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ABSTRACT 

Le but de cette these est d'etablir et d'etudier 

dans 1*oeuvre de Baudet les elements qui limitent son 

naturalisme. Oette etude est llmitee aux romans ou l*action 

est situee a, Paris: Jack. Fromont Jeune et Rlsler A$ne. 
V * 

L1Immortal. Le Babab. Sapho. et la partie parisienne du 

Petit Ghose* 

Le premier chapitre est une etude biographique ou 

3*etudie la personnalite singuliere de Daudet en soulignant 

surtout les aspects de sa nature, de sa vie familiale et de 

ses experiences dans la vie qui ont contribue a former ce 

caractere sensible et tendre, et qui, par consequent ont 

contribue a limiter aussi les influences naturalistes dans 

son oeuvre* 

Dans le second chapitre 3© presente une etude du 

naturalisme pour etablir ce que c’est que le naturalisme 

et aussi pour evoquer 1*atmosphere litteraire dans laquelle 

Daudet travaillait* 

Dans le troisieme chapitre je traite brievement les 

methodes de travail de Daudet* J’essaie de montrer qu*en 

general ses Methodes etaient celles des romanciers natura¬ 

listes, mais que ses raisons de s*en servir etaient tout 

a fait differentes* Aussi, je presente en detail ce qui 

forme le naturalisme de Daudet tout en definissant les 

limites de chacun de ces elements naturalistes* 



Dans le dernier ohapitre je traite en detail tous 

les elements qui forment les limites de son naturalisme. 

Apres avoir etudie les romans de Daudet aussi bien 

que ses propres commentaires sur ses livres, 3‘ai forme 

quelques conclusions: 

Daudet est un romancier naturaliste en ce sens qu’il 

se sert de plusieurs principes naturalistes: 1‘observation 

precise et la documentation minutieuse. II est naturaliste 

aussi en ce sens qu*il obeit a quelques lois cberes aux 

naturalistes, en particuleir celle du determinisme - l’idee 

que le milieu, l'heredite et les circonstances peuvent 

determiner le carctere d*une personae. 

Daudet depasse pourtant le naturalisme par sa sensi- 

bilite, sa tendresse et son humanite. II traitait le reel 

dans son oeuvre preclsement parce qu*il s'interessait a 

l^omme. S’il se servait de quelques elements naturalistes, 

c*etait pour pouvoir depeindre tous les aspects de l^omme 

et pour faire mieux ressortir le cote in^uste et laid de 

la vie dans le but de remuer chez ses lecteurs tous leurs 

sentiments humanitaires. 



INTRODUCTION 

On a beaucoup ecrit pour discuter et analyser le 

naturalisme et les grands romanciers naturalistes. Quand 

on parle d'eux, il s'agit toujours de Flaubert, des Goncourt, 

et surtout de Zola; dans une sorte d'appendice a ces etudes 

on ajoute Alphonse Daudet. 

O’est precisement a cause de ces etudes desequilibrees 

que j’ai decide de faire de Daudet l’objet de cette etude. 

On s'est toujours rendu compte que Daudet est un de ces 

ecrivains qui defie une classification nette; clest-a-dire 

q’on ne peut pas le classifier comme on peut le faire dans 

le cas de quelqu’un comme Zola par exemple. lorsqu’on parle 

de Daudet, il s‘agit toujours de son "naturalisme”; on 

qualifle toujours ce terme en parlant de son "charme" et de 

son don d'ironie meridionale, mais a mon avis, on ne quali- 

fie jamais suffisamment son "naturalisme". 

P&ut-etre est-ce a cause de cette diffieulte de faire 

entrer Daudet dans une categorie nette que toutes les etudes 

sur Daudet sont toujours trop courtes et insufflsantes. Il 

me semble qu'on neglige trop cet ecrivain "oharmant" qui est 

vraiment un des plus grands ecrivains du dix-neuvieme siecle. 

j’espere done dans cette these de mettre Daudet dans 

sa place juste en etudiant tous les elements qui l'ecartent 

de la voie naturallste, tels qu’on peut les observer dans 

Jack, Sanho, Le Nabab. l’lmmortel, Fromont Jeune et Risler 

A$ne« et le. Petit Chose.. 
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J*ai decide de donner a cette etude la forme tradi- 

tionnelle - c*est-a-dire, de commencer par une etude bio- 

graphique pour faire ressortir tous les elements et tous 

les incidents de sa vie ayant joue un role dans la formation 

de caractere tendre et sensible responsable de tant d‘ele¬ 

ments qui limitent ses tendances vers le naturalisme. Puis, 

avant d*etudier son naturalisme aussi bien que ses limites, 

j’ai fait une etude tres complete du naturalisme proprement 

dit dans le but ultime de faire ressortir toutes les diffe¬ 

rences entre celui de Daudet et le naturalisme dans le sens 

"classique" pour ainsi dire. 

Le but de cette these est done de qualifier tous ces 

elements qu'on appelle "natural!stes" et de rassembler tous 

ces elements qui ne font pas partie du naturalisme, dans 

l'espoir de contribuer a donner a Daudet sa place juste 

dans la litterature franpaise. 



CHAPITRE I 

Pour bien comprendre 1*oeuvre d‘Alphonse Daudet, il 

faut connaitre sa vie, car c'est elle qui a rendu son oeuvre 

si differente de celle des autres ecrivains naturalistes. 

Vivant parmi eux, il a subi leur influence quoique son penchant 

naturel le menat dans une voie plus unique. Il y a deux 

facultes ma£tresses qui eloignent Daudet de la voie natura- 

liste. C‘est d*une part une sensibilite presque feminine, 

produit du temperament combine avec son premier milieu, et 

d*autre part, un don d’ironie et d*enthousiasme inherent a 

la race meridionale. En effet, Daudet, ne a ]j£mes, est reste 

meridional toute sa vie, meme pendant toutes les annees qu'il 

a passees a Paris ou il a fait ses debuts dans la carriere 

litteraire avec quelques petits poemes ecrits pendant sa 

jeunesse et inspires par 1*amour de sa chere Provence et de 

sa langue. Cette ame poetique et meridionale fut a la fois 

fortifiee, murie et attendrie par toute une gamme d'experi- 

ences humaines acquises de bonne heure dans la vie. Cela 

fit de Daudet un homme tendre et, en tant qu'ecrivain, un 

naturaliste limite par ses propres qualites personnelles. Je 

parlerai plus tard de ces qualites dont certaines etaient 

innees et d'autres formees par une vie qui ne pouvait que 

faire de lui un etre completement humain ouvert a tous les 

aspects de la vie, meme ceux que le naturalisme pretend nier. 

Alphonse Daudet naquit le treize mai 1840. Il venait 

d'une race forte et exuberante, enracinee dans le sol du 

midi, une race ou les femmes valaient les hommes; leur 
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catholicisme et leur royalisme exaltes les rendaient capa- 

bles de tout. Une de ses grand'meres avait ete une brigande 

meridionale pourchassee par les gendarmes de la Republlque. 

Un certain oncle Guillaume avait parcouru le monde entier. 

Notre jeune Alphonse semble avoir herite un peu de ce tzigane, 

livre aux inspirations du moment sans jamais s’inquieter de 

1'avenir. 

Son pere, Vincent Daudet, etait un homme au ooeur bon, 

mais enclin a de violents exces de colere: "C*etait dans 

1*habitude une nature enflammee, violente, exageree, aimant 

les cris, la casse et les tonnerres; au fond un tres excel¬ 

lent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et 

l'imperieux besoin de donner le tremblement a tout ce qui 
1. 

l’entourait." De lui, Alphonse herita une vivacite et un 

temperament explosif qu'il ne pouvait reprimer meme dans sa 

maturite que par un grand effort. Quelque part dans son 

livre Mon Frere et Moi. M. Ernest Daudet decrit le jeime 

Alphonse ainsi: "Je me rappelle...des coleres terribles, 

des revoltes quasi-tragiques...” 

De sa mere Adeline Reynaud, il herita la plupart de ses 

qualites intellectuelles et emotives. C1etait une femme 

reveuse et religieuse qui menait une vie aussi eloignee de 

la realite que celle des heros de roman dont elle aimait a 

lire l'histoire. Cette nature reveuse et imaginative, elle 

l'a transmlse a ce fils qui fut un enfant frele et delicat. 

Ce fut a cause de cette sante faible que sa mere se chargea 

de sa premiere education, lui apprenant a lire et a ecrire. 
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L1imagination vive de l'enfant fut vite seduite par les 

histoires romantiques que lui racontait sa mere. Plus tard, 

le garcon fut completement captive par le Robinson Crusoe 

de Defoe qui devint pour lui une sorte de bible. Ce fut 

done une enfanee heureuse ou Alphonse s’abandonnait a ses 

reves et a ses gouts aventureux a travers la lecture des 

livres. 

En 1845, pourtant, lui et son frere Ernest furent mis 

en pension chez les Freres de la Doctrine Chretienne ou la 

discipline etait rude. Les enfants, surtout Alphonse, ne 

s'accomoderent jamais de la severite des usages et des regle- 

ments. Des ce tres jeune age, le petit Alphonse commenca a 

detester la discipline qui emprisonnait sa nature impetueuse 

et libre. A cette epoque, leur pere s'imposait des sacrifices 

pour que ses fils pussent recevoir une bonne education. Ce 

ne fut pas sans merite,car depuis quelque temps ses affaires 

allaient de mal en pis et il eprouvait des difficultes pour 

faire face a. ses echeances. Les enfants en ressentaient un 

vague malaise a la maison. o'etait surtout la mauvaise 

humeur du pere qu’ils ont connue. "Tout a coup il (M. Daudet) 

devint terrible...La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, 

l’exaspera. Du soir au matin ce fut une colere formidable 

qui ne sachant a quo! s*en prendre, s’attaquait a tout, au 

soleil, au mistral...a la Revolution, ohl surtout a la Revo- 

lution." * Cela s'explique par le fait que Vincent Daudet 

etait un royaliste presque fanatique - il blamait tous ses 

malheurs sur la Revolution qui, a. son avis, avait detruit 
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tout ce qui etait bon et juste au monde. Enfin, la ruine 

devint fait accompli et la famille fut forcee d'habiter a la 

fabrique ou le petit Alphonse passait les heures les plus 

heureuses de son enfance. La fabrique devint une immense 

cour de recreation ou il pouvait laisser courir son imagination 

en s‘abandonnant aux jeux a la Robinson Crusoe. Apres la 

Revolution de 1848, pourtant, on vendit la fabrique aux Car¬ 

melites. Le petit gar^on pleura sa chere amie d'une fa^on 

qui revele deja une ame sensible, impregnee de poesie 

romantique: 

Pendant unsmois...je me promenais triste et seul 
dans ma chere fabrique. Je n*avals plus le 
coeur a jouer, vos pensez...ohI non...J'allais 
m'asseoir dans tous les coins et, regardant l.es 
objets autour de moi, je leur parlais comme a 
des personnes...Je disais aux platanes: "Adieu, 
mes chers amis," et aux bassins: "c’est fini, 
nous ne nous verrons plus." Il y avait dans le 
fond du jardin un grenadier dont les belles 
fleurs rouges s'epanouissaient au soleil. Je 
lui dis en sanglotant: "Donne-moi une de tes 
fleurs." Il me la donna. Je la mis danssma 
poitrine, en souvenir de lui. j'etais tres mal- 
heureux. 3• 

Cette tristesse etait comme un presage de ce qui viendrait. 

En 1849, la famille arriva a Lyon ou la laideur grise et 

brumeuse faisait contraste avec le soleil eclatant de N£mes. 

Toute la famille fut accablee d’une nostalgie de son cher 

Midi. L1existence a Lyons fut une miserable lutte pour la 

vie. Pour la premiere fois de sa vie, le petit Alphonse 

connut la mlsere et la pauvrete: "J1avals honte d'etre dans 

la rue, sans doute parce que nous etions pauvres," ecrit-il. 

Au lycee, les enfants furent encore plus miserables, ayant 
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a supporter toutes les injures des autres ecoliers qui se 

moquaient de leur pauvrete. Le petit Alphonse a du souffir 

encore une autre injure tres penible a son amour-propre. II 

paratt qu'un certain professeur, qui s’etait pris d'aversion 

pour lui, l’appelait constamment "Petit Ghose", suraom qu'il 

fut oblige de porter pendant toute sa carriere de lyceen. 

Peut-etre fut-ce a cause de toutes ces injures qu’il commenqa 

a faire l’ecole buissonniere. II se fit remarquer par ses 

escapades, se laissant entra£ner par ses gouts aventureux. 

II ne se rendait plus au lycee, sauf pour les compositions, 

et plus d’une fois Ernest, qu’il a appele "ma Mere Jacques" 

dans le Petit Chose, l’a protege, interceptant les avis du 

censeur qui pleuvaient chez les parents. Malgre toutes ces 

absences, il se fit vite remarquer par 1’originalite de son 

esprit et resta toujours a la tete de sa classe. 

Ce fut a cette epoque qu’il commen^a a ecrire, echappant 

ainsi a la laide realite qui 1’entourait. II montra tres 

tot une tendance naturelle pour la poesie et le theatre. 

Vers sa quinzieme annee il ecrivit ses premiers poemes, encore 

enfantins, mais ou le sens du rythme est deja celui d’un 

poete qui sait bien ce qu’est la poesie. Celui-ci, inspire 

par la naissance d’un cousin, souligne bien la qualite 

enfantine de ses premiers poemes: 

Aux Petits Enfants 

Enfants d’un jour, o nouveaux nes, 
Petit bo^che, petit nez, 
Petite levre, demi-close, 
Membres tremblants, 
Si frais, si blancs 

Si roses. 



Enfants d'un ;jour, o nouveaux nes, 
Pour le bonheur que vous donnez 
A vous voir dormir dans vos langes, 

Espoir des nids, 
Soyez benis, 
Ohers anges! 4. 

Tres vite, il fit des progres et gagna un prix au lycee 

pour un poeme intitule La Vierge a la Creche: 

Pans ses langes blancs, fraichement cousus, 
La vierge bercait son enfant Jesus. 
Lui gazouillait comme un nid de mesanges. 
Elle le berpait et chantait tout bas 
Ce que nous chantons a nos petits anges... 
Mais 1*enfant Jesus ne s'endormait pas. 

Etonne, ravi de ce qu'il entend, 
II rit dans sa creche, et s*en va chantant 
Comme un saint levite et comme un choriste; 
II bat la mesure avec ses deux bras 
Et la Sainte Vlerge est triste?bien triste, 
De voir son Jesus qui ne s’endort pas. 5. 

On y trouve deja des traits qui deviendrontLtypiques de 

tout son oeuvre: ce ton intime qui nous fait sentir la 

presence du poete dans ses vers, cette simplicite d*expres¬ 

sion et cette appreciation de la beaute humble et naturelle. 

Plus tard, il mettra ce poeme dans sa collection celebre, 

Les Ampureux. recueil de poemes inspires par un voyage nos- 

talgique qu'il fit a utmes, avant d'aller habiter Alais. 

Ce sont des vers exquis sans pretention qui ont l'accent 

du pays et qui revelent deja la tendre imagination presque 

feminine aussi bien que I'ironie meridionale. C'est une 

poesie buissonniere qui reste impregnee d'un parfun d'adoles- 

cence. Je voudrais citer poeme pour donner un exemple 

du ton de ce recueil: 



Les Oerisiers 

Vous souvient-il un peu de ce que vous disiez, 
Mignonne, au temps des cerisiers? 

Oe qui tombait du bout^de votre levre rose, 
Ge que vous chantiez, o mon doux bengali, 
Vous I’avez oublie, c’^etait si peu de chose, 

Et pourtant, c'etait bien joli... 
Mais moi je me souviens (et n'en soyez surprise), 
Yous disiez (a quoi bon rougir?)...done vous disiez... 

Que vous aimiez fort la cerise. 
La cerise et les cerisiers. 

IX 

Yous souvient-il un peu de ce que vous faisiez, 
Mignonne, au temps des cerisiers? 

Plus grands sont les amours, plus courte est la memoire 
Yous l’avez oublie, nous en sommes tous la; 
Le coeur le plus aimant n’est qu’une vaste armoire. 

On fait deux tours, et puis voila. 
Mais moi je me souviens (et n’en soyez surprise), 
Je me souviens^pour vous de ce que vous faisiez... 
Vous faisiez (a quoi bon rougir?)...done vous faisiez.. 

Des boucles d’oreille en cerise, 
En cerise de cerisiers. 

Ill 

Yous souvient-il d'un soir ou vous vous reposiez, 
Migonne, sous les cerisiers? 

Seule dans ton reposl seule o femme, o nature! 
De 1’ombre, du silence, et toi.^.quel souvenir! 
Yous 1'avez oublie, maudite creature, 

Moi je ne puis y parvenir. 
Voyez, je me souviens (e$ n'en soyez surprise), 
Je me souviens du soir ou vous vous reposiez... 
Yous reposiez (pourquoi rougir?)...vous reposiez... 

Je^vous pris pour une cerise; , 
C’etait la faute aux cerisiers. 

Le rythme, la verve, et surtout le ton intime qui ne cache 

point la douce ironie, sont fort typiques. Comme dit un 

certain critique, "elle a ce duvet des peches qui s'envole 

7 
au plus leger contact". 



8 

Pendant la meme epoque, encourage par sa mere et son 

frere, il ecrlvit son premier roman, Leo et Qhr e tienne 

Fleury. histoire melodramatique de deux amoureux. On devait 

le publier dans "La Gazette de Lyon", mais l'editeur en 

perdit le manuserit, pas tout a fait par hasard, para£t~il, 

et le jeune ecrivain ne le refit jamais. 

Entre-temps, la pauvrete des Daudet ne s’etait pas 

allegee et la famille commen§a a se disperser. Le premier a 

s'en aller, fut Henri, ame mystique, qui pris de scrupules 

sur la slncerite de sa vocation religieuse, mourut au moment 

ou il quittait le seminaire. On re9Ut la triste nouvelle par 

telegramme et le petit Alphonse frissonna au ton sombre de 

son pere quand il dit: "Il est mort." La nouvelle elle-meme 

etait assez choquante, mais ce qui a surtout frappe le gar^on, 

ce fut le ton dramatique de son pere, ce ton qui fait penser 

a ce vers de Vigny: "j1 aline la majeste des souffrances hu- 

maines." Oe fut justement cette "majeste de la souffrance" 

qui frappa 1‘enfant, et des ce moment-la, il devint conscient 

de ce que Daudet appelait son "double": 

O'etait oomme un regard interieur, impassible et 
fixe, un double inerte et froid qui dans les plus 
violentes bordees du petit Ghose observait tout, 
prenait des notes et disai$ le lendemain: "A nous 
deux."...la mort de mon frere a£ne nous fut apprise, 
e$ j*ai encore dans les oreilles le cri du pauvre 
pere devinant que son fils venait de rnourir; si 
navrant, si poignant, eg premier grand cri de 
douleur humaine tout pres de moi, que toute la 
nuit, enspleurant, en me desesperant, je me sur- 
prenais a repeter: "llsest mort..." avec l'intona- 
tion paternelle. Par la me fut revelee 1*existence 
de mon double, de l'implacable temoin qui, au^ 
milieu de mon deuil, avait retenu comme au theatre 
la jugtesse d'un^cri de mort, et l'essayait sur 
mes levres desolees. 8. 



Cela prouve assez a quel point il etait poete, car c’est 

la malediction de 1*artiste de ne pouvoir jamais separer la 

vie reelle de sa conception artistique de la vie. 

Peu de temps apres, la dissolution de la famille se 

completa, et Alphonse fut oblige d’aller travailler comme 

maJtre d’etude a Alais ou il pouvait gagner assez d’argent 

pour passer ses examens du baccalaureat - auxquels il ne se 

presenta jamais, faut-il remarquer. Oe sejour a Alais 

fut 1*experience la plus dechirante de sa vie: 

Oui, c'gst bien moi, ce petit Chose oblige de gagner 
sa vie a seize ans dans cet horrible metier de pion, 
et l’exercant au fond d’une province d’un pays de 
hauts-fourneaux qui nous envoyait de grossiers 
pqtits montagnards m'insultant $ans leur patois ^ 
cevenol, brutal et dur. Livre a toutes les perse¬ 
cutions de ces monstres, entoure de cago^s et de 
cuistres qui me meprisaient, j‘ai subi la les basses 
humiliations du pauvre. Pas d*autre symgathie, dans 
cette geole douloureuse, que celle du pretre que 
j'ai appele l'abbe Germane et de l’affreux "Bambin" 
dont la cocasse petite figure, toujours barbouillee 
d'encre et de boue, se leve vers moi tristement 
pendant que j’ecris ceci. 9. 

Timide par nature, loin de sa famille pour la premiere 

fois de sa vie, oblige de travailler parmi des garcons 

plus forts et plus grands que lui, chaque jour fut un 

enfer pour le malheureux Alphonse: 

Que de fois, a la fin d’une journee de martyre, 
le pauvre diable, blotti dans sa couchette, a 
mordu sa couverture pour que vous n*entendiez 
pas ses sanglotsl... 

C’est si terrible de vivre entoure de mal- 
veillance, d*avoir toujours^peur, d’etre toujours 
sur le qui-vive, toujours mechant, toujours arme; 
c'est si terrible de punir - on fait des injus¬ 
tices malgre soi - si terrible de douter, de voir 
partout des pieges, de ne pas manger tranquille, 
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dg ne pas dormir en regos, de se dire toujours, 
meme aux minutes de treve: “Ahl mon Dieu...,.0 
qu’est-ce qu'ils vont me faire maintenant?" * 

On ne peut pas lire ces pages sans en souffrir un peu soi- 

meme. Pour montrer 3usqu*a quel point il a souffert et 

quelle vive impression il a gardee pendant toute sa vie de 

ce se^our a Alais, 3© cite ces lignes ecrites trente ans 

plus tard: 

Longtemps apres ma sortie de ce bagne d’Alais, il 
m’arrivait souvent de me reveiller au milieu^de la 
nuit, ruisselant de larmes; 3® revais que 
encore pion et martyr. Par bonheur, cette dure 
entree dans la vie ne m’a pas rendu mechant; et 3© 
ne maudis pas^trop ce temgs miserable qui m’a fait 
supporter legerement les epreuves de mon noviciat 
litteraire et les premieres annees de Paris. Elies 
ont ete rudes, ces annees,xet l’histoire du petit 
Chose n’en donne aucune idee. 11. 

Meme vers la fin de sa vie quand il fut accable par la 

maladie, il trouvait la souffrance physique moins penible 

que l’angoisse eprouvee a Alais. Edmond de Goncourt nous 

raconte dans son Journal: "Daudet, lui, cause de son 

epouvantable misere, et de 3o^s ou il ne mangeait pas 

litteralement.*.trouvant toutefois cette misere douce, 

parce qu’il se sentait aux epaules, la delivrance, la li- 

berte d'aller ou il lui p&sait, ~de faire ce qu'il voulait, 
12* 

parce qu’il n'etait plus pion." 

Ce fut done pendant ces mois a Alais que Daudet de- 

vint si conscient de ce qu’est l'angoisse mentale, et la 

misere d’etre tout seul au monde. De la, vient sa compassion 

pour ceux qui souffrent comme il a souffert. De la aussi 

cette sensibilite affinee qui ne lui permit 3amais d’oublier 

cet aspect de la vie. 
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Si 3e donne 1*impress!on d*avoir trop insist e sur son 

enfance et sur ces mois a Alais, c'est que j’ai souhaite 

montrer que cette souffrance morale a laquelle s'est Jointe 

plus tard une penible maladie physique a donne a l'oeuvre de 

Daudet une qualite unique quand on le compare a celui des 

autres naturalistes. Des son tres jeune age, Daudet fut 

force de voir un des cotes les plus pitoyables de la vie. 

Parce qu'il fut tellement affecte par ce cote, il ne pouvait 

pas l'ignorer dans oeuvre. Ce fut ainsi que meme ses 

premieres annees eurent leur influence dans sa fagon de re- 

garder et d'interpreter la vie dans son oeuvre. 

ii 

Apres presque un an de cette misere, le ijernne Daudet 

fut tire de ses souffrances par Ernest qui l'invita a venir 

demeurer a Paris avec lui. Pour Alphonse, ce fut une deli- 

vrance et il partit a l'instant. II raconte son voyage ainsi: 

Quel voyage1 Rien qu'en y pensant trente ans 
apres, 3® sens encore mes jambes serrees dans un 
carcan de glace et 3© suis pris de crampes d'es- 
tomac. Deux 3°'u^s en wagon de^troisieme classe, 
sous un mince habillement d'ete et par un froid! 
j'avais seize ans, Je venals de loin du fin £ond 
de Languedoc ou 3’eta-is pion pour me donner a la 
litterature. Ma place payee, il me restait en 
poche 3uste qua^ante sous; mais pourquoi m'en 
serais~3e inquiete? j'etais si riche d'esperancesl 

...Un bruit de roues qui sonne sur des plaques 
de fontg, une gigantesque voute de verre, inondee 
$e lumiere, des portes qui claquent, deg chariots 
a^bagages qui roulent, une foule inquiete, affai- 
ree, des employes de la douane - Paris! 

...Nous nous m$mes en route vers le quartier 
latin le long des quaissdeserts, par les rues en- 

A dormies, marchant derriere notre charreton que 
poussait le commissionnalre. Il faisait a peine 
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3our; nous rencontrions seulement des ouvriers 
aux figures bleuies par le froid ou des porteurs 
de journaux en train de glisser adroitement sous 
les portes des maisons les feuilles du matin. 
Les bees de gaz s'eteignaient; les rues, la Seine 
et ses ponts, tout m*apparaissait tenebreux $a travers 
le brfSSglillard matinal. Telle fut mon entree dans 
Paris; serre contre mon frere, le coeur angoisse, 
3'eprouvais une terreur involontaire... 13» 

1*ambition brulante de reussir lui fit vite oublier la 

pauvrete. Les premiers 3°‘l*rs, il travaillait, ecrivant 

avec toute l'ardeur d'un 3eune ambitieux. Mais, on ne 

voulait pas publier ses articles. Et puis, Paris etait une 

telle tentationJ II se sentit pris d*une envie folle de 

le connaJtre: 

...Je restai^la un moment a regarder luire 
dans la lumiere leg domes, les fleches, les 
tours; puis, tout a poup, le bruit de la 
ville montant jusqu'a moi, il me vint 3© ue 
sais quelle folle envie de plonger, de me 

v. rouler dans ee bruit, dans cette foule, dans 
cette vie, dans ces passions, et 3© me dis 
avec ivresse: Allons voir Parisi 14. 

En peu de temps, Alphonse, laisse a lui-meme pendant que 

son frere travaillait au Sneetateur. tomba dans la vie de 

cafe, et de la, en pleine vie bohemienne. Il frequentait 

tous les milieux artistiques qui n‘etaient generalement 

frequentes que par des "rates". Il reneontra neanmoins 

quelques hommes ayant une reputation litteraire parmi les- 

quels Henri Mtirger, Qhampfleury, et Baudelaire qui venait 

de faire paraitre Les Eleurs du Mai. La plupart de ces hommes, 

pourtant, etaient veules, gonfles de pro3ets superbes qu*ils 

ne menerent 3amais a bien, et 3aloux de toute superiority. 
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Sous leur influence, Daudet a bientot cesse d‘ecrire, 

preferant la faineantise des cafes au travail. II se laissait 

entrainer aussi bas que tous ces bohemes, dont il devait si 

bien decrire les ridicules et les vices dans son roman inti¬ 

tule Jack. De cette comprehension vient son mepris profond 

pour ce genre de vie que reveleront beaucoup des oeuvres de 

sa maturite. 

Au debut de ses annees de vie de boheme, Daudet fit 

la connaissance d’une certaine Marie Rieu qui posait pour 

des artistes. Ils s*eprirent 1‘un de l'autre et cette liai¬ 

son malheureuse fut destinee a durer presque dix ans. De la 

est venue sa connaissance profonde de 1*amour illegitime et 

bas, de tous ses malheurs, ses laideurs, et ses jalousies; de 

la aussi sa comprehension des liens presque imbrisables qui 

continuent a exister meme quand il n’y a plus d1amour. II 

a sans doute pense a sa liaison avec Marie Rieu quand il 

ecrivait ces lignes: "Oette crainte eternelle qu’ils avaient 

de se perdre faisait le plus clair de leur amour! Ils ne 

s’aimaient pas, et pourtant ils etaient jaloux. Chose singu- 

liere, n’est-ce pas? que la, ou il nry a point d’amour, il 
15 

puisse y avoir de la jalousie. Eh bienl c'etait ainsi...” 

Ces annees honteuses^* partagees avec Marie Rieu lui four- 

nirent les renseignements necessaires poiu* 1*episode parisien 

du Petit Chose et pour son chef d*oeuvre Sapho. Puisqu’il 

avait si bien compris ces liaisons, il se montrait tres dur 

dans ses ojQ^vres pour les femmes qui entraJnent les jeunes 

gens sans experience de l’amour. 
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Somme toute, il travalllait tres peu. La seule chose 

qu’il ait publiee alors fut sa plaquette de vers Les Amoureux 

ecrits bien avaut son sejour a Paris. Inspire a se mettre 

au travail par une courte visite au Midi, il essaya de se 

faire publier dans les journaux en leur donnant de petits 

articles en prose et en frequentant quelques salons a la mode 

pour se faire remarquer. Au sujet de ces salons, il nous dit: 

Que de temps perdu, que d’heures gaspillees par 
ces petits riens venimeux ou niais, dans cette 
atmosphere de petits vers moisis et de petites 
calomnies sgntant le ranee, sur ces Pa^nasses 
en carton ou aucunessource ne court, ou aucun 
oiseau ne chante, ou le laurier poetique a la 
couleur du rond de cuir vert d’un chef de bu- 
reaul Et dire que je les ai gravis, moi aussi, 
ces parnasses! Il faut tout voir dans sa 
3eunessel 17. 

Le vieux Laudet est toujours tres dur pour le jeune Daudetl 

Au debut de l'annee I860, il reussit enfin a se faire 

imprimer dans le Pigaro dont le redoutable Villemessant 

etait lrediteur. Villemessant lui permit d*y inserer quelques 

contes fantaisistes dialogues sous le titre Chroniq.ue s 

Rimees. Ils avalent pour cadre le pays bleu du Midi et 

etaient empreints d’une mignardise assez deplaisante. Il 

vivait ainsi, ne travaillant que par caprice, quittant son 

travail pour rejoindre Marie Rieu, parcourant avec elle et 

d'autres devoyes, les banlieues de Paris, tomhant de plus en 

plus bas dans la vie de boheme de laquelle il semblait qu’il 

ne se tirerait jam&is. 
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A cette epoque, il perdit aussi sa fol. Selon son fils 

Lucien, Daudet perdit sa foi peu a peu, au contact des dure- 

tes de l’existence. II demeura, pourtant, jusqu’a la fin de 

sa vie, respectueux des croyances religieuses, et garda un 

temperament profondement catholique. II a ridiculise certains 

ecclesiastiques, (la Mule du Pape. Le Cure de Oucugnan. 

1*Elixir du Pere Gaucher). mais il y avait toujours autant de 

bonte que de gentillesse taquine dans ces histoires. Son 

frere Ernest a tres bien analyse le cote religieux de son 

caractere: 

Alphonse est unes nature ^tr^s reveuse, excessivement 
delicate et...tres porte§ a vivre hors des voies 
ordinaires. c’est un poete palen dans toute 
1’acceptation du mot, un charmant palen, mais il 
l’est...cpel vide se fait en lui lorsqug la 
nature reveuse reprend le dessus; le poete d’hier 
est plonge dans des reflexions douleureuses. o'est 
l’histoire de tous les genies; il a l'ame malade 
et surtout le coeur. Cequi l’a blesse, c’est le 
doute, et ce qui lui a donne le dou$e, c'est sur¬ 
tout les femmes. Un jour, je l’espere, une autre 
femme viendra qui fera refleurir dans^cette riche 
intelligence la croyance eteinte et reparera le 
mal. 18. 

En effet, cette femme vindrait, mais beaucoup plus tard. 

Parmi tous ces malheurs, pourtant il lui arriva enfin 

une bonne fortune. L’Imperatrice Eugenie avait lu Les Amou- 

reux, tres a la mode a cette epoque. le recueil lui a 

tellement plu qu’elle demanda des renseignements sur 1'auteur. 

Ayant appris les pauvres conditions de la vie de Daudet, on 

dit qu’elle se presenta chez le due de Morny, l’homme le plus 

puissant de 1’Empire apres le souverain, et lui dit: "M. le 

Due, nous avons un jeune poete, il faut lui faire un sort.’1 
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Oe fut ainsi qu’Alphonse Daudet devint le troisieme secre¬ 

taire du President du Corps Legislatif. II ne travailla pas 

beaucoup, mais cette introduction dans la melee politique et 

le frottement quotidien avec toutes sortes d’hommes lui 

donnerent 1*occasion de faire des observations interessantes. 

Inexperience qu’il acquit et les notes qu'il amassa lui per- 

mlrent d'ecrire Le Mabab qui sera un de ses premiers succes. 

Cette vue de la vie de 1*Empire et de tout ce qui s’y passait 

lui a revele toute la malhonnetete et la petitesse de la po¬ 

litique. Le resultat fut un degout profond pour le monde po¬ 

litique. Mais ce fut precisement cette observation sur le 

vif qui devait 1*aider plus tard dans la documentation de la 

vie politique dans son oeuvre. C'est dans ce monde qu’il fit 

la connaissance de M. Ernest l'Epine, destine a devenir son 

collabateur theatral. 

Comme toujours, pourtant, la vie et le plaisir resterent 

plus forts que lui. II en resulta une serieuse maladie 

physique et morale. Apres toutes les escapades desordonnees 

et fatigantes des parties de plaisir, apres des heures con- 

sacrees a l’amour, des querelles et des reconciliations qui 

le ramenaient tou^ours dans les bras de Marie Rieu, il finit 

par eprouver une grande fatigue physique.et par avoir des 

crachements de sang. II lui fallut alors passer ses hivers 

dans des climats plus favorables pour guerir ses poumons 

malades. 
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II passa l’hiver de 1861 a 1862 en Algerie avee un 

cousin tarasconnais qui devait lui inspirer plus tard son 

celebre Tartarin. Ce fut pendant ce sejour en Algerie qu'il 

regut la nouvelle du succes de sa premiere piece, La Demiere 

Idole faite en collaboration avec l'Epine. La joie qu*il 

en ressentit fut sans borne. II se rendit compte qu*il etait 

vraiment amoureux de Paris: 

. ,.;je regrettais Paris que majsante fort compromise 
par cinq ans de noviciat litteraire m’avait oblige 
de quitter brusquement, 3e regrettais Paris pour 
les cboses aimees que 3V laissais, pour ses brumes 
et pour son gaz, pour ses journaux,^ ses livres nou- 
veaux, pour les discussions au cafe, le soir... 
pour cette belle fievre d*art et ce perpetuel en- 
thousiasme,, qui ne m'apparaissaient que par leurs 
co$es sinceres; Je le Regrettais surtout pour ma 
piece - ma premiere pieceI 19 

II retourna sur-le-champ a Paris ou il reprit son existence 

parisienne et sa liaison avec Marie Rieu. 

