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I. Zola ou le radicalisme littéraire 

 
De la littérature ? – Oui, pourvu qu’elle soit sociologique  
 
Le naturalisme a souvent été considéré comme une radicalisation des 

principes esthétiques et des ambitions éthiques du réalisme, mais sans partager 
pour autant le même scepticisme. Il y a dans le réalisme, et particulièrement dans 
le réalisme flaubertien, une défiance envers le monde, un soupçon pesé sur le réel 
et sur le langage qu’on ne retrouve pas du tout chez Zola dont l’ambition 
scientifique le pousse vers un déterminisme presque dogmatique. L’ambition de 
représentation y est donc plus approfondie et porte vers ce qu’il y a de plus âpre 
dans le réel et vers d’avantage de science et d’objectivité. En effet, le romancier 
naturaliste est comparable au médecin ; il tente d’observer la réalité sans préjugé. 
Aussi tous les sujets deviennent-ils dignes d’attention, y compris les plus ignobles. 
C’est pourquoi Zola compare le naturaliste au « biologiste », en s’inspirant, pour 
l’écriture de son œuvre de la démarche et de la rigueur scientifique de Claude 
Bernard. C’est cette idée qu’il faut lire d’emblée dans le titre même que choisit 
Zola pour désigner son mouvement en 1865 puisqu’un naturaliste, dans le sens 
premier du terme, est un savant spécialisé en histoire naturelle, sciences naturelles 
et biologiques. Jules-Antoine Castagnary dira d’ailleurs dans son Salon de 1863 : 

  
« L’école naturaliste affirme que l’art est l’expression de la vie sous tous ses modes et à tous ses 

degrés, et que son but unique est de reproduire la nature en l’amenant à son maximum de puissance 
et d’intensité : c’est la vérité s’équilibrant avec la science ». 
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Le modèle médical est en effet pour Zola une matrice épistémologique : la 

nature humaine, le monde intellectuel autant que le monde matériel sont régis 
par des lois, qu’il s’agit de découvrir par l’enquête scientifique, avec la croyance 
héritée du positivisme dans le progrès de la connaissance scientifique. On 
retrouve donc dans le Roman expérimental l’idée que le romancier doit rassembler 
des faits et procéder à une expérience avant de tirer un diagnostic. Le roman 
devient donc un outil scientifique qui permet d’étudier la société, qui ancre la 
fiction dans la sociologie en même temps qu’il ancre l’homme dans son milieu, 
et tente de rivaliser par la même occasion avec les sciences sociales. Il écrit :  

 
« Dans un roman, dans une étude humaine, je blâme toute description qui n’est pas (…) un 

état du milieu qui détermine et complète l’homme ». 
 
Ce projet passe en outre par un refus de la psychologie :  
 
« le romancier n’est plus qu’un greffier, qui se défend de juger et de conclure. Le rôle strict d’un 

savant est d’exposer des faits, d’aller jusqu’au bout de l’analyse (…). Le romancier doit s’en tenir 
aux faits observés, à l’étude scrupuleuse de la nature, s’il ne veut pas s’égarer dans des conclusions 
menteuses. Il disparaît donc, il garde pour lui son émotion, il expose simplement ce qu’il a vu » 
(ibid).  

 
la subjectivité du romancier doit s’effacer au profit de la vérité scientifique : 

les personnages ne sont plus que des objets d’expérimentation dont on expose 
les faits et gestes. Néanmoins Zola reconnaît à propos de la vérité sociale que 
contiennent ses romans qu’ils sont « sans doute loin ici des certitudes de la Chimie 
et même de la physiologie ». La référence scientifique lui sert davantage de label 
que de véritable modèle : elle est en réalité pour lui un moyen de maîtriser le réel, 
de le rendre compréhensible, saisissable. 

 
Le naturalisme : un écran translucide ? 
 
« Ce que je n’accepte pas, c’est le mot incorrect, inutile, l’épithète de couleur qui va à l’encontre 

de l’image, la torture de chic imposée à la phrase, et qui la rend obscure ». (Zola, Lettre à Louis 
Deprez) 

 
Le roman, simple outil au service du réel doit donc désormais se rendre 

accessible, grâce à une langue souple et docile. En effet, la simplification de 
l’écriture permettra une représentation transparente et exacte du réel, comme 
l’expose Zola dans la théorie des trois écrans. Partant du présupposé que l’œuvre 
d’art ne peut reproduire exactement le réel, il développe dans la Lettre à Valabrègue 
la thèse selon laquelle la représentation littéraire s’apparente à un écran, c'est-à-
dire à un phénomène de projection du réel. Et c’est la nature de l’écran qui va 
déterminer ainsi un certain type de représentation et un style 
d’esthétique particulier.  

