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Tout comme en littérature, le réalisme a été le mouvement dominant en art pendant la seconde moitié
du XIX  siècle. Pourtant, il n'a fait l'objet, de la part des chercheurs, que d'investigations fragmentaires,
et ses limites tant géographiques que chronologiques restent mal définies. En outre, les spécialistes
discutent toujours sur le point de savoir quels peintres peuvent être qualifiés de réalistes et selon quels
critères. Enfin, on ne dispose d'aucune étude concernant la sculpture réaliste.

L'étude du réalisme se heurte à plusieurs difficultés. La première est d'ordre sémantique : le terme de
réalisme est utilisé de façon vague par le grand public et aussi, malheureusement, par les spécialistes. Il
sert souvent à décrire, pour n'importe quelle période, toute forme d'art représentatif ; on le donne
comme synonyme de naturalisme quand on ne le confond pas purement et simplement avec ce
dernier terme, qui ne désigne, dans le meilleur des cas, qu'une phase tardive du réalisme. Qui plus est,
le terme de réalisme nous confronte à cet important problème philosophique : « Qu'est-ce que la
réalité ? »

La seconde difficulté tient à l'approche doctrinaire du mouvement par les historiens d'art. Au cours
de ce dernier demi-siècle, une sorte de conspiration a fait qu'on a surtout cherché à écrire l'histoire de
l'art en termes de mouvements français d'avant-garde. En sorte que, tant en France qu'à l'étranger,
l'attention accordée au mouvement réaliste s'est centrée sur les réalistes de la « voie principale du
progrès » : Courbet, Manet et les impressionnistes. Le même préjugé a conduit à limiter la « période »
du réalisme, de manière à le situer commodément entre le romantisme et le symbolisme.

La troisième difficulté est d'ordre esthétique : personne n'aime vraiment le réalisme en art.
Objectivité, élimination du sentiment personnel et suspension du contrôle intellectuel, intérêt porté à
la laideur en tant qu'antagoniste de la beauté, tous ces traits constituent, pour le public comme pour
de nombreux critiques, l'antithèse même de l'art.

Une plus riche information aidera peut-être à surmonter ces préjugés. Ainsi, l'histoire du réalisme
littéraire nous suggère ce qu'a dû être la durée probable du réalisme en art. La peinture réaliste
manifeste encore de la vigueur en 1900, année où le romancier américain, Theodore Dreiser, publie
Sister Carrie, et elle semble être aussi populaire dans le monde occidental que l'était le roman réaliste.
C'est pourquoi, en considérant le fondement social ou philosophique du réalisme per se en tant que
doctrine du milieu du XIX  siècle, on peut dégager un certain nombre de croyances transposables dans
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le domaine de la peinture. Le réalisme était fondé sur l'idée que la nature, ou le monde extérieur, a une
existence objective, que la nature est visiblement soumise à la causalité physique, et que l'homme, en
tant que partie de la nature, est soumis aussi aux lois de la causalité. On tenait les lois établies a priori
pour des obstacles dans la recherche de la vérité, et des causes d'injustice dans la société. Pour
découvrir les peintres réalistes qui œuvrèrent dans le monde occidental entre 1850 et 1900, il nous
faut cerner un art qui fut anti-idéaliste ou révolutionnaire dans le style comme dans les sujets, et
objectif dans sa description de l'homme et de la nature, qu'on accédât à cette objectivité en se
soumettant à des méthodes scientifiques ou simplement à l'aide d'une observation réglée.

Art

Réalisme anti-idéaliste ou révolutionnaire

Dans ses premières manifestations, la peinture réaliste se dresse contre les traditions dominantes dans
le domaine de l'art et dans les conventions sociales. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le réalisme anti-
idéaliste surgisse immédiatement après les événements politiques de 1848. Gustave Courbet ignore les
règles de procédure et de bienséance en transcrivant ses sujets directement et avec fidélité. Son
opposition démocratique aux prescriptions hiérarchiques de l'Académie fait prévaloir la
peinture de genre sur la peinture d'histoire et l'allégorie, les paysans et les travailleurs sur les dieux et
les aristocrates, et les compositions libres sur les agencements savants. Entre 1848 et 1855, il peint
une série de scènes de la vie campagnarde où les paysans sont traités en tant qu'individus, et non en
tant que types. Les compositions sont banales ou familières, mais les dimensions des toiles sont
gigantesques et n'ont rien à voir avec les petits formats traditionnellement réservés à la peinture de
genre. Dans les Demoiselles du village (Metropolitan Museum, New York), on voit nettement que les
personnages ont été peints en atelier et placés avec désinvolture dans un paysage composé
séparément. Pour l'essentiel, Courbet conserve les catégories les plus plausibles de la peinture :
peinture de genre, paysage, portrait et nature morte.

