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"Quand Dieu m'interrogera sur mes pensees, sur mes actes,
sur les choses <3uxquelles j’ai prete la coraplicite de mes
yeux, ce jour-la: "Helast Seigneur" repondrai-je, "j’ai vu un
coup d’Etatl" Ce jour-1^ en effet etait le 2 decembre 1651*
date de la fin de la deuxierae republique, et du d6but de la
carriere litt4raire des deux jeunes freres de Goncourt. Et
le jour m£me oil Napoleon III etablissait la fondation du
second empire, Jules et Edmond de Goncourt commen§aient le
journal de leur vie et de leurs pensees,

Qui 6taient, done,

ces jeunes ecrivains quisle jour d’un coup d’Etat,cherchaient
*»

paisiblement sur les murs de Paris, comme ils avouerent en
suite, les "afficnes" annoncant la publication de leur roman
EN IS —?
Edmond de Goncourt 6tait ne en 1622, le 26 mai, a Nancy,
Jules a Paris, le 15 decembre 1630.
petite noblesse lorraine.

Ils appartenaient a la

Le titre, de Goncourt, fut acquis

par la famille en 1766, le premier porteur de ce mom ayant
ete leur arriere grand-pere, Antoine Huot, Conseiller du Roi
a Bourrnont,

Antoine eut un fils, Jean-Antoine, avocat et

puis depute a la Constituante,

Celui-ci pendant la Revolution

S’arfc partie du Conseil General de la Haute Marne, et obtint
meme en 1600, la position de Magistrat de Surete du tribunal
criminel des Vosges,

II mourut en 1632 a Neufchateau.

Marc Pierre de Goncourt, le pere des deux exriveins,
etait le second fils de Jean-Antoine,

II fut eleve a

l*€cole militaire, et devint officier dans les armees de
Napoleon.

La Restauration bien entendu mit fin a sa

carriere,

Ayant perdu sa premiere femme,

il epousa en

2
1821 Ceciie Guerin, et vint habiter Morimond,^ ]ropriete
dans le Bassigny.

Plus tard le menage s*installs a" Paris,

ou le pere mourut en 1834*

La jeune mere dut done se charger

des lors de 1*education de ses deux fils, Edmond, alors age
de 12 ans et Jules de 4*
Madame de Goncourt s*acquita tres heureusement de cette
tabhe.

Elle cherissait ses fils, particulierement Jules, bel
t

enfant delicat, nerveux, et avec quelque chose de tres gracieux.
’’Son petit frere - la beaute dans la gentillesse et le charme
dans le cSlinement, en faisaient un £tre de grSce aue les meres
enviaient des yeux a sa mere, que les passants des chemins
demandaient a embrasser.

Le petit visage - on aurait dit une

lumiere du matin. - C*6tait en fin un de ces enfants siductO

eurs qui sont une joie apport&e parmi les vivants".
Edmond fut envoye a la pension dtun M. Gobaux (qui avait
en meme temps comme eleve, Dumal fils.)

Plus tard il entra

au Lycee Henri IV. Le jeune Goncourt ne s*accomodait pas bien
-

de la discipline du lycee, et nfen garda pas cL ’ agreables
souvenirs.
1. Morimond reparaitra dans "Renee Mauperin", comme
la propri6te des Mauperin’"’(M. Mauperin) allait
vivre avec sa jeune femme dans une grande propri^te au fond du Bassigny, a Morimond. II eut
1^ les restes de la grande abbaye, un morceau
de terre digne du nom qui lui avait donne les
moines, Mort-au-Monde.
2. LES FRERES ZEMGANNO par E. de Goncourt, p. 75.
Ce roman contient beaucoup de souvenirs de
1*amour filiale des Goncourt et du rapport
entre les freres.
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Jules fut inscrit au College Bourbon, quand il fut en
iJge d’etudier.

II n*aima pas la vie df4leve quoiqu»il fut

un 6tudiant brillant.

II semble que les freres n*aimerent

de leurs annees d’etudes que les vacances.

Ces vacances ils

les passaient chez leur mere, et plus tard, chez leur oncle
a Neufchateau.

C'fetait grSce a* une de ces vacances que le

gotit du bibelot s’eveilla chez

Edmond.

Les Goncourt

allerent passer quelques semaines a* Menilmontant, chez une
belle-soeur de Mme. de Goncourt.

Les dames aimaient aller

chez les marchands de curiosites, et elles emmenaient le
jeune pensionnaire, qui acquit leur passion pour les objets
d*art.

(M. Barrouse, personnage dans RENEE MA.UPERIN reflate

quelque chose de $es amateurs d’art)•
Edmond avait aussi une passion pour la peinture.

II

aurait voulu devenir un peintre une fois ses Etudes terminees.
Cependant, sa mere voulut donner a' son fils une carriers
"stable", et elle le fit entrer chez un avoue, et plus tard
a la Caisse du Tresor.
Jules, lui, aimait a copier les lithographies de Gavarni, (un dessinateur, ami de Balzac et plus tard, des
Goncourt).

II avait le raeme go lit pour la peinture qu'Edmond.

Cependant, malgre ce fait il ne fut pas prepare pour une
carriere "stable", a son tour.

Quand il eut dix-huit ans,

et Edmond, vingt-six, leur mere mourut•*
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Les Goncourt ressentirent une douleur immense de
la mort de leur mere, et le souvenir de ceiste femme douce,
devouee, demeura dans leur esprit.

Elle avait aim© ten-

drement ses fils, et elle n*avait eu d’autres soucis que
les ch4rir.

Cela explique, peut-etre ses desirs de

carrieres "honorables", pour ses fils.

Mais malgre leur

tristesse les freres abondonntsrent les projets de Mme.
de Goncourt.

Leur deuil terming ils deciderent de voyager

en France et en Italie.
en route.

En juillet 1049 ils se mettaient

Ils renoncerent a 1»Italie a“ cette epoque par

suite de la revolution contre les Autrichiens, mais ils
voyagerent par leur propre pays.

Se trouvant a Marseilles

en octobre, ils deciderent d'aller en Algerie.

Ce fut en

Afrique que naquit en eux la vocation d’hommes de lettres.
Les deux freres peignirent des aquarelles des merveilles d*Algerie.

Mais chaque soir que leurs dessins

demeuraient inacheves ou etaient rejetes, ils notaient
leurs impressions du jour.

Quand Edmond r^unit pl|is

tard quelques lettres de Jules, en vue de leur publication,
il remarqua dans la preface a ces lettres: "C’est ce
carnet de voyage qui nous a enlev^s a la peinture et a
fait de nous des homines de lettres par 1*habitude que
nous avons prise peu a peu d*y jeter nos pense'es et nos
visions, et par 1*effort tous

les jours plus grand et

plus ent&te de leur trouver une forme litt^raire.”
En automne 1050 les Goncourt eurent l'idee d»4crire
un vaudeville.

Ce vaudeville resta sans titre et sans
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^tre joue.

IIs en ecrivirent un autre, ABDUL HASSAN, avec

le inline resultat.

Ainsi le drame les tentait,et ils y

revinrent a diverses reprises,

raais toujours sans succes,

dans leur carriere litteraire*

11 est curieux de noter que

ke

premier genre litteraire fut aussi le dernier, car ils

terminerent leur carriere litteraire , comme on le sait, avec
un drame tire de leur roman MANETTE SALOMON,
Au commencement de l*annee 1S51 les Goncourt ainsi
avaient fait des essais dans le domain de la peinture et
dansicelui du drame,

Quoiqu* ils ne reussirent ni comme

peintres ni comme dramaturges, l*essai de leurs talents
dans ces carrieres fut tres precieux pour eux.

Leurs romans

refletent leur don d*observation dont ils savent artistement
condenser ces observations dans un impressionisms tres
personel.

Leurs esquisses d4velopperent en eux un don

artistique voir les couleurs et les teints les plus d4licats
et de reconstituer l,atmosphere d’un tableau,

Leurs tent¬

ative s the&trales leur r4v4lerent la valeur dramatique des
mots et leur apprirent a peindre,pas a pas/leurs personnages,
Le premier roman des Goncourt, EN 1$ - fut un livre
assez bizarre.

Edmond lui-meme en disait plus tard:

"avortion de roman."

C*est l*histoire d’un romantique,

mais il contient des traits caracteristiques de l»oeuvre
future des freres.

Jules Janin, le critique le plus

4cout6 de l*4poque, prit connaissance du livre et en
parla de maniere a attirer 1»attention du ppublic.
souligna les

M

Il

plus charmantes qualites de 1*esprit” des

6

Goncourt,

Le 15 jdecembre 1S51» les freres no tent leur

reaction: ”Jules, Jules - un article de Janin dans les
Debats|

C*est Edmond qui, de son lit, me crie la bonne

et inattendue nouvelle,

Qui, tout un feuilleton du lundi

parlant de nous a propos de tout et de tout a propos de
nous - un feuilleton ouv Janin nous fouettait avec l’ironie,
nous pardonnait avec l*estime et de la critique serieuse;
un feuilleton presentant au public notre jeunesse avec
un serrement de main et 1*excuse bienveillant de ses
temerites,”
Janin, devenu un ami des Goncourt, leur disait que
”Pour arriver - il n*y a que le theatre!”
ecrivirent leur troisierae piece,

Aitssi les freres

Le journal note que

c*etait ”une revue de l*annee dans une conversation, au
coin d*une cheminle, entre un homme et une femme de la
societe, pendant la derni^re heure du vieil an*”

Cette

NUIT DE SAINT SYLVESTRE n»ltait pas joule. Il leur
fallait attendre quelques anneess pour &tre re^usau
theatre (avec leur piece HENRIETTE MARECHAL).
Les Goncourt notent dans leur journal (fin de janvier
1$52): ”L*£clair, Revue hebdomadaire de la Literature,
des Theatres et des Arts*, a paru le 12 janvier*
”Depuis ce jour, nous voile*avec Villedeuil^ a jouer
au journal* - il y a un programme qui est l*assassinat du

li*

Pierre Charles, comte de Villedeuil, cousin des
Goncourt, propridtaire de l*Eclair,
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classicisme."

Ainsi les freres annoncent le commencement de

leur carriere journalistique,

Ils indiquent avec une araere

ironie le succes de la revue en 6crivant: "Nous passbnsss au
bureau, deux ou trois heures par semaine, a attendre, chaque
fois que s*entend un pas dans cette rue oil 1’on passe peu, a
attendre 1*abonnement, le public, les collaborateurs.
ne vient.

Rien

Pas m&me de copie, fait inconcevablei pas meme un

poete, fait plus miraculeux encoret”**"
Le 22 octobre 1352 commence "le Paris", qui "est,
croyons nous, le premier journal litteraire quotidien,
depuis la fondation du monde."

Ce Paris fut la cause dtun

incident asses serieux pour les Goncourt.

A la fin de

d^cembre, "Villedeuil rentrait du ministere en disant avec
une voix de cinquieme acte: - TLe Journal est poursuivi. II
y a deux articles incrimines.

L’un est de Kerr (colla-

borateur de Paris); l»autre ctest un article oil il y a des
vers - Qui est-ce qui a mis des vers dans un article, ce
mois-ci?

C*est nous, disions-nous. - Eh bienl cfest vous

qui §tes poursuivis avec Kerr
L^rticle incrimine 6tait un recit d’un voyage du
domicile des Goncourt au bureau du journal, Paris, et des
choses et personnes qu’on pouvait y voir passer,

Les vers

faisaient partie d*un paragraphe dans lequel on parlait
d’une boutique de tableaux.
1,

Ils parlaient d’une peinture

Pour l’Eclair ils allerent demander des dessins
de Gavarni dont les lithographies les Goncourt
avaient admirds et copies des J^eur enfance. Les
trois hommes sont devenus de tres chers amis,;

de Diaz, representant un jeune homme et une jeune femme,
qui s*embrassent.

Ils citent une passage de Tahaureau:

la Venus M

Groisa;nfc; ses beaux membres nus Sur son Adonis
qu*elle baisej
Et lui pressant le doux flanc;
Son cou douillettement blanc;
Mordille de trop grande aise.”

Le fait le plus extraordinaire du proeede etait que
les Goncourt n’avaient pas copie' ees vers d*une Edition
des poemes de Tahaureau, mais du TABLEAU HISTQRIQUE ET
CRITIQUE DE LA POESIE FRANCAISE ET DU THEATRE
XVI SIECLE, par Sainte-Beuve.

fRhWjklS

AU

Ce livre avait etd couronn^

par I*Academie.
Les freres furent aequittis d*avoir outrager la morale
publique, mais ils furent blames devoir presenter

n

a“ 1*esprit

des lecteurs des images 6videmment licencieuses et des lors
blamables*’*

Plus tard ils apprenaient que "le ministere

de la police, outre ce

qu*il poursuivait en nous, poursuivait

encore certaines idees littei’aires; *11 ne voulait pas de
litterature qui se grise et grise les autresjt

Qui, nous

fumes poursuivis, en l*an de grace 1653, pour le delit de
litterature anti-class!que, de litterature revolutionaire."
(le ministere) - disait £ un ami des Goncourt;

*Je suis

de'sole de la poursuite de ces messieurs - vous savez, les
magistrats,>s, c’est si vetilleux, ces gens-laT,Au reste, je
les crois dans une mauvaise voie litteraire et je crois
leur rendre service par cette poursuite*•*'
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Pendant tout l*hiver de 1&53-54 les Goncourt travaillerent £ leur HISTGIRE DE LA SOCIETE FRANpAISE PENDANT
LA REVOLUTION^ laissant leur carriere journalistique selon
la conseil de la police.

C*4tait la premiere fois qu'on

avait essaye de peindre une histoire sociale de l’epoque
et ainsi il fallait chercher ^informationsdans les docu¬
ments originaux appartenant aux ann^es 17^9-1^00.

5,

I1 nous

a fallu decouvrir les nouvelles sources du Vrai, demander
nos documents aux journaux, aux brochures, a tout ce monde
de papier mort et mepris^ jusqu*ici, aux autographes, aux
gravures, aux dessins, aux tableaux, a tout les monuments
intimes qu?une 4poque laisse derriere elle pour §tre sa
'

/

'

coniession et sa resurrection.”

1

Toutes leurs journ&es ils depouillaient ces brochures,
et la nuit ils 6crivaient.

"Point de femmes, point de

monde, point de plaisirs, point d*amusements.

Nous avons

donn& nos vieux habits noirs et n*en avons point fait
refaire, pour §tre dans l’impossibilite duller quelque
part.”

(Oti(ce pouvoir d*4crire en oubliant toutes autres

choses Itait assez marque chez les Goncourt.

Leursmateriaux

rassembles ils se tiennent a leur projet quoiqu*il arrive*
Il y a, a1 cet £gard, une rassemblance entre eux et Flaubert,
ce travailleur prodigieux.)
Les Etudes historiques des Goncourt representent leur

1.

Histoire de la^Societe Francaise Pendant la
Revolution (preface).
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travail litteraire de 1353-1^57: (L'HISTOIRE DE LA SOCIETE
FRANCAISE PENDANT LA REVOLUTION, L’HISTOIRE DE LA SOCIETE
FRANQAISE PENDANT LE DIRECTOIRE) Cependant ces etudes ne
les eloignerent pas de leurs romans future.

Ces annees

consacrees au pas^e leur donnerent "le go (it de la docu¬
mentation et da la recherche de la v^rite, le souci du
detail pittoresque, la manie entre toutes estimable de
faire vivre les personnages dans cadre authentique; toutes
acquisitions auxquelles les pr^disposait leur temperament
et qui seront les qualit^s necessaires et essentielles du
romancier moderne'i^
En novembre 1&55 les deux freres allerent en Italie,
voir le pays et chercher des documents Merits par des ^migris
de la Revolution.

Les paysages d*Italie, si riches en fait

de couleurs, de d&tails pittoresques, et de souvenirs de la
puissance roraaine firent une forte impression sur ces
esprits artistiques.

