
Re'llexions sur la technique 
de la nouvelle' 

par J.-M. Nzouankeu 

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

On pourrait multiplier les exemples. Mais comme on l'a dit plus haut, 
l'introduction des effets poetiques dans la nouvelle est un risque que la 
plupart des maitres de la nouvelle n'ont pas voulu prendre. C'est qu'il 
est apparu difficile de le faire sans porter au genre des transformations 
trop profondes. C'est a peine si l'on admet que dans une nouvelle les 
animaux se mettent a parler. Si on a pu le tolerer dans le texte cite plus 
haut, c'est que 1'auteur a su preparer le climat en sorte que ce qui 
frappe, ce n'est pas tellement le fait pour des beats de parler, mais 
plutot ce mystere de la communication mutuelle entre les animaux et les 
petits enfants. 

La nouvelle est done restee pour la plupart des maitres comme un 
recit romanesque, et ils se sont refuse a y introduire des elements poe-
tiques. 

b) Le sujet de la nouvelle 

Le deuxieme element de notre definition, qui certainement n'est pas 
determinant mais qui merite d'être signale, c'est le sujet de la nouvelle : 
un personnage, un groupe de personnages, un &Tenement, nn mythe ou 
un sentiment. 

Que le sujet de la nouvelle soit un personnage, c'est le cas lie plus 
frequent. C'est un aspect de son caractere qu'on campe ; c'est un mo-
ment de son existence qu'on decrit, une crise de sa vie, vela parait 
tellement evident qu'on ne saurait y ajouter quoi que ce soit. 

Plusieurs personnages peuvent egalement constituer le sujet de la 
nouvelle. II ne s'agit pas d'un personnage principal entoure d'autres 
personnes secondaires. On tomberait dans le premier cas. 

En disant tout a 1'heure qu'un personnage est sujet de la nouvelle, 
cela va de soi qu'il n'agit pas seul ; qu'il vit dans une societe, entoure 
d'un minimum d'etres vivants. Il s'agit donc, dans ce deuxieme cas 

1. Suite de retude parue dans ABBIA, N., 11, 1965 p. 111-171. 
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d'examiner l'hypothese dans laquelle plusieurs personnages constituent 
autant de heros de la nouvelle. I1 n'y aurait pas un seul personnage 
principal, mais plusieurs personnages principaux. 

Sans anticiper sur ce qui va etre dit, on voit tout de suite que c'est 
une technique rarement appliquee, parce qu'elle disperse l'interet et dis-
loque l'action dont nous parlerons plus bas. Il parait difficile, dans un 
merne mouvement d'ensemble, de faire emerger plusieurs personnages 
tout en maintenant la coherence du recit. C'est encore en Hongrie que 
nous allons chercher un exemple de ce qui vient d'être dit. 

Voici le sujet d'une nouvelle de Ferenc Molnar (1878-1955) inti-
tulee : Voleurs de charbon. 

Un cocher et deux travailleurs ont coutume de livrer du charbon dans 
un entre*. Avant d'atteindre Ventre*, ils s'entendent pour faire 
rouler une bonne partie de charbon dans l'herbe au bord de la route 
avec ]'intention de le recuperer au retour. Its arrivent a Ventre* et 
livrent le charbon. Madame veuve Sikore est une vieille femme qui a 
besoin d'être portee pour sortir. Le porteur Eislitzer vient la chercher 
dans sa voiture. Le porteur utilise a son service un certain Joseph qui 
l'aide a tirer la voiture. Le cortege se met en route. Its arrivent a l'endroit 
ou les voleurs de charbon ont fait tomber des morceaux de charbon. 
Its decouvrent le manege. Eislitzer ramasse quelques beaux morceaux. 
Joseph regarde avec envie et voudrait bien garder ces morceaux pour lui. 
Eislitzer decide aussitot de declarer la chose a la police. On rencontre un 
policier qui revient fatigue. Eislitzer fait sa deposition. Pendant qu'ils 
en discutent, la grande voiture revient de Ventre* avec les voleurs. 
On fait descendre les deux travailleurs et laisse partir le cocher qu'on 
recuperera demain. 

La question essentielle qui nous permettra de comprendre ce qu'on 
entend par groupe de personnages comme heros de la nouvelle est celle-
ci : quel est le personnage principal du recit ? A cette question, aucun 
nom ne peut etre avance automatiquement lorsqu'on a lu le reek. En 
effet le mouvement du recit est coupe en deux : d'une part les travailleurs 
qui viennent livrer le charbon jusqu'a Ventre*. Cela constitue un recit 
authentique en soi ; d'autre part le cortege d'Eislitzer qui decouvre le 
charbon cache dans l'herbe. La nouvelle pourrait paraitre comme la 
description du caractere d'Eislitzer, un petit type qui cherche a se faire 
remarquer par les autorites et qui veut affirmer son autorite morale. 
Elle pourrait aussi bien etre la description de l'indifference de Madame 
veuve Sikore a regard des evenements qui se passent autour d'elle. Elle 
pourrait aussi bien etre la description des travailleurs qui n'ont pas 
pu beneficier du fruit de leur vol. 
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Toutes ces hypotheses sont traitees dans le recit avec une egale 
importance et rien ne permet de penser que l'une pourrait etre prepon-
derante. C'est que le sujet de la nouvelle ne s'est pas limite a un per-
sonnage, mais a un groupe de personnages. 

Le sujet de la nouvelle peut etre egalement un evenement. C'est 
1'exemple de « l'Enlevement de la Redoute de Merimee dont voici un 
bref resume : Le recit se passe pendant 1'invasion de la Russie par les 
armees de Napoleon en 1812. Un jeune militaire, fraichement sorti de 
l'ecole de Fontainebleau est envoye dans un regiment et place sous 
l'autorite d'un capitaine tres autoritaire. Il s'agit pour les Francais de 
s'emparer de la Redoute, principal ouvrage militaire dans la plaine de 
la Moskowa. D'abord douteux des qualites militaires du jeune lieutenant, 
le capitaine lui fait peu a peu confiance, a mesure que les operations 
militaires deviennent perilleuses. Suit une description de la bataille 
sanglante, perilleuse. Le capitaine est mort, ainsi que d'autres chefs. Le 
jeune lieutenant a survecu, et le colonel lui donne le commandement 
en chef. 

L'interet de cette nouvelle, le fil qui tient le lecteur en haleine, c'est 
bien le licit des evenements de la guerre precipites, rapides, et non la 
psychologie du nouveau lieutenant. L'auteur a mime neglige de donner 
le nom du lieutenant en question et les traits de caractere des person-
nages n'ont intervenu que dans la mesure oit ils contribuent a renforcer 
le caractere sanglant de la bataille. 

Enfin, nous examinerons l'hypothese oil le sujet de la nouvelle peut 
etre un sentiment. Guy de Maupassant en a donne un exemple dans 
l'une des nouvelles celebres, la Peur. En voici l'analyse. 

La scene se passe en mer, a bord d'un navire. Le commandant de 
bord raconte une impression de peur qu'il a cue lors d'un accident de 
son navire. Un homme de son auditoire riposte en pretendant avoir 
eprouve, lui, la vraie peur. Il en donne deux exemples. En premier 
lieu, it raconte qu'en traversant le desert d'Afrique un jour suivi de huit 
spahis, it a ete accable de soleil. L'un de ses compagnons est tombe 
mort, foudroye par l'insolation. Soudain dans ce grand desert loin de 
toute habitation, un tambour s'est mis a rouler eta mesure que le soleil 
menagait d'accabler toute l'equipe, le bruit du tambour est devenu net 
et s'est fait entendre par intermittence, devenant de plus en plus rapide. 
Alors it a eprouve la vraie peur. En second lieu, le conteur raconte 
comment, surpris par la pluie it a ete amene a demander asile dans 
une maison de campagne. 

Au moment ou it entre, suivi de son guide, l'hote est arme de son 
fusil et a cote de lui deux jeunes hommes sont armes de haches. L'hOte 
explique a l'etranger qu'il a tue un homme it y a deux ans, que le mort 
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est revenu Vann& demiere et qu'on l'attend ce soir. Bientot, l'hete croit 
apercevoir le revenant. Un vieux chien qui se trouvait la se met a hurler 
pendant une heure. Le guide du conteur ouvre une porte et fait sortir 
le chien. Bientet on entend un etre froler contre le mur du dehors. On 
1'entend tater, aller, revenir. Une tete apparait contre la vitre du judas, 
blanche, avec des yeux lumineux. Le vieux tire sur le judas, et les deux 
jeunes gens se precipitent pour boucher le trou. Le matin, en ouvrant 
la porte, on apergoit le vieux chien etendu, la gueule fracassee par une 
balle. 

Ainsi, c'est bien l'impression de la peur qui constitue la trame 
essentielle du recit. C'est elle qui soutient l'interet et non pas les person-
nages. On voit en outre comment l'auteur n'a pas personnifie le senti-
ment ou l'impression de la peur. En nouvelliste, it l'a analysee dans un 
contexte realiste. Le conteur aurait imagine un personnage irreel qui 
aurait ete l'incarnation de la peur. Le nouvelliste lui, sans se departir de 
son souci de realisme evite ce procede. 

c) L'action 

Le troisieme element de la definition c'est l'action. L'action est 
un caractere essentiel de la nouvelle. 

1. Le principe 

Par action, it faut entendre ici le procede romanesque qui consiste 
a mettre les personnages en mouvement, en scene, et a les faire agir. Le 
nouvelliste est essentidlement un metteur en scene. Il decrit ses person-
nages ; les suit dans leurs activites. Il evite soigneusement de tirer des 
conclusions de leurs actes, et it ne choisit que ceux de leurs actes qui 
sont caracteristiques, ceux qui laissent deviner au lecteur leur etat d'ame 
et leurs sentiments. Il manque au nouvelliste le pouvoir magique du 
romancier qui lui permet de penetrer l'ame de son heros, de la dissequer, 
et d'en analyser les elements les plus imperceptibles. Le nouvelliste au 
contraire observe son hems, l'eclaire de tous cotes et de sa description 
doit se &gager un ensemble d'impressions qu'il a voulu mettre en relief. 