II passa l’hiver suivant en Corse qui lui inspira plu- 

sieurs Contes du Lundi: Le Phare. La Semi11ante, etc. A son 

retour a Paris, il poursuivit ses travaux de petit journaliste. 

II donna au Figaro sa premiere ebauche de Tartarin: Ohapatin 

Tueur de Lions, qui, s’il amusa les Parisiens, interessa bien 

davantage les utmois... 

Il passa l'hiver de 1863-1864 en Provence ou son amitie 

avec Frederic Mistral devint tres profonde. Il passait des 

heures a ecouter le poete provengal reciter sa poesie dans la 

langue natale. Mistral fut une vraie inspiration pour lui, en 

lui faisant apprecier la beaute simple du paysage, la paix 

d'une vie humble et pure. 



18 

Une autre amitie destinee a durer pendant toute sa vie 

fut celle de la famille Ambroy dont 11 fit la connaissance 

pendant cette visite de lVhiver 1863-1864. Timolean Ambroy, 

fils a£ne des Ambroy eut une profonde influence sur Daudet. 

la connaissance de cette famille fit une vive impression sur 

lui car il se rendit compte, pour la premiere fois de sa vie, 

de ce qu*est un foyer et de ce que sont les joies familiales. 

Tous les petits bonheurs de ces bons paysans le charmerent et 

il regretta amerement sa jeunesse gaspillee dans la laideur 

de Paris. Il s’amusa a faire de longues promenades solitaires 

et trouva ainsi son celebre moulin: 

Une ruine, ce moulin, un debris croulant de pierre, 
de fir, et de vieilles planches qu*on n'avait pas 
mis au vent depuis des annees et qu£ gisaij, les 
membres rompus, inutile comme un poete...Des le 
premier jour, ce declasse m’avait ete cher. Je 
l’aimals pour sa detresse. gon chemin perdu sous 
les herbes...Je ne sais d*ou m’est venu ce gout de 
desert et de sauvagerie, en^moi depuis l’enfance, 
et qui semble aller si peu a 1*exuberance de ma 
nature. En tout cas, je dois beaucoup a ces re- 
traites spirituelles, et nulle ne me fut plus 
salutaire que ce vieux moulin de Provence. 20 

De tous ces hivers consacres a se guerir, 1‘hiver en 

Provence fut sans doute le plus precieux du point de vue de 

sa formation litteraire. A son retour a Paris, il se plongea 

dans le travail litteraire, tant il fut inspire par ses nou- 

veaux amis qu'il avait trouves en Provence. Il quitta sa 

place de secretaire du President du Corps Legislatif apres 

la mort du due de Morny. Vers la fin de l’annee 1864 paru- 

rent les premieres Lettres de Mon Moulin publiees sous le 
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pseudonyme de Marie Gaston. A cause de leur grand succes, 

pourtant, Villemessant alors directeur de 11Evenement le 

forga de les signer desormais de son nom. Le boheme parais- 

Ssalt se ranger, mais Paris fut plus fort que lui; en peu de 

temps la vie de boheme le ressaisit et il s’egara de nouveau 

pendant quelques annees dans le quartier latin. II se rendit 

Lien compte, pourtant, de ce qui lui arrivait et il regrettait 

sincerement ses amis et le Midi qui avaient une fois gueri 

son ame aussi bien que son corps. Cette desesperance est 

bien marquee dans cette lettre datee le seize avril 1865 a-. 

Timolean Ambroy: 

Qh! les bons souvenirs et quel charme on eprouve 
a se rappeler le soleil des cagnards.•.quand on 
patauge soir et matin dans les sales boues pari si - 
ennes, au milieu de faux amis, de dettes, d‘ennuis 
de toutes sorteg, ne dormant que d’un oeil, ne 
travaillant qu'a demi, tou^ours^enfievre, 3amais 

paisible...Ce charmant milieu ou je me sentais si 
sain, si brave. Maintenant, je suis redevenu 
parisien, sceptique, raille^, mauvais comme la^ 
gale, ne puis pas travailler tant 3'ai de pre¬ 
occupations... 21 

Somme toute, il travailla peu de 1861 a 1867. A vingt-cinq 

ans, sa vie fut caracterisee par une existence sinistre dans 

un milieu bas, laid, et dans une atmosphere infernale. Il y 

avait en meme temps chez lui le desir et 1'impossibilite de 

travailler. La misere persistante, les dettes et une certaine 

honte de soi I'attirerent vers les bassesses profondes de la 

vie, et il finit par s*y abandonner completement. Il nous 

dit: "Ma vie de ce temps-la, ouverte a tout vent, nfavait 



que des elans courts, des velleites au lieu de volontes, ne 

suivait jamais que son caprice et l'aveugle frenesie d’une 

jeunesse qui mena^ait de ne point finir." 

Jusqu’a ce point, done, le jeune Daudet, sauf pendant 

de brefs moments passagers, n‘a connu que la laideur de la 

vie, surtout de la vie parisienne. e’est cette connaissance 

de la laideur et son mepris pour cette sorte de vie qui plus 

tard seront la cause d’un certain ton moraliste dans son 

oeuvre. Un homme aussi sensible que 1*etait Daudet, et si 

affecte, presque perdu par une telle vie devait se sentir 

force d’avertir ses lecteurs de ses dangers. II etait trop 

pres de tout ce dont il parlait pour rester completement 

objectif• 

iii 

II semblait done que le jeune ecrivain qui offrait 

tant de promesses risquait de gaspiller a jamais ses dons 

precieux et de rester eternellement parmi les rates quand un 

bon hasard decida de son avenir. Oe fut la connaissance de 

Mile Julia Allard qu'il a vue pour la premiere fois a une 

representation de 1 *Henriette Marechal des Goncourt. Quand 

Mile AJLlard, intriguee par le jeune homme bizarre qui etait 

dans la loge cotoyant la sienne, a demande des renseignement 

sur lui, un ami lui a repondu: "En effet, ma chere enfant, 

e'est un jeune ecrivain assez doue, fauteur de ces lettres 

de Mon Moulin dans 1 *Bvenement, Alphonse Daudet. Malheureu- 

sement, il est tombe dans la boheme et ne fera jamais rien.H 

Quelques jours plus tard, il reussit a se faire presenter a 



Mile Allard. Une admiration mutuelle naquit entre les deux 

jeunes gens. Daudet rompit avec Marie Rieu - enfin! - et 

plusieurs mois plus tard Daudet et Mile Allard furent fian¬ 

ces. Get evenement heureux ne fut pas sans nuages, pourtant, 

car Daudet craignait toujours des reproches de Marie Rieu. 

II a sans doute pense a elle quand il ecrivit ces lignes 

dans la Fedor: 

Si tu savais comme elle m'a rendu malheureux, au 
sommet de la separation, avec ses lettres folles, 
ses menaces, ses stations devant ma porte..Six 
mois avant mon mariage, dix mois, quinze mois apres, 
j’ai vecu dans l'epouvante et l'horreur, ne revant 
qu’assassinat, suicide, vitriol et revolver...Elle 
avait jure de mourirA mais de tout tuer auparavant, 
l^omme,' vla femme, meme 1*enfant si j'en avais 
un... 22 

Heureusement, rien de tout cela n'est arrive et les deux 

jeunes gens se marierent en 1867. A partir de son mariage 

la periode-feconde de la vie litteraire d‘Alphonse Daudet 

a commence. I’effet de la jeune femme sur son mari fut in- 

croyable. De ce boheme capricieux et paresseux, elle a fait 

un ecrivain qui travaillait regulierement. D’ailleurs, la 

responsabilite d*une femme, et un jour d’une famille, in- 

spira Daudet qui commen^a Le, Petit Chose pendant son voyage 

de nocesJ II a trouve encore une fois quelqu’un pour le 

guider, pour I'inspirer. Ses amis de boheme dont il se 

separait peu a peu, reagirent en montrant de 1‘envie, puis 

du mepris; ils ne lui pardonnerent jamais ce qu’ils appelaient 

sa "defection". 

Pour la premiere fois de sa vie, Daudet goutait le 

bonheur, un bonheur sur lequel il n'avait jamais compte. 
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Cette femme sensible, sympathique, et tres lettree parta- 

geait avec lui tout ce qu’il aimait. Les deux epoux tra- 

vaillaient ensemble: pendant que son mari ecrivait, la jeune 

femme corrigeait les epreuves. Plus tard, meme 1*enfant 

aidera ce travail portant des pages encore humides d'encre a 

sa mere pour les corriger. Comme disait un critique, “Comment 

ne pouvait-il pas ecrire des choses charmantes?" Et, en 

effet, ce bonheur dans le mariage, dans un amour legitime, et 

de la, le bonheur exquis d*un foyer, son propre foyer, ne 

pouvaient que colorer sa fagon d*ecire, car pour la premiere 

fois de sa vie, il goutait tout ce qu‘il y avait de bon et de 

beau dans la vie, et ne pouvait pas l’exclure de son oeuvre. 

II lui fallait en parler car ce bonheur lui etait si cher. 

Parce que ce genre de bonheur familial lui etait si precieux, 

il ne pouvait en le presentant dans ses romans y tolerer au- 

cun danger, aucune menace; c'est ce qui explique un certain 

ton moraliste dans son oeuvre. Pour la premiere fois, il com- 

prit que la vie pouvait etre aussi belle que laide, et de la 

viendra plus tard la juxtaposition continuelle des gens depra¬ 

ves et des families pureset idealisees. 

Il avait done toute raison pour travailler, et il s*y 

mit avec une ardeur incroyable, produisant des pieces, des 

critiques dramatiques, des articles de journainc, des histoires 

dont aucune, saiif quelques lettres et quelques contes, n*avait 

de succes. Il commenca a se desesperer, mais 11 encouragement 

de sa femme le soutenait. 
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lorsque la guerre fut declaree en 1870, Daudet fit 

partle de la Garde Nationale Sedentaire. la guerre, la 

Commune, et toute la politique de l'epoque lui faisaient 

horreur. Quand meme, la guerre lui donna la chance d'eerire 

quelques contes admirahles, surtout celui intitule 

“la Derniere lecon" dans les Contes du Lundi. Ce sont des 
7 r - — r — ' ' 

contes d'inspiration patriotique ou il appuie sur le carac- 

tere national des Fran^ais, sur leur orgueil d'etre francais, 

et sur leur honte de subir l'ennemi. 

Apres la guerre, il donna au public deux pieces, Lise 

Tavernier qui fut un four, et plus tard, L'Arlesienne qui fut 

tin autre echec complet. Ce fut un desastre sans precedent, 

un desastre accompagne de scandale: Villemessant sortit de 

sa loge au milieu de la piece, disant a. haute voix: "c'est 

impossible, cette piece ou il n'y a que de vieilles femmes." 

la piece fut regue avec mepris par toute la critique. Mais 

cela lui cnseigna une lecon precieuse: il se rendit compte 

que cette piece feerique, charmante pour un Meridional comme 

ltd ne pouvait point convenir au public sophistique de Paris. 

Il ecrivit: 

Je me disais que les Parisiens se lasseraient 
bientot de m'entendre parler des cigales, des 
filles^d'Arles, du mistral elj de mon^moulin, 
qu'il etait^temps de les interesser a une oeu¬ 
vre plus pres d'eux, de leur vie d§ tous les 
jours, s’agitant dans leur atmosphere; et 
comme j'habitais alors le Marais, j'eus l'idee 
toute naturelle ^.e placer mon drame au milieu de 
l'activite ouvriere de ce quartier de commerce. 
1*association me tenta... 23 
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Ce fut ainsi que se presenta a lui l’idee de Fromont Jeune 

et Risler A£ne: reprendre l'idee ma£tresse et faire un ro¬ 

man parisien d'une piece meridionale. 

Entre temps, il fit para£tre son Tartarin. dont l'effet 

sur les Tarasconnais fut desastreux pour sa renommee. Mais, 

"a quelque chose, malheur est bon": le caractere cocasse du 

conte enchanta Flaubert qui voulut conna£tre 1'auteur. Ce 

fut ainsi que Daudet devint membre du groupe celfibre dont Flau¬ 

bert etait le chef et qui comptait parmi ses membres Zola, 

Goncourt, et Tourgueneff. 

Enfin, en 1874, il donna au public Fromont Jeune et 

Risler A£ne qui eut un grand succes et etablit solid^ement 

sa reputation d'ecrivain. Ainsi se terminerent tous ses 

malheurs financiers et commenpa une stabilite economique lui 

offrant un avenir sans souci. Pendant la meme annee, il fit 

chez Flaubert, la connaissance d’Edmond de Goncourt, destine 

a devenir son ami le plus intime. De Daudet, Goncourt ecrivit: 

"...son intimite m*avait donne une seconde jeunesse de 1*esprit 

...il etait, apres mon frere, le seul etre contre 1'esprit 

s P2L 

duquel le mien aimait a battre le briquet." 

Le succes de Fromont fut suivi par la publication de 

Jack, roman que Flaubert trouva faire "un peu trop de papier". 

La meme annee Fromont fut couronne par l’Academie, et le 

Fabab connut un grand succes aupres de tous les critiques. 

Daudet finit par se faire un grand nom dans la litterature. 

Il ne cessait d’ecrlre: un succes etait suivi d‘un autre. 
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Des Fromont, on s’apercevait que Les Lettres, qu*on avait 

auparavant dedaignees, etaient exquises, que le, Petit Chose 

faisait pleurer, que Tartarin faisait rire et que les Contes 

falsaient na£tre un fremissement profond. Sa maison de Paris, 

et surtout celle de Champrosay devinrent de grands centres 

litteraires, ou se reunissaient Flaubert, Goncourt, Zola, et 

Tourgueneff. 

Presque d*un seul coup, Daudet s'etait eleve du fond 

des bassesses parisiennes jusqu’au sommet de la glolre lit- 

teraire. A ce point, il est bien interessant de comparer 

Daudet avee son frere meridional, Emile Zola, qui lui aussi 

fut force d*abandonner son pays natal et de gejjaer sa vie 

avec difficulte a Paris. Tout comme Daudet, il n*avait pas 

pu terminer ses etudes, mais lui n'avait pas de ‘'mere Jacques" 

pour le proteger et soutenir ses premiers pas dans la capitals, 

et si les Contes de Ninon ressemblent un peu a Amoureux. 

helasl ils ne seduisirent pas l’lmperatrice et ne procurerent 

pas a leur auteur une place de secretaire politique. Tout 

comme le. Petit Chose. Da Confession de Claude tient de 1*auto¬ 

biographic, mais, comme l'a fait remarquer M. Desprez, "tandis 

que Daudet fut tout de suite 1*enfant gate du public, Zola ne 

vendit pas en dix ans mille exemplaires de son premier livre. 

Enfin, le succes des Rougon-Macquart ne se declara qu'avec 

L'Assomoir alors que M. Daudet, des son veritable debut comme 

romancier en 1874 triomphait colossalement". 25 
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Bn effet, le succes de Daudet semblait etre bien etabli. 

Avec la publication de 1 *Evangeliste. il attira 1'attention 

de l'Academie. Tout le monde etait d'avis qu'il devrait s'y 

presenter. D'apres Goncourt, Daudet lui-meme fut tent!: 

"Daudet nous tate, Zola et moi pour savoir s'il doit se pre¬ 

senter a l'Acadlmie. Nous l*y engageons." Pourtant, 

apres qu'il eut appris que 1'honneur d'etre Academicien etait 

le resultat d'une lutte politique et sociale pour gagner des 

votes et qu'on lui eut conseill! de "se faire desirer" - il 

se sentit si disillusion! et si degoute par la perspective 

d'une telle lutte, qu'il refusa de se presenter. Il donna au 

redacteur en chef du Figaro le billet suivant: 

Mon cher ami, 

Rendez-moi le service d'inserer^ceci dans 
1'un de vos echos: Je ne me^presente pas, 
je/ie me suis jamai§ presente, je ne me 
presenterai jamais a l'Acadlmie. 

Yotre bien devoue, 
Alphonse Daudet 

Paris, le 31 octobre, 1884 

Oe fut cette disillusion/avant meme que d'avoir essay! de 

forcer la porte de l'illustre Academie/qui lui inspira son 

roman, I'lmmortel. attaque vitriolique contre tout ce que 

representait l'Academie. Cette decision de ne pas poser sa 

candidature n'arreta point du tout son succes litteraire; au 

contraire, il semble qu'elle ait augment! sa gloire littlraire. 

Tout le monde voulait lire les romans de cet homme qui avait 

refus! de se prlsenter a l'Acadlmie. 
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iv 

Son bonheur presque ideal fut tot assombri. Vers 1877, 

de vagues douleurs rhumatismales commencerent a le troubler. 

Des lors, sa vie fut caracterisee d*une part par une maladie 

qui empirait avec le temps, et d*autre part, par le travail 

qui continuait comtne si la maladie n’existait pas. Bien que 

la maladie genat son travail, il se sentait pousse par un be- 

soin frenetique de travailler. II ecrivit des romans, des ~ 

articles, et des pieces, peut-etre pour oublier la douleur 

physique qui le tourmentait. Edmond de Goncourt nous fait 

comprendre cette souffrance extreme quand il ecrivit: "II 

laisse echapper que depuis quelque temps, il eprouve de telles 

souffrances, que maintenant quand il va a un enterrement, il' 
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envie presque 1'insensibilite de celui qu’on met en terre.” 

A partir de cette date, Goncourt parle de plus en plus de la 

souffrance de Daudet dans son Journal. 

On a etabli que sa maladie etait un tabes lent, une 

sorte d’ataxie locomotrice causee par le durcissement de la 

moelle epiniere. Pour essayer de guerir il siiivit toutes 

sortes de traitements aussi penibles qu'impuissants. Il 

passait beaucoup de temps a lamalou et a Neris ou les bains 

semblaient lui donner quelqe apaisement. Pendant ses se^ours 

a Lamalou, "le pays de Douleur", il commenca a prendre des 
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notes pour la Doulou, livre qui ne fut jamais ecrit. Malgre 

tous les traitements, sa maladie coninuait a le devorer, ne 

laissant qu*une ombre de l’bomme qu'il avait ete - "Devant la 



glace de ma cabine, a la douche, quel emaciement. Le drole 

de petit vieux que 3© suis tout a coup devenu. Saute de 

quarante^cinq a soixante-cinq. Vingt ans que 3© n'ai pas 

vecus." ^ On ne peut que fremir un peu de 1‘ironie qui 

masque le desespoir de cette remarque. Tellement grande 

etait sa souffrance qu’il ne pouvait meme plus dormir sans la 

morphine et le chloral qui, pendant le jour, lui permettaient 

de faire semhlant de vivre. II pensa meme au suicide - "ne 

plus souffrir" - mais 11 raisonna qu‘on "n'a pas le droit" 

parce que la vie lui avait donne des honheurs inesperes. II 

se resigna done stolquement a sa souffrance: "Quand je songe, 

a-t-il dit a Lemaitre, "a quel point j’ai eu jadis la folie 

et l^rsueil de vivre, je me dis qu'il est juste que je souf- 

fre." ^ II trouvait du soulagement dans son travail litte- 

raire publiant chaque annee ou un roman ou une piece. 

Dans sa vie prlvee, il devint plus sensible que jamais 

aux bonheurs et aux conforts de la vie familiale. Son esprit 

aussi semblait s’elever et s*elargir avec la souffrance. 

L1amour de la vie, a present que la vie physique se reduisait 

de plus en plus, s'elargissait et devint 1‘amour de 1‘humanite 

Quelque part dans son oeuvre il a ecrit qu‘ "il n*y a rien de 

grand sans bonte, sans pitie, sans solidarite humaine". A 

partir de cette epoque il s'est senti le frere de tous les 

hommes; il a alors elargi son cercle social, ne voulant mou- 

rir sans avoir connu toutes les ressources du cerveau humain 
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comme il connaissait presque toutes les conditions humaines. 

II fut vraiment digne du verset que sa veuve fit graver sur 

son tombeau: 

Et plus son corps est affaibli par la^souffranee, 
Plus son esprit se fortifie par la grace interieure. 

De meme qu'il commen^ait a se preoccuper des hautes questions 

de la vie, il semblait que la litterature pour la litterature 

etait d'une importance mediocre. Il croyait qu’il y avait 

quelque chose de plus important. Aussi des ce moment, son 

oeuvre est-elle caracterisee par un nouvel aspect, resultat 

direct de sa souffrance et de sa fajon d’interpreter la vie a 

cause de cette souffrance. Pepuis cette epoque, on peut re- 

marquer un ton moraliste dans chaque oeuvre; il fait voir les 

effets de la dupliclte, de 1'hypocrisie, du mal, etc. Il de- 

vint tres severe contre les formes d’hypocrisie comme dans 

l’lmmortel. pans Sapho. qu'il dedia a ses fils pour "quand 

ils auront vingt ans", il condamna le libertinage dans une 

fine etude de ses consequences morales. Meme la dedicace nous 

indique la le9on qu’on devrait y trouver. Pans I'Evangeliste. 

il s’attaqua a la religion fanatique qui pouvait detriiire 

la famille plutot que la reunir...comme devrait faire la re¬ 

ligion. pans Rose et Ninette, il se dressa avec une amertume 

enragee contre la nouvelle loi permettant le divorce, pans 

n’importe quel roman, on peut trouver ce ton moraliste, effet 

direct de la souffrance qui augmentait son amour de la vie et 

l'humanite a mesure qu*augmentait sa haine de tout ce qui pou¬ 

vait menacer le bonheur et la stabilite dans la vie. 
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Vers la fin de sa vie, sa maladie empira a un tel point 

qu'il s*est plaint une foist "Qu'il faille done mourir tant 

de fbis avant de mourir.” Quelle difference avec l'homme 

qui, quelques annees plus tot, pouvait se moquer de sa mala¬ 

die en ecrivant: 

La mal ou 
A Lamalou s 

La malle ou 
A Lamalou. 

La maladie avait finalement vaincu l'homme. Les derniers mois 

de sa vie furent attristes par les morts a quatre mois de 

distance de Timolean Ambroy et d'Edmond de Goncourt. 

Enfin, le seize deoemhre 1897, Daudet tomba mort pendant 

qu'il dfnait avec sa famille. On fit venir le medecin et le 

pretre mais, comme le dit son fils Lucien, "Le medecin des 

ames et le medecin de corps ne purent que saluer un cadavre. 

II etait mort sur le coup, d*un arret du bulbe." 

■M- 

* * 

Cette breve etude de la vie de Daudet nous montre done 

que, chez lui, 1*amour de la vie sous toutes ses formes phy¬ 

siques et mentales se transforma par l*effet de la maladie 

en une passion ou il n*existait plus que la vie de son esprit. 

Le fil conducteur de son oeuvre fut toujjours simple et solide - 

amour de la patrie, de la famille, du devoir, du travail, et 

de la bonte* C*est en cela qu*il differa de ses confreres 

litterairescar, pour lui, la litterature fut moins un devoir 

intellectuel qu*un moyen de faire vivre ses propres sentiments 



et ses propres croyances; je peux dire qu'il ne fut jamais 

motive par un besoin intellectuel comme Zola ^ ou par un 
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gout esth.etiq.ue comme les Goncourt qui cherchaient de nou- 

velles formes d*expression litteraire* Ghez lui, ce fut plu 

tot le desir de faire sentir aux autres ce qu*il sentait lui 

rneme* II s*adresse a nos emotions plutot qu*a notre intel¬ 

lect ou a notre gout esthetique. 
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Table Chronologique des Evenements dans la vie de Daudet 

1840 le 13 mai, ne,a Mimes „ 
1845 commence ses |tude chez les Freres de la Doctrine 

Chretienne s(a 1847) 
1848 ruine complete de la famille 
1849 (printemps) a Lyons 
1850 
1855 Leo et Chretienne Fleury 
56 mort d'Henri; pere £orce de quitter le commerce; 

demenage; Alphonse a Alais„ 
57 le 1 nov, Alphonse arrive a Paris; liaison avec Marie 

Eieu 
58 publication des Amoureux par Tardieu; connaissance de 

Mistral 
59 voyage au Midi 

I860 au Pigaro. chez le due de Horny; au Midi 
6f en Algerie pour I’hiver; La Derniere Idole 
82 Homan du Chaperon Rouge ^ s 

63 nouvelle edition des Amoureux - dedicace a Marie Eieu 
effacee 
hiver^en Corse; Chapatin Tueur de Lions 

64 amitie avec Mistral, les Ambroy; premieres Lettres 
datent de ce temps 

1865 mort de Horny; Lettres de Mon Moulin dans 11 Evenement 
66 triomphe de la Prussie en Europe Centrale; 

rupture de son collage avec Marie Eieu 
67 le 29 Janvier - mariage avec Julia Allard 
68 le 16 nov, naissance de Leon; Le Petit Chose chez 

Hetzel; Lettres au Figaro- 
69 Lettres chez Hetzel; cesse d'ecrire pour le Figaro 

1870 La Guerre ^ 
le 4 septembre, Gambetta proclama la Hepublique sur le 
balcon d§ 1*Hotel de Ville 
77 Lettres a un Absent publiees 
72 Lise™Tavernier;1<Arlesienne; Barbarin et Tartarin 
73 Contes et Recits (Contes du Lundi) chez Charpentier 
74 Fromontsdans le Bien Publicue, puis chez Charpentier 

connaissance d^Edmont de Goncourt 

1875 Robert Helmont chez Dentu 
Jack: en feuillton: Moniteur Universel et le Bien Publiauo 

76 nr* chez Dentu; „ „ 
le 1,5 novembre, Fromont couronne par l'Academie; piece 
tiree du roman 

77 Le. Habab; commencements de vagues douleur rhumatismales 
78 naissance de Lucien s 

79 Les Rois en Exll apres l’incendie aux Tuileries; 
Huma Ronnies tan dans 1 illustration chez Charpentier 



1880 piece tiree du Habab 
8T ” " de Jack 
82 " " des Rois en Exil; se;jour a Heris 
83 1 *Evangel!ste 
84 Sapho en feu^llton dans 1 * Echo de Paris puis chez 

Charpentier; a ^leris 
refus d’entrer a 1* Academies 
la Doulou; voyage en Suisse 

1885 l*Odeon reprit lessrepresentations de l^rleslennfi - 
cette fois un succes; se;)our a Lamalou 

86 lartarin sur les Alpes chez Marpon et Flammarion 
naissance Jd *Edmee ; a la fip.: La Belle Hivernaise 

87 piece tiree de luma - succes 
88 l^mmortel dans T*1 Illustration puis chez Flammarion 
28 Trente Ans de Paris; Souvenirs d*un Hommes de Lettres 
89 Lutte pour la vie, piece 

1890 Port Tarascon. 1*Obstacle (piece) 
Leon fiance a Jeanne Hugo 

91 Rose et Ninette v 
le 3 fevrier, mariage de Leon 

94 La Petite Paroisse 

1895 a Londres 
La Fedor chez Flammarion ^ 

96 mort de Goncourt, de Timoleon Ambroy 
97 Soutien de Famille dans 1*Illustration 

le 16 decembre - la mort 



CHAPITRE II 

De tous les termes litteraires, celul de "natural!smen 

est peut-etre un des plus difficiles a definir. La plupart 

des definitions qu'on trouve sont trop generales, trop exa- 

gerees ou trop incompletes* Avant d'aborder 1*etude du na¬ 

turalisms, je voudrais oiter quelques definitions pour mon- 

trer leur grande variete. Celle qui suit est une definition 

tres generale qui s'applique a toutes les formes artistiques 

y eompris la litterature. En reponse a la question, "qu'est- 

ce que le natural!sme?" M. Beuchat ecrit: 

Un^besoin eterngl de l'homme. 11 est le sens du 
present oppose a eelui d$i passe et^du futur; il 
est le gout de la realite, de la vejite qui s'im¬ 
pose et qui s'exprime, en face du reve et du rq-% 
gret. II est, en art^ 1*esprit pratique oppose a 
1*abstraction incontrolable; il qst la manifesta¬ 
tion du concret, le besoin de precision* que re- 
ssentent les^esprits positifs et meme, a certaines 
heures les reveurs impenitents••• 

Ce qu'il veut? 

c'est qpe l'on reconnaissg la liberte de la vie a 
la matlere aussi bien qu’a ce quq l'on nomme 1*es¬ 
prit. Il desire, et c'est une necessite pour lui, 
que l'art manifests sans aucune restriction et 
sans prejuge toute la vie et qu'il magnifie ses 
mo^ndres aspects...pour lui (naturalisme), la ma- 
tiere dans laquelle nous vivons^et dont nous 
sommes formes est d'une autre realite et d'un au¬ 
tre interet que ces fantasmagories^sans consis- 
tance. Sommes-noug ici-bas pour mepriser notre 
t§rre? Non! Voila pourquoi le naturalisme consi¬ 
ders .comme sa fin d'exalter toutes choses au pro- 
rata^de leur importance dans le concert humain. 
Voila pourquoi il ne c^oisit pas, mais decrit et 
depeint la vie, sans regies, sans canons artifi- 
clels. Tout ce qui vit §st objet d'art et le 
peuple,,surtout...il prefere l'imagination plas- 
tique a l'imagination diffluente...Si la fantai- 
sie englobe et dirige le tiers de notre existence, 
le reste, et c'est l'essentiel, appartient a la 



35 

bonne reallte. Voila le domaine du naturalisme..• 
II faut aimerxnotre terre et tout ce qu'elle com- 
porte de matiere et d'esprit. II faut l*a$|/er 
simplement et ^elairement et tout analyse^ aveo 
1'impart!allte du savant* De oette maniere, nous 
serons precis, nets, ^et nous pourrons faire oeu¬ 
vre de haute moralite. Le meilleursmoyen de se 
perfectionner ne conslste-t-il pas a se hien coir 
analtre, dans ses faiblesseg comme dans ses qua¬ 
il tes et ses besoins? voila pourquoi le natura- 
lisme, qui est la^forme d'art la plus proche de 
la vie, a triomphe et triomphera toujours. 1 

M. Beuohat insiste sur le point qu'il faut "aimer notre terre 

et tout ce qu'elle comporte de matiere et d*esprit". Or, nous 

verrons plus tard que cela n'est point du tout une condition 

requise du naturalisme. Bien que la theorie veuille que 1'ar¬ 

tiste depeigne tous les aspects de la vie, cela n'implique pas 

qu'on devrait aimer oette terrre• M. Beuchat souligne aussl 

le lien etroit entre le naturalisme et la vie reelle qui con¬ 

sists surtout de toutes les formes basses et instinctives qui 

apparentent l'homme a la terre. Ainsi, pour certains critiqes, 

le naturalisme est une doctrine tres pessimiste qui voit 

l'homme dans toute sa laideur, sans aucune esperance de s'ame- 

liorer. M. Blankenship, edlteur et critique americain, tient 

a cette interpretation. II trouve aussi que les natural!stes, 

fiers de rester objeetifs, tombent en plein subjectivisme a 

cause de leur pessimisme. II definit le naturalisme ainsi: 

...a literary method which uses the material ordinar¬ 
ily utilized by realism, the common and the ordinary 
along with the more elevated, and at the same time 
attempts to appraise the value of this material in 
terms of a pessimistic philosophy...It has been 
called pessimistic realism, but this term cannot 
stand because the essence of realism is an objec- 
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tive presentation of facts with absolutely no 
personal or philosophical interpretation. To¬ 
ward his characters and the incidents of his 
novels, the naturalist is quite detached, but 
in his interpretations, either implied or sta¬ 
ted, he drops his objectivity and becomes a 
philosophical pessimist. 2 

II y a de la justesse dans ce qu*il dit, mais il est bien 

interessant de citer id Zola: Mle fatal!sme suppose la 

manifestation necessaire d'un phenomene independant de ses 

conditions, tandis que le determinisms est la condition ne¬ 

cessaire d*un phenomene dont la manifestation n*est pas for- 

cee." Selon Zola, le naturalisme n*est done pas une doctrine 

ni fatalists ni pessimlste. 0*est plutot un systeme permet- 

tant de decrlre certaines conditions, qui, a leur tour, pro- 

duisent un certain resultat. Si ce resultat n*est pas 

"heureux", ce n*est pas que la doctrine est pessimists; c*est 

que la doctrine suit la reallte et montre ainsi la verite. 

C*est ainsi que nous trouvons des definitions tres simples, 

comme celle-d: "le romancier naturallste soulignera...les 

conditions physiologlques, 1*influence des milieux et des dr- 

Constances qui, selon lui, deteiminent la personne humaine.’1 

Maupassant, lui, etend cette definition pour nous donner une 

idee claire de ce que fut le naturalisme au dix-neuvieme 

siecle. II parle ainsi de la methods que suit le naturallste: 

le romancier...qui pretend nous donner une image 
exacte de la Tjlq, doit eviter avec soin tout en- 
chainement d*evenements qui paraitra^t exceptip- 
nnel. Son but est...de nous forcer a penser, a 
comprendre le sens profond et cache des evenements. 
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A force d’avoir vu et medite il regarde l'univers, 
les choses, les faits et les bommes d'une certaine 
fapon qui lui est propre yt yui resulte de 1*ensem¬ 
ble de ses observations reflecbies. 0*est%cette 
vision personnelle du monde qu'il cbercbe a nous 
communiquer en la reproduisa&t/Ians un livre. Pour 
nous emouvoir, comme il l*a ete lui-meme par le 
spectacle de la vie, il dolt la reproduire devant 
nos yeux avec une scrupuleuse ressemblance. Il 
devra done composer une oeuvre d’une matiere si 
adroite, si dissimulee, et d’apparence si simple, 
qu’il soit impossibly d'en apercevoir et d'en in- 
diquer le plan, de decouvrir ses intentions. 

