nais dans leur cas, 11 est vrai,

les préoccupations sociales sont très bornées. Ils n'a¬

valent pas une large conscience sociale, mais Ils étalant
émus par certains aspects qui touchaient leurs sensibili¬

tés artistiques. Au lieu d’un large Intérêt pour les

souffrances humaines. Ils s'étalent agités pour rien. Ils
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ne S0 contentaient pas de présenter le monde froidement

mais Ils Introduisaient les sentiments qu*lls éprouvaient

devant des maux qui les frappaient. Dans Germlnle La¬

cer teux Ils abandonnaient le rôle de romanciers natu¬

ralistes pour adresser une apostrophe à Paris - un re¬

proche contre la bassesse sous les apparences gales qui

lui permettait d* enterrer ses pauvres malheureux dans

la fosse commune:

“0 Paris’, tu es le coeur du monde, tu es la grande

ville humaine, la grande ville charitable et fraternel¬

le} Tes églises parlent de Jésus-Christ; tes lois par¬

lent d’égalité; tes journaux parlent de progrès; tous

tes gouvernements parlent du peuple; et voilà où tu jet¬

tes ceux qui meurent à te servir, ceux qui se tuent à
créer ton luxe, Chacun de tes cimetières a un pa¬

reil coin honteux, caché contre un bout de mur, où tu

te dépêches de les enfouir, et où tu leur jettes la ter¬

re à pelletées si avares que l’on volt passer les pieds

de leurs blèresl ...... Car les morts n’ont pas plus ici

le temps que l’espace pour pourrir; on leur reprend la

terre avant que la terre n’ait fini } *...1:013 elle n’en¬

ferme pas .seulement l’odeur de la mortl L’été, le vent

qui passe sur cette voirie humaine à peine enterrée, en

emporte, sur la ville des vivants, le miasme Impie. Aux

jours brûlants d’août, les gardiens empêchent d’aller

jusque là: 11 y a des mouches qui ont le poison des char¬

niers, des mouches charbonneuses et qui tuent’. “ (I)

(1) Germlnle Lacerteux: p. 278
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Dans la Jllle üllsa, Ddmond de Goncourt présentait

les conditions qui régnaient dans la prison, des femmes.

Nous voyons la vie horrlljle des pris onnlères, et nous

sentons la colère du romancier contre cette cruauté ex¬

cessive. Il était plein d'indignation à cause de la

règle de silence continu. Dans sa préface nous lisons;

"La prlEon et la prisonnière: voilé l'intérêt de

mon livre. Ici, je ne me cache pas d'avoir, au moyen

du plaidoyer permis du roman, tenté de toucher, de re¬

muer, de donner à réfléchir. Oui', cette pénalité du si¬

lence continu, .....cette torture sèche, ce châtiment

hypocrite allant au delà de la peine édictée par les

magistrats et tuant pour toujours la raison de la fem¬

me condamnée à un nombre limité d'années de prison

Et mon ambition, je l'avoue, serait que mon livre don¬

nât la curiosité de lire les travaux sur la folle péni¬

tentiaire . amenât à rechercher le cnlffre des imbéciles

qui ,existent aujourd'hui dans les prisons .fit, en

dernier ressort, examiner et juger la belle illusion de

l'amendement moral par le silence, que mon livre enfin

eût l'art de parler au coeur et à l'émotion de nos légis¬

lateurs.’*

Par cette intervention dans certains problèmes so¬

ciaux, les Goncourt ne méritaient pas le titre d'humani¬

taires, mais ces cas étalent d'autres exemples de la faqon

dont ils s'égaraient de la vole de naturalisme. Avec tous

ces exemples de l'introduction de la personnalité des é-
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crlvalns dans leur oeuvre Ils étalent loin des Idées

des naturalistes. Mous ne perdons jamais les auteurs

de vue. Leurs livres n* étalent pas des miroirs ordi¬

naires qui reflétaient la vie. Quand nous regardons

la vie au moyen de leurs pages, c’est comme si on re¬

gardait une scène reflétée sur la surface d’un étang

étrangement agité qui donnaient des Images grotesques

et irréelles. Dans chaque tableau nous découvrons l'im

presslonabllté et la personnalité curieuse des deux frè

res.

Outre la subjectivité des romans des Goncourt et

certains autres éléments qui démontrent chez eux un é-

lolgnement du naturalisme, nous pouvons trouver aussi

un fond d’invincible romantisme.

Ce fait curieux se manifeste d’abord par leur re¬

cherche de types rares. Tout d’abord, 11 semble que

leurs personnages sont des gens ordinaires des gens

du peuple, des artistes, et des jeunes filles simples

des gens dont le portrait donne un tableau véridi¬

que du monde actuel. Gn réalité. Ils ne le sont pas.