De la toute l'importance du dialogue et de la description dans la nou-
velle. Le dialogue de la nouvelle est tres proche du dialogue theatral. 
Comme le dramaturge, le nouvelliste ne se reconnait pas le droit de 
commenter la pens& de son hems. Le dialogue par consequent est 
l'expression meme de l'ame du heros ; ses mots doivent etre caracteris-
tiques de son etat d'ame, sans que le nouvelliste, comme le ferait le 
romancier soit oblige d'eclairer ces mots d'une lumiere nouvelle. De 
meme la description est utile a l'acheminement de l'action. Le nouvelliste 
evite soigneusement tout procede d'ornement ou de fantaisie. Plus 
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qu'ailleurs, la description dans la nouvelle est realiste, mais la, nous 
abordons un probleme qui est examine plus bas. Les sons, les couleurs 
Jet les rythmes ont ici une signification precise, taut et si bien qu'a ce 
point de vue, la nouvelle est 1'orchestration du spectacle de la condition 
humaine. 

Pour illustrer l'action dans la nouvelle, et en marquer la difference 
avec l'action dans le roman, nous allons comparer deux textes, un 
extrait du roman de Camara Laye, l'Enfant Noir et un fragment de la 
nouvelle de Jean Pliya, prix de la nouvelle Africaine (avril 1964). 

Camara Laye, l'Enfant Noir (c'est le passage oil it est question du 
serpent totem). 

Un jour pourtant, je remarquai un petit serpent noir au corps parti-
culierement brillant, qui se dirigeait sans hate vers l'atelier. Je courus 
avertir ma mere, comme j'en avais pris l'habitude ; mais ma mere n'est 
pas, pita& apergu le serpent noir, qu'elle me dit gravement : 

Celui-ci mon enfant, it ne faut pas le tuer ; ce serpent n'est pas un 
serpent comme les autres, it ne to fera aucun mal ; neanmoins, ne contrarie 
jamais sa course. 

Personne dans noire concession n'ignorait que ce serpent-la, on ne 
devait pas le suer, sauf moi, sauf mes petits compagnons de jeu, je 
presume, qui etions encore des enfants nails. 

Ce serpent, ajouta ma mere, est le genie de ton pere. 

Je considerai le petit serpent avec ebahissement. II poursuivait sa route 
vers l'atelier ; it avangait gracieusement, tres stir de lui, eut-on dit, et 
comme conscient de son immunite ; son corps eclatant et noir etincelait 
dans la lumiere true. Quand it fut parvenu a l'atelier, j'avisai pour la 
premiere fois qu'il y avait la, menage au ras du sol, un trou dans la paroi. 
Le serpent disparut par ce trou. 

Tu vois : le serpent va faire visite a ton pere, dit encore ma mere. 

Bien que le merveilleux me fat familier, je demeurai muet tant mon 
etonnernent etait grand. Qu'est-ce qu'un serpent avail a faire avec mon 
pere ? Et pourquoi ce serpent-la precisement ? On ne le tuait pas, parce 
qu'il etait le genie de mon pere ! Au moins etait-ce la raison que ma mere 
dunnait. Mais au juste, qu'etait-ce qu'un genie ? Qu'etaient ces genies 
que je rencontrais un peu partout, qui defendaient telle chose, comman-
daient telle autre ? Je ne me l'expliquais pas clairement, encore que je 
n'eusse cesse de croltre dans leur intimite. II y avait de bons genies, et 
it y en avait de mauvais ; et de plus mauvais que de bons, it me semble. 
Et d'abord, qu'est-ce qui me prouvait que ce serpent etait inoffensif ? 
C'etait un serpent comme les autres ; un serpent noir, sans doute, et 
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assurement un serpent d'un eclat extraordinaire ; un serpent tout de 
meme ! retais dans une absolue perplexite, pourtant je ne de►nundais 
rien a ma mere; je pensais qu'il me fallait interroger directement 171011 

pere ; oui comme si ce mystere eat ete Line aflaire a debattre entre hom-
mes uniquement, une affaire et un mystere qui ne regardent pas les 
femmes ; et je decidai d'attendre la nuit. 

Examinons rapidement ce qui, du point de vue technique fait de ce 
texte un roman pint& qu'une nouvelle. 

D'abord le dialogue. Les repliques des personnages ne renseignent 
pas forcement sur leur etat d'ame. On ne peut pas, par la simple juxta-
position des repliques, avoir une idee complete du caractere des person-
nages. C'est que cela n'est pas necessaire pour le roman. Le romancier 
a la faculte et le temps d'analyser ses personnages. 

En second lieu le mouvement. Bien peu de choses se passent dans 
ce texte relativement long : un serpent qui se dirige vers l'atelier ; le 
narrateur qui court ; le serpent qui disparait dans un trou ; et puis c'est 
tout ! Le mouvement est donc extramement lent lorsqu'on le compare 
a Faction precipitee de la nouvelle. 

En troisieme lieu surtout, la duree, corollaire de la lenteur du mou-
vement. 11 se passe bien peu de choses dans la conscience : les reflexions 
du narrateur sur le serpent, et tout le dernier paragraphe du texte cite 
dans lequel 1'auteur medite sur le merveilleux et les naysteres africains, 
donnent i'impression que le temps s'est mete tout d'un coup, cedant le 
pas a Pevolution d'une conscience etrangere au monde exterieur. 

Il n'en va pas de meme dans la nouvelle, et on prendra pour exemple 
un fragment de l'Arbre Fetiche de Jean Pliya, prix de la nouvelle afri-
caine. Il s'agit de percer une nouvelle route au Dahomey. Les prisonniers 
diriges par Lanta, travaillent jusqu'au moment oil ils s'apergoivent qu'un 
iroko doit etre abattu. Or cet iroko est un arbre fetiche. Les prisonniers 
ne veulent pas l'abattre a cause des consequences malefiques qui en 
decouleraient. On decide de faire appel a un bacheron courageux du 
nom de Dossou. Un garde republicain vient lui exposer le probleme 
et lui demande s'il est capable d'abattre l'arbre. Alors Dossou repond : 

De memoire d'homme, dit-il, it n'y a pas d'arbre dont je n'aie pu 
venir a bout. Vous souvient-il d'un baobab a Cove que personne sauf 
moi n'a pu couper ? Non ? Il est impossible que vous n'ayez pas entendu 
parler de cet exploit. Il y a de cela cinq ans, du temps des co►nmandants 
blancs. On m'a felicite publiquement en me promettant une 

Quel jour est-ce demain 

— C'est jour de marche et jeudi, repondit le prisonnier. 
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— Parfait ! jour faste pour mon entreprise. Tout va bien. N'est-ce 
pas sur la route de Sinhoue que nous nous donnons rendez-vous? 

— Oui. Soyez exact. Dans l'administration, l'heure c'est l'heure, 
conclut sentencieusement Anatole. 

— Vous pouvez compter sur moi. La nuit etait totale quand les 
deux hommes ressortirent. 

Dossou s'est rendu sur les lieux et a pu abattre l'iroko : 

Enfin, l'iroko tut rendu, la frondaison se mit a osciller comme le mat 
d'un bateau par temps de cyclone. Toute la membrane du geant fut 
secouee par spasmes. Un craquement sourd corium un rale d'agonisant 
signala que support venait de ceder, Dossou se trouvait dans le sentier, 
juste a hauteur de l'arbre. Le tronc, brusquement s'affaissa. Le parasol 
vert noiratre bascula soudain en direction du sentier. La panique figea 
sur place les assistants. Au cri angoissant qui jaillit des poitrines, Dos-
sou se retourna d'un bloc. 11 eut a peine le temps de comprendre l'immi-
nence du danger qui le visait. La feinte de l'adversaire le stupefia. 
Desempare, it voulut fuir, mais sa jambe eclopee ne suivit pas l'elan cle 
tout l'etre qui tentait d'eviter le choc mortel. 

Au lieu de regarder, avant d'amorcer sa course claudiccinte dans 
quel sens l'arbre allait tomber, it tourna le dos. La puissance du choc 
etant decuplee par l'acceleration au niveau de la mmure, une puissance 
volee le plaqua au sol. La rafale provoquee par la chute et to fracas 
des branches etoufferent le cri inhumain qu'il allait jeter. Des feuilles 
dechiquetees et des insectes deranges, voltigerent en un tourbillon clesor-
donne. Puis, subitement, it se fit un silence si absolu qu'on entendit le 
lointain ricanement d'un toucan. 

On voit apparaitre ici des procedes techniques caracteristiques de 
la nouvelle. 

En premier lieu, on salt par son langage quel genre d'homme est 
Dossou. C'est un orgueilleux, fres imbu de ses nterites et de son talent. 
Il declare n'avoir jamais recule devant un arbre. Il se rejouit de ce que 
le jour de sa nouvelle entreprise coincide avec le jour du march& ; 
it pense ainsi que son talent sera apprecie de plusieurs. Sa vanite et son 
orgueil apparaissent clairement dans son langage. Le dialogue apparait 
comme le moyen pour le nouvelliste d'exprimer fame de son heros. 

En second lieu, le mouvement est necessairement plus rapide que 
dans le roman. Rien que dans le dernier paragraphe cite, it se passe• 
beaucoup de choses ; la frondaison qui oscille ; la membrure qui est 
secouee, le craquement sourd, le tronc s'affaisse, le parasol vert noiratre 
bascule, etc., des sons, des couleurs et des rythmes orchestras dans un 
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mouvement alerte et precipite, voila ce qui constitue l'essence de l'action 
dans la nouvelle. 

Enfin, et ceci decoule de ce qui vient d'être dit, la duree n'est pas 
la meme dans la nouvelle que dans le roman. Dans le merne paragcaphc 
cite de la nouvelle, on voit que tres peu de chose se passe dans la con-
science. Le nouvelliste etant metteur en scene ne commente ni n'expli-
que. II organise la scene et laisse deviner les sentiments des acteurs. 
C'est pourquoi la nouvelle n'enseigne pas, laissant a chacun le coin de 
tirer de l'action des conclusions personnelles. 

