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 Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et 
naturalisme  

Pistes de travail 

Présentation 

L’étude du récit est une constante de l’enseignement du français : à chaque niveau du collège, les 
élèves ont découvert une forme littéraire particulière du récit ; ils ont appris à situer les œuvres dans 
un contexte historique et culturel et à mettre en relation différentes formes d’art, partageant et 
structurant ainsi une culture humaniste. Rappelons à ce titre qu’en classe de quatrième les élèves ont 
lu au moins deux récits du XIXe siècle1 et que les thématiques « Arts, espace et temps » et « Arts, 
ruptures, continuités »2 permettent d’aborder, dans le cadre de l’enseignement d’histoire des arts, des 
mouvements artistiques et culturels des XVIIIe et XIXe siècles. 

Cet objet d’étude de la classe de seconde s’inscrit donc tout naturellement dans la continuité des 
apprentissages des élèves pour lesquels les genres du récit, roman et nouvelle, constituent les formes 
littéraires les plus fréquentées. L’objectif visé met en avant la forte interaction entre une période, qui 
définit les cadres du mouvement culturel et le genre du roman, mais il souligne aussi la singularité des 
œuvres, qui doit être mise en évidence par un travail de problématisation, de lecture et de réflexion. 
La mise en œuvre de l’objet d’étude se fonde sur des lectures variées pour construire cette culture 
humaniste : la pratique régulière des textes et des images permet de construire des repères dans 
l’histoire littéraire et culturelle afin de comprendre les enjeux des œuvres lues et d’affiner les 
compétences de lecteur. 

Le fait d’envisager l’ouverture du corpus à des documents appartenant à d’autres genres et/ou à 
d’autres époques doit se comprendre comme un moyen supplémentaire pour distinguer et discriminer 
ce qui fait sens, ce qui relève ou non de la singularité des œuvres. Réunir des documents amène à 
s’interroger sur leurs interrelations, à poser des questions de lecture (selon les genres, les dates de 
publication, le lexique, les personnages…) qui deviennent des problématiques au service du 
mouvement et du genre à circonscrire. C’est dans et par la confrontation d’œuvres et de documents 
de nature variée que le professeur peut faire surgir des convergences, des écarts et des divergences 
propices à l’interrogation et à la réflexion des élèves pour aborder l’objet d’étude. Le choix du corpus 
s’avère alors essentiel pour l’étude du mouvement en diachronie – ce qui le différencie du 
romantisme, sa perception par le Nouveau Roman par exemple –, et en synchronie – son lien avec la 
peinture, la relation du roman avec la poésie, le théâtre, la chanson, etc. 

Notons enfin que le réalisme et le naturalisme, entendus comme modes d’appréhension et de 
représentation du monde, ne se limitent pas au XIXe siècle : certains auteurs, notamment Zola, ont 
inscrit leur mouvement dans une tradition littéraire dont ils prétendent être les héritiers. En revanche, 
le réalisme et le naturalisme entendus comme mouvements littéraires propres au XIXe siècle, 
ressortissent à des thématiques, des problématiques, des formes d’écriture indissociables d’une 
société prête à les produire, à les publier et à les recevoir. Cela ne se fait toutefois pas sans heurt : 
lorsque l’art n’imite plus la belle nature et se détourne de la morale, il choque les représentations et 
dérange les mœurs. L’artiste réaliste, peintre sans concession de la vie moderne, est l’homme du 
scandale et l’esthétique réaliste est un objet sans fin de polémique au XIXe siècle. 