Édouard Manet est souvent considéré comme le peintre réaliste le plus inventif après Courbet.
Réputation curieuse, car Manet est un artiste dont l'œuvre est beaucoup plus élaborée et la thématique
bien plus conventionnelle que celle de Courbet : il était l'élève de Thomas Couture, ennemi déclaré du
réalisme. Au cours des années 1860, Manet produit une série de chefs-d'œuvre, où il s'inspire des
Vénitiens et des Espagnols et s'efforce de maintenir vivante la grande peinture. Cela ne l'empêcha pas
de rester, comme Courbet, très attaché à ses modèles, et de les représenter avec une rigoureuse
fidélité. Pour exprimer picturalement ce qu'il voyait, Manet avait mis au point une technique
originale : tandis que Courbet peint sur un fond sombre traditionnel et progresse lentement vers les
couleurs claires, Manet peint sur un fond blanc à l'aide de tons locaux clairs, dans lesquels il introduit
des tons sombres pour obtenir les ombres. Cette technique nouvelle, appelée peinture claire, relevait
d'une pure observation, Manet rapportant sur la toile les tons qu'il percevait dans la nature et les
juxtaposant, sans se soucier des valeurs traditionnelles ou d'une utilisation des fonds ou des glacis. Il
abandonne aussi toutes les idées admises et les techniques du dessin dans sa recherche d'une méthode
optique.
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Courbet et Manet ne sont pas seulement des peintres révolutionnaires, ce sont de grands peintres :
leur style plein de panache, leurs tons éclatants, la fidélité naïve et vigoureuse du premier et la
complexe vérité du second suscitèrent un enthousiasme unanime dans la nouvelle génération
d'artistes, qui imitèrent leurs techniques et leurs effets, mais refusèrent leur manière apparemment
négligente de composer. La nouvelle génération estimait que le fait de juxtaposer, sans les mettre en
relation, des fonds et des figures, relevait résolument de l'« irréalisme », et que le réalisme n'était pas
une affaire de détails, mais un fait total.

En France, Daumier et Millet avaient introduit le peuple dans leurs tableaux au cours des années
quarante, avant que Courbet ne compose ses scènes de la vie paysanne. Mais, s'identifiant
passionnément à leurs sujets, ils infligeaient eux-mêmes un démenti à leur objectivité. Dans le même
temps, à Vienne, Ferdinand Waldmüller peignait sans complaisance des paysans, dans des
compositions monumentales, tandis qu'au Tyrol Friedrich Wasmann mettait lui aussi une grande
simplicité à peindre ses paysans. Ces deux peintres se donnaient beaucoup de peine pour rendre les
tons éclatants du soleil dans leurs paysages et sur leurs personnages. La tradition qu'ils représentaient
se trouva immédiatement encouragée par le succès de Courbet. En 1860, le jeune Adolf von
Lehnbach, un admirateur de Courbet, qu'il chercha à imiter dans ses résultats sinon dans ses
techniques, peignit une série de jeunes pâtres dressés dans la lumière du soleil. Et dans les années
soixante-dix, Wilhelm Leibl, après avoir rencontré Courbet à Munich, inaugurait sa grande série de
tableaux de paysans bavarois. À l'Exposition universelle de Paris en 1867, Courbet et Manet, exclus
des salles d'exposition officielles, présentèrent leurs œuvres dans des tentes privées ; ainsi, par une
ironie de l'histoire, les pavillons allemand, suisse et autrichien abritèrent ces mêmes tableaux de
paysans que l'exemple des deux peintres français avait encouragés.

On a dit du tableau de Courbet Les Casseurs de pierre (de 1849, d'abord à Dresde) qu'il était le premier
document important du réalisme social en art. En peignant ces hommes au travail, Courbet dénonçait
sans le vouloir la misère de leur condition. Et pendant quelque temps, les indications d'action
politique ou sociale contenues dans la représentation des conditions de vie des classes populaires
parvinrent à se maintenir en équilibre fragile et difficile dans la peinture réaliste, jusqu'au moment où
l'idéologie l'emporta sur l'objectivité. Le réalisme social, en général, n'est pas objectif, mais souvent
idéaliste.