11 noterent leurs impressions des

villes dan L*ITALIE D*HIER, ouvrage publie plus tard par
Edmond.

s.
II y a quelque chose d’iraportant pour leur carriere

d’dcrivains dans ces notes, quelque chose de nouveau - de
vives esquisses des personnagesrencontres, des moeurs du
bas peuple.

En parcourant ces notes, ainsi que les

portraits des leurs amis parisiens dans le journal, on
peut voir que le realisms personel des Goncourt se prepara
1.

Germinie Lacerteux des Goncourt Victor Sabatier

11
deja.

Le resultat de ce voyage en Italie fut un ouvrage_,

VENISE LA NUIT, livre, disait Edmond,” de reve, donne comme
le produit d*une suite de nuits hallucinatoires.”

Et II

ajoutait: ”Toutefois, en ces annees, inquietes, h^sitantes
sur la voie que le lettre doit prendre, la religion de la
realite, de la verite absolue, appliqueea lthumanit& ou
st la matiere, dans.la reproduction litteraire, n*£tait pas
n6e en nous.

Lien au eontraire, nous nous trouvions dans

cette disposition lyrique et symbolique des jeunes
esprits de l'heure presente (1893)» avec, au fond de nous,
un certain mepris pour la transcription du vrai, du non
imaging, et renfonc^s encore en ce mepris par le manque
de talent et de style de Champfleury.

Et ces 6tudes

d'apres nature que nous faisions alors de lfItalie,
n*£taient pour nous, que le stratum d’un livre de prose

1

„

poetique, fantastique, lunatique-”,
En automme 1857 les Goncourt 6crivirent une piece,
HOMMES DE LETTEES.
mais sans succes.

Leurs amis essayerent de la faire jouer,
”Dans la journee, nous songeons a livrer

encore une bataille sur le terrain choisi par nous, a faire
tout le eontraire de ce qui se fait ordinaireraent - a
tirer un roman de notre pilce.”

Ainsi ils annoncent le

1. L’Italie d*Hier, Notes de Voyage,
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commencement de leur carriers comme realistes, etudiants
des moeurs des parisiens de leur 6poque, et peintres de
la ville qui itait pour eux le centre du monde et presque
tout le monde*
Le roman HOMMES DE LETTRES (CHARLES DEMAILLY) ^paraissait le 24 janvier 1360.
leg freres le publierent

£

N’ayant pu vendre le livre,
leur propre frais.

fallut beaucoup de courage lea jours

11 leur

suivants, car les

critiques les attaquerent imm^ctiatement•

Janin, leur ami,

qui avait pardonn6 1’extravagance de leur premiere tentative,
EN 13 -,fut un critique tres severe.

Un article de lui dans

le journal, les Debats, les accusa d*avoir "fait un pamphlet
contre (leur) ordre, un tableau poussant au mepris les
lettres,"

"C*est ainsi, disaient les freres, "que le

critique parle de ce

livre, la meillewe et la plus courageuse

action de notre vie, ce livre qui ne fait si bas le bas des
lettres que pour en faire le haut, plus haut et plus digne
de respect"*

Ce sujet de la vie des hommes de lettres,

presente de manidre realiste, avait ete trouW

asses

dangereux aussi,pour la profession,par les directeurs des
vaudevilles de Paris*

Les Goncourt racontent qu*on leur

avait dit que les bourgeois n*avaient pas beaucoup d*estime
pour les dcrivains, et qu,on craignit que ces "revelations"
ne fissent scandale*

Cependant, les 6crivains eux-memes,

comme Flaubert et Theophile Gautier, adresserent aux
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Goncourt de chauds compliments sur le roman,
Avec la publication de CHARLES DEMAILLY les romans
r^alistes

deviennent la voie des Goncourt.

En i860,

apres avoir voyage en Allemagne, ils commencerent SOEUR
PHILOMENE.

Ce roman revele encore

tation des Goncourt.

le souci de documen¬

Ils allerent voir la vie

des

internes, des raalades, et des soeurs qui servaient commec
garde-malades et assistants des hopitaux

a

Paris.

En

fevrier 1861 apres leurs visites aux hopitaux, les freres
disent: "On ne fait pas les livres qu*on veut.

II y a

une fatalite dans la premier hasard quienqdicte l»idee.
Puis cfest une force inconnue, une volonte superieure,
une sorte de necessity d*ecrire qui vous comraandent
1*oeuvre et vous menent la plume; si bien que quelquefois
le livre qut vous sort des

mains, ne vous semble pas

sorti de vous-meme; il vous etonne comme

quelque chose

qui £tait en vous et dont vous n*aviez pas conscience.
Gfest 1*impression que j»6prouve devant SOEUR PHILOMEHE.”
Leur roman fini, les Goncourt cherchjsfcent un 6diteur,
mais ils

rencontrerent des difficultes.

Le 17 mars leur

journal note: "En rentrant a' la maison, nous trouvons
notre manuscrit de SOEUR PHILOMENE que nous retourne Levy,
avec une lettre de regret, s’excusant sur le lugubre et
lfhorreur du sujet.

Et nous pensons que si notre oeuvre

6tait 1*oeuvre de tout le monde, une oeuvre moutonniere
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et plate, le roman que chacun fait, et que le public a
d6ja lu, notre volume serait accepte dTemblee.

Ohl vouloir

faire du neuf, ga se payel - - D^cidement, hommes etchoses,
6diteurs et public, tout conspire a nous faire la carriere
litteraire plus sem^e d’echecs, de defaites^dfamertumes,
plus dure qu*a" tout autre, et au bout de dix ans de
travail, de iuttes, de batailles, de beaueoup d’attaques
et de quelques louanges par tout la presse, nous serons
peut-'etre reduits a faire les frais de ce volume."
Le manuscrit enfin placl, les Goncourt all^rent aux
Pays-bas.

En rentrant le 1$ septembre; "decideraent c*est

le plus triste metier que ce bel art des lettres.
Librairie nouvelle est en faillite.

LB.

Nos HOMMES DE LETTRES

nous ont collte aN peu pres un billet de cinq cents francs,
SQEUR PHILOMENE ne nous rapportera rien.

Cfest un

progres".

(On pourrait noter ici que les freres, quoique negliges par
les editeurs, etaient au moine assez riches pour se faire
publier a leurs propres frais.

DTautres fecrivains ont eu

plus de raison de se plaindre, puisqu*ils ont eprouve un
manque d*argent et raeme de nourriture, en m&ne temps qu*un
manque de succes.)
Le 13 juillet, 1S62 les Goncourt notent: "La peine,
le supplies, la torture de la vie litteraire: c*est
1Tenfanteraent. - C’est comme une feuille de papier blane
qu*on aurait dans la tete, et sur laquelle la pensee, non
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encore formee, griffonerait de l*4criture vague

et

illisible - L*idee est pourtant la1 - Quelque chose vous
apparent un moment, puis s’enfuit, et vous retombez plus
las que dTun assaut

qui vous a' brise. - Ohl tatonner

ainsi, dans la nuit de 1*imagination, l?&me d’un livre,
et de rien trouver ~ se trouver entre le dernier livre
qu*on a mis au monde, dont le cordon est coupe, qui ne
vous est plus rien, et le livre auquel vous ne pouvez
donner le sang et

la chair, litre en gestation du n4ant:

ce sont les jours horribles

de 1’homme de pens4e et

d*imagination, - Tous ces jours-ci, nous 4tions dans cet
4tat anxieux-.

Enfin les premiers contours, le

vague

fusinage de notre roman, la jeune Bourgeoisie (RENEE MAUPERIN)
nous est apparu ce soir."

RENEE MAUPERIE revele le meme

souci de details medicaux caracteristique de SOEUR PHILOMENE,
et qui devient un des traits les plus raerveilieuxdans
1}oeuvre des freres.

Emile Zola, dans la preface de 1*Edition

anglaise de ce roman 4crivait:

,r

RSNEE MAUPERIN is more of

a novel than any other of the Brothers de Goncaurt*s work
of fiction.

For many people, those who prefer analysis

to art, this is Messieurs de Goneourt*s masterpiece.
Edmond, dans la preface

&

1Edition franc&ise de 1874,

disait;w- il m*est donne seulement aujourd* hui

1.

a

en

prevenir

Renee Mauperin, Edmond and Jules de Goncourt,
London, Vizetelly & Co. - 1888
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le lecteur que la Tabulation d’un roman

1*instar de tous

lea romans n’est que secondaire dans cette oeuvre. - Les
auteurs en effet, ont, pr4f<£rablement a tout, cherche a
peindre, avec le moins d’imagination possible, la jeune
fille moderne telle que 1»Education artistique et garqonniere
des trente dernieres ann4es l’ont faite.,r

Ges mots, temoign-

ent du, fait que des 1662 Edmond et son frere s*6taient
definitiveraent tournee vers le realisme, rejetant le roman
idealists,et le romantisme.
C’est dans leur prochain roman, GERMINIE LACERTEUX,
que les Goncourt ont porte le realisme a son plus haut degre
— si loin qu’ils ont prepare la voie du naturalisme.

II

leur fut tres difficile de trouver un fediteur pour ce livre.
Le journal reproduit eette opinion d’un 4diteur sur un
passage du roman:

(12 octobre 1664): - "Nous lisons aujourd’

hui, quel que s chapitres de notre GERMINIE LACERTEUX a*
1’editeur Charpentier. A l’endroit ou Germinie raeonte qu’en
arrivant a Paris elle 6tait couverte de poux, Charpentier nous
dit qu’il faudra mettre "de vermine" pour le public."

Et les

freres repliquent: ”au diable ce public, auquel il faut cacher
le vrai et le cru de toutI

Quelle petite-maltresse est-il

done, et quel droit a-t-il a1 ce que le roman lui mente toujours
- lui voile eternellement tout le laid de la vie?"
Maia le laid de cette vie de Germinie et le vrai
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presente au lecteur ({talent tels que les Goncourt etaient
asses inquiets sur la publication du roman:

(17 janvier

1865) -"Notre roman GERMINIE LACERTEAUX a paru hier.
somraes honteux d’un certain &tst nerveuja d’emotion.

Nous
Se

sentir I’outrance morale que nous avons, et etre trahia
par des nerf.s, par une faiblesse maladive, une l&chete du
creux de l*estoaac, une chifferie du corps,

Aht c’est

bien malheureux de nTavoir pas une force physique adequate
a*sa force morale - Se dire qu’il est insense dTavoir
peur, qu*une poursuite, ineme non arrStee, est une plaisanterie; se dire encore que le succes imraediat nous imports
peu, que nous sommes surs d’avoir ete agrlges et jumell^s
pour un but et un resultat, et que ce que nous faisons,
tSt ou tard sera reconnu - et pourtant passer par des
dicouragements, avoir les entrailles inquietes: c*est le
misere de nos natures si fermes dans leurs audeces, dans
leurs vouloirs, dans leur poussee vers le vrai, mais
trebles par cette loque en mauvais 6tat, qui est notre
corps”..

'J-Ialgre leur peur d*une pour*suite, rien ne leur

arriva a1 cause du roman autre qu»une grande reputation.
Avec la publication de GERMINIE LACERTEUX le succes de
«

leur carriers ervtant que romanciers etait assure, et
c’etait un triomphe de plus du r6alisme dans le roman.
Mais tout en remportant cette victoire, le realisms
lui-m&me 4tait conquis par le reaiisrae scientifique.

Certains auteurs pensent ra«jme que le roman naturaliste en
France date de la publication de GERMINIE LACERTEUX#
Les annees 1B65-1G69 furent heureuses paur les Goncourt.
Leur succes assure, les jours se passerent en visites,
voyages, et dfners.

Les freres firent partie d’un "club

litteraire" fonde par eux avec Gavarni, le dessinateur,
et Sainte-Beuve.

Le lundi de quinaaine en quinaaine les

membres s’assemblaient au restaurant Magny pour diner
ensemble, discuter et "se confesser."

Flaubert, Taine,

Renan (1*auteur de la Vie de Jesus), Paul de Saint-Victor,
et Th4ophile Gautier dtaient parmi les autres invites a
ces diners, qui ac queraienteat rapidement une importance
littHraire s' cause des conversations lib&rales quails
occasionnaient.

L’unique femme qui y assistait 6tait Mine*

Sand, re^ue par suite de sa position dans le monde des
lettres, et de son amitie avec les autres membres.
Lfh6tel de la princesse Mathilde (la niece de Napoleon
I) 6tait une autre centre litteraire ou! se reunissaient les
Goncourt et leurs amis.

Dans son salon les freres

retrouvaient des hommes politiques comine Kieuvrerkerke,
des peintres comme Hippolyte Flandrin et Hebert;

et des

4crivains comme Flaubert, Saint-Beuve, et les Dumas.
L*appartement des Goncourt etait un petit musee
d*art.

Les freres recueillaient des bibelots, des
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peintures, et des dessins du dix-huitieme sidcle.

^uoiaue

lTarfc de Watteau, de Fragonard, et de Chardin ne fut pas
beaucoup apprecie par les connaisseurs de leur epoque,
les Goncourt “etaient parmi

les amateurs d»art, duy XIX

siecle, qui voyaient le charae et la beaute de cette
ecole si meprisee par David et les
dTapres la revolution.

autres artistes

Ils disent d’eux-memes dans leur

journal (19 fevrier 1365): "Hous sormnes assez bien
caracterises et resumes par les trois choses que nous
donnons, ce mois-ci, au public: GERMINIE LACERTEUX, le
fascicule d*Honore Fragonard1, lteau forte: LA LECTURE.”
Leur amour pdec l’art est une indieaMtinrf de la
gentillesse de temperament des freres, de leurs gouts
raffinesyqualit^s qui semblaient assez paradoxales aN
leurs contemporains, compares"brutalit4M de leurs
romans.

Les Goncourt se renctorent compte de ce paradoxe:

"II est bien Strange que ce soit nous, nous entoures de
tout le joli du XVIII siecle, qui nous livrions aux plus
severes, aux plus dures, aux plus repugnantes etudes du
peuple, et que ce soit encore nous, chez qui la femme a
si peu d*entree, qui fassions de la femme moderns, la
psychologie la plus serieuse, la plus creus^e."

Et plus

tard Edmond l’explique; "Mais pourquoi me dira-t-on,
choxsir ces milieux? - Peu.1ar§tre parce que je suis un
1.

Les pages sur Fragonard dont ils parlent firent
parti de leur oeuvre: l*Art du Dix-huitieme
sidcle, qui avec leur dernier livre collaboratif
GAVARNI; L*HOMME ET L»OEUVRE (1369) represents
leur grande etudep sur l*art.
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litterateur bien nd et qua le peuple, la canaille, si
vous voulea, a pour mol l*6ttrait de populations inconnues et non ddeouvertes, quelque chose de “I'exotlque”
quo

les voyageurs vont chercher avec mllle souffrances

dans les pays lointalno,M
La derniere grande bataille entre les Goncourt et
le public eut lieu au theatre*

C *etait en decembre 1863

quo les deux fibres terminaient, HEHRIETTE MkRECHAL* raais
en ecrivant GEHMXNIE LACERTEUX ils oubliaient lour piece*
Au printemps de 1865 ils la lurent a une soiree chea la
princesse Kafchiide, Quelques jours apres cette soiree ils
re^urent une lettre leur disant que le directeur du
TheSTtre-Franjaia avait exprirae un deslr de connattre leur
piece.

La piece fut lue et elle fut a’ecueo au theatre*

Le 5 decembre, I865 la premiere eufetL lieu,
journal note leur

Leur

emotion: Le theatrel nous au thdStrel

- - Les corridors sont pleins. - - Nous commencons a*
respirer, peu a peu, un air d’orage.

Got, sur lequel nous

tombons, nous dit des spectateurs avec un singulier sourire:
»Ils ne sont pas caressentsS* — Soudain, nous entendons
qu*on joue,

Le lever du rideau, les trois coups: des

choses solennelles que nous attendidns avec un battement
de coeur, nous ont totalement eehappe.