Les Goncourt, deux ttres sensitifs, étalent des pein¬

tres par excellence des personnages d’une nervosité

si extrt^me qu’elle dégénéré en maladie.

Comme ceux de Balzac, leurs personnages avalent

gardé un fond de romantisme très apparent. Balzac ne

pouvait s’empêcher d' “idéaliser en sens Inverse dans
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leur laideur ou leur "betlse les héros magnifiés de dra¬

mes exceptionnels*'. (1) Les personnages des romans des

Goncourt n’étaient pas, à vrai dire, des types de la

vie réelle, mais des cas exceptionnels —- en un mot,

des monstres romantiques avec des tendances naturalis¬

tes. Ils étaient tous menés par leur coeur et par leur

sens et ils étalent surexcités par des choses qui seraient

Insignifiantes pour des gens ordinaires. Ils étalent le

plus souvent les victimes des maladies psychopathiques.

2n cherchant à éviter des personnages exceptionnellement

Tcions ou beaux, ils tombaient dans l'autre extrême du ro¬

mantisme. Ils peignaient des gens monstreusement mau¬

vais ou laids.

La double vie de Germlnie est un exemple de ce choix.

Sn lisant la vie de Germlnie on pense d'avoir affaire à-^

une démente, hile est la. victime de^ circonstances

supérieures à sa volonté, et de son manque d'équlbllre.
La pauvre bonne n'est pas capable de résister à l'appel

dei^*bolsson et des amours frénétiques. Lais dans ces é-
tudes des psychoses et des névroses les Goncourt n'é¬

talent pas conscients d'avoir peint dos monstres. Ils

pensaient présenter un roman réel qui traite sans rien

ajouter la vie du peuple.

Fme Gervalsals est un autre personnage exceptionnel.

Slle est fanatique. Avec une faiblesse extraordinaire.

(1) Lalou, Histoire de la littérature français contempo¬

raine. p, 49.
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elle ne peut se garder contre l'influence des choses.

3n présence du décor et des cérémonies de l'jîgllse ca¬

tholique, sa raison est complètement "bouleversée. Ulle

devient une créature très exceptionnelle, îSt l'Anatole

de Lanette Salomon est un type curieux de bohème. Il

est presqu'un personnage romantique par ses aventures

et sa philosophie de bohémien. Il est un peu comme Don

César de Bazan dans le Ruy Bias de Victor Hugo, un être

curieux vivant par son esprit.

La fille Eli sa est peut-être la plus exceptionnelle

et la plus monstreuse des . créations des Concourt.

Elle est un être de caprice et de sentiments vifs et vio¬

lents. Cés sentiments la poussent à des excès démesurés.

Elle est la proie d'attachements soudains et forts.- Far

exemple, elle s'éprend d'un commis-voyageur, “le héros é-
les

voqjué par/grèves d'Ellsa". Elle le suit partout. Lais

elle le quitte brusquement quand elle découvre qu'il n’est

qu'un homme de police inférieur. Fuis c'est le petit sol¬

dat qu’elle adme si follement. Elle tue cet amant parce

qu'il ne l'aime pas comme elle veut être aimée.' Ellsa est

complètement dépourvue d'aucun sens moral. Elle ne semble

pas être consciente de l'énormité de ses crimes, et elle

est contente de vivre dans la. plus misérable déchéance.

En somme, Ellsa est une créature qui échappe à notre com¬

préhension, un-véritable monstre romantique. Elle est un

personnage qui nous rappelle les héroïnes les plus vio¬

lents des drames romantiques, comme par exemple, la Lucrèce
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Borgia de Victor Hugo.

On retrouve des éléments romantiques dans la Faustln>

Ce livre est le "roman réaliste de l'élégance" que nous a-

valt promis Bdmond de Concourt trois ans plus tôt dans la

Préface des Frères Zem/ranno. Là. aussi nous trouvons une

présentation des sentiments morbides, et la Faustin, elle-

même, est un personnage exceptionnel, kals de plus, elle

est une créature très romantique au fond, et sas aventures

nous révèlent des tendances romantiques chez l'auteur,

Lrunetlêre rappelle à raison que ce roman met "tour à tour

en oeuvre tous les moyens extraordinaires dont on se ser¬

vait au temps des Bug Jargal et des Kan d'Islande". (1)

D'abord le livre retrace la vie d'une tragédienne

célèbre qui se révèle très romantique, A chaque Instant,

elle donne des preuves d'extravagance, dans son caractère

et dans sa façon de vivre. File raconte "sous un ciel é-

tollé, au-dessus d'une mer phosphorescente" l'histoire de

son grand amour pour un seigneur écossais amour pas¬

sionné et très romantique qui se développe dans un décor

magnifique en véritable amour romantique. L'auteur nous

évoque un vieux chateau en ruines de l'Fcosse avec des

"verdures pâles, comme 11 doit y en avoir dans les limbes"

avec un parc "qui s'était rapproché d'armée et année".