Au lieu dp machiner une aventure et de la derouler 
de fapon a la rendre interessante,Jusqu*au denoue¬ 
ment, il prendra ses personnages a une certaine 
periode de leur existence et lps conduira, par des 
transitions naturelles, jusqu’a la periode suivante. 
Il montrera de cette fapon, tantot comment les 
esprits se modiflent sous ^influence des circon- 
stances environnantes, tantot comment se developpent 
les sentiments et les passions, comment on s’aime, 
comment on se bait, comment on se conduit dans tous 
les milieux so ciaux,^ comment luttent les interets 
bourgeois, les interets d'argent...de famille...de 
politique. 5 

Maupassant se sert de quelques mots qui ont defini le natu- 

ralisme depuis le seizieme siecle: "une image exacte de la 

vie". 

Maintenant que 3'ai cite plusieurs definitions du mot 

,lnaturalisme,,, puis-Je enfin expliquer ce que e'est? Helas, 

3e crains qu’on ne puisse vraiment definir ce terme, mais il 

faut l’admettre. Assurement, il y a certains traits communs 

a chaque definition, mais il est clair qu’on ne peut pas 

donner une definition generale qui incluera tout ce que chacun 

entend du mot. 
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Quand on parle du natural!sme, il faut se rappeler 

que ce phenomene litteraire est un produit du dix-neuvieme 

siecle. Pour comprendre le natural!sme, pour le definir,il 

faut etudier et comprendre ce siecle qui accoucha d'une muse 

dorlotee et choyee par tous les ecrivains de l*epoque. Chacun 

devint, pour ainsi dire, un parent de cette enfant. Chacun 

la prit, l*adopta et l'adapta selon ses propres idees et the¬ 

ories. Le resultat, c*est que tous les ecrivains classifies 

naturalistes ne partagent point les memes idees ou credos 

litteraires. Pour comprendre le naturalisme, il faut done 

etudier l’histoire de l*epoque et la doctrine du naturalisme 

selon chaque grand ecrivain. 

# * 

Avant d*aborder 1*etude de l*histoire intelleotuelle de 

l'epoque, Je voudrais tracer devolution du sens du mot "natu¬ 

ralisme". Au seizieme siecle, Ambroise Pare mit les natura¬ 

listes, les eplcuristes et les atheistes dans le meme grouper 

ceux "qui sont sans Lieu". Plus tard, Diderot definit les 

naturalistes comme "ceux qui n*admettent point de Dleu, mais 

qui croient qu’il n*y a qu'une substance materielle revetue 

de diverses qualites". Emile Littre, dans son Dictionnaire 

de la Langue Franyaise* ne connatt que le sens philosophique 

qu*eut ce mot du seizieme siecle: "systeme de ceux qui 

attribuent tout a la nature comme premier principe". o'est 

seulement avec le Dictionnaire General de la Langue Franyaise 
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de Hatzfeld et Darmsteter, qui revise et complete Littre, 

qu*on trouve un nouvel aspect* Ils definissent le natura- 

lisme ainsi: "Theorie suivant laquelle l'art ne doit etre 

que la reproduction de la nature." Voila la definition qui 

allait persister. Bientot le mot "naturalisme" emprunta en¬ 

core un nouveau sens au mot "naturaliste", c'est-a-dire, 

celui qui s*occupait surtout de 1*etude des productions de 

la nature. Oe fut ainsi que se developpa la comparaison 

entre la methode des naturalistes et celle du romancier. Oe 

fut ainsi que Baudelaire en 1848 vit en Balzac "un savant... 

un observateur...un naturaliste qui connalt egalement la loi 

de generation des idees et des etres visibles". TJne douzaine 

d'annees plus tard, Hugo fit remarquer dans la Preface de la 

Legende des Siecles 1*effort du romancier pour "essayer sur 

les faits sociaux ce que le naturaliste essaie sur les faits 

zoologiques". En 1863> Sainte-Beuve ecrivit: les natural¬ 

istes "tendent a introduire en tout et a faire prevaloir en 

tout les procedes et resultats de la science; affranchis eux- 

memes, ils s*efforcent d1 affranchir l*liumanite des illusions, 

des vagues disputes, des solutions vaines, des idols et des 

puissances trompeuse s..." 

Depuis le seizieme siecle le mot a done subi un grand 

changement. Qu^st-ce qui s*est passe pour que le mot ait 

tant change? "Le naturalisme," a dit Martino, "est 1*esprit 

du dix-neuvieme siecle debarrasse du romantlsme." Quel est 

cet esprit? 
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Au debut du sieele se developpa une tendance vers le 

material!sme due en grande part au developpement rapide de 

l’industrie dont la consequence fut l’enrichissement pro- 

digieux de la classe moyenne. De plus, le gouvernement im¬ 

perial poussait les classes vers la recherche exclusive des 

avantages materiels. On commen^ait a croire a la science et 

au bien-etre qu’elle procurait. De plus en plus, tout etait 

base sur la connaissance scientifique, sur un esprit general 

du positivisme, tout comme l’idee de base au dix-huitieme 

avait ete la croyance dans le progres, etc. le scepticisme 

et le material!sme domlnerent. Oe fut ainsi que le natura- 

lisme devint l’heritier de la tradition du dix-huitieme si- 

ecle, "un des continuateurs de 1*esprit ideologique". Pen¬ 

dant la Restauration, pourtant, ce nouveau mouvement ratio- 

naliste fut un peu gene. Le romantisme dominait. C*etait 

une revolte du sentiment contre 1*esprit ideologique. Sous 

ISihfluence, pourtant, de l'ecole saint-simonienne, adver- 

saire le plus puissant de l’ecole romantique, le romantisme 

mouxut, malgre ses grands succes au theatre. TJn nouveau 

chemin, le positivisme, destine a devenir 1*esprit du dix- 

neuvieme sieele, s’ouvrit. Auguste Comte, qui domina l'epoque 

au lendemain dei romantisme, avait formule cette nouvelle 

doctrine. Son maJtre ayant ete Saint-Simon, aucune influence 

romantique ne le toucha. II appartenait tout a la raison dont 

la science lui semblait la forme moderns. Maupassant decrit 
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admirablement la difference entre ces deux epoques: 

En somme, ecrivit-il, si le Romancier 
d*hier choisissait et racontait les crises 
de la vie« les etats aigus de l*amq et du 
coeur, le Romancier d'aulourd*hui ecrit 
l*liistdr§ du/soeur, de l*ame et de 1*intel¬ 
ligence a 11etat normal* 7 

Ce fut ce mouvement intellectuel, commence avant meme 

la mort du romantisme, qui domina le siecle. Le realisms et 

le naturalisme n'en furent que deux manifestations parmi beau- 

coup d*autres* II y eut plus tard d*autres influences sur la 

litterature, comme celle de Taine et Renan; mais ce qu*il 

faut se rappeler, c*est que ce fut l*esprit positiviste qui 

a produit la litterature naturaliste telle que nous la con- 

naissons aujourd’hui. 

*■ 

Rous avons dc/c(g/ etabli que les originss du naturalisme 

comme doctrine litteraire sont enracinees dans 1*esprit du 

siecle* Bien entendu, le realisms est un besoin eternel de 

l*liomme et s*est manifeste de tout temps - on peut trouver 

ce gout du naturel chez les Grecs; on peut tracer le realisms 

litteraire 3usq*au moyen age dans les fabliaux; Rabelais au 

seizieme siecle fut sans doute un des premiers grands realistes; 

au dix-iiuitieme siecle, Diderot et surtout Ghoderlos de La- 

clos furent les premiers realistes modernes* Au dix-neuvieme 

siecle, cependant, le realisme (ou le naturalisme) s*est com- 

plique pour la premiere fois d*elements sociaux et politiques. 
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Les vrais precurseurs du realisme, pourtant, furent 

Stendhal et Balzac, A cause de ce nouveau mouvement intel- 

lectuel que 3e viens de decrire,l*oeuvre de ces deux ecri- 

vains eut une renaissance vers 1855* On decouvrit chez ces 

deux homes des qualities qui commencaient a s’affirmer dans 

les nouveaux romans. On trouva chez Stendhal un esprit lu¬ 

cid e et observateur. On reconnut un incroyant en matiere 

religieuse, un homme irrespectueux en politique, un sceptique 

devant les ideas faites, n’ayant de gout que pour les connai- 

ssances precises. Bans ses grands romans, il peignait des 

successions de tableaux dans le but de donner des renseigne- 

ments sur les moeurs d’une certaine societe et d'une certaine 

epoque. Ses etudes des milieux et son dedain du style sedui- 

sirent les nouveaux ecrivains. Oe qui empechait Stendhal d 

etre completetement realiste, c*etait son “espagnolisme". 

Neanmoins, il representait pour les ecrivains de la nouvelle 

generation litteraire quelqu'un qui avait mis en oeuvre les 

memes traits et les memes idees qu*ils etaient en train de 

formuler. 

L*autre grand precurseur fut Balzac qui connut un grand 

succes a cette epoque. On connatt trop bien son realisme 

pour avoir a le discuter ici. Il suffit de citer quelques 

mots de Taine pour comprendre l*effet de 1*oeuvre balzacienne 

sur cette nouvelle ecole qui venait de parattre. Il definit 

l*oeuvre de Balzac come "le plus grand magasin de documents 

que nous ayons sur la nature humalne...Quoiqu,il en soit, le 
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roman tel qu’il le pratiqua.•.embrasse tout: la science, 

la sociologie, la politique; son realisme est si ample, si 

complexe, qu*il peut donner naissance a plusieurs ecoles rea- 

listes, au besoin contradictoires". Quand on parle de Sten¬ 

dhal et de Balzac en relation avec le realisme, il faut se 

mefier de les regarder comme chefs d'une ecole ou comme des 

"mattres". A vrai dire, ils n*eurent meme pas ce qu*on appelle 

"influence". Leur place juste est celle-ci: au moment ou 

apparurent ces eerivains, qu*on allait nommer "naturalistes" 

beaucoup plus tard, on reconnut chez Balzac et Stendhal des 

traits litteraires qu'ils etaient eux-meme en train d*incor- 

porer dans leur oeuvre. On les admira comme les premiers a 

s*etre ecartes de la voie romantique. Ohampfleury, par ex- 

emple, vit "le naturalisme" dans l*oeuvre balzacienne. Zola, 

plus tard, s*appuyera sur la Cousine Bette dans son Roman 

Experimental. Pour lui, Balzac est le premier romancier ayant 

etudie un personnage (le Baron Hulot) dans un certain milieu 

qui le fait agir d*une certaine fa^on. 

Stendhal et Balzac n*eurent done pas de l*influence. 

Ils furent, pourtant, les premiers a s*etre distinges dans 

cette nouvelle forme du roman. Comme dit M* Auerbach dans 

son Mimesis: 

...der Einbruch der realistischen Stilmischung, 
den Stendhal und Balzac durchgesetzt hatten, 
konntev.nicht vor dem vierten Stand haltmachen; 
er musste der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung folgen; des Realismus musste die 
ganze Wirklichkeit der zeit genSssischen Kultur 
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umfassen, in der zwar das Bbrgertum berrscbte, 
aber die Massen schon bedroblich nacbzudrangen 
gegannen, indem sie ihrer eigenen Funktion und 
ibrer Maebt sicb immer bewusster wurden. Das 
niedere Volk in all seinen Teiln musste als Ge- 
genstand in den ernsten Realismus enbezogen 
werden. 8 

"..•der Realismus musste die ganze Wirklichkeit der 

zeltgenbssischen Kultur umfassen..." Les premiers a depeindre 

cette "realite entiere" furent quelques hommes d'un groupe 

appele "la bobeme", mot employe apres 1830 pour decrire un 

certain nombre d'ecrivains et d*artistes. En effet, il y eut 

a Paris apres la Revolution de 1830, assez de jeunes gens, 

...sans fortune, sortis des milieux populaires 
de la capitale ou de la province, a qui les 
transformations politiqueg et socia^es, lente- 
ment agissantes depuis preg d*un siecle, per- 
mirent de tenter leg carrieres d*ecrivain^et 
d'^arjiste, ;jusque la presque unique^ent reser¬ 
ves a la bourgeoisie parisienne et a la no¬ 
blesse. les triompbes eblouissants du roman- 
tisme, les libertes consenties parole nouveau 
regime, une vive fermentation d^idees socia- 
listes,x une instruction secondaire plus large- 
ment repandue,vbien d’autres causes encore 
cgntribuerent a democratiser le monde, jusque 
la assez ferme, des gens cle lettres, et bien- 
tot la litterature elle-meme. 9 

II y aura done deux traits distincts cbez ces artistes: 

premierement, du point de vue conception litteraire ou ar- 

tistique, ces jjeunes gens se rattaebaient encore au roman- 

tisme; deuxLement, ils viennent des milieux populaires et 

sont assez pauvres. II s*en suit done que leurs oeuvres 

seront caracterisees par ces memes traits. D*un cote, ces 

artistes pauvres ne connaissaient qu*un aspect de la vie - 

la laideur, la bassesse, la vulgarite qui etaient la "con¬ 

dition bumaine" de leur existence quotidienne. Certains 
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d'entre eux, comme Murger par exemple, idealiserent la 

boheme, decrivant la gaiete, la liberte, et la Joie de la 

vie de boheme. Tous les ecrivains bohemes a, cette epoque se 

servirent des themes du romantisme et les deformerent a leur 

propre usage: la glorification de la courtisane, la renova¬ 

tion par l'amour, la liberte dans l*art qui Justifiait tous 

les styles, tous les sujets et toutes les audaces; le Jeune 

homme fatal, le poete meconnu par la societe, etc. Ce themes 

romantiques'leur permettaient de rehausser,dkmblier pour 

quelque temps leur propre existence banale* Vers 1845, pour- 

tant, ce romantisme etait le seul lien qui unissalt les bo¬ 

hemes. II y avait une influence plus forte que le romantisme 

meme: c*etait la pauvrete, 1*existence miserable de la plu- 

part des bohemes* 

Le premier a depeindre la vie comme ellejetait fut 

Henry Monnier. II publia en 1830, les Scenes Ponulaires. 

roman dans lequel il depeint des gens ordinaires a qui rien 

de remarquable n*arrive Jamais et qui habitent des milieux 
CVUs/ % . , 

banale ou rien d interessant ne se dit Jamais. Ses person- 

nages furent copies d*apres les originaux et il essaya d'en 

donner une reproduction aussi exacte que possible* L*image 

la plus nette de son oeuvre est celle du milieu ou vivent 

les personnages* Le seul personnage dont on se souvienne, 

c*est Joseph Prudhomme, une sorte de synthese de la petite 

bourgeoisie* En somme, son oeuvre est tout a fait mediocre 

et ennuyeuse a lire* L*importance de 1*oeuvre de Monnier, 

pourtant, vient du fait qu’il eut une certaine influence sur 

Champfleury. 
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Jules Husson, dit Ghampfleury, fut le premier des 

bohemes a decrire, sans rien corriger de leur vulgar!te 

quotidienne, tous les menus details de la vie de boheme. 

Avant de parler de sa contribution a la litterature, pourtant, 

il faut parler de Gustave Courbet, peintre et camarade bo- 

hemien de Champfleury. Courbet, comme tous les bohemes a 

cette epoque, avait ete inspire par Hugo et les romantiques. 

Peu a peu, cependant, il s*ecarta de l'influence romantique 

et commenca a peindre "le vulgaire et le moderne". En 1851, 

pourtant, on trouva que ses tableaux de paysans qui etalaient 

un spectacle de misere et d*esclavage social etaient des 

scenes "socialistes". "L*Enterrement a Ornans” surtout fit 

scandale parce qu’il parut aller contre toute idee etablie de 

ce devait etre lfart. Pour citer M* Martino, il irrita 

"parce qu*il choquait violemment le parti|pris general du 

spiritualisme; il heurtait meme la morale publique et reli- 

gieuse; la mort et la religion , au lieu d*evoquer de hautes 

pensees, n*etaient qu*un pretexte a peindre avec exactitude 

des trognes grotesques ou repoussantes, des costumes ridi¬ 

cules". Mais le vrai scandale arriva en 1853 avec "les 

Baigneuses". Toute la critique s'indigna contre ces nudites 

grossieres qu’elle trouvait repoussantes. Eu 1855> on inter- 

dit aux "Baigneuses" 1‘entree de l*exposition retrospective 

de peinttire. Ce fut #a ce point que Courbet ouvrit, a cote 

de l*Exposition, sa propre exposition et employa pour la 

premiere fois le mot "realisms" pour decrire son oeuvre. 
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II donna aussi une explication du mot (ecrit, croit-on, en 

collaboration avec Champfleury qui se fit le champion de 

Courbet). Le voici: 

Le Realisme 

Le/titre de realiste m'a ete impose comme on a 
impose aux hommes de 1830 le titre de romantiques. 
Les titres, en aucun temps^ n*ont donne une idee 
juste des choses; s*il en etait autrement, les 
oeuvres seraient superflues. 

Sans n^expliquer sur la justesse plus ou moins 
grande d'une qualification que nul, il faut 1‘es- 
perer^n'est tenu de bien comprendre, je me bor- 
nerai a quelques mots de developpement pour cou- 
per courlj aux^malentendus. 
^ai etudle, en dehors de tout esprit de sy- 

steme et sans parti pris, l*art des anciens et 
modernes. Je n^ai point voulu imiter les uns que 
copier les autres; ma pensee n*a pas ete davantage 
d*arriver au but oiseux de•5l,art pour l*artMI 
Ho$l J*ai voulu tout simplement puiser dans l'en- 
tiere connaissanee de la tradition le sentiment 
raisonne et independant de ma propre individua- 
lite. 

Sayoir pour pouvoir, telle fut ma pensee. 
Etre a meme de traduire les moeurs, les idles, 
l'aspect de mon epoque selon mon appreciation, 
en un mot faire de l’art vivant, tel est mon but. 11 

CeMmanifeste‘' n‘est pas tres clair, mais on peut quand meme 

en degager quelques principes essentiels: 1) l*artiste a le 

droit de faire ce qu*il veut 2) il a le droit de choisir des 

su;jets contemporains 3) il a le droit de representer les 

moeurs actuelles pour en laisser un document. 

Champfleury secondait Courbet dans toutes ses idles. 

C*est a lui que revient la responsabilite d'avoir transpose 

de l'art a la litterature la doctrine de Courbet. Il commenca 

sa carriere litteraire en 1847 avec Chien-Caillou. Le gout du 

grotesque a la Hugo trahit une influence romantique. Mais 
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vers 1851, il avait completement rejete toute Influence ro¬ 

man tique dans les Aventures de Mile Marlette. Dans la pre¬ 

face, il definit la doctrine realiste, se souvenant de son 

ami Courbet. II attaque ce qu'il appelle le “bon gout". Ce 

“bon gout" qui lui deplait tout comme il inspirera de la 

haine a Zola trente ans plus tard, c*est le style, la fausse 

poesie, le mepris de tout ce qui est naturel. Ce mepris du 

style etait destine a devenir un des traits les plus saillants 

du realisms. En poursuivant la preface, on lit: 

Je viens de la campagne, et j*ai trouve la nature 
crue...l*aimable et galant peintre parlait sense- 
ment. la na$$re a besoin d’etre arrangeej elle 
est maladroite dans ses combinaisons, ellq offre 
des saulgs pourris, des bossus et des miserables 
qui ont a peine une blguse pour se couvrir. Pour- 
quoi perdre son temps a peindre les sentiments 
d'une cjasse sans education qui est plongee dang 
la matters 3usqu*au cou, et qui est repugnante a 
conslderer? 

L’ironie l*emporta, mais Mile Marlette fut exactement cette 

sorte de livre. On arrive done au second trait du realisms: 

le cholx d*un sujet moderne et contemporain sans aucune con¬ 

sideration pour la classe sociale. Il insists meme pour de- 

peindre les types bas, "les moeurs de la famille, les maladies 

de 1*esprit, la peinture du monde, les curiosites de la rue, 

les scenes de la campagne". 

la formule essentielle de son oeuvre fut la "sincerite 

dans l'art", cfest-a-dire, l‘ecrivain devrait representer 

uniouement ce qu*il a vu, sans la moindre alteration. Il 

avait ecrit quelque part: "Ce que vois entre dans ma tete, 
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descend dans ma plume et devient ce que j'ai vu." II en 

resulte que ses romans ne furent qu'une mise en oeuvre de 

documents recueillls par une experience tres personnelle. 

La minutie et le gout de la precision du detail font penser 

a Balzac dont il faillit etre le successeur. Bien qu'il in- 

sistat qu'il fallait tout montrer sans egards pour les pre- 

Juges artistiques, sentimentaux, ou sociaux, Champfleury fut 

incapable de creer un oeuvre digne de ses idees originales. 

II ne pouvait pas le faire puisque "sa doctrine l'obligeait 

a peindre strictement ce qu'il avait vu, et que la mediocrite 

de sa vie 1*avait condamne a ne presque rien voir".1^ Malgre 

toutes ses faiblesses, pourtant, Champfleury occupe dans 

l'histoire du realisme une place de premier plan. A vrai dire, 

il n*eut pas beaucoup d*influence sur d'autres ecrivains, sauf 

Duranty. Plutot, il doit sa place dans 1‘histoire du realisme 

au courage qu’il met a resister aux anciennes methodes, a 

rester dans le courant de son temps et a produire un oeuvre 

qui serait caracteristique du temps, c'est en ce sens seule- 

ment que Champfleury a eu de 1*influence sur d'autres ecrivains. 

Jusqu'a ce point, done, le realisme etait une doctrine 

etroite en ce sens que le romancier ne devait peindre que ce 

qu'il avait personnellement vu. En 1857, pourtant, la doctrine 

commenca a s'etendre. Un des disciples de Champfleury, Emile 

Duranty, fonda Le Bealisme. Journal dans lequel il donna son 

interpretation de la doctrine. Au fond, ses idees sont les 

memes que oelles de son ma£tre, mais, a ce realisme il apporta 
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quelque chose de nouveau: ce fut le cote social de l’homme. 

Pour lui, il fallait envisager “le cote social de l'homme qui 

est le plus visible, le plus comprehensible, et le plus varie... 

reprodulre les choses qui touchent a la vie du plus grand 

nombre"• Aussi, declara-t-il, il n*eta/^j pas assez de peindre 

la societe; il fallait l’instruire. L’art avait un but, un 

but pratique plutot que litteraire ou artistique. Il fallait 

done peindre toute la societe dans tous ses aspects. De ce 

point de vue, il n’y a pas de sujets laids ou de sujets beaux; 

il n’y a que des sujets vrais. e’est encore une fois la tra¬ 

dition de Champfleury et "la sincerite dans l'art", qui s'oppo- 

sait directement a la tradition de "l’art pour l’art" en gene¬ 

ral, et a Flaubert (qui venait de publier Mme Bovary) en par¬ 

ti culier. Il faudra attendre trente ans, pourtant, avant que 

ce nouvel aspect du realisme prenne racine avec les oeuvres 

de Zola. Mais on verra que ce nouvel aspect paraJtra chez les 

Goncourt et meme chez Flaubert qui avaient meprise un peu le 

realisme des bohemes a cause de leur insouci du style. 

Pour resumer ce que fut le realisme jusqu’a ce point, 

3e voudrais citer M. Martino qui dit: 

Ce ^realisme ,ne s*exprime pas sous forme d’une 
theorie ge^erale d’art; ce n’est pas une cer- 
taine maniere de^voiJt et de^rendre, ni un de- 
ssein ferme de verite; le realisme est tout 
bonnement dans le choix des sujets, "la bi- 
zarrerie des pgrsonnages, leur condition de bas 
etage, et le cote malsain de leur intelligence." 
Les premiers realistes qui furent des bohemes 
ont choisi ces sujJ.etjs et ces personnages, non 
pas de dessein premedite, mais parce qu'il n'y 
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en ayait guere d'autres a leur porteej ils com- 
mencerent par vouloir les embellir et les dra- 
ma$iser, mats ils durent y renoncer, tant la ma- 
tiere qu'ils mettaient en oeuvre etait plate et 
vulgairq. * 
. Le realisme, au moment ou l'on commen^a a em¬ 
ployer ce mot, n'eut qu'un sens: 1*apparition 
dans le roman de personnages jusque-la meprises, 
ou mieux la peinture, plus ou moins voilee, de 
la yie vagabonde et excentrique, de la vie de 
boheme - la peinture aussi du demi-monde* 15 

Puisque ces ecrivains etaient entraves par une experience 

tres limitee et done emprisonnes dans une doctrine tres 

etroite, ils trouverent tres tot qu*ils n'avaient plus rien 

a dire. e'est ce qui explique pourquoi Mme Bovarv assura la 

fortune du realisme. Ce roman, en gardant les elements 

litteraires du realisme, y apportait de nouveaux elements dont 

3e parlerai tout a l'heure. Avec Mme Bovarv. Flaubert fut 

declare chef de l'ecole realiste et on reconna£t au;jourd:£hui 

qu*il incarne le realisme fran^ais. 

Tout comme les bohemes, Flaubert avait subi 1'influence 

romantique, en ce sens que les reves et l'imagination lui 

permettaient "une maniere de vivre dans un milieu quelconque". 

II en results Salammbo et la Tentation de Saint Antoine. dont 

la vision mystique et luxurieuse le consolalt de la laideur 

du monde moderne. Son romantlsme est presque le seul lien qui 

;)oigne Flaubert aux bohemes. Les premiers realistes avaient 

ete forces de ne parler que de la vie contemporaine et des 

classes basses, car ils ne connaissaient rien d'autre de la 

vie. Meme leur education les limitait. Envers Flaubert, 
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pourtant, la vie avait ete plus aimable. A la difference 

des bohemes, son realisme ne fut pas force sur lui par le 

milieu dans lequel il vivait et par ses besoins financiers. 

Ce fut plutot un choix conscient motive par un gout esthe- 

tique, ce qu'on appelle "le realisme de l'art pour l'art". 

Pour lui, il n'y avait ni beaux, ni vilalns sujets. c'est a 

travers la perfection du style qu'on atteint la realite, le 

vrai. On voit done que le realisme de Flaubert est complete- 

ment en dehors de la tradition que 3e viens d'etudier. Avec 

le temps, sa doctrine purement esthetique a l'origine, se 

nuan^ait de l'esprit et de la philosophic scientifiques. Son 

dessein^, cependant etait tou^ours d'atteindre la beaute par 

le style, et d'exalter en lui-meme l'illusion d'une vie mul¬ 

tiple et forte; pour creer cette illusion et pour lui donner 

l'objectivite necessaire, il ne s'en remit pas a l'imagination 

seule; il recourut a 1*observation et a la methode. 

Oes "observation et methode" etaient deja indicatives 

du temps et du nouvel esprit scientifique. De plus, Flaubert 

lui-meme avait passe sa jeunesse dans un milieu medical ou 

l'observation exacte et rigoureuse etait de regie. Aussi, 

le determinisme physiologique etait alors une croyance accep- 

tee. Ce fut ainsi qu'il eut l'idee d'etendre a la litteratiire 

la methode scientifique. Il fallait imiter les savants: 

observes? et se documenter. Cette documentation devint la re¬ 

gie, la condition de sa methode. Bn effet, il proposa 

d'acquerlr "un coup d'oeil medical de la vie, cette vue du 
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vrai qui est le seul moyen d'arriver a de grands effets 

demotion*' par la documentation. Mais il croyait aussi que 

le romancier devrait faire un choix dans ses documents pour 

“rester dans les general!tes probables" et ainsi depauiller 

les faits de leurs caracteres accidentels pour leur donner 

une valeur de verite universelle, pour remonter des cas par¬ 

ti cullers a des cas generaux. 

Empruntee aussi a la methode scientifique 1'idee que 

le romancier, tout comme le savant, devait rester objectif 

et impartial dans son oeuvre. Pour bien observer 1‘ame hu- 

maine, il faut paraJtre absent de 1'oeuvre, et ne souligner 

que ce qui dans l'heredite, le milieu et les circonstances 

explique les actes des personnages. Selon Flaubert, done, 

si I'ecrivain veut rester absolufment objectif, son roman se 

saurait obeir a une conception moral!satrice. 1’oeuvre vraie 

porterait en elle-meme son enseignement - ce serait une par- 

tie integrals de 1*oeuvre, quelque chose qui en sort plutot 

que quelque chose qui y est mis. Il a dit quelque part que 

*si le lecteur ne tire pas d'un livre la morale qui doit s’y 

trouver, e’est que le lecteur est un imbecile, ou que le livre 

est faux." 

Il va sans dire que Flaubert ne reussit pas a rester 

completement objectif dans son oeuvre, mais je laisserai 

aux critiques l'honneur de discuter ce problerne. Ce qui 

nous interesse ici, e'est de donner a Flaubert sa propre 
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place dans l*liistoire du naturalisme. M. Martino a bien 

resume la contribution de Flaubert: 

...s'il a obtenu et garde, sans le vouloir, 
l*h.onneur d'incamer le naturalisme, c‘est 
qu*il a uni en lui deux tendances: une ob¬ 
servation minutieuse et exaote de la reali- 
te, quelle qu*elle soit, ce que^l'on resume 
sous le nom du realisme; une preoccupation^ 
des met&odes scientifiques, un besoin regie 
de savoir, une certalne pbilosophie de la 
vie qu*on resume sous le nom de naturalisme. 14 

Oe fut done avec Flaubert que le naturalisme devint 

une doctrine litteraire, et ce fut surtout en i860, apres 

le proces de Mae Bovarv que la cause du naturalisme fut 

gagnee devant le grand public. 

A cette epqque, deux freres destines a devenir des 

naturalistes par excellence commencerent a prendre part a 

la batedlle realiste. Ils s'appelaient Edmond et Jules C!A 

Goncourt, hommes sensibles, raffines, et tres instruits* 

Ils eurent l'honneur d'introduire dans la litterature 1*ele¬ 

ment bas de la societe comme on ne l'avait encore jamais 

fait. Ils eurent aussi l^onneur de traiter presque exclu- 

sivement ce que nous appelons aujourd^ui des cas cliniques 

parmi lesquels Germinie Lacerteux reste le plus celebre. Ils 

devinrent, pour ainsi dire, les defenseurs des droits du 

tiers etat. On ne p$g|t que se demander pourquoi. 

Aristocrates par naissance et dans leur attitude envers 

la vie, ils n'eurent aucune sympathie pour le socialisme, mais 

leurs oeuvres abondent en types bas ou depraves. Tres nerveux 

et presque trop sensibles, ils passerent leurs vies a la 
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recherche du beau. Pourquoi done se servirent-lls du tiers 

etat comme matlere litteraire? M* Houssaye , dans son livre, 

Les Hommes et les Idees* est incapable de resoudre ce pro¬ 

blems* 11 ecrit: 

C*est l’ironie de l*histolre litteraire que 
les fondateurs du naturalisms qui vit de 
brutalite, de platitude et d*ab3ection soient 
les Goncourt, ces gentilhommes de ijlume ^ ces 
lettres delicats qui ont §i biep. penetre les 
coquetteries du dix-huitieme siecle et qui 
nfont aims en art que Watteau et BoucherI 15 

M* Houssaye s'etonne que ces "lettres delicats" aient pu 

s*occuper d*une horreur telle que l'est le naturalisme. 

Mais il se trompe grossierement quand il dit qu'ils niont 

aime que Watteau et Boucher* Si l1on examine leur oeuvre, 

on decouvre que les Goncourt ont tralte en plus du milieu 

des basses classes, des cercles artlstlques, du theatre, etc* 

Mais quel que soit le milieu, les sujets traites sont tou^ours 

bizarres et etranges - en effet, pathologiques. Comme le dit 

M* Auerbach: 

Sie waren Sammler und Darsteller von Sinnesein- 
drtichen, und zwar von solchen, die elnen Selten- 
heits - Oder Heuheitswert hatten; sie waren von 
Berufs we gen, Entdecker Oder Wiederentdecker von 
Usthetischen Erfahrungen, die einem anspruchs- 
vollen, des Gewohnten Uberdrttssigen Geschmack 
GehUge tun konnten* Von diesem S.tandpunkt reizte 
sie das niedere Volk als Gegenstaiid* 16 

Ii*entree du trois decembre 1871 d*Edmond de Goncourt illustre 

tres bien ce que dit M. Auerbach: 

Mais pourquoi**.choisir ces milieux? Parce que 
e’est dans le bas que dans l*effacgment d’une 
civilisation Se conserve le caractere des choses, 
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des personnes, de la langug, de tout. 
...Pourquoi encore? peut-etre parce que je 
suis un litterateun bien ne, et que le peuple, 
la canaille, si vous voulez, a pour raoi^l'at^* 
trait de populations inconnues, et non decou- 
vertes, quelque chose de l'exotique que les 
voyageurs vont ch.erch.er. • • 17 

le mot-clef ici est ”exotique". l*attrait des gens du has 

peuple fut motive par un gout esthetique et c*est ce gout 

qul est a la base du natural!sme des Goncourt. c’est exacte- 

ment cette fascination du morbide et du laid qui attirait les 

Goncourt vers des types comme Germinie laeertueux. Bien sur, 

ils ne furent pas toutva fait originaux car Baudelaire avait 

deja ecrit et publie ses Fleurs du Mai ou la fascination de 

tout ce qui est laid et repoussant l*emportait sur le beau et 

le sain. Mais les Goncourt furent les premiers a apporter au 

roman cet aspect morbide. Bans Germinie>Lacerteux. ils de- 

peignirent en detail et sans delicatesse ou embellissement 

un cas tout a fait pathologique avec toute la laideur repous- 

sante qui les attirait. Ce roman fut une sorte de revolte 

contre tous les gouts litteraires du public. 

Nous arrivons, done, a la tres courts mais celebre pre¬ 

face de Germinie lacerteux qui commence par une polemique 

violente contre un public dont les gouts litteraires etablis 

sont demodes et passes. Ils accusent le public d*hypocrisie 

et de faux gouts. Ils lui promettent un ”roman vrai" qui 

"vient de la rue”. Comme ils le disent, ce n'est pas pour 

choquer ou scandaliser le public, le roman est plutot base 

sur des considerations politiques et sociologiques. Puisque 
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nous vivons, ecrivent-ils, dans "un temps de suffrage uni- 

versel, de democratie, et de liberalisme", il n'est pas Juste 

d'exclure de la litterature "les basses classes”, et de gar- 

der dans la litterature la matiere aristocrats qui n'est plus 

en harmonie avec les conditions sociales. o'est presque la 

meme chose que Duranty avait dite dix ans avant eux - qu'il 

fallait envisager ”le cote social de l'homme qui est le plus 

visible, le plus comprehensible, et le plus varie...reproduire 

les choses qui touchent a la vie du plus grand nombre". De 

l'avis des Goncourt, il n'y a aucune forme de malheur qui 

puisse etre trop basse pour n'importe quel traitement litte¬ 

raire. Les mot "avoir droit au roman" impliquent que le ro¬ 

man devrait etre cette forme litteraire. Ils suggerent aussi 

que le roman realiste est devenu le successeur de la tragedie 

classique, une sorte de tragedie populaire. 