Réalisme académique ou scientifique

Un autre type de réalisme se constitua avec l'œuvre de peintres qui avaient reçu une formation
académique et qui, tout en trouvant Courbet vulgaire et Manet inepte, n'en témoignaient pas moins
d'un réel enthousiasme pour leur peinture et pour les doctrines du réalisme. Ils s'efforçaient à la plus
grande objectivité dans leur description de la nature, en s'appuyant pour ce faire sur les techniques qui
leur avaient été enseignées : précision du tracé, anatomie, perspective, composition savante,
perspective atmosphérique, exactitude dans le choix des détails et des fonds. Si l'on admire encore
l'habileté technique de ces réalistes académiques, leurs mérites artistiques ont été ignorés parce que
masqués par l'objectivité du style.
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Les réalistes académiques ont fait figure de conservateurs parce qu'ils recouraient, dans leur imitation
de la nature, à tous les procédés techniques (y compris la photographie) que la science et la pratique
d'atelier avaient mis au point. Vers 1865, un réaliste académique, Jean Léon Gérome, est professeur à
l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Alfred Stevens, Edgar Degas, Henri Gervex en
France, Samuel Fildes et William Frith en Angleterre, Marti Alsina en Espagne, Luigi Nono et
Giacomo Favoretto en Italie, Eastman Johnson et Thomas Eakins aux États-Unis peignent des
portraits et des scènes de la vie contemporaine avec une précision et une objectivité stupéfiantes, sans
s'encombrer des problèmes du « grand goût ». Ils ne se contentent pas de représenter les conditions
de vie propres à leur classe ou aux classes populaires ; visitant des pays étrangers, ils reproduisent avec
la même fidélité ce qu'ils voient. Passini, Gérome et Verestschagin imposent une nouvelle catégorie de
réalisme : le réalisme ethnographique. Les peintres de paysans, marqués par l'influence de Courbet,
font partie de l'école des réalistes académiques.

Ces artistes soutiennent par ailleurs que le réalisme ne consiste pas uniquement à rendre ce que l'on
voit : le vraisemblable est aussi de son ressort. Les préraphaélites en Angleterre, les Macchiaioli de
Florence, Gérome et ses élèves à Paris reconstituent soigneusement des scènes de la vie passée avec
une assurance d'archéologues. À Naples, Domenico Morelli va même jusqu'à introduire les
interprétations psychologiques de Renan dans ses représentations de saints en état d'extase
psychopathique, dans sa Tentation de saint Antoine (Galerie d'art moderne, Rome) par exemple. À
Berlin, Adolph von Menzel reconstruit des épisodes de la vie de Frédéric le Grand ; on pourrait
croire qu'il fut véritablement témoin de ce qui se passait à Potsdam, tant l'atmosphère et l'ensemble
des détails emportent la conviction. Parce qu'ils ne peignaient pas des scènes de la vie contemporaine,
ces artistes ont été tenus pour réactionnaires ; pourtant, ce sont d'authentiques réalistes, aussi bien
dans leur théorie que dans leur pratique.

Encore plus négligées et incomprises que les peintures historiques des réalistes académiques
apparaissent les œuvres de certains réalistes anglais. Au cours des années 1850, des artistes comme
Arthur Hughes, Robert Martineau et Augustus Leopold Egg adoptent, dans leur peinture de genre
dramatique, le programme que Zola devait ultérieurement assigner au roman : ils combinent un
caractère, un milieu et une situation de crise. Ils peignent tous des scènes dramatiques de la vie
contemporaine dans des toiles remarquablement disciplinées. Passé et Présent I, de Egg (Tate Gallery,
Londres), montre un père recevant la confirmation de l'infidélité de son épouse annoncée dans une
lettre anonyme ; il se tient assis, écrasé par ce qui lui arrive, dans son appartement typique de petit-
bourgeois ; ce n'est pas le traditionnel cocu ridicule qui nous est présenté, mais un individu bien
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Réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau, J. L. Gerôme

S'il est fameux pour ses œuvres d'inspiration orientaliste ou ses sujets antiquisants,
Gérôme peint également des sujets à caractère historique, où s'affirme le goût du
décorum propre au second Empire. Jean Léon Gérôme, Réception des ambassadeurs
du Siam à Fontainebleau, 1864. Huile... 
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particulier dans un état de détresse profonde. Ce style dramatique ne trouva que peu d'écho, et très
déformé, dans les quelques toiles de genre peintes par Edgar Degas, Alfred Stevens et Henri Gervex ;
mais il se prolongea peut-être dans les œuvres d'autres artistes, oubliés depuis. Bien qu'on ne les
considère aujourd'hui, avec condescendance, que comme des « documents d'un autre âge » et qu'on
leur refuse tout examen critique sérieux sous prétexte qu'ils sont « trop littéraires », ces tableaux
comptent parmi les produits les plus purs du réalisme.

