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INTRODUCTION 

C'est une veritable gageure que de parler de la technique de la nou-
velle : parce que la technique d'un genre litteraire suppose un ensemble 
de principes et de preceptes litteraires preetablis et universellement admis 
par les ecrivains qui se lancent dans ce genre, et parce qu'un pareil 
genre, en l'espece la nouvelle, devrait etre rigoureusement Mini et evo-
quer dans l'esprit du lecteur comme de l'ecrivain quelque chose de tres 
precis. Or it n'existe pas de technique de la nouvelle dans le sens indique 
plus haut et la nouvelle n'a pas de definition a priori ; du reste tout notre 
sujet consiste a essayer d'en degager une. 

On retiendra une fois pour toutes qu'il ne s'agit pas ici de formuler 
des regles theoriques sur la composition de la nouvelle, de presenter un 
procede modele de fart d'ecrire la nouvelle, car, outre que fart veritable 
s'accommode mal de preceptes rigoureux, it est vain de tenter d'enfermer 
dans des limites trop etroites ce que le genie seul peut modeler. On sait 
que souvent, le succes des genres litteraires ne provient pas de l'obser-
vation des regles preetablies, mais parfois, paradoxalement meme, de 
l'inobservation de ces regles. 

Le propos de ce sujet est plus modeste. Il s'agit de retrouver a travers 
les principales wuvres des grands maires de la nouvelle les precedes 
communs qu'ils ont utilises et qui apparaissent comme les caracteristiques 
principales de la nouvelle. 1l s'agit, par une sorte d'explication de texte de 
quelques unes des meilleures nouvelles de regrouper un certain nombre de 
precedes techniques de l'art d'ecrire communement employes par les 
grands nouvellistes. Autrement dit, la question n'est pas de savoir 
comment on devrait ecrire des nouvelles, mais comment les grands mai-
tres s'y sont pris jusqu'ici pour les ecrire. 

Le sujet ainsi pose souleve nombre de problemes. On a dit 
plus haut que la nouvelle n'etait pas define a priori, ce qui est un 
handicap pour l'itude de la question posee. En effet, comment reperer 
les procedes techniques de composition d'un genre qu'on ne peut dis-
tinguer soigneusement et infailliblement des autres genres? Cela est 
d'autant plus delicat pour la nouvelle qu'on la confond avec le conte et 
le roman. II aurait fallu, pour une plus grande intelligence du sujet, 
commencer par definir la nouvelle avant d'en degager les principes de 
composition. Cette methode, du reste rationnelle presentait l'inconve-
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nient majeur de donner de la nouvelle une definition abstraite et non 
conforme aux realites historiques. Notre propos consiste precisement 
a chercher une definiion technique de la nouvelle, a trouver des caracteres 
qui appartiennent a la nouvelle et a elle seule, et qui de ce fait la 
distinguent des autres genres litteraires. Supposer le probleme resolu en 
proposant une definition a priori eat paralyse cette recherche et lui 
eat donne un caractere tendancieux. 

Mais comme on ne peut tout de meme pas discuter d'un genre 
litteraire sans en avoir tine certaine idee, on propose, dans une premiere 
partie de proceder au rappel des principales etapes de revolution de 
la nouvelle. Cette partie, surtout historique, permettra de voir ce que les 
grands ecrivains ont convenu d'appeler la nouvelle. C'est cette 
constatation historique qui permettra d'aborder avec fruit la deuxieme par-
tie, que nous appellerons caracteres techniques de la nouvelle et dont le 
but est de degager une definition technique de la nouvelle. On terminera 
par une partie essentiellement technique, interessant plus recrivain que le 
lecteur et intitulee Principes de la composition de la nouvelle. 

Il a paru interessant de dormer la liste tres breve de quelques auteurs 
aux oeuvres desquels on se referera a l'occasion. 

POUCHKINE Le coup de pistolet 

Le maitre de poste 

Le chasse-neige 

La dame de pique 

TOURGUENIEV Chez des amis 

TCHEKHOV Les feux 

Une rencontre 

La fiancée 

GORKI 
TOLSTOI 
DOSTOIEVSKI 

Recits de Sebastopol et autres auvres 

Les pauvres gens et autres nouvelles 

ME'RIMSE 

GUY DE MAUPASSANT Les contes de la becasse 

Boule de suif 
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ROMAIN GARY 

SOMERSET-MAUGHAM 

HUXLEY 

CHAUCER 

DICKENS 

FAULICNER 

RICHARD WRIGHT 

WOOLF 

BOCCACE 

CERVANTES 

Le Decameron 

Nouvelles exeinplaires 

Divers nouvellistes hongrois. 

Comme on le voit, nous sommes loin de donner une liste bibliogra-
phique des nouvellistes. C'est mimed peine si dans l'enumeration ci-dessus, 
on retrouve tous les noms qui ont fait autorite en la matiere. Ceci etant, 
on peut aborder la premiere partie. 
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Rappel des principales &apes 

de revolution de la nouvelle 

Il s'agit, comme on l'a dit plus haut, de donner une idee de la nou-
velle par une approche historique. Mais cette approche historique elle-
meme merite quelques considerations de principes et de methode. 

Lorsque l'on aborde le probleme de revolution de la nouvelle, 
nombre de questions se posent. Toutes les litteratures ont plus ou mom s 
connu la nouvelle comme genre litteraire ; on peut donc se demander de 
quelle histoire de la nouvelle it s'agit. La premiere idee serait de faire 
une histoire comparee de la nouvelle a travers toutes les litteratures. 
Mais c'est un travail tellement important que 1'on ne peut l'aborder dans 
les limites de ce sujet modeste. Et meme, si l'on abordait ainsi la ellipse, 
le probleme resterait pose de savoir sur quelles bases porterait la corn-
paraison. Ce probleme lui-meme amene une autre question plus delicate 
encore, celle de savoir ce qu'est la nouvelle ; car enfin, on ne peut 
valablement faire que 1'histoire d'un genre que l'on a pu dank. 

Ces arguments seraient valables et constitueraient un veritable obs-
tacle si 1'on avait propose de traiter ici de l'histoire de la nouvelle. 
M. Baker, par exemple, M. A. qui a fait publier en dix volumes "The 
History of the English Novel" a ete amen, en historien et litterateur 
a proposer des le premier volume une definition de ce que l'on appelle 

Novel » en Anglais. Que la definition precede l'historique, c'est donc 
evident dans la mesure ou l'objet traite est rhistoire de la nouvelle. II 
s'agit ici de quelque chose de different. A la limite, it s'agit male de 
la definition de la nouvelle. L'approche historique n'est, des Tors, qu'un 
eclairage facultatif et dont l'objet est de donner une vue d'ensemble, 
mane superficielle du genre. 

La methode de cette approche historique s'explique du meme coup. 
On veut saisir Devolution de la nouvelle a partir de grands noms et de 
periodes caracteristiques pendant lesquelles le genre a evolue vers la 
perfection. La nouvelle a connu dans beaucoup de grandes litteratures 
un age d'or au tours duquel elle est apparue comme l'un des genres princi-
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paux, et parfois meme, comme le genre le plus representatif. Ce sont 
ces periodes qu'il s'agit de saisir, saisir et non analyser, parce que c'est 
a peine si Von pourrait citer ne fiat-ce que la moitie des grands noms qui, 
pour chacune de ces periodes, ont contribue au perfectionnement de la 
nouvelle. 11 s'agit donc de saisir, c'est-a-dire de noter les grandes ten-
dances du genre, et de le suivre, a travers les pays, de sa naissance a sa 
maturite. 

Ces remarques preliminaires ont ete faites pour justifier certaines 
omissions et expliquer le caractere schematique de cette approche his-
torique. 

CHAPITRE PREMIER 

LA NAISSANCE : BOCCACE 

On fait remonter ce qu'on est convenu aujourd'hui d'appeler la 
nouvelle a une époque bien anterieure a Boccace. Si 1'on admet 
qu'une premiere idee de la nouvelle apparait dans les histoires 
qu'on raconte et dans les histoires qu'on peut croire, la naissance de ces 
histoires remonterait au plus haut Moyen Age. 

Le professeur Cohen, incidemment, parlant des origines du roman 
-ourtois est amene a definir la nouvelle d'une maniere revelatrice. Il 
dit d'abord que le roman est une fiction amoureuse sous forme narrative 
assez etendue, en vers ou en en prose. Puis it ajoute : Si l'etendue est 
restreinte nous avons affaire a la nouvelle ; it est rare que ce qui est 
concu comme nouvelle devienne roman. Une collection de conies et de 
nouvelles reunis par un simple cadre ou une simple frame n'est pas un 
roman. Il arrive que des contes ou des nouvelles soient inseres episo-
diquement dans un roman. (Gustave Cohen ; Les Origines du Roman). 

Ce passage souligne de la nouvelle 1'origine ancienne, et presque 
contemporaine de celle du roman. De tout temps donc, it y a 
eu des gens qui prenaient gout a lire ou a ecrire des historiettes vrai-
semblables. Il est evident qu'a 1'origine, ces histoires qu'on peut croire 
se confondaient presque avec le roman, et ne s'en distinguaient souvent 
que par leur brievete. Ce qui est encore remarquable dans le passage 
ci-dessus. C'est que déjà de bonne heure, on distinguait le roman de la 
nouvelle, quant a la forme. 

Plus pres de nous, on connait 1'ouvrage de Rene Khawan : Nouvelles 
Arabes, paru chez Seghers en fevrier 1964. L'auteur demontre dans 
l'introduction que la nouvelle arabe a influence la nouvelle euroreenne, 
que Boccace lui-meme n'est que l'aboutissement d'une longue tradition 
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de conteurs dominee par des figures arabes. En d'autres termes, it pose 
le principe de la « parente intellectuelle >> et merne d'une « filiation 
directe » entre Boccace et la nouvelle arabe, et en second lieu, it montre 
comment Boccace a influence la nouvelle en Europe, et surtout en France. 
Boccace ne serait donc pas novateur du genre comme nous le pensions, 
mais produit d'une evolution dont 1'aboutissement etait inevitable. 

Novateur ou homme de synthese, Boccace nous interesse pourtant 
plus d'un titre. Que la nouvelle ait existe avant lui, ce n'est guere 
discutable. Ce qui est certain, c'est que malgre le genie de l'ecrivain 
arabe qui, au ixe siècle, ecrit sa premiere nouvelle, et malgre d'autres 
tentatives fructueuses parfois qui ont precede Boccace dans 1'art de la 
nouvelle, c'est lui qui, de l'avis general, a donne au genre ses premieres 
lettres de noblesse. 

§ I. Boccace et la Genese du Decameron 

Boccace, 1313-1375 est tune des « trois couronnes de la litte-
rature italienne, les deux autres etant Dante et Petrarque. Bien qu'il soit 
l'auteur d'autres ceuvres remarquables, it ne nous interesse comme 
nouvelliste qu'en tant qu'auteur du Decameron. 

A. — LE DECAMERON : 
COMPOSITION ET PRESENTATION 

L'histoire du Decameron est aussi attachante que son contenu. 
Cette histoire est toute entierement contee par l'auteur lui-meme dans son 
introduction. C'est en 1348. La peste fait rage a Florence ; le spectacle 
est horrible. Les morts s'accumulent et se multiplient. Sept jeunes femmes 
et trois jeunes garcons decident de fuir la peste et de se refugier dans 
des demeures exquises, a quelque distance de la ville. Il s'agit de : 
Pampinee Filomene — NeIfile — Fiammette — Elise — Laurette —
Emilie (jeunes fines) Filostrate — Dion& — Panfile (jeunes garcons). 

Pour passer le temps, ils se racontent des nouvelles (le terme est 
dans Boccace) a raison d'une nouvelle par personne tous les jours et 
pendant dix jours. Cela fait, au total, cent nouvelles. Le Decameron se 
presente donc comme un recueil de cent nouvelles, reunies par groupes 
de dix, correspondant aux dix journees que les jeunes gens ont passees 
hors de la ville. Chaque journee est presidee a tour de role par chacun des 
refugies, et, en dehors de la premiere et de la neuvieme journee pour 
lesquelles les sujets des nouvelles sont librement choisis par les con-
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teurs, un theme general domine les autres journees, theme qui, tel un 
cadre inspire et limite les recits. 

En se referant aux indications de Boccace lui-meme, on a : 

Premiere journee : presidente, Pampinee : les sujets sont librement 
choisis par les conteurs. 

Deuxierne journee : Filomene : 11 est traite dans cettle journee de 
ceux qui, victimes de rudes assauts, n'en parviennent pas moires, contre 
tout espoir, a une fin heureuse. » 

Troisieme journee : NeIfile : « On traite dans cette journee de 
personnages qui, grace a leurs efforts, parviennent au but de leur desir 
ou retrouvent un bien qu'ils ont perdu. » 

Quatrieme journee : Filostrate : « II est question dans cette journee 
des amoureux qui ont vu leur passion aboutir a une tragique aventure. » 

Cinquieme journee : Fiammette : « On traite au tours de cette 
journee des evenements heureux qui ont termine une serie d'aventures 
tragiques •ou deplorables, survenues a certains amoureux. » 

Sixieme journee : Elise : « Il est traite dans cette journee de ceux 
qui, victimes d'une attaque, la repoussent d'un trait d'esprit, et de ceux 
qui, par la vitesse de leur repartie ou la souplesse de leur invention, 
esquivent un dommage, un danger, un affront. » 

Septieme journee : Dion& : « Il est traite dans cette journee de 
bons tours que, pour defendre leur amour, ou sauver leurs propres per-
sonnes, des femmes ont pu jouer a leurs marls, conscients ou non d'être 
dupes. » 

Huitieme journee : Laurette : « Il est traite dans cette journee 
des tours que les femmes ne cessent de jouer aux hommes ou recipro-
quernent, et de ceux que se font entre eux les hommes. 

Neuvieme journee : Emilie : Les sujets sont librement choisis par les 
conteurs. 

Dixieme journee Panfile : « Il est traite dans cette journee de ceux 
qui, par liberalite ou magnificence, ont accompli une belle action dans 
le domaine de l'amour ou de tout autre sentiment. » 

L'examen de ce sommaire appelle une premiere remarque. C'est 
l'importance du theme de l'amour dans le Decameron, mais c'est aussi 
l'habilete avec laquelle Boccace a pu traiter ce theme sans tomber dans 
les banalites et la monotonie. Ce n'est pas le lieu ici de dire que Boccace 
a voulu et a pu creer un paradis terrestre ; qu'il est loin de la vision 
theologique du monde d'un Dante et que son naturalisme est fonde sur 
une ethique denuee de tout prejuge moral ou social. Empressons-nous 
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de passer a 1'aspect qui nous interesse et qui consiste a savoir en quoi 
et comment Boccace est nouvelliste. 

B. -- BOCCACE ET LA TECHNIQUE 
DE LA NOUVELLE 

Dans la preface du Decameron, Boccace lui-meme nous aide a perce-
voir ce qu'il entend par nouvelle. II apparait en outre, lorsqu'on exa-
mine ses principales nouvelles, que ce qui est important pour la survie 
du genre, ce n'est pas tellement le contenu des recits bien que celua-ci 
soit d'une incontestable importance, mais plutot la forme de ces rectis. 
Toute l'histoire de la nouvelle sera donc, comme on va le voir, l'histoire 
des formes et de leur evolution, et c'est en cela qu'on affirme encore 
que Boccace est le createur de la nouvelle. 

1. Les legons de la preface du Decameron 

Dans cette preface, Boccace montre les remords dont it a ete victime, 
remords provenant tous de chagrins d'amour et de deceptions de toutes 
sortes. 11 est convaincu qu'il y en a qui comme lui, souffrent des memes 
injustices de la « fortune Pour aider ceux-la a s'evader, et pour alleger 
leurs souffrances, dit Boccace, je vais produire cent nouvelles (fables, 
paraboles ou histoires, a noire gre) qui, lors de la mortelle epidernie de 
peste aujourd'hui revolue, furent comics dans une honnete brigade de 
sept jeunes femmes et trois jeunes gens... Mes nouvelles contiennent 
plusieurs aventures... 

Avant Boccace, le terme nouvelle avait ete rarement employe. Cer-
tains affirment meme qu'il serait 1'inventeur de 1'expression. En precisant 
que ses recits sont des nouvelles (et non des contes ou des romans, genres 
qui existaient a Pepoque), Boccace a certainement voulu leur donner 
une empreinte particuliere. Et ces nouvelles, dit-il, sont des fables, des 
paraboles ou des histoires. Ce sont surtout des histoires et it aurait pu 
ajouter : des histoires qu'on peut croire. 

Mais en quoi ces histoires sont-elles des nouvelles ? Est-ce a cause 
de leur contenu materiel ou de leurs caracteres formels, et comment du 
point de vue de l'ecrivain Boccace tisse-t-il la trame de ces recits qu'il 
appelle nouvelle ? 