 
« La réalité exacte est impossible dans une œuvre d'art. On dit qu'on rabaisse ou qu'on idéalise 

un sujet. Au fond, même chose. Il y a déformation de ce qui existe. Il y a mensonge. Peu importe 
que ce mensonge soit en beau ou en laid. Je le répète, la déformation, le mensonge qui se 
reproduisent dans ce phénomène d'optique, tiennent évidemment à la nature de l'Écran (…) Ainsi, 
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tout enfantement d'une œuvre consiste en ceci : l'artiste se met en rapport direct avec la création, 
la voit à sa manière, s'en laisse pénétrer et nous en renvoie les rayons lumineux, après les avoir, 
comme le prisme, réfractés et colorés selon sa nature. »  

 
C’est ainsi qu’il distingue trois écrans de nature différente. L’écran classique 

d’abord, qu’il compare tantôt à une feuille de talc très pure, tantôt à un cristal 
froid et très peu translucide qui fait perdre à la création : 

« toutes ses brusqueries, toutes ses énergies vivantes et lumineuses ; elle ne garde que ses 
ombres (…). L'Écran classique est, en un mot, un verre grandissant qui développe les lignes et 
arrête les couleurs au passage ».  

 
En totale rupture avec la discrétion et la sobriété des thèmes classiques, l’écran 

romantique, lui, est comparé à une glace colorée des sept nuances de l’arc en ciel 
qui, contrairement à son prédécesseur laisse passer les couleurs et leur donne 
même plus de force : c’est en effet un réel en mouvement, tumultueux et agissant 
que nous donne à voir cet écran qui arrive à dévier ses propres contours, et dans 
lequel la vie s’exprime dans une bien plus grande intensité que la nôtre :  

 
« L'Écran romantique est, en somme, un prisme, à la réfraction puissante qui brise tout rayon 

lumineux et le décompose en un spectre solaire éblouissant ».  
 
En dernier lieu vient l’écran réaliste. Même s’il écrit un peu plus loin qu’il n’y 

a pas en soi de hiérarchie à faire entre les trois écrans, puisque dans tous les cas 
il y a déformation du réel et création d’image, c’est bien ce dernier écran qui 
s’attire les faveurs de Zola :  

 
« c’est un simple verre à vitre, très mince, très clair, qui a la prétention d’être si parfaitement 

transparent que les images le traversent et se reproduisent ensuite dans toute leur réalité. »  
 
En effet, cet écran tente si bien de reproduire franchement et naïvement le 

réel que l’auteur affirme même qu’il « nie sa propre existence ». Néanmoins, Zola loin 
d’être naïf, admet que malgré ses prétentions l’écran réaliste ne peut échapper à 
sa propre nature d’écran qui déforme nécessairement, peu ou prou, le réel. 
Disons qu’il lui apparaît comme le moins déformant. C’est pourquoi nous 
pouvons affirmer avec l’auteur, en somme et sans trop de contradiction que  

 
« l'Écran réaliste, est une vitre unie, très transparente sans être très limpide, donnant des images 

aussi fidèles qu'un Écran peut en donner. »  
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II.  L’écriture maupassantienne : entre la blouse blanche 
et le gueuloir 

 
Nous pouvons distinguer l’exercice de ces deux influences sur l’écriture de 

Maupassant comme le font François Kerlouégan et Bérengère Moricheau-Airaud 
dans Maupassant, La Maison Tellier et Contes du jour et de la nuit, où le naturalisme 
apparaît comme l’héritage le plus visible mais le plus superficiel, tandis que 
l’influence de Flaubert, moins patente, est plus profonde.  

 
Maupassant, le vilain petit canard du naturalisme 
 
Même si notre auteur ne s’est jamais dit explicitement adepte du naturalisme, 

théorie qui convoque d’ailleurs son scepticisme, plusieurs éléments, notamment 
stylistiques témoignent de l’influence exercée par ce mouvement. 