Puis, tout dtonn^s,

nous entendons un sifflet, deux sifflets, trois sifflets,
une tempete de cris aN laquelle repond un ouragan de bravos.
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"Et la bataille continue entre les acteurs, soutenus
par une partie de l*orchestre et presque la totalite des
loges ou l*on applaudit, et le parterre et tout le paulaiiler qui veulent, a''force de cris, - faire toraber la
to lie.111 Le prochain jour on leur dit que

M

depuis HERHANI

et les BULGRAVBS, le theatre n<a jamais vu de tumulte
semblable."
Cette bataille au theatre avait lieu a cause de la
maniere de l’arriv^e de la pidce sur la scene; c*est

k

dire, s' cause de la lecture chez la princesse Mathilde.
On a siffle la pi^ce parce qu’on pensait que le gouvernement 1*avait fait jouer, que la princesse 1*avait impos^e
au fh&fctre-Frangais•

Les Goncourt essay^rent de corriger

cette opinion inais on continua a siffler, et apr^s sept
representations, la piece fut retirie.
La bataille d'HENRIETTE MARECHAL rendit les Goncourt
presque malades.

Et Edmond a toujours bl&me/ cet incident

plevrla mort de son frere, dej& tres sensible a la critique
de leur oeuvre.
Le 25 novembre i£67 les Goncourt notent dans leur
journal: "A la campagne pour changer.

Nous laissons

derriere nous MANETTE SALOMON en plein succes."

Au

moment de la publication de ce livre (complete en aout,
1S66) les freres avaient deja commence leur dernier
roman, MME. GERVAISAIS.
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En avril, 1367 Ils partirent pour Rome encore une
fois, ehercher des details pour le cadre de ce jqoman,
Au rnois de decembre suivant, L’ouvrage MME GERVAISAIS
etait fini ayant ete ecrite deux mois apr^s leur
derniere piece faite en collaboration, LA PATRIE EN DANGER.
A cette epoque le travail 6tait devenu tres penible a'
Jules & cause de terribles migraines, et d’une nervosite
/N

■

N.

extreme; cependant les deux freres {Joursuivaient avec
intensity leurs recherches.

Ils lerivirent quelques

articles sur l’art et l’histoire, pour les journaux, et
en

1369 ils travaillerent a leur dernier livre dcrit

ensemble: GAVARNI:

L*HOMME

ET L»OEUVRE.

Ce tribut a

leur ami "celui que nous avons le plus aime, le plus
admire” les occupa jusqu’au moment Gif Jules en arriva
a ne plus pouvoir ecrire.
Dans sa de'tresse il dcrivait:

!

(25 mai, 1363) -"Qhi

le bruitl le bruit{ J*en arrive a* detester les oiseaux."
Les remarques suivantes donnent une idee de son etat:
fond, une veritable desesperance.

T,

Au

Plus de sommeil, plus

dTappetit, lfestomac barre, 1 * anxi^te dans toute la bo'ite
digerante, le corps mat en train, epeure de la minute qui
va venir et peut le faire absolument malade.

Un effort

abominable pour remuer ou vouloir, un barbouillement et
une l&chete de tous les organs.11 En d^pit de tout persiste
en lui le desir d^crire: ”Et il faut travailier, s*isoler
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la tete, la faire creer, et trouver des idles et des mots
artistes dans la souffranee de l’un eompliquee de la
souffranee de 1*autre, et dans l*agacement infernal, produit par la maison que nous habitons."
La nervositl de Jules itait telle qu7il ne pouvait
plus supporter le moindre bruit.

Les freres durent aller

aN la campagne, ou dans de petites villes pour se reposer.
Enfin ils deciderent d’echapper Paris, et d*acheter une
maison a Auteuil, aux environs de leur ville bien-aimee.
Ils vendirent des fermes pour obtenir 1»argent voulu.
Ils prirent possession de leur nouvelle demeure le 4 aout
1#6$, et s*y trouverent tres heureux - enchantes de l*avoir
acquise:

n

A

nous ce grand joujou de gotlt, ces deux salons,

ce soleil dans la feuillee; ce bouquet de grands arbres en
eventail sur le ciel, ce souriant coin de terre et le vol
des oiseaux qui passent."

Peu de jours apres ils notent:

"Quinze jours passls dans 1»arrangement de cette maison,
qui est la maison du restant de notre vie, dans le reVe
de trouvailles pour l?orner, la parer d’art: nos yeux tout
heureux de ce que son jour illumine et transfigure, en
jouant sur nos dessins, nos terres cuites, nos tapisserees;
- quinze jours £ la parcourir du haut en bas, en y cherchant
des contrastes et des harmonies sur les murs."

Mais la

maison ne fut pas un asile permanent/car elle n*arriva
bientSt pas £ proteger Jules des bruits, Sa condition,
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devenant plus serieuse, l»avait rendu plus "sensitif”;
"0, ironiel Nous avons cru acheter ici, au prix de
90,000 francs, le silence.

Et dans notre mur de droite,

un cheval; et dans notre mur de gauche, trois ou quatre
enfants du Midi.”
XI leur fallut voyager encore une fois, et nous les
trouvons ^ Passy: ” - couchant dans une chambre meublle
de commis voyageurs; oui.,nous, avec notre hotel, notre
meuble de Beauvais, et ces lits de princesse dans lesquels
nous ne pourrons sans doute jamais dormir."

De Passy ils

allerent a la ville d*eaux de Royat, puis aN Bar-sur-Seine,
et £ Trouville.

Mais toujours les bruits les poursuivaient.

"Etre raalade, et n*avoir pas la faculte dT§tre malade chez
soi, trainer sa souffrance et sa faiblesse, de place en
place, de logis loues en logis pr&tes.”

Enfin en janvier

1B70 Jules se soumit s' 1»hydrotherapie:

”Tous les jours,

une partie de'.la journee £ 1»hydrotherapie, dans le petit
pavilion de souffrance et de torture, ou* se melent au
jaillissement de l»eau, au pscht cruel de la douche, les
plaintes soupirantes, les petits cris suffoques.”

Ce

- sont presque les dernier^slignes ecritespar Jules dans le
journal.

Edmond comments a* desesperer, et ce ne fut qu*au

bout de quelques mois qu’il reprit la plume pour 'ecrire
des passages sur ses notes "jetees dans mes nuits de
larmes.”
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C’est dans ces mots qu’il evoque les derniers moments
de leurs conversations: ”A la tombee de la nuit, nous nous
promenions, sans nous parler,dans le bois de Boulogne.
Il £tait ce soir-ld* triste, plus triste que jamais.
lui dis:

Je

’¥oyons, mon ami, mettons que tu aies besoin,

pour te retablir, d’un an, de deux ans, tu est $out jeune,
tu n’as pas 40 ans - - eh bienl ne te restera-t-il pas
asses d’annees pour fabriquer des bouquins?’ - - II me
regarda de 1’air etorme d’un homme qui voit percer le
secret de sa pensee, et me repondit, en appuyant sur
chaque mot:

’Je sens que je ne pourrai plus jamais

travailler-plus jamais’!

Edmond nous revele ici ce

qu’il appelle "le secret de cette rage de travail, pendant
les mois d’octobre et de noverabre’’.

”Le litterateur se

depechait, se h'&fcait, avec un entStement obstine de
pressurer, sans en vouloir perdre une minute, les
dernieres heures d’une intelligence, d’un talent prets
a sombrer.”

’’Je pense” ajoute-t-il, ’’a" ce dernier

paragraphs du livre de Gavarni, qu’un matin, a Trouville,
il vint me lire - Je sentis qu’en pleurant Gavarni, il
se pleurait lui-meme, et la phrase: il dort a cSte de
nous au cimetiere d’Auteuil. devint, sans que je puisse
me l’expliquer, le souvenir fixe, et pour ainsi dire,
bourdonnant de ma m&noire.” Ensuite il note 1’impression
de ces mots sur son esprit: ’’Pour la premiere fois, j’eus
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I’idee que je n*avais jamais eue jusqu’alors, j*eus
l»idee qu'il pouvait mourir.
II y avait des jours ou Jules semblait guerir. Une
apres-midi ou' il allait mieux, Edmond notait "Mon Dieul
si cela pouvait continuer, durer - mais j*ai eu de si
terribles deceptions, apres des journees pleiries de
promessest"
Jules commenca a prononcer mal certaines lettres qui
avaient ete difficiles pour lui comme enfant, ce que fit
craindre a Edmond un retour vers l’enfance.

En avril:

"Peu a peu il se depouille de l*affectuosite, il se
deshumanise; les autrss coinraencendat a" ne plus compter
pour lui—et recommence en lui, le fe'roce egoi'sme de
1*enfant."

Desormais Edmond nfosait plus conduire son

frere ehez leurs amis, et il lui fallut se cloltrer
avec le pauvre Jules.

Un jour a Saint-Cloud "des orgues

- sont venues a^ jouer, et je me suis senti des larmes me
venir dans les yeux, comme a une femme - - Il m’a fallu
l’entrainer contre la berge, et la', debonder tout mon
chagrin, tandis quTil (Jules) me regardait, sans trop
comprendre."

L*intelligence de Jules avait disparu.

Vers la fin de juin Jules commenca. a" avoir des convulsions^des terreurs d»apparitions.

Il souffrit pendant

quatre jours avant de mourir le 20 juin.

Le jour suivant

des hommes apportaient la biere, et quand le cadavre en
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fut mis au fond, on demands av Edmond: 'f'C’est le moment,
si Monsieur a quel que souvenir a mettre dans la biere?,!
fJ»ai dit au jardinier:

’Allez couper toutes les roses du

jardin, qu*il emporte la-bas au moins cela de cette raaison,
1

qu*il a un moment tant aimeel'*

*?C’est ainsi que mourut

Jules, &ge de 39 ans; d’une affliction assez semblable a*
cell'e dont les Goncourt avaient pens^ faire mourir le
heros de la piece, Hommes de Lettres: d*une ”mort de
sensitive”.
La vie de Jules finit presque en meme temps que la
chu#te de Napoleon III; de meme que la carrlere litteraire
des Goncourt avait commence le jour du coup df6tat de
lfempereur.
Edmond, laisse seul par la mort de son frere dut
bientot subir une autre 6preuve d^chirante: le sidge de
Paris pendant la guerre Franco-Allemande, et les jours
de la Commune,

11 lui fallut voir leur ville bien-aimee

bombardeepar les Prussiens, et brulee par les communards.
Son journal parle de ces jours du siege ou on mangea de
la viande de beuffle, d»antilope,, et d’elephant, provenant
du Jardin des Plantes.

Plus tard, Edmond raconte que vers

- la fin de la guerre il etait reduite a fusilier un petit
oiseau pour n: manger, et qu*il ne pouvait pas le manger,
sUmaginant qu»il avait tue l»esprit de son frere,revenu
dans ce petit oiseau,qui avait chante chaque jour dans le

2$

jardin.
En depit de telles pensees extraordinaires, la
tristesse qu’il ressentaita:l£ a cause de la mort de
Jules, et iiduLa sort de sa France, il commence de
nouveau penser d* certains projets inachevds de son
frere et de lui-meme.

Le 24 fevrier 1^71 il commenga

LA FILLE ELISA, "que nous devions ecrire, lui et moi,
apres MME. CKRVAISAIS."

Mis ce roman ne parut qufen

1S77, car Edmond ne pouvait pas travailler a cause de
sa sante.

Cette histoire dTune fille 4tait tiree de

la vie: Les incidents de la sage-femme avaient ete
racontes par Maria, la ma'itresse de Jules; les scenes
dans la prison avaient ete vues pendant des visites;
et les details d’un cas de derangement mental arntt ete
observes pendant les derniers jours de Jules.
LES FREKES ZEMGANHO, les souvenirs de 1*amour des
Goncourt, lTun pp^l* autre, fut public le 30 avril 1S79J
LA FAUSTIN, ^histoire d*une actrice, le 17 janvier 18G2;
et CHliftEg, une histoire du grand monde, le 10 mars 1$&4«
Cf^tait dans la preface de ce dernier roman qu*Edmond
note:

H

I1 y a plus de trente ans que je lutte, que je

peine, que je combats, et pendant norabre d’annees, nous
etions, mon frere et moi, tout seuls, sous les coups de
tout le monde.

Je suis fatique, j*en ai assez, je laisse

la place aux autres.”
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Avant sa mort Edmond tira des pieces de ses romans,
publia son journal, et assista au triomphe d’HENRIETTE
MARECHAL,a sa reprise.

Laisse enfin seul par la mort
'

■

A

✓

de tous ses anciens amis, il mourut en juillet IS96, age
de 74 ans.

Et par son testament il 4tablissait l*Academie

des Goncourt*

XX •

LE FOND REALISTE DES ROMANS DES GONCOURT

1. CHARLES DEM ILLY
2. SOEUR PHILOMENE
3. RENEE MAUPERIN
4. GERMINIE LACERTEUX
5. M&NETTE SALOMON

6. MADAME GERVAISAIS
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Les Goncourt notent dans leur journal cette penseej
~

”L?histoire est un roman qui a ete; le roman est de
l*histoire qui aurait pu £tre.” L’oeuvre des deux freres
ne semble cependant pas confirmer cette observation*dSn
lisant leurs Merits on s*apergoit que le roman est de
- l*histoire tireede la vie reelfe de certaines personnes;
de lfhistoire vivante, qui emeut, par la perception, la
connaissance intuitive qu’y revelent les Goncourt de
l*ame de leurs personnages.

Les sources de leurs romans

se retrouvent dans leur journal; car des notes et impressions
de ce qu’ils ont vu et ont entendu; et des souvenirs du
passe presentes dans ce journal constituent en raeme temps
la base de l*histoire de SQEUR PHILORSENE, DE RENEE mUPERIN,
DE GERMINIE, LACERTEUX, ETC.
Dans CHARLES DEMAILLT, les Goncourt sont eux-meme les
raodeles du heros, Charles, en qui on trouve comma en eux:
"Une perception aigue, presque douloureuse, de toutes les
choses de la vie - cela, qui agit si peu pour la plupart,
les choses, avait une grande action sur Charles*”

Cornme

dans la vie des Goncourt les choses dtaient pour lui
"parlantes et frappantes cornme les personnes.”

En-commun

avec les deux freres “Charles n*avait qu’un amour, qu’un
devouement, qu’une foi: les lettres.”

Ces lettres ^taient

”sa vie”, ”son coeur”
Dans CHARLES DEMAILLX les amis de Charles, les autres
homraes de lettres, expriment leurs idees sur la literature id4es qu’ils tiennent des amis des Goncourt.

On y rencontre

par exeinple:^ un personnage grotesque, un certain Pommageot
qui fait reraarquer: "Je pense que le vrai tout cru et tout
nu est I’art - je pense que le genie est une raeraoire
st6nographique".

Ces mots pleins d’assurance ne sont au

fond que I’expression d’une idee bien connue de Champfleury
dont les theories un peu trop sfires et abruptes fetaient
quelque peu mlprise'es des deux freres.
II y a une certaine extravagance dans CHARLES DEMAILLY,
mais le livre n’en reflete pas moins le commencement de
leurs etudes litteraires basegssurq le vrai.

La mauvaise

influence d’une femmejsans interets artistiq\ies et apre
au gain, sur un artiste, etudieedans ce roman, prepare
la portrait de Manette Salomon, de merae que 1*etude de
la degeneration d’un homrae annonce la fin de la vie de
Barnier dans leur prochain roman, SOEUR PHILOM&NE.
La source du roman SOiUft PHI19M6NE apparait dans
cette note du 5 fevri6r 1S60:
’’Dejeuner ches Flaubert. Bouilhetx nous conte
cette tendre histoire sur une Soeur de I’hSpital
de Roven, ou il &tait interne. II avait un ami,
interne comme lui, et dont cette soeur €tait
amoureuse ---plpiatoniquement, croit-il,
Son ami
se pend. Les Soeurs de l’Hcipital etaient cloltrdes
et ne descendaient dans la cour de 1’hdpital que le
jour du Saint-Sacrement. Bouilhet £tait en train
de veiller son ami, quand il voit la Soeurentrer,
s’agenouiller au pied du lit, dire une priere qui
dura un grand quart d’heure — et tout cela sans
faire plus d’attention d lui, quer s’il n’6tait
pas la.
Comme complement d- ce premier tableau tragique et discret
les Goncourt ajoutaient:
1.