Dans le dernier paragraphe, ils parlent d'un nouvel 

element: 1'attitude scientifique* Ils insistent sur le 

fait que le roman a grandi et est devenu une forme de "1*etude 

litteraire" et une "enquete sociale"* A travers des analyses 

et des investigations psychologiques, le roman deviendra 

"l'Histoire morale contemporaine"* Puisque le roman a adopt! 

les methodes soientifiques, il a les memes droits et les memes 

libertes que la science. Yoici done le droit de traiter n'im¬ 

porte quel sujet, meme le plus bas. 

Les Goncourt s'appuyerent done sur des arguments poli- 

tiques, sociaux, et scientifiques pour defendre leur sorte de 
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natural!sme. Ils se servirent de tous les elements des 

methodes "natural!stes" employes a cette epoque, c'est-a- 

dire 1*observation scrupuleuse, la documentation meticuleuse, 

etc. Mais ce fut leur predilection pour le morbide et les 

realites brutales, leur psychologie qui tendait vers la phy- 

siologie et la pathologie qui ont a^oute un nouvel element 

au naturalisme. Aussi, leur insistance sur le fait que 

toutes les classes et tous les milieux etaient le domaine 

propre de l*art etait un element nouveau. 

II faut quand meme se rappeler que la premiere "moti¬ 

vation" chez les Goncourt fut une "motivation" esthetique 

plutot que sociale, et qu*ils furent les derniers natura- 

listes a se soucier de 1*element esthetique. Pour les Gon¬ 

court, ils s’agissait d‘une attraction esthetique du morbide 

et du pathologique plutot que d*un motif d*inspiration soci¬ 

ale - comme chez Zola. 

Je voudrais encore une fois clter M. Martino pour re- 

sumer le naturalisme des Goncourt: 

Les freres Goncourt, peut-etre parce qu‘ils 
sont venus les derniers parmi les^romanciers 
realistss du Second Empire, ont realise plus 
completement que les autres les diverses as¬ 
pirations de £a doctrine realiste: le roman 
sociologique a la Balzac, ^le gout pgur l'in- 
fprmation minutieuse et^methodique a la man- 
iere de Flaubert, la preference pour les ta¬ 
bleaux et les personnages empruntes aux moeurs 
populaires, comme le voulait Ghampfleury. 18 
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Au moment ou parut Germlnie Lacerteux, un jeune ecri- 

vain incoimu debutait dans la vie litteraire - Emile Zola. 

Ce fut ce roman qui l'aida a decouvrir son chemln dans le 

monde litteraire. Comme presque tous les ecrivains de 

l'epoque, le jeune Zola se declarait romantique, ayant hor- 

reur dm naturalisms et refusant d*accepter la doctrine du 

materialisms. Mais peu a peu, a cause de son travail de cri¬ 

tique qui lfe forjait a lijfee tous les ecrivains, il comments 

a pencber vers le realisme. Bientot, il fut completement se- 

duit par les idees d'Hippolyte Taine. Plus tard, l'oeuvre 

de Claude Bernard complete la transformation du romantisme 

au realisms, le premier a codifier les tendances jamais bien 

definies du naturalisme, Taine y vit “un systems coherent 

et commode, applicable a la metaphysique et a la morale aussi 

bien qu*a l'histoire et a la litteraturej il confera aux 

oeuvres realistes ce prestige qu'elles parurent contribuer 

a 11 emancipation de la pensee, a l'avenement du positivisme". 

A l'origine, le naturalisme de Zola ne fut qu'une 

transposition des idees deterministes de Taine. La notion 

d'heredite, empruntee a l'histoire naturelle et celle de la 

race, du milieu et du moment furent les idees insplratrlces 

de 1'oeuvre de Zola. Mais de plus en plus, il etait emporte 

par Claude Bernard et sa methode d*experimentation. En effet, 

il flnit par transposer les idees de Bernard de la biologie 

a la litterature. Il en resulta une theorie du naturalisme 

qui tout a fait distincte des autres. Cette theorie, Zola 
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l*explique assez nettement dans une etude critique, le 

Roman Experimental. ecrite en 1880. Oomme on le sait, Ber¬ 

nard a essaye de faire entrer la medecine dans une voie 

scientifique et d'y introduire une methode experimentale qui 

aiderait la connaissance de la vie physiologique. Zola va 

prouver a son tour que "si la methode experimentale conduit 

a la connaissance de la vie physique, elle doit conduire aus- 
20 

si a la connaissance de la vie passionnelle et intellectuelle". 

II pretend qu'on peut aller de la chimie a la physiologie, de 

la physiologie a lfanthropologie et a la sociologie. "Le ro¬ 

man experimental est au bout," nous dit-il. 

Oomme Bernard dans son Introduction a 1*Etude de la 

Medecine Experimentale. Zola nous explique la difference 

entre 1*observation et 1*experimentation. Oomme Bernard, 

Zola arrive a conclure que "1*experience n'est au fond qu'une 

observation provoquee". II continue: "Tout le raisonnement 

experimental est base sur le doute, car 1'experimentateur 

doit n*avoir aucune idee precon^e devant la nature et garder 

toujours sa liberte d'esprit. II accepte simplement les 
^ ^ 21 ^ 22 

phenomenes qui se produisent, lorsqu’ils sont prouves." 

Justement, la question que setose Zola, c*est ou 

1*experience est-elle possible dans une litterature ou, 

^usqu'a ce moment l*observation seule para£t avoir ete employee. 

Suivant les idees de Bernard, Zola constate que le romancier 

est observateur et experimentateur a la fois: 
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L'observateur chez lui donne les faits tels qu'il 
les a observes, pose le point de depart, etablit 
le terrain solide sur lequel vont marcher les 
personnages et se developper les phenomenes. Puis, 
1‘experimentateur paratt et institue 1*experience, 
je veux dire fait mouvpir les personnages dans 
une histoire particuliere, pour y montrer que la 
succession des faits y giera tellg que l'exige le 
determinisme des phenomenes mis a 1‘etude, c’est 
presque toujours i£i une experience "pour voir"..; 
Le romancier part a la recherche d*une verite. 23 

Pour illustrer sa these, Zola parle du Baron Hulot dans 

La Oousine Bette de Balzac. II constate que Balzac ne decrit 

pas strictement des faits observes et recueillis par lui, 

mais qu'il intervient d'une fa^on directe pour placer son 

personnage dans des conditions dont il reste le ma£tre. Se- 

lon Zola, le probleme est de savoir ce qu*une telle passion, 

agissant dans un tel milieu et dans de telles circonstances, 

produira au point de vue de l*individu et de la societe. Mnsi, 

le roman experimental est: 

•..simplement le proges-verbal de lfexperience, 
que le romancier repete sous les yeux^du public. .. 
En somme, toute l’operation oon^iste a prendre 
les faits dans la nature, puis a etudier le me- 
canisme des faits, en agissant sur eux par les 
modifications des circonstances et des milieux, 
sans jamais s'ecarter des lois de la nature. Au 
bout, il y a la connaissance de l'homme, la con- 
naissance scientifiquei dans son action indivi- 
duelle et sociale. 24 

Le naturalisme de Zola consiste done dans une observation 

portant sur un fait social ou individuel. Puis line situation 

est inventee pour controler cette observation, o’est la la 

donnee du livre, li^rpothese. La verification de cette hypo- 

these est a vrai dire le recit ou 1‘intrigue du livre. Le 

denouement n‘est que le resultat precieux de 1*experimentation, 
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qui agit sur le temps en variant les circonstanoes et les 

milieux. 

Jointe a l’idee du determinisme et de l’influence des 

milieux, il y a aussi celle des lois affirmant l’origine 

purement physiologique des sentiments et des emotions, c'est- 

a-dire, la loi de 1* her edit!,2'’ qui plus que toutes les 

autres a inspire chez Zola le roman natural!ste. En effet, 

c’est l'idee mattresse de son oeuvre. 

Gomme M. Jasinski l'a fait remarquer, une telle theorie 

du roman "ne peut evidemment se soutenir (car) elle amalgame 

de fajon trop simpliste des doctrines elles-memes contestables- 

determinisme physiologique ou social - et les admirables prin- 

cipes formules par Claude Bernard ne sauraient valablement 

s*etendre a la litterature". Mais, oppose au Zola theori- 

cien, etait le Zola visionnaire - et c*est ce dernier qui 

tint 1*autre en eehec. En effet, ce temperament fougueux et 

visionnaire lui a permisd'echapper a l*etroitesse de sa doc¬ 

trine: "Son imagination de visionnaire s*epanouit en fresques 

puissantes." On n*a qu*a penser a quelques episodes de 

Germinal pour admettre la verite de cette phrase* 

Ce fut done avec Zola, et surtout avec la publication 

de l'Assommoir en 1877 que le naturalisme a commence a exister 

comme doctrine litteraire, corame doctrine de propagande liee 

a l’idee republicaine. A propos du lien entre le naturalisme 

et le republicanisms, M. Martino dit: 
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c’etait la un ^heritage du positivisme, et une 
habitude du realisme, qui fut, le plus souvent, 
sous l1Empire, une litterature d*opposition* 
Comme le naturalisme, la Republique aimait 
alors^a se dire autorisee par la Science^ et 
appelee par tout le moiivement de la pensee 
moderne. II y avait la...une sorte de fra- 
ternite intime. 27 

* 
•ifr * 

Qu'est-ce done que le naturalisme? o'est un pheno- 

mene litteraire qui a commence au debut du dix-neuvieme siecle 

avec les bohemes et qui a fini vers la fin du siecle avec 

Zola. II faut comprendre, pourtant, qu*il n’y a presque 

aucune ressemblance entre le naturalisme des bohemes et le 

naturalisme tel qu*ll existait a la fin du siecle. II y a 

quand meme certains traits qui sont communs a tous les ecri- 

vains, mais qui, a mon avis, sont vagues et sans valeur si 

l*on ne sait pas quelque chose du naturalisme de chaque 

ecrivain pour comprendre comment il a employe, change, et 

transforme ces traits generaux dans un oeuvre tout a fait 

personnel et unique. Comme le nom l'implique, tous les su~ 

jets et personnages sont tires de la vie reelle et de n*importe 

quelle classe sociale, mais surtout des milieux bas. Tout 

est base sur 1*observation et la documentation precise. 

D’autres traits aussi empruntes a la methode scientifique 

sont l'objectivite et ltimpassivite. Il est a remarquer, 

pourtant, qu’aucun des naturalistes n*a reussi a rester com- 

pletement objectif. Chez la plupart, il y avait un certain 

mepris du style. 
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Essayons maintenant de definir le naturalisms selon 

chaque grand ecrivain naturaliste. Chez les bohemes, et chez 

Monnier en particuller, le natural!sme consistait a employer 

la realite, mais en la traitant d'une maniere tout a fait 

romantique. D*autres bohemes tels que Ohampfleury ne par- 

laient que ce dont ils avaient vu eux-memes, de leurs propres 

yeux. II en resultait une vue de la vie beauooup trop etroite. 

Duranty, qui appartenait au meme groups donnait un role im¬ 

portant au probleme social, ce que les autres n'ont pas fait. 

C'etait Flaubert, le premier grand realiste, qui par sa 

doctrine et par son exemple, a vraiment engage le roman dans 

la voie naturaliste. Le premier a apporter au roman psycho- 

logique la methode des sciences, 11 insistait sur 1*observa¬ 

tion methodique et objective. Par son objectivite, il voulait 

rester absent de son oeuvre, ne soulignant que ce qu'il y a 

dans l’heredite, le milieu, et les circonstances q\ii condi- 

tionne et explique les personnages. Ce qui le rendait unique 

parmi les naturalistes, c’etait l*attention extreme qu'il a 

consaeree au:style. 

Les freres Goncourt ont pousse encore plus loin cette 

recherche du document veeu. Avec eux, on arrive au natura- 

lisme proprement dit. Le trait saillant delleur naturalisme 

est leur curiosite pour le morbide. Leurs oeuvres sont des 

etudes de cas cliniques et pathologiques. 

La theorie de Zola veut que les conditions physiologiques 

et 1*influence des milieux et des circonstances determlnent 
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1‘etre humain. De cette idee deterministe vient sa celebre 

methode experimental ou il s*agit de suivre sans intervenir 

les reactions d’un personnage mis en scene afin de degager 

les lois. Ainsi, 11experimentateur ou le romancier verifie 

des lois degagees par 1*observation. 

Chez Maupassant, le naturalisme n’est plus que l'obser- 

vation de la realite jusque dans les plus petits details. II 

cherche a nous presenter ses personnages en nous decrivant 

leurs traits les plus caracteristiques au lieu de nous donner 

une documentation massive. 

le naturalisme est, done, une sorte de ’'Zeitgeist" qui 

a influence chaque ecrivain qui a reussi neanmoins a garder 

ou a y donner quelque chose de nouveau et de personnel. 

C*etait le resultat d‘une nouvelle fa^on de regarder la vie 

a cause des changements politiques, sociaux, industrials, et 

economiques. Les nouvelles theories scientifiques mettaient 

1‘hoinme dans une nouvelle perspective et les ecrivains de 

1‘epoque ne pouvaient que le regarder et l'etudier de ce 

point de vue. 
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CHAPITRE III 

Avant d'etudier les elements naturalistes et les llmites 

de ee naturalisme dans l'oeuvre de Daudet, 11 est necessaire 

d*etudier ses methodes de travail et de comprendre ses theo¬ 

ries litteraires, qul, dans une certaine me sure, forment une 

des llmites de son naturalisms* A son travail litteralre, 

Daudet a apporte sa repugnance des lieux communs et des regies 

collectives, trait qui ressort de son oaraotere original* II 

repetait constamment qu*il ne voulait pas, et g.u'11 ne feralt 

jamais partle d*aucune ecole litteralre; "*.*pas de systemes, 

pas d’ecoles***" disalt-il* II enrageait d*etre appele "natu- 

raliste" par les critiques contemporains* II en avait le 

droit car, comme aucun autre ecrivain de son temps, 11 per- 

cevait la vie par rapport a lui-meme et a la mesure de son 

ame; ce qui ne l’empechait pas de dire, pourtant qu'il ecri- 

vait "d’apres nature’1. Bien que ces idees semblent contradic- 

tolres, nous verrons qu’elles sont neanmoins tres compatibles* 

II s’agit seulement de bien comprendre ce qu’il voulait dire 

par "d’apres nature" et comment il faisait son travail lltte- 

raire* 

Quand on parle de la methods de Dgudet, on pense a ces 

carnets de moleskins noire toujours a la portee de sa main 

et dans lesquels 11 conslgnalt ses observations, y mettant 

des notes et des croquis que Balzac lui-meme aurait pu envier. 

Mais Daudet ne faisait jamais seulement une simple documenta¬ 

tion de faits comme 1*aurait fait Balzac* II y ajoutait un 



67. 

charme, une tendresse, et il en resulta un art de romancier 

qui reste unique parmi les ecrivains de son temps. D'abord, 
112. 

comme nous le verrons, iliiparlait jamais que de ceux dont 

il connaissait au moins un peu la vie personnelle. II 

n'aimait que le vecu, qui etait la seule chose qui pouvait 

l'emouvoir; aussi n'y a-t-il dans ses oeuvres qu'une part 

minimime d'invention. Le peu de fantaisie qu'on y trouve 

n'y est mis que pour donner du relief et de la couleur au 

vrai qu'il refuse d'alterer. Le role de l'observation et 

de la documentation est done pour lui d'une importance 

capitale. Il lui fallalt connaJtre a fond les gens et 

les milieux pour atteindre son but: celui d'ecrire ’’d'apres 

nature". Pour y arriver, il employait ces celebres cahiers 

dont il parlait ainsi aux Goncourt: "o'est vraiment 

curieux, chez moi, depuis I858...ce sont des petits cahiers, 

ce sont des notes jetees, au ^our le jour, certes moins 

poussees que les votres, mais enfin, c*est le meme procede 

de travail," 1 Meme methode, mais "moins poussee" parce 

qu’il refusait de dissequer froidement et objectivement 

comme le faisaient les Goncourt et Flaubert. Done quand 

il dit dans la "Preface* de Fromont JOune et Risler A^ne 

qu*il ecrit "d’apres nature", il ne veut pas dire qu'il 

ne depeint que ce qu'il a observe. Bien sur, l'observation 

y joue un grand role, mais par "d'apres nature" il veut 

dire non settlement ce qu'il y a a l'exterieur, mais aussi, 

tout ce qu'il y a a"l*interieurV de l'individu. Il observe 
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pour savoir et pour eomprendre ce que c'est qui fait agir 

les individus. On salt, sans qu'il ait besoin de nous 

l'expliquer, qu'il s'identifiait a la souffrance des autres 

et qu'il recherchait toujours son dedoublement* Sa methode 

etait done, plutot qu'une simple methods d'observation et 

de documentation, le resultat de sa sensibilite meme, d'un 

desir sincere de eomprendre ceux dont il parlait. II s'agi- 

ssait* done,* d*observer afin de les mleux connaJtre et de 

les mieux eomprendre* A l'aide de ses notes qui lui rappe- 

laient un personnage par de petits gestes significatifs, 

par quelques mots qui lui donnaient sa portee, sa couleur, 

et sa perspective - des remarques telles que celles que 

ferait iin peintre ou un sculpteur pour decrire 1'attitude 

qu'il veut exprimer dans son oeuvre - Daudet reussit a 

ressusciter des personnages plutot qu'a les copier d'apres 

nature? 

Comme les peintres conservent avec soin des 
albums de croquis ou des silhouettes, des 
attitudes, un raccourci, un mouvement de bras 
ont ete notes sur le vif, 3e collectionne de- 
puis vingt ans une multitude de petits cahiers 
sur lesquels les remarques, les pensees, n'ont 
parfois qu'une ligne serree, de quoi se rappe- 
ler d'un geste, dTune intonation developpes, 
agrandis plus tard pour l'harmonie importante. 2 

II est a remarquer, pourtant, que jamais ses notes 

inachevees n'eliminaient la fantaisie, car bien sur, elle 

y entre* Daudet reconnaft lui-meme que souvent xm person¬ 

nage -"vrai dans la vie...sera faux dans le roman"* Ainsi, 

il s'est bien rendu compte qu'il lui fallait les fondre 



69. 

avec l'ensemble du roman, d'ou le role si utile de l’inven- 

tion. Mais cette fantaisle est toujours une sorte de trans¬ 

formation ou de deformation de ces personnages arrach.es a 

la realite et introduits dans la fiction ou, a travers la 

fantaisie, ils prennent un corps et une ame qui auraient pu 

etre les leurs dans d'autres conditions d'existence. 

De cette "resurrection1* de personnages, decoulent 

quelques unes des plus belles qualites de son oeuvre. Cette 

"resurrection" exigeait non seulement une comprehension pro- 

fonde, mais aussi mi amour sincere de l*humanite. C*est 

ainsi qu*il echappe aux erreurs des Goncourt qui, eux, 

s*egaraj^jt dans une sorte d*engouement pour les conditions 

pathologiques. II aimait trop la vie pour s*occuper seule¬ 

ment du laid, c'est pour cela qu*il cria: "Ohl oui, sur- 

tout pas de systemes, pas d'ecoles, ni surtout de criterium 

trop inflexible". II ne voulait pas de "criterium trop in¬ 

flexible" parce qu'il s*est rendu compte que, outre que ce- 

la, risque de detruire la vie dfun roman, des procedes trop 

rigiges et des scrupules exageres finissent par briser le 

premier elan creatif et par ternir la fraScheur d’une im¬ 

pression. Pour s*empecher de tomber dans ces erreurs, il 

se donnait une habitude curieuse: 

J^ai cette habitude, qui peut sembler en contra¬ 
diction avec ma methode si lente et conscienci- 
euse de travail, de livrer d'^avance aux journaux 
les premiers chapttres acheves. 3 *y gagneji’etpe 
oblige de me separer de mon oeuvre, sans ceder a 
ce desir tyrannique de perfection qui fait repren- 
dre aux artistes et recommencer dix fois, vingt 



70 

fois la meme page. J'en sals qui s'epuisent 
ainsi, se consument sterilement pendant des 
annees ^sur ,un meme ouvrage, para|ysent leurs 
quailtes reelles et en arrivent a produire ce 
que j'appelle de la “litterature de sourd" 
dont les beautes, les finesses ne sont plus 
comprises que d'eux seules. 3 

Pour eviter cette sterilite et pour preserver cette spon- 

tanelte qui est tellement caracteristlque de son oeuvre, 

Daudet composait et ecrivait sur le moment, au sommet de 

1*inspiration, quand l'impression etait la plus vive: 

On connait mon procede de travail. Toutss mes 
notes prises, les chapitres en ordre et separes, 
les personnages bien^vivants, debout dgns mon 
esprit, je commence a ecrire ^vivement a la grosse. 
Je jette les idees et Iqs evenements gans me 
donner le temps-d'une redaction complete ni meme 
correcte, parce^que le sujet me pregse, me de- 
borde, et les details et leg caracteres. Cette 
page, noircie, je la^passe a mon collaborateur, 
je la revois encore a mon tourt enfin je recopie 
avec^quelle joiei Une joie d'ecolier qui a fini 
sa tache, retouchant encore certaines phrases, 
completant, affinant: c'est la meilleure periods 
du travail. 4 

II en results un style vif et frais qui donne au lecteur 

1*impression qu*on lui raconte l'hlstoire qu'il est en train 

de lire. Quelqu'un a dlt que Daudet “cause". Le terme est 

tres juste. II y a pourtant des resultats peu agreables: 

certains passages sont beaucoup trop longs, il digresse 

trop, etc., mais en fin du compte, les quailtes l'emportent 

sur les defauts. 

Nous avons done vu que meme par sa methods de travail, 

en plus de son refus net de faire partie d'aucune ecole 

lltteraire, Daudet ne se conforme pas a la conception gene- 

rale de I'ecrivain naturaliste. Bien qu'il emploie la 
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methode dObservation et de documentation chere au natura- 

liste, la sienne est un ressort de sa sensibilite et de son 

besoin de comprendre ses personnages plutot que d'un desir 

de naturalists de se documentor objectivement et scientifi- 

quement en accumulant des faits qui expliqueront les person¬ 

nages en fonction de leur milieu, etc. Daudet est motive 
jplos 

par 1'amour de I'humaniteAque par une curlosite scientifique 

ou esthetique. Daudet observe pour comprendre plutot que 

pour explioer. II observe pour que le leeteur ressente les 

memes sentiments, pour qu'il jouisse et souffre autant que 

les personnages, pour qu'il fremisse d'emotion. II en re- 

sulte que ses personnages sont des "resurrections" de gens 

vrais, de gens tires de la realite parce qu'ils ont pique 

sa curiosite humaniste. plutot que des cas d'etudes - que 

ce soit une etude pathologique, sociologique ou psychologique. 

Daudet ne cherclie pas a faire une etude, il veut seulement 

nous raconter une histoire ou il s'aglt de gens qui l'ont 

anu, et qu'il a aimes. Ses personnages sont le resultat 

d'lme recherche subjective plutot que d'une observation 

objective, le naturalisme de Daudet est limite par sa me- 

thode meme. En quoi done est-il naturallste? 

Si le naturalisme consistait seulement a emprunter 

des sujets a la natiire et a la realite, Daudet appartiendrait 

certainement a cette ecole. Mais le naturalisme tel que 

j'ai essaye de I'expliquer est bien plus que cela. En gene¬ 

ral, le terme s*applique aux ouvrages ou les personnages 
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sont representes dans touts la laideur et la erudite de 

leurs vices; et plus ces traits-ci sont outres, plus le 

natural!sme semble gagner de valeur aux yeux de Zola et de 

ses emules; mais puisque la sensibilite de Daudet discipli- 

nait son penchant vers le naturalisme, ces traits sont ab¬ 

sents de son oeuvre. Si on veut le faire entrer dans le 

cadre naturalisme, on ne peut done pas le faire sans com- 

mentaire; il faut se^^ouvenir de la definition donnee par 

Brunetiere a propos de l'Evangeliste: 

Quand le naturalisme - non pas, certes, ce natura¬ 
lisme grossier qui s'stale dans certaines oeuvres 
que je ne veux pas nommer, - mais le naturalisme 
bien entendu, cqlui <^ui se proppseede degager du 
spectacle des ^.rgalites communes ce ^u'elles en- 
ferment d'interet, d*emotion, de poesie^meme. - 
<^uand ce mouvement, dont le vrai caractere n*a 
ete plp.s etrangement meconnu par per sonne que par 
ceux-la memes qui croient l'avoir dirige, n'aurait 
rendu qtie ce seul service de ramener le roman .de 
moeurs a une observation plus scyupuleuse de la 
nature et une%imitation plus fidele de la vie, 
ce serait deja beaucoup. 5 

O'est cette "imitation fidele de la vie" qui est le but 

d'Alphonse Daudet. 

Pour reussir a imiter la vie dans un roman, il faut 

observer et se documenter sur la vie telle qu'elle est. En 

tant que naturallste, Daudet croyait que le milieu pouvait 

influencer et determiner le caractere d'une personne. On 

n*a quia penser a Sidonie Chebe dans Fromont Jeune et Risler 

A$ne qui, degoutee de son milieu laid, cherche a s'en 

echapper. Il en resulte qu'elle devient calculatrice et 
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intrigante, qu’elle ferait n’importe quoi pour realiser 

ses ambitions. Il y a aussi la fameuse Fanny Degrand dans 

Sapho qui, issue de la liaison sensuelle d’un ancien soldat 

qui fait maintenant le service des voitures a, Paris et d’une 

servante d’auberge, a passe toute sa jeunesse a regarder v 

tout ce qu’il y a de laid et de bas dans la vie. II en 

resulte qu'elle n’a plus ni bonte ni degout. Elle est ce 

qu'elle est a cause des conditions de son existence. Elle 

fait la remarque: "o'est un peu ja dans toutes les families, 

on n'en est pas responsable..." ^ c'est done le milieu 

qui determine ce que nous sommes; l'individu n'a aucun con- 

trole sur son propre destin. c'est pourquoi Daudet s’est 

donne beaucoup de peine a decrire les milieux autant pour 

expliquer ses personnages que pour des raisons qui s*ecar- 

tent de toute theorie litteraire et qui sont enraeinees dans 

une philosophie humanitaire dont 3© parlerai dans le chap£tre 

suivant. 

Pour rester fidele a la realite, il etait constamment 

en train de faire des recberches et des enquetes. II ne se 

satisfait jamais qu’avec le detail qui se conforme exacte- 

ment a son idee de son personnage. II nous raconte comment 

il a passe des. mois a trouver une occupation pour la petite 

Desiree. Ayant decide le caractere de Desiree, il devait 

lui trouver un travail et un milieu qui conviennent a sa 

conception d'elle. Il avait 1‘idee de faire d*elle une 
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habilleuse de poupees, mais il a appris que Dickens avait 

deja employe cette figure dans un de ces livres. Il lui 

fallait done un nouveau metier. Mais lequel? 

Ces choses, nous dit-il» ne s'inventent point; 
et comment t^ouver une profession aussi poeti- 
quement chimerique que celle d’habilleuse de 
poupegs, permettant ce que avals voulu faire: 
la grace exquise dans la misere, le reve sou- 
riant sous les toits noirs^ les doigts donnant 
un corps aux envolees du desir. Ahl j'en s 

fouillals des maisons sombres, cettg anneerla, 
jfen grimpais des escaliers froids a rampes 
de corde, cherchant mon milieu ideal dans le 
nombre ipfini des petits metiers. Je deses- 
perais, a la fin; mon ©ntetement devait trouver 
sa recompense. Un jour, rue du Temple, sur un 
cartouche de cuir bouilli, dans un de ces cadres 
ou, pour la commodite des chalands, sont in- 
scrites et affichees toutes les industries d’une 
maison, je lus ces lettres d’or fane qui 
m'eblouirent: 

AU SIXIEME 

OISEAUX ET MOUCHES POUR MODES 7 

Daudet avait enfin trouve le metier qui n'oterait rien a 

l’integrite du personnages tel qu‘il l'avait concu. Et 

c*est ainsi que Desiree passe sa vie a, faire de petits 

oiseaux. 

Jamais Daudet n’inventait les milieux. Quand il s’agis- 

sait de decrire un milieu qui lui etalt inconnu, il trouvait 

le temps d*y aller, d'y rester et d’observer et de se docu¬ 

mentor minutieusement, dans tous les details. Avant d’ecrire 

Jack, il est alle a l’lndret, tie uslniere situee sur la 

Loire entre lantes et Saint Uazaire, pour visiter un centre 

metallurgique ouvrier. Il voulait se renseigner sur ce mi¬ 

lieu avant de decrire les conditions dans lesquelles son 
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Jack travalllerait quand il serait apprenti. Il en results 

des descriptions comme celle-ci: 

Des bouffees, de chaleur, des odeurs de houille, 
de terre glaisg baaulee, de fer en combustion, * 
sortaient de la avec une impalgpable poussiere 
noire, aiguisee,, brulamte, gardant au soleil un 
scintillement metallique, cet eclat de la houille 
qui pourrait dgvenir diament. Mais ce qui fai- 
sait le caraotere vif, presse,^ haletant, de tout 
ce grand travail, c'etait un ebranlement perpe- 
tuel du sol et de l’air, une trepidation conti¬ 
nue, quelque chose comme 1*effort d'une bete 
enorme quron aurait empristmee sous l'usine et 
dont ces cheminees beantes auraient crache tout 
autour la respiration brulante et la plainte. 8 

se rendre capable de parler des conditions de travail 

les chambres de chauffe ou travaillait Jack, il visi¬ 

le Havre ou le port, les transatlantiques, les chambres 

de chauffe visitees en detail lui ont fourni les "notes 

vraies de son etude". Voila ce qu'il en a fait: 

Jack, qui n'avait jamais vu de "transatlantique", 
etalt stupefait de la grandeur, de la profondeur 
de celui-ci. On descendait dans un abime ou les 
yeux, qui venaient de^la grande lueur du jour, ne 
distlnquaient ni les etres, ni lqs objqts. Il 
faisait nuit,, unq nult^de mine, eclairee de fa- 
naux accroches, etouffee d'un manquesd*air et 
d'une chalqur^croissante. Une derniere echelle, 
descendue a batons, Jles conduisit dans la oham- 
bre aux machines, veritably etuve qu'une chaleur 
mouillee et lourde, melee a une fqrte odeur 
d * huile, emplissait d *une atmo sphere insuppor- 
table, d^une buee flottantq au-dessus de la- 
quelle, a trois ou quatre^stages plus haut, 
apparaissait dans le carre d'un soupirail le bleu 
du ciel. 9 

Il n'auralt jamais pu ecrire ces descriptions sans les 

avoir observees dans ces deux milieux. Dans les deux 

descriptions, a force de la verite du detail, du choix des 

Pour 

dans 

tait 



mots, et par 1*atmosphere ainsi creee, on a la sensation 

qu*on est actuellement en train de regarder ces lieux. 

Observons maintenant une autre description ou il s’agit 

d'une noce parisienne, dans Jack. Quoique paudet ait bien 

connu la vie parisienne dans tous ses aspects, il trouvait 

neanmoins, qu'il ne connaissait pas suffisamment la vie 

ouvriere. Il est done alle habiter dans un quartier popu- 

lalre pour en donner une description aussi veridique que 

possible. la description qui suit est une veritable photo 

graphie: 

pans la bourgeoisie, en general, on prend un jour 
pour lg mariage a la mairie; un autre pour le ma¬ 
rl age f. l*eglise; mais le peuple, qui pas de 
temps a perdre, accumule toutes ces ceremonies, 
s*en acquitte en une seule fois, et choisit pres- 
que toujours le samedi pour cette longue et fati- 
gyante corvee dont il se rgpose le dimanche... 
Peg? le mating les fiacres a baleons, les tapis- 
sieres s’arretent a la po^te^les couloirs pous- 
siereux s'emplissent de defiles plus ou moins 
longs...car malgre toutes ses laideurs, la nudi- 
te de ses murs et la banalite de ses afflohes, la 
municipalite impressionn§ ces pauvres gens... 

Apres l*encombrement a la mairie, 1''intermina¬ 
ble attente accompagnee de maux d*estomac,%car 
midi etalt sonne depuis longtemps, le cortege se 
^it en marche pour aller prendre le chgmin de fer 
a la gare de Vincennes. Le repas* espece de gou- 
ter ordinaire, devait avoir lieu a Saint-Mande... 
Tout ce monde riait, chantait, s‘amusait, bafrait, & 
avec des cris, des poursuites, des rondes et des 
quadrilles autour des orgues de Barbarie. Les 
hommes avaient mis des chapeaux de femmes, les 
femmeg des chapeaux d'homme. On apercevait 
derriere les haies des parties de oolin-maillard 
en bras de chemises, des couples qui s*embrassaient, 
ou quelque ^demoiselle d*honneur raj us t ant autour 
de la mariee des volants ^ecousus de sa robe. Ohl 
ces robes blanches, empesees et bleuatres, de quel 
coeur ces pauvres filles les laissaient traJner 
sur les pelouses en se figurant etre pour un jour 
des dames elegantes.•« 
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Le convert etait mis dans une de ces grandes 
salles separees par des cloisons mobiles, peintes 
de couleurs fades, agrementees de dorures et de 
glaces toutes pareilles. On enjendait parfaite- 
ment ce qui se passait d'une piece a l'autre, les 
rires, les chocs de verres, et les appels aux 
garcons, et les sonnettes impatientes...En commen- 
£ant, chacun mangeait silencieusement, d'abord 
parce qu'on avait une faim intense, et puis aussi 
a cause d*une certaine intimidation eausee par le 
service de ces messieurs en habit noir...Le com- 
ique, c*etait l'air dedaigneux^avec lequel ils 
regardaipnt tous cep pauvres heres, gens de peu, 
convies a une noce a cent sous par tete. 10 

Oette description minutieuse continue encore pendant cinq, 

pagesI Les details, les descriptions de tous les gens, de 

tous les lieux, tout se fond dans une veritable etude de 

moeurs parisiennes. En ce qui concerne la technique des¬ 

criptive, il y a des rapprochements a faire entre ce pas¬ 

sage et la longue description du mariagee dans 1^ssommoir 

de Zola qui date de l*annee suivante. Si 3*ai cite une si 

grande partie de ces cinq* pages, c'est pour montrer jusqu'a 

quel point Daudet a suivi cette loi naturaliste qui veut 

que le romancier decrive tout en detail, et aussi pour mon¬ 

trer qu*une description telle que celle-la exigeait une ob¬ 

servation de premiere main* Meme 1*imagination la plus fer¬ 

tile ne reussirait pas a inventer tant de choses! 