2. Content' materiel et caracteres formels de la nouvelle 
chez Boccace 

Certes, le Decameron est un vaste panorama de la societe italienne 
au xive siècle. C'est ce que le professeur Bourciez a fort bien remarque. 
Voici ce qu'il dit dans 1'introduction de sa traduction du Decameron : 
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A uctene classe sociale n'est omise. Voici des nobles : le Comte d'Anvers, 
le beau Gerbin, Bertrand de Roussillon... II est plus familier avec les 
grandes dames comme Beritola ou la marquise de Montferrat. Mais c'est 
evidemment dans les salons at frequentent la petite noblesse et la bonne 
bourgeoisie qu'il se sent vraiment a raise. Qu'on se rappelle Albert 
de Bologne, Filippa, Frederic d'Abberighi. L'auteur penetre egalement 
d'un pas alerte dans des cercles plus modestes. 11 represente volontiers 
les medecins. Parmi les creations les plus vivantes, on peut cornpter les 
artisans, les paysans, les ouvriers. 

Il est enfin des individus mis constamment sur la sellette ; les gens 
d'eglise, depuis les grands prelats jusqu'aux cures de village, en passant 
par les moines. 

Par ailleurs, on demontre aisement que le Decameron aborde les 
themes les plus varies ; la dignite de la culture desinteressee, la noblesse 
de l'amour chez les titres de toute condition ; la condition feminine ; 
c'est, en bref, toute une comedie humaine 

Mais le point de vue de Fecrivain est essentiellement different. Ce 
qui l'interesse, c'est de savoir ce qui, quant a la forme et quant au fond, 
justifie l'appellation de nouvelle. 

a) Caracteres formels de la nouvelle chez Boccace 

La premiere constatation a faire a la lecture du Decameron, 
c'est que les recits sont en prose. Remarque superfine, pensera-t-on ; et 
pourtant ce n'est nullement une evidence que la nouvelle soit en prose. 
Avant Boccace, de son temps, et longtemps apres lui, de serieuses ten-
tatives ont ete faites pour ecrire des nouvelles en vers. C'est que le roman 
lui-meme ne s'est &gage que peniblement de la forme poetique, et 
comme tres souvent on a confondu le roman et la nouvelle, la tentation 
a ete forte de maintenir pour celle-ci la forme primitive de recit en vers. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les contes de Canterbery de 
Chaucer, ecrivain anglais contemporain de Boccace. Des personnes par-
tent en pelerinage au tombeau de saint Thomas Becket a Canterbery. 
Elles se proposent de raconter chacune deux contes a faller et deux au 
retour. Il en est resulte un recueil de vingt quatre contes en vers et dont 
1'influence dans la litterature anglo-saxonne parait avoir ete aussi grande 
que celle du Decameron sur le continent. On a meme voulu, en forgant 
un peu les choses, distinguer pour la nouvelle les deux sources suivantes : 
1'une avec Boccace aboutirait a Merimee et aux nouvellistes russes du xfxe 
siècle et serait dominee par le realisme ; l'autre avec Chaucer aboutirait a 
Dickens et Maupassant et serait caracterisee par le fantastique. Mais c'est 
la semble-t-il une vue schematique qui ne semble pas epouser la logique 
des choses : le realisme et le fantastique se retrouvent dans la nouvelle 

126 



REFLEXIONS SUR LA TECHNIQUE DE LA NOUVELLE 

contemporaine, sans qu'on puisse avec certitude determiner lequel des 
deux est le plus original. N'importe comment, on aura senti que la nou-
velle en prose n'etait pas chose courante au temps de Boccace. 

Le second caractere formel de la nouvelle, c'est ,sa brievete. Les 
nouvelles de Boccace depassent rarement dix pages. Beaucoup de ses 
nouvelles sont meme des anecdotes pures et simples. Voici un exemple. 

— VI, 1 : Madame Oretta, grande femme, se trouve a la campagne 
avec des amies et des chevalier, et prend plaisir a aller d'une propriete 
a l'autre. Un chevalier lui propose de lui conter des nouvelles pour la 
distraire pendant le parcours, ce qu'elle accepte. Comme le chevalier par 
maladresse n'arrive pas a achever son histoire et s'embrouille a tout 
bout de champ, Madame Oretta l'arrete en ces termer : 

Messire, votre cheval a le trot vraiment sec. Laissez-moi descendre, 
s'il vous plait. Et la nouvelle est achevee. 

Nous verrons par la suite que cette brievete elle-meme derive d'un 
autre caractere essentiel de la nouvelle. 

b) Ce qui, quand au fond, caracterise la nouvelle chez Boccace. 

L'une des impressions dominantes qui se degage du Decameron, c'est 
le gout de la vraisemblance, du realisme. On peut rarement mettre en 
doute l'authenticite des histoires que raconte Boccace. Il y est parvenu 
par des procedes demeures classiques, ceux-la meme auxquels on a 
encore recours aujourd'hui. 

Et d'abord, it indique toujours avec precision le nom du lieu oa se 
deroule 1'action, et donne le nom des personnages. Voici quelques exem-
ples 

VII, 3 : Vous savez, je pense, qu'a Sienne habitait un jeune elegant 
de bonne famille, qui avait nom Renaud. 

VIII, 4 : Chacune de vous le sait. Fiesole, dont nous pouvons d'ici 
apercevoir la colline, est aujourd'hui completement tombee. Mais cette 
ville, fort ancienne et jadis florissante, a toujours ete et demeure encore 
de nos jours le siege d'un eveche. Pres de l'eglise cathedrale de Fiesole, 
une charmante veuve, Madame Piccarda, possedait une propriete avec 
une petite maisan... 

On pourrait multiplier les exemples. 

Ensuite les situations que Boccace decrit sont vraisemblables, c'est-h-
dire possibles. Merne celles qui aujourd'hui paraissent fantaisistes sont 
possibles. Autrement dit, it serait possible de mettre en scene ces recits 
sans adaptation particuliere. 
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Par exemple VII, 2 : Au retour de son mari, Peronnelle introduit 
son amant dans un tonneau. Le mari venait d'en faire la vente. Elle 
pretend l'avoir elle-meme vendu a un homme, precisement en train 
d'examiner si l'interieur est en bon etat. L'individu sort de sa cachette, 
et fait racier par le mari le tonneau qui est porte chez l'acquereur. 

Enfin, les personnages qu'il peint ne sont pas des representations, ni 
des images ou des symboles. C'est des veritables heros de nouvelle, 
vivants, attachants. Il s'agit donc d'hommes, de femmes, ou d'enfants, 
jamais d'animaux. 

Il y a ensuite 1'action qui caracterise les nouvelles de Boccace. 
L'action c'est-à-dire la vie, le mouvement. Cette action apparait sou-
vent comme une serie d'aventures et d'intrigues qui s'imbriquent les 
ones dans les autres. 

Par exemple : II, 5 : Andreuccio de Perouse se rend a Naples pour 
acheter des chevaux. Il commet 1'imprudence de tirer sous les yeux des 
passants les florins que contenait sa bourse. Parmi les passants qui 
s'apergoivent ainsi de sa richesse, it y a une jeune sicilienne qui arrive 
precisement au moment oil Andreuccio embrasse une de ses vieilles con-
naissances. Grace a cette vieille dame, la fille parvient a avoir des preci-
sions sur la demeure de l'etranger. Le sok, elle le fait venir, pretend etre 
sa sceur, le fait boire. Le marchand laisse un moment sa bourse pour aller 
dans les lieux d'aisance. C'est la qu'il est victime d'un coup monte. Les 
planches se derobent sous ses pieds, it se retrouve dans une ruelle et ne 
peut retrouver la maison malgre ses cris. Pendant qu'il essaie de regagner 
l'auberge, deux cambrioleurs l'apergoivent et lui proponent de venir 
avec eux. Il s'agit dans cette nouvelle aventure de recuperer un rubis 
de cinq cents florins que l'archeveque de Naples, enterre le jour meme 
portait au doigt. Mais comme Andreuccio pue, car it s'est souffle dans 
les egouts, les deux autres compagnons decident de le descendre dans un 
puits avec une corde ; it se lavera, secouera la corde et on tirera la-dessus 
pour le faire sortir. Andreuccio descend bien dans le puits, mais avant 
d'avoir termine, les deux compagnons prennent la fuite, car les hommes 
de la patrouille municipale passent par la. Pour boire, ces hommes tirent 
sur la corde a laquelle Hs croient un seau accroche. Andreuccio qui est 
tout pres du bord du puits, saute a l'exterieur. Les policiers prennent 
la fuite, Andreuccio aussi, et a tout hasard retrouve ses deux compagnons 
et les trois se dirigent vers la cathedrale. On ouvre le tombeau, on force 
Andreuccio a y entrer ; mais celui-ci, habile, fait tout sortir excepte le 
rubis qu'il passe a son doigt. 

Les deux compagnons, furieux, referment la tombe. Quelques heures 
apres, une autre bande de voleurs ouvre a nouveau le tombeau. Un 
pretre cherche a descendre. Andreuccio le saisit par la jambe, it crie 
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et se retire. Tous les autres fuient, laissant le tombeau ouvert. Andreuccio 
aussi s'enfuit avec son anneau de cinq cents florins. 

Voila une nouvelle riche d'evenements et d'aventures, et c'est de cette 
accumulation d'evenements et d'aventures que nait faction. Il y a un 
autre aspect de l'action qui nous interesse dans les nouvelles de Boccace, 
et qui, plus que 1'accumulation d'evenements, constitue un caractere 
essentiel de la nouvelle. Pour le comprendre, nous allons analyser 1'une 
des meilleures nouvelles de Boccace,. VIII, 2. Voici l'histoire : 

Le cure de Varlungo aime Belcolor, paysanne tires jolie, mariee a 
un homme de sa condition. Le cure fait de discretes avances a Belcolor, 
et un jour que son marl s'en est alle a la ville, le cure s'amene chez 
Belcolor et, nous citons Boccace : 

— Dieu preserve ! Je suis venu passer un moment chez toi. J'ai 
trouve ton homme qui allait a la ville. 

Belcolor descendit, prit un siege, et, comme son marl venait de 
battre quelques choux, commenca d'en tirer les grainer. Le pretre 
cependant passe a l'attaque. 

— Allons Belcolor, vas-tu me faire toujours mourir de cette facon ? 

— Moi ? Q'est-ce que je vous fais? Et de rire aux eclats. 

— Tu ne me Pais rien, mais to ne me laisses pas faire avec toi ce 
que je voudrais, pour obeir a Dieu. 

— Allez, allez ; est-ce que les pretres font de ces choses-la ? 

— Bien sar, et mieux que les autres. Je to dis que nous besognons 
plus dur. Sais-tu pourquoi ? Nous avons des reserves pour tourner la 
meule... 
. . .La conversation se poursuit. Le pretre parvient a convaincre Belcolor ; 
celle-ci neanmoins lui demande cinq livres. Le pretre declare ne pas les 
avoir dans l'immediat mais promet de les lui envoyer incessamment. Bel-
color ne croit pas aux promesses. Le pretre laisse son manteau bleu. 
en gage. Et Belcolor : 

— Messire, allons dans la grange. ll n'y vient jamais personne. 

Ainsi firent-ils. En prodiguant a Belcolor les plus doux baisers du. 
monde, le cure la fit entrer dans la grande famine du Seigneur. 

Le lendemain, au moment oa Belcolor et son mari sont a table, le 
cure ne pouvant trouver cinq livres, envoie son clerc chez Belcolor, avec 
un mortier, et porteur de cette nouvelle : Monsieur le cure vous fait 
dire grand merci et serait heureux que vous rendiez le manteau que le 
gamin vous a laisse en gage. Belcolor, fachee de cette ruse rend ld 
manteau et ajoute : 
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— Tu diras de ma part a Monsieur le cure : Belcolor fait des prieres 
pour que vows n'ayez plus de sauce a piler dans son mortier. Vous ne 
lui avez guere fait honneur de celle-la. 

Le clerc partit, avec le manteau et s'acquitta du message. Le cure 
eclata de rire. 

— Dis-lui, quand tu la verras, que, si elle me refuse son mortier, 
elle n'ait pas a compter sur mon pilon ; donnant, donnant. 

Ce que nous appelons action dans cette nouvelle, c'est une technique 
de 1'art d'ecrire, qui commande tout Part romanesque contemporain. 
Les personnalites du cure de Varlungo et de Belcolor nous sont connues 
a travers leurs actes. Boccace ne procede pas a ('analyse de leurs senti-
ments. B ne penetre pas leur ame. II les laisse agir, et c'est tout. De 
leurs actes et de leurs paroles, nous deduisons leurs caracteres, leurs 
sentiments. Le reek differe en cela du conte, parce que dans le conte, 
les personnages sont generalement des symboles ou devraient l'etre. Ici, 
au contraire les personnages sont vrais, et n'agissent pas comme les 
marionnettes du conte qu'une main invisible fait tourner, mais agissent 
conformement a leur nature propre et conformement aux sentiments 
intimes qui les animent. Ces sentiments, 1'auteur ne nous les dit pas, 
mais les laisse clairement apparaitre a travers le comportement de ses 
heros. 

C'est la le probleme de la duree, et nous reviendrons plus loin sur cette 
duree romanesque qui constitue la pierre angulaire de la composition 
de la nouvelle. Ces divers elements que nous venons de degager, et qui 
caracterisent la nouvelle chez Boccace, prose, brievete, vraisemblance, 
action sont combines d'une certaine maniere par 1'auteur, en vue de 
donner a ses recits un ton particulier. C'est ce qu'il convient maintenant 
d'examiner. 

3. Procedes techniques de la composition de la nouvelle 
chez Boccace 

Deux series de remarques sont a retenir ici : les unes portent sur le 
deroulement de la nouvelle chez Boccace, les autres portent sur l'intro-
duction dans ces recits d'elements dissidents, en particulier le fantas-
tique et le merveilleux. 

a) Le deroulement de la nouvelle 

Boccace lui-meme a dit que ses nouvelles etaient des fables ou des 
paraboles. L'analyse ci-dessus montre qu'il s'agit de fables ou de para-
boles dans la mesure ou ces genres proposent une morale qu'ils s'efforcent 
d'illustrer. Chez Boccace en fait, la plupart des nouvelles sont didactiques. 
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Nous verrons que c'est l'un des rares reproches que l'on fera a ce grand 
maitre ; parce que precisement l'un des objectifs de la revolution de la 
nouvelle au xixe siecle sera d'8ter a la nouvelle le pouvoir d'enseigner 
a I'instar de la fable ou du conte. 

Le plus souvent donc, la nouvelle commence par une maxime Gene-
rale, que le conteur cherche a illustrer. Le licit est presque toujours la 
demonstration de cette maxime. Exemples : 

II, 9 : Vous connaissez le proverbe si frequemment en usage 
clans la bouche du vulgaire : le trompeur tombe finalement sous la coupe 
de sa victime. Cette verite se justifie non par des raisons theoriques, mais 
par des histoires vecues. 11 ne nous deplaira point d'entendre mon recit : 
vous saurez mieux vous garder des trompeurs. 

Des interets differents avaient amene clans une auberge parisienne 
plusieurs grands marchands italiens, etc. 

X, 9 : Si les defauts de noire nature ne nous laissent pas vraiment 
acquerir l'amitie de certains personnages, ma nouvelle, au moires, nous 
convaincra de golfs ter de la joie a leur rendre service, et nous donneraf 
l'espoir que notre complaisance, un four ott l'autre, peut nous valoir 
quelque profit. 

Sous le regne de l'empereur Frederic 1°P, etc. 

Apres cela suit le developpement d'une action dramatique qui con-
siste en une veritable mise en scene. Le denouement tranche seehement 
sur la vie. 

C'est parfois un mot ironique, souvent une replique qui revele un 
trait profond du caractere du personnage qui park. La nouvelle apparait 
done dans son ensemble comme une tranche de la vie, comme un moment 
dramatique de 1'existence. 

b) Les elements dissidents : le fantastique et le merveilleux 

11 est curieux de constater que Boccace, auteur du Moyen Age n'ait 
eu recours au merveilleux, que de fawn incidente, comme par accident. 
Cet aspect de son art nous interesse d'autant plus qu'on assiste aujourd'hui 
a des tentatives pour meler le merveilleux au licit romanesque. Ce n'est 
pas le lieu ici de distinguer le fantastique du merveilleux. On notera que 
tous les deux aboutissent au meme resultat : 1'intrusion du mystere 
dans la vie reelle. 

Comme on aura l'occasion de le constater, le merite de Boccace 
n'est pas tant d'avoir su traiter le merveilleux, bien au contraire. Car, 
sur ce point it apparait lie a son temps, le Moyen Age. Son merite c'est 
certainement d'avoir pu poser le principe selon lequel on peut et devrait 
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meme meler le fantastique au recit realiste. En d'autres termes, c'est 
d'avoir tents de rapprocher deux procedes techniques relevant de deux 
genres differents : le conte qui est le domaine d'election du merveilleux, 
et la nouvelle qui apparait déjà comme plus terre a terre, comme plus 
realiste. 

Peu de nouvelles de Boccace font d'ailleurs appel au merveilleux. 
On a quelques exemples dans X, 5 et X, 9. Voici les analyses de 1'auteur 
lui-meme. 