Louis Bouilhet, 1*auteur de FAUSTINE, et L’eleve
du pere de Flaubert.On dit qu’il avait suggere a
Flaubert Emma Bovary, en lui racontant 1'histoire
d’une telle femme.
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•’Lorsque la Soeur se relevait, Bouilhet lux
mettait dans la main une meche de bheveux,
coupde pour la mere du mort, et qu’elle
prenait sans un mere!, sans une parole.
Et dejeuis, pendant des ann^es qu’ils se
trouverent encore en contact, elle ne lui
parla jamais de ce qui s’btait pass4 entre
eux, mais en toute occasion
montra pour
lui d’une extreme serviabilite.”
Pendant l’ann^e 1B60 les Goncourt travaill^rent a
leur roman, obtenant d’une autre personne qu’ils connaissaient les mat4riaux voulus pour retraeer Jl'esvannees
de jeunesse de la vie de Soeur Philamene, passees a;
"la maison d’feducation de pauvres orphelines tenues par
les Soeurs de Saint -

Cette personne &tait la niece

de Rose, la bonne des Goncourt.

Le 4 aodit 1$57 Us

notent en effet;
"Rose nous apporte des lettres de convent
trouvees dans I’etui de serge noire du livre
de messe de sa niece. C’est la correspondance
d’une petite amie; du pathos mystique et
amoureusement tendre. Le couvent developpe
chea les jeunes filles, destinees a €tre des
femmes d’ouvriers, des cotes poetiques, hostiles
au foyer iaborieux. Tout ce tendre, tout ce
vaporeux hysterique, toute cette surexcitation
de la tSte par le coeur, font de la religion
catholique un mauvais mode d’Education de la
femme pauvre, Elie la predispose & 1’amour
ideal, et a toutes les choses romanesques et
blancees de la passion, qu’elle n’est pas
destin6e av trouver dans son mari."
II n’est pas douteux que ces lettres ne furent
utilisees dans les descriptions de la tendre amitie entre
Marie (Philomehe) et son petite amie, Celine, au convent;
et aue les pensees des deux freres en lisant ces lettres
sro furent exprimees par 1ft sort de Maries
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Une note dud8 ao'ut, 1H62, revele qua cette niece
de Rose fut une plus ample source pour l*histoire de la
jeunease de Soeur Philomene,

Aux funeraiilea de leur

bonne, Rose, lea Goncourt virent ^ la chapelle - - la
niece de Rose, la petite gu;dle &. eue un moment cheg:;
noub%. at qui esfe maintenant une jeune filie de dixneuf ans, elevee ehez leu soeurs de Saint-Laurant - *u.
S0BUR PHll0MfeN£ oat l»hiutoire d’une orpheline qui
est amenee par sa tante aN la raaison ou"olle est employee.
On lui pormet de jouer avec le file de Mma de ¥iry, la
ma£tresse,et eile ne pout pas caraprendx-e la difference
entre la position social© d*Henr£ (la fils) et la sienne.
On decide done de mettre la petite fill© au couvcmt pour
lui donner une Education at la prdparer a devenir une
domestinue comrae sa tante,
raalheureuee au couvent•

la petite est tout a feit

Kile devient tree religieuse,

mais cos extaaes d?esprit disparaisse»rfc?>i, la laisssnt
insouciante, tristo,
Au bout de quelquea annees, Phiioraene prie m tante
de la . -ramener du couvent, car die y trouve la vie in¬
supportable,

Sa tante vent qu*elle y rente, mais la

tristesse de Philomene la randant malade, la tante la
mens ches M# Henry, maintenant devemu un jeune hamme,
et laisue seui par la morfc de Mme* de Vtry,

La jeune

fill© devient sa doraestique ©t ©lie tomb© amoureuse de
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lui.

Celui-ci tie son pSfca se sent assez restraint par

la presence d*une jeune fille pure, et il propose a'la
tante dTarranger mi marlage avec un groom de la maison.
Philoraene entend cette conversation, et tous ses rives
s*etant ecroul4s, elle decidedentrer dans la maison des
Soeurs de Saint‘-Augustin, pour servir dans les hopitaux*
On a note deja que la niece de Rose avait demeure

its
un certain temps chez/»Goncourt.

Cette nidce etait nee en

1643, ou 5 ans avant la mort de Mme^ de Goncourt.

Ainsi

il est possible qu*il y ait encore plus de sa vie dans
celle de Philomene qu’on lfa imagine*

QumvH la mere des

Goncourt mourut Jules avait 16 ans, ainsi les deux freres
auraient pu.retenir des souvenirs de cette niece et de
ses visites ches eux.

Nfest - il pas possible aussi que

le beau Jules ait pu inspirer plus tard des rives d*amour
dans le coeur de la nilce?

(On peut rappeler ici que la

bonne d*une amie des Goncourt avait dit a sa maltresse;
”Ahl Madame, ce monsieur Jules,

je le trouve si potele,

si gai, si joufflu, si gentil, que, si jT4tais riche,
j’en ferais mon coeur,”

Il semble que le cadet des freres

etait assez don Juan pour cette jeune doinestique)
On arrive maintenant a" la partie du roman suggeree
aux Goncourt par le. rscit de Bouilhet: la vie d’une soeur
a“ l^hSpital, et celle des internes.

Les Goncourt trouvaient

qu’il leur fallait de 1*information sur les procedes des
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hSpitaux.

II s demanderent a Flaubert de les iprisssehfcei*

a un docteur.

Le IS decembre 1S60 ils notent:

"Nous nous decidons a aller porter, ce matin,
la lettre que nous a donnee, sur la recommandation de Flaubert, le docteur Follin pour Mo
Edmond Simon, interne dans le service de Velpeau,
d la Charity. Car il nous faut pour notre roman
de SOEUR PHIlQH^NIr, des Studes a" l’h6pital, sur
le vrai, sur le vif, sur le saignant,l!
Et ils continuent:
"Quand nous entrons dans la salle des femmes,
devant cette table, sur laquelle sont poses un
paquet de charpie, des pelctes de bandes, une
montagne dTeponges, il se fait en nous un petit
trouble qui nous rnet le coeur mal a“ l’aise.
Nous nous raidissons, et nous suivons avec ses
internes Velpeau (le docteur)
La premiere visits des Goncourt a l’hopital, et
1’inquietude qufils sentirent eux-m£mes en cette occasion
sont refletees dans ces mots de SQEUE PHILOMEHK;
n

La soeur Philomene etait entree a l^hopital avec
un grand trouble. Elle avait v€cu longtemps a*
l^avance avec cette idee dThopital, esperant par
lfhabitude se familiariser avec elle; rnais cette
idee etait devenue une obsession qui l1avait
remplie de terreurs. - - Un souffle lui passa
sur les tempos et sur les pommettes en entrant
pour la premiere foi dans la salle oif elle devait
faire son service de soeur. - - Elle croyait
qufelle allait voir des instruments -3e
taches de tlaches dpouvantables, des morceaux de
vivants, tout ce qu*on r£Ve, en frissonnant, de
la chirurgie a" L*oeuvre."
Dans ces lignes les Goncourt ne font qu*exprimer
leur propre surprise en voyant dans la salle: - "des
lits blancs, des rideaux blancs, du linge blanc.

Il y

avait partout la propx-ete, charmanbe a" lfoeil, d’une
chambre de jeune fille.H "La m&ne impression se retrouve
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dans le journal des frercs: "Et chose etrange, I’horreur
du dessous est si bien dissimulde sous les draps blancs,
la proprete, 1’ordre, la tenue, qu’il nous reste de cette
visite — c’est tres difficile o' dormer la note juste - quelque chose de presque voluptueux et de mysterieusement

irritant; j.1 nous reste de ces femmes entrevues sur ces
oreillers bleuStres, et transfigurees par la souffrance
et lTimmobilite, une image qui chatouille sensuellement
1’ame et qui vous attire par ce voile qui fait peur."

Le 23 decembre 1660, les Goncourt pour se documenter
afferent passer une nuit a l?liopital„

II s no tent: -

?

"Nous arrivons au lit dfun phtisique qui^ vient
de passer d lfinstant mdme.
Je regarde et je
vois un homme de quarante ans, le haut du corps
souleve^par les oreillers, un tricot brun raal
boutonne sur la poitrine, les bras tendus hors
du l;Lt, la t£te un peu de c£>t6 et renversle en
arriere. On distingue les corde3 du dessous du
cou, une barbe forte et noire, le nes pinci, des
yeux caves - -. La bouche est grande ouverte,
ainsi que celle d*un homme dont la vie s'est
exhalle en cherchant a respirer sans trouver
:
ri’air."
! 1
Les Goncourt utilissent cet incident en ecrivant
SOEUR PHILOMENE •

C Heur description dfun cadavre se

retrouve de cette maniere dans leur roman:
"Elle (Soeiirl PHiMmeag) redoutait beaucoup de
voir un mort. (G’est pendant ses premiers, jours
a S/hopital). Elle en vit un qui venait de mourir.
II avait les deux mains etendues^et posies sure le
lit. Un tricot brun mal boutonne sur sa poitrine.
Deux oreillers luj soulevalent le corps; sa t£te,
un peu sur le cSte, se renversait en arriere. On
voyait le dessous de son cou, une barbe forte et
noire, un nes pince, des yeux creux, - - Sa bouche

..
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beante etait restee touts grande ouverte dans
une aspiration supr&ne: la vie semblait 1’avoir
forcee pour en sortir."
Pour se familiar!ser avec la vie des internes (la pre¬
paration de leur personnage, Barnier) les Goneourt
allerent passer des heures dans la salle de garde a’
l’hopital.

La conversation qu’ils entendaient est

transcrite dans leur roman: des mots sur les betises
des docteurs, les economies qu’il faut faire, les bals,
les filles, et les nouvelles soeurs & l’hopital.
Goneourt notent: "II n’y a pas de serviettes.

Les

On tire

d’une arraoire deux taies d’oreiller, pour nous en servir."
Et dans leur roman, quand un ami entre dans la salle:
"Tu dejeunes?
"Oui.
"Madame Bizet - une serviette.
"Oui monsieur" - et la vieille femme
apporta au doeteur la serviette des
invites: une taie d’oreiller blance.^
Ainsi cheque petite detail est note, et copi4 en ecrivant
SOEIJR PHILOMENE.
La scene qui^disent les Goneourt "nous a remues plus
que tout ce que nous avons vu jusqu’ici a l’hopital" avait
lieu sf la consultation dans le cabinet du chirugien: "Lentement s’est approch& un petit viellard, le collet de son
paletot gras et lustre, remonte jusqu’aux yeux, un miserable
chapeau lui tressautant aux mains,

II a de longs et rares

cheveux blancs, la figure osseuse et decharnee, les yeux
tout caves et au fond une petite lueur.

Et il tremble ce

pauvre vieux, comme un vieil arbre mort, fouette par un
vent d’hiver.

II a tendu son poignet noueux ou il y a une

grosse excroissance.
"Vous toussez^__luiiditIl.tin.terne„
"Oui, monsieur! beaucoupl a-t-il repondu d’une voix
douce, 6teinte, dolente et humble, - mais c’est mon
poignet qui me fait mall
"Mous ne pouvons pas vous recevoir. Il faut aller au
Parvis Hotre-Dame.’ Le vieillard ne disait rien et
regardait vaguement 1’interne.
"Et demandez la m£decine et pas la chirurgie? lui
repeta 1*interne le voyant rester immobile.
"Mais c’est 1st que j’ai mal, reprit doucement le
vieillard, en montrant son poignet.
"On vous guerira pa, en guerissant votre toux.
"Au Parvis Notre-Dame’, lui cria, d’une voix oifla
brutalitd s’attendrissait, le concierge, un &ros
bomhomme & moustaches d’ancien soldat.
"On voyait la neige tomber av flocons par la fenetre.
Le vieillard s’eloigna sans un mot avec son chapeau a la
main.

’Pauvre diablel quel temps! c’est lbial - il n’en

a peut-etre pas pour cing .jours!’ fit le concierge.
"Et 1’interne nous dit;
L’aurait renvoy^ demain.

’Si je l’avais recu, Velpeau

C’est ce que nous appelons en

terme d’hopital une patraque.

Qui, il y a comme cela des

moments durs - mais si nous recevions tous les phtisiques
- Paris est une ville qui use tant - nous n’aurions plus
de place pour les autres!"
Cette scene reparait dans SOEUR PHILOMENE presque mot
pour mot, comme incident de la vie de Barnier. Les Goncourt
sont journalistes plutftt que romanciers dan la presentation
de cet incident.
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L'arrivee a l*hopital de Romaine, L’ancienne maitresse
de Barnier, prepare les deux grands tableaux de SOEUR
PHILOMENE: la mort de Romaine elle-meme et la mort de
Cette fille?: entre malade d’un "encephaloide lardace”

1*interne.

du sein droit, et il faut l»operer.
1*operation.

Barnier doit faire

Le sein est coupe.,mais Romaine meurt.

Le point de depart de la scene de la mort de Romaine
6tait inspiree par une visite des Goncourt a l»h&pital,
le 26 decembre l£60,au cours de laquelle ils notentj "Nous
retournons

8L

quatre heures pour entendre la priere, et a

cette voix grele, virginale de la novice agenouillee,
addressant £ Dieu les remerciements de toutes les souffrances
et de toutes les agonies qui se soulevent de leurs lits vers
1

!

autel, deux fois les larmes nous montent aux yeux.”
Dans SOEUR PHILOMENE les Goncourt presente le contraste

entre cette priere de la soeur et les blasphemes de la
mourante, Romaine.

^

S'

^

/

Les prieres repetee$d*une voix plus

haute, plus forte,servent a etouffer les mots de cette
femme dont Philomene est devenue jalouse, a cause des
sentiments que Barnier a euspour elle.

Mais les Goncourt

admirent trop les soeurs pour laisser cette impression.
Romaine pousse des criss de terreur et puis la tendresse
innee de la soeur est revelee quand,oubliant sa jalousie^
elle essaie de consoler Romaine au dernier moment de sa
vie.

Lefs contraste des personnes
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dans cette salle presente un tableau merveilleux.

Le genie

createur des Goncourt les a rendus capables de combiner
des observations et des inspirations^ainsi produisant une
scene d»une tragique grandeur.
Pour presenter la fin terrible de la vie de Barnier,
il fallait qu*ils etudiassent les effets de l*alcoolisme
* sur le corps huraaino.

Pour expliquer son ivresse ils

r^velent le remords de 1*interne, qui n’a pas pu sauver
Romaine; et sa honte d*avoir essaye d*embrasser Soeur
Philomene apres on lui a dit qu’elle btait amoureuse de
lui.

Puis les auteurs presentent le desegregation dfun

homme par l*alcool, qui chasse ses pensees douloureuses.
Son ivresse va au point de torpeur et Barnier trouve son
reveil a la vie ordinaire de plus en plus insupportable.
L*ivresse devient sa vraie vie, et 1*autre un cauchemar:
"et il arrive d demander d 1’absinthe jusqu’aux forces de
son travail.

Son intelligence lui parut grandir et

s*felancer sous cette excitation - Sa comprehension premait
la lucidite d’une seconde vue~ Et ce n’dtait point seulement £ son esprit, c’fetait encore a' son corps que cette
fidvre donnait son ressort,

Sa main, comme la main de

certains graveurs affermie par lfivresse, n* avals, jamais ^te
plus sure, plus delicate, plus habilement hardie dans les
petites operations et les pansements de son service."

On

'le voit engraisger "de cette graisse soufflee que donnent
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souvent les exces."

Puis les auteurs revelent le reveil

du malheureux a' la suite des prieres d’ un ami (Malivoire);
et par une amertume (voyant lui echapper a cause de sa
negligence la raedaille d»honneur des internes).