Dans l'histoire de cet amour éternel, nous retrouvons des

traces très évidentes des vieux procédés du romantisme,

(1) grunetière; Le Roman naturaliste, p.D60,
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Quolqu^Lalle eut d* autresjbmants,, la Faustin, lorsqu* el¬
le était séparée de Lord Annandale-, ne cessait de réver à

cet grand amour. Elle lui écrivait des lettres, qui res¬

taient sans aucune réponse. Aussi, comme beaucoup d*hé¬

roïnes romantiques, elle le trouvait nécessaire pour jouer

Phèdre d*avoir de grandes passions, et d'élever sa sensi¬

bilité au niveau élevé que ce rSle difficile exige. "L'I¬

dée habitait l'artiste que, s'il ne lui était pas accordé

par le hasard d'avoir son être remué par une passion, un

caprice fougueux, une passade tempétueuse, par une brusque

révolution dans le train train de son existance amoureuse

elle ne trouverait pas la tendresse, l'ardeur, la flamme,

enfin les moyens dramatiques qu'exigeait le rôle de feu

de Racine".

Un succès énorme, plus grand qu'on n'en volt jamais

dans la vie réelle, ramenait Lord Annadale à Paris. Les

deux amants reprenaient leur amour, et vivaient assez

heureusement jusqu'au moment où 11 était frappé, par la

maladie. Dans ce roman l'auteur abandonne l'attitude sa¬

vante qui avait marqué sas oeuvres précédentes. La mala¬

die de Lord Armadale n* était pas naturelle* Au contraire

elle était mystérieuse, "une maladie Inexplicable" comme

celles qui accablaient autrefois les héros romantiques.

lîalgré le désir des Goncourt de tuer l'aventure dans

le roman, la Faustin est remplie d'événements romanesques:

ses amours, ses succès grandloses_, sa reconciliation avec
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Lord Annadale, les^jalousies de ce dernier. Fuis quand

elle se retirait du théâtre, ce sont ses regrets, ses en¬

nuis, qui les faisaient voyager. Finalement venait cette

maladie étrange avec sas grimaces sardoniques. La Faustin

s'en était fascinée, et elle tentait de les Imiter. Le

maladie la voyait, et la renvoyait. C'est sur ces aventu¬

res romanesques qus ce roman se termine.

Les autres romanciers de cette époque se rendaient

compte que malgré son Intention d'avoir écrit un “roman

réaliste de l'élégance", Fdmond de Concourt dans la Faus¬

tin s'était égaré. Barrés dit "La Faustin ne peut âtre

rapproché d'aucune des oeuvres de l'école".. (1) Et Kuys-

mans, qui n'aimait pas la naturalisme, trouvait dans ce

livre un éloignement conscient et louable de ses erreurs.

"Puisque nous parlions tout à l'heure d'exception, en

voilà une, La Faustin. Concourt l'a bien comprise, l'er¬

reur du naturalisme, et 11 l'a évitée; sa comédienne est

une exception, elle est surélevée, elle est superbe", (2)

Bourget remarqua que l'auteur avait persévéré, dans une

"vole de micrographie romanesque". (2)

(1) Huret, L'Evolution Littéraire. p. 18

(2) Ibld. p. 182.

(2) Bourget, Essais d© Psycholopile contemporaine..

p. 189
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C*est pour ces raisons q^ue las Goncourt n* étalent pas

considérés comme de purs naturalistes. Ces “attardés du

romantisme”, comme Glltert les appelait, mettaient dans

leurs romans trop de choses qui les éloignaient du natura¬

lisme. Ils étalent d*abord trop des Individualistes» Tou¬

tes leurs Idées leurs sentiments, et leurs préjugés en¬

traient dans leurs romans. Ils se permettaient d* entrer

eux-mémes dans leur oeuvre, avec chaque sursaut d’âme et

chaque tressaillement de nerfs. Plus Important que tout

est le style qu’ils s’étalent composé pour traduire cette

sensibilité. Pour âtre des naturalistes. Ils avalent don¬

né trop de place à leur style impresslonlste. Ils ne

transcrivaient pas directement la vie autant qu'ils ren¬

daient "l’invisible, l’impalpable et 1 ’insalssable ", de

leurs esprits.