D’abord, il écrit ses romans et nouvelles entre 1880 et 1891, ce qui correspond 
à peu près aux dates du naturalisme qui s’achève en 1893 avec la publication du 
dernier des Rougon-Macquart. En outre, il a participé à la vie naturaliste et 
notamment à son acte de naissance : les Soirées de Médan, dans lequel il publie Boule 
de Suif. 

 
Un couple voué au divorce 
 
Le refus du romantisme range d’emblée Maupassant sous la bannière 

naturaliste : il fustige une vision du monde idéalisée, conventionnelle, trop 
littéraire et romanesque (donc mensongère) qui sonne faux. Il se méfie 
perpétuellement du sentimentalisme. Par exemple dans La Maison Tellier, la scène 
où les filles se jettent sur Constance pour la dévorer de baisers est en elle-même 
attendrissante, mais elle est tout de suite tempérée par un jugement de nature 
sociologique, assez dérisoire, de peur de tomber dans un pur sentimentalisme et 
dans le bon sentiment :  

 
« toutes les femmes la voulaient caresser, avec ce besoin d’expansion tendre, cette habitude 

professionnelle de chatteries, qui, dans le wagon, les avait fait toutes embrasser les canards ».  
 
Il prend aussi ses distances avec le pathétique, dont l’usage est excessif dans 

le romantisme. C’est ce qu’on peut voir dans Les Tombales où la chute de la 
nouvelle, de façon ironique, nous fait prendre du recul avec l’attendrissement 
qu’a d’abord suscité la jeune veuve, puisque tout cela n’était qu’un artifice. On 
trouve le même dézingage du sentiment amoureux dans Au printemps. 

 
Une poétique du corps 
 
Au romantisme qui privilégie les événements et les personnages d’exception, 

Maupassant préfère une description du réel dans son quotidien et sa trivialité, 
s’attachant à des groupes sociaux jusque-là dédaignés (prostituées, employés de 
bureau, grisette, paysans etc.). Toutes les classes sociales l’intéressent, considérées 
du point de vue sociologique. Par exemple dans La Maison Tellier, la description 
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de la Communion, un événement mystique rendu ici trivial, est accompagnée de 
la remarque : « C’était une gloire pour une famille quand un grand nombre de parents, venus de 
loin, entouraient l’enfant ». Ou encore dans En famille, lorsqu’il écrit, en parlant des 
passagères de Tramway : ces « grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises de 
banlieue qui remplaçaient la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive ». De 
façon générale, le naturalisme accorde de l’importance à l’identité sociale (et c’est 
le cas dans toutes les nouvelles de notre recueil) et il fuit toute forme 
d’idéalisation et de spiritualisme. Par tous ces aspects, les récits de Maupassant 
sont aussi des documents. 

En outre, c’est une peinture clinique de l’homme, une représentation de ses 
désirs, qui passent par une focalisation sur son corps et ses instincts, à travers un 
regard explicite et cru, mais non pas péjoratif pour autant. Dans la nouvelle Le 
Père, François Tessier est face à sa maîtresse « torturé de désir, affolé du besoin de l’avoir 
toute entière ». Le corps, dans sa dérisoire vérité est omniprésent dans les textes : 
les employés de bureau dans En famille ont « la figure jaunie, les tailles tournées, une épaule 
un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. » 

 
Maupassant avant Girard : « Vérité romanesque et mensonge 

romantique » 
 
On ne trouve pas de psychologie chez Maupassant, autre point commun avec 

le naturalisme zolien :   
 
« les dedans des personnages ont besoin d’être commentés par leurs gestes. Les faits ne sont-

ils pas la traduction immédiate des sentiments et des volontés ? (…). Le romancier doit me montrer 
[le personnage] tel qu’il est et non me le dire (…) je tirerai des conclusions tout seul. Quand on me 
dit « Raoul est un misérable », je ne m’émeus point, mais je trésaille si je vois Raoul se comporter 
comme un misérable » (Maupassant, Gil Blas, 1882). 

 
Chez le romancier, le philosophe doit être voilé. Le romancier ne doit pas 

plaider, ni bavarder, ni expliquer. Les faits et les personnages seuls doivent parler. 
Et le romancier n’a pas à conclure ; cela appartient au lecteur. 