2. Derogations 

Il ne faut pas voir dans tout ce qui vient d'etre dit un principe 
absolu. On l'a dit plus haut, it s'agit d'un ensemble de procedes qui, 
pour etre souvent employes par les maitres, peuvent etre presentes 
comme des regles. On rencontre cependant chez les memes maitres un 
certain nombre de derogations, rares ; it faut 1'avouer, mais evidentes, 
et qu'il faut examiner. 

En premier lieu si l'action de la nouvelle implique pour le nouvelliste 
le refus tacite de se livrer a l'analyse de l'etat d'ame de son heros, cette 
analyse de l'etat dame peut paraitre ca et la. L'essentiel, semble-t-il, 
c'est qu'elle ne soit pas preponderante dans la nouvelle. A ce point de 
vue, on peut discuter quanta savoir si la Double Meprise de Merimee 
est une nouvelle ou un roman. Des defenseurs trouvent qu'il s'agit la 
bel et bien d'une nouvelle. II faut avouer que Merimee, a ce niveau, 
&Wait certainement la limite entre le roman et la nouvelle. Par contre 
d'autres maitres comme Pouchkine ont donne 1'exemple d'un recit mele 
d'idees. Voici un court exemple tire de sa nouvelle : Le Maitre de Poste. 
Dounia, la jolie fille d'un maitre de poste, part un soir accompagner 
un hussard et ne revient plus. Son pore est inquiet. 

Une demi-heure s'etait a peine ecoulie que l'angoisse etreignit son 
cceur ; l'inquietude le saisit au point qu'il n'y tint bientot plus et se 
rendit lui-meme a la messe. Il arriva devant reglise tandis que tout le 
monde s'en allait ; quanta Dounia, elle ne se trouvait ni dans l'enceinte, 
ni sur le parvis . . 

Un seul espoir lui restait encore : Dounia avec retourderie de la 
jeunesse avait eu peut-etre l'idee de prolonger sa promesse jusqu'au 
prochain relais ou habitait sa marraine. En se rememorant toutes les 
circonstances, le Maitre de Poste comprit enfin que la maladie n'avait 
ete qu'une feinte... 

On voit bien que la part de meditation, de reflexion et d'analyse de 
l'etat d'ame est assez importante dans ce passage. 

258 



RtFLEXIONS SUR LA TECHNIQUE DE LA NOUVELLE 

En second lieu, it semible que le nouvelliste est en droit de tirer des 
descriptions certaines conclusions. 

Il le fait incidemment, et ne rejoint donc pas le romancier pour qui 
ce procede est le plus courant. 

Voici un exemple tire de la nouvelle de Tchelchov : les faux. 

Je me trouvais sur la ligne de chemin de fer en construction. Le haut 
remblai, encore inacheve, des tas de sable, d'argile et de gravats, des bara-
ques, des trous dans la terre, des brouettes abandonnees ca et 14, des petits 
tertres auxquels s'adossaient les cabanes des ouvriers, tout ce pale-mile 
que robscurite avait recouvert d'une teinte uniforme conferait a la terre 
une physionomie bizarre et sauvage, evoquant repoque du chaos. Tout 
ce qui s'etendait la devant moi etait si confus qu'il paraissait &range 
de voir au milieu de cette terre bouleversee. 

§ 3. Le contexte dramatique et realiste 

A. — LE DRAME 

Le drame est tres caracteristique de la nouvelle. C'est peut etre le seul 
caractere a la fois essentiel et existentiel de la nouvelle. Les meilleurs 
nouvellistes ont pu ne pas se mettre d'accord sur l'action dans la nou-
velle, ou mime sur son caractere realiste comme on le verra plus loin. 
Mais ils paraissent tous s'accorder sur le fait qu'il n'y a nouvelle que 
s'il y a drame. Encore faut-il bien preciser ce qu'on entend ici par drame. 

1. Signification du drame 

II y a drame chaque fois que certaines circonstances morales ou 
materielles provoquent chez les heros de la nouvelle des reactions typi-
ques. Le contexte dramatique existe toutes les fois qu'un groupe d'eve-
nements concourent a crier un climat typique et particulariste, climate 
domine par urge impression quelconque : joie, ennui, peur, angoisse,1 
mysticisme, etc. 

Autrement dit, le nouvelliste prend son personnage a un moment 
particulierement interessant de son existence. II le prend au moment 
oft certaines circonstances font oblige a exhiber un cote original de sa 
personnalite : sa colere, sa joie, son sens de l'honneur, son amour, etc. 
Et le nouvelliste s'attache a camper cet aspect original de la personnalite 
de son heros. Les evenements et les faits que le nouvelliste raconte n'ont 
pour but que d'amener le lecteur a participer a ce moment dramatique. 
Lorsque le sujet de la nouvelle n'est pas un personnage, le nouvelliste 
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s'attache a creer un climat dramatique. L'inter'et de la nouvelle reside 
alors dans le denouement de ce drame. 

Voici quelques exemples tires des grands maitres. Deja chez Boccace, 
cet inter& dramatique etait majeur. Voici deux exemples tires de lui, 
de son ouvrage le Decameron. 

a) Troisieme journee, troisieme nouvelle 
Une dame d'origine noble commence a mepriser son mari, et tombe 

amouneux d'un galant homme. Son origine ne lui permet pourtant pas 
d'afficher de tels sentiments. Elle se rend pour y parvenir d'avoir recours 
a l'entremise de son confesseur, reconnu comme etant 1'ami du galant 
homme. La premiere fois, elle dit a son confesseur combien son ami 
se conduit indignement a cote d'elle par des sollicitationst indignes d'elle. 
Elle prie son confesseur de demander a cet homme de cesser de la 
solliciter. Le confesseur fait son travail ; main le galant homme nie avoir 
tent& de troubler la vie de cette noble dame. Une seconde fois, la dame 
vient se plaindre a son confesseur. Elle lui dit que le galant homme est 
revenu lui offrir la bourse et la ceinture que voici, et elle jette ces objets 
devant le religieux en pleurant. Le religieux console la femme, la con-
gedie, convoque son ami et le sermone vertement. Mais le galant homme 
a compris la manoeuvre savante de la femme et ne cherche plus que 
l'occasion de la rejoindre. Une troisieme fois, la femme va trouver son 
confesseur et se plaint de ce que le galant homme, profitant du voyage 
de son man est venu frapper a sa fenetre la nuit. Le religieux cherche 
le seelerat et le maudit de toutes ses forces. Mais la nuit, le galant 
homme frappe effectivement a la fenetre de la femme ; celle-ci lui 
ouvre et ils pasisent d'agreables instants. Le contact &ant ainsi pris 
le galant homme ne manque plus au rendez-vous. Quelques jours apres, 
la dame va dire a son confesseur que cet homme est devenu sage, et, 
qu'il ne l'importune plus. 

Deja donc, a la naissance de la nouvelle, on a senti la necessite de 
lui donner un caractere dramatique. Le drame resulte ici de 1'intrigue. 
Cette intrigue permet de voir certains aspects particuliers : l'hypocrisie 
de la femme, la naivete du pretre beme. 

b) Septieme journee, troisieme nouvelle 

Renaud qui aime Agnes sa voisine mariee a un homme riche, se lie 
d'amitie avec celui-ci et obtient de lui de devenir compere de sa femme. 
Bientot Renaud entre dans les ordres et devient moine. A ce double titre 
de religieux et de Compere d'Agnes, it lui rend de frequentes visites sans 
eveiffer les soupcons, et lui declare son amour. Il reussit a corrompre 
la femme et cela devient une habitude. Un jour qu'il etait dans la cham-
bre avec elle, son mari frappe a la porte, et Boccace raconte : 
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Agnes entend le bruit. 
— Mon Dieu, je suis 'none. C'est mon mari. Maintenant it va 

comprendre la raison de notre intimite. Frere Renaud &ail a moitie 
devetu ; pas de cape, pas de cap:Ache, en bras de chemise, it en fend aussi. 

— Vous avez raison, si au moms j'avais mes habits. it y aurait 
bien moyen... Mais si vous ouvrez, et qu'il me trouve comme ca, pas 
d'excuse valable. La dame eut une inspiration soudaine. 

- Vite, passez vos habits. Quand ca sera lait, prenez dans les bras 
votre filleul. Ecoutez bien ce que je dirai, pour que vos paroles soient 
d'accord avec les miennes, et laissez-moi faire. 

La dame ouvre la porte, et explique a son mad que l'enfant agoni-
sait, que Frere Renaud priait la-dedans pour sa guerison. Le mad croit. 
L'interet de la nouvelle reside beaucoup moms dans la cupidite du faux 
moine ou dans la ruse de ]a femme que dans l'embarras dans lequel les 
deux complices se trouvent au moment ou le mad frappe a la porte. 
C'est la a notre avis le moment dramatique de la nouvelle. 

D'autrcs exemples sont nombreux chez les maltres de la nouvelle. 
Merimee : Mateo Falcone. 

Fortunato, fils de Mateo Falcone, regoit de la police une montre 
et lui livre un fugitif qui s'etait cache dans la tour. Pendant qu'on 
amene le bandit, Mateo Falcone rentre chez lui, et se met au courant 
des faits. Indigne de la conduite de son fils et blesse dans son honneur, 

amene son fils dans le maquis et le tue. 
Le drame resulte ici des circonstances qui obligent Mateo Falcone 

a montrer un aspect original de sa personnalite : homme de principes, 
intransigeant, qui prefere perdre son fils pour preserver son honneur et 
celui de sa race. 

On pourrait multiplier les exemples. De ce caractere dramatique 
de la nouvelle resulte trois consequences pratiques extremement im-
portantes. 