Les réalistes de la perception directe

De nombreux peintres qu'inspire la manière libre de Courbet et de Manet abandonnent tout recours
aux techniques académiques pour se livrer à une transcription directe, à main levée, des êtres et des
choses ; ils peignent directement, sans préparations, d'après nature. Leur travail se caractérise par le
dépouillement du trait, l'éclat de la couleur, des valeurs simplifiées et des touches larges et déliées ;
c'est un style particulièrement propice à la représentation de scènes dans lesquelles les relations
spatiales peuvent être rendues beaucoup mieux par des nuances atmosphériques que par des schémas
perspectifs, en d'autres termes par des paysages.

Les peintres de paysages qui partent de la perception directe poursuivent la tradition romantique et
libre de l'école de Barbizon et des Macchiaioli florentins, qui avaient peint des paysages en atelier à
partir de dessins exécutés à l'huile en extérieur. En France, Camille Pissarro combine un principe de
composition d'une extrême naïveté avec la perception directe des valeurs de Manet. En transposant
sur sa toile les valeurs lumineuses naturelles du plein air, il s'inspire des théories scientifiques de
l'époque relatives à la perception optique de la lumière et de la couleur. Pissarro et ses compagnons,
Monet et Renoir, les autres impressionnistes, peignent toujours leurs paysages en extérieur. Leurs
peintures, aux coloris éclatants, optimistes, pures de toute interrogation, deviendront les plus
populaires de toutes les œuvres réalistes.

C'est au cours des années 1880 et 1890 que les réalistes de la perception directe et les réalistes
académiques esquissent un rapprochement de leurs pratiques respectives. Les uns et les autres
s'adonnaient à une peinture de plein air, pour les paysages et pour les sujets. Tandis que les réalistes
académiques annexaient à leur peinture de genre tous les aspects de la vie contemporaine, certains
impressionnistes s'engageaient dans des entreprises encore plus ambitieuses qui exigeaient le recours
à des préparations traditionnelles ou académiques (Renoir, Caillebotte). L'étude de la lumière et de la
luminosité avait conduit la peinture réaliste académique à adopter des tons toujours plus brillants ;
dans les années 1880, les contours des figures exécutées par certains peintres se trouvaient nimbés de
coloris lumineux, sorte d'impressionnisme superposé à un dessin précis. S'agissait-il là d'une influence
de l'impressionnisme, ou du développement logique de l'attention accordée par les réalistes aux
valeurs lumineuses ? On repère cet amalgame dans les œuvres de Jules Bastien Lepage, celles de Jean
Béraud, de Degas et de Giuseppe de Nittis en France, de Giovanni Boldini, d'Alberto Mancini et de
Telemaco Signorini en Italie, de Mariano Fortuny et de Sorolla en Espagne, de William M. Chase, de
John Singer Sargent et de Mary Cassatt en Amérique, de Repin et Polenou en Russie, et tout
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particulièrement dans la production de Liebermann et de Lovis Corinth en Allemagne. Ainsi, dans ce
rapprochement des styles qui s'établit au cours des années 1880 et 1890, le réalisme s'affirme comme
un style international nettement défini, et un puissant rival pour le symbolisme.

L'impopularité du réalisme

L'extension du symbolisme – mouvement attaché à la signification, aux valeurs émotionnelles et
esthétiques en art – révèle que de nombreux artistes étaient peu satisfaits par le réalisme. Si le
symbolisme s'affirme dans les années 1880 le mécontentement était antérieur. De fait, les principaux
écrivains réalistes du XIX  siècle eux-mêmes détestaient la peinture réaliste. Le Suisse Gottfried Keller,
contemplant un paysage de son compatriote Robert Zünd, formulait le grief classique contre le
réalisme en demandant avec emphase : « Où se trouve donc l'énergie créatrice ou l'imagination
lorsqu'on a affaire à une reproduction exacte de la nature ? » Émile Zola, qui exigeait pourtant une
parfaite objectivité de la part du romancier, demandait cependant que dans les imitations picturales de
la nature le tempérament de l'artiste intervienne pour animer la toile. Les Goncourt et Flaubert
considéraient que Courbet et Manet manquaient tous les deux de fini. Le préjugé contre le réalisme
n'a pas cessé, et seules les jolies œuvres des impressionnistes ont été épargnées ; après quoi,
l'impressionnisme s'est vu attribuer une place d'une importance exagérée dans l'histoire de l'art, et a
fonctionné comme référence privilégiée dans l'histoire des styles, les développements ultérieurs en
peinture se trouvant qualifiés de postimpressionnisme. Or, l'impressionnisme n'est qu'un des aspects
du réalisme et c'est le réalisme lui-même qui, en faisant de l'artiste un observateur impartial de la
nature et de ses propres perceptions, l'a rendu conscient et a inauguré ainsi l'apparition d'un art
moderne, personnel ou subjectif, que l'on peut qualifier de postréalisme.