A bien des égards, vérité et vraisemblance sont des notions en conflit. En 
littérature, la construction du réel la plus séduisante, la plus logique et la plus 
crédible ne s’avère pas toujours être la bonne, c’est-à-dire la vraie. Afin de mettre 
en évidence ce paradoxe, Maupassant s’amuse à donner deux versions d’un fait 
divers, en les racontant selon deux modalités contraires. En 1882, la presse relate 
le crime commis dans la commune du Pecq : une femme a assassiné son amant, 
le macchabée a été retrouvé dans un tuyau de canalisation, la bouche cousue. Par 
les traits de la caricature, Maupassant parvient à présenter en miroir les deux 
esthétiques qui se font face à son époque ; l’apologie de la version réaliste a pour 
repoussoir une version qualifiée de « littéraire », qui investit ad libitum les 
conventions et les recettes du mélodrame. 

Dans l’exposé « littéraire » des faits, la dramatisation outrancière de l’événement 
joue avec les effets sensationnalistes et la profusion des comparaisons lyriques. 
Le récit répond ici à une logique feuilletoniste manifestement grotesque en 
composant avec les attentes du lecteur – avide de spectaculaire et de grands 
sentiments. Enfin, cette version finit par déformer la réalité vraie de l’événement 
relaté en espérant séduire par le grossissement : en ce sens, sa rhétorique est la 
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même que celle du sophiste qui préfère persuader plutôt que convaincre. La 
grandiloquence du narrateur entraîne alors la mise en scène certainement infidèle 
d’un psychodrame capable de susciter une émotion forte et immédiatement 
partagée : « Quel effet sur un théâtre ». 

La version dite « vraie » tente, quant à elle, de relater l’histoire telle qu’elle s’est 
passée. Dans la mesure où « la réalité est plus simple », c’est-à-dire toujours moins 
dramatique et élevée qu’on ne croit et que le feuilletoniste voudrait nous faire 
croire, l’esthétique privilégiée est celle de l’épure, de l’économie et la profession 
de foi de Maupassant tient en deux négatives : « pas de grands mots, pas de sentiments 
exaltés ». Dès lors, le rendu se veut plus objectif, plus proche de la réalité, ou pour 
dire mieux de la vérité. Dans la deuxième description, la trivialité et le prosaïsme 
du crime du Pecq sont alors flagrants, le crime n’étant jamais autre chose que la 
destruction du corps dans son éminente matérialité. Pour représenter le crime 
d’une manière objective, nul n’est besoin de lui donner une dimension 
symbolique en faisant de l’épingle cousue sur la bouche de l’amant assassiné le 
lieu d’une vengeance métaphorique en fermant la bouche de celui qui a prononcé 
les doux mots et reçus les doux baisers d’une liaison adultérine. Contre cette 
explication, le narrateur, guidé par des idéaux de simplicité et d’objectivité, donne 
une explication presque scientifique ou qui relève du moins du bon sens : le 
moribond se gonflerait d’eau dans le tuyau de canalisation s’il gardait la bouche 
ouverte. Le pratique anéantit le sublime car la réalité est toujours plus médiocre 
qu’on ne l’imagine d'abord à la lecture d'un fait divers sordide stupéfiant. 

 
« Rien de dramatique ni d’élevé, tout est simple et commun. Vraiment ces criminels sont trop 

nature. » 
 
Du fait de l'absence totale de valeurs dans cette deuxième version, le crime 

n’a plus rien de passionnel, il se présente comme un « bricolage » 1.  
A la question : quelle est la différence entre un bon et un mauvais écrivain ?, 

Maupassant tranche en mettant en avant les notions de lucidité et de clairvoyance. 
Il s'agit pour le bon écrivain de battre en brèche les goûts du lecteur, donc les 
conventions, les stéréotypes et les séductions de l’imagination. Le réel est moins 
univoque que le romanesque veut le faire croire, il est plus complexe et déroutant  
— quoique les explications causales et les enchaînements logiques du roman 
zolien veulent le faire croire. 