2. Consequences pratiques 

C'est le caractere dramatique de la nouvelle qui explique la brievete, 
le nombre relativement restreint de ses personnages, et la facon dont 
elle se termine. 

a) On aura remarque que dans la definition de la nouvelle propos& 
ci-dessus, rien n'a ete dit sur sa dimension. C'est que la brievete n'est 
qu'une consequence du caractere dramatique de la nouvelle. Si l'on 
accepte que le drame est inseparable de la nouvelle, on doit admettre 
aussi que la nouvelle est essentiellement breve, parce qu'un drame ne 
put se prolonger indefiniment. La scene de fusillade de Fortunato 
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par Mateo Falcone ne peut se prolonger trop longtemps. L'embarras 
des amants pris en flagrant delit ne peut etre qu'une scene breve. On ne 
peut maintenir le lecteur en suspens que pendant quelques instants. 
On pourra objecter 1'exemple du roman policier, qui bien que long, 
tient en haleine. Mais alors i1 faut remarquer que le roman policier 
est forme d'une serie d'instants dramatiques et d'intrigues qui se 
denouent a la fin, tandis que la nouvelle s'interesse a un seul instant 
dramatique ou a une seule intrigue. Ensuite et surtout, le drame du 
roman policier resulte des combinaisons de 1'intrigue. Il n'y a pas de 
roman policier sans intrigue, et le drame n'est qu'une consequence 
de celle-ci. Dans la nouvelle au contraire, l'intrigue n'est pas necessaire. 
Le nouvelliste peut creer le drame sans intrigue et c'est pourquoi ce 
drame ne peut s'etemiser. Les instants dramatiques de la vie sont 
necessairement passagers parce qu'ils apparaissent sous l'influence de 
certaines circonstances materielles ou morales ; ils peuvent se succeder, 
se presenter en series ; mais alors, ils sont separes par des temps faibles 
qui n'interessent pas le nouvelliste. Ce qui rinteresse, ce sont les temps 
forts qu'il saisit sur le vif, et cristallise dans une action relativement 
mouvementee. C'est cela qui, semble-t-il explique la brievete de la 
nouvelle. 

b) meme le nombre relativement restreint des personnages de 
la nouvelle resulte de son caractere dramatique. En effet, les moments 
dramatiques de plusieurs individus se recoupent rarement. Il est difficile 
de faire coincider les moments dramatiques de vingt personnages, car 
alors i1 faudrait qu'ils soient soumis a un evenement qui leur est 
exterieur : la peur, le naufrage, etc. Mais dans ce cas, le sujet de la 
nouvelle, c'est cet evenement et non plus ces personnages. 

c) Enfin, une autre consequence du caractere dramatique de la 
nouvelle, c'est la facon dont elle se termine. La nouvelle ne conclut pas. 

A la fin d'un roman policier, tous les fils sont derouilles et la lumiere 
est jetee sur l'ensemble de 1'intrigue. A la fin d'un conte, tous les 
symboles sont expliques, et le lecteur est convaincu que tout est fini. 
La nouvelle differe de tout eels. La vie continue apres la fin. Parce 
que la nouvelle s'est attachee a evoquer un moment dramatique de 
la vie d'un personnage, it est normal que la vie de ce personnage se 
poursuive au-dela de la fin de la nouvelle, et le nouvelliste ne se pre-
occupe pas de ce qui se passera apres. 

B. - LE REALISME 
Le realisme est l'un des principaux caracteres de la nouvelle, mais 

aussi le caractere le plus conteste, ayant ete soumis a diverses formes 
d'interpretations. 
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1. Le principe 

On sait combien le terme realisme a donne lieu a plusieurs querelles 
d'ecoles. Il ne s'agit pas ici de reprendre ces considerations du reste 
interessantes en soi, mail qui sont en marge de ce qui nous preoccupe 
dans le cadre de la technique de la nouvelle. 

Le realisme id est quelque chose de bien indetermine. C'est quelque 
chose comme la vraisemblance. Les nouvellistes se sont attaches a raconter 
des faits vraisemblables. Les grands nouvellistes semblent tons s'accorder 
sur le fait que la nouvelle est une histoire qu'on pent croire. Ceci montre 
toute la relativite du realisme dans la nouvelle. 

En effet, les histoires qu'on peut croire ne se presentent pas de la 
meme fanon pour toutes les couches de la societe. 

Telle societe superstitieuse croira facilement a une histoire d'ap-
parence fantastique dans laquelle les 6v6nements semblent etre subor-
cionnes aux forces mystiques. Telle autre societe materialiste sera plus 
exigeante et ne croira qu'aux r6cits naturalistes, aux recits dans lesquels 
1'expression du reel est port& aux maximums. Du licit flute de mysti-
cisme au recit naturaliste, it y a une gamme de reeks r6alistes, vraisembla-
bles, qu'on peut croire, d'oa la relativite du realisme comme caractere 
de la nouvelle. 

Ce realisme difficile a cerner dans son ensemble, est pourtant carac-
teristique de la nouvelle. Des la genese de la nouvelle, it s'agissait de 
raconter aux gens des histoires vraies, ou suppose:es teller. Boccace 
commeanait par localiser le lieu du recit, et puis it citait les noms des 
personnages avec l'exactitude d'un homme qui raconte une histoire vecue. 
Les intrigues qu'il none, les ruses des femmes pour tromper leur 
marl, sont des choses possibles, qui peuvent avoir effectivement eu lieu. 
Les personnages campe sont des titres reels qui ont une existence 
propre. Ce gout de la realite et de la vraisemblance se trouve chez 
tous les nouvellistes de talent. 

Voici a titre d'exemple quelques debuts de nouvelles. 

Boccace, le Decameron (I,I). 

De riche et puissant marchand qu'il etait, Musciatto Franzesi fut 
promu en France au rang de chevalier. II devait suivre en Toscane 
Charles Sans-Terre, frere du roi de France, prig de se rendre a une 
convocation du pape Boniface. 

Boccace : Le Decameron (IV, 10) 
Vous devez le savoir, mes toutes belles : un grand chirurgien, Maitre 

Mazzeo de la Montagne exergait recemment encore, a Salerne. Bien 
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qu'il eat atteint une grande vieillesse, it epousa a Salarne merne, une 
jolie personne de bonne famille. 

Merimee : La parie de Trictrac 
Les voiles sans mouvement pendaient collees contre les mats; la 

mer emit unie comme tine glace ; la chaleur etait etouffante, le calme 
desesperant. 

Tchekhov : Les feux. 
Un aboiement inquiet retentit au dehors. L'ingenieur Ananiev, son 

adjoint retudiant Von Stenberg et moi, nous sortimes de la baraque 
pour voir pourquoi le chien aboyait. 

Tous persistent a attaquer la nouvelle de facon realiste, vraisem-
blable. 

2. L'exception majeure : Le fantastique dans la nouvelle 
Il s'agit de voir comment les grands maitres de la nouvelle ont pu 

meler le fantastique et le merveilleux dans le resit sans que celui-ci 
perde son caractere de vraisemblance ; comment ils se sont parfois 
ecartes de la realite, tout en racontant des histoires qu'on peut croire. 

Cela nous permettra d'eviter l'erreur d'appeler certaines nouvelles 
contes fantastiques, pour la simple raison que Pauteur a mele le fantasti. 
que a la realite. Parce que le fantastique s'est mete dans la vie reelle, le 
reek n'en demeure moins une nouvelle, s'il est compose dans les 'Mates 
des regles enoncees plus haut. 

Trois exemples précis nous permettent de saisir l'essentiel de I'art 
de meler le fantastique au licit romanesque. L'exemple de Merimee 
dans la Venus 1'exemple de Pouchkine dans le Marchand de 
cercueils et l'exemple de Gogol dans le Nez. 

S'agissant d'abord de la Venus dine de Merimee, une equivoque 
doit etre levee. Beaucoup de personnalites eminentes comme le profes-
seur Castex, considerent ce reek comme un conte fantastique. D'autres 
critiques aussi, non mom s eminents le considerent comme nouvelle ; 
la querelle n'est pas pres de se vider. Nous allons pour notre part 
considerer la Venus comme une nouvelle parce qu'elle corres-
pond a la definition que nous en avons donnee. 

Merimee a donne lui-meme le principe technique par lequel it 
introduit le fantastique dans la realite. Le voici : 

Commencez par des portraits bien arretes de personnages bizarres, 
mais possibles ; donnez a leurs traits la realite la plus minutieuse. Du 
bizarre au merveilleux la transition est insensible et le lecteur se trouve 
en plein fantastique avant qu'il se soit apercu que le monde est loin 
derriere lui. 
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Nous allons chercher dans la Venus d'Ille 1'application de ce prin-
cipe technique eminement important. 

Merimee veut illustrer le souvenir de ses voyages et de ses lectures, 
en ecrivant l'histoire d'une statue qui se venge. Nous allons suivre pas 
a pas Merimee dans la Venus d'Ille pour nous rendre compte de la 
fagon dont it a applique le principe ci-dessus. 

Un archeologue se rend chez M. de Peyrehorade, Antiquaire cata-
lan bien connu. Chemin faisant, it apprend beaucoup de choses de son 
guide : que Alphonse de Peyrehorade, fils de l'Antiquaire, epouse demain 
Mlle de Puygarrig, que M. de Peyrehorade a decouvert recemment 
une statue qu'il a baptisee la Venus. Voici le passage oil le guide ra-
conte a l'archeologue les circonstances de la decouverte de la statue. 

Oul, Monsieur, M. de Peyrehorade nous dit, it y a quinze fours, 
a Jean Coll et moi, de deraciner un vieil olivier qui etait gele de l'annee 
derniere, car elle a ete bien mauvaise, comme vous savez. Voila donc 
qu'en travaillant, Jean Coll qui y allait de tout cceur donne un coup de 
pioche, et j'entends bimm... comme s'il avait tape sur une cloche. Qu'ect-
ce que c'est ? Que je dis. Nous piochons toujours, nous piochons, et voila 
qu'il parait une main noire, qui semblait la main d'un mart qui sortait 
de la terre. Moi la peur me prend. Je m'en vais a Monsieur et je lui dis : 
e Des marts, notre maitre, qui sont sous l'olivier ! Faut-il appeler le cure. 
Quels morts? Qu'il me dit. Il vient et it n'a pas pita& vu la main qu'il 
s'ecrie Un antique, un antique. y› Vous auriez cru qu'il avait trouve 
un tresor. Et le voila, avec la pioche, avec les mains, qui se demene et 
qui faisait quasiment autant d'ouvrage que nous deux. ›, 

— Et enfin que trouvates-vous? 