                                                      
1 Cf. Programme du collège (http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf) 
Le professeur fait lire au moins deux œuvres choisies dans les deux entrées suivantes :  
- une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle fantastique, intégralement ;  
- un roman, intégralement ou par extraits.  
Les œuvres sont choisies parmi celles d’auteurs français ou  étrangers : Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Prosper Mérimée, 
George Sand, Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Emile Zola ; E. T. A. Hoffmann, Alexandre Pouchkine, Edgar Allan Poe, 
Nicolas Gogol, Charlotte ou Emily Brontë, Ivan Tourgueniev. 
2 Texte organisant l’enseignement de l’Histoire des arts : BOEN n° 32 du 28 août 2008. 
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L’objet d’étude « Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme » permet 
d’appréhender la notion de genre en lien avec l’un ou l’autre des deux mouvements littéraires 
proposés. Les pistes qui suivent constituent des possibilités de travail articulant les compétences de 
lecture visées3 et l’ouverture à d’autres arts ; elles ne sont bien sûr ni limitatives, ni exclusives. Elles 
constituent des pistes de réflexion que le professeur pourra, en classe, problématiser à sa guise. 

Piste 1 : Éclairages sur l’objet d’étude  

1. Sur le réalisme et le naturalisme 

Au sein du programme et dans le cadre de l’objet d’étude « le roman et la nouvelle au XIXe siècle », 
réalisme et naturalisme sont intimement associés dans une continuité que confirme l’expression de 
« mouvement littéraire et culturel ». En s’interrogeant sur la filiation des deux mots, on ne peut 
évidemment méconnaître les inflexions scientifiques des modes d’appréhension du réel au XIXe 
siècle. Elles sont exploitées par Balzac ou Zola, qui parviennent à mettre en place de nouvelles 
normes de la représentation littéraire directement inspirées des protocoles de l’enquête savante, 
comme l’indiquent l’avant-propos de La Comédie humaine (1834) ou Le Roman expérimental (1880), 
mais sans dissoudre pour autant les spécificités esthétiques que d’autres auteurs comme Flaubert ou 
Maupassant auront à cœur d’exhiber. Le monde de l’art dans son ensemble est alors engagé dans le 
dialogue urgent entre tradition et modernité, autour de la question de la référence. Le réalisme, dont 
les assises sont profondes dans l’histoire de la pensée occidentale, affirme l’existence de l’homme au 
monde et interroge cette relation, non pas dans le sens d’une copie, mais plutôt dans celui d’une 
réalisation cohérente, d’une attribution décisive de significations probantes, en faisant jouer plusieurs 
systèmes d’interprétation, des modélisations scientifiques aux exaltations harmoniques, et des lois 
avérées dans les sciences humaines aux symboles ouverts par l’art. Si la référence au réel ouvre un 
droit à la représentation, il importe de faire constamment remarquer aux élèves que, dans les romans 
et les nouvelles réalistes et naturalistes, il ne s’agit ni d’une indigente consignation ni d’une stérile 
résignation, mais bien plutôt d’une transaction originale, codifiée et stylisée, entre le monde réel et des 
œuvres variées qui en assurent la lisibilité, établissent sa compréhension et revendiquent la nécessité 
épistémologique, éthique et esthétique de leur démarche. Ces trois plans doivent toujours être 
associés dans l’étude des textes et des images.  

2. Sur le roman et la nouvelle au XIXe siècle 

La formule de la nouvelle ne se livre évidemment pas sub specie aeternitatis, mais un certain nombre 
d’éléments fortement concordants encouragent et facilitent un mode de production et de réception du 
récit monologique. Les techniques de cadrage sont alors essentielles, la brièveté d’un texte mesuré à 
l’aune d’une saisie immédiate étant une garantie formelle assez peu contestable. Pour aller à son 
terme et atteindre son but, la nouvelle aura généralement tendance à expulser de son champ tout ce 
qui n’est pas son sujet et à en concentrer les effets. Elle progresse coûte que coûte, et on la voit 
abandonner en chemin tout ce qu’un roman se serait complu à développer : psychologie des 
personnages, description des lieux, intrigues secondaires… La suggestion l’emporte sur l’explication 
ou l’exhibition prolongée. Non seulement la nouvelle est plus courte que le roman mais, dans ce 
dernier, la relation entre le narrateur et le lecteur est plus sophistiquée. Le roman répugne à 
l’organisation trop simple de la matière, à la lumière sans ombre. Il s’agit d’un genre complexe qui 
tend à mettre en suspens le jugement du lecteur, sa « vision du monde », son éthique. 