 
La langue française : « un courant limpide » imperturbable (Préface de 

Pierre et Jean) 
 
Maupassant reprend l’idée zolienne selon laquelle l’écriture n’est qu’un moyen 

de rendre compte du monde et non une fin en soi. C’est pourquoi il rejette dans 
Pierre et Jean :  

 
« le vocabulaire bizarre et compliqué (…) qu’on nous impose aujourd’hui sous le nom d’une 

écriture d’artiste »,  
et il rajoute : 

                                            
1 M. Crouzet, « Une rhétorique de Maupassant », Revue d’histoire littéraire de la France, n°2, 1980. 
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« Efforçons nous d’être des stylistes excellents plutôt que des collectionneurs de termes rares ».  
 
La crudité, la simplicité et la spontanéité du style d’écriture de Maupassant, 

dépouillée d’affectation et refusant toute préciosité peut faire penser à la théorie 
des trois écrans de Zola. Il partage avec ce dernier l’idéal d’une écriture nette, 
limpide, ne laissant aucune prise aux faux-semblants. Dans une étude statistique 
des tropes chez Maupassant, Marianne Bury a montré une fréquence plus élevée 
des comparaisons par rapport aux métaphores, ce qui, compte tenu de ce que 
nos remarques, paraît loin d’être étonnant. La comparaison est, en effet, plus 
explicite, plus lisible, moins contournée. Plutôt qu’un langage qui brouille, 
Maupassant se fait l’ardent défenseur d’un langage qui désigne.  

 
Le vrai père c’est Flaubert 
 
Doit-il cette écriture à Zola ou plutôt à Flaubert ? Dans la « Préface » de Pierre 

et Jean, il la présente comme une des leçons qu’il retient de son apprentissage 
auprès de celui qu’il reconnait comme son maître. Ce dernier, aura été celui qui 
l’a le plus aidé à perfectionner son style, après beaucoup efforts. Il le présente en 
effet comme un guide, dont l’un des nombreux conseils a été d’écrire avec « moins 
de noms, de verbes et d’adjectifs aux sens presque insaisissables, mais plus de phrases différentes, 
diversement construites, ingénieusement coupées, pleines de sonorités et de rythmes différents. » 
Mais l’un ne contredit pas l’autre dans ce cas, et nous pouvons facilement dire 
que cette transparence stylistique est le fruit d’un double héritage. 

Cependant, si certains aspects de son œuvre témoignent d’un ancrage 
naturaliste, c’est bien l’apprentissage de Flaubert qui aura été le plus marquant et 
le plus influent chez Maupassant, surtout au fur et à mesure qu’il progresse dans 
son écriture. En effet si l’on peut parler d’une influence pour le naturalisme, il 
s’agit d’un véritable enseignement pour le réalisme flaubertien. 

Cet héritage profond est d’abord visible sur un plan anecdotique, dans les 
emprunts littéraires, qui ne paraissent d’ailleurs pas forcément conscients : par 
exemple la scène dans la nouvelle L’aveu, dans laquelle Céleste et Polyte font 
l’amour dans la diligence : « Et le vieux cheval blanc se mit à trottiner d’un train si doux qu’il 
semblait danser sur place, sourd à la voix qui criait parfois du fond de la voiture “Hue donc, 
Cocotte ! Hue donc, Cocotte !” » peut faire penser à la scène cocasse et grivoise dans 
laquelle Emma et Léon font l’amour au fond d’un fiacre à Rouen. 

Mais d’un point de vue plus stylistique cette influence passe par quatre aspects 
majeurs. 

 
Un style terrien 
 
C’est en effet Flaubert qui enseigne à Maupassant l’exigence stylistique 

rigoureuse dans le métier d’écrivain, qui nécessite un dur labeur : la transparence 
du langage qui constitue l’idéal d’une représentation parfaite, et que nous venons 
de présenter comme l’effet d’une double influence, passe en effet par un travail 
stylistique constant : autrement dit, la limpidité se travaille.  

Concrètement, il s’agit de toujours trouver le bon mot, celui qui arrive à 
exprimer parfaitement la chose. Cela repose sur un postulat majeur de la 
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représentation littéraire, à savoir la possible concordance symétrique entre les 
mots et les choses. Maupassant écrit dans la « Préface » de Pierre et Jean : 

  
« Quelle que soit la chose qu’on veut dire, il n’y a qu’un mot pour l’exprimer, qu’un verbe pour 

l’animer et qu’un adjectif pour la qualifier. Il faut donc chercher jusqu’à ce qu’on les ait découverts, 
ce mot, ce verbe, cet adjectif, et ne jamais se contenter de l’à peu près, ne jamais voir recours à des 
supercheries, mêmes heureuses, à des clowneries de langage pour éviter la difficulté. » 

 
Au contraire, la lecture de l’Assommoir lui inspire ce commentaire : « Faire vrai 

ne me paraît pas être la première condition de l'art. Viser le beau est le principal et l'atteindre si l'on 
peut. » (Lettre à la princesse Mathilde, 1876). Il y a peut-être chez Maupassant une sorte 
d’hésitation entre les deux voies : il admire la transparence zolienne, mais il y a 
toujours chez lui le regret de l’écriture flaubertienne, travaillée et opulente. 