Le réalisme en sculpture
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Le Pont de l'Europe, G. Caillebotte

Gustave Caillebotte, Le Pont de l'Europe. 1876. Huile sur toile. 125 cm X 180 cm. Musée
du Petit Palais, Genève, Suisse. 
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Autoportrait par Louis Corinth

Autoportrait par Louis Corinth, vers 1920-1921. Pointe sèche. Wolseley Fine Arts,
Londres. 

Crédits : Bridgeman Images

e

https://www.universalis.fr/encyclopedie/emile-zola/
https://www.universalis.fr/media/PH992564/
https://www.universalis.fr/media/PH992564/
https://www.universalis.fr/media/PH997960/
https://www.universalis.fr/media/PH997960/
https://www.universalis.fr/


20/02/2019 RÉALISME, art et littérature - Encyclopædia Universalis

https://www.universalis.fr/encyclopedie/realisme-art-et-litterature/#i_237 7/14

Nulle part la répugnance à accepter le réalisme ne se manifeste mieux que dans l'attitude critique à
l'égard de la sculpture réaliste ; cette dernière est en effet complètement oubliée. Un nu réaliste paraît
véritablement nu, et on éprouve quelque gêne à le contempler. C'est la raison pour laquelle de
nombreux nus, d'une exécution parfaite, mais réalistes, tels ceux de Jean Léon Gérome (1824-1904),
ne sont plus présentés au regard, mais restent relégués dans les réserves des musées. La Joueuse de boules
(coll. privée, New York) de Gérome est la reproduction extraordinairement fidèle et grandeur nature
d'un modèle qui fut mesuré au compas et transposé dans le marbre jusqu'au dernier pli de graisse ; le
marbre fut même teinté. De telles œuvres provoquent, lorsqu'on les voit pour la première fois,
l'étonnement, puis le rire ; le sérieux des intentions de l'artiste n'est même pas pris en considération.
C'est que, privée de thèmes idéalistes, la sculpture donne l'impression de la banalité. Les enfants
chagrinés de Cecioni, les petits pêcheurs folâtres de Carpeaux et de Gemito, les groupes de John
Rogers semblent d'une structure trop compliquée pour les thèmes apparemment insignifiants qu'ils
proposent. Il reste que ces sculpteurs furent des artistes, et nous devons nous incliner devant la
probité de leur dessein, quelque difficulté que nous ayons à le définir avec précision.

Cette même vitalité et cette même minutie qui donnent à la sculpture de genre une allure prétentieuse
font le succès du portrait réaliste. La vivacité des bustes sculptés par Carpeaux est plus acceptable que
les rides et la graisse de ses nus. Il y a cependant, tout autour de nous, une grande sculpture réaliste
qui n'attend, pour être admirée, que de voir reconnaître son fondement esthétique : hommes
politiques, généraux, écrivains et musiciens, assis ou debout sur leur piédestal, dans les parcs, les
squares, les cimetières, sont en attente de notre attention. Ignorés, en raison peut-être de l'écart
souvent absurde entre le caractère pompeux de leur implantation et la modestie de leur pose, ils
demeurent les principaux monuments du réalisme en sculpture.

—  Gerald M. ACKERMAN

Littérature
Dans la tradition critique et la théorie littéraire, la question du réalisme a fini par coïncider avec celle
d'un genre : le roman, qui tend lui-même à englober la littérature tout entière. Or la notion même de
« roman réaliste » est antinomique. Par nature, le roman implique la fiction, l'invention de
personnages et de situations imaginaires. Il implique aussi une construction, un ordre des faits, c'est-à-
dire la négation du désordre et des aléas qui caractérisent la vie réelle, ou le réel de la vie. Comment
peut-on alors se dire artiste et réaliste ?

La littérature comme reflet de la réalité

Pourtant, cette étiquette a fait fortune au XIX  siècle, et encore au XX . Les points de repère abondent.
C'est Stendhal, définissant le roman comme un miroir que l'on promène le long d'une grande route.
C'est Balzac, se donnant dans l'avant-propos à La Comédie humaine « un plan qui embrasse à la fois
l'histoire et la critique de la Société, l'analyse de ses maux et la discussion de ses principes ». Ce sont
les Goncourt, se demandant, dans la préface à Germinie Lacerteux, « 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 littéraire » : n'était-ce pas affirmer que la réalité, en l'occurrence un aspect essentiel de la
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réalité sociale, a des droits sur le roman, dans la mesure même où celui-ci est le genre par excellence
qui trouve sa matière dans la mimèsis des êtres et des choses ? C'est Flaubert, aussi, écrivant à Louise
Colet qu'il rêve d'une « littérature exposante ». C'est enfin Zola qui, à de multiples reprises, assène sa
conception de l'œuvre d'art : « un coin de la nature vu à travers un tempérament ».