- Une grande femme noire plus qu'a moitie nue, reverence parler, 
Monsieur, tout en cuivre, et Monsieur de Peyrehorade nous a dit que 
c'etait une idole, du temps des paiens, du temps de Charlemagne, quoi ! 

— Je vois ce que c'est... Quelque bonne Vierge en bronze d'un con-
vent detruit. 

— Une bonne vierge ! ah ! bien oui !... Je l'aurais bien reconnue, 
si c'avait ete une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je, on le voit 
bien a son air. Elle vous fixe avec ses Brands yeux Manes_ On dirait 
qu'elle vous devisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. 

— Des yeux blancs ? Sans douse its sont incrustes dans le bronze. 
Ce sera peut-titre quelque statue romaine. 

— Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. 
Elle a l'air mechante... et elle lest aussi. 
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— Mechante ? Quelle michancete vous a-t-elle faite ? 

— Pas a moi precisement ; mais vous allez voir. Nous nous &ions 
mis a quatre pour la dresser debout, et Monsieur de Peyrehorade, qui 
lui aussi tirait a la corde, bien qu'il n'ait guere plus de force qu'un poulet, 
le digne homme ! Avec bien de la peine, nous la mettons droite. J'amas-
sais un tuileau pour la caler quand, patatras ! la voila qui tombe a la 
renvetise tout d'une masse. Je dis : Gare dessous ! Pas assez vite pourtant, 
car Jean Coll n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. 

— Et it a ete blesse ? 

— Cass& net comme un echalas, sa pauvre jambe !... 

Ce premier contact avec la statue nous permet de nous rendre oompte 
de la personnalite que Merimee a voulu lui donner. Dans 1'esprit du guide, 
la statue est un etre conscient. Nous trouvons cela vraisemblable, parce 
que le guide est un personnage bizarre : homme simple, peu cultive ; 
montagnard rustique, it ne peut etre que superstitieux. Lorsqu'il decrit 
les yeux de la statue, it leur donne vie et expression. D'apres lui, c'est 
volantairement que la statue a casse la jambe de Jean Coll, et nous trou-
vons normal les reflexions pareilles emanant d'un homme de sa condition 
sociale. Deja pourtant, nous sommes dans le far tastique sans nous en 
rendre compte. Le nouvelliste nous maintient dans un climat de vrai-
semblance par un dosage babil du merveilleux et de notations realistes : 
au mysticisme du guide s'oppose le rationalisme de l'archeologue. Les 
yeux blancs de la statue rappellent le bronze a ce dernier. Il ne donne 
pas 1'impression d'ajouter foi a l'interpretation du guide, et cette indiffe-
rence est capitale parce qu'elle maintient le climat realiste qui fait du 
recit une nouvelle et non un conte. 

Poursuivons l'histoire. 
Les deux arrivent donc dans la vile d'Ille ; l'archeologue prend con-

tact avec Monsieur Peyrehorade qui s'applique a lui conter a son tour 
l'histoire de sa Venus et de la jambe cassee, et promet de la lui montrer 
le lendemain. Avant de se coucher l'archeologue apercoit par la fenetre 
la statue dress& pres d'un jeu de paume. Deux polissons passaient alors, 
et parlaient a la statue en catalan. Merimee raconte : 

— Te voila donc coquine ! Te voila, disait-il, c'est donc tor: qui as 
casse la jambe a Jean Coll ! si to etais a moi, je to casserais le cou. 

— Bah ! avec quoi ? dit I'autre. Elle est de cuivre et si dure qu'Etienne 
a casse sa lime dessus essayant de l'entamer. 

Its firent quelques pas en s'eloignant. 

— 11 Taut que je souhaite le bonsoir a l'idole, dit le plus grand des 
apprentis, s'arretant tout a coup. 11 se baissa et probablement ramassa 

266 



REFLEXIONS SUR LA TECHNIQUE DE LA NOUVELLE 

une pierre. le le vis deployer le bras, lancer quelque chose, et aussitot 
un coup sonore retentit sur le bronze. Au meme moment l'apprenti porta 
la main a sa tete en poussant un cri de douleur. 

— Elle me l'a rejetee, s'ecria t-il. Et mes deux polissons prirent la 
fuite a touter jambes. Il itait evident que la pierre avait rebondi sur le 
metal et avait puni ce drole de routrage qu'il faisait a la deesse. 

Je fermi la fenetre en riant de bon cwur. 

Voila un second episode qui nous presente la statue a 1'action. Les 
remarques faites plus haut peuvent s'appliquer ici. 11 est normal que le 
polisson croit a la vengeance de la statue. Dans son esprit leger, la 
statue a conscience de ses actes puisqu'elle a casse la jambe a Jean Coll. 
Comme decrit plus haut, Merimee etablit requilibre en expliquant ce 
qui s'est passe : la pierre aurait rebondi, et 1'auteur montre l'archeologue 
amuse et non effraye par l'incident. L'archeologue, en dormant l'impres-
sion de ne pas croire au mystere contribue a maintenir le climat realiste. 

L'histoire se poursuit. 

Le lendemain, c'est la visite de la statue. Par la suite la famille de-
cide d'aller a la benediction nuptiale. Chemin faisant, le futur mane 
rencontre des Espagnols sur le jeu de paume et decide de les battre. 
Alphonse, le futur mane, manque la premiere balle. Il pense alors que 
c'est sa bague qui l'a gene et decide de I'accrocher au doigt de la Venus, 
quitte a la reprendre apres la partie. C'est oe qu'il oublie de faire. Il se 
rend aux notes, et s'apergoit le soir qu'il n'a pas sa bague. Furieux, it 
court la retirer du doigt de la Venus. Mais it revient aussitOt et declare 
a notre archeologue qu'il est ensorcele. Ecoutons-le : 

II avait la voix entrecoupee. le le crus tout a fait ivre. 
— Vous savez bien mon anneau ? poursuivit-il apres un silence. 
— Eh bien, on ra pris? 
— Non. 
— En ce Gas, vous ravez? 
— Non... je... je ne puis rater du doigt de cette diable de Venus ! 
— Bon, vous n'avez pas tire fort. 
— Si fait... Mais la Venus... elle a serre le doigt. II me regardait 

fixement d'un air hagard, s'appuyant a l'espagnolette pour ne pas tomber. 
— Qeul come, lui dis-je. Vous avez trop enfonce ranneau. Demain 

vous 1'aurez avec les tenailles. Mais prenez garde de gater la statue. 
— Non, vous dis-je. Le doigt de la Venus est retire, reploye ; elle 

serre la main, m'entendez-vous? C'est ma femme, apparemment puisque 
je lui ai donne mon anneau... Elle ne veut plus le rendre. 
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reprouvai un frisson subit, et leas tin instant la chair de poule. 
Puis un grand soupir qu'il fit m'envoya tine bouffee de yin et toute 
emotion disparut. 

Le miserable, pensai-je, est completement ivre. 

Ici encore, Merimee emploie la meme technique que ci-dessus. On 
est tente de croire au recit d'Alphonse a cause de son emotion, et de 
son ton sincere. Mais alors on tomberait dans le conte au sens pur du 
mot. Comment pourrait-on admettre raisonnablement qu'une statue ait 
serre le doigt ? Pourtant notre archeologue resonne raisonne. Alphonse 
a peut-ere trop enfonce l'anneau ? Mais Alphonse replique energique-
ment, d'une maniere convaincante. Notre archeologue est emu, nous 
aussi. Il s'en faut de peu pour que nous ajoutions foi a la declaration 
d'Alphonse ; mais alors, nous serions transportes dans un monde my-
thique dans lequel les objets sont animes, et qui est essentiellement 
celui du conte. C'est alors que le nouvelliste nous ramene aux realites. 
Notre archeologue constate qu'Alphonse est completement ivre. Cela 
explique tout. Ainsi chaque trait du merveilleux est immediatement 
neutralise par un trait realiste. Mais it ne faut pas croire que finalement 
le merveilleux soit pour autant moms evident : Alphonse n'a toujours 
pas son anneau. 

Et voici enfin le dernier trait du merveilleux de ce chef-d'ceuvre de 
la nouvelle. 

Le souper se termine pour notre archeologue dans cette atmosphere 
de mystere. Au moment de se coucher, it entend des pas dans l'escalier, 
n'y fait pas attention et s'endort. Vers 1'aube, it entend les memes pas, 
et des cris. Il se leve. La maison est en deuil, Alphonse est mort. Sur 
sa poitrine, une empreinte livide se prolonge sur les cotes et le dos, 
comme s'il avait ete etreint dans un cercle de fer. Le procureur du roi 
se saisit de l'affaire, inculpe un Aragonais qu'on relaxera apres, pro-
cede a l'interrogatoire, recueille les depositions. Notre archeologue de-
mande au procureur du roi s'il a recueilli quelque chose de Madame 
Alphonse. Le procureur repond : 

— Cette malheureuse jeune personne est devenue Tolle, me dit-il en 
souriant tristement. Folle ! tout a fait folle. Voici ce qu'elle conte : 