Cette exigence stylistique va de pair chez nos deux auteurs avec une acuité 
visuelle : Flaubert a appris à Maupassant à voir : « Chez le romancier, la vision, en général, 
domine », écrit celui-ci dans La Nuit. Il raconte en outre dans la « Préface » de Pierre 
et Jean :  

 
« Flaubert me forçait à exprimer, en quelques phrases, un être ou un objet de manière à le 

particulariser nettement, à le distinguer de tous les autres êtres ou de tous les autres objets de même 
race ou de même espèce. Quand vous passez, me disait-il, devant un épicier assis sur sa porte, 
devant un concierge qui fume sa pipe (…), montre-moi cet épicier et ce concierge, leur pose, toute 
leur apparence physique contenant aussi (…) toute leur nature morale, de façon à ce que je ne les 
confonde avec aucun autre épicier ou avec aucun autre concierge » 

 
Si le regard est tant valorisé, c’est certes parce que le travail de l’écrivain 

s’apparente pour Maupassant à celui du peintre, c'est-à-dire à la restitution 
magique du réel, mais aussi parce que l’œil appelle la vision, et plus précisément 
l’originalité de chaque vision. Il défend ainsi « le droit de chaque littérateur de comprendre 
l’art à sa façon, du moment qu’il est doué d’assez de talent pour imposer sa manière de voir » 
(« Question littéraire », Le Gaulois). 

 
Un pessimisme ontologique  
 
Flaubert et Maupassant ont une vision commune de la société : Misanthropie, 

misogynie, solitude, repli sur soi, dégoût de tout, regard narquois sur 
l’engagement politique, « anti-modernisme » : la méfiance envers leur siècle n’a 
rien de politique, mais correspond à leur être profond. Le maître, adepte d’ironie, 
est convaincu qu’il n’existe rien de sérieux hormis la « blague » ; le disciple, plus 
noir est ravagé par un pessimisme qui l’empêche d’adhérer aux valeurs de son 
temps. Cette lucidité amère s’oppose au naturalisme zolien qui croit en son 
époque et s’engage dans son temps. 

L’écriture maupassantienne se traduit par un refus de l’engagement politique, 
quel qu’il soit. La politique y est même tournée en dérision, c’est ce qu’on voit 
dans Un Parricide par exemple qui met en scène Jean Louis, un jeune menuisier 
ayant tué deux de ses clients les plus onéreux, et dont l’avocat plaide une folie 
républicaine que ses opinions révolutionnaires ont mené trop loin, au lendemain 
de la Commune. L’avocat s’exclame ainsi : « Ces tristes doctrines, acclamées maintenant 
dans les réunions publiques, ont perdu cet homme. Il a entendu des républicains, des femmes 
même, oui, des femmes ! demander le sang de M. Gambetta, le sang de M. Grévy ; son esprit 
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malade a chaviré; il a voulu du sang, du sang de bourgeois ! » Ce passage, parodie de discours 
politique, raille la bêtise des opinions conservatrices du temps, pour qui la 
Commune est l’incarnation du mal absolu. Mais de façon générale c’est tout 
discours politique qui est discrédité. 

Ce désenchantement, que Maupassant décrit dans une de ses Lettre à Flaubert 
comme une indifférence et une absence d’espoir vis-à-vis de tout ce qui existe, 
est hérité autant de Flaubert que de Schopenhauer – Maupassant écrit que ce 
dernier « a marqué l’humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement ». Cette 
lucidité triste est au service d’une vision du monde. Rien ne résiste au regard 
démystifiant de l’auteur : ni l’amour, ni la famille ni la religion, ni le bonheur, ni 
consolation, ni valeur, ni transcendance. L’unique vérité est celle du corps, de la 
matière.  