Et, puisque le mot « mimèsis » vient d'être écrit, rappelons qu'il s'agit là d'un des concepts qui,
d'Aristote à Barthes en passant par Batteux, Lessing et Quatremère de Quincy, ont le plus obsédé la
réflexion occidentale sur la littérature, et qu'un des plus grands livres d'histoire et de critique littéraire
publiés au XX  siècle porte ce titre même : le Mimesis d'Eric Auerbach. Celui-ci y montre que la
littérature occidentale, par-delà les frontières et les nationalités, s'est construite sur
l'approfondissement constant d'un réalisme dont le trait principal est la prise au sérieux et la
transposition dramatique de la vie du peuple.

Pour Sartre, « l'écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l'homme aux autres hommes
pour que ceux-ci prennent, en face de l'objet ainsi mis à nu, leur entière responsabilité » (Qu'est-ce que
la littérature ?). Même discours dans la tradition marxiste ; de György Lukács, pour qui le grand
romancier est celui qui fait apparaître concrètement les grandes forces régissant l'évolution sociale
(Balzac et le réalisme français), à Lucien Goldmann, qui affirme – sur un exemple paradoxal – que Racine
« a eu besoin, pour concevoir chacune de ses pièces, de rencontrer auparavant une expérience réelle
correspondante dans les groupes sociaux auxquels son activité d'écrivain était le plus étroitement
rattachée ». Et même si le nouveau roman a pris ses distances avec l'esthétique réaliste, on a pu, à
propos de Robbe-Grillet, Michel Butor ou Claude Simon, parler d'une « école du regard » (R.
Barthes). Nathalie Sarraute, dans L'Ère du soupçon, critique « le vieux roman », mais c'est parce que les
personnages de celui-ci ne parviennent plus à contenir la réalité psychologique actuelle : l'objectif du
romancier moderne n'est donc pas de tourner le dos à l'objet réel, mais d'élaborer des formes qui au
contraire en révèlent totalement les richesses. En fait, la littérature française du XX  siècle, de Proust à
Le Clézio, en passant par Malraux, Céline, Giono, Genet, Butor, s'est construite moins sur le procès
du réalisme que sur son expansion, son approfondissement et ses transformations. La plupart des
littératures occidentales, depuis le milieu du XIX  siècle, ont connu le même phénomène : en Russie
avec, dès 1850, les théoriciens du naturalisme russe (Bielinski, Herzen) et des romanciers comme
Gogol, Tourgueniev, Tolstoï, Dostoïevski ; en Italie, où le vérisme d'un Verga s'est inspiré de Zola ;
aux États-Unis, dans la première moitié du XX  siècle, avec les grandes fresques critiques de Steinbeck
ou Dos Passos. Partout où la bourgeoisie industrielle édifie un empire, le roman se transforme en une
chambre d'enregistrement de ses succès et de ses turpitudes, en laboratoire d'observation des types
humains et des pathologies privées ou sociales qu'elle peut sécréter.

Le réalisme « classique » se caractérise au premier chef par une attention de principe au psychisme
(réalisme des sentiments, des passions, des caractères, de la normalité et de l'anormalité psychique),
aux structures et au fonctionnement de la société (réalités économiques, sociales, institutionnelles), et
plus timidement, mais de plus en plus hardiment d'un siècle à l'autre, au corps et à ses pulsions. De là,
des méthodes de travail qui transforment la genèse de l'œuvre en une exploration, une recherche du
document et du savoir. Le romancier réaliste ou naturaliste se meut en ethnographe, ou exploite ses
compétences médicales (Céline), son expérience de la nature, des milieux humains, des aventures
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politiques (Zola, Proust, Giono, Malraux). À l'origine de l'œuvre réaliste, on trouve souvent de
véritables œuvres matrices, des « Carnets », issus d'un tout premier regard de l'écrivain sur le réel
(Flaubert, Zola), et qui révèlent à quel point sont ici consubstantielles la démarche du chercheur et
l'invention narrative.

Philippe Hamon a montré que le projet réaliste fait du personnage le relais obligé de cet exposé d'un
savoir. Le personnage reçoit de ce fait trois séries de fonctions : il est d'abord le « héros » d'une
aventure, l'agent d'une action ou d'une série d'actions, telles qu'en offre la vie réelle ; il est le médiateur
d'un énoncé didactique sur le monde ; il assure enfin la nécessaire solidarité entre la narration des
événements et des actes et la description des êtres et des choses. Et, comme sa destinée (éducation,
ambitions, désirs, conquêtes, carrière, succès et revers) doit être typique, l'auteur le choisira de
préférence dans une population « quelconque » : Julien Sorel, fils de petit artisan franc-comtois,
Emma Bovary, fille de paysan normand et femme d'officier de santé...