Elle etait couchee, dit-elle depuis quelques minutes, les rideaux tires, 
lorsque les portes de sa chambre s'ouvrirent et quelqu'un entra. Alors 
Madame Alphonse etait dans la ruelle du lit, la figure tournee vers la 
muraille. Elle ne fit pas un mouvement, persuadee que c'etait son magi. 
Au bout d'un instant, le lit cria comme s'il etait charge d'un poids enor-
me. Elle eut grand peur, mais n'osa pas tourner la tete. Cinq minutes, 
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dix minutes peut-etre... elle ne peut se rendre compte du temps, se 
passe rem de la sorte. Puis elle fit un mouvement involotztaire, ou bien 
la personne qui etait dans le lit en fit un, et elle sentit le contact de 
quelque chose de froid comma la glace, ce sont ses expressions. Elle 
s'enfonca dans la ruelle, tremblant de was ses membres. Et apres, la porte 
s'ouvrit une seconde fois et quelqu'un entry qui chit : Bonsoir ma petite 
femme. Bientot apres, on tira les rideaux. Elle entendit un cri e'touffe. 
La personne qui etait dans le lit, a cote d'elle, se leva sur son seant 
et parut etendre les bras en avant. Elle tourna la tete alors, et vit, 
dit-elle a son niari a genoux ctupres du lit, la tete a la hauteur de l'oreiller, 
entre les bras d'une espece de gecult verddtre qui l'etreignait avec force. 
Elle dit, et m'a repete vingt fois, pauvre femme ! elle dit qu'elle a 
reconnu... devinez-vous? La Venus de bronze, la statue de M. Peyre-
horcrde. Depuis qu'elle est clans le pays, tout le monde en rave. Mais je 
reprends le recit de la malheureuse folle. A ce spectacle, elle perdit 
connaissance, et probablement depuis quelques instants, elle avant perdu 
la raison. Elle ne peut en aucune facon dire combien de temps elle 
demeura evanouie. Revenue a elle, elle revit le fantome ou la statue 
comme elle dit toujours, immobile, les jambes et les bras du corps dans 
le lit, le buste et les bras .etenclus en avant, et entre ses bras, son marl, 
sans mouvement. Un coq chanta, alors la statue sortit du lit, laissa 
tomber le caclavre et sortit. Madame Alphonse se pendit a la sonnette 
et vous savez le reste. 

Notons la precision des &tallies : Madame Alphonse dit avoir en-
tendu quelqu'un entrer, quelques minutes apres qu'elle s'est couchee. Il 
ne peut y avoir erreur, parce que notre archeologue aussi, homme rai-
sonnable, a entendu des pas dans l'escalier juste a ce moment. Madame 
Alphonse dit qu'au chant du coq, la statue sortit. C'est precisement 
a ce moment-la que notre archeologue entendit a nouveau des pas dans 
l'escalier. Une chose est done certaine, quelqu'un est entre tard dans 
la nuit et est reparti au chant du coq. Ce ne peut etre Alphonse lui-
mane, puisqu'il est la mort. Pour Madame Alphonse c'est la statue. 
Pour 1'etranger, c'est un assassin quelconque. 

Le recit de Madame Alphonse est vraisemblable. Le nouvelliste pre-
sente cette femme comme une folle, une dereglee, une malheureuse 
qui la douleur a ote la raison. Des Tors, it n'y a rien de surprenant dans 
son recit. On aurait pu etre 4'1-aye par son compte rendu, mais comma 
ifidique plus haut it y a un element rationaliste qui fait equilibre a ce 
merveilleux ; l'incredulite du procureur du roi qui rapporte les faits. Ainsi, 
nous sommes en plein merveilleux sans sortir du contexte realiste. 

Le fantastique suppose une condition essentielle, l'existence d'un 
mystere : a la fin, it y a toujours quelque chose qu'on n'a pas compris. 
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La jambe de Jean Coll est bien cassee. Le polisson a bien regu la pierre 
sur la figure. Alphonse est mort bel et bien, et it y a dans tout cela un 
mystere, je doute que le nouvelliste ait compris ce mystere un jour, ou 
meme qu'il ait songe a Feclaircir. 

Voila 1'essentiel de l'art de Merimee. Le fantastique se mole au 
reel tout le long du recit. Gogol et Pouchkine emploient d'autres metho-
des. 

Voici d'ailleurs l'exemple de Gogol : Le Nez. Un matin, un coiffeur 
demande a sa femme du pain pour le petit dejeuner. Sa femme lui en 
lance un. 4 ll plongea ses doigts dans la mie et en retira un nez ! 

Il est effraye. Sa femme l'accuse ; elle a reconnu le nez, c'est celui 
de 1'assesseur de college Kovalev, 1'homme qu'Ivan a l'habitude de 
coiffer. Sa femme avoue que son mari a coupe le nez a son client. Ivan 
enveloppe le nez et cherche a le jeter. Il le laisse tomber dans une riviere 
malheureusement, un policier qui s'en est apergu, l'apprehende. 

Dans cette premiere phase, on voit le mystere qui est ne. Le plus 
interessant, c'est qu'on se demande comment l'auteur evitera l'ecueil 
d'un conte de fees en s'embarquant dans une voie aussi complexe. L'his-
toire se poursuit. L'assesseur de college Kovalev se love, et au moment 
de faire sa toilette, it s'apergoit qu'il n'a pas de nez. L'assesseur est un 
homme qui tient a son honneur, et c'est extremement gallant pour lui 
de perdre son nez. Il decide d'aller a la police. 

Soudain, (raconte Gogol) it s'immobilisa aupres du perron d'une 
maison, petrifie : un evenement incomprehensible se passait sous ses 
yeux. 

Une caleche s'arreta devant le perron ; la portiere s'ouvrit et un 
Monsieur en uniforme en sortit, se courbant legerement et monta preci-
pitamment l'escalier. Quelles furent l'epouvante de Kovalev et aussi sa 
stupefaction lorsqu'il reconnut en ce Monsieur son propre nez. 

Voila la deuxieme phase du reek. Kovalev reconnait son propre nez 
en la personne d'un Monsieur qui se promene bel et Bien dans la ville. 
Il va se mettre a la poursuite de son nez ; 1'atteindra apres mille diffi-
cultes, lui enjoindra de reprendre sa place. Impossible, le nez lui echappe. 
Il soupgonne tout le monde. Cette deuxieme phase du reek complique 
encore davantage l'intrigue. Le mystere s'epaissit. Rien a faire, on a 
l'impression d'être dans un conte de fees. 

Troisieme phase. Kovalev se love un matin, et voila que son nez 
se trouve a sa place habituelle. II n'en croit pas ses yeux en se regardant 
dans le miroir ; interroge tout le monde. Ivan vient le coiffer comme 
d'habitude et constate que le nez est bien a sa plaoe. L'assesseur sort, 
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fier enfin, salue amis et connaissances qui l'accueillent avec chaleur parce 
qu'il ne lui manque evidemment rien. La nouvelle tire a sa fin, sans que 
Gogol ait rien explique. Mais voici precisement cette fin qui fait que le 
recit n'est pas un conte, mais bien une nouvelle. 

Telle est l'histoire qui se deroule dans la capitale nordique de notre 
vaste empire. 

C'est maintenant seulement que, tenant compte de toutes les circons-
tances, nous croyons qu'elle est par faitement invraisemblable ; sans parler 
de l'evasion surnaturelle du nez et de son apparition dans differents en-
droits sous l'aspect d'un conseiller d'Etat, choses vraiment &ranges. Com-
ment Kovalev ne comprit-il pas qu'on ne pouvait annoncer la fuite du 
nez par la vole des journaux ? 

Vraiment, c'est inconvenant, c'est ridicule, ce n'est pas bien. Et 
d'autre part, comment le nez s'est-il trouve dans le pain cult et comment 
Ivant lui-meme ?... Non, je ne comprends pas ; je ne le comprends pas 
du tout. 

Mais le plus etrange, le plus inexplicable, c'est que les auteurs puis-
sent choisir de tels sujets ! je l'avoue : c'est tout a fait incomprehensible ! 
C'est veritablement... Non !... Je ne comprends pas ! En premier lieu le 
pays n'en retire aucun avantage ; en second lieu... mais en second lieu it 
n'en retire aucun avantage non plus. Bref, je ne sais pas. 

Et pourtant, lorsqu'on se met a y songer, it y a quelque chose dans 
tout cela. Quoi qu'on en puisse dire, de tels evenements se produisent 
parfois ; rarement, j'en conviens, mais ils se produisent tout de meme. 

L'explication de 1'auteur montre que tout le recit n'etait qu'une farce, 
une sorte de satire sociale et politique. 

Voyons pour terminer le procede de Pouchkine, tel qu'il l'a utilise 
dans Le Marchand de Cercueils. 

Un marchand de cercueils vient de s'installer dans une nouvelle bou-
tique, avec sa servante et ses filles. II a des soucis d'argent, mais it 
compte sur la mort de la vieille Trioukhina pour retrouver son equilibre. 

En face de lui se trouve un cordonnier, Schultz, qui vient precise-
ment 1'inviter a diner chez lui, le lendemain, avec ses filles. Le lendemain, 
la maison du cordonnier est remplie de convives. On boils et on s'enivre. 
Un mot malheureux qui laisse entendre que le metier du marchand de 
cercueils est meprisable le met en colere. Il quitte la maison ivre et fu-
rieux, et pule a haute voix : 

— Eh quoi ! ratiocinait-il a voix haute, mon metier serait-il moms 
honorable que les autres ? Marchand de cercueils n'est pourtant pas frere 
de bourreau. Me prennent-ils pour un hLstrion, ces impies ? 11 n'y avait 
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vraiment pas la de quoi rire. Je projetais de les inviter a prendre la cre-
maillere et de les regaler en Balthazar. A d'autres ! Je n'en ferai rien. 
Ceux que j'inviterai, c'est mes clients, morts orthodoxes ! 

— Voyons, petit pere, lui dit la servante en le clechaussant ; qu'est-
ce que to radotes ? Fais vite le signe de la croix. Inviter les morts 
prendre la cremaillere ! quelle horreur ! 

— Par Dieu ! je jure que je les invite, reprenait Adrien (Adrien 
c'est le marchand de cercueils) ; et pas plus tard que pour demain. 
Soyez les bienvenus, chers nourriciers ; ici, demain soir, je vous regale 
a la fortune du pot. 

Dans cette premiere phase, Pouchkine prepare deja la vision qui 
va suivre. Adrien parle d'inviter les morts. Cette declaration n'effraie 
personne, parce qu'on sait qu'il s'agit des paroles d'un homme ivre. La 
preuve, cette servante qui a conserve son bon sens trouve cela bizarre. 
L'histoire se poursuit et voici ce que dit Pouchkine. 