Pour la plupart, cependant, c'etait la memoire qui 

lui fournissait tout ce dont il avait besoin. II y avait 

toujours ses fameux carnets ou il pouvait se renseigner si 

les annees lui avaient obseurci la memoire. En general pour- 

tant, ses experiences ayant ete si vives et si profondes, il 
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n’avait qu'a fermer les yeux pour regarder passer, comme 

au cinema, tous les evenements de sa vie. Tout s’est 

photpgraphie sur sa memoire. o’est ainsi qu'il a depeint 

surtout les milieux de la boheme. "Les rates et leur mi¬ 

lieu, nous dit-il, m’ont coute beaucoup moins de peine et 

de recherche (que les autres milieux). Je n’ai eu qu’a 

regarder derriere moi, dans mes vingt-cinq ans de Paris.": 

En effet, ses descriptions de la boheme sont parmi les 

plus vivantes de son oeuvre. Mais il faut se rappeler que 

Daudet ne restait pas toujours completement ob^ectif et im- 

passif dans ces descriptions. II avait ete une fois trop 

engage dans cette vie; il avait bien failli se rulner dans 

ce milieu. Il en resulte qu'il y a presque toujours une 

note de derision et d*ironie, mais parfois aussi de sympa- 

thie quand il parle de la boheme. 

O'etait aussi la memoire qui lui a fourni tous les 

details necessaires pour decrire les milieux politiques 

dans le. Nabab. Comme c'etalt devenu son habitude, 11 tlra 

parti de son experience personnelle, de ses premieres annees 

parisiennes passees dans les bureaux ministeriels du due de 

Morny. 

En ce qui concerne le milieu bourgeois, il n’avait 

qu*a se rappeler le Marais, quartier du commerce, ou il 

habitait au moment meme ou il ecrivait Promont Jeune et 

Risler A$ne. Il nous raconte ainsi son plaisir de travailler 

au milieu de ce dont il parlait: "Bien de sain, de montant, 
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comme de travailler dans 1 ’atmosphere meme de son sujet, 

le milieu ou l’on sent se mouvoir ses personnages. la 

rentree, la sortie des ateliers, les cloches des fabriq.ues, 

passaient sur mes pages a. heures fixes# Pas le moindre 

effort pour trouver la couleur, 1'atmosphere ambiante; 

j’en etais envahi. Tout le quartier m’aidait, m'enlevait, 

travaillait pour moi." Tout comme un artiste se sert 

des mots pour depeindre tout ce qu'il voyait passer devant 

lui. A l’egard du peuple des faubourgs, il nous dit: "Ce 

q.ui m’a surtout servi pour peindre...le peuple des faubourgs* 

ce sont mes souvenirs du siege et de la garde nationale..." 

Outre ces milieux generaux, Daudet a aussi decrit des 

milieux particuliers, dont "1*Oeuvre de Bethlehem" est le 

plus celebre. En realite, cette institution s'appelait 

"La Pouponniere". Zola la decrit ainsi: 

•••1'exploitation que^M. Daudet designe sous le 
nom d*Oeuvre de Bethlehem, et dont il a tire un 
chapitre si poignant a exist! reellement et exiiste 
peut-etre encore, sous le nom de "la Pouponniere". 
les forfcateurs faisaient grand bruit de leurs sen¬ 
timents philanthropiquesj il voulaient, disaient- 
15.S, assurer aux pauvres petits etres q.ue leurs 
meres ne peuvent nourrir une nourriture abondante, 
un air sain,, tous les soins imaginables; et ils 
ayaient eye! un etablissement aux portes de Paris 
ousdes chevres remplacent les nourrices, de belles 
chevres q.ue 1* on ^voyait cabrioler dans le jardin. 
La maison avait ete installee sur un pied de con- 
fort etonnant: dortoirs, refectoires, infirmerie, 
salle de promenade, salle de bain, lingerie, buan- 
deries, etc. Hals le pis etait q.ue les pauvres 
enfants mouraient tous. 13 

En voila la description telle q.ue Daudet la fait: 
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A la tete, un praticien des plus habiles...et pres 
de lul, pour les soius plus intimes, \me femme de 
confiance...Puis des bonnes, des lingeres, des in- 
firmieres. Et que de perfectionnements et d'entre- 
tien,%depui§ l’eau difitribuee dans cinquante robl- 
pets a systems jusqu^a l*omnibus, avec son cocher 
a la livree desBethlehem...Enfin, des chevres magni- 
fiques, des chevres du Thibet, soyeuses, gonflees 
de lait. Tout etait admirable comme organisation 
mais il y avait un point ou touj choppait. ^Oet 
allaitement artificiel, tant prone par la reclame, 
n'agreait po^nt aux enfants. 0*etait une obstina- 
tion singuliere, un mot d*ordre qu'ils se donnaient 
entre eux, d*un coup d*oeil, pauvres petits chats, 
car ils ne parlaient pas encore, la plupart meme ne 
dgvaient jamais parser: "Si vous voulez, nous ne 
teterons pas les chevres." Et ils ne les tetaiesnt 
pas, ils aimaient mieux morlr l*un apres 1*autre 
que de les teter. 14 

II y a tres peu de difference entre ces deux presentations. 

On peut discerner une note de pitie chez Daudet, mais en ce 

qui concerne les faits actuels, il ne s'est pas ecarte de la 

realite. 

O'est precisement dans cette fidelite a la realite que 

Daudet peut etre appele un romancier naturaliste. De sa 

propre admission, il s'appuyalt sur tout ce qu*il ayait yu. 

Il ne voulait rien decrire sans 1*avoir vu. Meme pour de- 

crirfe le lieu ou se suicide Risler, il a trouve necessaire 

d*aller voir une maison dont il se souvenait et qui serait 

exactement la sorte de lieu ou se suiciderait un homme comme 

Risler: "il fallait revoir le pays, suivre la piste de 

Risler, du seuil de la maison a la voute noire ou il devait 

se pendre, proche de cette caserne d*ou l*on decouvre Paris 

comme on le voit des banlieues, en masse enfumee et senee de 

coupoles, d'aiguilles et de toits, avec des perspectives d’un 
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port immense dont les cheminees seraient les mats." ^ A 

1‘egard de la peinture des milieux, Daudet est vraiement 

un produit de son epoque. II observait et il se documen- 

tait. Dans la plupart des cas, sa memoire lui a fourni 

tout ce dont il avait besoin, ear c’etait quelqu*un en qui 

la verite s‘est photographiee et qui ne pouvait jamais 

effacer de son souvenir les images une fois fixees. Quand 

il s’agissait de l’inconnu, pourtant, il n'hesitait pas a 

faire des enquetes et des rech.erch.es. Mais une fois toute 

la documentation faite, c*etait comme si 1*oeuvre etait a 

moitie ecrite; en effet, il n*avait aueune diffioulte a 

faire agir ses personnages dans ces milieux, tant il les 

comprenait bien apres les avoir observes dans leurs propres 

milieux. Il en resulte que ses histoires sont, pour ainsi 

dire, des drames images qui sont illustres par ses souvenirs 

et ses promenades. 

# * 

Je voudrais maintenant examiner ces personnages 

arraehes a la realite pour voir en quelle mesure Daudet 

les a transformes. Ce desir si fort de rester fidele a la 

realite l'a meme mene a garder quelquefois les vrais noms 

de ses personnages, "trouvant aux noms une physionomie, 

l'empreinte ressemblante des gens qui les portent". Dans 

la "Preface" de Jack, il a^oute: "C*est parfois une de mes 

faiblesses de garder leurs noms a mes modeles, de mfimaginer 



que le nom transformers de leur integrite a des creations 

qui sont presque toujours des reminiscenses de la vie, des 

fantomes fatigants, hantants, et seulement apaises lors^que 

je les fixe dans mon oeuvre, aussi ressemblants que possible. 

Est-ce qu'il les a vraiment depeints "aussi ressemblants que 

possible"? Je vais essayer de montrer que meme quand Daudet 

a change ou a transforme ses modeles, il restait fidele a. 

cette realite qui lui etait si chere, et que souvent ces 

transformations servent meme a renforcer la realite telle 

qu'il la represente dans ses romans,car il sait degager de 

la nature ce qu'il y a d'interet humain et lui donner un 

cachet d'universalite. Je voudrais aussi montrer que, mal- 

gre une telle imitation de la vie, qui n'est pas necessaire- 

ment un procede naturaliste, Daudet rest un romancier tout 

a fait individualists. Il se sert de la realite comme d'un 

point de depart, pour ainsi dire; ensuite sa technique con¬ 

sists a prendre certains traits generaux, a ecarter ce qui 

ne lui convient pas, et a utiliser ses modeles selon les 

besoins de son recit. 

Pour determiner jusqu'a quel point Daudet restait 

fidele a la realite et dans quelle mesure il l'a changee, 

il est necessaire d*examiner ses personnages en les com- 

parant a, ses modeles reels. Puisqu'il est irapossible de 

les examiner tous, je voudrais, dans les pages suivantes, 

examiner seulement les personnages principaux qui sont 

aussi des personnages typiques de son oeuvre. Pour 
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faciliter cette etude, je l'ai divisee en cinq, parties qui 

seront for cement assez arbitraires, mais qui donneront une 

sorte d1echantill&iage des personnages representatifs: 

1) les enfants 2) la boheme 3) la petite bourgeoisie 

4) la classe ouvriere 5) les membres des professions 

liberales. 

«■ 
* # 

Pour les enfants, Daudet a toujours eu un modele: 

lui-meme* Que ce soit un petit Obese, un Jack, ou meme une 

Desiree, les traits sont tou^ours les memes: une intelli¬ 

gence admirable, une sensibilite fine, et une sante trop 

delicate* II faut y ajouter une vie qui leur est trop dure, 

et on a 1*enfant typique de son oeuvre* 

# 18 
Etudier les enfants chez Daudet, c*est etudier Jack 

qui etait depeint d’apres un certain Raoul Dubief dont 

Daudet avait fait la connaissance vers 1868 a CShamprosay* 

Pendant une de ses nombreuses promenades dans la foret de 

Senart, 11 a rencontre un pauvre jeune homme qui n*avait 

que du pain et du fromage a manger* Sa curiosite piquee, 
4 ** 

Daudet l*a fait “causer sur son existence", apprenant ainsi 

tous les tristes details de sa vie* Raoul etait le fils 

d'une femme entretenue qui vivait a Paris, une femme "affo- 

lee, ambitieuse de titres, de noblesse qui consentait a 

faire de son enfant un ouvrier mecanicien". Enfant, Raoul 
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avait mene une vie assez heureuse aupres de sa mere 

jusqu'au moment ou elle avait pris un nouvel amant qui, 

des le premier moment detestait l'enfant. Pour se debaras- 

ser de lui, cet homme a decide d‘en faire un ouvrier, mal- 

gre son intelligence evidente. Le travail ouvrier etant 

trop dur pour sa sante delicate, Raoul est tombe malade. 

Apres quelques annees de maladies continuelles, son medecin 

lui a prescrit un repos absolu a la campagne ou sa mere, 

qu'il adorait 3usqu‘a la folie, l’a laisse completement 

sans ressources* 0*etait a ce moment que Laudet a fait sa 

connaissance* Puisque la sante de Raoul allait de mal en 

pis, Daudet lui a trouve du travail en Algerie ou le climat 

et un travail assez leger etaient plus salutaires a sa san¬ 

te. Vers la fin de 1870, Daudet a appris que Raoul etait 

malade a 1‘liopital et demandait des nouvelles de sa mere 

qui, para£t-il, ne luijecrivait jamais. Daudet lui-meme a 

demande en vain a cette femme d’ecrire a son fils mourant. 

Enfin, le six mars 1871, il est mort a l’hopital sans avoir 

revu sa mere. Daudet nous dit que Raoul, "jusqu’au dernier 

moment...a demande la caresse que sa mere lui a refuses”. 

O'est une bistoire toucbante, a, faire couler les larmes. Si 

Daudet a su nous faire pleurer avec Jack, c’est parce que 

l*liistoire de Raoul Dubief lui fourni tous les elements ne- 

cessa,ires, car il a tres peu cbange cette histoire d*”une 

existence miserable”. 



85. 

Des le debut du roman, Jack nous est present! comme 

un enfant a plaindre; il est intelligent, tres sensible, 

d’une sante fort delicate, et il est en train d’etre aban- 

donne par sa mere, o'est un enfant qui adore sa mere, qui 

ferait n’importe quoi pour elle; et qui est neanmoins ;jet! 

par elle dans un monde hostile. Daudet nous raconte un in¬ 

cident ou le petit enfant fait un long voyage a pied pen¬ 

dant toute une nuit pour voir sa mere. Tout comme Raoul, 

Jack subit toutes sortes d'horreurs a cause d’une mere qui 

ne se soucie point de lui. A cause d’elle, il souffre comme 

ne devrait souffrir aucun enfant. La delicatesse admirable 

avec laquelle Daudet nous depeint toutes les souffrances de 

Jack trahit un sentiment de "deja vecu": la solitude, la 

nostalgie, le travail trop exigeant nous font penser au 

petit Chose, au petit Daudet lui-meme. Si Daudet ne con- 

naissait pas tous les details de l’enfance de Raoul Dubief, 

il a certainement connu l’enfance d’Alphonse Daudet, et il 

n'avait qu’a detainer encore une fois ses pro pres souvenirs, 

ses propres sentiments. Peut-etre que tous les incidents 

et les situations ne sont pas tires de la vie de Raoul, 

mais Daudet a su tirer de sa propre experience personnelle 

tout ce qui convenait au personnage de Jack. Le portrait 

de Jack, jeune homme, est model! presque entierement d'apres 

Raoul Dubief. Tout ce qu'il est, tout ce qui lui arrive, 

est d!^a arriv! a Raoul. Il y a un portrait admirable de 

Jack dessin! au moment ou il reprend ses !tudes a Paris apres 
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des mois de travail manuel. Ce reveil de 1'intelligence 

d'un esprit abattu par le travail ouvrier, Daudet 1*a ob¬ 

serve chez Raoul. Des qu’il a remarque 1*intelligence et 

la sensibilite du ;jeune homme, il lui offrait ses livres 

que Raoul devorait avec passion. Daudet en parle ainsi: 

Maintenant que le medecin lui interdisait le 
travail manuel, que je lui ouvrais ma biblio- 
theque toute grande, il s’en donnait de lire, 
et goulument, en affame qui repare...Ce qui 
m'interessait surtout, c’etait le reveil, 
l’affinement de cette intelligence, comme 
une memoire lointaine qui lui revenait a 1*ex¬ 
citation des livres et de nos causeries. Un 
changement se^faisait meme dans l’etre phy¬ 
sique redresse par 1*effort intellectuel. 19 

Tout comme le pauvre Raoul, Jack aussi meurt dans un hopital 

de charite, seul, sans amis, et sans avoir revu la mere 

qu'il adorait jusqu'a son dernier souffle. 

L*histoire de Jack est done bien celle de Raoul Dubief 

que Daudet raconte en s’appuyant sur des faits que Raoul lui 

a donnes, et sur des traits qu’il a observes chez Raoul lui- 

meme. Pour les choses dont il ne pouvait rien savoir, il 

a puise dans ses propres souvenirs d'enfance. Ainsi, Jack 

n’est pas une creation de son imagination, mals il p’est pas 

non plus une simple recreation de Raoul Dubief. Jack est 

plutot une de ces resurrections dont 3’ai parle toute a 

I’heurei il passe par les memes voies, il possede les memes 

traits que Raoul, mais il devient personnage tout a fait’ 

individuel et unique. Daudet a commence avec Raoul, mais 

il a fini avec Jack. 
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Pour resumer, les enfants dont parle Daudet sont ceux 

que le temps a graves dans sa memoire: des enfants pauvres, 

sortis de milieux pauvres et miserables, et qui, a un age 

tres tendre, sont forces d’entrer dans un monde hostile qui 

he leur offre que la misere. Ce sont des enfants sensibles 

qui souffrent plus que ne devrait souffrir aucun etre humain. 

Oontrairement a 1'opinion generale, Daudet ne fait pas de 

contes de fees; ces enfants vont etre tues par la vie - 

Jack meurt a cause d’un travail trop dur pour sa sante faible; 

le petit Chose meurt en ce sens qu’il ne peut pas realiser 

ses reves d’artistes; il est force d’entrer dans le commerce, 

ce qui est la chose prudente a faire, mais qui aneantit tous 

ses reves et ses ambitions. N’est-ce pas la pelndre “d’apres 

nature”? 

* 

Pour nous presenter le boheme par excellence, Daudet 

a puise encore une fois dans le passe. Dans le personnage 
20 

de d’Argenton, il a sans doute accumule tous les traits 

commims de ces gens qu’on appelait les rates”: les impuls- 

sances litteraires, les poses vaniteuses, les aigreurs ja- 

louses, les reves betes, et les echecs eternels. Il y avait 

quand meme une personae particuliere d’apres laquelle 

Daudet a modele ce personnage celebre. Il nous dit que le 

"pontifiat'd’Argentoh a existe tel qu'il le montre, ”avec 

son front demesure, ses crises imaginaires, son egolsme 
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aveugle et feroce de Bouddah. impuissant. Pas un de ses mots 

cruels n'est invente; (il) les a cueillis sur sa bouche fe- 

conde a mesure qu'ils y fleurissaient, et sa foi en son ge¬ 

nie est telle que s'il s'est vu peint en huissier de campagne,. 

il a du sourire dedalgneusement et dire: 'c'est l'envie! 

Cet homme que Zola appelle "un grotesque inoubliable" est 

le type meme du "rate" que Daudet a si bien connu pendant 

sa jeunesse a Paris. 

Comme tous les rates de cette epoque, d'Argenton vit 

dans une haine farouche du succes, car il incapable de 

1'atteindre lui-meme. Daudet lui-meme avait ete victime de 

cette jalousie: apres son mariage, il se voyait ignore 

par ses anciens amis envieux de sa vie reguliere et d'at- 

teindre ainsi quelque mesure de succes litteraire. Cette 

attitude se manifeste chez d’Argenton dans ses reactions 

contre le petit Jack en qui il reconna£t une vraie intelli¬ 

gence et une vraie sensibilite. Tout comme les faux amis 

de Daudet, d’Argenton devient jaloux de Jack precisement 

parce qu'il ne possede pas ces qualites lui-meme. Ce cote 

de son personnage est invention en ce sens que Daudet n'a 

jamais connu l'amant de time Dubief. Tout ce qu'il savait 

de cet homme, c'etait qu'il detestait et voulait detruire 

Raoul. Il n'a jamais su pourquoi. Mais en faisant de 

d'Argenton un egolste sans talent, et ainsi jaloux de Jack, 

Daudet a reussi a rester fidele a la realite psychologique 

sinon a la vie reelle. 
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Meme quand d’Argenton a tout ce qu’il faut pour 

creer son oeuvre de genie - une maison a la campagne, de 

1’argent, une maitresse qui est son esclave, le temps, 

toutes les facilites materielles - il ne fait que les gestes 

d’un artiste travaillant a ce qui va etre le chef d’oeuvre 

de tous les chefs d’oeuvre. Mais c’est tout ce qu’il fait. 

Puisqu’il n’a ni le talent ni la force morale requise pour 

travailler a une oeuvre d’art, il en parle. II en parle, 

car c’est tout ce qu'il peut faire. Il reste superbe et im- 

puissant et ressemble ainsi a tous ces bohemes qui n’ont pas 

de vrai talent et qui passent leurs vies a parler d'une 

oeuvre a venir. A propos de cette impuissance litteraire, 

il est interessant de se rappeler cette remarque de ses 

Souvenirs que ;j'ai de;ja mentionee dans mon premier chapitre: 

Que de temps perdu, que d’heures gaspillees 
a ces petits £iens venimeux ou niais, dans 
cette atmosphere de petits vers moisis et de 
petites calomnies senjant le ranee, sur ces 
Parnasse^ en carton ou aucune soureg ne 
court, ou aucun oiseau ne chante, ou le lau- 
rier poetique a la couleur du rond de cuir 
vert d'un chef de bureau. 

En plus de ce manque de talent et de genie, d’Argenton 

manque aussi de sens moral. Il n’a aucun scrupule, que ce 

soit a l’egard de son travail, de sa ma£tresse, ou de 1’en¬ 

fant. Pour se debarrasser de cet enfant qui lui est odieux, 

et pour se venger de ces qualites qui lui manquent, il 

n’hesite pas a l’envoyer dans une usine horriblement laide 

et dure. Il n'est pas gene de vivre de 1’argent de sa 
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maJtresse bien qu'il sache que cet argent devrait etre 

employe pour 1*education de 1*enfant* c'est un de ces 

homines qui croient que la vie leur doit tout, et c'est ainsi 

qu'il prend tout. Dans une scene tres revelatrice, Daudet 

nous le montre attendant sa mattresse, la regardant pendant 

qu'elle se rend chez son ancien "bon ami" pour lui demander 

de 1'argent. II devient tout a fait humble et petit, cet 

homme qui est d ’habitude si vain et triomphant. Encore une 

fois c'est une scene qui ne s'est jamais passee dans la re- 

alite, mais encore une fois, c'est une scene qui tient a 

la realite precisement parce qu'elle nous montre et explique 

si bien ce cote parasite d'un homme tel que d'&rgenton ou 

de n'importe lequel de ses amis qui lui ressemblent dans 

leur lachete et dans la laideur de leur caractere moral. 

le personnage de d'Argenton est peint avec tant de verite 

psychologique qu'il devient un type universel, reunissant 

tons les traits de cet element de la societe qui etait une 

partie importante de la vie de cette epoque* Pour employer 

les mots de Zola, Daudet obeit a cette methode des roman- 

ciers naturalistes qui font sortir le roman de la carcasse 

etroite d'une intrigue, qui l'etendent a l'universalite des 

22 
actions humaines"* Bien qu'il y ait d'autres portraits 

de rates dans Sapho. Promont Jeune et Bisler A$ne. et le 

Petit Chose, celui de d'Argenton l'emporte sur tous par 

cette universalite dont parlait Zola. 
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II faut parler d’lda de Barency pour montrer comment 

et combien Daudet a change cette figure de mere. D'une 

femme insignifiante et un peu ignoble dans la vie - c’est 

l'avis de Lucien Daudet qui a fait sa eonnaissance - d’une 

femme qui ne s’inquietait point de son fils, Daudet a fait 

un personnage charmant. Au lieu d’une femme vulgaire et 

odieuse - car c’est ce qu’on attend - on trouve une char- 

mante coquette qui est "une tete a l’envers, qui a jete un 

beau jour son bonnet par-dessus les moulins et qui, depuis 

ce temps, vit decoiffee. p c’est une etourdie qui aime : 

pourtant son fils. Bien qu'elle l’abandonne, elle 1*adore. 

Si elle permet que d’Argenton tue son fils, c’est parce 

qu’elle n’a pas la force morale si necessaire dans la vie, 

et surtat dans une vie comme la sienne. Tout ce qu'elle p 

peut faire dans nlimporte quelle situation difficile, c’est 

d’essuyer de temps en temps ses larmes qui coulent. C’est 

une folle, mais c’est une folle aimable. Puisqu’elle ne 

comprend rien de la vie, on ne peut rien blamer en elle. On 

ne peut que se demander pourquoi Daudet a tellement change 

le caractere de cette femme, qui de l’avis de tout le monde 

etait vraiement ignoble dans la vie? Comme toujours, Daudet 

a reussi a creer un personnage qui, du point de vue psycho- 

logique, reste ^idele a la realite, mais nulle part dans 

son oeuvre il n’a tant change un personnage; change jusqu* 

au point ou il devient presque 1*oppose de ce qu'il a ete 

dans la vie. On ne peut que faire des suppositions. 
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Peut-etre lui fallait-il une femme du temperament d'une 

Ida, car il est difficile d’imaginer toute autre femme 

torabant amoureuse a ce point-la d’un type comme d*Argenton. 

Seule une telle ecervelee pourrait rester aussi aveugle a 

toutes les fautes de cet homme. II faut aussi se rappeler 

que le petit Jack adorait sa mere; pour qu*un enfant aussi 

sensible que Jack puisse aimer a un tel point une mere qui 

etait parfaitement capable d’oublier son existence meme, il 

fallait vraiment une femme aimable et charmante, autrement 

1*enfant n’aurait jamais pu pardonner a sa mere tant d'injus- 

tices* Une sutre raison pour cette grande transformation 

peut bien etre celle-ci: paudet a vraiment aime Raoul pu- 

bief et il savait que ce garcon aimait sa mere jusqu’a la 
9 

folie. Alors, par respect pour Raoul, il est bien possible 

que Paudet ait voulu donner un portrait agreable de cette 

femme, qui en realite le meritait si peu. 

Pour son portrait de la boheme dans Sapho, il s*est 

appuye encore une fois sur sa propre experience, et en par¬ 

ti culier, sur sa liaison avec Marie Rieu, L'interet de ce 

roman etant tout a fait personnelpuisque Paudet s’imagine 

ce que serait devd\ie sa vie s’il n’avait pas epouse Julia 

Allard, j’en parlerai dans un autre chapitre. Il est a re- 

marquer pourtant que, malgre l’inspiration personnelle du 

roman il contient des apports etrangers a sa propre existence, 

en particulier la situation entre Fanny Legrand et Flamand| 

son ancien amant q\ii est en prison au moment ou elle commence 
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sa liaison avec Jean Gaussin. Daudet a trouve dans la 

"Gazette de Tribunaux" les details du proces d’un faux- 

monnayeur nomine Valentin, et de sa ma£tresse, une certaine 

Attagnant; n’avait qu'a les relever et a s’en servir 

dans son roman. En effet, Valentin, tout comme Flamand, 

etait dondanme a dix ans de reclusion tandis que sa matt- 

resse etait envoyee aux travaux forces a perpetuite, ce qui 

n*arrive pas a Fanny Legrand. Mais ce qui importe, c'est 

que Daudet voyait dans cette situation reelle, une situation 

ideale non seulement pour I'intrigue du roman, mais aussi 

pour faire ressortir tous les traits noirs du caractere de 

Fanny Legrand. Une fois de plus, Daudet prend la realite 

comme point de depart et la deforme pour que tout convienne 

a son sujet et a ses personnages. 

La verite de la peinture de tous les bohemes qu’on 

rencontre dans ses romans tient au fait que tout est base 

sur ses observations et ses souvenirs personnels harmonieu- 

sement amalgam.es. 

* 

* -:t- 

Aux antipodes de ce groupe de devoyes et de vauriens 

est celui de la petite bourgeoisie et de la classe ouvriere. 

Le roman de Fromont Jeune et Risler Aine, une bonnete etude 

des moeurs bourgeoises a Paris, est un de oes romans ou 

presque chaque personnage est modele d’apres quelque etre 

vivant. Ici plus que dans aucun autre roman, il s’est 
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appuye sur le reel et l'actuel. Parce qu*il venalt d*echou- 

er avec ^Arlesienne* il a decide de transposer l*action de 

ce drame d’Arles a Paris. AAnsi, il voulait que chaque de¬ 

tail, que chaque personnage fussent aussi vrais que possible 

pour ne pas risquer encore une fois d'ennuyer son public 

parisien. 

Sidonie Ghebe, qui devient Mme Sisler Atne, etait en 

realite une amie de Mile Allard. De condition tres modeste, 

elle etait recue chez les Allard a vigneux ou se trouvait 

leur maison de eampag^g). Pour elle, o’etait un vrai paradis 

compare a son milieu morblde de Paris. Tout comme cette amie 

de Mile Allard, Sidonie aussi est d*un milieu laid de Paris 

d*ou elle s*eehappe une fois par an quand daire Promont 

l*invite a passer l’ete a. Savigny, qui en realite est Vig¬ 

neux. Mais justement a force d*avoir goute un peu cette 

existence si agreable, Sidonie devient peu a peu un etre 

tout a, fait meprisable. A ce point se termine la ressemblance 

entre elle et l'amie de Mile Allard. Daudet s'est servi de 

cette jeune fille seulement comme point de depart. Il a 

pens! qu*une 3eune fille telle que 1*331116 de sa femme, 

vouee a l*existence la plus mediocre, la plus triste, aurait 

pu devenir envieuse, cS|^culatrice et devergondee comme le 

devient Sidonie. Il n*y a done que le point de depart qui 

soit fidele a la realite; le reste est Invention ou plutot 

deduction. Mais si Daudet a transform! son modele il l*a 

fait d'une maniere qui respecte la verite psyehologique: 
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Sidonie habite un des quartiers les plus laids de Paris* 

Quel contraste avec l'interieur des Fromont ou elle volt 

toutes les ;joies ae 1*existence. Comme c’est desagreable 

de rentrer chez elle apres avoir passe une journee chez 

Clairei A un age encore tres ;jeune, elle est obligee de 

travalller; elle entre en apprentissage et apprend a, monter 

des perles fausses. Ce milieu noir la rend envieuse, et 

plus elle y travaille, plus l'envie la mord. Son unique 

ideal est l’interieur des Fromont. Elle en reve constamment. 

Quand Georges Fromont, avec qui elle a ebauche une amourette, 

se maire avec sa cousine Claire, elle en meurt presque car 

elle voit disparaitre son unique chance d'entrer dans ce 

milieu se beau a ses yeux. Elle epouse done Risler atne 

puisqu’il est le seul moyen par lequel elle puisse entrer 

dans ce monde, meme si elle reste inferieure aux gens qui 

l’entourent* Quj<oique Claire Fromont reste tres gentille 

pour elle, et continue a partager sa vie avec elle, Sidonie 

devient encore plus envieuse parce que Claire a toujours 

plus qu’elle n’a. Elle reussit a se faire aimer par Georges, 

et peu a peu les deux finissent par ruiner presque complete- 

ment la maison Fromont, aussi bien que Claire et Risler, le¬ 

quel finit par se^suicider. II est evident, alors, que 

Daudet a change beaucoup de traits de son modele reel, car 

Sidonie ne ressemble nullement a l’amie de Mile Allard. 

Pourtant la verite de son caractere demeure dans le develop- 

pement logique d’un etre place dans des circonstances telles 
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que celles de Sidonie. Dans ce sens, le personaage de 

Sidonie est presque une illustration de la theorie deter- 

ministe de Zola en ce qui concerne le roman experimental: 

a cause d’un milieu qui lui repugne et par envie de s*ele“- 

ver au-dessus de ce milieu, cette 3©^© femme devient intri¬ 

gante et ambitieuse; ivre de plaisirs et de toilettes extra- 

vagantes, elle devient capable de tout, d'un adultere qui 

mene son mari a la ruine et au suicide. Son caractere a 

vraiment ete determine par son milieu. 

M. Ohebe etait modele d’apres le pere de cette amie 

de Mile Allard, mais selon Lucien Daudet, il est complete- 

ment deforme. II est interessant de noter en passant que 

le nom de Ohebe, dont l’orthographe etait vraiment "Scheib", 

etait le nom d*une amie de pension de Mme Daudet. Oomme le 

fait remarquer M. Lucien Daudet, le nom de Scheib en lui- 

meme est insignifiant, mais quand il devient "Ohebe" il ne 

peut etre porte par aucun autre sauf Ohebe, une figure tout 

a fait comique et dont le nom semble nous indiquer un peu 

la personnalite. Daudet lui-meme trouvait que le nom de 

Sidonie etait le "comble de la perle fausse", alors que le 

nom de Claire etait "oriente comme la vertu". 

Risler, ce grand homme aimable et naif est un souvenir 

d*enfance. Il etait en realite, comme dans le roman, des- 

sinateur de fabrique et travalllait chez son pere. 

Les Ohebe, qui sont un exemple parfait d'une famille 

de parvenus, representent en quelque sorte® toutes les 
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petitesses de cette partie de la societe, alors que 

Desiree Delobelle, bien qu'elle n'ait jamais existe en 

realite, represente - parmi beaucoup d'autres choses que 

3e discuterais plus tard - eette sorte de petite ouvriere 

honnete qui travaille autant qu'il est possible pour faire 

vivre les siens. Elle et Risler sont typiques de ces gens 

simples et bons qui ne savent pas faire le mal. Ce sont, 

pour ainsi dire, des figures composites de tout ce qu'il y 

a de meilleur dans cette partie de la societe, tandis que 

Sidonie et les Chebe# en representent les elements les plus 

bas, les plus vils. 

A cote de la petite bourgeoisie se trouve la classe 

ouvriere, le peuple des faubourgs de Paris et les ouvriers 

de l'lndret. Dans les deux cas, Daudet a puise dans ses 

notes pour les decrire. Peut-etre le meilleur exemple du 

peuple des faubourgs est-il le Belisaire de Jack, exemple 

de tous ces gens faits de :”misere et d'ignorance", et un 

des personnages les plus pittoresques de toute son oeuvre. 

Daudet a coimu cet homme aimable dont le vrai nom etait 

Offehmer quand il etait au siege de la garde nationale 

pendant la guerre de 1870. Daudet en parle ainsi: "...je 

le vois encore, avec ses pieds tropfe grands et difformes, 

rompant le rang par sa boiterie, tou;}ours le dernier du 

bataillon dans 1*interminable rue de Charenton." Et le 

Belisaire du roman est en effet exactement tel qu'il a de- 

crit 1'original: "II marchait difficilement, peniblement, 
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les jambes cagneuses, les pieds poses de cote dans de 

gros souliers ;Jaunes, a>vec l’air de souffrance d'un bles- 

se." ^ A son modele reel, Daudet a prete toutes les qua- 

lites du peuple. Ainsi Belisaire devient, tout comme d’Ar- 

genton, une figure universelle, qui reunit toutes les qua- 

lites bt tous les traits de cette classe sociale. 