X, 5 : Dianora exige de Messire Ansaldo un jardip qui, en janvier, 
soft fleuri comme au mois de mai. Messire Ansaldo traite avec un necro-
mancier et satisfait a la demande. Le mari permet a la dame de se plier 
au desir d'Ansaldo. A l'annonce d'une telle generosite, Ansaldo degage 
Dianora de sa promesse. Le necromancier ne veut rien accepter d'Ansal-
do et le tient quitte du contrat. 

X, 9 : Saladin qui s'est deguise en marchand, recoil de Messire Torel 
un accueil empresse'. La croisade a lieu. Torel avait prie sa femme de ne 
pas se remarier avant une date fixe. 11 est fait prisonnier. 

Ses talents d'oiseleur parviennent a la connaissance de Saladin, qui 
le reconnait, se fait reconnaltre de lui et lui temoigne les plus grands 
honneurs. 11 tombe malade. En une seule nuit, it est transports a Pavie 
par fart d'un magicien. Sa femme dont on celebrait les secondes notes, 
l'identifie ; it la ramene dans sa maison. 

C'est donc par des procedes medievaux que le mystere s'introduit 
dans le reek romanesque ; l'introduction est brusque, sans transition. 
Dianora se reveille un matin et trouve tout fleuri. Le transport de Torel 
par un magicien ressemble fort a un conte des Mille et une Nuits. On 
franchit ainsi les limites du possible qui jusque la caracterisait les nou-
velles de Boccace pour penetrer dans le domaine du miraculeux qui s'ecarte 
de la vraisemblance. Le >axe siècle saura, par des transitions savantes, 
passer insensiblement du reel au merveilleux. Precisement on n'appre-
ciera cette revolution qu'en examinant déjà maintenant de plus pres le 
procede auquel Boccace a recours pour introduire le merveilleux dans 
son resit. Analysons pour cela sa huitieme nouvelle de la cinquieme 
journee. (V, 8). 

Nastagio, gentilhomme de Ravenne et homme tres riche, aime la fille 
Traversari. La fille pourtant ne repond pas a son amour, et ceci, malgre 

les efforts de Nastagio pour lui plaire. Il decide de sortir de la ville pour 
trouver le repos dans une banlieue, Chiassi, ou it croit au debut oublier 
sa maitresse en se livrant a des exces de table. Et Boccace continue : 

Cependant, nous voici aux premiers fours de mai. C'etait un vendredi, 
et it faisait un temps splendide. Nastagio se met a penser a sa cruelle 
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maitresse. Pour mieux savourer son tourment, ii ordonne a tous ses gens 
qu'on le laisse seul. II s'abime dans ses reflexions, et machinalement, 
aboutit a la pigneraie. La cinquieme heure du jour etait presque ecoulee. 
11 avait marche un demi-mille sous les pins et ne pensait ni a manger ni 
a rien d'autre. Tout a coup, it crut entendre un long gemissement, et 
comme des cris dechirants pousses par une femme. 11 s'arrache a l'arnere 
douceur de ses pensees, et plein de surprise, s'apercoit qu'il est dans la 
pigneraie. De plus, regardant dgvant lui, it voit venir, a travers un epais 
buisson epineux et courant vers l'endroit oh it se tenait, une belle jeune 
femme nue, echevelee, griffee par les broussailles et les ronces, pleurant 
en criant a haute voix : « pine »! Suit la description de la vision : deux 
chiens qui suivent la femme en la mordant, puffs un cavalier qui vient 
aussi s'acharner sur la femme. 

Comme Nastagio veut intervenir, le cavalier l'arrete et lui explique 
la raison de son action. Il dit qu'il a aime la femme lorsqu'il etait parmi 
les vivants. Mais que la femme lui avait toujours ferme son cceur ; qu'ils 
sont tous les deux aux enfers, condamnes a un double chatiment : elle 
de fuir devant le cavalier, et celui-ci de la poursuivre et de lui fendre le 
cceur jeu perpetuel, puisqu'apres ce massacre, la femme retrouve son 
corps et se met a fuir devant le cavalier qui ne cesse de la poursuivre. 

Nastagio est decide par la suite a faire voir la scene a la fille qu'il 
aime. Il reussit a la faire venir a Chiassi avec d'autres amis, et leur offre 
un festin somptueux. 

Et Boccace : On avait fait circuler le dernier service quand toute la 
compagnie commenca d'entendre les clameurs desesperees que poussait 
la femme traquee. Au comble de la surprise, chacun demande ce qui 
en est. Personne ne sait repondre. Tous se levent, regardent de quoi 
it petit s'agir, apervoivent la victime pleurante, les chiens, le cavalier, 
et c'est la suite de la meme vision decrite plus haut. Le cavalier leur 
donne la meme explication que celle donnee a Nastagio. La fille qu'aimait 
Nastagio, effrayee par 1'exemple, cede aux sollicitations de son amoureux. 

A deux reprises donc, Boccace a fait intervenir le merveilleux. Le 
premier procede qu'il a utilise est different du second. La vision de Nas-
tagio dans la pigneraie s'apparente a une hallucination. C'est comme si 
l'amoureux, ayant intensement vecu sa deception croit vivre la vengeance, 
celle qu'il aurait mise en oeuvre s'il en avait le pouvoir. A la limite, la 
vision peut etre consider& comme une construction de son esprit, 
comme le fruit de son imagination, et c'est pourquoi cela parait vrai-
semblable. La fawn d'introduire ce mystere confirme d'ailleurs ce qui 
vient d'être dit : on ne passe pas de la realite au mystere de fawn 
brusque. C'est d'abord la promenade presque inconsciente de Nastagio, 
promenade qui l'amene a la pigneraie. On imagine aisement que mile 
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choses se passent dans sa tete. Lorsqu'on est dans un tel etat d'esprit, 
on croit meme percevoir de choses que le commun peuple ne saurait per-
cevoir. On croit voir des images, on croit entendre des voix ; la bonne 
preuve c'est qu'on s'egare aisement en pareilles circonstances justement 
parce que les sens sont mobilises par une intense activite interieure. it n'est 
donc pas surprenant que dans ces conditions, Nastagio croit voir la vi-
sion que l'auteur decrit. 

Cependant, le deuxieme procede que Boccace utilise pour faire 
intervenir le merveilleux s'apparente davantage a la technique du conte 
fantastique. 

Brusquement au cours d'un festin, les gens apergoivent la femme, le 
cavalier et les chiens... Nous verrons comment, au xfxe siècle, les maitres 
modernes de la nouvelle nous feront croire a des choses plus extrava-
gantes, plus fantastiques, plus mysterieuses, sans que nous ayions un 
instant ]'impression d'être trompes ou de sortir de la realite quotidienne. 

Ce sont la les principes generaux qui se degagent de 1'art de Boccace. 
Bien qu'on puisse encore confondre la nouvelle avec le conte, l'authen-
fiche de la nouvelle se precise par le ton qui se veut realiste, convaincant, 
par la brievete du recit, le petit nombre de personnages, et la relative 
simplicite de l'intrigue. 

Ces elements déjà fixes par Boccace seront developpes avec un bon-
heur inegal par les nouvellistes des siecles suivants. 

§ 11. L'heritage de Boccace 

Jusqu'au xxxe siecle, c'est Boccace qui reste le maitre de la nouvelle, 
c'est par rapport a lui que la forme du genre se precisera. Son influence 
s'etend pour ainsi dire partout ; directement sur le continent europeen, 
indirectement en Grande-Bretagne, par un procede d'ailleurs curieux, 
puisque c'est a travers le dramaturge Shakespeare qu'elle va atteindre 
la litterature anglaise. Pourtant, on mettra ici de cote l'etude de l'in-
fluence de Boccace dans la nouvelle en Grande-Bretagne parce que la 
nouvelle anglo-saxonne des xixe et xx'' siecles tire sa valeur de sources 
posterieures a Boccace. Nous verrons que cette nouvelle se caracterise 
par son realisme et meme par son naturalisme et que ces elements, bien 
que se trouvant chez Boccace en germe procedent d'autres sources. 
Ceci ne contredit pas d'ailleurs ce qui est dit de Boccace plus haut, 
savoir qu'il est le Pere de la nouvelle. En effet, que Boccace ait inspire 
Shakespeare cela ne surprend guere, si l'on sait la grande parente qui 
existe entre la nouvelle et le theatre. Nous verrons plus loin quc 
]'element drame caracterise les deux genres et nous aurons a definir cet 
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element. De Shakespeare au roman realiste anglais, it n'y a plus qu'un 
pas a faire, les sources du realisme britannique pouvant remonter jus-
qu'au drame Shakespearien. N'importe comment, c'est encore a Boccace 
ou a Chaucer, que les nouvellistes anglais du xix' siecle pensent lors-
qu'ils ecrivent leurs petits romans qui rentrent parfaitement dans la 
definition que nous voulons donner a la nouvelle. 

La Grande-Bretagne, mise a part, on peut distinguer trois grands 
foyers geographiques dans lespels se manifeste l'influence de Boccace : 
l'Italie, la France et l'Espagne. II ne s'agira dans chaque cas que d'une 
simple enumeration des principaux nouvellistes. 

A. — L'ECOLE ITALIENNE 

Jusqu'au xix' siècle, jusqu'au jour oil Zola revele le realisme a l'Italie, 
jusqu'au verisme enfin, l'infiuence de Boccace s'exerce sans conteste dans le 
domaine du conte en prose. Mais de temps a autre, certains auteurs se 
sont prevalu d'une originalite specifique au point de faire croire qu'ils 
ne tenaient pas le secret de leur art de Boccace. Parmi eux, on citera 
surtout Bandello considers conune un veritable heretique. 

1. La nouvelle en Italie avant Bandello 

Avant Bandello, trois noms sont a signaler : Giovanni Fierentino 
ecrit le Pecorone (vers 1390) recueil de 50 nouvelles. Rien de 
particulierement original dans ces nouvelles ; c'est toujours de la vie et 
des mceurs a Florence et dans d'autres villes d'Italie qu'il s'agit. 

Franco Sacchetti (1330-1400) ecrit les Trecento, nouvelles groupees 
d'apres la parents des sujets. Ce sont toujours les incidents et les mesa-
ventures survenus a Florence qui en constituent la trame. 

Giovanni Sercambi (1347-1424) ecrit un recueil de 155 nouvelles et 
cherche a leur donner un cadre unique. L'influence de Boccace est ici 
manifeste. Comme Boccace, Sercambi imagine qu'une compagnie d'amis 
a lui a fui Lucques on sevit une epidemie de peste et c'est dans ce cadre 
de refugies que les nouvelles sont contees. Sercambi puise pourtant 
d'autres sources qu'a Boccace ; it s'inspire de Dante, et des fabliaux et 
revele un gout stir pour les aventures les plus extravagantes. 

On pourrait ajouter a ces trois noms d'autres hommes celebres qui 
se sont essayes a la nouvelle : Leonard de Vinci, l'Aretin, Machiavel. 

2. L'heresie de Bandello 

Matteo Bandello (1485-1561), a ecrit un recueil de 214 nouvelles. 
Dire qu'il est heretique, c'est affirmer qu'il s'ecarte de la tradition nee de 
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Boccace. Cette heresie se manifeste dans les sources, la presentation et 
le sujet de ses nouvelles. 

Bandello puise dans Tite-Live et Machiavel, dans Vasari (les chroni-
ques d'Aquitaine, les Vies des plus excellents Architectes, Peintres et Sculp-
teurs) dans Juliette et Romeo de Da Porto et dans l'Heptameron de 
Marguerite de Navarre. Bandello est done a 1'abri de 1'influence des 
fabliaux, du fameux Novellino recueil de contes du xrue siècle qui serait a 
la base de toute la litterature prosaique italienne. 

De mettle, par opposition a Boccace, Bandello ne donne pas a son 
recueil une unite formelle de composition. Les nouvelles ne sont pas 
contees dans un cadre unique comme dans le Decameron. Elles sont 
disparates, independantes les unes des autres. Cette difference dans la 
presentation explique peut-etre que Bandello n'ait pas pu donner un 
titre general a ses nouvelles. Il se contente seulement de placer en ti:.te 
de chacune d'elles une lettre de dedicate : la nouvelle serait raconte 
par d'autres, et it n'en serait que le rapporteur. 

Heresie enfin dans le sujet des nouvelles. C'est peut etre sur ce point 
qu'il s'ecarte davantage de Boccace. C'est sa vie qui explique le carac-
tere particulier de ses nouvelles. Frere Dominicain, Bandello devient 
eveque d'Agen. Il est aussi homme d'affaires, diplomate. Apres une 
existence pleine d'aventures, it s'exile en France. C'est pourquoi ses 
nouvelles nous transportent dans les lieux les plus varies et nous mettent 
dans l'intimite de grands personnages : les cours, les cloitres, les camps 
militaires, les lieux de villegiature. Les lettres et les nouvelles font con-
naitre Leonard de Vinci, Machiavel, Guichardin gouverneur de Modene, 
Castiglione, Francois Gonzague, duc de Mantoue, sa femme Isabelle 
d'Este, tous personnages celebres. L,a popularite des nouvelles de 
Bandello tient a ce qu'il nous donne l'illusion de vivre dans l'intimite des 
grands hommes. 

3. De Bandello a Verga 

Apres Bandello la nouvelle ne connait en Italie aucune transforma-
tion profonde. Il faut attendre le verisme du xixe siècle pour que le nou-
veau realisme redonne au genre sa forme presque definitive. En attendant 
les auteurs, nouvellistes et conteurs reviennent aux sources traditionnelles 
de Boccace. De plus en plus, la grande parente entre le theatre et la 
nouvelle devient manifeste. On a aussi l'impression que de plus en plus, 
le gofit pour ces histoires que l'on raconte s'amenuise. Trois noms sont 
signaler : 

Cintio (1504-1573) ecrit les Ecatomiti, recueil de cent contes 
qu'echangent des voyageurs echappes au sac de Rome. 
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Luigi da Porto (1485-1529) ecrit la celebre nouvelle : l'Istoria de 
duc nobili amanti. 

Anton Francesco Gra Mini (1503-1584) ecrit les Celle, tableau des 
mceurs florentines au xv1e siecle. 

Les autres nouvellistes des xvir et xvilie siecles n'ajoutent rien 
d'essentiel a l'heritage de Boccace. 

B. — L'ECOLE FRANCAISE 

Il est normal que l'influence de Boccace se soit manifestee d'abord 
en Italie ; mais si l'on se souvient que Boccace est ne a Paris, on corn-
prendra aisement que la France ait imite de bonne heure ce maitre a 
conter. Il n'est pourtant pas commode de distinguer entre les nouvellistes 
frangais ceux pour lesquels l'infiuence de Boccace a ete preponderante. 
La plupart en effet, sinon tous, ont subi deux influences : l'influence 
italienne, et l'infiuence de la tradition gauloise a laquelle nous ferons 
allusion plus loin et qui, on le sait, remonte aux fabliaux. Cette tradition 
gauloise deviendra preponderante aux xvne et xvnte siecles, au point de 
primer l'influence italienne. Une figure se detache, c'est celle de La Fon-
taine. Non pas que ces « Contes et Nouvelles » soient forcement meilleurs 
que les « Cent Nouvelles nouvelles » d'Atoine de la Salle ou les contes 
de Marguerite de Navarre, mais parce qu'il semble realiser la par-
faite fusion entre la tradition gauloise et l'influence italienne, se plagant 
ainsi dans la tradition directe de Merimee. 

1. Jusquau xvie siecle. 

Jusqu'a la fin du siècle, deux noms sont a retenir : Antoine de la 
Salle qui ecrit les « Cent Nouvelles nouvelles » en 1462 et Marguerite 
de Navarre devenue celebre par son Heptameron (1559). 

a) Antoine de la Salle et les a Cent nouvelles nouvelles >, 

Antoine de la Salle ne vers 1487 en Provence est celebre par son 
Petit .1 ehan et autres contes realistes. On croit en general qu'il est 
l'auteur des « Cent Nouvelles nouvelles ». Ces nouvelles sont presentees 
a la maniere du Decameron de Boccace : des Seigneurs bourguignons 
se racontent tour a tour des histoires droles. 

b) Marguerite de Navarre et l'ileptameron 

Marguerite de Navarre qui n'est autre que Marguerite d'Angouleme 
ayant epouse le roi de Navarre en secondes noces a vecu de 1492 a 1549 
et a ete la protectrice de nombreux ecrivains, notamment de Marot et 
d'Amyot. Son recueil de contes, l'Heptameron, l'a rendu celebre. Il con-
tient soixante douze nouvelles contees en sept journees a raison de dix 
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nouvelles par jour, plus deux nouvelles pour commencer la huitierne 
journee. 

Certains ont pense que l'Heptameron ne ressemblait au Decameron que 
par la forme et que les aventures n'etaient qu'un pretexte a variations 
philosophiques. II semble pourtant qu'il n'en soit rien ; que Marguerite 
de Navarre a profondement subi ''influence du Decameron qui se lisait 
depuis longtemps a la cour royale. 