Malgré leurs différences notoires, les deux genres entrent néanmoins régulièrement en interaction et il 
sera loisible de faire étudier aux élèves cette intéressante proximité, sous la plume d’un même auteur 
ou d’écrivains différents, en prenant en compte les thèmes, les personnages… ou les séquences 
narratives distribuées diversement d’une œuvre à l’autre. On pense, par exemple, à l’étude de la 
nouvelle Un mariage d’amour de Zola, et à sa confrontation possible avec le roman correspondant, 
Thérèse Raquin ou aux réseaux intertextuels que l’on peut tisser entre la nouvelle Madame Sourdis et 
L’Œuvre.  

                                                      
3 Cf. le préambule aux programmes de français du lycée, « Compétences visées » : « Percevoir les constantes d’un genre et l’originalité d’une 
œuvre », «Etre capable de lire, de comprendre et d'analyser des œuvres de genres variés, et de rendre compte de cette lecture, à l'écrit comme à 
l'oral »,  « Avoir des repères esthétiques et se forger des critères d’analyse, d’appréciation et de jugement », notamment « être capable de lire et 
d’analyser des images en relation avec les textes étudiés ». 
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Les distinctions terminologiques et les raffinements taxonomiques de la critique savante ne doivent 
pas faire oublier que, derrière la partition synonymique aujourd’hui usuelle du conte et de la nouvelle, 
mots qui seront peut-être l’objet de questionnements de la part des élèves, existaient au XIXe siècle 
d’autres nombreuses et opportunes désignations. Les auteurs et les directeurs de journaux en 
faisaient un usage assez varié : croquis, esquisse, causerie, souvenir, portrait-carte, poème en prose 
(y compris celui de Baudelaire) relèvent en fait de la chronique… qui respectait toujours les 
dimensions d’un article étroitement calibré. Le succès du récit bref au XIXe siècle est, en effet, 
indissociable du développement considérable et multiforme de la presse à grand tirage, de ses 
rubriques et du chassé-croisé entre l’offre et la demande exercées en direction d’un public de plus en 
plus nombreux et composite. La vocation littéraire de la presse française sous la Restauration, le 
Second Empire et la Troisième République doit être rappelée. Elle est avérée à la fois par l’absence 
de définition du métier de journaliste — le plus souvent alors un homme de lettres —, par les 
restrictions du droit d’expression politique — qui encourage par contrecoup le développement général 
de la fiction — et par l’homogénéité culturelle des élites sociales formées sur le même modèle 
scolaire, classique et rhétorique. Ces facteurs, parmi d’autres, expliquent la prolifération et la variété 
des textes brefs que l’on a coutume de ranger sous l’étiquette de la nouvelle au XIXe siècle.  

Quelques œuvres de référence 

Les textes théoriques 
- H. de BALZAC, Lettre à Madame Hanska du 26 octobre 1834 « A propos de la Comédie humaine » ; 
et « Avant-propos » de La Comédie humaine, 1842. 
- E. Zola, Le Roman expérimental, 1880. 

Les discours préfaciels 
- J. et E. de Goncourt, préface de Germinie Lacerteux, 1865. 
- G. de Maupassant, préface de Pierre et Jean,1887. 
- E. ZOLA, préface de la seconde édition de Thérèse Raquin,1867. 
- E. ZOLA, préface de La Fortune des Rougon, 1871. 

Pour une approche du genre 
- H. Coulet (dir.), Idées sur le roman, textes critiques sur le roman français, XIIe-XXe s., Larousse, 
1992 (anthologie). 