On assiste

des lors a la terrible bataille d*un ivrogfte^; bataille
entre la volont& et 1Thabitude.

Enfin au milieu de cette

conflit nous devenons les temoins&sa mort, apportee par
une 4gratignure a la main, nsecue en dissequant un cadavre
atteint d*infection purulente.
La fin de SOEUR PHILOMENE est et l*origine du roman:
la chambre du mort, l*ami veillant le cadavre, et 1*entree
de la soeur.

Mais le tableau dans le roman differe en

cela de celui raconte par Bouilhet: dans le roman l*ami,
Malivoire, ne donne pas la meche de cheveux as la soeur.
Ainsi le lendemain l*ami pense que la visite ne fut qu*un
reve, avant d*avoir vu que la meche n*est plus sur la table
de nuit

OTI"

il l’avait mise.

II est extraordinaire que les Goncourt aaient pu tirer
leur roman, SOEUR PHILOMENE, de sources si diverses.

Une

histoire donnee apres un diner, des souvenirs, des obser¬
vations £ l’hSpibal, et des renseignements sur des maladies:
tels sont les elements qui ont ete unis, ainsi produisant
ce livre si realists, et si emouvant.
C*est encore de souvenirs de leurs amis que les Goncourt
ont tires leur roman RENEE MAUPERIN*
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Des IS56 les deux freres avaient connu le personnage dont
ils feront l*heroine de leur roman:Renee.

,Ce fut en

octobre de cette annee-la qu*ils ecrivaient dans leur
journal: "Mile-, la cordialite et la loyaute d’un horame
alli^es £ des graces de jeune fille; la raison murie et
le coeur frais; un esprit enleve, on ne sait comment, du
milieu bourgeois ou il a et'e eleve, et tout plein
d*aspirations a la grandeur morale, au devouement, au
sacrifice; un appetit des choses les plus delicates de

1?intelligence et de l*art; le mepris de ce qui est
d*ordinaire la pensee et l’entretien de la femme. - Des
antipathies et des sympathies a premiere vue, et vives
et braves, et des sourires d*une complicite delicieuse
pour ceux qui la comprennent, et des figures longues,
commas dans le fond d’une cuiller, pour les raseurs,
les jeunes gens & citations, les betes; et mal a 1false
dans le mensonge du monde, ditantt ce qui lui vient,
comrae il lui vient, avec une entente singuliere de

1’esprit d*atelier, avec un tour de mots tintamarresque:
- cette gaite de surface venant d*un fond d’cime
raklancolique, od passent des visions de blanc enterrement
et reviennent des notes de la marche funebre de Chopin.
Ils ajoutent ,pour revdle’r le caractere complexe de
la jeune fille: "Passionnee pour monter d cheval, pour
conduire un panier, elle se trouve mal a"la vue d’une
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guotte de sang, a la terreur enfantine du vendredi, du
nombre treize, possede tout 1*assemblage des superstitions
et des faiblesses huraaines et aimables chez une femme:
faiblesses melees £ d’originales coquetteries, cells du
pied par example qu’elle a Is plus petit du Monde, et
qu’elle porte toujours chausse d’un soulier decouvert a
talon,”

Or le personnage de Renee dans le roman des

Goneourt possede les mSmes qualites que cette MLLe?Xqu’ils
avaient docrite,

Au commencement du livre, la jeune fille

parle a1 un ami de son beau-frere:
”Vous n’aimez pas le monde, mademoiselle?
”Vous ne le direz pas? J’y avale ma langue-Voila^
1’effet que me fait le monde, a'moi. Peut-Stre
ga tient d ce que je n’ai pas eu de chance. Je
suis tombde sur des jeunes gens aN citations,
comme je les appelle. Les jeunes personnes, ora
ne peut leur parler que du dernier sermon qu’elles
ont entendu, du dernier morceau de piano qu’elles
ont etudie, ou de la derniere robe qu’elles ont
mise: c’est borne, l’entretien avec mes contemporaines.”
Et cette conversation continuant, Renee avoue:
”Que c’est bete d’etre jeune personne, vous ne le
trouvez pas? Tenez, nous dansohs, n’est ce pas?
Vous croyez que nous pouvons causer avec notre
danseur? Oui, non, non,youi, voil£ toutl C’est
eonven&blel Voil<? l’agrement de notre existence,
Et, pour tout, c’est comme ga. TenezI je fais de
l’huile, raoi: pa desole ma famille,
Je ne devrais
peindre que des roses s'1’aquarelle.”
Le jeune homme demande si elle monte a cheval, et Renee
replique;
”Oui, j’adore pa. C’est mon grand plaisir. II
me semble que je ne pourrais pas m’en passer. Qht
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je suis une enrag^e. Savez-vous que je suis
rest6e un jour sept heures a“ cheval sa^s
descendre? Je n(e) manque pas une (chasse<}
avec papa - Dans ces moments-le^ je suis brave,
mais braveIn
Quand l»ami demande si elle nTest brave qu^ cheval, elle
donne une reponse qui est eelle qu’on aurait re^ue de la
Mile. -, des Goncourt:
n

Ohl mon Dieu, oui, seulement a^cheval; car, a"
pied, je vous dirai que j*ai tres peur la nuit,
que je n^aime pas du tout le tonnerre, et que
je suis joliment contente qu*il y ait trois
personnes qui n§us manquent ce soir £ diner.
Nous aurions 6te treizel”
La personnSlite et les annees de jeunesse de M.
Mauperin, le pere de Ren&e, sont un melange de la personnalite et des experiences du pere et de lfoncle des Goncourt.
Ce M. Mauperin est ancien soldat de l»armeede Napoleon I,
dans laquelle il avait fait les campagnes d*Italie et de
Russie.

Apres la chute de l*empereur il dtait entrd dans

une conspiration avortees des bonapartistes, et il lui
fallait fuir.
de deux ans.

Il alia en Amerique d*ou il rentra au bout
Il se maria et allait vivre a Morimond,

grande propriete en Bassigny.

Il s*y plongea dans la

lectui'e, et ne sortait de ces 6tudes qu*aux Elections,
quant il entrait dans les affaires politiques: "il
commandait la charge sur les candidats de 1*administration”.
Apres la revolution de 1$30, il fut nomme depute.

Apres

la naissance de son troisieme enfant (Renee) il enttoya sa
demission ^ la Chambre, et vint btablir une raffinerie de
sucre

a:

la Briche, ous il demeureit d l*6poque ou commence

le roman.
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En parlant de la vie des Goncourt on a note que la
propri^te de Morimond etait en possession du pare des deux
frdres, et que la description donnee de la raaison est
exactement celle de l*abbaye ruin«£e de M. Mauperin.

Les

campagnes faits par cet ancien soldat sont aussi les raemes
que celles du pere et de lToncle des romanciers.

Marc-

Pierre, leur pere, avait en effet ete soldat en Italie,
ou il s*etait signals par son courage.

CJetait lui qui

avait pris partie a 1’incident decrit dans RENEE MAUPERIN:
’’entoure par une masse de cavalerie ennemie et somme de
mettre bas les armes, il repondait a la sommation en

cr

ordonnant de charger l*ennemi, tuait de sa main un des
cavaliers qui le menacaient et s*ouvrait un passage avee
ses hommes.’*

La vie politique de Mauperin est tireede

la vie de 1’oncle des Goncourt.

C*etait lui qui avait

ete depute, et qui avait fait des orations aux electeu£s.
Cet oncle s*etait retire apres le coup d*fitat de Napoleon
III.
Dans le roman, Renee, veut a tout pfcix prevenir le
mariage entre son frere, Henri, et No&ni, la fille de la
maltresse d’Henri, Mine. Bourjot.

M. Bourjot, ignorant les

faits, consentira au mariage si Henri obtient un nom de
noble.

Ainsi Henry va quitter le nom de sa famille et

s’appeler Mauperin de Villacourt puisqufil possede une
feme de ce nom.

Renee apprend qu*il y existe toujours

un descendant des Villacourt, et elle lui fait connaltre
cette action.

De Villacourt appelle Henir en duel,ft
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le tue#
Cet incident (qui va faire mourir Renee de remords)
repose sur un episode de la vie des Goncourt eux-m&mes#

A

cette 6poque-ld il semble que, pour citer les mots de la
conspiratrice, Mme Bourjot: "Rien n’est plus simple - que
d»obtenir l*autorisation d»ajouter £ son nom le nom d’une
terre, d’un bois, d*un pr£, d*un lopin quelconque.”
f^vrier 1660 un decret imperial accorda

£

En

un M. Jacobe, qui

possedait un domains a Matignicourt-Goncourt, 1’autorisation
de joindre £ son nom, le nom de Goncourt.

Les deux dcrivains

considerent que c?6tait une usurpation, ce don a une autre
famille du nom qu’ils rendaient celebre, et ils plaiddrent
contre l»autorisation donnee aux Jacobe.

Cependant le d£cret

ne fut pas rapporte, et le duel dans le roman devenait leur
vengeance litteraire.
Les Goncourt avaient §tudid les effets de l»ivresse dans
SOEUR PHILOMENE •

On trouve tine autre 6tude medicate dans

RENEE MAUPERIN: celle d*une maladie de coeur.

Quand Denoisel,

l1 ami des Mauperin, dit a Renee que la personne qui a tue
Henri £tait celle qui a rev6ld a de Villacourt 1*intention
d»Henri, elle a une attaque de coeur.
vie de malade.
palpitations.

Ainsi commence sa

Elle a des etouffements prdcipites, des
Puis il y a des jours quand tout s*arr&te

encore, quand la maladie devient dormante.

CTest avec

precision toute medicale que cheque detail d*une maladie de
coeur est 6tudi6 par les Goncourt: la transformation
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du visage et du corps, qui fait une autre personne d’une
malade; la tristesse dans le sourire; 1*ombre aupres de
la bouche et des yeux; la disparition jour par jour de
1»esprit et de la vie elle-meme.

Et enfin avec un amour

presque morbide de ces details ils presentent sa mort:
”En quelques minutes, la maladie, les signes et l*anxiete
de la souffrance s’etaient effaces sur la figure amaigrie
de Renee,

Une beaute d’extase et de supreme delivrance,

devant laquelle son pere, sa mere, son ami eetaient tombes
a" genoux,

de tous ses traits se levait comme une aspiration

bienheureuse,

Son tfi^nt 4tait devenu blanc.

Une paleur

argentle donnait & sa peau, donnait asson front une mate
splendeur.

C’dtait la transfiguration de ces maladies de

coeur qui ensevelissent les raourantes dans la beaute de
leur lame et emportent au ciel le visage des jeunes mortestn
Un autre personnage de RENEE MAUPERIN est tire de la
vie: Denoisel, lfami de la famille.

La source de ce

personnage est vitement revelee: les Goncourt eux-memes
furent le modele de Qenoisel;

amateur dad*arts, homme du

monde^mais sans ambition d’Stre un homme d'affaires.

Ilf

est le type qui peut apprecier une jeune fille comme Renee,
car (pour rappeler les mots des Goncourt sur le prototype
de l^herolne) ”elle est faite pour etre aimeed*une amitie
amoureuse par des contempteurs,comme nous des ames viles
et hypocrites du monde,”
REI®E MAUPERIN est un des romans qui illustrent le
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g&eux le procSd.4 litt6raire des Goncourt qui consiste a
tirer leurs personnages de leurs propres souvenirs et
impressions.

Leur souci a presenter Les effets d»une

maladie a

port6 si loin que lorsqu’ils 6crivent leur

roman ils nous donnent des renseignements exacts tirees de
livres medieausi. et de medecins.
Apres avoir acheve RENEE MAUPERIN les Goncourt purent
reussir a leur grande dtude d»un personnage venant du bas
peuple, GERMINIE LACERTEUX.
Le 22 juillet 1862 les deux fr£res notent dans leur
journal: "La maladie fait, peu a peu, dans notre pauvre
Rose, (leur bonne) son travail destructeur.

C’est une mort

lente et successive des manifestations presque immaterielles,
qui emanaient de son corps.

Sa physionomie est toute changee.

Elle n’a plus les m&mes regards, elle n’a plus les memes
gestes; et m’hpparalt comme se ddpouillant, chaque jour, de
ce quelque chose d’humainement ind6finissable, qui fait la
personality d’un vivant.

La maladie, avant de tuer quelquTun,

apporte a son corps de l’inconnu, de 1*Stranger, du non lui,
en fait une espece de nouvel §tre, dans lequel il faut
chercher l’ancien - celui dont la silhouette animee et
affectueuse n’est deja plus.” (C*est d noter que les
Goncourt §crivaient RENEE MAUPERIN dans l»6t6 de 1862, et
que quelques impressions de ce changement reparaissent
dans ce roman.)
Quelques jours plus tard, ils ecrivent, a la date du
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31 juillet: "Le docteur Simon va me dire, tout a l’heure,
si notre vieille Rose vivra ou rnourra.

J»attends son

coup de sonnette, qui est pour moi celui d*un jury
d?assises rentrant en seance."- Le docteur leur disait
que Rose va mourits; “C’est fini, plus d’espoir, une
question de temps.

Le mal a marche bien vite.

poumon est perdu et 1*autre tout comme-J

Un

Et il faut

revenir a la malade, lui verser de la s^renite avec notre
sourire, lui faire esperer sa convalescence dans tout
l*air de nos per sonne s,fl- Les Goncourt revelent leur 'etat
par ses mots: '*Puis une hSte nous prend de fuir l*appartement et cette pauvre femme.

Nous sortons, nous allons

au hasard dans Paris; enfin, fatigues, nous nous attablons
a une table de

oaf4.

La nous prenons machinalement un

numero de lfILLUSTRATION, et sous nos yeux tombe le mot
du dernier r6bus: Contre la raort, il n*2 £ pas d*appell"
(Le raerne incident au cafe apparait dans RENEE MAUPERIN.
M. Mauperin devine le mot quand il est a Paris pendant
les premieres semaines de la raaladie de Ren^e)
Le 11 aout les Goncourt notent: "La peritonite s*est
milee a la maladie de poitrine.

Elle souffre dp. ventre

affreusement, ne peut se remuer, ne peut se tenir couchee
sur le dos ou le c6te gauche.
Ils nous montrent combien ils sont emus par le sort
de la pauvre femme: "La mort, ce n’est pas assezt il faut
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encore la souffranee, la torture, comme le supreme et
implacable finale des organes humains - Et elle souffre
cela^la pauvre malheureuset dans une de ces chambres de
domestique, oi£ le soleil, donnant sur une tabatieVe, fait
l’air bfulant, comme en une serre chaude, et ou il y a si
peu de place, que le mldecin est oblige de poser son
chapeau sur le lit.

Nous avons lutte jusqu*au bout pour

la garder, & la fin il a fallu se decider s' la laisser
partir.

Elle n*a pas voulu aller as la maison Dubois, ou"

nous nous proposions de la mattre; elle y a ete voir, il
y a de cela vingt-cinq ans, quand elle est entree chez
nous; elle y a 6te voir la nourrice d’Edmond qui y est
morte, et cette maison de sante lui represente la maison
ott l*on meurt.
une bonne nuit.

Enfin ils notent: "Elle a passe^ presque
Elle est prete, gaie meme.

avons de notre mieux tout voile.
aller.

Elle est pressee.

Nous lui

Elle aspire a'' s*en

Il lui serable qu*elle va guerir

la\»
Meme dans un cas pareil leur don d’observateurs est
revele; "Elle descend dans lfappartement.

Assise dans

la salle £ rrmanger, d*une main tremblotante et dont les
doigts se cognent, elle met ses bas sur des jambes,
pareilles a des marches & balai, sur des jambes de
phtisique.

Puis un long moment, elle regarde les choses,

avec ces yeux de mourant qui paraissaient vouloir emporter
le souvenir des lieux qufils quittent, et la porte de
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l»appartement, en se fermant sur elle, fait un bruit d*adieu."
La faiblesse de Rose est soulignee par ces mots: "Elle
arrive au bas de l»escalier, otf elle se repose, un instant,
sur une chaise.