C'est presque toujours de l'amour dont it s'agit dans l'Heptameron, 
et on retrouve des themes deja elabores par Boccace : marls tromp& ; 
epouses trompees ; moines indelicats. Ce qui appartient en propre a Mar-
guerite de Navarre c'est les commentaires qui se trouvent a la fin de 
chaque nouvelle. Le devisant, le conteur, a la fin de son recit, se livre a 
une sorte de commentaire religieux et philosophique, sorte de 'Non 
morale dont le resit serait l'illustration. Boccace aussi placait ''anecdote 
morale en tete de ses resits, mais chez lui, it s'agissait d'une morale 
toute utilitaire, toute terrestre, tandis que chez Marguerite de Navarre, 
iI s'agit d'une morale essentiellement chretienne. 

2. Le xviie sieele. 

Parmi la foule des conteurs du xvite siècle, si l'on excepte La Fontaine, 
on retiendra deux ecrivains qui paraissent se trouver dans la ligne de 
Boccace : Scarron et Madame de la Fayette. 

a) Les nouvelles tragi-comiques de Scarron 

Scarron, (1610-1660) est surtout connu par son Roman Comique. Les 
nouvelles tragi-comiques constituent la deuxieme partie de ce roman. 
Elles sont publiees entre 1651 et 1657. Les deux plus celebres sont la 
Precaution inutile et les Hypocrites. Scarron doit pourtant plus a Cer-
vantes qu'a Boccace. Cervantes, disciple distingue de Boccace, etait 
devenu célèbre par ses nouvelles exemplaires. Par ailleurs, du temps 
de Scarron, la mode pour ce qui est des nouvelles venait de I'Espagne. 
Les « Nouvelles amoureuses et exemplaires ›, de Maria de Zayas etaient, 
par exemple, tres appreciees. C'est aussi les memes modeles espagnols qui 
inspirent les « Nouvelles heroiques et amoureuses » de Boisrobert, les 
« Nouvelles francaises ou les divertissements de la Princesse Aurelie » 
de Segrais et d'autres resits du m8me genre. 

Pourtant, Scarron se place dans la lignee de Boccace, parce que 
Cervantes lui-merne n'echappe pas a 'Influence du maitre italien. Ainsi 
en simplifiant a l'exces, on pourrait dire que 'Influence de Boccace, 
apres avoir rayonne en Italie et en France aux )(we et xve siecles, passe 
en Espagne a la fin du xvit' siècle d'ou elle revient en France dans 
la seconde moitie du xvite siècle. 
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b) u La Pincesse de Montpensier » de Madame de la Fayette 

Madame de la Fayette (1634-1693) publie en 1662 la Princesse de 
Montpensier. C'est un recit tres court qui repond au gout de l'epoque : 
on commengait en effet a preferer aux longs romans les recits plus courts, 
les nouvelles, &rites dans un style realiste, c'est-A-dire avec le gout de 
la notation exacte et du style sobre. 

3. La Fontaine et la tradition de Merintee 

Une place a part doit etre faite a La Fontaine, non pas parce qu'il 
soit necessairement le meilleur conteur de son siècle, mais parce qu'il 
semble, mieux que les autres, incarner la double influence : italienne 
de Boccace, et gauloise des fabliaux. 

Apres lui, les nouvellistes apparaitront rarement comme disciples de 
Boccace. On aura 1'impression que le genre cherche a preciser ses formes 
independamment des maitres italiens ou espagnols. Il faudra attendre 
Merimee pour que cette longue tradition se concretise dans des chefs-
d'ceuvre. Jusqu'a La Fontaine done, on pouvait distinguer deux influences 
qui progressaient pour ainsi dire parallelement. Ces deux influences 
semblent fusionner chez La Fontaine. Par ailleurs La Fontaine est l'un 
des conteurs qui, malgre l'essor de la prose des le xtve siecle, ont tente 
d'ecrire des conks en vers. 

Il s'agit bien de La Fontaine qui, en 1665 et 1674, publie les Contes 
et Nouvelles De Deja dans la preface, La Fontaine ne cache pas les 
sources de son inspiration. 

J'avais resolu de ne consentir a l'impression de ces contes qu'apres 
que j'y pourrais joindre ceux de Boccace qui sont le plus a mon goat » ; 
et plus loin dans la meme preface, parlant du caractere « licencieux » 
de ces contes, et du fait qu'ils ne menagent pas le « beau sexe », La 
Fontaine estime que cela est conforme a la nature du conte et ajoute 
que « l'on ne me saurait condamner que Para ne condamne atissi l'Arioste 
avant moi ». 

Boccace et l'Arioste, deux sources importantes auxquelles La Fontaine 
a puise. Beaucoup de ses recits commencent d'ailleurs par des indications 
de ce genre : Joconde ; nouvelle tiree de l'Arioste > ; 

« Richard minutolo : nouvelle tiree de Boccace. » 

On pourrait multiplier les exemples. C'est done par la matiere meme 
des nouvelles que l'influence de Boccace se manifeste ici. Le nombre de 
nouvelles tirees de Boccace ou de l'Arioste est manifestement superieur 
a celles tirees d'autres auteurs anciens ou medievaux. 

Mais on l'a dit, La Fontaine se trouve au croisement de deux grandes 
influences : 1'influence italienne (et espagnole par voie de consequence) 
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et l'influence gauloise des fabliaux. La Fontaine lui-meme, indirectement, 
nous dit dans la preface, ce qu'il doit aux fabliaux : « ce n'est ni le vrai 
ni le vraisemblable qui font la beaute et la grace de ces choses-ci ; c'est 
seulement la maniere de les conter. » On se souvient que le fabliau, 
c'est le genre qui, des le xiie siècle, est en vogue : petits reeks brefs, 
plaisants, satiriques, souvent diriges contre les femmes. Fait pour une 
societe en quote de divertissements, le fabliau n'etait valable que dans 
la mesure ou it etait bien conte. C'est la maniere de le conter ou even-
tuellement de Pecrire qui avait de l'importance. De 1'Italie donc, La 
Fontaine a tire la matiere de ses nouvelles, tandis que son art releve 
plus de la technique des fabliaux. 

S'agissant de cet art, M. Bray dit : C'est la maniere de conter qui 
nous y interesse, le langage marotique et Ses graces surannees, l'incer-
titude du vers irregulier, !Wreathe du mecanisme de l'intrigue, l'adresse 
qui donne un air de bonne compagnie a une anecdote graveleuse, la 
nonchalance meme du resit, oh se retrouve le Bonhomme. 

On aura une idee de la profondeur de ces reflexions en analysant 
quelques nouvelles de La Fontaine et l'on verra par quels procedes se 
combinent l'art de Boccace et lee langage marotique. 

Voici d'abord une nouvelle, on dirait presque une anecdote : « Conte 
d'une chose arrivee a chateau-Thierry. » Voici 1'histoire : le savetier 
Blaise et sa jolie femme doivent du ble a un marchand. Le terme echu, 
celui-ci, convaincu que les Blaise n'ont pas d'argent insiste aupres 
de Dame Blaise pour etre paye ou le cas echeant pour etre satisfait 
par elle d'une maniere ou d'une autre. La femme comprend la ruse, 
previent son mari et celui-ci decide de se jouer du marchand. Il se 
cachera dans une piece lors de la visite du marchand ; la femme exigera 
de l'argent du marchand, toussera deux fois, et le mari paraitra avant 
que le marchand ait rien fait. Le procede reussit et La Fontaine continue : 

Mieux eat vale tousser apres l'affaire, 
Dit a la belle tin des plus gros bourgeois ; 
Vous eussiez eu votre compte tous trois, 
N'y manquez plus, sauf apres de vous taire. 

A quoi la femme repond 
Je pense bien, continua la ,belle, 
Qu'en pareil cas Madame en use ainsi : 
Mais quoi ! Chactin n'est pas si sage qu'elle. 

C'est la une des nouvelles par lesquelles La Fontaine se rapproche 
davantage de Boccace que des conteurs du Moyen Age francais. On y 
retrouve sa concision, son esprit. Mais contrairement a celui de Boccace, 
le raft est sans relief ; nous entendons par la que l'intrigue est faible. Ce 
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qui amuse, le but auquel le conteur a voulu parvenir, c'est le trait piquant, 
satirique. La replique de la femme, pleine d'a propos, rappelle les recits 
du Haut Moyen Age. Enfin, le texte est riche d'expressions archaIques 
qui rappellent le fabliau ; c'est parfois une expression marotique : « illec 
pour : en ce lieu-la ; parfois un jeu de mots : le mari dit a la femme, 
avant de se cacher : 

Hors de M011 coin vous me verrez sortir 
Incontient, de crainte de fortune 

De crainte de fortune, c'est-a-dire de peur qu'un accident ne se produise 
dans le deroulement de l'affaire ; mais cela peut aussi vouloir dire de 
peur que le marchand n'en profite reellement, car fortune signifie aussi 
rendez-vous d'amour. 

Prenons un deuxieme exemple, cette fois-ci en choisissant une nou-
velle tiree de Boccace. Le cocu battu et content, nouvelle tir6e de Bocca-
ce. Voici tout d'abord 1'histoire, telle que la raconte Boccace ; c'est-h-
dire le recit d'oa La Fontaine a tire sa nouvelle : Boccace, VII, 7 : 

Lors d'une conversation entre amis, Ludovic entend parler d'une 
certaine Beatrice, femme tres jolie mariee a Egano Galuzzi. Il se rend 
a Bologne oa vivent la femme et son mari et entre au service de celui-ci 
sous le nom d'Anichin. Lors d'une partie d'echecs, Anichin revele 
ses sentiments ; la dame cede, et l'invite dans sa chambre a minuit. Le 
gargon vient donc a minuit, et trouve la femme eveillee pres de son 
mari qui dort. La femme le prend dans ses bras, reveille son 
man et se met a lui demander lequel de ses domestiques lui parait le 
plus fidele. Egano repond que c'est Anichin. La femme retorque que 
non ; que justement Anichin lui a donne rendez-vous au pied du pin, 
cette nuit, que son mari n'a qu'a aller constater lui-meme la chose. 
Egano se rend donc sous le pin, habille de la robe de chambre de sa 
femme. Apres que Beatrice et Anichin se sont bien amuses, celui-ci, 
sur les conseils de la femme, prend un gourdin, s'en va sous le pin, et 
se met a rosser Egano deguise qu'il feint de confondre avec Beatrice, 
et maudit cette soi-disante femme de son infidelite. Tres satisfait de 
cette scene, Egano endure les coups, raconte 1'histoire a sa femme, et 
depuis ce jour, Beatrice et Anichin s'amusent chaque fois qu'ils en ont 
envie. 

Voici maintenant la nouvelle de La Fontaine, le cocu battu et content. 
Un gentilhomme revenant de Rome rencontre une femme tres jolie 

qui, dit-on est mariee a un vieux : Messire Bon. Pour conquerir les 
amities de la dame, le gentilhomme entre au service de Messire Bon. 
II declare son amour a sa maitresse ; celle-ci cede, et imagine une ruse 
pour eloigner son mall.. Elle lui fait comprendre que contraire-
ment a ce qu'il pense, le fauconnier, ledit gentilhomme n'est pas son 
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serviteur le plus loyal, parce qu'il lui a donne rendez-vous cette nuit 
meme dans le jardin. Elle demande a son maxi de prendre sa jupe et 
d'aller lui-meme constater la chose. C'est ce que fait le maxi, et tandis qu'il 
attend dans le jardin, le gentilhomme se donne tout le bon temps qu'on a 
avec la femme. Puis it va dans le jardin, se met a rosser la femme, la 
soi-disante femme pour avoir tente d'être infidele a son mari. Messire Bon 
supporte les coups et vient raconter l'histoire a sa femme. 

M'amie, 
Quand nous pourrions vivre cent ans encore, 
Ni vous ni moi n'aurions de notre vie 
Un tel valet ; c'est sans doute un tresor. 

A l'avenir, traitez-le ainsi que moi. 

A quoi la femme : 

— Pas n'y faudrai je n'y manquerai pas), lui repondit la 
dame. 
Et de ceci je vous donne ma foi. 

On pourrait dire que La Fontaine n'a change que les noms des per-
sonnages du reek primitif de Boccace ; c'est en effet la meme histoire, 
les memes evenements. Cependant le recit de Boccace est plus bref 
que celui de La Fontaine. Celui de La Fontaine est toujours seme 
d'archaIsmes et d'expressions narquoises. Dans la preface a la deuxieme 
partie de ses conies, La Fontaine justifie ces archaIsmes et explique 
sa maniere de s'inspirer d'autrui pour batir son propre recit. 

C'est par lh, d'ailleurs, que La Fontaine annonce Merimee. En prenant 
un sujet battu et meme tres connu, it prouve par la que ce n'est pars 
a la matrere du recit qu'il donne de 1'importance, mais a sa forme, a la 
fawn de le traiter ; la nouvelle ce n'est pas le genre qui traite de tel 
ou tel sujet, mais le genre qui traite de n'importe quel sujet de telle 
maniere. Les nouvellistes qui suivront La Fontaine ne prendront meme 
pas la peine d'indiquer leurs sources d'inspiration, mais on distinguera 
facilement la nouvelle du roman. La confusion restera encore entre la 
nouvelle et le conte jusqu'au jour oiz apparaitra la premiere forme 
concrete du fantastique. 
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C. — UN DISCIPLE DISTINGUE : CERVANTES 

Cervantes (1547-1616) est peut-titre, de tous les heritiers de Boccace, 
celui a qui la nouvelle doit le plus. En 1613, it public les Nouvelles 
exemplaires, recueil de douze nouvelles qui sont : La petite Gitane ; 
l'Amant genereux ; Rinconete et Cortadillo ; les deux Jeunes Files ; 
Cornelia, la Force du Sang ; l'Illustre Servante ; le Jaloux d'Estremadure ; 
le Manage trompeur ; le Colloque des Chiens, le Licencie Viduiera, la 
Fausse Tante. 

Ces nouvelles sont exemplaires d'apres Cervantes parce qu'elles 
sont les premieres a etre composees en Espagnol, et parce qu'a bien les 
considerer, it n'y en a aucune dont on ne puisse tirer un exemple 
utile. Mais on pense plutot a l'intention moralisatrice qui a preside a 
la redaction de ces nouvelles pour justifier le titre de nouvelles exem-
plaires. 

Bien que Cervantes ne veuille pas le dire, it n'est qu'un disciple 
distingue de Boccace et des Italiens. Il n'est pas contestable que la mode 
des contes en prose soit venue d'Italie. Les recits sont bien imites de 
Boccace. Ce sont des scenes de la vie courante ; les amoureux qui se 
cherchent, les fi lles trompees allant a la recherche de leurs amants. Le 
merite de Cervantes c'est d'avoir su traiter cette matiere sur le mode 
picaresque et d'avoir contribue a donner au genre un plus grand relief 
par des notations sobres et realistes, et par l'elaboration d'un dialogue 
serre et vrai. On peut le constater en parcourant les nouvelles exem-
plaires. Nous distinguerons avec les critiques : 

Le groupe idealiste ou l'influence de l'Italie est preponderante 
l'Amant genereux ; les Deux Jeunes Filles ; Cornelia ; la Force du Sang. 

Le groupe ideorealiste oil les elements fantastiques sont plus ou 
moms meles de realisme espagnol : la petite Gitane ; l'Illustre Servante ; 
le Jaloux d'Estremadure. 

Le groupe realiste : Rinconete et Cortadillo ; le Mariage trompeur ; 
le Colloque des Chiens ; le Licencie Viduiera ; la Fausse Tante. 

1. La nouvelle de type idealiste 

L'influence de l'Italie y est preponderante. Le modele de perfection est 
l'homme chevaleresque. Pas de peinture de caracteres, mais des images 
sans personnalite, jouets d'intrigues preetablies. Dans la plupart des cas, 
la fin de ces intrigues compliquees et sombres se denoue d'une maniere 
providentielle. 

L'Amant genereux : Ricardo aime Leonisa qui elle, aime Cornell°. 
Les deux rivaux, Ricardo et Cornell° se mettent a lutter. Surviennent 
des pirates turcs qui enlevent Ricardo et Leonisa. Un naufrage a lieu. 
Ricardo retrouve Leonisa en debarquant a Chypre et s'apergoit 
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que la jeune fille est esclave du meme maitre que lui. Le maitre 
s'eprend de Leonisa, et la maitresse s'eprend de Ricardo. Ricardo par-
vient avec l'aide d'un ami a s'evader et finit par epouser Leonisa. 

Les Deux Jeunes Filles : Teodosia, seduite par Marco-Antonio se 
&guise en homme et va a la recherche de son seducteur. Elle rencontre 
son frere, et les deux se dirigent vers Barcelone. Its rencontrent un 
groupe de voyageurs et parmi eux se trouve une fine, Leocadie qui, elle 
aussi a eto seduite par Marco-Antonio, et qui, comme Teodosia est 
travestie en homme et cherche son seducteur. On retrouve le trompeur 
a Barcelone, blesse a la suite d'une rixe. 11 epouse finalement Teodosia, 
tandis que Leocadie se contente du frere de sa rivale. En rentrant d'un 
pelerinage, les deux couples rencontrent des lutteurs qui se trouvent 
etre les peres de Marco Antonio et de Teodosia. L'arrivee de leurs 
enfants met fin a la lutte a la grande satisfaction de tour. 

