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Français 2nde 
Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme 

Pour accompagner l’étude de la langue 

Les programmes réaffirment l’importance qu’il y a à poursuivre et approfondir au lycée le travail 
sur la langue afin d’aider les élèves à structurer des connaissances linguistiques déjà présentes 
et de leur permettre de les compléter. C’est pourquoi il est conseillé de prévoir des temps 
spécifiques pour l’étude de la langue, dans le cadre des séquences qui s’y prêtent le mieux, 
qu’il s’agisse de la langue des textes étudiés ou des productions écrites et orales des élèves. 

Les modalités et les pistes transversales pour ces apprentissages sont abordées dans la partie 
« Étude de la langue » des ressources pour le lycée. Les propositions qui suivent visent à 
mettre en évidence des questions de langue plus particulièrement liées à l’objet d’étude 
concerné. 

Temps nouveaux, langue nouvelle, réalisme linguistique  

« [L]a langue française n’est pas fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas. L’esprit 
humain est toujours en marche, ou, si l’on veut, en mouvement, et les langues avec lui » écrit 
Hugo dans la Préface de Cromwell en 1827. Temps nouveaux, paroles nouvelles, écriture 
renouvelée : la langue d’après 1789 s’infléchit et s’ouvre. Ainsi, l’esprit social de conversation et 
la langue canonique de Racine cèdent du terrain devant la variété des sociolectes et la lourdeur 
de la langue bourgeoise truffée de néologismes.  

Le récit réaliste et naturaliste rend compte de ces changements : il est un conservatoire des 
parlures et des usages dialectaux. Zola dans la préface de L’Assommoir déclare avoir voulu 
faire un « travail purement philologique ». La représentation de la réalité passe en effet autant 
par la mise en scène des discours que par la description des milieux sociaux.  

Le roman réaliste et naturaliste a aussi l’ambition d’une parole située et différenciée qui 
contribue à fonder le personnage dans toute sa profondeur ; le jeu des discours et des parlures 
offre donc souvent des approches intéressantes. Démocratique, le roman donne la parole aux 
oubliés : voix des populations laborieuses (citadines ou campagnardes), voix dialectales entrent 
en littérature. Le discours direct qui a permis, à partir de Balzac, la représentation des parlures 
populaires mérite d’être analysé dans ses variétés, ses traits d’oralité, mais aussi ses 
stylisations et sa littérarité.  

Le réalisme linguistique se manifeste enfin dans la recherche d’un lexique spécifique et dans 
une démarche qui rivalise avec les sciences. Tournant le dos au romanesque, le roman 
emprunte à la science ses modèles et dialogue avec les savoirs. Alter ego du scientifique, 
l’écrivain prétend même à une visée plus haute que la vulgarisation du savoir existant, il se veut 
chercheur et pense le roman comme une encyclopédie (jusqu’à la dérision avec Bouvard et 
Pécuchet de Flaubert) ou une enquête méthodique. La langue du roman gagne alors en rigueur 
et en scientificité : le raisonnement est volontiers inductif, l’écriture recherche des lois 
générales, le narrateur maîtrise tous les savoirs… en un mot, il ne s’agit pas seulement de 
raconter, il faut analyser.  



De la littérarité du réalisme  

La critique a parfois considéré l’écriture réaliste comme une langue blanche et les textes naturalistes 
comme des reflets transparents de la réalité, des « documents humains » ou des « lambeaux 
d’existence » dépourvus de littérarité. On aura soin de montrer au contraire aux élèves le travail 
stylistique poussé et le classicisme formel de nombre d’écrivains réalistes et naturalistes. Cela peut 
permettre en sus de réfléchir à la formation des écrivains et au rôle de l’école comme lieu de 
codification de la langue : pour Flaubert, Zola ou Maupassant, le modèle prosodique est aussi la 
syntaxe de la phrase latine. On insistera aussi sur l’importance des traditions littéraires dans l’écriture 
réaliste et naturaliste. On pense à la réécriture de Phèdre dans La Curée de Zola et plus largement à 
la place de l’épopée ou du mythe dans l’esthétique réaliste. Loin du poncif réaliste de la 
représentation directe de la vie, on s’intéressera à la récurrence de certains types d’intrigues, de 
personnages, de thèmes, de lieux ainsi qu’à certains procédés narratifs, discursifs, descriptifs.  

Réalisme et naturalisme puisent également leur littérarité dans une originalité formelle, dont l’étude de 
la langue peut permettre de rendre compte. La période naturaliste en particulier constitue un véritable 
« moment grammatical » (Gilles Philippe) en ce sens que pour la première fois dans l’histoire littéraire, 
la sensibilité au texte devient affaire de grammaire : celle-ci n’est plus considérée comme un simple 
champ de contraintes qu’il convient de respecter, mais comme un champ de possibles donnant lieu à 
des choix stylistiques entrant dans la constitution d’une esthétique particulière. Il est possible 
d’éclairer les élèves sur ce renouvellement des formes par des exemples simples tels ceux qui 
fondent ce que les frères Goncourt nommèrent l’écriture artiste, reposant entre autres sur une 
inversion de l’ordre caractérisé / caractérisant (par exemple le « luisant des parapets »). Plus 
largement, la prééminence – qui s’affirme vers la fin du XIXe siècle – du nom sur l’adjectif et le verbe 
(phrases nominales, utilisation de déverbaux plutôt que de verbes) marque une vision du monde 
nouvelle reposant sur une mise en avant de la chose par rapport à l’action, ou encore de l’impression 
par rapport à l’intellection. Outre le fait que ces observations permettent de réinvestir des 
connaissances grammaticales acquises au collège (en particulier le nom et ses expansions), elles 
travaillent également à tisser des liens entre faits de langue et esthétique, mais aussi, de la littérature 
à la peinture, entre esthétique naturaliste et esthétique impressionniste. 

