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Synthèse sur le roman réaliste et naturaliste au XIXe siècle
Les œuvres principales des grands romanciers du XIXe siècle

Stendhal
Le Rouge et le Noir, 1830
La Chartreuse de Parme,
1842
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Balzac
La comédie humaine
dont :
Le père Goriot, 1835
Le lys dans la vallée, 1836
Illusions perdues, 1843

Flaubert
Madame Bovary, 1857
L’Éducation sentimentale,
1869

Zola
Les Rougon-Macquart
Histoire naturelle et sociale d’une
famille sous le Second Empire

dont :
L’Assommoir, 1877
Nana, 1880
Au bonheur des dames, 1883
Germinal, 1885

Synthèse sur le roman réaliste et naturaliste au XIXe siècle
L’essentiel sur ces grands romanciers du XIXe siècle

Stendhal
« Un roman, c’est un miroir que l’on
promène le long d’un chemin », écrit
Stendhal dans Le Rouge et le Noir.
Stendhal nous entraîne dans une
chronique de la société du XIXe, par les
yeux de ses personnages. Si le narrateur
fait preuve, parfois, d’ironie à leur égard,
elle est toujours bienveillante pour ces
héros aux airs romantiques pris dans la
réalité la plus triviale, dont même les
désillusions demeurent pleines de
charme pour le lecteur.
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Balzac

Flaubert

Zola

Avec les personnages de La Comédie
humaine, Balzac entend « faire
concurrence à l’état civil ». Il crée des
héros d’une grande vraisemblance et des
vies qu’on croirait authentiques. Sa
fresque romanesque offre une histoire
des mœurs du temps.

Dans une lettre à Louis Colet, Flaubert
dessine l’ambition d’un « livre sur rien ».
En effet, l’intrigue de ses romans tient en
peu de mots.

Avec ses Rougon-Macquart, Zola
poursuit une ambition qui rappelle la
fresque romanesque de Balzac. C’est à
l’échelle d’une famille qu’il entend
montrer, de manière condensée donc,
comment évolue la société de son temps.
Son entreprise romanesque est
« expérimentale » comme les sciences
dont le XIXe siècle signe l’essor. Saisis
dans un milieu, les vies des personnages
témoignent du terrible poids de l’hérédité.
L’esthétique naturaliste, prolongement du
Réalisme, refuse d’idéaliser le réel. Mais
cette saisie presque clinique de
l’existence n’empêche pas un style
parfois lyrique de donner vie à ces
personnages plus vrais que nature.

L’essentiel est ailleurs, dans cette saisie
presque poétique d’une vie monotone
(celle d’Emma Bovary par exemple, ou
Cruel observateur du monde qui est le
celle de Félicité dans Un cœur simple).
sien, Balzac propose un regard sur la
Le discours indirect libre permet au
société, sur les différentes classes
lecteur de vivre au plus près du
sociales, sur la place de l’argent, qui
personnage ses rêves, ses illusions
rappelle le rire et la férocité des comédies et son désenchantement dans une
de Molière et plus encore des Caractères société écrasée par la bêtise et
de La Bruyère.
l’hypocrisie.