2. La nouvelle de type ideorealiste 

Ici, comme on l'a dit, des elements fantastiques se melent au realisme 
espagnol. Mais les personnages sont encore sans relief. Il sont toujours 
jouets d'intrigues compliquees. 

La petite Gitane : Un hidalgo, par amour pour une gitane, abandonne 
sa caste pour devenir bohernien. Le hidalgo commet nkeme un crime 
pour la gitane. Il tombe dans un deshonneur irreparable ; heureuse-
ment, it se trouve que la gitane est fille du juge et tout s'arrange pour 
le mieux du monde. 

Le Jaloux d'Estremadure : Le vieillard Philippe Carrzales a epouse 
une jeune fille. Pour ne pas 'etre trompe, it a mutt' portes et fenetres. 
Mais it trouve un matin sa femme dans les bras d'un galant. Il meurt 
d'emotion en la benissant. 

3 La nouvelle de type realiste 

Ici, les personnages prennent déjà plus de relief. C'est a eux qu'on 
s'attache. L'intrigue est la resultante de leurs actions et de leurs corn-
portements. 

La Fausse Tante : Dona Claudia est recluite, pour vivre a se servir 
de la petite Esperranza qu'elle appelle faussement sa niece et qu'elle 
presente comme un appat pour les galants. Pendant que cette fausse 
tante donne des instructions a la niece, un etudiant aux aguets ecoute. 
On decouvre sa presence ; it s'ensuit un grand tumulte auquel la police 
met fin par l'arrestation des deux femmes. L'un des etudiants finit 
cependant par epouser la fausse niece qu'on a pu soustraire a la police. 
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Avec Boccace et Cervantes, on peut dire que la nouvelle est deve-
nue un genre authentique. Jusqu'au xixe siècle pourtant on persistera 
a confondre le conte et la nouvelle, mais deja on saura distinguer les 
deux genres par des criteres poses dans le Decameron et les Nouvelles 
Exemplaires. 

§ III. Evolution de la nouvelle jusqu'au xixe siècle 

11 s'agit ici de tirer une conclusion des elements analyses dans ce pre-
mier chapitre, elements sur lesquels on s'est volontairement attar& 
d'abord a cause de leur importance, et ensuite du fait qu'on n'aura 
pas a y revenir. La nouvelle fleurit surtout au xixe siècle a partir de 
r annee 1840, nous verrons pourquoi plus bas. Jusqu'a cette 
date, on 1'a vu, la nouvelle est dominee par quelques grands noms. Il 
reste pourtant a faire un inventaire aussi précis que possible des tech-
niques utilisees jusqu'en 1840 par les nouvellistes. Cela permettra 
d'apprecier 1'apport des annees 40. Mais auparavant, it faut completer 
ce que l'on disait plus haut de la tradition gauloise des fabliaux, et jeter 
un rapide coup d'ceil sur les autres tendances qui aideront a apprecier 
le )(Ix' siècle. 

a) Le developpement de la tradition gauloise 

Les ancetres de Merimee semblent etre assez eloignes. 11 ne s'agit 
ici que d'en faire la liste, une liste d'ailleurs incomplete. On se ralliera 
a l'opinion de M. Marc Blancpain. On aurait alors : les extraits de 
Rabelais ; les lettres de Madame de Sevigne ; quelques romans de Vol-
taire ; de larges extraits de Diderot ; les Lettres Persannes ; les recits 
de Xavier de Maistre et de Nodier. Ce n'est pas le moment de faire ici 
l'analyse, meme superficielle, de ces oeuvres importantes. 

b) Les autres tendances 

Avant le xixe siecle, en Espagne, en France, ou ailleurs, beaucoup 
d'oeuvres considerees comme nouvelles par leurs auteurs, ont ete publiees. 

Il n'y a qu'a titer quelques unes : 

Nouvelles Genevoises de Rodolphe Topffer 

Nouvelles musicales de Hoffmann 

Les nouvelles recreations et joyeux Devis de Desperiers 

Nouvelles de Kleist 

et tant d'autres ouvrages remarquables. 
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c) Le point sur la technique de la nouvelle 

A 1'aube du xix° siècle, un certain nombre de traits caracterisent done 
la nouvelle, traits qui forment une premiere ebauche de la technique du 
genre. 

C'est en premier lieu la predominance de ce que nous allows appeler 
desormais le recit romance. Il faut entendre par lit que la plupart des 
nouvellistes ont voulu donner au genre la forme prosaique. On verra 
dans la deuxieme partie ce que le recit implique du point de vue de 
l'art d'ecrire. Le conte en vers, ou la nouvelle en vers n'a pas connu la 
meme fortune que le rick en prose ; les nouvellistes preferent celui-ci 
au premier. 

En second lieu, la nouvelle se caracterise par son realisme. II ne 
s'agit pas encore du realisme qui sera l'heritage du xtxa siècle. L'expres-
sion semble d'ailleurs mal choisie pour caracteriser la realite dont it s'agit. 
On doit entendre ici par realisme quelque chose de tres etroit et de tres 
particulier a savoir 1'absence d'analyse psychologique. Qu'il s'agisse de 
Boccace ou de Cervantes, la peinture des personnages reste exterieure. 
Souvent d'ailleurs, les personnages sont sans vie. Ceux-ci se rappro-
chent alors des protagonistes du conte qui sont des marionnettes 
mues par des phenomenes qui leur sont strangers. Lors qu'enfin le 
nouvelliste essaie de camper son personnage, it procede rarement par 
une analyse de ses sentiments ; au contraire, it le fait se mouvoir dans un 
cercle donne en laissant au lecteur le soin de deviner ses sentiments a 
travers ses actes. Ce procede sera definitivement fixe au xixe siècle, et 
nous verrons qu'il constitue l'une des pierres angulaires de la technique 
de la nouvelle. 

Le troisieme trait enfin ne releve pas forcement de l'art d'ecrire, mais 
it n'est pas moins important. C'est la conscience que ces ecrivains 
ont eu de la nouvelle. Chacun de ces nouvellistes insiste sur la forme, 
et repete que c'est une nouvelle qu'il a ecrite et non un conte. 

Il suffit de songer a Bandello et aux efforts qu'il a deployes pour 
donner a ses recits l'impression qu'il s'agit des choses vecues. 

De ces trois points decoulent, a notre sens, les autres caracteres de 
la nouvelle a 1'aube du xix° siècle. Precisement, ce xix° siecle, que l'on 
peut appeler l'age d'or de la nouvelle est marque par d'importants 
evenements litteraires. 

** 

146 



REFLEXIONS SUR LA TECHNIQUE DE LA NOUVELLE 

CHAPITRE II 

L'AVENEMENT DE L'AGE D'OR 

DE LA NOUVELLE 

Contrairement a ce qu'on aurait pu penser, on ne s'attardera guere sur 
l'histoire de la nouvelle du xixe siecle a nos jours, parce que le genre 
est devenu authentique a cette epoque, et ce qui nous interesse des Tors, 
c'est de voir comment les ecrivains ont procede pour l'ecrire ; c'est la, 
on le sait l'objet de notre deuxieme partie. Il s'agit done juste d'evoquer 
quelques grands faits litteraires qui ont contribue a l'epanouissement du 
genre et de faire un catalogue, d'ailleurs tres incomplet de quelques grands 
noms de la nouvelle. De cette maniere on pourra plus loin revenir sur 
quelques unes des nouvelles celebres pour en faire une analyse detainee. 

§ I. Les sources moderns de la nouvelle 

La nouvelle moderne s'est considerablement enrichie d'apports nou-
veaux posterieurs et parfois meme strangers aux fondateurs du genre. 
Il s'agit du realisme, des traditions populaires, et du fantastique. 

A. — LE REALISME 

Ce phenomene important de la litterature universelle qu'est le realisme 
semble avoir connu son apogee au xixe siècle. En ce qui nous conceme, 
it s'agit d'evoquer quelques noms qui, dans certaines litteratures, repre-
sentent cette tendance. C'est pourquoi on ne cherchera pas a definir 
le realisme, parce que c'est un travail de longue haleine qui ne trouve 
pas sa place ici, et parce que cette definition n'interesse guere le nou-
velliste. Il ne suffit pas au nouvelliste, it n'est meme pas necessaire pour 
lui, de savoir que le realisme est une reaction contre le romantisme et 
le sentimentalisme ; ce qui importe pour lui, c'est de savoir comment 
cela se traduit techniquement lorsqu'il ecrit une nouvelle. 

En Italie, le realisme est represent& par l'ecrivain Giovanni Verga 
(1840-1922). L'expression verisme qui design son systeme litteraire 
est devenue par la meme celebre. Pour Verga, pour le verisme, le roman 
evolue ineluctablement vers le fait divers. C'est dans le fait divers qu'il 
doit trouver la trame de son licit. La litterature doit exprimer la verite 
objective, et se defaire de tout engagement moral, national, civique ou 
religieux. Elle ne doit conserver dans sa forme aucune empreinte de 
l'esprit elle a germs. 
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C'est dans cet esprit qu'il ecrit ses nouvelles paysannes dont la 
plupart sont caracteristiques. Les chases, c'est 1'histoire d'un paysan devenu 
esclave de son travail ; Liberte c'est la revolte des paysans. Les orphelins 
montrent 1'influence des circonstances materielles sur les sentiments 
d'un veuf. Ainsi, Verga cherche les heros de ses nouvelles dans les cam-
pagnes de sa terre natale. L'auteur n'intervient pas dans les recits, 
nouveaute extemement importante pour l'art de la nouvelle. 

En France, le realisme est posterieur a Merimee, realisme en taut 
que doctrine litteraire, bien entendu. Mais 1'on sait que la tendance 
est aussi ancienne que la litterature. Du point de vue de la nouvelle, 
Maim& se situe exactement en tete de la lignee des! ecrivains realistes, 
et apparait en tout cas comme leur pere. En effet, comme les auteurs 
de la generation de 1850, it cherche a rendre le reel, tout le reel. Pour 
cela : 

a) Il a le gout pour les sujets years ou tires des faits divers, ou fondes 
sur une documentation positive. 

b) Ses personnages sont vrais, et le milieu oil ils evoluent est minu-
tieusement decrit. 

c) La morale qui se &gage de ses recits n'est pas prechee comme du 
haut d'une chaire. C'est par le spectacle de la vie que ses recits en-
seignent. 

d) Son style est précis et le dialogue est vrai. 
Tous ces elements, on aura a les analyser avec details dans la 

deuxieme partie. 
Ce souci de rendre tout le reel existait déjà dans la litterature an-

glaise, et c'est ce qu'on va voir plus loin, it existait a un degre assez 
eleve. L'importance du realisme est grande pour revolution de la nou-
velle ; desormais, la nouvelle se distinguera plus facilement du conte : 
celui-ci reste dans le domaine du mysterieux ; la nouvelle, au contraire, 
veut exprimer la realite quotidienne. 

B. — LES TRADITIONS POPULAIRES 

On pourrait dire que les traditions populaires, plus que le realisme, 
constituent une source importante de la nouvelle moderne. Cela est vrai 
du point de vue quantitatif ; les nouvelles nees des traditions populaires 
sont les plus nombreuses, Mais l'expression traditions populaires est 
quelque peu ambigiie. 

Nous avons voulu entendre par traditions populaires certains phe-
nomenes sociaux dont l'apparition quelque peu soudaine a provoque 
reclosion de la nouvelle. Nous prendrons pour cela trois exemples 
remarquables. 
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En Russie, it n'existe pas de veritable nouvelle avant le debut du 
xxxe siecle. Pouchkine est d'ailleurs considers par beaucoup de critiques 
comme le createur de la nouvelle russe. C'est qu'avant lui, on s'acccrde 
a admettre que la litterature russe n'a pas encore pris sa forme authen-
tique. Ce serait a partir de lui, que la Russie, regardant vers 1'occident, 
aurait puise dans le panorama des genres epanouis l'essentiel de sa 
nouvelle litteraire. Pouchkine serait l'un des premiers a avoir su allier 
cette tendance nouvelle a l'ame ruse traditionnelle. 

Aux Etats-Unis d'Amerique egalement, pas de nouvelle veritable avant 
le xixe siècle. L'Amerique, pays jeune, a voulu tout d'abord se batir. 
Les premieres formes litteraires sont des oeuvres d'imagination, des 
mythes, des legendes, des fables ; puis viennent les nouvelles, immedia-
tement travaillees par les jeunes ecrivains, non pas que ce soit un genre 
facile, celui par lequel on commence (nous aurons a revenir sur cette 
idee) mais parce que la nouvelle, mieux que les autres genres, exprime 
fame populaire dans sa nudite et sa verite profonde et c'est toujours 
ainsi que naissent les litteratures. 

Le cas de la Hongrie est plus caracteristique, nous y reviendrons 
apres avoir jets un coup d'ceil sur la troisieme source de la nouvelle 
inc,derne, le fantastique. 

C. — LES INFLUENCES NOUVELLES : LE FANTAS-
TIQUE 

Le fantastique n'est pas en soi un phenomene particulier au xixe siècle. 
II a exists avant le xixe siecle. Mais beaucoup de critiques preferent 
appeler merveilleux cette forme du fantastique anterieure au xixe siècle, 
reservant le terme fantastique a quelque chose de plus moderne. 

M. Lemonnier dit : le fantastique tient etroitement a l'homme, dont 
l utilise les experiences extremes, alors que le merveilleux les depasse 

ou les dedaigne. Dans le meme ordre d'idees, on associe le merveilleux 
a un phenomene mythologique, considerant le fantastique comme un 
un phenomene psychologique. Autrement dit le merveilleux serait exte-
rieur a l'homme, au heros, tandis que le fantastique tirerait sa force des 
ressources de l'ame et du subconscient. Le merveilleux fait appel a un 
passé mythologique, aux evenements strangers a l'homme ; le fantasti-
que lui, decrit les evenements irrationnels presents dans l'esprit. Il ne 
s'agit plus d'une evasion dans le passse, dans un passe mythique et 
imaginaire, it s'agit d'une exploration consciente des phenomenes strangers 
du subconscient. 

L'apport du fantastique a la nouvelle moderne est considerable. Nous 
verrons, du point de vue technique, que le nouvelliste doit s'abstenir 

149 



ABB IA 

cr analyser trop profondement la psychologie et les sentiments de ses 
personnages. Mais un pareil art aboutirait a une impassibilite totale, et la 
recherche de robjectivite serait un pretexte qui menerait fart a une im-
passe semblable a celle dans laquelle se sont engages les parnassiens, 
Aussi, les nouvellistes ont-ils cherche a explorer la conscience de leurs 
heros, doucement, avec delicatesse ; en y touchant comme a un fruit 
clefendu, de peur de tomber dans le sentimentalisme et ridealisme, deux 
ecueils qu'ils cherchent toujours a eviter et ils ont, pour ce faire, utilise 
tout 1'art des conteurs fantastiques. 

Ces conteurs fantastiques, ceux au moths qui ont influence les nou-
vellistes modernes sont nombreux. En dehors de Hoffmann, le maitre, 
et en ne se tenant qu'a la France, on cite Nodier, Balzac, le Balzac de 
Falthurne, Gautier, Nerval, Lautreamont, Villiers de 1'Isle-Adam. Le 
professeur Castex y ajoute Merimee et Maupassant, mais la, la chose 
devient tres discutable. Beaucoup de critiques estiment que « la Venus 
d'Ile » et « la Peur » sont des nouvelles et non des contes fantastiques ; et 
nous avons plus d'une raison de nous rallier a cette derniere opinion. 

§ II. Un exemple caracteristique : 
la nouvelle en Hongrie 

On trouvera en Hongrie l'exemple de rinfluence de la tradition po-
pulaire sur la formation de la nouvelle. Non que la tradition en Hongrie 
ne soit aussi ancienne que dans n'importe quel pays, mais parce que 
cette tradition est restee longtemps enfouie dans les consciences, et it 
a fallu le souffle de la revolution pour la faire monter a la surface. 
L'eclosion a ete pour ainsi dire le fait de la revolution. M. Andras 
Dioszegi l'affirme en ces termes : « Par contre, la nouvelle hongroise 
classique n'a vu le jour qu'apres 1849, apres la defaite de la revolution 
et de la guerre de liberation contre l'Autriche. » C'est donc comme si 
cette defaite avait &erne dans le cceur une inquietude profonde, et cree 
un climat d'angoisse qui caracterise la nouvelle hongroise. 

La date de 1849 nous interesse, parce qu'elle coincide a quelque chose 
pres a la date de 1840 que nous proposions plus haut comme point de 
depart du realisme. Et en effet, melte en Hongrie le point de depart 
du realisme se situe aux environs des annees 1840 avec ravenement du 
dramaturge Szigligeti (1814-1871) et du romancier Ellitvoes (1794-1865). 
Dans le domaine de la nouvelle proprement dite, revolution est assez 
semblable a celle des autres pays avec la difference qu'ici elle est plus 
rapide et plus integree. A ses debuts, la nouvelle prend la forme de 
contes et d'anecdotes. L'anecdote apparait comme un genre contemplatif ; 
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elle presente les gens dans toute leur jovialite ; se plait a bercer leurs 
reves. L'anecdote est pleine de sarcasme. Ce sont les paysans qui sont 
mis en scene dans leurs rapports avec la terre natale. L'anecdote cor-
respond au fabliau frangais. Les meilleurs auteurs de ce genre sont 
JokaI et Mikszath. Ensuite apparait le naturalisme hongrois. II s'agit 
d'une generation d'auteurs influences par Zola et Gorki. La nouvelle 
quitte la terre natale, le terroir, et s'installe dans la ville oil elle s'evertue 
a analyser le drame qui se joue.,dans fame populaire. 