A l’egard des ouvriers de l'lndret, Daudet a prefere 

nous donner un portrait general au lieu de nous presenter 

un individu bien dessine. Encore une fois, ce portrait 

general est une synthese de tous les traits de tous les 

gens qu’il a rencontres pendant ses voyages dans cette par- 

tie de la Bretagne. XI les decrit exactement comme il les 

a vus: tes gens durs, rudes, brutaux, qui souvent trouvent 

du plaisir dans le malheur des autres; 

Oes compagnons, en costumes de travail, noirs 
et las, que Roudic invitait a s’asseoir a mesure 
qu*ils entraient, avaient sur le bord de la table 
des poses avachies, se versa!ent de grands coups 
de vin qu'ils avalaient d’un trait en soufflant 
bruyamment et s*essuyant d’un revers de manche, 
le verre d’une main, la pipe de l’.autre. Meme 
parmi les Rates, Jack n’avait vu de pareilles 
fajons de se tenir, et, par momentg, ^uelque mot 
rustique le choquait par sa grossierto-franche. 
Puis ils ne parlaient pas comme $out le monde, 
se servaient entre eux d’une espece de jj^gon 
que 1’enfant trowjait bas et laid. Dne machine 
s'appelait "une becane", les chefs d'ateliers 
"des contre-coups", les mauvais ouvriers *de la 
chouflique". 25 

Mais si ces gens sont durs et meme brutaux, Daudet fait bien 

ressortii* que leur travail exigeant une force presque sur- 

humaine les rend presque animaux. De telles descriptions 
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abondent dans ce roman, Ce sont toujours des portraits 

tres generaux, mais tout est base sur l'observation et la 

documentation, Ces passages ou sont deerits ces ouvriers 

font penser a la foule enragee de Zola dans Germinal, 

* 

En contraste avec cette classe ouvriere sont les gens 

qui font partie de la vie politique, academique et artis- 

tique. Pour les connattre il faut etudier Le Nabab, ou de 

son propre aveu, paudet a represente des personnages inten- 

tionnellement reconnaissables dont les plus celebres sont 

Francois Bravay et le Due de Moray* '.©> i 

Ge qu*il a fait pour le due de Moray et le 
financier, nous dit Zola, il a egalement fait 
pour d*autres physionomies.,,le comte de Mon- 
pavon et le marquis de Bois-Landry sont deux 
tjrpes^que tout Paris a connus; les noms sont 
meme a peine modifies; l’un de ces deux pers- 
sonnages est mort, 1’autre est encore vivant, 
et l'on m'assure qu’il n*est point fache d* 
etre dans le ITabab, Moessard, le journal!ste 
que Jansoulet roue de coups,••est mort derni- 
erement. Paganetti existe lui ausgi, et He- 
merlingue, et le Merquier.,.Quant a Cardail- 
kac, le directeur de theatre souriant au mi¬ 
lieu de ses faillites. il est mort, et on 
peut le nommer...il n’est autre que Uestor 
Roqueplan, cet aimable homme doht on cite 
encore les mots aujourd*hui, 26 

En ce qui concerne ces personnages secondaires, done, Dau- 

det n'a guere rien change, Les personnages principaux, 

pourtant, sont un peu modifies. 

Le docteur Jenkins, qui fait mourir le due de Mora 

dans le roman, est un personnage composite. Selon Zola, 



100. 

Daudet a pris le portrait physique de l*un, l'invention 

des fameuses pilules d'un autre, l’egolsme et la fausse 

loyaute d*un autre encore. II a si bien reussi ce portrait 

que quelques journaux anglais se sont montres tres severes 

pour lui, pretendant reconnaJtre en Jenkins un medecin an¬ 

glais qui est actuellement alle soigner le due de MornyJ 

Le personnage de Felicia Ruys, cette belle jeune 

femme artiste, de l1avis de quelques contemporains de Dau- 

det, etait en realite Sarah Bernhardt, qui tout comme sa 

contrepartie litteraire a fait de la sculpture. Pourtant, 

d’autres ont trouve qu’elles ne se ressemblaient pas phy- 

siquement et que d'autre part, la biographie, la facon de 

vivre, etc. differaient absolument. Selon Zola, Felicia 

Euys serait plutot "la fille d*un de nos poetes, qui est 

elle-meme un ecrivain de talent; bien entendu, tout le 

drame, autour d*elle est invente; mais ce sont les memes 

allures, la meme education dans un milieu d*artistes, le 
27 

meme manque d*equilibre dans la vie bourgeoise". Meme 

si l*on ne peut pas toujours trouver exactement la personne 

reelle d'apres qui Daudet a modele un certain personnage, 

il y a comme tou jours un ou plusi^rs modeles derriere chaque 

personnage. 

II est tres facile, pourtant, de trouver les modeles 

du labab et du due de Mora, jansoulet, dit le Nabab, etait 

un financier du nom de Francois Bravay dont tout Paris 

s'occupait ver 1864. Il avait realise une fortune immense 
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en Egypte - pas a Tunis comme son correspondant litteraire - 

ou il avait ete le favori du khedive. De retour en Prance, 

il posa sa candidature a la deputation et fut nomine dans 

le Gard a cause de;:son argent, la Chambre, pourtant, cassa 

son election, ne voulant pas cet homme que les deputes con- 

sideraient un parvenu. Tout comme Jansoulet, Bravay etait 

poursuivi par son propre Hemerlingue, un banquier egyptien 

qui avait reussi a le debusquer de la faveur du khedive et 

qui a fini par le ruiner. A la difference de Jansoulet qui 

tombe mort foudroye par le mepris, Bravay traina une exis¬ 

tence cruelle, completement ruine, dechu de son ancienne 

splendeur, attendant la mort. Encore une fois, Daudet a 

tres peu change le personnage originel; sauf quelques details, 

l'histoire des deux hommes est pareille. Les deux sont 

honnetes, riches, assez intelligents, mais trop bons et 

nalfs. Leur bonte est en effet la cause de leur ruine. 

Aussi, la mort de Jansoulet est beaucoup plus dramatique 

que ne l’est celle de Bravay. Si Daudet s'est ecarte ici 

de la realite, c1etait pour renforcer son idee que le me¬ 

pris injuste du monde ne pouvait avoir qu*un resultat: il 

tue un homme d'une si grande bonte. Comme touJours, son 

depart de la realite aetuelle mene toujours a une realite 

psychologique en ce qui concerne tel ou tel personnage. Il 

reusslt ainsi a fondre ses personnages dans 1*ensemble du 

roman. 
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Le modele pour le due de Mora n’est autre que le 

fameux due de Moray qui est a peine deguise et pour qui 

Daudet avait travaille de i860 a 1865* On a accuse Daudet 

d’avoir fait un portrait tres injuste du due. j’essayerai 

de montrer qu’au contraire, c‘est un portrait tres juste, 

qui aurait plu au due lui-meme, comme Daudet aimait a le 

croire. Avant de parler du due de Moray, il faut se rapel- 

ler que Daudet, en plus de l’avoir bien connu, lui etait 

tres reconnaissant parce qu’il lui avait donne du travail 

a son arrives a Paris. Bien que le due de Mora soit un 

personnage secondaire du livre, il domine par la force de 

son caractere plutot que par son importance dans l'intrigue. 

Qu'est-ce que Daudet a fait de lui? Dlabord, il a pris 

grand soin de laisser de cote certains traits saillants, 

mais un peu desagreables de son protecteur: une volonte 

froide, un cynisme tranquille, le manque absolu de sens 

moral, et comme le dit si bien Zola, "le besoin de jouir... 

tout cet ensemble d‘energie et de scepticisme qui a fait 

de ce viveurvdeja epuise 1’instruSment d'un coup de main 

politique". Au lieu de toucher a l’homme politique, au 

tripoteur d’affaires "qui exigeait des pots-de-vin de tous 

les financiers qu’il patronnait", ou au complaisant qui 

trempait dans les vilenies du reg%), Daudet nous decrit 

d’une facon legere et meme charmante les "manies agreables" 

de ce ministre du second Empire. Il prefere nous presenter 
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un homme souriant d 'un grand air impertinent et tranquille: 

"0*6st avec ce sourire-la que 3® l*ai toujours vu, sans 

avoir besoin pour cela de regarder par le trou des serrures; 

et c'est ainsi que ;je l'ai peint, tel qu’il aimait a se mon- 

trer, dans son attitude de Riehelieu-Brtomel. h'histoire 
pQ 

s’occupera de lfhomme djjtat. Moi, 3*ai fait voir, en le 

melant de fort loin a la fiction de mon drame, le mondain 

qu'il etait et qu’il voulait etre, assure d’ailleurs que 

de son vivant il ne lui eut point deplu d’etre presente 

ainsi." Ce n’est done pas l’homme politique qu’il nous 

peint, mais l’homme du monde. Cependant, Daudet a a^oute 

quelque chose a son caractere: il dome au duo de Mora 

me passion pour les femmes. On peut se demander pourquoi 

Daudet lui attribue cette passion. A mon avis, c'est sim- 

plement pour donner a Felicia Ruys 1'occasion de se laisser 

entrainer dans me vie de debauche. Si me 3 erne femme 

aussi sensible qu’elle l’est, va se dormer a. m etre aussi 

meprisable que l'est le docteur Jenkins, elle doit commencer 

avec quelqu’m d’assez raffine et intelligent, et qui par- 

tage ses gouts artistiques. Alors ce trait qui ne ressemble 

point a m trait dans la vie reelle du due de Mora, j est 

mis simplement pour donner de la verite psychologique, non 

pas au personnage de Mora, mais a Felicia Ruys. Et en fin 

du compte, cela ne rend pas le due de Mora molns reel, 

parce qu'il serait vraisemblable qu'un homme comme lui ait 

cette passion des femmes. Pour cette raison, 3'estime que 
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les critiques ont tort d*accuser Daudet d’avoir ete injuste 

envers Morny. II a invente - et apres tout, n*est-ce pas 

le droit du romancier d’inventer si.il le veut? - ce trait 

de caractere pour donner de la vraisemblance psychologique 

a ses personnages parce que les besoins de son recit I'ont 

exige. II faut done voir dans ce portrait du due de Morny 

une marque d*affection et de reconnaissance de la part de 

Daudet. Comme le fait remarquer Zola, "il aurait pu, sans 

s’occuper de l^omme politique, completer cette figure mon- 

dainetout en surface, d'un vide incroyable, poussant 1*ennui 

de lui-meme jusque dans les preoccupations les plus futiles 

et les plus ridicules. Beaueoup de eeux qui ont approche 

le due de Morny, apres avoir ete seduits par sa haute mine 

et sa bonne grace aristocratique, ont fini par s*etonner 

de son insuffisance intellectuelle et morale, et par se de¬ 

mand er quel coup d'audace avait pu mettre un tel homme si 

haut1'. D Par ami tie pour le due, Daudet a refuse de faire 

un tel portrait. II en resulte qu'au ''demeurant, le due 

de Mora est un Morny pare de toutes les graces romanesques 

et place dans son beau jour, pour rejouir les yeux du 

public”. 

II nous reste encore un personnage a discuter, celui 

de l*Astier -Helm dans l^mmortel. ou il s*agit de l*Acade- 

mie Pran^aise. le candidat Freydet, e'est Daudet lui-meme 

en ce sens qu*il represents ce au*il aurait pu devenir s*il 

avait suivi les conseils de ceux qui lui proposaient de 

briguer 1*election a l’Academie. Sachant cela, il nous faut 
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examiner ce personnage aussi Men que les autres dans un 

tout autre contexte* Je mentionne cela ici seulement pour 

faire ressortir que tou^ours il y a un personnage reel a 

la base de la composition de chacun de ses personnages. En 

ce qui concerne le su;jet, il faut reconnafttre que Daudet 

avait l’idee de ce qu'il voulait dire dans l’lmmortel* mais 

il lui manquait un episode central qui, a son avis, etait 

exige par le roman pour donner "la mesure des personnages". 

Il cherchait done ce qu’il appelait "sa colonne vertebrale*. 

Pendant des recherches dans les archives de la Compagnie, 

il a trouve 1*affaire Vrain-Iucas qui a couvert de ridicule 

la docte assemblee; il s’agissait de lettres fausses. Vrain- 

Lucas s’etait joue de la credulite d’un membre de l’Academie 

des sciences, M. Ghasles, en lui vendant a prix d'or des 

autographies supposes d’liommes celebres. Vrain-Lucas porte 

un autre nom dans l’lmmortel et sa victime Astier-Rehu ne 

ressemble en rien a Ghasles si ce n’est par l’enormite de 

sa candeur devant un aigrefin* Daudet s’est servi de cet 

incident tire de la vie reelle comme d’un point de depart 

autour duquel il a fajonne son personnage* Le developpement 

du caractere est tres logique: etant donne certains traits 

de caractere, et place dans une situation aussi humiliante 

que l’est celle des lettres fausses, un homme reagira 

exactement comme agit le pauvre Astier-Rehu* e'est encore 

une fois une sorte de met&ode experimentale que suit Daudet. 
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1'Tous verrons pourtant que, de tous ses romans, l'lmmortel 

est peut-etre le moins naturalists de tous. 

Avant de terminer cette partie de mon etude, 3e 

voudrais faire quelques remarques sur Tartar in de Taras con. 

Assurement, ce livre est le plus romanesque de toute son 

oeuvre. Neanmoins, on peut en degager quelques traits 

natural!stes. Il y a d*abord le personnage de Tartarin 

lui-meme, qui est dessine d*apres son cousin Reynaud avec 

lequel il etait alle en Algerie quand il etait malade. Oe 

Reynaud etait un Romme simple d’une imagination vive et sans 

bornes. Daudet a si bien retissi a le decrire que les N$mois 

ont reconnu du premier coup, dans le Heros, leur concitoyen 

Reynaud. Helas! Reynaud qui d*habitude avait si bon carac- 

tere et entendait la plaisanterie, s’est fache. Il a meme 

eu la maladresse de laisser voir son mecontentement, et il 

en resultait que la chronique s’est divertie a ses depens 

3usqu*au point ou il n1 etait plus appele par les u£mois que 
33 du sobriquet de Chapatin. 

En plus d*avoir irrite son cousin, Daudet a aussi re- 

ussi a irriter presque tout le midi quand son Ghanatin a 

reparu sous le titre de Tartarin de Tarascon. Il a en effet 

si bien rendu la couleur locale de cette region - ces grands 

parleurs, la vanite, la vantardise, 1*enthousiasme exagere, 

la paresse, etc - que presque tout le Midi s*est leve en 

armes contre lui; Son “succes" - si l*on peut employer 
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ce mot dans ce cas - tient au fait qu’il a si bien connu 

son cher Midi# 

Tout en parlant des elements naturalistes dans 

1*oeuvre de Daudet, 3‘ai trouve, malgre moi, moyen de 

parler des limites de son naturalisme, car il est presque 

impossible d’en parler sans qualifier le terme. Malgre 

quelques traits qu'on peut qualifier de naturalistes - sa 

croyance que le milieu peut determiner le caractere d’un 

individu, sa methods de travail basee sur 1*observation et 

la documentation - Daudet, par son choix meme des personnages 

et des sujets s’est impose des limites. Dans les pages sui- 

vantes, 3© vais parler de tous ces traits qui dominent 

dans son oeuvre et qui font de lui un ecrivain qui ne 

merite le nom de naturaliste que parce qu*ll a vecu a cette 

epoque. On ne peut nier le fait qu’il a subi certaines in¬ 

fluences de son temps, mais il faut reconna£tre aussi qu’il 

etait trop individualists, trop humaniste pour se laisser 

em prisohner par n’importe quelle ecole ou doctrine litte- 

raire. Nous examinerons done pour finir les traits qui 

"limitent" son naturalisme, les traits qui singularisent 

l’oeuvre de Daudet et la distinguent de celui des Goncourt, 

de Maupassant, et de Zola. 
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Ce n'est done qu'a condition de nous eloigner du 

naturalisme que nous pouvons tirer de l1 oeuvre de Daudet 

ce qu'elle contient d'original. Ne voir en Daudet qu'un 

romancier naturaliste simplement parce qu'il obeit a quel- 

ques lois naturalistes et parce que, de temps en temps, il 

s'ocoupe des laideurs de la vie des rates de toute sorte 

et des ^assesses qu'entratne cette vie, e'est mal comprendre 

son oeuvre. Meme quand il devoile toute la laideur de ces 

gens-la, il ne sacrifie jamais sa fine sensibilite a la 

discipline sterile des naturalistes; de meme il ne cede ja¬ 

mais au gout clinique des praticiens de laboratoires. Ses 

descriptions, a cote des "experiences” de Zola et de l'im- 

passabilite voulue de Flaubert, sont remplies d'une observa¬ 

tion deliee, perspicace, meme indulgente parfois, sans pour 

cela en etre faussee. Quand il suivait le courant litte- 

raire de l’epoque, ce n'etait pas pour faire ses recherches 

et ses enquetes en observateur curieux, mais en liomme com- 

patissant; ce n*etait pas non plus pour presenter objective- 

ment ce qu*il voyait et rester impassible devant ce qu'il 

voyait, mais pour sympathiser et prendre part au malheur 

d’autrui, et redresser avec passion tous les torts qu'il 

voyait. o'etait la son premier interet. Oet interet, ou 

plutot ce besoin, tient au caractere singulier de Daudet 

lui-meme, a sa sensibilite surtout. Toutes les qualites qui 

forment les limites de son naturalisme - l'amour, la charite, 
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la compassion, la tendresse, la pitie, l'esprit humanitaire - 

doivent etre attributes a cette sensibilite qui, d’une 

part trouve son expression dans une sympathie tendre, et i 

d*autre part dans une ironie parfois tranchante. 

Nulle part dans son oeuvre cette smpathie et cette 

tendresse ne sont mieux exprimees que dans les romans ou 

il s’agit d*enfants. A leur su^et, sa sensibilite se donne 

librement carriere, et des le debut, son coeur va droit a 

ces etres infortunes. D*une main compatissante, il fait 

se derouler devant nous des vies horriblement tristes, quel- 

quefois laides. Les realites de ces vies dures servent a 

souligner la souffrance de ces enfants trop sensibles. Dau- 

det nous invite a souffrir avec eux, et il en resuite que 

le lecteur finit par etre profondement affecte par les mi- 

seres que doivent subir ces enfants alors qu'ils sont si 

mal prepares a les supporter. Des le premeir moment, il 

fait vibrer en nous toute notre compassion et pitie. 

Dans Jack, il nous presente, avec autant de tendresse 

que chagrin, le petit enfant sur le point d*etre abandonne 

par sa mere. Comment pouvons-nous rester insensible a ce 

petit enfant "habille a l,anglaise", pret a pleurer, mais 

refoulant les larmes parce*qu’il avait promis a sa mere de 

ne pas pleurer? Nous eprouvons autant de plaisir que Jack 

lui-meme lorsqu*on refuse de l*accepter a l’ecole jesuite; 

et nous fremissons d*horreur quand nous voyons sa mere 

l'abandonner enfin dans cet horrible “gymnase" Moronval. 
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Avec un grand serrement de coeur, Daudet nous decrit toutes 

les horreurs de cette pension ou les enfants sont abandonnes 

par des parents qui ne veulent pas s’occuper d*eux. Par pi- 

tie pour le petit Jack, Daudet le laisse s*echapper du 

"gymnase Moronval". comme si ses fardeaux n*etaient pas en¬ 

core assez lourds, pourtant, il doit passer une nuit de ter- 

reur apres sa fuite du "gymnase". Daudet nous fend l*ame 

avec cette description dechirante de 1*enfant marchant tout 

seul pendant la nuit - fatigue, ayant faim, et soutenu seule- 

ment par la vision de sa mere qu*il retrouvera a la fin de 

ce voyage caucb.emardesq.ue • Comment ne pas plaindre ce pauvre 

petit qui se dome du courage en chantant: 

- Si je chantais pour me donner du coeurJ 
Au milieu de 1*ombre, ce fut une chanson de nuit 
qui 3-ui revint, un air de Touraine avec lequel 
sa mere l*endormait autrefois dans sa petite 
chambre, quand la lumiere etait eteinte: 

Mes souliers sont rouges, 
Ma mie, ma mignonne* 

Cela^gpelottait dans l1air froid et faisait 
pitie a entendre, cette peur d1enfant fredonnant 
au milieu de la grande route noire et se servant 
de sa chanson pour se guider comme d'un fil trem- 
blant et sonore... 1 

Que c*est poignant, ce petit air chante autrefois pendant 

des jours plus heureuxl c'est justement cette juxtaposition 

qui rend si dechirant tout 1*episode. Nous ne poftvons qu’ad- 

mirer ce petit enfant petrifie de peur, mais continuant 

stolquement ce voyage qui est si terrifiant pour liii. Daudet 

decrit avec une telle tendresse et une telle compassion 

cette souffranee que nous en sommes penetres jusqu'au coeur. 
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II a si Men reussi a depeindre toutes les peurs, les an- 

goisses, et les terreurs du pauvre garcon, que nous finis- 

sons par verser des larmes avec lui lorsqu'il arrive enfin 

chez sa mere, "...a demi mort, glace des terreurs, des an-- 
2 

goisses, de tout le froid et 1*ombre de sa derniere nuit". 

Mais Jack est encore loin d'etre delivre de ses 

souffrances. Apres quelques mois heureux aupres de sa mere, 

Jack decouvre que "la vie n'est pas un romanV et,sbcause 

des machinations de d'Argenton, il commence sa vie d'ouvrier 

qui tue a jamais son enfance. Jusqu'a ce point, pourtant, 

Jack eveille par son caractere sensible et tendre, une sym- 

pathie vlve et profonde. La tendresse et la compassion avec 

laquelle Daudet le depeint vont 3^s(iu*a la pi tie - une pi tie 

que nous ne pouvons que partager avec lui. 

Le lecteur ressent le meme sentiment pour Desiree 

Delobelle. Par son caractere attendrissant, elle eveille 

en nous une sympathie aussi profonde que celle eveillee par 

Jack. Des le debut, nous sommes bien disposes envers cette 

petite boiteuse d'"une aristocratie de teinte" qui travaille 

sans treve potir faire vivre un pere inutile. Quoi de plus 

attendrissant que 3ette jeune fille gracieuse, destinee a 

me vie sans couleur et travaillant paradoxalement a faire 

de petits oiseaux elegants? D'une nature tendre et douce, 

elle est rendue encore plus effacee par sa deformite phy¬ 

sique. Quoique son ame soit remplie d*amour, elle passe 
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toute sa vie presque completement ignoree par ceux qu'elle 

aime: sa mere est preoccupee de son mari; son pere n'aime 

que le theatre, et Frantz Risler est amoureux de la per¬ 

verse Sidonie. Comment ne pouvons-nous pas deplorer la vie 

de cette pauvre enfantl Dans une scene qui nous arrache des 

larmes a force d'etre si poignante et triste, Daudet nous 

decrit Desiree au moment ou elle se croit aimee de Frantz: 

- Qu*est-ce que tu as done? Tu n'es ^plus ^la 
meme, lui disait la maman Delobelle, etonnee 
de la voir si gaie et surtout si remuante. le 
fait est qu'au lieu de rester comme autrefois 
sans cesse enfoncee dans sonsfauteuil avec un 
renoncement de jeun§ grand'mere, la petite 
boiteuse se levait a chaque instant, allait 
vers la croisee d'un elan co^ome s'il lui pous- 
sait des ailes, s'excer9ait a sestenir%debout, 
bien droite, demandant tout bas a sa mere: 
- Est-ce que Gk se voit, quand je ne marche 

pas? 3 

Ce petit "gk" nous empoigne jusqu'au coeur. II est impossible 

de ne pas comprendre ce qu*elle ressent a l'egard de Frantz* 

Elle, qui d*habitude est si silencieuse et pensive, est 

transformee par le bohheur d'etre aimee. Mais ce petit ray¬ 

on de bonheur n'est pas destine a durer et ne donne que plus 

d'intensite a la tristesse amere qu'elle eprouvera quand 

elle decouvrira qu'elle n'est pas aimee de Frantz. Et quand 

elle se croit abandonnee par lui, la vie devient absolument 

noire, et elle decide de se tuer. Les pages dans lesquelles 

Daudet nous decrit sa marche courageuse vers le fleuve ou 

elle va se noyer sont parmi les plus emouvaates de son oeuvre. 

Hous fremissons d*emotion lorsqu'il nous decrit sa terreur 

de marcher dans les rues de Paris. De lecteur partage toute 
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la compassion de Daudet - compassion qui se trahit par le 

changement du temps du passe simple au present de l'indica- 

tif. II nous fait sentir ainsi toute l'angoisse qu'eprouve 

la pauvre Desiree: "Elle se sent si petite, si isolee, si 

perdue dans l'immensite de cette grande ville allumee et 

deserte. II lui semble deja qu'elle est morte..." Mais elle 

ne reussit pas a se tuer. La compassion de Daudet atteint 

une intensite dechirante: 

Eh. bien, non. La riviere n'a pas voulu de cette 
enfant. Elle a eu pitie de tant de douceur et de 
grace. Voici que dans la lumiere des lanternes 
qui s'agitent en bas sur la berge un grouse noir 
se forme, se met en marche. Elle est sauvee!... 

Ah.! pauvre fille, tu croyais que c'etait 
facilg de s'en aller de la vie, de disparattre 
tout a coup. Tu ne savaiU pas qu'au lieu de 
t'emporter vite au neanj que tu cherchais, la 
riviere te re^etterait a toutes les hontes, a 
toutes les souillures des suicides manques. 4 

Meme la mort ne veut pas d’elle. Son existence va trainer 

encore, va la faire encore souffir avant qu'elle nesoit de¬ 

li vree. Quand elle meurt enfin, apres avoir supporte un 

chagrin amer de voir son pere aussi inutile que jamais, nous 

nous sentons soulages par cette mort qui vient de la delivrer. 

En quittant ces enfants, nous avons, tout comme Daudet 

ltii-meme, le coeur plein de pitie et de tristesse profonde. 

Comment eprouver autre chose? On ne peut qu*avoir pitie 

d'un enfant qui doit mourir pour ne plus souffrir. 

II faut remarquer a ce point, que c'est justement 

cette pitie qui mene Daudet a placer a cote de ses enfants 

des etres qudpeuvent les soutenir. Au petit Chose, il donne 
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C'est comme s'il voulait les aider en quelque mesure un 

peu dans ces circonstances et ces situations dont il con- 

naissait si bien les douleurs et les amertumes. Mais, si 

Daudet connatt si bien ces supplices, n'est-ce pas parce 

qu'il n*a pas possede une grande force de caractere lui- 

meme? Jack et le Petit Chose sont des etres assez faibles 

au fond: auand ils ne peuvent pas se reposer sur I'appui 

de quelqu'un plus fort qu'eux, ils tombent. Le Petit Chose, 

quand il perd son frere, tombe dans la debauche; Jack aussi 

tombe dans des conditions degradantes quand il n'est plus 

soutenu par le docteur Rivals et ne sort de sa condition 

hundliante que quand il retrouve son aide. Tout comme ses 

personnages litteraires, Daudet avait tou^ours quelqu*un 

sur qui il pouvait s'appuyer; au college, c'etait un bien- 

veillant abbe qui avait attenue ses difficultes; a Paris, 

il faisait ses debuts sous la protection de son frere, et 

plus tard, il etait protege par le due de Morny, qui remar- 

quons-le, ne pouvait pburtant pas le proteger de cette vie 

de boheme dans laquelle il est tombe et dont il n'est sort! 

qu'au moment de son mariage avec Julia Allard qui, elle, 

possedait une force morale assez forte pour les deux. Il 

est bien interessant de supposer qu'une grande partie de la 

sympathie et la compassion de Daudet viennent de sa propre 

faiblesse: il comprenait les faibles parce qu'il a ete 

une fois un faible lui-meme. 
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La classe ouvriere est 1‘autre classe d*infortunes 

vers laquelle Daudet dirige sa compassion. 11 nous en peint 

deux portraits distincts: eelui de l*ouvrier noble et bon, 

et eelui de l*ouvrier qui, a force d*avoir a travailler 

comme un animal, s^baisse au niveau bestial. Jack, tel 

qu*il nous est presente dans la seconde partie du roman, 

est ^incarnation de ce dernier type. Au lieu de le depein- 

dre a la Zola, Daudet fait appel a. nos emotions. II mene 

Jack a travers toute une gamme d*experiences et nous invite 

a souffrir avec lui. Par des elans soutenus d*indignation, 

nous savons que Daudet souffre autant que son Jack dans ses 

efforts pour l*arracher a l*effet degradant de sa tache et 

de son entourage. Avec un grand serrement de coeur, nous 

decouvrons les conditions horribles dans lesquelles doit 

vivre ce jeune homme, encore enfant: "L^telier ouvre vite 

les yeux des enfants, il deprave meme; et les ouvriers ne 

se genaient pas devant lui pour appeler les choses par leur 

nom.v.Et ils riaient; car dans le peuple, ces sortes de 

hontes font rire. G^st le vieux sang gaulois q.ui le veut 

ainsi." ^ Nous ressentons le meme desespoir <iue Jack lor- 

sq.u*!! se rend compte quHl est un de ces gens du peuple: 

"j’en suis, moi, de ce peuple, maintenant, pensa Jack tout 

a coup en regardant sa blouse. Des larmes lui vinrent aux 

yeux a cette idee." Et, force a. vivre avec ces gens dans 

l*ombre degradante de la fabriq.ue, Jack se soumet a cette 

existence deprimante et perd peu a peu toutes ses qualites. 
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Ce n*est pas sans chagrin que Paudet nous decrit ce qu’est 

devenu Jack: "Ses mains ont pris des calus, son intelligence 

aussi.Y.Le Jack de ce temps-la (l’enfance) lui faisait l*effet 

d’un Jack d’une race superieure et plus fine, qui n’avait 

rien laisse de ses cheveux blonds, de son grain de peau 

rose et doux, a ce grand diable, tanne, efflanque, aux pom- 

mettes rouges, au dos voute, aux epaules hautes si maigres 
O % 

sous la blouse." It peu a peu, Jack se laisse glisser 

dans cette vie de debauche et de dissolution qui est celle 

de l*ouvrier. Par des elans soutenus d*indignation, Daudet 

laisse voir son horreur de le voir s*abaisser ainsi. G*est 

done avec un grand soulagement qu'il fait que Jack retombe 

enfin dans les main bien-veillantes de son vieil ami, le 

docteur Rivals qui l’aide a retourner a une vie saine. Le 

lecteur aussi laisse echapper un soupir de soulagement de 

le voir delivre de cette vie fangeuse. 

Aux antipodes de ces ouvriers ignobles est l'ouvrier 

simple et bon que Daudet dote de hautes qualites. Belisaire 

est l*incarnation de son ideal de l*ouvrier humble et labo- 

rieux, de I'homme du peuple simple et droit. II a ses ridi¬ 

cules, mais il possede une noblesse d*esprit et une bonte 

de coeur qui sont sans bornes. Une simplicite d*enfant 

doublee d'une acceptation stolqueides miseres que la vie 

lui offre le rend tout a fait admirable, pans une scene 

poignante, Paudet nous presente un Belisaire dont la condition 
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humaine ressemble un peu a celle de Sysiphe: 

- ca doit bien vous fatiguer, vous qui marcbez 
peniblement. (Jack) 
- c'est vrai...Je n'ai un peu de soulagement que 

le soir quand ;je les quitte, ces malheureux sou- 
liers; et encore mon plisir est gate par la pen- 
see qu'il faudra les reijiettre. 

Mais pourquoi vos freres ne voyagent-ils pas 
a votre place? 
- Ilsjsont encore trop jeunes; et puis le vieux 

papa Belisaire n'aurait jamais voulu s'en separer. 
Ca lui aurait fait trop de peine. Moi, c’est dif¬ 
ferent. 

II avait l'air (le trouver tout naturel qu’on 
aimat mieux ses freres que lui. II ajouta, en 
regardant tristement ses larges souliers jaunes, 
que la difformite de ses pieds comprimes gonflait 
de billes et de bosses. s 
- Si seulement je pouvais m’en faire une paire a 

ma mesureI••. 9 

Que c’est poignant ce petit ton de desir sans envie a la 

fin! 

Bien que Daudet sache rendre rendre son Belisaire 

sympathique, il voit fort bien ses defauts. II les voit 

clairement, mais il les comprend et il les lui pardonne 

justement parce qu’il sait ce que c'est que d'etre un Be¬ 

lisaire dans cette vie. Parfois, il intervient meme pour 

plaider la cause de ces gens-la. Il y a un episode dans le 

roman ou il s'agit d'une liaison illegitime entre une pay- 

sanne mariee et un vaurien qui demande a Jack de porter 

des lettres d’amour a cette ;jeune femme. Jack laisse voir 

son degout et refuse nettement. Belisaire, pourtant, ac- 

cepte. Jack en est horrifie et rempli d'indignation et il 

redresse Belisaire qui n'y voit rien de reprockable. Il 
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s’explique ainsi: 

- Yoila une mauvaise parole, monsieur Jack. Je 
n*ai jamais trompe personne, et tous ceux qui ont 
comm Belisaire poprront vous le dire. On me 
donne des papiers a porter, je les porte, n'est- 
ce pas? Oe sont mes pet^ts benefices, etj nom- 
breux comme nous sommes a la maison, je n’ai pas 
le droit de les refuser...Songez done! j'si^le 
vieux qui ne travaille plus, les enfants a ele- 
ver, le mari de ma soeur qui est malade. Tout 
ca n’est pas commode, allezl St 1*argent est tfien 
durcaegagner...Quand je pense que depuis longtemps 
que je trime, je n*ai pas encore pu arriver a me 
faire faire une paire de souliers a ma convgnance, 
et que je marche par les routes avec ceux-la, qui 
me font tant souffrir. Bien sur que si j*avals 
voulu tromper le monde, je serais plus riche que 
je ne suis. A 

II avait un air si honnete, si convaincu en 
parlant ainsi, qu*on ne pouvait vraiment pas lui 
en vouloir. Jack essaya de lui faire comgrendre 
son tort. Pfine perdue. "Ses petits benefices... 
Les enfants a nourrir...Le vieux qui ne- travaillait 
plus...Port de ces arguments, Belisaire n'en^cher- 
chait pas d’autres. Evidemment sa probite n’etait 
pas la meme que cellq de Jack. II etait- honnete 
sans nuances, san§s delicatesse, comme on l’est 
dans le peuple, ou la distinction des sentiments 
les scrupules de conscience ne se rencontrent 
qu*exceptionnellement, ainsi qu’une fleur rare 
parrni les plantes rustiques, par un hasard du 
terrain ou du vent. 10 

Est-ce que nous pouvons, apres avoir ecoute Belisaire, par- 

tager l*indignation de Jack? Au contraire, nous comprenons 

ce pauvre, et nous sommes meme prets a lui pardonner toutes 

ses petites transgressions. Si nous reagissons ainsi e’est 

parce que Daudet laisse voir sa propre sympathie et compas¬ 

sion. II semble nous demander: "A sa place, feriez-vous 

autre chose?’1 La reponse doit etre "non". Parce que nous 

comprenons Belisaire, nous l’admirons pour sa franchise sim- 
* 

pie et sans nuances, o'est l'horame du peuple que nous emeut. 
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Bien qu’il ne soit pas ouvrier, Jansoulet, dans le 

Nabab, nous seduit par ces memes qualites. Sous le vernis 

d*un homme riche, oe n*est qu*un homme du peuple avec toute 

la simplicite et la naivete qui caracteristent ces gens. 