Le portier lui promet, en goguenardant, la

sant§ dans six semaines.
oui, un oui etouffe."
"Le fiacre roule.

Elle incline la t£te, en disant un

Vient ensuite un tableau dmouvant;

Elle se tient de la main a la portidre.

Je la soutiens contre l»oreiller qu’elle a derridre le dos.
De ses yeux ouverts et vides, elle regarde vaguement dSfiler
les maisons - elle ne parle plus."
Mais Rose ne veut pas admettre qu*elle va mourir;
"Arrivee a la porte de l!h&pital, elle veut descendre sans
qu*on la porte: »Pouvez-vous aller jusque-lA?* dit le
concierge.

Elle fait un signe affirmatif et marche.

Je ne

sais vrairaent ou* elle a ramasse les dernieres forces avec
lesquelles elle va devant elle."
La froid impersonnalite de lfhopital rend les Goncourt
tristes a l»idde d*y laisser leur bonne: "Enfin nous voila^
dans la grande salle, haute, froide, rigide et nette ou un
brancard tout prdt attend au milieu.

Je l’assieds dans un

fauteuil de paille prfes d*un guichet vitre.

Un employe ouvre

le guichet, me demande son nom, son Rge, couvre d*tcritures,
pendant un quart d’heure, une dizaine de feuilles de papier
qui ont en tdte une image religieuse.

Enfin, cfest fini,

je l»embrasse - Un garpon la prend sous un bras, la femme
de manage sous 1*autre - Alors je nTai plus rien vu."
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Ces citations du journal des Goncourt sont interessantes
a relever quoique longues, car elles nous presentent des
scenes qui reparaitront dans GERMINIE LACEETEUX tout corame
dans le journal.

Mile de Varandeuil, la raa'ltresse de

Gerrainie, remplace les deux freres, et voila 1*unique
difference, puisque Rose eat Gerrainie.
Les Goncourt allerent trouver Rose trois jours plus
tard {corame Mile, de Varandeuil le fera st son tour). Ils
la trouverent "tranquille, esp6rante, parlant de sa sortie
prochaine - Cette pauvre Rose est la mort, mais la raort
tout occuple de la vie".

k

Ils parlent des voisines de Rose

lfhopital, et quand ils ecrivent I’histoire de Gerrainie

ces notes reparaissent.
Le 16 aoiit les Goncourt apprirent que Rose 6tait morte*
Et alors leur journal, revele sa vie corame ils la connaissaient a cetts epoque;

tf

Une habitude, une affection de

vingt-cinq ans, une fille qui savait notre vie, ouvrait
noSryi; lettres en notre absence, a qui nous racontions nos
affaires.

Tout petit, j*avals joue au cerceau avec elle,

et elle m’achetait, sur son argent, des chaussons aux
pommes dans nos promenades** y‘!

Edmond disait qu,elle

1’attendait jusqu’au matin, pour lui ouvrir la porte de
1 *apparteraent, quand il allait, en cachette de sa mere au
bal de 1»Opera,

^lle etait la femme, la garde-raalade

admirable, dont leur mere, en mourant, mit les mains dans
les leurs.

Elle avait les clefs de tout, elle menait,

elle faisait tout autour des freres.
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Les Goncourt avoudrent la place qu*elle avait
occupee dans la familie: "Depuis vingt-cinq ans, elle
nous bordait tous les soirs dans nos lits, et tous les
soirs, c*4taient les m@mes plaisanteries sur sa laideur
et la disgrace de son physique."
Quant a l’6troite affection qui unissait les Goncourt
et leur bonne, elle est reveleepar ces mots: "Chagrins,
joies, elle les partageait avec nous.

Elle etait un de

ces devouements dont on espere la sollicitude pour vous
fer©er les yeux.

Mos corps, dans nos maladies, dans nos

malaises, etaient habitues a ses soins.
toutes nos manies.

Elle possedait

Elle avait connmtoutes nos mattresses."

IIs la comparent a"un morceau de notre vie, un meuble de
notre appartement, une 4pave de notre jeunesse, je ne sais
quoi de tendre et de grognon et de veilleur

& la fa^on

d*un chien de garde, que nous avions 1*habitude d*avoir a
c6te de nous, autour de nous, et qui semblait ne devoir
finir qu*avec nous." (Ces mots donnent une idee de la
tristesse tragique que les Goncourt eprouverent en
apprenant la mort de la pauvre femme et do. choc eppshrantable qu*il5subirent des faits insoup^onnes de l*autre
vie de Rose.)
Les deux freres assisterent a ses funerailles, et
ils resterent accables de cette perte.

Le 21 aout les

freres din^rent avec Maria, la maitresse de Jules.
notent; "Au milieu du diner rendu tout triste par la

Ils
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causerie qui va et revient sur la morte, Maria - apres
deux ou trois coups nerveux, du bout de ses doigts, sur
le crepage de ses blonds cheveux bouffants, s*eerie: ’Mes
amis, tant que la pauvre fille a vecu, j*ai garde le secret
professional de mon metier (de sage-femme) - Mais maintenant
qu*elle est en terre, il faut que vous sachiez la verite.'
"Et nous apprenons sur la malheureuse des choses qui
nous coupent l*app4tit, en nous mettant dans la bouche
liamertume acide d*un fruit, coupe avec un couteau d»acier,
Et toute une existence inconnue, odieuse, repugaante,
lamentable, nous est r£v4l6e.

Les billets quelle a sign4s,

les dettes qu’elle a laiss^es chez tous les fournisseurs,
ont le dessous le plus imprevu, le plus surprenant, le plus
incroyable.

Elle entretenait des hommes, le fils de la

cr&miere, auauel elle portait notre vin, des poulets, de la
victuaille - Une vie secrete d*orgies nocturnes, de decouchages
de fureurs utdrines - Une passion, des passions a*la fois de
toute la t§te, de tout le coeur, de tous les sens, et ou se
melaient les maladies de la miserable fille, la phtisie qui
apporte de la fureur a la jouissance, l’hysterie, un
commencement de folie.

Elle a eu avec le fils de la

cremiere deux enfants, dont l’un a vecu six mois*

II y

a quelques annees, quand elle nous a dit qu*elle allait
dans son pays, c»4tait pour accoucher.

Et a I’egard de ses homines, c*4tait une ardeur si
extravegante, si maladive, si dements, qu’elle l?honn§tete en personne autrefois - nous volait, nous
prenait des pieces de vingt francs sur des rouleaux
de cent francs, pour que les amoureux qu’elle payait
ne la quittassent pas.
II est

&

peine besoin

souligner le choc

qu*eprouverent les Goncourt de cette derniere bassesse
de Roset

"Or, apres ces malhonnetes actions involontaires,

ces petits crimes arraehes a" sa droite nature, elle
s’enfoncait en de tels reproches, en de tels remords, en
de telles tristesses, en de tels noirs de l*&me que dans
cet enfer, ou elle roulait de fautes en fautes, de'sesperee
et inassouvie, elle s’6tait mise a" bo ire pour dchapper
af elle-meme, se sauver du present, se noyer et sombrer
quelques heures dans ces sommeils, dans ces torpeurs
lethargiques, qui la vautraient toute une Sjournee en
fcravers d’un lit, sur lequel elle &chouait en le faisant.
Mais les Goncourt se rendirent compte de l»&tat
tourment6 de la bonne: ’’La malheureuset

que de predis¬

positions et de motifs et de raisons elle trouvait en elle
pour se devorer et saigner en dedans: d’abord le
repoussement par moments dTidees religieuses avec les
terreurs d*un enfer de feu et de soufre; puis la jalousie,
toute particuliere qui, a1 propos de tout et de tous,
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empoisonnait sa vie; puis, puis - puis Xe degovit que
les homines, au bout de quel que temps, lui temoignaient
brutalement pour sa laideur, et qui la poussait de plus
en plus a la boisson, l*amenait un jour av i'aire une
fausse oouche en tombant ivre-morte sur le parquet.

Cet

affreux dechirement du voile que nous avions devant les
yeux, efest comme l’autopsie dTune poche pleine
dthorribles choses, dans une morte tout a coup ouverte-".
C’est de cette autopsie que les Goneourt tiraient leur
roman.
Les Goneourt pensaient a” tout ce que Rose avait du
souffrir pendant les dix derniers ans de sa vie ~ de ses
craintes dTune denoneiationjdes tentations de suicide,
des lames.

Kais cela "mole a* une affection dfentrailles

tr&s profonde pour nous, & un deveuement, comme pris de
fi^vre, dans les maladies de I’un. ou de 1*autre."
Et les Goneourt apprenaient que Rose est morte dfavoir
ete',"il y a de cela huit mois, en hiver, - par la pluie guetter toute une nuit, a Montmartre, le fils de la cremiere
qui 1’avait chassee, pour savoir par quelle femme il
1Tavait remplacSe: toute une nuit passee contre la fen&tre
d’un rez-de-chaussee, et dont elle avait r&pporte ses
effets trempes jusq’aux os avec une pleumsie morfceilet"
L,ancienne sympathie des deux frelres revit dans ces mots
quails disent de la bonne: "pauvre creature I nous lui
pardonnons, et ir/eme une grande commiseration nous vient
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pour elle en nous rendant compte de tout ce qu'elle a
souffert" - Mais ils ne pouvaient pas dublier qu’ils
avaient et& trorapes et ils avouerent que ’'pour toute
la vie, il est entre en nous la defiance du seke entier
de la fernme,

Une epouvante nous a pris du double fond

de son §me, de la faculte puissante, de la science, du
genie consomme, que tout son &tre a' du mensonge."
Apres avoir lu ces notes du journal des Goncourt on
connect la vie de Germinie Lacerteux, car elle est modelee
exactement sur celle de la bonne des Goncourt.
eux-iaemes

dis«at

cette morte - Ohi

Les freres

du roman; "C'est comme si nous reenterrions
c'est bien un douloureux livre sorti

de nos entrailles - Meme materiellement nous ne pouvons
le corriger, nous ne voyons plus ce que nous avons ecrit:
les choses du bouguin et leur horreur nous cachent les
fautes et les coquilles".
Pour le personnage, de Jupillon, les Goncourt ont
rappele le vrai araoureux de Rose; le fils de leur
cremiere.

Dans leur journal

disent de lui;

{k

decembre 1^57) ils

M

I1 s’appelle Victor, et ce nom a I'air

d'etre connu du public* On se fait en general 1'image
d'un boeuf, d'un lutteur savetier, mais le vrai est
plus joli, plus original que 1*imagination.

Ce gar<jon-la

est un svelte Hercule, surmonte d'une petite tfete de
Faustina, et c'est merveille de voir cette fine et
delicate t&te au milieu des coups de pied et des coups
de poing st un assaut de boxe^toujours souriante d'un
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rire retrousse, avec les petites rages et toutes les
perfidies nerveusement feroces d*une physionomie de
femme en colere."
Mile, de Varandeuil est un melange de la personnalit6
d'uiie vieille cousine des Goncourt, et de celle des deux
freres eux-memes.

C*est dans les termes suivants qu’ils

parlaient de cette veille cousine dans leur journal
(1 janvier 1862): "Nous grimpons chez notre vieille
cousine Cornelie, en sa pauvre petite chambre du
cinquieme.

Elle est obligee de nous renvoyer, tant il

vient la voir de dames, de collegiens, de gens, jeunes ou
vieux, qui lui sont parents ou allies.

Elle n!a pas

assez de sieges pour les asseoir, ni assez de place
1

pour les garder long-temps.

*
/
C*est un des beaux cotes

de la noblesse, qu»on n*y fuit pas la pauvrete." M&is
quand on parle des soins de Germlnie pour sa maltresse
pendant une longue maladie, la malade est Mine, de
Goncourt, dont Rose avaient ete la garde-malade, comme
ont indique les freres dans la citation la-haut.

II y

a aussi des souvenirs des soins de Rose pendant lours
propres maladies.
Les relations entre Germinie et Mile de Varandeuil
sont basees sur la vie de Rose chez les Goncourt,
naturellement,

Lfamour jaloux de Germinie pour sa

maStresse est pareil aux sentiments que les freres
disaient que leur bonne a eprouves pour eux.

Les
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plaisanteries de la maltresse sont celles qu’ils ont
faitESg £ Rose.
On a note que Germinie, son amoureux, et sa maitresse
dtaient tire's de la r^alite •

On peut en dire autant du

cadre de ce drams,et du dialogue.

Par exemple, les freres

notent qufils sont alles aux bals, et aux fortifications
pour la recherche des scenes du roman.
roman avait lieu en realite en 1^56.

Et un incident du
Le 22 juillet de

cette annee ils notent: "Rose a rencontre aujourd’hui la
charbonniere achetant une demi-livre de beurre chez la
cr6miere.

On sait que le beurre est le savon des

charbonniers.

Cette demi-livre, la charbonniere l’achetait

pour sa petite fills qui va mourir et qui a demand^ a*
''etre debarbouillee pour le paradis".
Dans le journal des Goncourt on trouve cette descrip¬
tion du parloir de l*hopital: "un parloir, ou" entre deux
fenStres, une Vxerge est posee sur une sorte d*autel.

Aux

murs de la piece, expos^e au nord, de la piece froide et
nue, il y a, je ne m’explique pas pourquoi, deux vues de
Vesuve encadre'es".

Et dans Germinie Lacerteux: Bun

parloir eclaire de deux fencstres ou une saint Vierge de
plStre est exposee sur un autel, entre deux vues de
Vesuve".

Les Goncourt ramassaient tous les details de

la vie et de la mort de Rose en 6crivant l’histoire de
Germinie: le quartier, la boutique de la crdmiere, leur
propre appartement, les fortifications ou elle allait se
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promeuer avec eon araoureux, I’J&pital ou“ ©lie eat inorte,
le Gimetiere Montmartre ou' elie est enterree*
En fevrier 1863 lea freres xdllerent au cimetiere
ous Jules peigniit une aquarelle de la fosse commune#
Dans ieur roman on pout lire la'.description de son
pay sage:

u

Bn svant du wur contx'e lequel pi aqua it un

buisson dc cypres worts et roussis par la gelee
s*etandait un grand terrain sur lequel descendaient,
comma deux grandes processions de deuil deux epaisses
rangees de croix serrees, pressees, bouscul6es,
renvereees#
«Les croix noires, avec leurs bras 4tendus, prenaient
un air u*ombres et de persomies en detrease.

Ces deux

coionnea debandees faisaient penser a une deroute humaine,
8s une nrmee desesperee, effaree,

On eCifc cru voir un

epouvantable aauve-qui-peut«. Puisque cette aquarelle
de Jules est le front!spice de GKHMINIE LAGERTKU2
(edition ddfxnitive de LUCAD^MIE GGHGOUET) on pent
voir quo ieur description est tire© entiereaent du vrai.
Les Goneourt aouffraient beaucoup en rappelantt
lfhistoire terrible de Rose, mats ils aerivalent GERMIH1E
LACBRTEU2 parce qutils devaient presenter cette etude de
”la souffrance hurnaine, presente et toute vive, qui apprend
la charit6n"*V II semble quo ce livre devenait, pour eux,
1.

Preface de GEBMIHIB LACF.RTEUZ
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le symbole de leur pardon du.mensonge, du cauehemar
qu*6tait la vie de Rose.
Apr^s leur grande etude du bas peuple, les Goncourt
6crivirent un roinan dans lequel ils allarent pouvoir
presenter leurs pensees sur une des choses qui les
interessait le plus: la peintiire. MANETTE SALOMON est
I’histoire de la vie d’un peintre au XIX siecle,
Un des amis des Goncourt, pouthi^r, "un peintre
bohfeme, ami de college dtEdmondT!

«•>

etait le prototype

d*Anatole Bazoche, le bouffon, le blageur d& 1’atelier
Langibout.