Les Goncourt avalent dû conquérir très lentement

leur place assez considérable dans la littérature français^

Leurs débuts littéraires furent modestesst peu brillants.

Leurs romans nouveaux, laissèrent le public Indifférent.

Celul-cl ne commença à lire leurs ouvragesqu’après une pré¬

paration littéraire à laquelle contrlüuèrent beaucpup d’au¬

tres romanciers, tels que Flaubert, Laupassant et Zola.

Jusqu’au moment où le goût populaire sa tourna vers de na¬

turalisme, leurs romans furent négligés par le public.
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Fuis '’api^.s vingt années de labeur obscur et d'in¬

succès, (Ils avalent) soudainement conquis le public,

soulevé l'enthousiasme et l'Imitation, fait écolo enfin.(1)

rendant des années, cette Indifférence leur avait

causé beaucoup d'angoisse. Ils prétendaient mépriser le

gros public, ces contemporains qui souffraient “un aplatis¬

sement des jugements, un écroulement des opinions, et des

consciences", et les gens qui "ont de la peine à ne pas

trouver beau tout ce qui réussit", liais au fond l'Indiffé¬

rence moqueuse du public les blessait. Ils se rendaient

compte de cette situation dans ces mots; "Quelle ironie .*

Les gens d'esprits, de génie, se tuant toute leur vie pour

cette grosse bâte de public, tout en méprisant... chaque

Imbécile qui le compose". (J.ûiiî:iial, 25 fév. ,1866).

Ils avalent choisi un genre de littérature qui n'é-

talt pas populaire parce qu'il allait à l'encontre des

•goûts complaisants du peuple. Ils voulaient hâtlr l'ar¬

rivée du jour où "ces hypocrisies, de la convention, tous

ces mensonges seront percés". Animés par ces Idées avan¬

cées, Ils avalent dû subir l'hostilité aussi bien que l'In¬

différence du public. Nous lisons dans leur Journal (50

mal, 1866): "Autour de nous, nous sentons comme un éloi¬

gnement, une froideur de tous, et nous percevons un senti¬

ment Intérieur, que ne nous pardonne, ni la franchise de

nos personnes, ni la vérité de nos livres". Nous voyons

aussi une entrée de la même année; "Mauvais temps pour
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nous que ces temps. La prétendue Immoralité de nos oeuv¬

res nous dessert auprès de l’hypocrisie du public'*.

St cependant, ils poursuivaient leur vole sans faire

des concessions au goût populaire. Voulant écrire pour

satisfaire leur propre idée de la beauté et de l’art, Ils

continuaient à ne rencontrer que l’indifférence du monde.

Les deux frères perdaient de l’argent quand Ils Im¬

primèrent leur premier roman, Charles Demalllv: Soeur Phl-

lomène ne leur coûta rien. "G’est un progrès*." écrlrent-

11s. Lais malgré tout, leur conscience d’artistes ne

leur permettait jamais de descendre du haut niveau qu’ils

avalent établi pour leur oeuvre. Ils sacrifiaient ainsi

un succès populaire, qui, malgré leurs protestations de

dédaigne, Ils désiraient vivement. * Souvent, Ils étalent

pénétrés de tristesse, car Ils se sentaient seuls. "La

pure littérature, le livre qu’un artiste fait pour se sa¬

tisfaire, me semble un genre bien près de mourir. Je ne

vols guère plus de travailleurs dans cette manière que

Flaubert et nous, et, notre trio mort, je ne vols pas qui

nous succédera". (Journal, 7 août, 1868).

Quand la renommée arriva pour les romans des Con¬

court, Il ns resta qu’un des deux frères pour la goûter.

L’approbation des lecteurs ne vint qu’après la mort de

Jules. Pendant sa vie, les frères subirent la plus froi¬

de Indifférence publique,* si accablante pour leurs es¬

prits sensitifs. C’est pourquoi le survivant gardait

toujours un certain fond d’Indignation contre l’Injus-
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tlca du public qui ne permettait pas au cadet de jouir

du succès. Une reste de re^entlment contre la stupidité

du monde persistait chez Edmond de Goncourt; "Extraor-

dlnalrej " dlt-11, “Une presse comme je n'en al jamais eu,

jusqu'à Delplt qui nous traite, mon frère et mal, de grands

écrlvalns"J. (Journal, 25 oct. 1887).