Pour aller plus loin  

- R. BARTHES, L. BERSANI, P. HAMON, M. RIFFATERRE, I. WATT, Littérature et réalité, Seuil, 
1982. 
- C. BECKER, Lire le réalisme et le naturalisme, DUNOD, 1992. 
- C. BECKER, G. GOURDIN-SERVENIERE, V. LAVIELLE, Dictionnaire d'Émile Zola, suivi du 
Dictionnaire des Rougon-Macquart, « Bouquins », Laffont, 1993.  
- P. CHARTIER, Introduction aux grandes théories du roman, Lettres sup, Armand Colin, 1998. 
- G. GENGEMBRE, Réalisme et naturalisme, Seuil, 1997. 
- G. LARROUX, Le Réalisme, éléments de critique, d’histoire et de poétique, Nathan, 1995.  
- H. MITTERAND, L’Illusion réaliste de Balzac à Aragon, Puf, 1994. 
- A. PAGÈS, Le Naturalisme, PUF, « Que sais-je ? », 1989, 3ème édition, 2001.  
- M. RAIMOND, Le Roman, 3ème édition, Armand Colin, 2011. 
- T. PAVEL, L’Univers de la fiction, Seuil, 1988. 
- Lire le réalisme et le naturalisme, ouvrage collectif, Lettres sup, Armand Colin, 2005. 

Sites de référence 

- Site des Cahiers naturalistes : www.cahiers-naturalistes.com/index.html
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Piste 2 : De la réalité au roman : les étapes de la conception 

Bon nombre de romanciers réalistes et naturalistes avancent l’argument du réel pour légitimer leurs 
œuvres : il s’agit là d’un pacte d’écriture et de lecture qui marquera la littérature : l’écrivain adopte une 
démarche, une méthode qui ne peut être séparée de l’œuvre même. 

Les brouillons, notes, canevas, recueils de documents, qu’un auteur collecte pour passer d’une idée 
de livre à la constitution de son dossier offrent des exemples nombreux qui sont aisément utilisables 
en classe. De nombreuses éditions de poche proposent des documents de ce type (cf. les dossiers 
qui existent pour les œuvres de Hugo, de Flaubert, ou de Zola). Par exemple, La Débâcle de Zola 
permet d’observer comment l’auteur utilise des journaux de marche de régiments engagés dans la 
campagne de 1870, comment il est allé visiter la région de Sedan où il situe l’essentiel de l’action de 
son récit, etc. 

L’intérêt est alors de faire discerner aux élèves les processus conjoints de l’effet de réel et de la 
représentativité. Pour le premier, les événements, les noms de lieux, la chronologie, certains 
personnages sont historiquement attestés et rendent le texte crédible pour le lecteur. Pour le second, 
Zola sélectionne et combine des références. Ainsi, ses personnages se répartissent entre les divers 
grades et les diverses spécialités de l’armée, chacun incarnant de la sorte une attitude, une tendance, 
une qualité ou un défaut propre à chaque catégorie (le capitaine mondain et distant, le caporal-paysan 
bon soldat et bon camarade, etc.) Les deux se combinent dans des épisodes où la description des 
faits est prise en charge (par « effet de régie », selon les termes de Ph. Hamon) par le regard d’un 
personnage : décrire l’artillerie en action est une étape du canevas, faire cette description à travers le 
regard d’un des soldats en est une autre : le texte final donne au lecteur le sentiment que les autres 
soldats admirent les artilleurs. 

Quelques œuvres de référence 

- C. BECKER, La Fabrique de « Germinal », Sedes, 1985.  
- G. FLAUBERT, Carnets de travail, édition critique et génétique établie par P.-M. de BIASI, Balland, 
1987. 
- P. LAFORGUE, Balzac dans le texte : études de génétique et de sociocritique, Éd. Christian Pirot, 
2006. 
- E. ZOLA, Carnets d'enquêtes - Une Ethnographie inédite de la France, présentés par H. 
MITTERAND, Plon, 1993. 

Pour aller plus loin 

- M.-C. BANCQUART, Paris « fin-de-siècle », de Jules Vallès à Rémy de Gourmont, Les Essais, 
Éditions de la Différence, 2002. 
- H. MITTERAND, Le Paris de Zola, Hazan, 2008. 
- T. POYET, Maupassant, le métier d’écrivain, collection 36, CRDP de l’Académie de Grenoble, 2005. 