L'effort de ces nouvellistes s'est canalise dans deux directions im-
portantes pour l'histoire du genre ; la nouvelle sociale qui, a cote du 
naturalisme, cherche dans la societe une autre voie par l'humour, et 
l'expression des sentiments delicats. Les representants de cette tendance 
sont : Kaffka et Gabor. La deuxieme direction fait apparaltre la psycho-
logic du subconscient avec Kosztolanyi, Csath et Torok. Il s'agit d'ex-
primer l'incomprehensible, a la maniere de Freud ; de cette tendance 
est nee de remarquables nouvelles qui sont des chefs-d'ceuvre d'art. 

II ne resterait plus qu'a voir ce que la nouvelle hongroise apporte a la 
technique du genre. Ceci sera examine dans la deuxieme partie. Disons 
pourtant tout de suite que le dialogue de la nouvelle, l'art de meler la 
poesie au recit romanesque, Part d'introduire des analyses psychologiques 
dans des recits qui se veulent descriptifs trouvent leur meilleur expres-
sion chez les nouvellistes hongrois. 

§ III. Les grandes ecoles de l'age d'or 

Nous allons pousuivre ici cette enumeration de nouvellistes remar-
quables en les groupant par nationalite. 

a) L'ecole anglo-saxonne 

Le cas de la Grande-Bretagne est particulier : parce que le realisme 
anglo-saxon s'est etabli de bonne heure, et parce qu'on distingue toujours 
mal en Grande-Bretagne, entre la nouvelle et le roman. 

Ce realisme remonterait d'apres plusieurs critiques a Defoe. Nombre 
de chapitres de Robinson Crusoe pourraient d'ailleurs etre consider& 
comme d'excellentes nouvelles. Apres Defoe la tendance realiste pas-
serait par Fielding et Smollett, tous deux recherchant la verite, Fielding 
voulant exprimer « les choses Wiles qu'il les voit », Smollett ajoutant 
a cette peinture du monde une note plus intellectuelle. Suivront ensuite 
Scott et les romanciers de l'aventure, et puis ce serodt Spencer et Huxley 
qui vont preceder deux noms celebres : Dikens et Thackeray. 

A ce stade d'ailleurs, la confusion entre roman et nouvelle devient 
plus grande du fait de l'importance du realisme britannique. Sur le con-
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tinent, on avait coutume de distinguer entre roman, conte et nouvelle 
d'apres un critere simpliste ; le roman etait plus long ; le conte fantaisiste 
et irreel, la nouvelle breve et realiste, c'est-a-dire vraisemblable et met-
tant en scene des phenomenes concrets et non des mythes. L'avenement 
du realisme rend cette distinction inopportune surtout en Grande-Breta-
gne. On hesite devant un roman de Dikens iou de Thackeray et l'on se 
demande s'il s'agit d'une nouvelle ou d'un roman. Nous aurons l'occasion 
de le constater en analysant dans la deuxieme partie quelques nouvelles 
anglo-saxonne. 

b) L'ecole frangaise 

Le pere de l'ecole frangaise c'est evidemment le grand Merimee, 
l'auteur de Mateo Falcone, de Tamango, du Vase Etrusque de la 
Double meprise, des Ames du Purgatoire, de la Venus d'Ille, toutes 
des nouvelles qui constituent des modeles sur lesquels nous aurons 
revenir. 

Avant Merimee, it y a eu des noms celebres aussi. C'est déjà Vigny 
avec Servitude et grandeur militaire ; c'est aussi Stendhal dont les 
nouvelles sont editees apres sa mort sous le titre « Romans et Nouvelles. » 
Quelques unes de ces nouvelles sont fort connues : souvenirs d'un 
gentilhomme italien ; le coffre et le revenant ; le Rose et le Vert. Cette 
breve liste est admirablement coiffee par Daudet et surtout par Mau-
passant, qui, a maints egards apparait comme le meilleur nouvelliste 
frangais, celui a qui le genre doit le dernier cachet de la perfection. 
Il s'agit bien entendu de l'auteur des « Contes de la becasse », de Boule 
de suif » et de tant d'autres nouvelles mattresses. 

c) L'ecole russe 

C'est la troisieme ecole importante du xixe siecle. Ce qui est curieux 
ici, c'est la virtuosite avec laquelle les russes, en peu d'annees, ont 
assimile tous les genres de 1'occident. Ce qui est remarquable egalement, 
c'est que tous les ecrivains russes, (ou presque tous) ont d'abord ete 
des nouvellistes. Its sont nouvellistes avant d'être dramaturges, poetes, 
romanciers. La nouvelle n'est pas pour eux un genre dans lequel ils se 
font la main, mais plutOt un genre qui demande une grande maitrise. 

On ne peut des lors limiter la liste des nouvellistes russes. C'est 
toute la generation des prosateurs faudrait evoquer ici : Pouchkine, 
Lermontov, Gogol, DostoIevsky, Tolstof, Tourgueniev, Leskov, Tchekhov, 
Gorki. Its sont devenus maitres du genre, et modeles pour les ecrivains 
qui abordent la nouvelle. 
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PERSPECTIVES CONTEMPORAINES 

Nous allons en finir avec cette rapide enumeration en examinant les 
perspectives contemporaines de l'evolution de la nouvelle. C'est par 
rapport au realisme que vont se grouper les diverses tendances de la 
nouvelle contemporaine. La distinction va se faire entre les nouvelles 
realistes et celles qui s'ecartent du relalisme. Le plus encourageant, c'est 
que la nouvelle ne va pas epouser les metamorphoses du. roman. On ne 
park pas encore de la « nouvelle nouvelle » comme on pule du « nouveau 
roman ». Il s'en suit qu'a une époque ou le roman et la poesie se perdent 
dans des aventures hysteriques, on pent encore lire des recits immedia-
tement accessibles a tous et qui se veulent vraisemblables. On distinguera 
rapidement trois tendances : 

§ I. Le realisme anglo-americain 

Il s'agit plus que de realisme. Il s'agit meme d'un naturalisme. On 
a souvent dit que les meilleures nouvelles sont anglo-americaines. 
L'affirmation est valable dans la mesure ou 1'on considere le realisme 
comme trait dominant du genre. Dans ce cas, les anglo-saxons excellent 
aujourd'hui. Les meilleures nouvelles sont de Somers et Maugham et 
d'autres ecrivains egalement celebres : Anderson ; Faulkner, Fitzgerald, 
Lewis, Irving ; James, Twain et tant d'autres. 

§ II. Le romanesque psychologique : l'ecole frangaise 

En France, on s'ecarte au contraire du realisme tel que le concevait 
Merimee ou Maupassant. On s'evertue dans des voies assez dangereuses 
pour la nouvelle : l'exploration du dornaine psychologique. On voudrait 
bien s'arreter a la surface de 1'eau, comme se le doit tout bon nouvelliste, 
mais déjà on regarde au fond de l'eau ; jeu imprudent puisqu'il risque 
de noyer la nouvelle dans 1'univers sans lois du roman. 

Quelques noms peuvent etre retenus : Romain Gary dans « Gloire a 
nos illustres pionniers » ; Beckett dans « Nouvelles et textes pour rien » ; 
Camus dans « l'Exil et le royaume » ; Mauriac dans « Plongees ». 
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§ HI. La satire sociale et politique : recole orientale 

Ici, le realisme est au service de la critique d'une societe que l'on 
voudrait meilleure. On revient aux scenes du village, a la campagne et 
a la ville a la fois ; on peint cruellement les titres deracines, desabuses. 
Le meilleur exemple semble etre celui de Lou Sin qui dans ses nouvelles 
donne un tableau remarquable de la Chine avant la revolution corn-
muniste. 

** 

Au terme de cet inventaire, on a une certaine idee de la nouvelle. 
On a vu ce que les ecrivains entendent par nouvelle. Merne lorsqu'on 
colle a ces reeks une autre etiquette, celle de conte par exemple, le 
lecteur ne s'abuse pas. Il s'apergoit bien vice que c'est une nouvelle 
et non un conte. 

Pourtant, i1 faut bien que cela ne se fasse pas au petit bonheur. 
Cette distinction n'est valable que si elle se base sur des criteres 
techniques bien précis. Quels sont ces criteres ? Comment, du point 
de vue de l'ecrivain, la nouvelle se distingue-t-elle des autres genres ? 
Qu'est-ce que le recit, le romanesque, le realisme, le drame ? Comment 
l'ecrivain qui prend sa plume pour composer une nouvelle construit-il 
son intrigue et campe-t-il son heros ? Autant de questions que nous 
devons aborder maintenant, avec des exemples precis tires des nouvel-
listes des 'axe et xxe siecles. 
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Caracteres techniques de la nouvelle 

Nous entrons maintenant dans le cceur de notre sujet, et nous nous 
proposons de voir de plus pros par quels procedes techniques on ecrit 
la nouvelle. L'approche historique nous a permi d'avoir une idee au moins 
superficielle de ce genre particulier. Si la nouvelle est un genre dif-
ferent du conte et du roman, c'est qu'elle tient son essence de fart 
d'ecrire ; c'est qu'elle a des caracteres propres, aussi bien essentiels 
qu'existentiels. Ces caracteres la determinent parmi les autres genres 
litteraires ; it s'agit bien d'un determinisme parce que les lois applicables 
a la nouvelle ne peuvent convenir aux autres genres. 

Nous disions tout a l'heure que la nouvelle tient son essence de l'art 
d'ecrire. Cette idee merite d'être precisee. Cela signifie que parmi les 
procedes et les recettes dont usent les ecrivains, it y en a qui s'appliquent 
a la nouvelle et ne s'appliquent qu'a elle. Le nouvelliste et le romancier 
ne procedent pas de la meme maniere pour camper un personnage, pour 
evoquer un paysage, pour mener le dialogue. Its ont des buts differents 
et, partant, des methodes differentes. Cela est tellement vrai qu'on peut 
concevoir un roman de cinquante pages et une nouvelle de deux cents 
pages sur le Mime sujet. Cette remarque n'est pas inutile, et nous au-
rons a y revenir longuement, parce que l'approche historique nous a 
laisse 1'impression que la nouvelle se definissait souvent par sa longueur, 
ce qui, on peut déjà le dire, n'est pas vrai : des lors que Pecrivain s'est 
conforme aux procedes et aux recettes valables pour la nouvelle, les autres 
caracteres se deduisent automatiquement. 

Ces procedes et ces recettes n'existent pas a priori. Il s'agit ici de 
proceder par une methode voisine de celles des sciences physiques. Nous 
allons reprendre quelques uns des auteurs cites dans la premiere partie, 
notamment ceux du xixe et xx° siecles et, a partir de leurs meilleures 
nouvelles, nous allons en deduire des principes qui, a cause de leur 
universalite s'imposent comme regles. 

Dans un chapitre premier, nous ferons le point des principes fon-
damentaux de l'art d'ecrire. Dans un deuxieme chapitre, nous allons 
esquisser une definition de la nouvelle. Dans un troisieme chapitre enfin, 
nous allons, a la lumiere des enseignements ainsi regus indiquer les 
differences qui existent entre la nouvelle, le conte, et le roman. 
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CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

DE L'ART D'ECRIRE 

Les principes que I'on evoque ici ne concernent pas specialement la 
nouvelle, aussi n'y aura-t-il pas lieu de s'y attarder trop longtemps. II 
s'agit de voir principalement trois questions importantes : le recit et ses 
formes ; la realite et le symbolisme ; la duree. 

§ I. Le licit et ses formes 

On disingue en general deux formes dans la prose : le drame et le 
recit. Le drame, duquel releve toute la technique du theatre, a porte 
a la perfection l'art du dialogue. Le dramaturge fait parler ses person-
nages et de ce langage theatral se deduisent tons les caracteres qu'il a 
voulu peindre. Le recit par contre s'oppose au drame et compte trois 
formes : la description, le dialogue et la narration. 

a) Les formes du licit 

1. La description : it s'agit de reproduire une certaine realite phy-
sique ou morale. S'agissant d'un personnage, on peut reproduire ses 
actes sans penetrer sa conscience, ou bien deduire son &at d'ame de ses 
actes. La description s'etend, bien entendu, aussi bien aux personnages 
qu'aux lieux eta divers objets. La description est fort importante pour 
la nouvelle. La nouvelle peut mane se contenter de la description et 
du dialogue. Contentons-nous de ces affirmations que nous verifierons plus 
loin. 

2. Le dialogue : c'est lh la deuxieme forme du recit. I1 s'agit du 
dialogue romanesque, c'est-h-dire du:' dialogue qui procede du rick. 
Romanesque signifiera toujours pour nous : quelque chose qui tient 
du licit. Le dialogue romanesque s'oppose par contre au dialogue thea-
tral. Le dramaturge ne peut avoir recours aux descriptions ni a la narra-
tion. Son dialogue doit done etre le plus complet et le plus précis possible ; 
les mots que prononcent ses personnages doivent reveler immediatement 
leur etat d'ame ; it ne peut y avoir rien de gratuit dans le dialogue 
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theatral. Le romancier, en revanche, le nouvelliste et encore plus le 
conteur, ont le temps d'expliquer ; ils ont le temps d'expliquer ce qui 
serait obscur dans le dialogue. Le romancier surtout le peut, en vertu 
d'un pouvoir special qu'il detient et qui lui permet de penetrer meme 
la conscience de ses personnages, d'interpreter, d'analyser. II s'ensuit 
que des trois genres, le conte, le roman, la nouvelle, le conte utilisera 
un dialogue romanesque tres libre, tres fantaisiste ; le dialogue du roman 
sera déjà plus precis ; celui du nouvelliste ressemblera beaucoup au dialo-
gue theatral, parce que le nouvellisie n'a pas de pouvoir aussi etendu que 
ceux du romancier ; le nouvelliste ne peut expliquer que jusqu'a une 
certaine limite que nous aurons a preciser ; it ne peut surtout pas inter-
preter les actes de ses personnages, ni se risquer dans l'aventure peril-
leuse de sonder et d'analyser les consciences. II s'en tient aux descriptions 
qu'il veut le plus precises possible, et qu'il complete par un dialogue 
vivant. C'est a peine mime s'il a recours a la troisieme forme du licit, 
la narration. 

3. La narration : it y a narration lorsque l'auteur veut renseigner 
le lecteur sur certains evenements qu'il ne veut pas decrire, et qu'il ne 
peut mettre en scene. II resume une partie de la vie du heros, rapporte 
au style indirect un dialogue qu'il ne veut pas reproduire en entier. 
Procede tres utilise par le conteur et le romancier, it est d'un usage 
limite chez le nouvelliste. 

Quel que soit le recit cependant, on constatera l'alternance de ces 
trois formes enoncees. 

b) Les modifications des formes du recit 

Le licit ne peut etre autre chose que la reproduction d'une certaine 
realite. C'est une fiction par laquelle recrivain cherche a rendre ce 
considere comme verite. Des lors, le probleme se pose de savoir dans 
quelle mesure les formes du recit peuvent rester fideles a la realite. C'est 
par rapport a cette realite que les modifications des formes du recit 
peuvent etre etudiees. 

Ainsi on dira qu'un recit est realiste pour exprimer le fait qu'il se 
rapproche le plus possible de la realite, et qu'il cherche a rendre avec 
fidelite la verite objective. Les besoins de Part obligent cependant les 
auteurs a s'ecarter de la realite, et a utiliser d'autres formes du recit. 
Tout Part d'ecrire pourra ainsi se reduire a un effort pour exprimer la 
realite et aux tentatives qui ont ete faites pour sortir de cette realite. 

c) Ce qu'implique le licit 

En conclusion, on peut noter que le recit est toujours 1'expression 
d'une certaine realite. 

157 



ABB IA 

C'est un effort en vue de transcrire les faits existant dans le monde 
exterieur. Par voie de consequence, et ceci parait tres impor-
tant, cela suppose que ce monde exterieur existe, et qu'il s'y passe quel-
que chose. Dans l'hypothese ou it ne se passe rien dans le monde exterieur, 
on n'est plus en presence d'un recit, macs d'une poesie. La theorie du 
roman pur, elaboree par Gide, et qui cherche a reconstituer le recit a 
partir des seuls phenomenes de conscience, en faisant abstraction de 
tout apport du monde exterieur, est en effet ties discutable. Mais nous 
touchons la du doigt des problemes epineux qui meritent d'être precises. 