La personnalite de Pouthier est assez bien

rdvelde dans ce passage du journal (2 septembre 1055):
"Pouthd&r, qui a toujours une insolente confiance dans
la Providence, et qui est toujours persuade que sa
derniere pi&ce de quarante sous fera des petits le
lendemain, est venu diner chez nous. - Apres s’6tre
fortement arrose, ils nous a entraines au bal de
I’Erraitage a' Montmartre.

Lav, il nous a dorme le

spectacle d’une bouffonnerie soularde emaillee de toutes
sortes d»esprit: d’une olla podrida de calembours,
d’epigrammes, de b&tises, d’allusions a Dieu et au diable,
d’exage'rations comiques, de portraits bizarres, de charges
a la fois de vaudevilliste et de rapin en 6tat d’ivressej
tout cela entrem&Le de remuements frenetiques, de

Journal des Goncourt p. 1*5 v. 1
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d£manchements de torse, de grattements de singe, de
hop de cirque.

II interpellait a' tout moment sa

danseuse, comme ia noun-ice de son petit, lui recommandant de ne pas echauffer son lait, et traitait
de *mon oncle* le municipal charge de la surveillance
du bal, en le suppliant de ne pas le desheriter.”
C’est le vrqi portrait dTAnato]Le, qui apres etre sorti
de l1atelier peint n’import© quoi pour quelques francs,
jette son argent par la fenetre, muert de faim, et
cherche une autre commission, ne laissant jamais ses
gaininerires, ses bouffonneries.
Manette Salomon elle-merne est la personnification de
deux des idees importantes des Goncourt: Que la femme
exigeante detruit lfartiste, et (2) Que les juifs sont
tous cupides et meprisables. Ce beau modele inspire des
sentiments de passion au peintre Coriolis, I’ami d’Anatole.
Coriolis devient follement amouroureux d’elle, et ne peut
pas peindre, en peasant que dTaufcres artistes peuvent
regarder son beau corps quand elle modele pour eux. Enfin
elle ne sert plus de modele, mais elle est toujours une
distraction.

L’opinion des Goncourt dTune telle femme

est donn4e dans leur journal (21 mai

"II faut a

des hornmes cornme nous une femme peu elevee, peu eduquee,
qui ne soit gaiete et esprit naturel parce que celle-1^
nous rejouijia et nous charmera ainsi qu»un agreable
animal auquel nous pourrons nous attacher.

Mais que si
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la raaltresse a et6 frottee d’un peu de raonde, d’un peu
d’srt, d’un peu de litterature et qu’elle veuille
s’entretenip de plein-pied avec notre pensee et notre
conscience du beau, et qu’elle ait l’arabition de se
i’aire la compagne du livre en gestation ou de nos
gouts, elle devient pour nous insupportable, corame un
piano fame, et bien vite, un objet a’antipathic.”
Manette s’imagine qu’elle est la corapagne des tableaux
des peintres, car elle croit que e’est son beau corn qui
inspire un chef cl’oeuvre.
Xl y a un ehangeraent dans la personnalite de cette
belle juive apres la naissance de son fils illegitirae
avec Coriolis.

Des traits apparaissent que les Goncourt

croient §tre ’’judaiques”: 1’adoration de 1’argent, la
haine des Chretiens.

Puis elle veut chasser Anatole,

qui deraeure avec eux en parasite, car elle veut
Economiser.

Manette aime son fils et elle veut qu’il

soit riche.

Coriolis doit vendre tous ses objets d’art,

ne plus, fumer^ et peindre constamraent pour gagner ddI'argent.
Enfin son talent est presque mort.

Manette lui fait

entreprendre de peindre un certain nombre de tableaux
chaque annee pour une somme fixee.

A bout de resistance

Coriolis epouse M&nette, deven-ant ainsi son esclave et
1’example parfait des ideas des Goncourt sur 1’effet
d’une femme apre au gain,sur 1’esgrat d’un artiste.
Les Goncourt expriment queloues unes de leurs idees
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sur l»art dans MANETTE SALOMON.

Les deux freres

ntaimaient pas le realisms "laid" de Courbet, et ils
font dire a* Coriolis qu*il faut un art moderne qui
ait des sujets tragiques ou grands, aussi bien que
conteraporains.

C*est, pour ainsi dire, ^expression,

ai propos de la peinture,des tentatives litteraires des
Goncourt eux-mtmes.

Et dans le roman les critiques de

la petite presse attaquent le peintre, comme ils
attaquerent les ecrivains.

Les critiques de GERMINIE

LACERTEUX 6tait rappeleess par les freres.

(II est

interessant de noter que Juliette Adam, en 6crivant de
1*Olympia de Manet, disait: "GERMINIE LACERTEUX en
litterature, le chat aux pattes sales en peinture,
c*est coraplett"

Toutesles deux des tentatives nouvelles

etaient ainsi attaquees)
Les personnages de M. et Mine-. Crescent sont eux aussi
tirescteforealite.

Le 20 mai lG6f> les Goncourt notent dans

le journal: "Ce soir nous passons la petite porte d*une
barriere de bois enverduree, au fond d*une grande maison
de la rue de Vaugirard, et nous voici chez Tourneraine."
Puis ils nous donnent une description d6taillee de 1*atelier
comme ils en donneront une de ce de Coriolise*

"Un gai

rez~de-chauss^e, tout plein de pimpantes aquarelles, de
tableautins dtamis, d*armes orientales.

Dans de petites

vitrines chatoient des soies aux couleurs delicieuses,
des vestes, des gilets de femmes turques montrant leurs
rang^es de boutons d*or ou est sertie une perle; un
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petit, rausee de souvenirs de 1* OrientNous apprenons
que les Goncourt cherchaient encore des documents; "Le
peintre de la Turquie d*Asie veut bien nous communiquer,
pour notre futur roman, les lettres qufil a dcrites a sa
femme; et voici celle^ci, qui apporte un paquet de ces
longues grandes lettres, rendues presque venerables par
une dizaine de timbres,

Kile se met d*les relire,

heureuse, et repassant ainsi toutes les joies qu*elle
a eues a'les recevoir: son front bombd, ses joues
grassouillettes, ses yeux doux, sa bonne figure aimable,
eclaires par les deux lampes,

A de certains passages,

des souvenirs font sauter dans sa poitrine le coeur du
peintre, qui donne des coups de poing sur le divan,
revoyant les choses, avec sur la figure da Paradis, et
s'ecriant; *Ahi que c*4tait beaut”

Ces lettres de

Tournemine sont au bout celles de Corilis a Anatole, et
c*est ainsi qu tournemine et sa femme deviennent les
Crescent, les amis des deux peintres.
Parmi les descriptions tirees de la vie, celle
d*Anatole reste la plus raerveilleuse•

Pouthier, cet ami

boh&ne, est sans doute, l’dtude la plus r^ussie d»un
homme dans les romans des Goncourt„. II 4tait, ce
Pouthier, une personne dont 1*esprit etait entierement
Stranger aux freres - un homme de talent sans ambition,,
qui ne se sentait pas le devoir de travailler qu1
eprouvaient les Goncourt *,

jp-a aimaient neanmoins ce
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boherae, quoiqu’ils ne le comprirent pas.

Ils parlent

souvent de lui dans le journal*par exemple ils notent,

(31 aout 1S66): ”11 demeure maintenant £ Paris, dans
une rue qui s’appelle - c’est a' ne pas le croire - rue
de la Bredhe-aux-Loups, - et dans une raaison en con¬
struction, sans lieux et sans pefbe-cochere.

II fait

des repas de trois sous de bouillon et de deux sous de
pain, — Du reste, tranquille, insoucieux, gai, il me
fait 1’effet d’un homme roule au bas d’un ablme, et qui
s’assied au fond en fumant sa cigarette.
”Je lui dis qu’il faut absolument sortir de la, que
je vals tacher de lui obtenir une place dans un chemin
de fer.

Je le vois devenir tout triste a" cette propo¬

sition, triste comme un enfant en vacances a' qui on
parle du college.

Il eloigne cette perspective avec

repugnance; me dit: ’Plus tard — nous verrons’, cela
avec l’horreur du boheme pour 1’enregimentement dans un
bureau.”

Il faut noter que les freres n’avaient ecrit

les derniers pages de leur MANETTE SALOMON que dix
jours avant cette rencontre dont ils parlent; ainsi
jLeut-Stre ils voulaient arranger la vie du prototype
comme ils avaient arrangee celle d’Anatole. Celui-ci
est devenu un aide-preparateur au Jardin des Plantesl
Apres avoir 4crit leur roman sur la vie des artistes,
les Goncourt entreprirent un livre qui a pour personnage
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principal une ville: la ville de Rome.

MADAME GERVAISAIS

est l'histoire d’un esprit derange par la religion.
C*6tait le 2 avril 1867 que les Goncourt partirent
pour Rome; un voyage, disaient-ils, fait par ’’devouement
d la litterature".

Ils allerent chercher le cadre de

leur roman, et observer les ceremonies religieuses dans
les grandes eglises.

Mais on trouve que ce voyage

n’etait qu’un voyage suppl^mentaire, oar beaucoup de
leurs materiaux descriptifsa pour MME. GERVAISAIS
vient des notes de leur premier sejour en Italie en

1355-56.
C?etait en 1355 que les Goncourt louaient un
appartement au bas de la colline de la Trinite du Mont.
C’est dans ce quartier de Rome que MMe. Gervaiaais
demeure avec son fils, et sa bonne franqaise, Honorine.
Et comme leur heroine, les fr^res avaient erre par la
ville, allant aux ruines, aux eglises, guide en main;
et se promenant dans les beaux jardins de Rome.

Les

Goncourt notent des incidents de ce premier voyage incidents qui, comme le suivant, reparaissent dans le
roman.

’'Louis Passy, qui voulait bien &tre le comptable

de notre menage a trois, le jour du dimanche des Rameaux,
se t-romp ait, et donnait au garden de chez Lepre, une
piece d'or, au lieu dfune piece de vingt sous.
Le lendemain, il demands!t au gar90x1, s’il n*avait
pas trouv£, en faisant son compte, une piece de vingt
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francs de trop, dans l?argent qu*il avait du recevoir.
Cfest possible, et je croirais m@me - mais je veux revoir
raon compte', r4pondait le garpon.

Deux ou trois jours

apres, nouvelle interrogation de passy, et reponse
beacoup moins affirmative - Enfin, nous redinons le
lendemain de Paques, chez Lepre.

A une nouvelle demande

de Louis Passy, une reponse presque insolente du gargon,
disant qu*il ne sait vraiment pas, ce que ce monsieur
francais veut dire avec sa pidce de vingt francs, - *Oui, je comprends*, fait mon fr^re, *il a repu hier
1*absolution de son vol.”
Dans le roman cet incident sert a indiquer la
difference entre la complaisante vie religieuse du
peuple, et le fanatisme d’une femme nerveuse et d*un
sensibilite maladive, comme Mme Gervaisais«

Les

Romains presentes par les Goncourt, sont tres nonchalants
a 1’egard de l’Eglise, et les ecrivains utilisenfct ces
personnes, pour lesquelles la religion fait une partie de
la vie, pour souligner le contraste avec la femme pour
laquelle elle devient toute la vie.

Mine. Gervaisais

est attiree a l^Eglise par son mysticisme, et aidee
par un confesseur qui est l1esprit de 1*inquisition,
elle se donne toute entiere a un culte, qui devient
palen, terrible.
Mais cfest Rome qui ruine cette vie - Rome avec
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ses §glises, entourant ses citoyens des symboles
Chretiens.

Les Romains eux-m6raes peuvent se rendre

compte que cette porape n’est qu*une partie de leur
religion; Mais Mine. Gervaisais finit par adorer les
symboles eux-m§mes.

II arrive mtsme que son pauvre

corps, maigri par les abstinences, ne peut pas supporter
l?extase d*une audience avec le Pape, et la pauvre femme
meurt dans l'antichambre de la salle d*audience.
Les Goncourt etaient assez inquiets de 1*impression
qu’ils avaient eprouvee eux-memes en ecrivant cette
histoire.

Ils notent dans le journal (le 14 mai 1666):

"Toujours la fatalite du livre.

Nous, dont les sympathies

de race et de peau penchent pour le pape, nous aui ne
detestons pas l'homme qui'pst pr§tre, nous voici a ecrire,
poussds par je ne sais quelle force irresistible qui est
dans l»air, un livre mechant a“ l’Eglise.

Pourquoil

Mais sait-on le pourquoi de ce qu*on ecritl
C»est trds clair que les Goncourt ne voulaient pas
dire que l*Eglise et le pr^tre sont les meurtrier.s des
femmes.

MADAME GERVAISAIS est 1»histoire d’un type de

femme, pas de la Femme.

Son esprit etait tel qu*elle

ne pouvait pas se mod6rer apr^s sa conversion au
catholicisme.
Nephtalie de Gourmont, la tante forte religieuse
des Goncourt, avait inspire ccefcs personnage (Madame
Gervaisais).

Mais en ecrivant l’histoire de celle-ci
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les freres l*ont transformee en une synthese de tendances
feminines envers la religion, plutot qu*une portrait fiddle
de leur tante.
Les Goncourt cherchaient avant tout le Vrai.

Leurs

souvenirs de personnes, d*incidents, de conversations, font
une partie de leurs romans.

Ils etaient des observateurs

remarquablesj; mais des observations seules font un journal,
pas un roman.

Les deux freres, en utilissant leurs

souvenirs des histoires vraies, trouverent une base pour
construire la vie psychologique de leurs personnages.
Ciest ainsi qu’ils nous presentent de l*histoire qui
n

aurait pu etre.n
Les Goncourt notenfccette pensee sur les documents dans

la literature: "Le roman depuis Balzac n*a plus rien de
coramun avec ce que nos peres entendaient par roman.

Le

roman actuel se fait avec des documents raeontes, ou
releves dfapres nature, comme l*histoire se fait avec
des documents Merits. — Les historiens sont des
raconteurs du passe, les romaneiers des raconteurs du
pre'sent."

Ces deux freres artlstiques furent grands

metres de la documentation dans le roman.

III.

L«ENRICHISSEMENT DU FOND REALISTE DANS LES ROMANS

1. Lf6tude psyehologique
2. La creation des types
3*

L* ecriture artiste
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Les examples d^ja cites ont rnontre jusqu'a1 quel
point les Goneourt ont exploite dans leurs romans les
elements tires de la vie et de la realite.

TantSt ils

utilisent des incidents de leur propre vie ou de celle
de gens de leur entourage immediat.

Tant&t ils font

appel aux souvenirs d’amis notes avec une grande
precision, et un soin infini, dans leur Journal*
La vie, la realite, telles qu’ils les avaient connues
ou entrevues constituent la base la plus solide de leurs
romans.

Elies s’y retrouvent avec un accent incontest¬

able de verite.

II n’est pas douteur qu’ils se laissent

guides par les faits quiils reproduisent fidelement.
Mais ce n’est que la vie exterieure qu’un ecrivain
pent voir et reproduire dans ses romans.

Une grande

contribution des Goneourt a la litterature frangaise
etait la presentation de la psychologic des personnages#
Chez eux il y a une expliquation des actions d’une
Philomene, d’une Renee, etc.
Dans la preface de REMEE KAUFERIN (edition de 1&75)
Edmond de Goneourt revele que ceiteetude psychologique
de leurs personnages avait 6te la tentative la plus
importante dans ce roman des deux freres.

II disait

que c’etait ”1’analyse psychologique de la jeunesse
contemporainfi" qu’ils tentaient.

On a nomm6 les Goneourt

n

des pionniers de la psychologie”, et il faut reconnaltre

_ qu’ils sont dignes de ce titre, car ils essayaient

Sk
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trouver les ’’determinantes” dans la vie d’une personne
en avance de l’epoque ou cette science £tait acceptee*
GERMINIE LACERTEUX est sans doute le roman dans
lequel les Goncourt avaient pu presenter 1*analyse la
plus vive d’une femme*

Rose, la bonne des Goncourt,

demeurait chez eux pendant 25 ans.

On peut voir qu’ils

pouvaient faire vivre la vie interieure de Germinie en
rappelant leurs souvenirs personels, et en demandant av
Maria, sg confidante, d’autres renseignements.