Quoi de plus touchant que ce pauvre homme, noye par les 

soucis mondains de Paris, qui cherehe un peu de paix aux 

cotes de sa mere, vieille paysanne qui ne salt rien des 

menees louches de la vie parisienne. Quand il meurt, vic- 

time des injustices politiques et sociales, nous sentons un 

sentiment de rage a voir mourir ainsi un homme qui n'a ja¬ 

mais fait de mal dans sa vie* 

Hous admirons les memes traits dans Hisler, qui a cause 

de ses qualites, tomhe victime des hypocrisies qui l*entou- 

rent. On ne peut que plaindre un etre qui meurt a cause de 

sa vertu. 

Daudet reussit done a eveiller dans son lecteur toute 

la compassion et toute la pitie dont il est capable* S*il 

salt eveiller en nous ces sentiments, e’est justement parce 

qu*il refuse lui-meme de raster impassible: il prend part 

au malheur de ceux dont il parle et il nous force a entrer 

dans les peines de ses personnages litteraires. En les 

quittant, nous nous sentons l’ame pleine d*une grande pitie 

et d'une tristesse profonde. Tout semble assombri parce que 

toutes les douleurs, les souffranees et les luttes qui se 

sont deroules devant nous semblent n*aboutir a rien. Y a-t- 

il rien de plus pitoyable? 

■JS- -5S- 
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Daudet a trop blen connu la vie, pourtaut, pour la 

depeindre tout en noire. II en resulte que, dans son 
* * 

oeuvre, 11 7 a tou^ours une grande partie consacree a la 

poesie des choses humbles ou tout semble briller sous des 

rayons roses. II est a remarquer que c*est presque toujours 

a un de ces etres infortunes que nous devons la connaissance 

de ces bhoses humbles et souriantes. 

Quoi de plus charmant, de plus seduisant que cette fa¬ 

mine de M. Joyeuse dans le. Nabab? volla un pere qui 

n'existeasfe que pour ses enfants - des enfants qui font tout 

leur possible pour egayer un peu cette vie de oommis regu- 

lier, acharne a son travail. Quoi de plus joll, de plus 

touchant que cette scene que nous depeint Daudet: 

Tous les matins de l'annee, a hult heures pre¬ 
cises, une maison d'un quartier de Paris s'emplls- 
salt de crls, d'appels, de jolls rlres sonnant 
olair,dans le desert de l'esoaller... 
...c'etait un empressement joyeux du haut en bas 
dq la maison, une oourse de tous ces minols broull- 
les de sommeil, de toutes ces chevelures ebouri^ees 
que l^on rajustait en chemin, jusqu'au moment ou, 
penchees sur la rampe, une demi-douzaine^de jeunes 
filles adressaient leurs adieux sonores a un petit 
vieux monsieur, net et bien browse dont la face 
rougeaude, la silhouette etriquee, dlsparalssaient 
enfin dans la perspective tournante des marches. 
M. Joyeuse etait parti pour gon bureau.•.Alors, 
toute pette- echappee de voliere remontait yite au 
quatrieme, et la porte tiree, se gpoupait a une 
croisee ouverte pour regarder le pere encore une 
fo^s.* Le petit homme se retoumait, des baisers 
s*echangeaient de loin, puis^les fenetres se fer- 
malent; la m§ison neuve^et deserte redevenait 
tranquille, a part les ecriteaux dansant leur 
folle sanabande au vent- de la rue inachevee, comme 
mis en gaiete eux aussi par toutes ces evolutions. 11 
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En lisant ce passage, on a presque l’impression de lire 

une jolie conte de fee ou tout est beni par la bonne fee. 

Ou se trouvent les elements naturalistes maintenant? En 

effet, Zola etait offense par cette famille ";joyeuse", 

trouvant que les jeunes filles Joyeuses n*etaient que "des 

poupees" qui "n^nt pas plus de merite a etre bonnetes que 
^ 12 4 

les fleurs a sentir bon"l Mais qu*importe le jugement 

de Zola si le lecteur eprouve du pl&isir a se reposer dans 

ce joli coin ou tout est gai, charmant, et vertueux? En 

effet, on sent que rien de mauvais ne peut se passer ici. 

Comme c*est angoissant alors lorsqu*on retire brutalement 

sa place a M. Joyeusel Si la situation n*etait pas vrai- 

ment triste, M. Joyeuse serait tout a fait comique dans 

ses efforts pour ehacher la verite a sa famille. Lorsqu'il 

arrive enfin au bout de tous ses efforts et inventions, 

desespere par la pensee qu'il doit tout dire a sa famille, 

nous sommes tout prets a le plaindre. Mais Daudet aime 

trop cette petite famille pour la rendre malbeureuse, meme 

pour un moment. Pour les epargner, il fait entrer en scene 

ce qui ressemble trop a une intervention de la bonne fee - 

le jeune Paul de Gery, secretaire du Uabab, qui procure des 

lemons de comptabilite a ce brave horame de pere et met fin 

ainsi a ses soucis. Ce Jeune provincial est tot seduit par 

le cbarme de cet interieur qui le fait penser a sa maison 

maternelle. En lisant ces pages, on a l*impression que c’est 

Daudet lui-meme qui entre en scene et quis'offre une compen¬ 

sation de ne pas avoir eu un ,,home,‘ quand il etait jeune. 
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Cette jolie famille devient son ideal de ce que doit etre 

un "home" et lui suggere la reflexion excellente que "la 

vrale famille est chez les humbles". ^ Daudet est vrai- 

ment amoureux de cette famille et de "Bonne Maman", la 

fille aftnee. C*est presque avec envie qu'il nous decrit 

les sentiments de Gery. 

•.•Devant cette jeune fille debout, surveillant 
la table de famille, regardant si rien ne man- 
quait, abaissant sur ses enfants, ses petits en- 
fants, la tendresse active de ses yeux.il lui 
venait la tentation de la connattre, d'etre de 
ses amis depuis longtemps, de^lui|confier des 
ohoses qu'il ne s*avouait qu*a lui-meme, et quand 
elle lui offrit sa tasse sansmieverie mondaine ni 
gentillesse de salon, il aurait voulu^dire comme 
les autres, "mercl, Bonne Maman" ou il aurait 
mis tout son coeur. 14 

Cette influence pure et saine qui est celle de Bonne Maman 

et de toute la famille offre un contraste reposant avec 

toutes les menees qui font le trame du recit, et en parti- 

culier avec cette pauvre Felicia Ruys qui, n'ayant jamais 

eu une famille, tombe dans une debauche degoutante. 

Cette meme poesie des choses humbles apparait dans 

Fromont Jeune et Risler i^ne ou il nous depeint avec amour 

la jolie scene de famille chez Claire Fromont. Il prend 

du pMsir a nous decrire cette jolie maison ou "les petits 

souliers bleu» trainaient encore devant le feu avec quelques 
15 

jouets". Uous sommes remplis de tendresse et de pitie 

pour Claire et Risler, restes a la maison pendant que leurs 

epoux s'amusent ailleurs. Meme dans Jack, ou l*on est fa¬ 

tigue par la durete et la bassesse de la vie, on peut 
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trouver du repos chez les Rivals, cette famille humble qui 

demeure tranquillement a la campagne. Oomme toujjours, Dau- 

det nous decrit tout avec des touch.es d*une tendresse deli¬ 

cate; ce manque d*affectation, cette qualite naturelle font 

un contrasts eclatant avec les autres personnages du roman, 

en particulier ces rates au milieu desquels se trouve notre 

pauvre Jack. 

En general, Daudet reserve toujours une place pour la 

vertu et la bonte. 3)*un temperament tendre, il ne voulait 

pas nous donner un tableau rempli uniquement de la corrup¬ 

tion parisienne. II voulait une opposition, "un petit bout 

du tableau ou il pourrait mettre de la naivete, de la pure- 

te, toutes sortes de chosesi'fralches qui reposeraient les 

lecteurs." 

Mais s’agit-il seulement du "repos" ou du temperament 

tendre"? Oertainement, cette preoccupation des choses 

humbles est due en grande part a son temperament, mais elle 

se rattache aussi a son enfance et a sa ;}eunesse: parce 

qu*il n'avait eu presque aucune vie familiale, il etait 

d*autant plus hante par l*idee de la famille, du "foyer". 

Il trouvait done une certaine revanche a en presenter une 

image ideale dans ses romans, ne pouvant resister au plaisir 

de depeindre ses families litteraires tout en rose. Il se 

chargeait meme de voir a ce que ces gens charmants n*aient 

que le minimum de soucis et de problemes, ^ouant, pour ainsi 

dire, le role d*ange gardien. En tant qu'ange gardien, il 
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vellle a ce que rien de tres serieux n*arrive a ees gens 

pour qui il montre tant d*affection. C*est ainsi que le 

pere Joyeuse se trouve une nouvelle situation; que Georges 

Fremont se reforme et retourne a sa femme; que les Rivals 

retablissent leur vie apres que Cecile decouvre les circon- 
* *, % 

stances honteuses de sa naissance. En fin de compte, il 

recompense ces humbles de leur bonte et de leur perseve- 
*■ ii 

ranee. Et du meme coup de plume, il attaque ou punit ceux 

qui sont responsables des souffrances de ces etres humbles, 

ces desherites et ces miserables de la vie. Aucun element 

pervers n*echappe a son ironie tranchante. Tout comme il 

peint en rose les choses humbles, il peint tout en noir ce 

qui peut nuire a ces enfants et a ces etres humbles qui sont 

un peu comme des enfants. he cette fa^on, Daudet devient 

un ertique de la societe, et c*est tou^ours avec une passion 

profonde et emouvante qu’il la censure. Rien n*echappe a 

son courroux ou a son ironie. Que ce soit dans ses lamen¬ 

tations sur les infortunes, ou dans ses denomciations des 

malfaiteurs, il est toujjours activement present dans son 

oeuvre. 0*est precisement cette colere qui trahit son en¬ 

gagement profond, car comment est-il possible d*etre en co¬ 

lere et de rester objectif? Daudet s*ecarte done encore une 

fois de la voie du natural!sme* 

D*ob;Jet le plus frequent de sa colere, e'est l'amour 

illegitime parce qu*il y voit des consequenoes nuisibles a 
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la famille et surtout aux enfants qui sortent de ces 

liaisons presque uniquement sensuelles. la haine et le 

mepris qu'il manifest© pour de tels parents sont aussi pro- 

fonds que sa compassion pour les enfants, qui sont ©erases 

par le seul fait de leur naissance dont les consequences 

sont effroyables. H'est-ce pas le cas de Jack? Voila un 

enfant qui est ne d'une liaison illegitime: sa mere ne sait 

meme pas qui est son pere; chaque fois qu'elle en parle, son 

nom change1 Cela ne l'empeche pas pourtant de changer d* 

amant sans s'inquieter du bien-etre de son fils. Elle ne 

pense pas aux consequences quand elle re^ette ce genereux 

"bon-ami" qiii est comme un pere pour le petit Jack, et le 

remplace par ce vaurien d*Argenton. Elle est toute prete 

a, sacrifier son fils pour son propre plaisir. Bien qu*elle 

ne l*envoie pas a l*lndret elle-meme, elle ne fait absolu- 

ment rien po\jr arreter d‘Argenton de peur de l’offenserl 

Bien que Daudet se montre assez sympathique envers Ida, il 

se montre froid et dedaigneux decant sa faiblesse. II ne la 

lui pardonne pas: 

Elle se le rappelalt enfant, charmant et delicat, 
plein dintelligence et de tendresse, et en pensant 
qu*elle allait yoir apparaitre un ouvrier voleur et 
que ce serait la son fils, le remords vague qui la 
tourmentait depuis deux a]j.s prit un corps et se 
dressa devant elle. Voila done ce qug lui valalt 
sa faiblessel Si, ^ack etait reste pres d'elle au 
lieu d'etre livre a la depravation des fabriques, 
si elle^l'avalt^mis au college avec des enfants 
de son age, est-ce qu'il serait devenu voleur? Ahl 
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la prediction de ce m^decin de la-bas (,c* est-a-direj 
16 dactaur Rivals) s'etait trop bien real!see. Elle 
allait le retrouver dechu, humilie. 17 

II n'est que trop evident que Daudet la blame completement 

de la decheance et de 1'humiliation de Jack, o'est entiere- 
«. * 

ment a. cause d'elle qu'il sjjst abaisse ainsi. C'est a 

cause de sa faiblesse, de son egolsme que Jack est tombe 

dans une decheance irremediable. Et quand Jack retourne a 
* * «t 

sa mere, c'est seulement pour etre encore une fois abandonee 

par elle. Jusqu'a la fin done Jack doit porter la peine de 

sa naissance et de sa destines. D'abandon: voila sa condi¬ 

tion humaine. Meme devant la mort, il se trouve tout seul. 

Sa mere arrive juste au moment apres sa mort, comme toujours, 

trop tard: "MortI dit-elle. - Non...dit le vieux Rivals 

d'une voix farouche, non...delivre1" Et derriere cette 

voix farouche, nous entendons Daudet lui-meme qui a dit dans 

line preface a Flaubert que Jack etait un roman "de pi tie, 

de colere et d'ironie". Pitie a l'egard de Jack, ironie 

a l'egard des rates, et colere a l'egard de la situation 
* * * 

effroyable de Jack et a l'egard de laomere qui ne merite 

meme pas d'etre appelee ainsi. 

Nous aussi, nous finissons par ressentir la meme colere 

et le meme sens de frustration que Daudet lui-meme. En 

effet, qui peut dire lequel de ces deux sentiments est le 

plus fort - la pitie ou la colere? 

A propos des enfants, remarquons ce passage dans le Nabab 

ou il s'agit des enfants recueillis par 1'Oeuvre de 
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Bethlehem, Daudet s*abandonne a sa fureur de voir 1*injus¬ 

tice dont souffrent ces pauvres enfants. Son ecoeurement 

n*est que trop evident: 
* 

• ••De quoi souffrent-ils? Qu*est-ce qu*ils ont? 
Ils ont tout, tout ce qu*on peut avoir: maladies 
d*enfant §t maladies d*homme* Fruits dti vice et 
dejla ^isere,x ils apportent en naissant de hideux 
phenomenes hereditaire. Oelui-la a le palais per- 
fore, un autre-de grandes plaques cuivrees sur le 
front, tous le muguet, Puis ils meurent de ^faimj 
en depit des cuillerees de lait, d*eau sucree, 
qu*on leur introduit*de forc^ dans jLa bouche,d'un 
peu de biberon employe malgre If. defense, ils s‘en 
vont d*inanition, Il-faudrait a ces epuises avant 
de naitre la nourritu^e la plus jeune> la plus 
fortifiante..*Et voila oe qui rend le dortoire 
lug^bre ft silencieux>, sans une de ces petites 
coleres a poings fermes un de cef cris montrant 
les gencives roses et-droitfs, ou l’enfant essaie 
son souffle et ses forces; a peine un vagissement 
plaintif, comme 1*inquietude d*une ame qui se re- 
tourne en tous sens dans un petit corps malade, 
sans pouvoir trouver la place pour y rester, 18 

Le passage vlbre par l*intensite de son emotion* La colere 
V 4 

autant que la pitie l*emporte. Outre les souffrances mo- 
* 

rales que ces pauvres etres auront a subir, il y aussi 

ces horribles deformites hereditaires, resultats des mala- 

dies veneriennes* II s,enflamme a les voir souffrir ainsi, 

et encore plus parce qu*ils n*en sont pas responsables* On 

ne peut que sentir son ecoeurement, son indignation et sa 

colere* S*il fait ce qui nous semble une description tout 

a fait naturallste, c*est settlement pour souligner et pour 

nous falre voir toute la laideur et l*horreur de ces choses, 

pour que nous reagissions avec autant d*emotion que lui. On 
* *, 

a l’impression qu*il nous dit: "voila ce que je vois, Je le 

deq^jjls dans toute son horreur pour que vous vous enragiez 
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autant que moi, pour que vous soyez prets a, faire quelque 

chose, pour que de telles injustices n'aillent pas Impunlesl" 

Son mepris et son degout des hommes qui profitent de 
* i 

telles situations sont sans homes. 0*est ainsi que le 

docteur Jenkins devient l*objet de son sarcasms mordant. 

Daudet voit aussi dans 1*amour illegitime un danger 

pour la famille qui peut en souffrir des consequences aussi 

horribles que celles des enfants batards. II s*eleve avec 
% 

fureur contre l*adultere. On n*a qu*a penser a, Sidonie 

Chebe et a Georges Fromont qui sont des etres tout a fait 

meprisables. Sidonie, surtout, est depeinte tout en noir 

parce qu*elle est responsable de la destruction presque 

complete des deux families. Bn prenant le faible Georges 

comme amant, elle trahit son mari et detruit le bonheur fa- 
% 

milialsde Claire Fromont qui est 1*incarnation de la gentil- 

lesse et de la bonte. Risler est d*une innocence aussi 

pure et naive que celle d*un enfant. Quelle douleur pour 

ces deux etres quand le crime de Sidonie et de Georges est 

deconvertI 

Risler monrra de cette trahison. Sidonie, pourtant, 

protegee par sa nature perverse ne souffre point, meme 

quand son mari la chasse de la maison. Pas suffisamment 

satisfaite d*avoir ruine Claire et Risler, elle trouve moyen 

de se venger d*avoir ete privee de tous les luxes que lui 

apportait son adulterel Elle montre a son mari une lettre 

d*amour que lui a ecrite Frantz, frere cadet de Risler. 
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Peut-etre aurait-il pu survivre a la trahison de sa femme, 

mais la trahison de son frere aussi lui est insupportable; 

il se suicide, et son vieil ami Planus crie aveo indigna¬ 

tion: "- Ah I coquine...coquine...criat~il en brandissant 

son poing; et l*on ne savait pas si c*etait a la femme ou 
% 19 
a la ville qu’il parlait." A tous les deux certainement, 

mais surtout a la femme: - a la femme, parce que Daudet la 

tient responsable de tout ce qui sjest passe et de ce qui 

est arrive a Risler. 0*est a cause de Sidonie que Risler 

meurt, et Daudet s*enrage de voir mourir inutilement un 

homme "qui pensait qu*au bonheur des autres," et dont "la 

seule satisfaction egolste etalt de voir chacun sourire au- 

tour de lui". - A la femme, parce qu*il se rend compte du 

bon pere qu*aurait fait Risler, qui se contentait si agre- 

ablement chez Claire ou il regardalt tendrement la jeune 

mere 3ouant avec son enfant, trouvant que chez elle, "il se 

trouvait mieux, plus chaudement que chez lui...chez lui on 

campait; ici on demeurait". On comprend done que le fre- 

missement de colere qu*eprouve Daudet a la fin du roman est 

certainement dirige contre cette creature infame qui, par 

son crime honteux a tue un homme digne de tous les bonheurs 

de la vie. Certainement, nous sentons la pitie s*eveiller 
* % 

en nous, mais la colere l*emporte sur elle. Qui d*entre 

nous ne s*indigne pas de voir mourir un homme bon et noble, 

et encore plus si cet homme est pousse a la mort a cause de 
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tels mam:? Voila done les noires consequences de l*adultere. 
!* 

4 

XI n*y a, pourtant, dans aucun autre livre, une etude 

(et une condamnation) aussi complete de 1'amour illegitime 

que dans Sapho. Bien que ce roman solt classe "le plus natu- 

raliste" de tout son oeuvre a cause du su3et dont il s*agit, 

je trouve qu*il y a trop d*©notion de la part de Daudet 

pour que le roman appartienne a cette categorie. II y met- 

tait trop de soi-meme pour rester impassible et objectif. 

Bien sur, il nous depeint un aspect laid de la vie; il suit 

cette methode de Zola qui nous montre un individu subissant 

les influences qui l*entourent 3usqu*a ce qu*il tombe dans 

une decheance complete; mais 1*emotion profonde que manifesto 

Daudet et ses interventions personnelles l*emportent ici 

sur tous les elements naturalistes. En effet, le roman va 

au dela, de ces elements et atteint l,universel. De tout 

son oeuvre, Sapho est le livre qui vaut autant aujjourd'hui 

qu*hier. 

En ecrivant ce livre, Daudet voulait mettre en garde 

les 3em.es gens contre cette vie de boheme, de gaspillage, 

d*amour sensuel, etc., car il en eonnaissait tous les dan¬ 

gers lui-meme: le livre est en effet base sur ses premieres 

annees a Paris. La dedicace celebre que porte le roman - 
... 

"A mes fils quand ils auront vingt ans" - ne laisse aueun 

doute sur ses intentions. Il veut surtout mettre en garde 

les jeunes contre le danger des amours sensuels qui se chan- 

gent si vite en une habitude, une chafne de plus en plus 
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lourde et de plus en plus difficile a rompre. 

Dans le personnage de Jean Gaussin, jeune provincial 

innocent, nous reconnaissons Daudet lui-meme des son arri¬ 

ves a Paris* Comme tous ces jeunes meridionaux qui viennent 
% *■ 

d'arriver a Paris, il est innocent, ingenu, et naif - quali- 

tes qui ne survivent pas a tine rencontre avec une femme 

telle que Fanny legrand - la Sapho du roman* Elle est, 

sans qu’il soit besoin d’insister, une femme de beaueoup 

d*experience* II s’en suit done qu'elle n’a guere de diffi- 

culte a seduire le jjeune Gaussln***des ce moment, Jean Gaus- 

sin est perdu* II tombe victims du desir, et il consent 

a, vivre avec Fanny* Au debut, la nouveaute de cette sorts 

de vie lui en masque tous les aspects desagreables* Peu a 

peu, pourtant, leur vie commune perd tous les charmes des 

premiers 3ours quand on se decouvre l’un l’autre. Peu a 
% 

peu, le pauvre Jean se rend compte que e’est Fanny qui change* 

Au debut, elle etait reservee avec son 3eune amant, mais 

maintenant qu’elle est habituee a lui, elle laisse tomber 

toutes ses apparences* Elle lui devoile une vie passee qui 

etait pleine de debauche, "des folies de curiosite"* Quoique 

Jean soit degoute pax ces confidences, il reste avec elle: 

on commence a oomprendre que le desir est plus fort que lui* 

Avec cette transformation du caraotere de Fanny, 11 y aussi 

une transformation dans leur vie commune* Dans un passage 

qui est un des plus "naturalistes" de son roman, Daudet nous 
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decrit ce qui arrive: 

Et l^ntimite de leur tendresse se transformait 
aussi# D*abord re serve e avec la jjeunesse d§ son 
arnant dont elle jespectait inclusion premiere, 
la femme ne se genait plus apres avoir vu l*effet, 
sur cet enfant, de sop. passe de debauche brusque- 
ment decouvert,^la fievre de marecage dont elle 
lui avalt allume le sang# Et les caresses perverses 
si longtemps retenues, tous ces mots de delire que 
sgs dentg serres arretaient au passage, elle les 
lachait a present, s*etalait, se livrait dans son 
plein de courtisane amoureuse et savahte, dans 
toute la gloire horrible de Sapho# 20 

Malgre le naturalisme du passage, il n*est pas difficile 

de deviner ce que Daudet pense de cette sorte d* amour# On 

ne peut que sentir son mepris - il n*y a pas d*autre fa9on 

d*interpreter cette "gloire horrible" qui rayonne autour 

de "cet enfant"# Pour Daudet, cette sorte de liaison sen- 

suelle ou il n*existe que l*aspect physique et ou tout est 

depouille de tout element humaln, est la plus basse, la 

plus laide, la plus degoutante de toute sorte d*amour# Il 

considere que ce plalsir est pervers, que c*est un poison 

qui se repand a cause des creatures telles que Sapho qui 

seduisent et ensorcellent les hommes et qui font d*eux des 

esclaves de leur desir 3usqufa ce qu*ils finissent par ac¬ 

cepter completement cette vie infame: 

Pudeur, reserve,^ quoi bon? Les hommes sont 
tous parei^s, enrages de vice et de corruption, 
ce petit-la comme les autres# Les appater avec 
ce qu*ils aiment, c*est encore le meilleur ^moyen 
de les tenir# Et ce qu*elle savait, ces depra¬ 
vations du plaisir g.u*on lui avait inoculees, 
Jean les apprenait a son tour pour les passer a 
d*autres# Ainsi le^poison va, se propage, bru- 
lure de corps et^ame, semblable a ces flambeaux 
dont parle le poete latin, et "qui couraient de 
main en main par le stade# 21 



Et Jean tombe dans cette vie perverse ou seul le plaisir 

sensuel importer Leur vie commune n'est, aux yeux de Daudet, 

qu*un travestissement de mariage et de menages. 

Pour mieux faire ressortir le pouvoir de cet amour, 

Daudet fait que Jean vis’fce sa famille ou il eprouve le pla- 

sirg&a? sain d*etre en province, a. la campagne, avec cette 

belle famille ou l1 on s*aime d*un amour pur* Evidemment, 

cette partie du livre est basee sur sa propre vie, et en 

particulier sur sa premiere visite au Midi, lorsque son 

docteur lui ordonna du repos pour se guerir de cette vie 

parisienne remplie de ses horribles experiences avec Marie 

Rieu. Gaussin eprouve les memes sentiments qu'avait du Ip 

eprouver Daudet lui-meme. En effet, les passages suivants 

sont ecrits avec tant de ferveur qu'il trahit sa propre 

presence: 

Oh! l*ivresse, au matin, de sfeveiller dans 
sa petite chambre d’enfant, le coeur encore chaud' 
des etreintes familiales4 des belles effusions de 
l*arrivee, de retrouver a la meme place.••la meme 
barre lumineuse g.u*y cherchaient ses reveils pas- 
ses.v.de revoir.Vjce merveilleux horizon de vignes 
en pente, de cypres, d*oliviers, et de miroitants 
bois de pins, se perdant jusq.u'au Rhone sous un 
ciel profond et pur sans un duvet de brume malgre 
I'heure matinale, un ciel vert, balaye toute la 
nuit par le mistral qui rempllsgait encore l'im- 
mense vallee de son souffle ^llegre et £ort. 

Jean comparait ce reveil a ceux de la-bas sous 
un ciel boueux comme son amour, et se sentait heu- 
reux d*un moment de solitude, pour se reprendre, 
dans cette convalescence“morale qu*il se sentait 
commencer pour lui. 22 

Daudet en nous montrant l*influence saine de la province, 

renforce encore l*immoralite et la laideux de cette vie 
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parisienne qui est si boueuse en comparaison. Oomme aurait 

du etre Daudet lui-meme, Gaussin est soulage d‘en finir 

avec une existence qui lui est malsaine et odieuse; surtout 

depuis qu*il est rendu a la nature, a la famille, et aux 

affections simples et droites. Peu a peu, pourtant, il 

s *impatiente de cette atmosphere saine qui lui devient de 

plus en plus insupportable, tant il est emporte par le de- 

sir de retouraer a Paris et a Fanny. Meme ici, si loin d* 

elle, l*influence agitante et corruptrice de Sapho inter- 

vient. Et voila le danger inherant de toutes ces liaisons: 

une fois qu*on les subit, on est perdu; on ne peut plus re- 

venir a une vie saine et normale. Jean essaie d*echapper 

une demiere fois a. cette creature perverse: il decide 

d*epouser une jolie fille charmante ayant toutes les qualites 

qui manquent a Fanny. Irene est en effet le contralre de 

sa mattresse* Mais encore une fois, Jean ne peut pas resis¬ 

ter a Fanny et s*arrange pour aller la retrouver au moins 

une fois par semaine. Il finit par briser ses fian^ailles 

avec Irene pour retourner a jamais a Fanny. Sa decheance 

est complete: 

Oj[etait fait; et sous le triste degout de„sa 
lachqte, il y avait comme un soulagement a 
l*idee qu*il ne sortitait plus ^e cette fange, 
le pitoyable bien-etre du blesse qu^ perdant 
son sang, trainant sa plaie, s*est etendu sur 
un tas de fumier pour y mourir, et las de souf- 
frir, de lutter, toutes les veines ouvertes, 
s*enfonce delicieusement dans la tiedeur molle 
et fetide. 23. 
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Daudet s*indigne contre la faiblesse de Jean, mais encore 

plus contre les creatures telles que cette Sapho qui est 

la cause de cette ruine. II s*eleve contre ces liaisons 

sensuelles parce qu*elles n'apportent que la souffrance - 

morale et physique - a ceux qui s'y livrent et a ceux qui 

s*y trouvent engages comme la pauvre Irene qui souffre 

d*etre abandonnee a cause de Sapho. 

Ce sont les hommes comme Jean Gaussin qui eprouvent 

cette souffrance morale parce que leur nature se revolte 

contre cette vie perverse et immorale. Ils sont, pourtant, 

incapables d*en sortifc. Daudet montre ainsi le danger 

d*avoir encore une fois succombe au desir: on finit par 

s*y sovimettre. 

Si le livre paralt bien naturaliste dans les portraits 

bien dessines du desir et de la passion, il faut se rappeler 

que Daudet se servait de cette methode naturaliste non pas 

comme un but a atteindre, mais pour faire ressortir aussi 

nettement que possible ce qui arrive a celui qui se laisse 

engager dans cette sorte de vie. le livre est, pour ainsi 

dire, une le^on de moralet Jean Gaussin devient l*exemple 

par excellence de 1'hornme dechu a cause de 1*amour sensuell 

A la fin du livre, on entend Daudet qui semble dire aux 

3eunes gens: "voici ce qui vous arrivera si vous vous 

laissez entrainer par cette vie.” Sa le^on est manifeste: 

1*amour sensuel se change en habitude et finit par tuer 
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l'homme. Et Daudet salt ce dont il parle - avec Marie Rleu, 

il a passe par la meme vole que Jean Gaussin et Fanny le- 

grand. Il condamne de tout son coeur cette vie a laquelle 

il a a peine eohappee. 

* 
* * 

Sa colere et son ressentiment sont aussi diriges contre 

les injustices sooiales de son epoque. Si Daudet jugeait 

bon de critiquer certaines institutions et certains elements 

de la societe, c^talt parce qu*il croyait que d*ordinaire 

c^taient les innocents et les gens simples et lionnetes qui 

souffraient de toutes ces injustices. ..ce qui ne veut pas 

dire que Daudet etalent cynique• Apres tout, c'est presque 

une condition de la civilisation que souvent les bons doivent 

souffrir tandis que les mauvais vont impunis. 

Dans lg. Mabab. Daudet epancbe toute sa colere contre le 

monde politique ou il ne voyait qu*liypocrisie, intrigue, 

compromis, et saletes de toute sorte. Quoi de plus lnjuste 

que cette election annulee qui tue le pauvre Jansoulet? On 

ne veut pas de lui au Corps legislatif parce qu1!! est trop 
,,paysanM* On le calomnie, done, et il en results que sa 

candidature est tuee. L'in justice outrageante de cette si¬ 

tuation tient au fait que ces injures ne s*appliquent point 

au Mabab lui-meme, mais a. un frere atne qui avait une fois 

mene une vie de debauche a Paris. N*importe. La calomnie 
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a reussi. Oe qui est si ironique, c’est que le Nabab, 

un homme capable qui desire sincerement servir son peuple 

et qui est vraiment digne de servir son pays, est rejete 

tandis que ceux qui servent au Corps legislatif seulement 

pour leur interet personnel restent l 

Cette decheance politique est suivie par encore une 

autre: il est banni de cette societe brillante dont il 

avait une fois ete l*etoile la plus etlncelante. On ne 

oherche meme pas a savoir la verite. Baudot commente seche- 

ment: 

Cfest ainsi que, dans 11enchevetrement de^la 
societe moderns, ce grand tissage d*interets, 
d’ambitions, de services acceptes et rendus,^ 
tous les mondes communiquent entre eux myste- 
rieusement mils par les dessous, des plu§ 
hautes existences aux plus humbles; voila ce 
qui explicpie le bariolage, la complication 
de cette etude de moeurs, 1*assemblage des 
fils epars dont 1* ecrivain soucieux de veri- r 

te est force de faire le fond de son drame. 24 

I»flntegrite, l*honnetete, la sincerite ne comptent pour 

rien dans ce monde* Bn effet, c*est precisement parce que 

Jansoulet possede ces qualites qu'il meurt* Daudet ne 

cache point ses sentiments quand il ecrit que c'est "une 

des plus grandes, des glus cruelles injustices que Paris 
25 

alt jamais commises". 

Il y a dans ce roman un autre episode ou Daudet attaque 

l*hypocrisie du monde; il s*agit de la fameuse Oeuvre de 

Bethlehem a laquelle Jansoulet, motive par des sentiments 

human!taires, donne une grande somme d*argent. Mals est-ce 
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<111*11 profits de sa bonte? Pas du tout. Au contraire, 

c*est le meprisable docteur Jenkins qui en profits - lui 

qui se sert de “l*Oeuvre" pour des raisons purement mone- 

taires, revolt la Croix de la legion d*Honneur pour son 

travail human!taire. Voila l'hypocri sie decoree tandis que 

la bonte de Jansoulet reste inconnuel 

Daudet attaque avec ranooeur oes institutions polltiques 

et sociales car 11 trouve qu*en general, l*honnetete et 

1‘integrite n*importent point; qu*au contraire, les gens 

doues de ces hautes qualltes sont mis au pllorl social 

tandis que les intrigants, les hypocrites, et les politiciens 

reussissent. Uhe fois de plus, Daudet nous depeint la lai- 

deur de ce monde politique et social dans le but de nous 

presenter "la verite", de remuer en nous l'indignation et 

la colere de voir de telles injustices. II veut que nous 

sachions ce qul se passe dans ces cercles et que nous fas- 

sions quelque chose. 