Sur ces mots, le marchand de cercueils gagna son lit, oa bientOt it 
ronfla. 

On vint le reveiller avant l'aube. La marchande Trioukhina etait dece-
dee dans la nuit. Son commis avait depeche quelqu'un a cheval pour en 
aviser Adrien. Le marchand de cercueils lui donna dix copecks de pour-
boire, s'habilla en hate, prit une voiture et s'en fut a RazzoulaI (suit la 
description des funerailles, la vente du cercueil). 11 etait tard. Le 
marchand de cercueils approchait deja de sa maison lorsqu'il lui sembla 
soudain voir quelqu'un devant sa porte, l'ouvrir, puis disparaitre a Pint& 
rieur. Deux et meme trois autres personnes entrent dans son appartement ; 
lui-meme ouvre enfin la porte et, que Diable est-ce la pensa-t-il en se 
heltant d'entrer. La chambre etait pleine de morts. La lune, a travers 
les fenetres eclairait leurs faces jaunes et bleues, leurs bouches ravalees, 
leurs yeux troubles et mi-clos ; leurs nez canards... Adrien reconnut 
avec terreur tous ceux qu'il avait mis en bore et dans le dernier venu, 
le brigadier enseveli pendant l'averse. (Suit une description horrible 
de la scene, meme une querelle entre Adrien et un squelette ; la butte 
se generalise entre Adrien et les moms) ; le pauvre hote, assourdi par 
leurs cris et a demi etouffe, perdit contenance, et s'ecroulant sur les 
debris du sergent, s'evanouit. 

Le soleil eclairait depuis longtemps Ma le lit oa reposait le mar-
chand de cercueils. 11 ouvrit enfin les yeux et vie devant lui la servante 
qui preparait le samovar. 11 se souvint avec horreur de tous les evene-
ments de la veille... 11 atiendit en silence que la servante lui racontat 
la fin de ses aventures nocturnes. 
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— Eh bien, on peut dire que tu as dormi, mon petit pere ! dit 
Axinfa (la servante) en lui passant sa robe de chambre. Notre voisin 
le tailleur est deja venu te voir, et puis le sergent de ville du quartier 
est passé pour t'avertir que c'est aujourd'hui la fete du commissaire ; 
mais tu reposais si bien que nous ne voulions pas te reveiller. 

— Est-on venu ici de la part de la defunte Trioukhina ? 

— La defunte ? elle est donc morte ? 

— Mais sotte que tu es, ne m'as-tu pas aide toi-meme, hier, a pre-
parer son enterrement ? 

— Que dis-tu la, petit pere ? Aurais-tu perdu la raison ? Ou pas 
encore fini de cuver ton yin d'hier soir ? De quel enterrement parles-tu ? 
Tu as fait la note tout le jour d'hier chez l'Allemand (= le cordonnier); 
tu es rentre ivre ; tu t'es jete sur ton lit et tu as dormi jusqu'a mainte-
nant, passé l'heure de la messe. 

Pas possible ! fit le marchand de cercueils, tout rejoui. 

— Pour sur que c'est comme ca, dit la servante. 

— Eh bien, si c'est pour stir, apporte vite le the et va chercher 
mes filles. 

L'explication de la servante nous donne la clef du fantastique. Ce 
fantastique a debute de maniere brusque. II s'agit en fait d'un reve. 
L'auteur dit que le marchand de cercueils se couche et on vient le re-
veiller a 1'aube. En fait donc, personne ne l'a reveille. 11 a seulement 
eu un cauchemar, et revu dans un reve les choses qu'il ruminait dans 
sa conscience. On a glisse insensiblement du reel au merveilleux, sans 
transition. Et ce merveilleux paraissait d'autant plus reel que Pouch-
kine procedait a des notations exactes. Le reve d'Adrien n'a rien d'un 
reve ordinaire. Il ne s'y passe pas des choses extravagantes et inexpli-
cables. Que la vieille Trioukhina meure, c'est bien ce que Adrien at-
tendait depuis longtemps. Ainsi, tout au debut du live, nous n'avous 
pas l'impression d'être sorti du reel. C'est avec ('apparition des morts 
que nous serons au cceur meme du fantastique ; mais alors, cette appari-
tion sera breve, et vite on aura a nouveau les pieds sur term en consta-
tant qu'il ne s'agissait que d'un rive. 

On aura ainsi termine avec l'analyse des divers elements de la defi-
nition de la nouvelle. 

* * 
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CHAPITRE III 

La nouvelle, genre authentique 

Concluons rapidement sur ces remarques en montrant que la defi-
nition proposee plus haut s'applique a la nouvelle et a elle seule. La 
nouvelle n'est un genre authentique que dans la mesure ou les caracteres 
decrits plus haut s'applique a elle et ne s'appliquent qu'a elle. 

Cette definition pose en fait la condition necessaire et suffisante pour 
l'existence de la nouvelle. La condition est necessaire. Il n'y a de nouvelle 
que lorsqu'il y a recit romanesque et lorsque le sujet du recit agit dans 
un contexte dramatique et realiste. 

En effet, si l'une des conditions vient a manquer, it n'y a plus nou-
velle. La condition est suffisante, chaque fois que ces elements sont 
reunis, it y a nouvelle. Cela exclut le roman et le conte. 

La nouvelle n'est pas un roman, elle ne peut meme pas etre un 
petit roman, ou un court roman, ou une sorte de roman. La nouvelle 
differe du roman par son essence meme. Le roman ,est forcement un 
recit romanesque, mais les personnages du roman ne sont pas forcement 
tributaires de Faction au sens ou nous l'avons entendu ici. L'action 
n'est pas dam le roman un element determinant. Le romancier peat 
faire comprendre ses heros sans les mettre necessairement en action, 
en scene. Des romanciers comme Gide et Proust ont meme pu cons-
truire des romans a partir de la seule evocation de la duree de la cons-
cience, abstraction faite de toute evolution du monde exterieur, procede 
qui, on 1'a vu ne convient pas au nouvelliste. 

Lorsque l'action existe dans le roman elle n'est pas forcement drama-
tique. Elle n'est pas evocation d'un moment particulier de la vile du heros. 
Le romancier fouille son personnage, le depouille completement. La vit 
de son heros comporte des hauts et des bas. Bon nombre de ses actes sont 
gratuits. 

Enfin cette action, mettle si elle etait dramatique n'est pas forcement 
realiste. Le roman realiste n'est que l'une des nombreuses formes du 
roman. C'est peut-etre a cause de ce que l'avenement du roman realiste 
a coincide avec Page d'or de la nouvelle (deuxieme moitie du xixe siècle) 
que la tentation a ete forte de croire que la nouvelle est un petit ro-
man. Que la nouvelle ressemble beaucoup au roman realiste, c'est un 
fait ; l'action et le realisme sont leur point commun. Mais le heros du 
roman realiste nest pas forcement pris a un moment dramatique de son 
existence. C'est un heros qui vit toute sa vie, avec ce qu'elle a d'agre-
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able et de triste, de dramatique et de paisible, tandis que seul un aspect 
particuliier de 1'existence du heros de la nouvelle est connu. 

La nouvelle n'est pas un conte, ni une sorte de torte, pour des rai-
sons analogues. L'action du conte n'est pas forcement dramatique. Les 
personnages du conte qui entrent en action et s'expriment ne sont pas 
forcement des titres vivants. Et lorsqu'il s'agit d'etres vivants, it ne s'agit 
pas forcement d'etres humains. La nouvelle au contraire ne pent faire 
parler que des titres humains. Le conte ne dissimule pas le symbole qu'il 
vent Blusher, et son action est essentiellement symbolique. C'est, on 1'a 
vu, ce dont la nouvelle ne s'accommode guerre. 

TROISIEME PARTIE 

Principes de la composition de la nouvelle 
Nous voulons dans cette troisieme partie, dormer tres rapidement un 

certain nombre de principes dont le nouvelliste se sert pour son travail 
materiel. 

— l'action dramatique dans la nouvelle ; 

— le mouvement de la nouvelle ; 

— la fin de la nouvelle. 

CHAPITRE PREMIER 

L'action dramatique dans la nouvelle 

Pour comprendre le probleme, it faut partir du theatre classique. Dans 
la conception traditionnelle du theatre, faction dramatique est soutenue 
par un interet principal. Le spectateur attend le denouement d'une intri-
gue. II y a une action principale a laquelle peuvent s'ajouter des actions 
secondaires. 

Il en va da meme pour la nouvelle. Elle comporte elle aussi une action 
dramatique. Seulement Finteref de l'intrigue n'est pas preponderant. Dans 
le theatre classique, le dramaturge pose le probleme des le depart ; it pre-
sente Faction et les personnages. Une enigme apparait immediatement, 
et Fattention des spectateurs est soutenue par la solution de cette enigme. 
La nouvelle, elle, emprunte d'autres voies et it y a trois principaux types 
autour desquels se developpe l'action dramatique. 
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§ 1 L'action lineaire 
C'est la plus simple. Le nouvelliste raconte l'histoire ligne par ligne. 

Il ne pose au depart aucune enigme qui puisse faire presager la maniere 
dont le licit se terminera. L'action lineaire est cella. communement em-
ployee par les nouvellistes. 

§ 2 L'action a retardement 
C'est celle qui ressemble le plus au drame theatral. Par exemple, un 

enfant est parti et n'est plus revenu. Les parents s'en vont a sa recherche. 
Chemin faisant, ils apprennent des choses contradictoires sur 1'existence 
de leur enfant. La fin d'une pareille nouvelle ressemble beaucoup a celle 
d'une piece de theatre classique, parce qu'on attend d'elle qu'elle resolve 
le probleme pose au depart. 