Site de référence 

- Les dossiers préparatoires d’Émile Zola :  
www.lettres.ac-versailles.f/ [rubrique : Littérature, Culture et Langue / Bibliothèque des Œuvres et des 
Auteurs / XIX  sièclee  / Brouillons, dossiers préparatoires et travail de l’écriture]
www.bnf.fr/ [rubrique : exposition / exposition virtuelle / galerie du livre et de la littérature / brouillons 
d’écrivains] 
- L’atelier Bovary : 
http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/ [rubrique : dossiers manuscrits / l’atelier Bovary] 
- Balzac et la Comédie humaine : 
www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/presentation.htm
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Piste 3 : Nouvelle-roman : des espaces de fiction à investir 

Le roman et la nouvelle vont connaître un essor prodigieux au XIXe siècle. Formes non marquées et 
non régies par un art poétique, elles seront le lieu d’expérimentations fictionnelles. Les auteurs, à la 
recherche d’une forme nouvelle pour dire l’individu et la société, explorent toutes les possibilités 
offertes par le roman et la nouvelle : la construction du personnage et l’introduction de nouvelles 
figures, les actions qui peuvent se multiplier, s’entrelacer, se faire écho, les thèmes les plus divers qui 
peuvent être explorés, l’écriture et la forme qui peuvent donner lieu à des utilisations de la langue 
originales et des organisations tout à fait particulières de la matière romanesque. Il s’agit bien d’un 
espace de la fiction que les auteurs vont travailler et occuper pour trouver l’expression la plus à même 
de rendre compte du réel. La recherche de la forme est bien sûr motivée par les exigences des 
thèmes, des personnages, des actions, des visées de l’auteur : la notion de série, l’ampleur des 
projets et les formes ouvertes, le resserrement pour l’écriture de la nouvelle, mais aussi tous les 
possibles narratologiques, l’influence des arts et des autres genres (l’écriture artiste des frères 
Goncourt, l’écriture « impressionniste » de Zola ou de Flaubert, etc.). 

On sait, par exemple, que le XIXe siècle a été marqué par une certaine vision du temps et de la 
vitesse et par le déploiement des techniques de l’image (les dioramas, la photographie, la peinture, le 
cinéma naissant, etc.). Tout cela a eu des conséquences sur le roman et la nouvelle, en déterminant 
notamment une écriture des portraits, des personnages et du temps.Les élèves pourront ainsi 
comprendre comment le roman et la nouvelle, en prise avec la société du XIXe siècle, ont développé 
des modalités d’écriture servant de référence aux romans ultérieurs qui les ont poursuivies ou 
refusées. 

Quelques œuvres de référence 

- E. ZOLA, Contes et nouvelles, GF, 2008. 

Pour aller plus loin 

- J.-P. AUBRIT, Le conte et la nouvelle, « Cursus », Colin, 1997. 
- J. BORIE, Zola et les Mythes (ou de la nausée au salut), Seuil, 1971. 
- F. GOYET, La Nouvelle, 1870-1925, Puf, 1993. 
- D. GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, Dunod, 1993. 

Piste 4 : Le peuple en littérature 

On pourrait également parler des « voix du peuple », formule de Michelet dans l’Histoire de France, 
pour montrer comment la littérature parle du peuple et comment, le cas échéant, elle lui donne la 
parole. Balzac et Zola ont souhaité tous deux représenter la société dans sa totalité. Le roman devient 
alors le genre qui accueille toutes les voix et toutes les couches sociales. Il est intéressant de montrer 
aux élèves comment se distinguent ces différentes catégories au sein du roman, comment elles sont 
incarnées, notamment en ce qui concerne la figure du peuple, objet de toutes les peurs et de tous les 
fantasmes au XIXe siècle. D’autres auteurs comme Maupassant, les frères Goncourt, par exemple, ont 
largement contribué à la diffusion d’une image contrastée du peuple, mais toujours revendiquée 
comme vraie ou vraisemblable : Germinie Lacerteux raconte l’histoire de Rose Malingre, la bonne de 
Mme de Goncourt, Élisabeth Rousset dite « Boule de suif » a inspiré la célèbre nouvelle. On pourrait 
également citer le personnage de Lalie Bijard dans L’Assommoir ou encore l’intrigue de La Bête 
humaine, fondés tous deux sur des faits divers. 