Stylistique du récit réaliste et naturaliste  

E. Auerbach, dans Mimesis, définit le texte réaliste par les critères suivants : une œuvre sérieuse, qui 
mêle les registres stylistiques, qui n’exclut la description d’aucun milieu et qui intègre l’histoire des 
personnages dans le cours général de l’histoire. Si l’idée de sérieux suggère la rigueur de l’écrivain, 
son programme ambitieux et son exigence scientifique (« le roman commence à être la grande forme 
sérieuse, passionnée, vivante de l’étude littéraire et de l’enquête sociale » affirment les Goncourt dans 
la préface de Germinie Lacerteux), elle n’est pas programmatique d’une tonalité. Au contraire, le récit 
réaliste-naturaliste dont l’énonciation (voix du narrateur, voix des personnages, discours indirect libre) 
est toujours complexe, distante et plurielle, fait la part belle à l’ironie. Il y a bien un « sérieux 
comique » du récit réaliste-naturaliste qui, prolongeant le mélange romantique des genres et des 
styles, mêle le grotesque au sublime, le comique au tragique, la parodie à la gravité.  

L’étude de l’énonciation permet aussi de réfléchir aux fondements de l’écriture impersonnelle, 
caractéristique, selon Zola, du romancier naturaliste : « Il se tient à l’écart, surtout par un motif d’art, 
pour laisser à son œuvre une unité impersonnelle, son caractère de procès-verbal écrit à jamais sur le 
marbre. » (Les Romanciers naturalistes). Si les exigences scientifiques du récit, le poids de la 
description et la place première accordée aux personnages effacent les manifestations auctoriales, 
elles n’en sont pas moins présentes par une « écriture oblique » (Hamon) qui dévoile la subjectivité du 
regard que le romancier pose sur la réalité. 

Cette subjectivité croisant sans cesse celle des autres entités qui interviennent dans le roman 
(narrateur et personnages), il peut être fécond de faire travailler les élèves sur les effets 
polyphoniques du roman, par lesquels plusieurs visions du monde se manifestent successivement ou 
simultanément dans le texte. L’ironie flaubertienne en est l’un des exemples les plus célèbres, mais 
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l’analyse des discours rapportés, en particulier le discours indirect libre, ou encore l’étude des 
marques de la subjectivité et de leur prise en charge par les diverses instances romanesques pourra 
guider les élèves dans un travail de décantation de la complexité énonciative. 

Le professeur pourra aussi, naturellement, réfléchir aux problèmes afférents à la mimesis (les 
procédés de l’illusion ; le passage de l’enquête à la fiction ; le réel écrit ; les effets de réel…) et aux 
réponses différentes apportées par les écrivains, de Balzac à Maupassant ou Huysmans — variété 
qui amène à distinguer des poétiques réalistes.  

Œuvre ambitieuse qui met en scène des personnages typés dans une époque donnée, le récit réaliste 
s’offre comme une construction rigoureuse. Le professeur pourra montrer aux élèves la cohérence du 
récit réaliste, tant dans le déroulement de l’histoire que dans les retours thématiques ou lexicaux. La 
description réaliste est en effet aussi fréquente que hiérarchisée. Elle répond à des fonctions variées 
et caractérise assurément l’esthétique réaliste : elle participe à la mimesis et affirme son rôle 
référentiel en même temps qu’elle marque nettement le contraste entre la matière (crue, inesthétique) 
et la manière (écriture artiste) des romanciers réalistes et naturalistes.  

L’étude de la description peut être d’autant plus fructueuse que, paradoxalement, elle échappe aussi, 
parfois, à sa visée mimétique et réaliste pour accéder par le jeu de la transfiguration au symbole et à 
l’allégorie. Les portraits de personnages balzaciens relèvent régulièrement du bestiaire ; l’alambic de 
Gervaise, le Voreux dans Germinal ou la Lison de La Bête humaine apparaissent comme autant de 
créatures monstrueuses dont la présence dans un roman à vocation réaliste peut faire question. Une 
approche stylistique de ces descriptions (convoquant l’étude des réseaux lexicaux, les métaphores 
filées ou encore les tonalités) peut aider à rendre sensible aux élèves la tension qui parcourt un large 
pan de cette littérature, saisie entre le désir d’appréhender le monde au plus près du réel et la 
tentation visionnaire qui la fait accéder au sens en même temps qu’au mythe. 

Pour aller plus loin 
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