§ 3 L'action cyclique 
Ici, la nouvelle est divisee en cycles. Chaque cycle pourrait constituer 

une histoire complete. Il n'y a pas de liaison evidente entre deux cycles suc-
cessifs, et le dernier cycle fait la synthese des precedentes. Cependant 
les cycles ne sont pas isoles et impermeables entre eux, autrement it y 
aurait juxtaposition d'histoires sans aucun rapport. Au contraire, le cycle 
suivant contient toujours un element du cycle precedent, element de liaison 
qui assure l'unite de l'action. Le schema pourrait en etre : 

AB AC AD et ABCD. On pent obtenir plusieurs combinaisons ; 
l'essentiel est qu'un element du 1" cycle se trouve dans le suivant, et 
ainsi de suite. Ainsi on peut avoir : 

AC CB BD ABCD 

AD DB BC ABCD, etc. 

La nouvelle de Gogol a laquelle nous avons fait allusion plus haut, le 
nez, nous donne un exemple de l'action cyclique. 

1e1 cycle : Ivan decouvre le nez dans le pain, et cherche a s'en debar-
rasser. 

2 6 cycle : Kovalev se leve un matin et constate qu'il n'a plus de nez ; 
it se met a sa recherche. 

3e cycle : Ivan se rend chez Kovalev et le trouve fou de joie. 11 a 
retrouve son nez. 

L'element permanent, c'est le nez ; c'est lui qui assure l'unite de 
l'action ; appelons-le A. Les autres elements variant avec le cycle sont 
Ivan B et Kovalev C. Le schema de la nouvelle serait : 

AB AC ABC. 
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L'action cyclique convient beaucoup a la nouvelle, parce qu'elle ne 
laisse pas presager la fin. Or, on va le voir bientot, la nouvelle est d'au-
tant meilleure que la fin est imprevisible. 

CHAPITRE II 

Le mouvement de la nouvelle 
Le probleme consiste maintenant a savoir comment evolue cette action. 

ll faut distinguer trois chores : 

— le procede classique de l'evolution ; 

— les procedes nouveaux introduits par les Russes ; 

— le cas de Maupassant. 

§ 1 Le procede classique d'evolution 
Dans le cas de Faction lineaire et de faction a retardement on a 

toujours : 
— une premiere mesure ; 
— l'ascension ; 
— la coupure et la diversion ; 

— et la fin brusque. 

La premiere mesure, c'est 1'attaque de la nouvelle ; elle est toujours 
realiste. Ensuite, le drame evolue ; c'est l'ascension. La fin est aussi 
imprevisible que possible. Et pour la rendre encore plus imprevisible, les 
nouvellistes ont coutume d'operer tine coupure au terme de l'ascension. 
Il s'agit d'une diversion, meme d'une digression qui fait perdre de vue 
pour un moment revolution de 1'action dramatique. Et puis brusquement 
le nouvelliste revient a la charge, et dans une scene breve et mouve-
mentee, it acheve avec brusquerie et laisse en suspens nombre de 
questions auxquelles le romancier aurait repondu. 

§ 2 Les procedes nouveaux introduits par les Russes 
Les nouvellistes Russes ont introduit dans le mouvement du genre 

un certain nombre de procedes nouveaux. Il y a d'abord le fait que 
l'auteur intervient brusquement, personnellement pour expliquer un fait 
ou introduire un personnage. L'intervention est d'autant plus brutale 
qu'elle se fait a la premiere personne. Voici un exemple : 

Dans la nouvelle de Tourg,ueniev, les chanteurs, l'auteur, apres avoir 
amorce 1'action, I'interrompt brusquement en oes termer : 
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Ici, je crois interrompre mon recit pour vous presenter les divers 
personnages de cette histoire, personnages que je connaissais déja. 
Suit une presentation de chacun des personnages. 

En second lieu l'auteur donne parfois a la fin d'une nouvelle la 
suite des evenements analyses dans le reek. II acheve bien son recit 
selon la methode desormais classique qui consiste a surprendre le lecteur 
et a le laisser dans un vague quasi mysterieux, mais apres cela, dans un 
paragraphe additionnel, une sorte d'annexe ou d'epilogue, l'auteur 
&lake la situation restee quelque peu brumeuse. 

Voici un exemple tire de Pouchkine, dans sa nouvelle célèbre, la 
dame de Pique. L'auteur tire une conclusion de son licit en ces termes : 

« Hermann est devenu jou. Il est a l'hopital Oboukhov, au numero 17, 
ne reponcl a aucune question et marmotte tres rapidement, trois sept, 
as ! trois sept, dame ; 

Lisaveta Ivanovna a epouse un jeune homme tres aimable. Il est fonc-
tionnaire et possede une ,asset jolie fortune ; c'est le fits de l'ancien 
intendant de la vieille comtesse. Lisavita Ivanovna a pris chez elle une 
jeune parente pauvre, comme demoiselle de compagnie. 

Tomski est passé capitaine et va epouser la princesse Pauline. 2. 

§ 3 Le cas de Maupassant 

Le mouvement de la nouvelle chez Maupassant a un caractere par-
ticulier. Son action evolue souvent de maniere uniforme. La fin n'est 
pas forcement brusque, ce qui fait que la coupure et la diversion dont 
nous avons parle sont parfois absentes. Pourtant, la fin est parfaitement 
classique, c'est-h-dire qu'elle laisse le lecteur devant un point d'interro-
gation, la vie continuant apres. 

Prenons un exemple, la nouvelle citee plus haut : Pierrot. Madame 
Lefevre et sa servante ont remarque dans leur jardin les pas d'un voleur. 
Elles decident d'acheter un chien. On leur en apporte un, un peu trop 
gourmand. Il mange beaucoup trop. Et par-dessus le marche, le fisc veut 
faire payer aux pauvres dames un imp& beaucoup trop eleve. Elles 
decided alors de le faire « piquer du mas >> c'est-h-dire de le perdre 
dans un puits reserve aux animaux dont on veut se debarrasser. Cela 
est fait. Mais par compassion, les deux femmes vont souvent devant le 
puits, et constatent que Pierrot le chien, crie au fond. Elles decident 
de le faire ressortir, s'en vont voir un puisatier, mais le prix que celui-
ci leur demande est tenement fort qu'elles decident de laisser Pierrot 
dans le puits, quitte a lui porter de temps a autre des miches de pain. 
Cela fut fait, et cela se passait bien depuis un certain temps. 
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Or, un matin, (termine Maupassant) au moment de laisser tomber 
la premiere bouchee, elles entendirent tout a coup un aboiement formi-
dable dans le puits. Its etaient deux ! On avait precipite un autre chien, 
un gros ! 

Rose cria : Pierrot ! et Pierrot jappa, jappa. A lors on se met a jeter 
la nourriture ; mais chaque fois elles distinguaient parfaitement la bous-
culade terrible, puis les cris plaintifs de Pierrot mordu par son cornpagnon, 
qui mangeait tout, &ant le plus fort. 

Elles avaient beau specifier : c'est pour toi, Pierrot Pierrot evi-
demment n'avait rien. 

Les deux femmes interdites se regardaient ; et Madame Lefevre 
prononga d'un ton aigre : je ne peux pourtant pas nourrir tous les 
chiens qu'on jettera la-dedans. Il faut y renoncer. 

Et, suffoquee a l'idie de tous ces chiens vivant a ses depens, elle 
s'en alla, emportant meme ce qui restait du pain qu'elle se mit a manger 

marchant. 
Rose la suivit en s'appuyant les yeux du coin de son tablier bleu. 

CHAPITRE VI 

La fin de la nouvelle 
Ce qui est dit jusqu'ici suffirait largement pour donner une idee assez 

precise de ce qu'est la fin de la nouvelle. 

Notons seulement pour fink que la valeur d'une nouvelle reside 
surtout dans Part de la terminer. Dans la pratique, le nouvelliste congoit 
d'abord la fin de la nouvelle avant d'imaginer sa trame. La fin de la 
nouvelle, c'est Papogee du drame qui constitue le sujet de la nouvelle. 
Apogee, ,et non fin, parce que le drame ne finit pas avec la nouvelle. 
La nouvelle mark le drame, et la fin de la nouvelle, c'est le point cul-
mimant de cette maturite. Le lecteur devine la suite du drame. Le nou-
velliste se tait ; ce silence est du reste plus eloquent que toute tentative 
d'explication. La vie se poursuit au-dela de la fin. La nouvelle n'aura 
ete qu'une tranche de ('existence, une toute petite tranche, et le nouvel-
liste se perdrait en voulant tirer a soi toutes les ficelles du drame mis 
en action dans cette tranche. 

* 
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Conclusion generale 
Nous avons pu, apres une approche historique, tenter une definition 

de la nouvelle, que nous avons illustree par des exemples tires des 
chefs-d'oeuvres. Il faut evoquer, avant de terminer deux problemes qui 
nous paraissent d'une extreme actuante. 

On a souvent considers la nouvelle comme un genre d'essai, un genre 
dans lequel on se fait la main. On conseille aux ecrivains qui veulent 
ecrire des romans de commencer par la nouvelle. C'est la, a notre sens, 
une erreur particulierement grave. A la lumiere des enseignements regus, 
la nouvelle ne nous parait pas etre un genre mineur ; ni surtout un 
genre d'essai. Nous pouvons meme affirmer le contraire, a savoir que 
la nouvelle est un genre de maitre et que, si elle exige moires de souffle 
que le roman, elle implique au contraire une plus grande maitrise de 
la plume. 

Ensuite, on a cru que la nouvelle avait une mission. Elle serait le 
genre par excellence pour les jeunes pays. Sans aucun doute, la littera-
ture d'un jeune pays tire d'excellents avantages du developpement de la 
nouvelle, parce que celle-ci se lit plus rapidement et parce qu'elle rend 
mieux compte du genie national. Mais ce probleme de la mission de la 
nouvelle est lie a un autre plus complexe : le probleme de l'engagement 
de la litterature, et cette discussion, evidenunent depasse le cadre de 
cette analyse. 

Notre propos portera son fruit si l'on admettra que la nouvelle, 
spectacle de la condition humaine orchestra et mis en scene peut et 
devrait se constituer en genre authentique. 
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