§ II. L'expression de la realite et les lois du symbolisme 

Quel que soi le sujet traite, l'auteur ne rend et ne peut jamais rendre 
toute la realite. L'oeuvre d'art procede necessairement d'un choix. Le 
nouvelliste qui decrit un paysage choisit uniquement des elements qui 
concourront a donner a son recit la couleur qui lui convient. Le licit 
dit realiste n'est nullement une reproduction exacte des choses decrites. 
C'est tout simplement une reproduction qui se veut fidele a la verite 
objective, qui tend a convaincre, grace a une gamme de procedes que 
les ecrivains realistes et naturalistes ont elabores, tels que les notations 
exactes de lieux et de details, le ton impersonnel, le langage sobre, 
autant d'elements dont le but est de donner au lecteur l'impression que 
le tech est calque sur le reel. On l'a vu, la nouvelle doit beaucoup a cet 
art realiste. Comme le nouvelliste cherche a raconter des choses qu'on 
peut croire, it est evident qu'il s'efforcera d'être ou de paraItre le plus 
objectif possible. 

Mais le style realiste n'est pas pour autant le seul valable. La nou-
velle elle-meme, on va le voir ne s'est pas figee dans les limiter froides 
de cet art compare au marbre. Les ecrivains sont toujours sortis de la 
realite et l'ont fait de diverses manieres, allant meme parfois jusqu'a 
&former la realite par le moyen du symbolisme. 

a) Des diverses manieres de sortir de la realite 

Tout reek impliquant la reproduction d'un fait du monde exterieur, 
l'ecrivain est necessairement un interprete. II interprete les formes, les 
couleurs. L'instrument essentiel de cette interpretation, c'est sa cons-
cience. Elle opere Wilt& comme un catalyseur, taut& comme un miroir. 
L'image qu'elle regoit et celle qu'elle renvoie ne sont pas pareilles. La 
nouvelle image, celle qui revient de la conscience de l'ecrivain est neces-
sairement artificielle ; elle est l'ceuvre de l'ecrivain. L'ecrivain peut, 
comme on I'a vu plus haut, chercher a rendre cette image aussi 

158 



REFLEXIONS SUR LA TECHNIQUE DE LA NOUVELLE 

naturelle que possible. Il peut aussi, et c'est ce qui nous interesse main-
tenant, la &former sciemment pour obtenir un effet précis. Il peut le 
faire de trois manieres. 

1. La deformation de la realite par l'agrandissement comique 

Dans cette premiere hypothese, l'ecrivain, meme en choisissant des 
scenes banales, peut par la methode de l'agrandissement, obtenir un effet 
comique. Rabelais nous donne un des meilleurs exemples de cette techni-
que. Il s'agit de grossir les gestes ; d'exagerer certains traits pour faire 
rire. 

2. La simplification 

C'est le phenomene inverse du precedent. L'ecrivain ne grossit pas ; 
it simplifie ; it supprime les details, et cela a pour consequence de creer 
une caricature. Le procede reussit bien dans les contes, car alors l'ecrivain 
ne cherche pas a penetrer la realite humaine de ses heros, mais a donner 
de ces heros une image, un symbole. Les descriptions sont rapides, 
schematiques, la plupart des gestes resumes. On a 1'impression d'être 
en presence d'un jeu de marionnettes. Ce procede interesse moins la nou-
velle. Par contre it est tres utilise pour le conte. Les meilleurs exemples 
se trouvent chez Voltaire. 

3. L'agrandissement epique 

Ici l'auteur cherche, par l'agrandissement, soit a reconstituer un passé, 
soit a donner d'un evenement present une coloration epique. 

La reconstitution du passé ne peut etre qu'une oeuvre d'interpretation. 
La conscience de l'ecrivain a du passé une certaine idee ; l'auteur a une 
certaine representation du passé qui n'est pas forcement conforme a la 
verite objective. Certains evenements sont importants pour lui, d'autres 
insignifiants. Cette echelle de valeurs etant purement subjective, sa 
reconstitution du passé le sera necessairement. L'auteur y parviendra 
aisement en agrandissant certains details. 

Parfois aussi, cet agrandissement a pour but de donner a un evene-
ment present une coloration epique. On peut se faire une idee de ce 
procede en lisant le train fantome de Zola. Dans une locomotive, le 
mecanicien et le chauffeur se battent, tombent, sont &rases par le train 
qui desormais, sans controle, fonce comme une bete enragee, traverse 
les gares en semant l'effroi, et disparait dans la nuit noire. 

Ce troisieme procede egalement ne convient guere a la nouvelle. Elle 
veut rester realiste, et s'efforcer de donner un tableau aussi exact que pos-
sible de la vie. Pourtant, si le nouvelliste ne sort pas de la realite par l'un 
des trois procedes cites plus haut, it a souvent recours a ceux qu'on 
va maintenant exposer. 
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b) LES LOIS DU SYMBOLISME : LES IDEES ET LE 

RECIT ROMANESQUE 

Jusqu'ici, on n'a retenu qu'une hypothese ; que 1'auteur puise 
sa matiere dans le monde exterieur, sans prejuge, ni idee precongue. 
Mais it se peut que l'ecrivain veuille illustrer une certaine idee, par 
un symbole, et qu'il veuille introduire ce symbole dans le recit romanes-
que. Le recit sert des lors de support a ce symbole. Dans la premiere 
hypothese, le recit etait congu le premier, et on pouvait ou non en tirer 
une conclusion symbolique. Dans la deuxieme hypothese, c'est le symbole 
qui est concu le premier, et le recit ne sert que de cadre a son expression. 
11 y a plusieurs possibilites. 

L'auteur peut proceder par la caricature. Il peut imaginer de toutes 
pieces des personnages inexistants, clones de toutes les facultes, defauts, 
qualites, les faire agir, et faire en sorte que 1'histoire ainsi racontee soit 
l'illustration de l'idee ou du symbole qu'il avait retenus. Le recit qui en 
&collie est necessairement invraisemblable, mythique et ireel. Ce proce-
de existe, et c'est lui qui est utilise pour le conte. C'est 1'une des raisons 
qui expliquent que le conte soit different dans son essence de 
de la nouvelle. Le lecteur, du reste, est prevenu ; it ne s'attend pas a 
ce que les personnages soient peints avec exactitude. Il n'est pas degu 
par le caractere irrationnel de certaines notations. Qu'un hoznme se trans-
forme en animal, ou parcourt en quelques secondes une distance enorme, 
le lecteur ne se pose jamais la question de savoir si c'est vrai. Ce qui 
l'interesse, c'est le symbole que l'ecrivain cherche ainsi a mettre en 
evidence. 

II y a cependant une deuxieme possibilite. Bien sox, le symbole, est 
congu avant le reek, mais 1'auteur fera en sorte que le lecteur croie le 
contraire. II dissimulera le symbole, et fera en sorte qu'il soit tres discret. 
C'est a travers le recit et par Jul que l'on decouvrira le symbole. C'est 
une decouverte parce que le symbole n'apparaitra pas tout de suite. 
L'ecrivain saura insinuer ses idees a travers les dialogues, et cherchera, par 
le choix judicieux des personnages et des lieux a exprimer son symbole. 

Ce procede convient davantage au roman, et surtout a la nouvelle. 
Le nouvelliste veut a tout prix rester pres de la realite ; c'est donc de 
maniere incidente qu'il pourra introduire des idees dans son licit. Le 
principe de Thibaudet donne en fait la clef de cette technique. 
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c) Les lois du symbolisme : le principe de Thibaudet 

Voici ce que dit Thibaudet pour montrer de quelle maniere it faut 
miler le symbole au licit : 

La portee symbolique d'une oeuvre est d'autant plus pure 
qu'elle paralt plus eloignie de la symetrie allegorique, qu'elle 
implique plus de suggestion et moires d'expression. 

La portee symbolique d'xine oeuvre est d'autant plus haute, 
que la matiere de cette oeuvre paraissait, dans sa definition et 
son concept comporter moires de possibilites de symbole d'au-
tant plus haute que le symbole jaillit plus directement du 
particulier, des moyens propres a un art, sans Pintermediaire 
d'une generalisation intellectuelle. 

Ce principe, on l'a vu, n'est jamais applique dans les contes. Par 
contre, it constitue la regle d'or du nouvelliste. Il resulte déjà de ces 
remarques un certain nombre de differences essentielles entre le conte 
et la nouvelle ; la nouvelle veut rester realiste ; le conte est necessairement 
symbolique. La nouvelle n'est pas forcee d'enseigner ; elle n'est pas obli-
gatoirement Pillustration d'une idee, d'une morale, d'une philosophic. 
Le conte lui, ne vaut que dans la mesure ou it prouve quelque chose, 
dans la mesure ou it est didactique. Lorsque le nouvelliste veut miler 
des idees a son licit, it le fait suivant des procedes reatistes decrits plus 
haut. Le conteur ne s'embarrasse pas de ces procedes ; son but precise-
ment, c'est de se servir d'un recit pour illustrer un symbole, et contrai-
rement au nouvelliste, it laisse apercevoir le plus tot possible, et to plus 
clairement possible quel est ce symbole. La nouvelle n'est pas un conte. 

On peut se demander ce qu'il en est du roman ; jusqu'ici, ce que 
nous avons dit du roman pent s'appliquer a la nouvelle. La nouvelle 
pourtant n'est pas un petit roman ou un roman bref. Les deux genres 
different sur un point unique, mais essentiel, la duree. 

§ 3. La duree 

a) Position du probleme 

Nous avons vu que le licit implique l'existence d'un monde exterieur 
et suppose qu'il se passe quelque chose dans ce monde exterieur. Le reek 
est la transcription du monde exterieur et cette transcription s'opere par 
la conscience. Plusieurs hypotheses peuvent se presenter : 
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L'ecrivain peut faire en sorte que le reek evolue en meme temps que 
le monde exterieur. A chaque notation du recit correspond un fait du 
monde exterieur. Tous les details du monde exterieur, details evidem-
ment choisis par l'ecrivain, se retrouvent dans le licit. II n'y a rien dans 
le recit que 1'on ne puisse retrouver dans le monde exterieur ; l'evo-
lution du monde exterieur est parallele a celle du licit. La conscience 
ici n'est qu'un miroir transparent qui ne creee rien de nouveau, mais se 
contente seulement de donner a ce qui existe une certaine couleur, un 
certain ton. 

11 peut egalement y avoir un kart entre Pevolution du recit et celle 
du monde exterieur. Dans un premier cas, le monde exterieur evolue 
plus vite que le recit. Plusieurs faits du monde exterieur se dissimulent 
dans la conscience. Celle-ci ne libere et ne donne au recit qu'une fraction 
des phenomenes du monde exterieur. Dans un deuxieme cas, le recit 
evolue plus vite que le monde exterieur. Beaucoup de notations que 
revele le recit n'existent pas dans le monde exterieur. C'est le produit 
de la conscience. Par exemple, a une notation du monde exterieur cor-
respondent cinq notations du recit. II y a dans le recit une eternisation 
de la conscience. 

La duree, c'est cet &art qui existe entre Pevolution du monde exte-
rieur et celle du recit. 

b) Determination de la duree romanesque 

Nous allons en singeant maladroitement les mathematiciens, enfermer 
cette notion de duree dans des limites precises. Nous allons la faire 
varier de 0 a + co . Eliminons tout d'abord Phypothese de la poesie. 
Dans celle-ci, l'eternisation de la conscience est totale ; le monde exte-
rieur n'existe pas ou n'est pas necessaire. La poesie est une creation de 
la conscience : 

0 Mon cceur lasse de tout, mane de resperance 
N'ira plus de ses vceux importuner le sort. 

Laissez-moi seulement, vallon de mon enfance, 

Un asile d'un jour pour attendre la mort. 
LAMARTINE 

Le monde exterieur s'il existe est immobile. La poesie n'est que le 
developpement des faits de la conscience. Nous ecartons cette hypothese 
parce que nous supposons qu'il y a reek et non poesie. Bien stir des 
auteurs modernes ont tente un recit sans monde exterieur ; mais outre 
que c'est la un procede qui n'est pas encore devenu classique, cela 
n'interesse guere le nouvelliste. La deuxieme hypothese a &after est 
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celle oil le monde exterieur seul evoluerait. Il n'y aurait pas licit ; or 
nous supposons 1'existence d'un recit. 

Faisons done varier la duree (cet &art entre revolution du monde 
exterieur et l'evolution du resit) de 0 a + 00. Soit E cet kart. Si E 
0, 'Wart n'existe pas ; ce qui vent dire que la duree est la plus mince 
possible ; que le reek evolue en meme temps que le monde exterieur. 
Si E = -4, la duree est la plus epaisse possible ; a un fait du monde 
exterieur correspond une infinite, de notations dans le resit. Dans le 
premier cas, 'influence de la conscience est quasi nulle ; dam le second, 
elle est preponderante. Soit A le monde exterieur ; B le resit, Q un coef-
ficient exprimant 'influence de la conscience, D la duree. 

Si E = 0 ; D = Q (A) dans lequel Q 0. 

B 

Si E = D = Q (A) dans lequel Q > I. 

B 

Tandis que E varie entre 0 et + 00, Q varie entre + I et + °. 
Cela signifie que le role de la conscience n'esL jamais completement nul 
dans un resit ; que meme dans Phypothese ou recart est nul, it existe 
une duree, la plus mince qui soit. Cela signifie aussi que ce role pent 
prendre des proportions infinies, au point de transformer completement 
le resit et de lui Bonner une coloration toute etrangere a celle du monde 
exterieur. 

Dans la nouvelle, ce role de la conscience est reduit au minimum, 
E tend vers 0 ; La duree est la plus mince qui soit. Autrement dit 
plus Peternisation de la conscience est supprimee dans le rick, mieux 
la nouvelle est reussie. La nouvelle sera d'autant meilleure que le rick 
evoluera en meme temps que le monde exterieur. Dans le roman au 
contraire, cette eternisation de la conscience est de regle, cela a des 
consequences importantes. 

Le romancier peut, en vertu de ce principe, arreter momentanement 
revolution du monde exterieur pour avoir le temps d'eterniser sa con-
science. Pendant cet arret, it penetre fame de son hems, commente ,un 
geste, interprete une parole, ou meme, it en profite parfois pour intervenir 
personnellement dans le resit et pour placer un mot. Le nouvelliste, par 
contre n'a pas ce pouvoir. Son rick doit evoluer en meme temps que le 
monde exterieur. Il n'a pas le droit d'interrompre cette evolution. II n'y 
a done pas lieu pour lui d'apporter au licit son commentaire person-
nel. II aimerait bien analyser fame de son personnage, mais it ne peut 
pas, parce qu'il ne peut arreter revolution du monde exterieur. C'est 
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ce qui explique que le romancier paraisse en sympathie avec ses person-
nages, et que le nouvelliste paraisse si indifferent aux siens. Mais 
pour toucher du doigt ce probleme important de la duree, nous voulons 
en donner deux exemples. 

c) Exemple de la duree romanesque 
Nous disons bien duree romanesque, car nous avons ecarte tout a 

l'heure la duree lyrique dont le poeme de Lamartine offrait un exemple 
parfait. 

La duree romanesque est bien celle qui concerne le recit. Nous vou-
lons par deux exemples montrer en quoi elle differe pour le roman et 
la nouvelle. 

Tout d'abord, voici le fragment d'un roman, « Adolphe », de Ben-
jamin Constant, chapitre II. 

Adolphe aime passionnement Ellenore, et ne sait comment la 
retrouver, ni surtout lui parler. 

Je restai longtemps immobile a sa porte, n'imaginant plus aucune 
chance de la retrouver. retais etonne moi-meme de ce que je soufliais. 
Ma memoire me retragait les instants oil je m'etais dit que je n'aspirais 
qu'a un succes ; que ce n'etait qu'une tentative a laquelle je renoncerais 
sans peine. Je ne comprenais rien a la doulear violente, indomptable, 
qui dechirait mon cceur. Plusieurs fours se passerent de la some, J'etais 
egalement incapable de distraction et d'etude. J'errais sans cesse devant 
la porte d'Ellenore. Je me promenais dans la %d le, comme si, au detour 
de chaque rue, j'avais pu esperer de la rencontrer. 

Ce paragraphe est caracteristique du roman et montre la grande 
difference qu'il y a entre les deux genres. On remarque d'abord la 
preponderance de la narration. En ce qui concerne la duree, on remarque 
l'impression produite ; c'est comme si le temps s'etait arrete d'un coup. 
Le narrateur est la, immobile, et tout ce qui se passe, se passe dans sa 
conscience. En ce qui concerne l'evolution du monde exterieur, deux 
notations seulement : j'errais sans cesse ; je me promenais dans la ville. 
Le reste du rich est le produit de la conscience. 

Voici maintenant un texte d'une nouvelle de Maupassant, tire des 
« Contes de la Becasse » et du recit : « Pierrot ». 

Madame Lefevre et sa servante Rose ayant constate les traces d'un 
voleur dans leur jardin, decident d'acheter un chien. Un boulanger vient 
leur en proposer un. 

Or, le boulanger, qui savait les evenements, apporta, un matin, dans 
sa voiture, an orange petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec 
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un corps, tin corps de crocodile, une tete de renard et tine queue en trom-
pette, un vrai panache, grand comme tout le reste de sa personne. Un 
client cherchait a s'en defaire. Madame Lefevre trouva fort beau ce 
roquet immonde qui ne coatait rien. Rose l'embrassa, puffs demanda 
comment on le nommait. Le boulanger repondit : Pierrot. 