II n*y a aucun autre livre, pourtant, dans lequel il 

donne autant libre cours a sa colere que dans l>Immortel. 

satire outree et demesuree de l'Academie qufil bafoue avec 

une animosite fougueuse. Si forte etait sa satire, qu'lll 

a pique la colere de quelques critiques du Jour comme Bru- 

netiere, qui lui a consaere tout un article dans la Revue 

des Deux Mondes (le premier aout 1888) et qui volt dans ce 

roman une injustice aussi outrageante que celle que Daudet 



croyait avoir attaquee dans son livrel Brunetiere est de 

1‘avis que, depuis que Daudet a caricature l'Academie dans 

son roman, "jamais pour la defendre on n’avait trouve de 

meilleuj^s raisons; et jamais.V.je n*avais mieux compris' 
26 

l*utilite de son institution qu*en lisant 11 Immortal111 

Quelles aont alors ces injustices que Daudet attaque 

avec tant de vehemence? Sa premiere objection est contre 

les membres eux-memes qui, a son avis, sont des mediocres 

qui arrivent par des intrigues politique s, par une hypocri- 

sie ealculee, ou par 1*intervention d'une femme ayant beau- 

coup d*influence. Dans son uniforme d’immortel, Astier- 

R^iu domine le livre. Daudet qui, dfhabitude, trouve de la 

sympathie pour ses personnages meme les plus noirs, se mon- 

tre presque cruel dans son traitement de ce vieil homme qui 

est/apres tout;honnete et erudit: 

Quant a 1-lme Astier qui n*avait accepte 1§ mapiage 
que comme im moyen de quitter le grand-pere a 
anecdotes egolste et dur, il lui avait fallu 
peu de temps pour juger quel jpauvre cerveau 
de paysan laborieux, quelle etroitesse d*in- 
telligence cachaient la solennite du laureat 
aicademique fabricant d*inoctavos, sa parole 
a son d'ophidleide faite pour les hauteurs de 
la chaire. 27 

En falsant de lui la victime d'un scandale de lettres fausses, 

Daudet le couvre de ridicule: son implication n*est que trop 

clalre: comment un homme assez stupide pour etre ainsi dupe 

peut-il etre assez intelligent ou doue pour etre accepte 

par cette soi-disant docte assemblee? Son ironie devient 

tout a fait tranchante: Astier-Rehu est la personnification 
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de la mediocrite et il est membre des Quarantel Ne s'en 

suit-il done pas que les autres trente-neuf le sont aussi? 

II nous donne meme quelques exemples: Athis, ministre 

plenipotentiaire, est membre de l^cademie des sciences 

morales et politiques pour un livre dont il n'a pas ecrit 

un mot: La Mission de la Femme dans le Monde 111 Le titre 

meme suggere la stupidite dont Daudet doue les membres de 

l’Aoad.emie. Pour devenir membre, il ne s'agit done pas du 

talent. Il s*agit plutot des intrigues, des liaisons, des 

connaissances. Il nous dit que Astier-Rehu y est entre 

par les menees de sa femme et que, sans elle, il n'en serait 

jamais devenu membre: 

Apres^q.u*a force d^ntrigues, de^demarches, 
de quemandes, elle fut parvenue a 1*instal¬ 
ler academicien, elle se sentit prise dMme 
certaine-veneration, oublianj qu* elle -meme 
l'avait rev&tu de cet habit a palmes vertes 
ou sa nullite disparalt. 28 

Il attaque meme ces costumes surannes qul ne servent qu’a 

cacher la mediocrite et la nullite eblouissante de sagesse, 

erudition, etc. 

L’hypocrisie est 11autre moyen par lequel on arrive 

a devenir membre.1 Le candidat Preydet - qui est, rappelons- 

nous un portrait de ce que serait devenu Daudet lui-meme - 

incarne cet aspect du roman. Il a obtenu 11 appul de Astier- 

Rehu pour un concours litteraire: “Apres ce livre-la, mon 

cher enfant, lui dit son protecteur, ce nfest pas un prix, 

c*est un fauteuil qu*il vous faut. Un tel en a dans l^ile; 
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tel autre ne durera pas longtemps. He bougez pas, laissez- 

moi faire. Pour moi, des ce moment, votre candidature est 

posee." Et Preydet, seduit par la vision des palmes vertes, 

subit son sort de quemandeur astreint a toutes les bassesses: 

il lui faut etre agreable et poli meme a ceux qu*il deteste; 

il lui faut visiter ces salons ou le monde academicien se 

reunit car l’Academie elle-meme n*est qulun salon: "lfAca- 

demie est un salon, voila ce qu'il faut comprendre avant 

tout. On ne peut entrer qu*en tenue et les mains intactes*"2^ 

En un mot, il faut etre hypocrite par excellence. 

Le cote le plus degoutant de cette assemblee, pourtant, 

c*est que, pour y entrer, il faut attendre la mort d*un 

membre - ,,...tel autre ne durera pas longtemps...u Et Dau- 

det sait exactement exploiter cet aspect desagreable. Il 

presente toute la laldeur et l,hypocrisie de la situation. 

Il fait ressortir que la mort, qui est generalement une oc¬ 

casion assez triste, fait naitre la joie dans les candidate 

parce que la mort signifie pour eux uniquement un fauteuil 

vacant.1 Cette egalisation de la mort a un fauteuil vacant 

devient une obsession pour Preydet. Meme quand son mattre 

Astier-Eehu se suicide, Preydet tout en s'essuyant les yeux 

et pleurant son mattre songe au fond de lui, ”et non sans 
30 

quelque honte, qu*un nouveau fauteuil etait vacant." 

He l*avis de Daudet, l*Academie n*est qu*une moquerle 

de ce qu*elle devrait etre. Ou l*on devrait trouver du 

talent, on ne trouve que la mediocrite. Pour y entrer, il 
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faut etre un maftre certes, mais un mattre de 1* intrigue 

et de l*hypocrisie. Le desir de devenir membre flnit par 

devenir une noire ambition, une laideur en elle-meme 

puisqu*il faut attendre la mort d'un autre avant qu*on ne 

puisse entreri Et pour quoi? Si, au moins, l*Institut 

valalt toutes ces menees.Y.mais ce n*est pas le cas; l*Aca- 

demie ne veut pas de talent: 

L*Academie, un leurre, un mirage I .v.Faites votre 
route et votre oeuvre en dehors d*elle.Y.§urtout 
ne lui sacrifiez rien, car elle n*a rien a vous 
donner de ce que vous n*apporter§z pas, ni le 
talent, ni la gloire, ni le supreme contentement 
de soi«,Y.Ce n*est ni un recours, ni un asile, 
l*Academie! ...Idole creuse* religion qui ne con¬ 
sole pas. L§s grandes miseres de la vie vous 
assaillent la comme ailleurs...On s*y tue, sous 
cette coupole; on y est devenu foul Et ceux qui 
daaissleur detresse se sont tournes vers elle, 
<iui lui ont'tendu des bras de courages d* aimer ou 
de maudire, n’y ont etreint qu*une ombre*..et le 
videY.Vle vide.v. 31 • 

S*il nous semble que paudet se lalsse emporter par sa 

propre emotion, c*est parce qu*ll croyait sincerement que 

des que l*ambition d*entrer a l*Academie possede un homme 

si honnete, si laborieux, si pleln de talent soit-il, e’en 

est fait de toutes ses qualites s*il veut vralement reussir 

a 1*election. II lui faudra pendant des annees perdre son 

temps a faire acte de candidature; court!ser les academieiens 

dont il espere les voir, se defendre contre les manoeuvres 

des rivaux qui ne reculent pas devant des medlsances, des 

delations, des calomnies pour supplanter ceux qui les 

genent; supporter les insolences, les attaques apparentes 
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ou voilees des cilleries adverses; consentir a des capitu¬ 

lations de conscience, de caractere ou d*intelligence pour 

se menager les concours indispensables. 

I^Immortel est sans doute un des romans les plus mor¬ 

dants de son oeuvre. Beaucoup ont attribue cette satire 

tranchante au fait que Daudet lui-meme n*en est jamais de- 

venu membre, et qu*il a retire sa candidature parce qu’il 

croyait qu*il ne serait pas elu. Mats, ceux qui ont bien 

connu et aime Daudet - Zola, Edmond de Goncourt - ont vu 

dans ce roman une critique sincere et honnete basee sur ses 

propres observations et experiences. II est difficile de 

croire qu*un homme de qualite comme Daudet fausserait con- 

sciemment et volontairement la verite. Peut-etre cette sa¬ 

tire acerbe est-elle un peu demesuree, mais si elle l*est, 

c*est parce que Daudet croyait sincerement qu*un Institut 

de la stature de l^cademie devrait se montrer digne d*un 

tel nom. II trouve que l*Academie n'est pas digne de sa 

renommee et il la jette a la guillotine de son ironie tran- 

chante dans le but de corriger, s*il etait possible, toutes 

ces injustices qu’il y a decouvertes. 

II n*y a rien, en effet, de plus frappant que son 

ironie dont il est un ma£tre parfait. Elle devient son 

arme par excellence quamd il s'agit d*attaquer les bohemes. 

Puisque j*ai deja tant parle d*eux, je voudrais laisser de 

cote les rates de Jack. Je voudrais plutot parler de cet 
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etre legerement comique, le Delobelle de Fromont Jeune et, 

Risler A$ne. Delobelle vit dans un monde rempli d*illu¬ 

sions; il se croit fait pour le theatre et attend le moment 

glorieux ou il jouera quelque grand role digne de son talent* 

II ne peut pas travailler de peur de manquer cette chance 

quand elle arrivera* L*ironie avec laquelle Daudet le 

traite est une ironie douoe, quelque fois souriante, car 

comment resister au rire devant cet homme qui est si intense 

dans sa croyance en soi-meme* Oe que Daudet lui reproche 

pourtant, c*est qu*il devient tout a fait inutile, 3usqu*au 

point ou sa femme et sa fille infirme sont forcees de tra¬ 

vailler pour le faire vivre* En un mot, il est - comme tous 

les rates - un parasite* Ces deux femmes souffrent a cause 

de lui, mais dans son egocentrisme, il est completement 

aveugle a cette souffrance* Pour faire ressortift- ce cote 

egocentrique (qui est aussi un trait commun a tous les 

rates), Daudet nous donne une description des funerailles 

de la petite Desiree* Que ces funerailles sont tristes; 

mais un petit sourire nous echappe malgre nous quand nous 

voyons ce Delobelle qui s'arrange pour avoir beaucoup de 

ses anciens amis - des comediensl - aux funerailles. Il faut 

citer tout le passage pour appreciejc l*ironie tranchante de 

Daudet: 

O’est une justice a. leur rendre, les comediens 
s*aiment entre eux, ou du moins ils sont tenus par 
une sglidarite, un lien de metier qui les rassem- 
ble, a toutes les occasions de manifestations 
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exterieues: bals, concerts, repas de corps, 
enterrements...Ils ont tellement peur que le 
public les oublie,^qu*au moment ou ils ne se 
montrent pas, ils eprouvent le besoin de 
faire parler d*eux, de se rappeler par tous 
les moyens au souvenir de la vogue parisienne 
si flottante et si rapide* 32 

Voila ce pere qui, meme au milieu d*une occasion si triste, 

trouve moyen de s*oocuper de lui-memel En effet, la dou- 

leur vraie et la pose de la douleur sont tellement melees 

qu*il est impossible de dire a quel point elles se separent: 

En tete marchait Delobelle, secoue par les 
sanglo ts,A s * attendrissant presque autant 
sur lui-meme, pauvre pere enterrant son en¬ 
fant que sur sa^fille morte, et,^au fond de 
sa douleur sincere, gardant^sonxeternelle 
personnalite vanlteuse restee la-comme une 
pierre au fond d*un ruisseau, immuable sous 
les flots cliangeants, 33 

Paudet fait bien ressortir les noires consequences de cette 

vanite* Etant aussi egocentrique, il faut que Delobelle 

soit le centre de son univers familial* C*est ainsi que 

sa femme s*occupe presque uniquement de lul et oublie sa 

fllle qui souffre tant: 

Ainsi, cette femme qui lisait dans le coeur 
de son mari, dans le moindre pli de ce front 
olympien et nul, n'avait jamais eu pour sa pauvre 
Zizi auoune de c§s divinations^de tendresse dans 
lesquelles les meres les plus ag|es, les plus 
fletries, se rajeunissent jusquYa inae ami tie 
d*enfant pour devenir confidentes et conseil- 
leres* s 

Et c*est bien la que l*egolsme inconscient 
des hommes comme Delobelle a de plus feroce* 34 

Id, l*ironie dev^lnt tout a fait sombre et perd son sourire* 

II en est de meme dans Jack: les rates sont aussi respon- 
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sables de la decheance du heros que sa mere, surtout d*Ar- 

genton qui est ;jaloux de lul et lui vole, pour ainsi dire, 

sa mere, parce que dans sa vanite, il lui faut etre l’objet 

unique de son affection, de sa vie meme. II en resulte que 

Jack en meurt. C*est par son ironie que Daudet reussit a 

venger Jack et Desiree. 

A propos de la boheme, il faut a^outer ceoi: bien 

que Daudet la traite presque toujjours avec ironie, il y a 

neanmoins parfois de la sympathie et de 1‘indulgence. Il 

mouille son ironie d*une larme de pitie, car il trouve que, 

malgre tous leurs ridicules, les rates gardent a souffrir 

une certaine grace que les autres miseres ne connaissent 

pas: 

L’art est un si grand magicienl II cree un 
soleil qui luit pour tous comme 1*autre; et 
ceux qui s*en approckent, meme les pauvres, 
meme les laids, meme les grotesques, empor- 
tent un peu de sa chaleur et de son rayonne- 
ment. Oe feu du ciel imprudement ravi, que 
les Rates gardent au fond de leurs prunelles, 
les rend quelquefois redoutables, le plus ^ 
souvent ridicules; finals leur existence en 
recoit \me serenite grandiose, un mepris du 
mal4 une grace a souffrir que les autres 
miseres ne connaissent pas. 35 

Comme tou^ours, sa sympathie et sa comprehension de l*etre 

humain 11emportent sur tout. 

(On a fait remarquer que Dickens, tout comme Daudet, 

se servait de l*ironie pour les memes raisons* Il est a re¬ 

marquer, pourtant, que bien que Daudet ait entendu parler de 

ltd, il n*a-§ae-lu Dickens pour "la premiere fois qu*en 1883, 
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c’est-a-dire quinze ans apres le Petit Chose. II para$t 

aussi qu’il n’ait jamais heaucoup lu l’ecrivain anglais.) 

# •» 

Hulle etude de 1*oeuvre de Daudet ne serait complete 

sans un mot sur ses sentiments envers Paris qui est un des 

personnages les plus importants de son oeuvre. II s'adresse 

a lui dans chaque ouvrage comme s'il etait vraiment une per- 

sonne - et presque chaque fois qu’il le fait, c’est pour 

le condamner. II faut se rappeler que ce Parisien est tou- 

jours rests Meridional, et en tant que Meridional, il juge 

cette ville qu’il trouve laide, houeuse, degoutante, vilaine, 

etc. s’il se montre si dur envers elle, c’est qu’il la 

tient responsable de la decheance de tant de gens - jeunes 

et vleux - et pares qu’il s'y est presque'completement 

ruine dans sa jeunesse. II prend toujours un ton accusateur 

contre cette ville parce que c’est elle qui deflore l’ame 

tendre et naive de tant de provinclaux. Ce Paris l ce 

qu’on lui donne et ce qu’il nous renvoiel" dit la Di- 

vonne, cousine de Jean Gaussin. Pour faire mieux ressortir 

la laideur et 1*influence corruptrice de Paris, il le com¬ 

pare, toujours a ses depens, a l’influence saine et belle 

de la province. Uous n'avons qu’a penser a cet episode de 

Sapho ou il s’agit du retour de Jean a sa famille. (voir: a 

la page 132) 
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L’autre aspect desagreable de Paris, c*est le manque 

de naturel, l'affectation de la soclete parislenne qui, a 

cause de son hypocrisie est responsable de la decheance des 

hommes qui ne savent pas se debrouiller au milieu de ces 

elements* II en resulte qu*ils tombent tout comme le Ua- 

bab, parce que l*honnetete et l'integrite n'ont aucune 

place dans cette ville de menees souterraines et d’intrigues. 

II y a aussi 1*aspect physique de Paris qu'il trouve 

deprimant et qu*il tient responsable de tant de douleur, 

de souffrance et meme de la mort: 

A Paris, surtout dans les quartiers ouvriers, 
les maisons sont trop hautes, les rues trop 
etroites, l'air trop trouble pour qu*on aper- 
coive le ciel. II se perd dans la fumee des 
fabriques et le brouillard qui monte des toits 
humides; et puls la vie est tfllement dure 
pour la plupart de ces gens-la, que si^l'idee 
d*une Providence se melait a leurs miseres, ce 
serait pour lui montrer le poing et la maud|re. 
Ce peuple, qui ne salt pas prier, est prej a 
mourir a toute heure. La mort se montre a lui 
au fond de toutes ses souffrances, la mort qui 
delivre et qui console* 37. 

Mais s*il trouve beaucoup de laideur, etc*, il se 

montre tres equitable et en presente quelquefois des images 

tres favorable telles que celle-ci: 

Dimanche de Paris, dimanche des travailleurs 
et des humbles^ ;Je t*ai souvent maudit sans rai¬ 
son* verse des flots d * encre- in^urieuse gsur 
tes ;joies bruyantes et debordantes, la poussiere 
des gares*..mals aujourd^hui abjurant mes erreurs 
de t'exalte et je te benis pour tout ce que tu 
donne de Joie, de soulagement au labeur courageux 
et honnete, pour le r|re des enfants qui t'accla- r 
ment, la fierte des mere heureuses d*habiller 
leurs petits en ton honneur.*. 38 
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En general, pourtant, le Paris que nous voyons dans ses 

livres est un Paris laid, ecoeurant, corrupteur et vil. 

•ft 

II est done manifeste que Daudet a voulu donner a 

certaines de ses oeuvres une portee morale et sociale. On 

peut etre assez certain qu*il voulait se servir de son ta¬ 

lent pour redresser des torts, si l‘on veut croire ce qu'en 

dit son fils Leon: *'Je decouvris un jour sur un de ses 

petits chaiers, une liste des injustices sociales, des prin- 

cipaux torts a combattre: *Je l*ai dressee, m*avoua-t-il, 

en vue de sujets de livres•,,, II est a remarquer aussi 

que Daudet se rejouissait de 1*edition populaire de ses 

oeuvres, heureux qufelles pussent etre lues par ceux aux- 

quels il pensait en les ecrivant. "Une de ses supremes 

satisfactions, dit leon Daudet, fut cette edition populaire. 

II tressaillit de plaisir en feuilletant ces petites bro¬ 

chures a deux sous qui mettraient son oeuvre a la portee 

de ces humbles dont il comprenait si bien les miseres." 21-0 

Nous avons vu que dans Sapho son intention d'avertir les ; 

jeunes contre les corruptions des liaisons sensuelles est 

tout a fait evidente dans sa dedicace; dans Jack, il veut 

montrer a tout le monde toutes les injustices qu*entratnent 

la vie des rates, toutes les consequences degradantes et 

ruineuses. Dans le. Nabab. il veut nous faire connattre 
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"tin homme meconnu"; dans Fromont, les terribles consequences 

de l^dultere. 

Daudet regardait le temps dans lequel il vivait, il 

voyait des injustices, des maux, etc., et il n'hesitait 

pas a juger cette societe. Mais son jugement est fait avec 

amour, car Daudet, avant tout aimait ses freres humains, et 

s*il jugeait quelques-uns d*entre eux, c*etait pour mettre 

en garde les autres, pour les empecher de tomber dans les 

memes erreurs, pour leur epargner les miseres et les souf- 

franees dont il connaissait si bien les peines. Il etait 

engage dans la vie, et pour cette raison, par amour pour 

l*humanite, il se faisait juge et redresseur des torts. 

Volla son cote human!taire - un amour reel et actif des 

homines. M. lemaitre resume tres bien cet aspect: 

La t^istesse^qui s*y rencontre n’implique point 
le degout theorlque du monde comme il est, un 
parti pris feroce, une malediction Jetee sur 
notre race. Oe qui excite la pitie, Aristote 
l*ecrivait il y a longtemps, c^est le malheur 
immerite d*un homme semblable a nous et en ^ui 
nous jpuissions nous reconnaJtre sans etre de- 
goutes de nous-memes: et la pitie est plus 
grande quand le malheur%est, en outre, exprime 
par un homme semblable a nous lui aussi, doue 
seulement d*une sensibilite plus delicate et 
du don prestigieux de peindre par les mots. 41 

* 
* % 

Quand on parle des limites du naturalisms, et surtout 

quand il s*agit de M. Daudet, il faut parler au moins un peu 

du style. Les lois du naturallsme exigent un style impassif, 
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et objectif et veulent que l’ecrivain soit absent de son 

oeuvre. Daudet n’est ni impassif ni ob^ectif. Etant in¬ 

capable de refouler la tendresse innee de sa nature, il la 

laisse paraftre meme dans ses descriptions ou il aurait pu, 

s’il l'avait voulu, etre tout a fait ob;Jectif. Au contraire, 

ses descriptions sont "subjectives", c*est-a-dire, il decrit 

ce qu’il a observe en en degageant non seulement l’apparence 

physique, mais l’attitude morale - c’est cet art de "resur¬ 

rection" dont 3,ai parle au troisieme chapitre. En plus, 

il fait sa description d’une telle maniere qu’il est impos¬ 

sible au lecteur de ne pas savoir ses propres sentiementsj 

regardons un peu cette description de Jack: . 

9uant a 1*enfant, figurez-vous un bambin de sepifc 
^ huit ans, efflanque, pousse trop vite, habille 
a l'anglaise comme 1§ voulait le de^son nom 
de Jack, les jambes a 1’air, une toque a chardon 
d*argent et un plaid, le costume ^etait peut-etre 
de son age, mais il semblait^en disaccord avec sa 
longue taille et son cou de^a fort. Ses mollets 
muscles et geles depassaient de chaque cote son 
a^ustement grotesque dans un elan maladroit de 
croissance en revolte...il glissait de temps en^ 
en temps sur ses jambes nues un regard desespere 
comme s’il eut maudit dans son coeur lord Peam- 
bock et toute^l’armee des Ihdes qui lui valaient 
d’etre affuble ainsi. 42 

Des le debut, les mots "Figurez-vous" adresses au lecteur 

trahissent une comprehension de sa souffrance, une veri¬ 

table compassion. Puis le mot “bambin” nous dit exactement 

quel sentiment Daudet eprouve pour ce petit garjon: pour 

lui, c’est un pauvre petit bien vulnerable.1 Il y a dans 

cette description, comme dans toutes ses descriptions, une 
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compassion qui semble en sortir presque inconsciemment. 

C*est un style familier et chaleureux qui est "calcule" 

pour toucher notre corde sensible. C*est ainsi que, par 

ses descriptions physiques, Daudet reussit a remuer en 

nous tous nos sentiments de pitie et de compassion. Prenons 

une autre description: 

Boiteuse depuis 1‘enfancg, par^suite d'un accident 
qui n'avait nui en^rlen a lagrace de son visage 
regulier et fin, Desiree Delnbelle devait a son 
immobilite presque forcee, a sa paresse contlnuelle 
de sortir, une certaine aristocratie de teint, des 
mains plus blanches, !£oujours coquettement coiffee, 
elle passait ses journeys au fond d*un grand fauteuil, 
devant sa table encombree de gravures de modes, 
d*oiseaux de couleurs, trouvant dans 1*elegance 
capricieuse^et mondaine de son metier l'oubli de 
sa propre detresse et comme un revanche de sa vie 
disgr&ciee. 43 

Ici, le choix de mots est fait avec un soin qui trahit son 

intention de nous fairs fremir d* emotion. Ce sont des 

juxtapositions presque cruelles: boiteuse - grace, aristo¬ 

cratie, coquettement; elegance - detresse disgraciee. Au 

lieu de decrire ainsi sa petite Desiree, il aurait pu se 

contenter de dire; a force d*etre boiteuse, elle a du tra- 

vailler a un metier comme celui-ci qui n*exigeait pas beau- 

coup de.aaouvement. Tout a fait objectif et impassible. Au 

sujet de Jack, 11 aurait pu dire: c*etait un petit garcon, 

habille de vetements qui n*etaient pas de son age. Alors, 

le leeteur aurait une image de ces deux personnages, mais 

il ressentirait peu d*emotion a leur sujet. 
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Peut-etre ce style est-il une partie de ce "charme11 

dont on parle toujours quand il s'aglt da Daudet. Mals 

qu*est-ce exactement que ce charme? Comma la dit M* Lemaltre, 

o*est "un mot aussi indefinlssable dans une oeuvre d'art qua 

44 
dans un visage feminin* Pour comprendre le charme de 

Daudet, il faut commencer - comme toujours - par sa sensibi- 

lite* Ce charme vient de son coeur qui est si aisement emu 

at qui n*a pas peur de le paraftre* O’est ainsi que Daudet 

entre dans son oeuvre et s'adresse a son leoteur ou mema a 

ses personnages*- C*est pour nous montrer ses propres emotion, 

pour nous demander notre avis, pour juger et quelque fois 

pour condamnerV Comment dire qu*il reste objectlf quand on 

lit des passages comme oelul-ci ou il s'agit de la petite 

Desiree souffrant dans sa solitude, et de sa mere qui ne 

s'en aperjoit pas? 

Et dire qu*a cote de ce chagrin egoiste et de 
surface, il y.-avait- une douleur vraie, Immense, 
la douleur qui tue, et que cette mere aveuglee 
ne s’en apercevalt pasI*v*Mais regarde done ta 
fille malheureuse femme* Regarde cette paleur 
transparente, ces yeux sans larmes qui brlllent 
fixement comme s’ils concentraient lgur pensee 
et leur regard sur un objet visible a eux seuls*' 
Pais-toi ouvrir cette petite ame qui souffre* 
Interroge ton enfant* Pais-la parler, fals-la 
parler surtout pour la debarrasser du poids qui 
l*etouffe, pour que ses yeux obscurcis de larmes 
ne puissent plus fixer^dans le vide cette hor¬ 
rible chose inconnue ou 11s s*attachalent de- 
sesperement*’ 

Helasl*V*: 45 

Il fait des reproches a cette femme aveuglee par les fausses 

douleurs de son marl, et il lalsse voir sa compassion pour 
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“Helas", qui trahit son propre chagrin. Ce passage sert 

a. nous montrer qu'il sfabandonne sans contrainte et laisse 

deborder ses propres sentiments. II entre dans son oeuvre 

pour nous dire ce qu*il pense d*un personnage ou d*une si¬ 

tuation quelconaue. II y a aussi des elans soutenus d'in¬ 

dignation, des denonciations violentes qui sont une partie 

integrale de son style* et qui sont done necessairement la 

negation d*un style objectif. 

TJn autre element qui annule cette ob^ectivite est cette 

ironie pour laquelle il est ;Justement si celebre. Puisqu'on 

parle toujours de l*ironie de Daudet et que i*en ai deja 

parle moi-meme, je n*en reparlerai pasjiciv II suffit de 

dire qu^on ne peut pas etre objectif et ironique a la fois - 

1*ironie implique necessairement un engagement quelconque, 

et des qu*on est engage, on prend partie. II s*en suit done 

qu*on ne peut pas etre objectif. 

L*autre element qui trahit son engagement, c*est ce 

changement de temps, du passe simple au present de 11indi- 

catif qui sert aussi a accentuer le mouvement d*un passage 

a exciter le lecteur, et qui mene toujours a un denouement 

dechirant. 

Mais peut-etre l'element le plus "charmant" dans 

1*oeuvre de Daudet, c*est sa poesie. Daudet, il faut se 

rappeler, a commence sa carriere litteraire par la poesie 
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et le romancier n'a jamais efface en lui le poete. Meme 

dans un roman aussi horriblement laid que le Nabab, il y a 

des passages qui emportent par leur beaute poetique, et ou 

des teintes de melancolie nous reduisent aux larmes. Je 

pense surtout a. cette page ou il s'agit de la Orenmltz, 

cette vieille danseuse qui n'est plus que le spectre de ce 

quelle avait une fois ete. Un soir, sous l'influence d'un 

souvenir heureux, elle se remet a. danser. Daudet nous fait 

voir toute la grace, la transparence et 11 immaterial!te de 

cet etre feerique: 

c'etait charmantyet feerique. Sur le fond de 
I'immense piece noyee d'ombre et ne recevant presque 
de clarte que par le vitrage arrondi ou la lune 
montait dans un ciel lave,bleu de nuij, un vrai 
ciel^d*opera, la silhouette de la celebre danseuse 
se detachaij toute blance, comme une petite ombre 
falote, legere, imponderee, volant bien plus qu* 
elle ne bondissait; puis debout sur ses pointes 
fines, soutenue dans l'^air settlement par ses bras 
ejendus, le visage leve dans une attitude fuyante 
ou rien n'etait visible que le gourire, elle s'avan- 
^ait vivement vers la lumiere ou s'eloignant en 
$etite§ saccades si rapides qu'on s'attendait tou- 
jours a entendre un leger bis de vitre et a la voir 
monter ainsi a reculons la pente du grand rayon de 
lune jete en biais dans l'atelier* Ce qui ajoutait 
un charme, une poesie singuliere a ce ballet fan- 
tastique c'etait 1'absence de musique,^ le seul 
bruit du rythme dont la demi-obscurite accentuait 
la puissance, de ce taquete vif et leger, pas plus 
fort sur le parquet que la ^chute, petals par pe- 
tale, d'un dahlia qui se defeuille.v.Alors la 
petite ombye blanche s'aryeta au bord d'un fauteuil 
et resta la posee4 prete a repartir, souriante et 
halejante, jusqu'a, ce que le sommeil la prtt, se 
mit a la bercer, a la balancer doucement sans de¬ 
ranger sa jolie pose, comme une libellule sur une 
branche de saule trempant dans l'eau et remuee par 
le courant. 46 
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La delicatesse et 1*exquisite d’un tel passage veulent 

presque que la page solt ecrite en vers. II y a beaucoup 

de pareils passages aussi poetiques dans ce roman, aussi 

Lien que dans les autres. 

Comme presque tous les ecrivains de son epoque, Daudet 

n*a pas echappe a l*influence romantique. II y a des pages 

entieres qui sont du pur romantisme: cheque fois qu'un de 

ses miserables ou de ses desherites veut echapper au monde 

cruel, ils s'en vont dans la nature ou ils trouvent une paix 

qui soulage l*ame de toutes ses douleurs rencontrees dans 

le monde. 0*est aussi dans la nature qu’ils trouvent un 

peu de bonheur, car ils y decouvrent une beaute qui fait 

contraste avec la laideur des villes. Dans Jack surtout on 

peut trouver des passages ou ses sentiments s*accordent avec 

la nature. Dans de tels passages, le vocabulaire qu*emplQie 

Daudet est tout a fait romantique. A propos de cette influ¬ 

ence romantique, il faut parler de la mort. Chez Daudet, 

la mort est attendue comme une delivrance par les maliieureux 

voyageurs qui ne connaissent que souffrances physiques et 

morales de toute sorte dans cette vallee de larmes qu'est 

la vie. Bien entendu, cette conception de la mort est, 

chez Daudet, qui n'est pas croyant, beaucoup plus infeconde 

que chez les romantiques qui, croyant en une vie future, 

voient la mort comme un soulagement mais surtout comme un 

commencement, 1*entree dans la vraie vie, une vie eternelle 
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le style de D$.udet est done bien peu naturalists: 

sa poesie, son ironie, son intervention personnelle, sa 

gaiete, son humour - voila ee qui fait le style de Daudet 
K 

Voila ce qui const!tue son "charme" qui est avant tout 

eette qualite innee de sa nature d*etre emu par ce qu*il 

voit et de laisser parattre cette emotion dans son oeuvre 
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CONCLUSION 

Le but de cette these, je l'ai deja expllque dans 

1'introduction, a ete de rassembler et de definir tous les 

elements qui limitent le naturalisme d'Alphonse Daudet. 

j'espere y avoir reussi. 

Nous avons vu que Daudet, comme tous les ecrivains de 

son epoque, a subi 1'influence du naturalisme, surtout a 

l'egard de 1*observation, de la documentation et, dans une 

certaine mesure, du de termini sme. II a meme, jusqu'a u*3- 

certain point, sulvi la methode experimental d'Bmile Zola. 

Mais, faut-il pour cela l'appeler un romancier naturaliste? 

Peut-etre que oui, s'il faut absolument qu'on mette toujours 

un ecrivain dans une certaine categorie pour faciliter 

1*etude de l'histoire lltteraire. Mais si l'on veut faire 

une etude juste et faire ressortir honnetement et equitable- 

ment tous les elements et toutes les qualites qui ont contri- 

bue a former cet oeuvre, alors, il faut qu’on reponde "non"I 

Daudet etait trop pres de la vie et 11 l'aimait avec 

trop de passion pour rester impassible et objectif dans son 

oeuvre. Comme a dit Anatole Prance, "...je ne crois pas 

qu'aucune creature humaine ait jamais aime d'une amour plus 

ardente et plus genereuse la nature et l'art, ait joui de 

1*univers avec plus de joie, plus de force et plus de tend- 

resse". Etant incapable de refouler la tendresse innee de sa 

nature si sensible, Daudet s'est laisse entrainer par son 

amour de l'humanite. II appllquait tout son effort d'artiste, 
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toute sa volonte et toute son energie a saisir, et a expri¬ 

mer cette humanite qu'il a tant aimee. Et il n'avait pas 

peur de laisser parattre dans son oeuvre ces emotions que 

ses contemporains prenaient tant de peine a cacher. Et bien 

qu’il ait ete un observateur si exaot et qu'il ait travaille 

sur "le vif" pour ainsi dire, il ne se montre jamais cruel 

ou amer. Jamais son oeuvre ne s’assombrit ;)usqu*au uoir. 

o’est parce qu’il aimait les hommes. Traces d'apres des mo- 

deles reels, tous les portraits - meme ceux des etres les 

plus degoutants et les plus meprisables - sont traites d'une 

bienveillance presque Instinctive. On dirait qu’il n’avait 

de malveillance pour personne. 

Sa compassion et sa pitie l’emportent sur tout, c’est 

ainsi qu'il elevait les bumbles et exaltait les faibles. 

Comme dit Anatole Prance: "L'onction de la miseracorde et 

de la charite qui degoutte de son oeuvre la rendit douce a 

la foule des etres obscurs et suave comme un evangile." 

Sa sensibilite, sa tendresse, son amour de 1'humanite 

aussi bien que sa compassion et sa pitie ne lui ont pas per- 

mis d'etre un naturaliste typique, car grace a ces qualites, 

il depasse le naturalisme. A mon avis, ce n'est pas parce 

qu'il est naturaliste que Daudet merite d'etre etudie ou 

d'etre appele un grand eerivain* c'est plutot parce qu'il 

n'est uniquement un naturaliste qu'il est un grand eerivain. 

Oe sont les qualites qui limitent son naturalisme qui donnent 

a son oeuvre la valeur qu'elle a et qui l'a rendue celebre. 
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