A vrai dire, après le changement dans le goût public

on n'hésltalt pas à les traiter' de grands écrivains. "En

plein milieu du second Empire, ils étalent l'un et l'autre

des hommes de lettres de 1880.....• Ils créaient une forme

particulière de roman, qui se trouve capable d'exprimer

mieux qu'aucune autre les maladies morales de l'homme mo¬

derne. Pour écrire ce roman. Ils Inventaient et mettaient

en pratique une méthode de style si entièrement neuve que

les meilleurs juges de leur époque en furent étonnés". (1)

Pals quand le public se tournait vers le naturalisme les

livres des Goncourt convenaient très bien aux nouvelles

Idées des lecteurs. Il y avait une raison de plus pour

leur popularité aussi tardive qu'elle fût , Lorsqu'on

tente de résumer l'Importance de Jules et Edmond de Gôncourt

dans la littérature française, 11 faut étudier surtout

leur goût artistique.

ItÊUPilua^ Leurs romans étalent composés avec un soin Infini,cæ.

qui explique sans doute leur beauté étrange. Le genre de

scène n'importe que peu, parce que chaque Incident et cha¬

que tableau rec^oj/cbE.^^ la même attention artistique.

(1) ..ourget. Essais de Psychologie contemporaine. p.lES.
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Malgré l’atmosphère bizarre et presque malsaine qui

semble flotter au-dessus de la plupart de leurs personnages,

nous ne pouvons pas nier la valeur artistique de ces por¬

traits. Le psychologue et le peintre s’unissent dans

leurs études de caractère. Ils étalent remarquablement ha¬

biles dans leurs analyse de l’^e. Certaines de leurs étu¬

des qui tracent le développement de l’ame et de l’esprit deî

personnages sont merveilleusement «jiLeca pré sentées ft" avec un

art consumé.

Leurs descriptions sont souvent des chefs-d'oeuvre. It

c'était avec un véritables amour pour l’art que ces peintures

étalent faites. Ce que nous remarquons est que m§mé$ les

tableaux les plus terre à terre les paysages les plus ordi¬

naires, et des scènes de la rue les plus déprimantes sont
f' '

toujours dépeintes avec la même consclenceotartiste. Leur

Idée de la beauté n’est paç limitée aux objets si évidem¬

ment beaux; ces deux écrivains comprenaient la beauté fas¬

cinante cachée au fond de quelque étrangeté que le

monde n’avait j*amals su apprécier.

Dans Charles Demallly. se trouve une piurase qui ré¬

sume leurs aspirations vers la beauté dans la littérature:

'’Maintenant si, avec ce sens artiste, vous travaillez dans

une forme artiste",.^?"? . It 11 faut insister toute fols sur

l'art dans le stylo des Concourt. Ce style est déplaisant

aux lecteurs tout remplis du sentiment de la dignité et de

l'ordre du français classique.. Lais en même temps, le côté

(1)Charles Demallly. p. 84 et aussi le Journal , 1®^ mai, 1857.
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d© la vie que nous trouvons dans les romans des Goncourt

demande une présentation nouvelle. La'^modernité fiévreuse

et agitée est composée des pièces de mosaïque— sans ordre,

le "beau à côté du laid, faisant dans l’ensemble un tableau
I

curieux. Les Goncourt avalent une conception at-^^ élevée
de la littérature qu’un ouvrier consclentleux comme f’iaubert,

la mosaïque qui est le monde moderne demandait un

traitement nouveau, Ils Inventaient 1’"écriture artiste"»

C’était une façon d’écrire bizarre et consciemment incor¬

recte en ce qui concerne les règles de grammaire, mais elle

n’était jamais plate et fade. Ils mettaient tout l’ert

qu’ils possédaient dans la facture de leur style. Il est

plus facile deS*arrÔter aux imperfections dans cette langue

que de salslÉ le désir de beauté qui l’avait animée.

L'art est une chose Importante dans l’oeuvre des Goncourt.

Ils ont aussi légué cette haute conception de la littéra¬

ture à d’autres écrivains qui les ont suivis^ Four garder

le roman dans la vole qu’ils avalent choisi. Ils avaient

établi l’Académie Goncourt, qui donne un, prix chaque anriée

au roman qui se rapproche le plus de l’Idéal littéraire

formulé par les deux frères. Ils s’assurèrent ainsi que'

leurs conceptions littéraires persisteraient après leur

mort, et môme après lahort de l’école. A vrai dire, cer¬

taines méritent de durer. . Lalgré leurs défauts personnels,

et ceux du naturalisme, l’oeuvre des Goncourt fut relevée

à un rang respectable dans la littérature française, par

leur dévou'f’ment à l’art.
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