Il tut installe dans une vieille caisse a savon et on lui °grit d'abord 
de l'eau a boire. Il but. On lui presenta ensuite un morceau de pain. It 
mangea. 

On remarquera ici le style Out& descriptif, la preponderance des 
notations exactes et surtout, en ce qui concerne la duree, le parallelisme 
presque parfait entre revolution du licit et revolution du monde exterieur. 
Le paragraphe apparait meme comme un decalque de ce monde exterieur. 
Aucune analyse de la conscience, aucune enquete psychologique. Chaque 
ligne reproduit un fait precis qui se deroule dans le monde exterieur. 

Mais it ne faut pas pousser les choses a l'extreme. Bien sur que le 
nouvelliste, de temps a autre donne une certaine analyse de la psycholo-
gie de ses personnages. Mais it le fait comme en trichant, rapidement et 
sans insistance. Ce qui est interessant a cet egard, c'est que le nouvelliste 
ne compte pas sur ces enquetes psychologiques pour presenter ses person-
nages et les faire connaitre. C'est bien a travers leurs actes que ces 
personnages seront connus, procede etranger au romancier qui longue-
ment interprete les actes, et nous etale l'etat d'ame de son heros. 

Ces principes de 1'art d'ecrire ayant ete analyses, nous sommes 
maintenant en mesure de proposer une definition de la nouvelle que 
nous analyserons point par point, en nous servant d'exemples precis tires 
des grands maitres. 

* * 
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DEFINITION DE LA NOUVELLE 

§ 1. Des diverses definitions possibles 

De nombreuses tentatives ont ete faites pour definir la nouvelle. Les 
definitions proposees ont ceci de particulier qu'elles sont essentiellement 
litteraires ; nous entendons par la qu'elles ne sont pas techniques, qu'elles 
n'ont pas pour but de reveler les procedes specifiques de l' art de la nou-
velle. Ces definitions mettent en relief non les caracteres specifiques de la 
nouvelle, mais les consequences de ces caracteres. 

Voici par exemple ce que dit le Dictionnaire de la langue frangaise 
de Robert. 

Nouvelle : Genre qu'on peut definir comme un recit generalement 
bref, de construction dramatique (unite d'action) presentant des person-
nages peu nombreux dont la psychologie n'est guere etudiee que dans la 
mesure of ils reagissent a l'evenement qui fait le centre du recit. 

Cette definition contient, it est vrai, tous les elements de la nouvelle : 
brievete, caractere dramatique, unite d'action ; personnages peu nom-
breux ; absence d'analyse psychologique. Mais ces elements ont l'in-
convenient d'être imprecis et d'être les consequences des caracteres 
propres de la nouvelle. C'est un reciti bref ; de combien de pages ? 
Colomba est-il bref ou long ? Les personnages sont peu nombreux ; 
combien ? Il n'y a guere de mesure scientifique de ces elements. C'est 
qu'ils ne sont que le revers de certains caracteres de la nouvelle. 

La definition du Larousse encyclop8dique n'est guere plus claire. 

Nouvelle : Recit appartenant au genre du roman, dont it se distingue 
par la brievete, la sobriete et la simplicite du sujet. 

Les remarques faites plus haut correspondraient egalement ici. Aussi 
le nouvelliste cherchera-t-il pint& une definition technique, celle qui lui 
donne les elements necessaires a la composition de la nouvelle et lui 
permet de particulariser la nouvelle dans son essence. 

§ 2. La definition technique et ses divers elements 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, on peut proposer la defini-
tion suivante de la nouvelle : 

La nouvelle est un tick romanesque dans lequel un personnage, un 
un groupe de personnages, un evenement, un mythe ou un sentiment sont 
mis en action dans un contexte dramatique et realiste. 

166 



REFLEXIONS SUR LA TECHNIQUE DE LA NOUVELLE 

a) Le recit romanesque 

Avant tout, la nouvelle est un recit romanesque. D'emblee, on voit 
que la nouvelle en vers est &art& ; elle ne peut non plus prendre la 
forme dramatique au sens du dialogue theatral. Par ailleurs, le terme 
recit montre la grande parente de la nouvelle avec le roman. Le recit 
suppose comme on 1'a vu plus haut qu'il se passe quelque chose dans le 
monde exterieur. L'eternisation de la conscience devant un monde 
mobile est donc etrangere a la nouvelle. C'est ce qu'il faut entendre ici 
par recit romanesque. 

Le caractere romanesque de la nouvelle ne lui enleve pas la possi-
bilite d'une poetisation du licit. Il n'est pas exclu que dans cette prose 
romanesque puissent se meler des elements poetiques pour autant que 
ceux-ci ne constituent pas la trame essentielle du recit et qu'ils n'en-
freignent pas le principe du realisme que nous verrons plus bas. On 
ne doit donc pas considerer comme un non sens le fait de parler de la 
poetisation du recit romanesque. Le recit reste romanesque par sa nature 
prosalque et essentiellement descriptive. Mais dans cette description 
s'insinuent de temps a autre des elements et des tournures poetiques. 

Il faut avouer que c'est la une technique delicate a realiser et les 
tentatives de poetisation de la nouvelle ont failli, a peu de chose pres 
operer une transformation radicale du genre ; on a vu ainsi des sortes de 
petits poemes en prose qui frisent le conte ou la fable avec ce qu'ils ont 
de symbolique et de didactique, et s'ecartent par la merne de la gratuite 
qui caracterise souvent la nouvelle. 

C'est en Hongrie que l'on trouve les meilleurs exemples de la nou-
velle poetisee. Karoly Pap (1897-1944) par exemple, dans une nouvelle 
célèbre qu'il appelle Idylle, en donne une illustration vivante. Voici 
I'histoire : Hanka et Panka sont deux orphelines, et n'ont plus que leur 
grand Ore. Hanka a deux ans de plus que Panka. Les deux petites filles 
s'en vont chercher des framboises. Elles s'effraient en entendant des coups 
de feu de chasseurs, et s'aplatissent. Lorsque les chasseurs se sont 
eloignes et qu'elles veulent se lever, elles apergoivent deux faons, deux 
petites biches et leur mere qui apparait quelque temps apres. Les biches, 
apres maintes hesitations mangent les framboises que les fillettes 
avaient laissees dans deux pots non loin de la. Les fillettes, ravies 
voudraient leur offrir un autre pot de framboises qu'elles tiennent dans 
leurs mains, mais elles craignent que les biches ne s'effraient et ne s'en_ 
fuient. Elles y parviennent cependant et se font amies des biches. Mais 
lorsqu'il s'agit de leur offrir le quatrieme pot, Hanka refuse. Panka 
supplie sa sceur. Les biches suivent les deux filles. Hanka affolee pousse 
un cri et se met a pleurer. Ce cri nouveau effraie les biches qui dis-
paraissent dans le buisson. 
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Pour illustrer le caractere poetique de cette nouvelle, nous allons 
en examiner un passage. Hanka et Panka sont etalees sur le sol, parce 
qu'elles ont entendu les coups de feu des chasseurs. Elles tiennent chacune 
entre les mains, un pot de framboises. A quelques pas d'elles se trouvent 
deux autres pots de framboises. Le silence commence a tomber sur la 
foret, parce que les detonations sont maintenant lointaines. 

Alors brusquement, dans le silence, on entend un bruit sec de feuilles 
qui crissent. 

Les petites risquent un ceil. 
O doux Jesus! 
Deux jeunes biches apparaNsent parmi les branches. Les enfants 

n'osent meme pas pousser un cri de joie. Tout comme si elles n'etaient 
que les ombres des arbres ou des buissons, les biches avancent, brunes, 
d'un pas vascillant, comme si elles deambulaient dans fair, avec leur 
port de tete pensif, leur cou mince, et ce regard apeure qu'elles pro-
menent alentour. 

Elles sont toutes en pattes hautes et nues, toutes oreilles et narines. 
Tandis que leurs oreilles ont de grands fremissements saccades, leurs 
pattes tremblent, hesitantes, leurs narines noires palpitent, ecumeuses, 
les prunelles fixes et affolees se voilent, et on devine la pulsation des os 
clans les tetes pointues, ebouriffees, les battements de leur cceur dans 
leurs poitrines abruptes et etroites. 

Le cceur des petites flues tapies dans l'herbe leur font echo d'une 
palpitation joyeuse et &nue. 

Combien de dimanches ont-elles attendu en vain ce spectacle fieri-
que. Et voila qu'elles sont la, tout de meme. 

Ces bichettes ethere'es, dans leur brune nudite... 
Peut-titre sont-elles sceurs, ces biches, tout comme elles ! 

Ravies mais prudentes, les flies restent tapies, une priere muette au 
cceur pour que les deux faons reStent le plus longtemps possible. 

Pourtant, les grandes oreilles glabres des biches n'arretent pas de 
f remir. 

On dirait des antennes delicates ou l'angoisse de la mort capte ses 
ondes. 

Pretes a tout instant a s'elancer dans un grand galop sauvage, les 
biches continuent a deambuler. Elles ont l'air d'appartenir plutot a 
l'empire des ondes qu'a celui des buissons ensoleilles. 

Un instant, les oreilles s'apaisent : elles se rabattent comme les ailes 
de la libellule qui se pose, et les narines s'affaissent, la tete s'incline 
doucement vers le sol. 

De nouveau les buissons craquent : void la mere. 
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Elle n'appartient point a l'empire des ombres, elle. 

Elle se tient la, avec sa grande masse, muette, la tete relevee. 

Ses faons se frottent contre elle. 

Panka mordille l'herbe de joie. Hanka secoue la tete et se dit : « ce 
n'est pas tous les fours qu'on voit pareille chose ! 

L'une des biches apergoit alors les pots. Mefiante, elle jette un regard 
apeure sur les recipients verts,'immobiles. 

Les oreilles dressees, le museau fremissant, les pattes tremblan-
tes, la jeune bete respire fortement. 

Mais l'atmosphere est lourde, pleine de soleil et de silence. Cette 
chaleur paresseuse transmet mal l'odeur humaine qui reste prise dans 
les herbes. 

La biche ne sait pas ce qu'elle ressent, et elle avertit sa sceur d'un 
mouvement de tete ; a present elles sont toutes les deux a regarder les 
pots. 

Puis la premiere risque un pas en avant, un pas mal assure. 

Quelques insectes s'envolent des pots et la brise legere qu'ils font se 
lever apporte aux biches une odeur bizarre, alarmante. Et voici le soleil 
qui miroite sur l'email vert. 

La biche qui avait fait un pas se rejette en arriere. Cette brise tout 
a l'heure, et maintenant ces rayons de soleil, autant d'avertissements : 
attention ! Ces pots ont une couleur, une odeur, etrangeres, meurtrieres. 

Mais le soleil qui brille a nouveau sur les pots tombe a present sur les 
framboises. 

Le rubis des framboises a un éclat familier aux yeux de la biche. Et 
voici qu'enfin l'agreable parfum lui parvient doux et un peu lourd. 

La biche hesite. 
Les framboises l'attirent, les pots l'inquietent. Elle se balance rzerveu-

sement. Ses oreilles et ses narines s'agitent sans arret. Elle fait deux pas 
en avant, recule d'un. Le pattes ecartees, l'autre biche suit fixement les 
mouvements de sa sceur. La mere love aussi la tete. Elle a la respiration 
bruyante, le souffle lourd. 

La petite biche deja se balance tout pros des pots'. Les pattes nerveu-
ses, elle se penche sur run d'eux avec de brefs grondements. 

Une plongee, un haut-le-corps, un son rauque au fond de la gorge 
et la voila qui, prete a partir, toujours prete a partir enf once prudemment 
le museau clans le pot. Quel gal' ter exquis ! Ses narines paipitent de joie 
pendant que ses yeux noirs en dehors du recipient, guettent. Ses oreilles 

ouvertes remuent, et ses pattes ne cessent d'etre en mouvement. Sa langue, 
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tandis qu'elle est en train de laper rapidement est a peine plus pale que 
les framboises. 

Alors l'autre biche arrive. Elle regarde sect steam, puis, elle culbute le 
recipient. 

Les framboises roulent sur l'herbe et les deux biches poussant de petits 
rifles, pietinant, toujours pretes a partir, les avalant a qui mieux mieux. 

Puis c'est le tour de l'autre pot. Elles le renversent egalement et se 
regalent. La mere s'approche a son tour et se contente de quelques baies 
qui avaient roule au loin. 

Les deux enfants des hommes les guettent, le cceur battant, Panka leur 
offrirait volontiers le troiSieme pot qu'elle a sur les genoux si elle ne 
craignait pas que les biches ne se sauvent. Que faire ? 

Oh ! pourvu seulement qu'elles ne se sauvent pas. Si seulement elles 
ne tremhlaient pas tant sur leurs pattes, si seulement elles ne grognaient 
pas tant ! 

Si seulement elles n'etaient pas sur le qui-vivre, tout le temps en alerte. 
Mais non, elles ne s'en von.t pas encore. 
Apres avoir englouti les deux pots, les voila qui se derident, comme 

le faisaient tout a l'heure les deux fillettes ; elles se mettent a danser 
a la lac-on des biches. Elles gambadent en tous sens, se frottent le museau 
et, puisque le bon Dieu ne leur a pas donne de nattes, elles melent leurs 
oreilles. 

C'est la danse des framboises des biches ! 
Cette fois, Panka ne resiste pas a cette similitude superbe. Elle pouffe, 

rit tout bas, se route dans l'herbe et finit par se dresser sur son seant la 
figure toute noire, toute barbouillee de terre et traversee d'un grand sou-
rire. 

Ahuries, les deux biches sursautent et se rabattent vers leur mere a 
reculons. Puis toutes les trois regardent Panka. Leurs oreilles sont 
dressees, leurs narines gonflees et l'une des biches dit : 

— Mere ne sent-elle pas l'homme ? Les assassins ? Mais les cani-
nes de l'autre biche mettent aussi a frernir ; 

— Mere, ce n'est pas sur, fait-elle, on dirait qu'il y a aussi une 
odeur de framboise ! 

La mere acquiesce de la tete ; 
— Sans doute, vous avez raison toutes les deux. Elle sent l'astsassin 

et elle sent aussi la franaboiSe ! 

A quoi l'une des biches replique : 
— Mere, comme elle m'attire, cette odeur cle framboise ! Cette chose 

verte avait bien, elle aussi, comme tine odeur d'assassin et pourtant elle 
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n'a pas detone. Il n'y avait dedans que du bon. Ce sera pareil peut-titre 
si nous y allons. Pas de detonation, et nous mangerons les bonnes baies 
rouges bien sucrees. 

L'examen de ce passage laisse clairement apparaitre ce qu'on entend 
par poetisation du licit romanesque. Il s'agit bien d'un recit romanesque 
tel que nous 1'avons defini plus haul), mais des elements poetiques y ont 
etc inclus en nombre suffisamment grand, pour donner au texte la saveur 
de la poesie, quoiqu'avec suffisamment de prudence pour ne pas lui oter 
son caractere romanesque. Trois moyens semblent d'apres nous, avoir 
permi a l'auteur de realiser ce but. 

Tout d'abord un fait qui parait banal, mais qui pour ce texte est 
important, c'est la typographie. Le texte apparait visiblement comme 
un poeme en prose. L'auteur va constamment a la ligne. Cela donne déjà 
au passage une allure poetique qu'on ne trouve pas communement dans 
les nouvelles. 

En second lieu, ii y a l'atmosphere et le sujet meme du reek. L'evo-
cation meme du lieu est extremement poetique en soi. Une foret, qui 
contrairement a ce qu'on aurait pu croire, n'effraie pas. Deux petites filles, 
naives mais innocentes ; des biches craintives et inoffensives. Le recit 
perd du coup le caractere angoissant auquel on s'attendait. Il ne serait 
plus poetique si au lieu de biches, on avait des animaux feroces, ou si 
l'on avait a faire a deux fines apeurees par la presence des biches, et 
qui, affolees se mettraient tout d'un coup a crier et a fuir a leur vue. 
Car alors, toute l'attention du lecteur serait concentrie sur les moyens 
que deploieraient les pauvres filles pour se sauver. Maintenant au 
contraire, le recit gagne en poesie du fait de l'existence dans ce lieu 
d'etres qui cherchent a communiquer entre eux. Tout l'interet du recit 
reside dans 1'effort de ces filles pour aller vers les bêtes, et des Tors dans 
l'atmosphere du recit, it y a comme une sorte de mystere qui plane, ces 
titres sont transportes comme dans un monde irreel. L'habilete de l'au-
teur, a etc de ne pas creer un climat de fable ou de conte grace a la 
description tres detaillee des animaux et de leurs mouvements. 

Enfin et surtout, c'est par la syntaxe que l'auteur a poetise son recit. 
On a vu au sujet de la typographic que le texte apparaissait a la vue 
comme un petit poeme en prose. C'est que la plupart des phrases du 
texte sont des entites completes en elles-memes, des propositions inde-
pendantes qui ne sont rattachees aux phrases precedentes ou aux phrases 
suivantes par aucun terme de coordination, mais qui n'en restent pas 
mom s liees a l'ensemble du texte, en creant un climat d'enchantement. 

suivre) 
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