Néanmoins le désenchantement n’exclut pas l’humour, qui est omniprésent 
dans l’œuvre de Maupassant, et donc on peut penser là aussi qu’il est hérité de 
Flaubert : que ce soit un rire satirique qu’on retrouve dans L’Aveu, ou l’humour 
noir qu’il y a dans « Le Vieux », ou encore le sourire qui naît du regard tendre et 
amusé que Maupassant jette sur ses personnages dans La maison Tellier. 

 
La théorie littéraire ? A la trappe ! 
 
Maupassant récuse toute théorie, qu’elle soit littéraire, politique, sociale ou 

scientifique, tout comme Flaubert et contrairement à Zola. C’est sans doute sur 
ce point que Maupassant se détache le plus du naturalisme : il n’y a pas chez lui 
de projet romanesque ou nouvelliste et il n’explicite jamais d’ambition 
sociologique ou scientifique : c’est là une manière de refuser tout système. Pour 
lui, l’écrivain n’a pas plus qu’un autre le droit de délivrer un savoir. Il écrit dans 
une Lettre à Flaubert :  

 
« Que dites-vous de Zola ? Moi je le trouve absolument fou (…) « L’enquête sociale ». Le 

document humain. On verra maintenant sur le dos des livres : « Grand roman selon la formule 
naturaliste ». Je ne suis qu’un savant !... Cela est pyramidal et on ne rit pas… » 

  
Chez Flaubert, on le voit dans ses personnages d’Homais, de Bouvard ou de 

Pécuchet, parodies de savants, lui servent à prendre des distances avec l’esprit de 
sérieux propre à tout discours qui se veut délivrer une connaissance. 

 
Le romanesque au tribunal de Flaubert  
 
Comme son maître en effet, Maupassant refuse la recette traditionnelle du 

roman fondée sur une intrigue, et en général, sur une intrigue amoureuse. On 
peut se référer au regard ironique que porte Flaubert sur les lectures d’Emma, où 
ce n’est pas seulement le sentimentalisme qui est dédaigné mais aussi l’idée 
romanesque d’un roman racontant quelque chose. L’intrigue, l’aventure passent 
au second plan dans le récit flaubertien, tout entier construit autour d’une 
cohérence formelle. Maupassant partage cette nouvelle ambition conférée au 
roman en repoussant, comme son mentor le romanesque traditionnel, qu’il 
qualifie de « littérature sirop à l’usage des dames » dans un article du Gaulois, avant 
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d’ajouter : « on tombe bien vite dans la littérature mélasse à l’usage des petites bourgeoises ; et 
de la littérature mélasse on dégringole dans la littérature tord-boyaux à l’usage des portières ». 

Si donc, les nouvelles de Maupassant nous présentent des histoires banales ce 
serait aussi bien un héritage naturaliste qui consiste à dépeindre le monde tel qu’il 
est que l’application d’une leçon flaubertienne qui consiste à faire passer 
l’aventure au second plan au profit de l’écriture. Mais cela ne correspond pas pour 
autant à une mise à mort de l’intrigue, simplement, c’est un usage de la spécificité 
de la nouvelle contre la continuité romanesque. On le voit d’abord dans le fait 
qu’une bonne partie d’entre elles font volontairement couper court à toute 
tentative d’intrigue romanesque, mais plus généralement, c’est la contrainte 
formelle de la nouvelle qui interdit toute élaboration d’intrigues complexes ou de 
scènes inattendus. C’est très net dans Au Printemps qui débute avec la promesse 
d’une aventure amoureuse canonique, mais la mécanique se grippe brutalement 
avec l’apparition du narrateur de l’histoire enchâssée. La nouvelle, à travers la 
condamnation de l’amour, signe alors l’acte de décès d’un certain type de 
romanesque, symbolisé ici par le style qui était employée avant l’irruption du 
narrateur qui est explicitement romanesque : « Et j’avais un désir fou d’ouvrir les bras, de 
l’emporter quelque part pour lui murmurer à l’oreille la suave musique des paroles d’amour ».  

Ainsi, en mettant en scène la tentation du romanesque sans y céder, 
Maupassant tient à distance la nostalgie de l’aventure et réactive le rêve 
flaubertien d’une littérature anti-romanesque. 
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