On pourrait montrer aux élèves la manière de donner corps et voix à ces catégories sociales, l’oralité, 
par exemple, apparaissant souvent comme une caractéristique première (manger, boire, chanter, 
parler). Le recours à d’autres arts, notamment la peinture, permettra de penser les enjeux artistiques 
et politiques de ces fonctions, comme en témoignent le Salon des refusés et les scandales littéraires 
et artistiques. 
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Pour aller plus loin 

- J. BORIE, Le Tyran timide, essai sur le naturalisme de la femme au XIXe s, Klincksieck, 1973. 
- C. GRENOUILLET, E. REVERZY (dir.), Les Voix du peuple XIXe et XXe siècles, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2006. 
- M. WINOCK, Les Voix de la liberté, les écrivains engagés au XIXe s, Seuil, 2001. 
- N. WOLF, Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline, PUF, 1990. 
- N. WOLF, Le Roman de la démocratie, PU. Vincennes, 2003. 
- Catalogue de l’exposition du Musée Carnavalet, « Le peuple de Paris au XIXe siècle ». 

Sites de référence 

Le site des cahiers naturalistes : 
www.cahiers-naturalistes.com [rubrique : documents / études critiques / sur le naturalisme / la fortune 
du pauvre parcours et discours romanesques] 

Piste 5 : Littérature et sciences humaines 

Les sciences humaines qui se développent au XIXe siècle, notamment la biologie, la psychologie, la 
sociologie et les recherches historiques, ont influencé les écrivains réalistes et naturalistes. On sait 
que Balzac s’est inspiré des travaux de Lavater, Gall et Camper pour construire ses personnages et 
leurs caractères à partir de traits physiognomiques ; Madame Bovary pose le problème du savoir et de 
l’expérimentation scientifique avec l’épisode malheureux du pied bot d’Hippolyte ; Zola, par le recours 
aux théories de l’hérédité, mais surtout sa conception du naturalisme comme « la formule de la 
science moderne appliquée à la littérature » montre clairement le lien étroit entre la littérature et les 
sciences humaines.L’étude du milieu et celle de l’hérédité constituent deux axes importants de 
l’œuvre de Zola, mais plus généralement aussi, chez les autres auteurs, c’est le sens de l’observation 
et de l’analyse des agissements humains qui a influencé leur écriture. 

Plus largement, le roman est influencé par la méthode scientifique, héritée de Descartes et Fontenelle, 
et prétend lui-même devenir un laboratoire, un lieu expérimental. Le réel est mis en fiche. On assiste à 
une prolifération d’espaces (ateliers, serres, appartements…) conçus comme des musées ou des 
boîtes à savoirs. Ce jeu d’emboîtements a des répercussions sur la logique du récit : un système de 
causalités subtiles se met en place entre descriptions, personnages et séquences narratives. Cette 
représentation que la littérature se fait d’elle-même n’empêche pas que l’œuvre réaliste, parce qu’elle 
est œuvre, déplace et excède les logiques scientifiques dont elle se réclame. 

Quelques œuvres de référence (dont on peut exploiter des extraits) 

- C. BERNARD, Introduction à la médecine expérimentale,1865. 
- A. COMTE, Cours de philosophie positive,1ère leçon, entre1830 et 1842. 
- E. ZOLA, Le Roman expérimental, 1880. 

Pour aller plus loin 

- J.-L. CABANES, Le Corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Klincksieck, 1991.  
- A. de LATTRE, Le Réalisme selon Zola, Puf, 1975. 
- J. NOIRAY, Le Romancier et la machine, Corti, 1981. 
- M. SERRE, Feux et signaux de brume, Grasset, 1975. 
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