Il en résulte que la structure du récit réaliste a tendance à se caler sur un modèle biographique : c'est
le récit d'une vie (Maupassant : Une vie, 1883 ; Zola, La Simple Vie de Gervaise Macquart, titre primitif de
L'Assommoir, 1877), sous la forme longue du roman, ou d'un épisode dans une vie dans le cas de la
nouvelle. Et les moments types qui ponctuent tout « parcours narratif » (avec son défilé d'épreuves
initiatiques, d'épreuves principales, d'épreuves glorifiantes) suivent tout naturellement la courbe des
existences communes aussi bien que celle des destinées exceptionnelles.

L'inscription dans le temps est de fait une condition essentielle pour que le lecteur admette que le
personnage et son destin pourraient être authentiques. Car seul le temps crée le lien de causalité ou de
finalité qui unit les situations les unes aux autres de manière cohérente, et donne à chacune d'elles une
suite, qui satisfera l'attente du lecteur. Dans cette perspective, le réalisme, appliqué au récit, privilégie
la temporalité historique, celle qui, comme l'écrit Mikhaïl Bakhtine, « associe l'intrigue personnelle
avec l'intrigue politique et financière, le secret d'État avec le secret d'alcôve, la série historique avec la
série des mœurs et de la biographie ». Pour Bakhtine, le temps n'est d'ailleurs pas séparable de
l'espace. C'est ce qu'indique le concept de « chronotope », sur lequel il a fondé sa théorie du roman.
Les lieux et leurs attributs spatiaux, l'étendue, les dimensions, les distances, les perpectives, etc., jouent
un rôle essentiel à la fois dans l'économie de l'intrigue (pas de meilleur cas de figure, à cet égard, que
Boule de suif [1880], de Maupassant, construit sur les traits d'identité et d'opposition de la diligence et
de l'auberge), dans la détermination des personnages, dans le didactisme intrinsèque du parti pris
réaliste, dans la stylistique descriptive, bref, dans tout ce qui crée l'« effet de réel ».

Toutes ces marques de sujet, de personnages, de composition, de temps, d'espace et, bien entendu,
d'écriture constituent une sorte de code du réalisme. Ce code canalise l'imaginaire d'un narrateur
attaché, comme le voulait Balzac, à faire concurrence à l'état civil, c'est-à-dire à donner à la fiction les
apparences de la réalité. Il n'est d'ailleurs pas neutre à l'égard des idéologies et des philosophies. Il
oriente l'artiste vers une revendication et une pratique de la liberté : liberté de curiosité, d'examen, de
jugement, d'expression, voire de blasphème si les conclusions de l'examen des choses ne coïncident
pas avec la lettre et l'esprit des dogmes. C'est pourquoi, historiquement, les littératures réalistes se sont
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fréquemment heurtées aux censures et aux répressions (Zola mis à l'index, Thomas Mann exilé
de l'Allemagne nazie...), y compris celles qui se réclamaient d'une dogmatique du réalisme, comme on
l'a vu en U.R.S.S. au temps du « réalisme socialiste ».

Mais le code réaliste contient ses propres possibilités de dérive, voire ses propres dénégations. Et il
convient de comprendre précisément la réalité esthétique du réalisme, et ce qui, en ce mot, fait
question.

L'illusion réaliste

Le paradoxe de l'histoire du roman est que les plus zélés défenseurs de l'esthétique réaliste, ou
naturaliste, sont aussi les artistes les plus visionnaires, ou les plus formalistes. L'un d'eux,
Guy de Maupassant, ne s'y est pas trompé. Il montre, dans le texte qui sert de préface à Pierre et Jean
(1888), que ce que le lecteur prend pour le reflet de la réalité doit être tenu pour une « illusion
réaliste » : « Faire vrai consiste à donner l'illusion complète du vrai suivant la logique ordinaire des
faits, et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. J'en conclus que ces
Réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des Illusionnistes. » L'illusoire et l'authentique participent
donc ensemble à la création de « l'effet de réel » (R. Barthes). Et celui-ci est d'autant plus intense qu'il
fait appel à un jeu de simulacres plus finement élaboré. La logique de la fiction équilibre, sert et
relativise celle de la mimèsis.

Le roman réaliste, à cet égard, ne diffère guère des autres variétés du roman. Il a accès au même
répertoire intertextuel de configurations. Si l'on peut parler, à propos de Germinal (1885), de réalisme
social et historique – témoignage sur la condition prolétarienne et sur la diffusion de l'idéologie
socialiste –, on ne négligera pas pour autant les dimensions archétypiques de cette œuvre, ni son
recours aux structures canoniques du récit. Les principaux personnages, par exemple, constituent
entre eux un système de relations (héros-femme aimée, héros-auxiliaire, héros-opposant...), où l'on
reconnaît des schémas éprouvés d'une culture à une autre, d'un mythe ou d'un conte à un autre.