Les

Goncourt disaient que ce roman devait 'etre ”la clinique
de 1’Amour”.

Et en lisant le livre on voit qu’ils ont

acheve leur deoir.
Au commencement de ses annees chez Mile, de Verandeuil,
Gex-minie n’aimaiique l’6glise.

La douceur de la confession,

la voix sereine et basse du pretre, ^talent pour elle
des choses mystdrieuses et tendres. ”Gette fievre de
religion dura plusieurs annees pendant lesquelles
Germinie vecut concentree, silencieuse, rayonnante,
toute a Dieu—au moins elle le croyait.

Cependant peu

a peu son confesseur avait cru s’apercevoir que toutes
ses adorations se tournaient vers lui.M

La bonne,

cherchant un substitut pour 1’amour physique, avait
embrasse le mysticisms de’la religion, et enfin etait
tombee amoureuse de son confesseur*

Le prStre envoya

Germinie a* un autre confesseur, et elle n’alla plus a"
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l»6glise.
Son besoin d*@tre aimee la tourna vers sa maltresse.
Mais la vieille Mile. de Varandeuil ne pouvait donner a
Germinie le tendre amour quelle d£sirait.

Son d&vouement

pour sa mditresse resta tres fort chez la bonnej eependant,
elle cherchait toujours une personne qui lui rendrait son
attachement.
Les Goncourt presentent les pensees de Germinie, sa
solitude,

son desespoir, pour montrer que son etat psycho-

logique 6tait tel qu'elle pouvait devenir plus tard la
creature terrible que les auteurs voulaient ddcrire.

II

leur fallait done dtablir une nouvelle tentative de Germinie
pour remplacer 1famour d’un homme.
Germinie mena chez elle sa petite niece.

Elle essayait

de retenir la petite dans sa mansarde, mais bientSt elle se
rendit compte qutelle ne pouvait plus garder 1*enfant. Enfin,
ayant renvoye cette niece, son besoin d*attachement se
reporta vers le petit fils de la cremiere, Mme. Jupillon*
Les auteurs revelent soigneusement le changement
des relations entre la bonne et ce jeune Jupillon.

Le

jour od Germinie voit que ce gar^on la regarde comrae
une femme, et pas plus comme une sorte de tante, est
depeint avec soin par les Goncourt.

Ce jour-la''

commence la terrible chute de l^onneur et du
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sentiment de la pudeur de la bonne.

Les Goncourt nous

depeignent les emotions de Germinie: sa honte quand une
autre bonne de la maison aperjoit son sentiment, sa
jalousie, sa passion pour le jeune Jupillon.
Gette^tude psychologique est tres proche de la vie.
Les luttes entre les desirs incontrOlables et la
conscience de la femme sont remarquablement presentees
dans GERMINIE LACERTEUX.

La bonne devient une double

personnalite au commencement de cette passion abandonnee.
On assiste aux reveils de Germinie, ou sa honte dfellememe l»enfonce de plus en plus dans cet etat desesperant
auquel l*alcool seul apporte un soulagement.

La vie

interieure de la bonne contient tous les traits
caracteristiques d’un schizophrenique.
Cet etude scientifique d’une personne introduisait
une note nouvellecJaitfjla litterature.

Les Goncourt furent

les premiers ^crivains qui ont depeint Is c^te psycholo¬
gique dfune vie en maniere d»un diagnostic exact.
II est remarquable de voir que les freres de Goncourt
ont pu presenter si vivement la vie d*une femme du bas
peuple, meme cg’ils ont eu beaucoups de souvenirs de
Rose.

II faut se rendre compte que ces hommes eux-memes

ont presque sublime leur propre amour pour les femmes.
Apres leurs annees de jeunesse Jules avait une maitresse,
mais pas d^mie-amante.

Edmond avait peu de besoin de

70
1*amour physique

ce qu?il semble.

Leur devouement

aux lettres, et l*amitie qui existait entre les freres,
rempla^aient la camaraderie des maries, ne laissant que
le cSte sexuelea de leur vie qui devrait Stre satisfait
par les femmes.
. Ges deux vieux gar^ns itaient les 6crivains qui
connaissaient mieux les femmes dans leur ^poque, selon
le temoignage rendu par une femme inconnue,a un ami des
Goncourt.

Seulement elle trouvait que chez eux la

femininite etait un peu

n

masculinis4n.

Les freres

reconnaissaient que c»etait juste, cette opinion, mais
ils cherchaient a trouver un eclaircissement de la
femme pour la depeindre avec objectivite.

(Cette

objectivite 6tait assez difficile pour les freres. Dans
leur journal il nous donnent ces opinions: y a des
hommes; il y a la femme.”

Et encore: "Quelquefois

trop est assez pour une femme.”)
C*est non par amour du vulgaire, des chases
communes, morbides que les Goncourt ont choisi certains
de leurs sujetsl

C*est par conviction, par une honnetete.

Dans la preface de GERMINIE LACERTEUX ils ont exprim6
ainsi la qualite nouvelle de leur roman: ’’Vivant aux
dix-neuvieme siecle, dans un temps de suffrage universel,
de democratie, de libdralisme, nous nous sommes demanded
si ce qu*on appelle*'les basses classes* n»avait pas
droit au Roman; si ce monde sous un monde, le peuple,
devait rester sous le coup de l*interdit littdraire et
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des dedains d*auteurs qui ont fait jusqu*ici le silence
sur l’&me et le coeur quTil peut avoir.”

i!

En artistes

veritables ils sont convaincus que le champ du roman ne
doit pas ^tre plus limite que celui de la vie. Aleur
6gard il n*est pas de sujet indigne d*un romancier.
"II nous est venu", poursuivent-ils,” la curiosite
de savoir si cette forme conventionnelle d*une litterature
oubliee et dfune societe disparue, la Tragedie, 6tait
d&finitivement morte; si, — les miseres des petits et
des pauvres parleraient a l»inter%t, a l»6motion, a*la
pitie, aussi haut que les miseres des grands et des
riches; si, en un mot, les larmes qufon pleure en bas
pourraient fairs pleurer comme celles qu’on pleure en
haut."

C*etait une idee assez revolutionaire, qufune

femme du bas peuple pouvait £tre 1»heroine d*une grande
tragedie.
C*est d*un fond d*humanite autant que par honn^tet^
qu*ils ont introduit des sujets, des matieres, peu
exploits jusqu’alors en literature. Ce&n’etait pas
pour choquer le public que les Goncourt les choisissaient.
Ils 6taient persuades que leurs etudes scientifiques
etait applicable a toutes les classes.

Ils choisissaient

le bas peuple ptour commencer parce qu’il etait meprise
des autres ecrivains de leur epoque, mais aussi parce
qu’ils le trouvaient moins complique que les autres
classes.

Les Goncourt pensaient que leurs disciples
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avaient aussi tort de se limiter aux romans des pauvres,
que leurs a^nes avaient d*ecrire seulement des histoires
de gens du grand monde, ou de la bourgeoisie.
Dans la preface du roman LES FRERES 2EKGAHEQ Edmond
esquisse l*avenir litt^raire qu’il desirait pour le realisme, dont il connalt tres bien les dangers;

n

0n peut

publier desASSQMMOIR et des GERMINIE LACERTEUX, et agiter
et remuer et passionner une partie du public.

Ouil mais,

pour moi, les succes de ces livres ne sont que de brillants
combats dfavant-garde, et la grande bataille qui deciders
de la victoire du r£a.lisme, du naturalisms, de 1*6tude
d*apres

nature en literature, ne se livrera pas sur le

terrain que les .auteurs de ces deux romans ont choisi."
Et il revele comment on pourrait assister a cette victoire
du realisme:

n

Le joufc ou" 1*analyse cruelle que mon am, M.

Zola, et peut-etre moi-meme, avons apportee dans la peinture
du bas de la societe, sera reprise par un d'crivain de talent,
et employee a“ la reproduction des hommes et des femmes du
monde, dans des milieux d*Education et de distinction, —
ce jour-Id1 seulement, le classic!sine et sa queiie^ seront
tues.”

Ainsi le courage des Goncourt qui avait ete assez

audacieux pour introduire le bas peuple dans leurs romans,
permettait a Edmond de reprocher a sa propre 6cole
litt^raire le manque de vari&te dans les milieux choisis.
On ne peut pas faire ce reproche aux Goncourt.
Victor Hugo disait a Edmond: "Vous avez crie des
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types, c’est une puissance que n’ont pas toujours les
gens de talent."

Les Goncourt il est vrai ont immortalise

des types qui pr^sentent divers aspects des gens du monde.
Cette creation itait intentionnelle comme on peut le voir
en notant les sous-titres de leur romans: LES HOMMES DE
LETTRES (CHARLES DEMAILLY), LA JEUME BOURGEOISIE (RENEE
MAUPERIH), L»ATELIER LANGIBOUT (MANETTE SALOMON).

Les

Goncourt ont cherche a devoiler les classes et les milieux
qu*ils ont voulu depeindre.
Zola disait a Edmond de Goncourt: "apres les analyses
des infiniment petits du sentiment, comme cette analyse a
ete executee par Flaubert, dans MADAM BOVARY, apres
l’analyse des choses artistiques,plastiques, et nerveuses,
ainsi que vous 1’avez faite, apres ces oeuvres-bijoux. ces
volumes cisel^s, il n»y a plus de place pour les jeunes;
plus rien a faire; plus

a

constituer, a construire un

personnage, une figure: ce n’est que par la quantite des
volumes, la puissance de la creation, qu*on peut parler
au public."

Gomme on le voit, le jeune Zola admirait

demesurement 1*oeuvre des Goncourt.

La lecture de GERMINIE

LACERTEUX fut pour lui une revelation dans sa jeunesse, au
moment ou*il cherchait encore sa voie, "hesitant entre le
romantisme et le realisme, a peine fixe sur son propre
temperament et pas do. tout sur son talent."^*

1.

il faut qu*on

Germinie Lacerteux des Goncourt, P. Sabatier
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ne sous-estime pas 1*influence des Goncourt sur ce grand
romancier, et as travers lui, sur 1* evolution du roman
fran<jais.

Cette influence-ei a ete relevee par Mme, Alphonse

Daudet dans ses SOUVENIRS AUTOUK D’UN GROUPS LITTERAIRE:
"Supprimez GERMINTE LACERTEUX qui a vingt-cinq ans de date
et voyez ce qui reste des Lemonnier, Alexis, Maupassant,
sans compter les sous-ordres.

Dans la lepre du faubourg

ouvrier, la rueraontante vers les champs, dans la banlieue
poudreuse, et sur la table d*amphitheatre, et dans l*hSspice,
les Goncourt ont ramasse la literature actuelle faite de
ce qui respire et aspire l*humanit4 que nous coudoyons tous
les jours, ces livres qui non seulement se lisent, raais
emanent tant d’^ldments de toute sorts; ce sont eux les
maitres et les devanciers naturalistes bien avant Zola et
mieux que Flaubert vetu de pourpre Carthaginoise et que
Victor Hugo, l’homme element epris du verbe, bien plus que
d»humanite.n
Les ^crivains contemporains admettaient que les Goncourt
avaient ete les cr^ateurs du style naturaliste.

Certains

des jeunes leur reprochaient, il est vrai, leur ecriture
artiste;

c»est a* dire leur impressionisms dans un genre

de littdrature otf on pensait qu*il n*avait pas de place:
le roman,

Une page dcrite n*est jamais 1*equivalent

d*un tableau, avouaient-ils.

Cela est vrai, sans doute,

mais les deux freres essayaient de peindre avec des mots,
les scenes qu’ils voulaient fairs revivre. Xls pensaient

qu’un artiste doit s'exprimer par des nuances, qu’il doit
creer des images pour les yeux par ses descriptions plutot
que de la musique pour les oreilles.
Certains de leurs conteraporains n^aimaient pas ce
qu’ils appelaient les extravagances des descriptions des
Goncourt.

Sainte-Beuve leur disait: "Neutralteinte,

qu*est~ce que c»est que ce neutralteinte?
dans le dictionaire.

Ce n*est pas

Cfest line expression de peintre,

ja—Tout le monde n*est pas peintre—CTest comme un ciel
de couleur rose the, rose the—Qu’est ce que c*est, une
rose the—II n*y a que la rose,

nTa pas de sens.2^"

A cette critique les Goncourt repliquerent:

n

Et

cependant, monsieur Sainte-Beuve, si j’ai voulu exprimer
que le ciel etait jaune de la nuance jaune rosee d’une
rose the, d*une gloire de Dijon, par example, et n*6tait

,

pas du tout du rose de la nuance de la rose ordinaire?”

2

Les Goncourt, qui 6taient avant tout de remarquables
artistes, ont vu dans la langue, un substitut a la peinture
IIs ont voulu presenter des tableauxvivants, et colores;
mais engoues de cet effort ils sont torabes dans un procede
qui les a eloignes de la vie.
Jules Lemaitre disait de cette ecriture artiste des
1. Journal des Goncourt, 2 mars 1369
2. Ibid.

Goncourt: "Dans MADAME GERVAISAIS, le dernier roman qu’ils
aient compose ensemble, on n’hesite pas a dire: C’est tropl
— "A quoi bon ces mots nouveaux?

C’est que les auteurs,

en proie a cette inquietude, a' ce desir inassouvissable
d’une expression egale a leur impression, out trouve (la
est 1’affectation) que les mots connus etaient uses,
n’accrochaient pas assez Inattention, et aussi (la* est la
part de sincerite) que ces mots no rendaient pas

tout ce

qu’ils voulaient.”^
Maupassant pour sa part s'exprimait ainsi: "Efforjonsnous d’etre des stylistes excellents, plut8t que des eollectionneurs de termes rarest”

Plus simple dans ses gouts, moins

complique dans son style, Maupassant meprisait celui des
Goncourt qui lui semblait trop affecte et trop recherchd’.
Mais il faut se souvenir que les Goncourt croyaient:
"Voir, sentir, exprimer—Voild* toutl”

Ce qu’ils voulaient

4tait une spontaneite d’expression — d’impressions saisies
et depeintes sur 1’instant,

II leur fallait done, pour

rendre ces spontaneites d’impressions, rechercher des1?
•'termes rares”, pas connuss„
Les Goncourt disaient qu’il n’y avait pour eux qu’un
public, non celui "du moment”, mais celuc de l’avenir. La
tentative des freres n’^tait pas d’accrocher 1’attention
mais d’inventer des mots simplement pour exprimer tout ce
ce qu’ils voulaient dire,

1#

Leur unique souci 6tait de

Les Contemporains, Jules Lemaitre, P, SO

reproduire pleinement, fidelement, les scenes de la vie
qu’ils avaient vecues, ou senties par les recits de gens
qu’ils avaient connus.
Un critique comrae Charles Beuchat s’imagine que les
Goncourt

,T

ont cru necessaire de creer des moyens d’expression

nouveaux pour rendre des descriptions inedites sans trop

1.
choquer de chastes oreilles.”

Ce jugement souligne une

erreur frequente au sujet des Goncourt.

On s’est trop

souvent imagine qu’ils cherchaient a raffiner, a compliquer,
leur style — as le rnettre, en artistes qu’ils etaient, au
del^ du vulgaire.

En realite c’est £tre injuste a leur

egard que de les juger de ce point de vue la.
cherchaient nullement le raffin'^.

Ils ne

Ils voulaient simplement

rendre pleinement leurs visions, leurs sensations.

Celles-ci

etaient tres riches, et pour les faire entrer dans leurs
romans ils leur cherchaient une forme nouvelle, — plus
riche, plus complexe.
L’^criture artiste des Goncourt, et leur pouvoir de
presenter le c6te psychologique de leurs personnages, sont
les princlpaux elements nouveaux qui s’ajoutent du realisme
dans 1’oeuvre des deux freres.

Ils completent le fond

realists de leur3 romans, et enrichissent de touS leur dons
d’artistes les scenes qu’ils ont tiroes de la vie.

1.
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