Dans un autre ordre d'idées, les amours successives de Julien Sorel ou d'Emma Bovary, le partage de
Frédéric Moreau entre trois femmes, s'ils répondent à une vraisemblance biographique, psychologique
et sociale, donnent à l'œuvre tout un jeu de parallélismes et d'équilibres, un jeu complexe de formes et
de rythmes, soutenant et euphorisant la lecture.

La question du réalisme est donc inévitablement relativisée par celle de la composition. Zola ne
craignait pas, du reste, de contredire ou de corriger son œuvre naturaliste en recourant à l'arbitraire
des régularités numériques : il structure L'Assommoir (1876) en treize chapitres, avec un septième –
 l'anniversaire de Gervaise – en clé de voûte, et Une page d'amour (1877-1878), en cinq fois cinq
chapitres.

Une autre tension entre le réel et les formes tient au statut du héros. Paradoxalement, les plus grandes
œuvres réalistes ne fondent pas leurs personnages dans l'anonymat, en dépit de leurs origines sociales,
mais reposent au contraire sur la présence d'un protagoniste exceptionnel (Julien Sorel, Vautrin) ou
pour le moins singulier par sa destinée. Son enfance, son hérédité, son caractère, sa marginalité, ses
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rencontres, plus ou moins miraculeuses (L'Éducation sentimentale : « Ce fut comme une apparition... »),
ses expériences, la chance qui lui est donnée de traverser tous les mondes sociaux, l'intensité des
passions qu'il inspire sont autant de marques qui le rendent inoubliable.

De même, si, comme le personnage, la localisation de l'action romanesque est au service de l'illusion
réaliste, elle est aussi, contradictoirement, un moyen de déréaliser l'œuvre, en tirant son espace de
représentation du côté des formes pures, abstraites, closes (telle la circularité du Paradou dans La
Faute de l'abbé Mouret). L'espace romanesque devient un espace de jeu, ou d'enjeu, grâce auquel
l'histoire contée peut s'analyser comme une série de coups et de manœuvres. D'où l'importance, dans
les meilleures œuvres du genre, des points de rencontre ou de passage, des lieux d'observation, de
préparation ou de manipulation, bref, de tous les points sensibles d'une topologie qui impose ses lois
propres à la cartographie réelle.

Il arrive que ces lieux se chargent de valeurs symboliques ou fantasmatiques. C'est même la tendance
naturelle du paysage réaliste, par une dérive de son caractère nécessairement métonymique (qui le fait
apparaître en contiguïté avec les personnages et avec l'action) vers une fonction métaphorique. Le
réel, une fois décrit, a bien du mal à échapper à la figure. C'est vrai du paysage normand de Madame
Bovary comme de la pension Vauquer du Père Goriot ou des gratte-ciel new-yorkais du Voyage au bout de
la nuit. Paris, dans La Curée, prend successivement ou simultanément forme de chantier, de creuset, de
lupanar, ou d'une sorte d'enfer. Dans un autre ordre d'idée, que l'on songe, chez Proust, à la loge-
aquarium de l'Opéra, où se prélasse une princesse de Guermantes transfigurée en sirène. La
métamorphose du matériau réel en évocation symbolique se fait en proportion même de l'intensité de
la représentation et de son souci d'atteindre aux vérités les plus profondes. Quoi de plus réaliste et en
même temps de plus hallucinatoire que les errances de Bardamu ? Quoi de plus vrai et de plus
poétique à la fois que les portraits et les paysages de L'Éducation sentimentale ?

La question du réalisme est donc à traiter avec lucidité et dans la pleine conscience des ambiguïtés,
des paradoxes et de la dialectique interne du terme. L'œuvre réaliste, si elle mérite le nom d'œuvre, est
toujours menacée, mais aussi enrichie, par la poussée des fantasmes, des symboles, des mythes, des
thèses, et tout simplement des formes. Elle doit une part essentielle de sa profondeur et de sa beauté
à ses dérives. À cet égard, les formules abondent : réalisme carnavalesque, réalisme fantastique,
réalisme à thèse, réalisme satirique, réalisme de combat, réalisme formaliste, hyperréalisme... Dans
l'histoire du récit, le réalisme est de tous les temps ; mais à chaque époque il renaît sous une forme
neuve, qui révolutionne, en même temps que notre vision et notre compréhension du réel, la poétique
des genres.

—  Henri MITTERAND
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