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Résumé de français pour l'examen de Juin. 

Chapitre E- l'âge d'or du Roman au XIXième siècle. 

L'âge du roman d'or retient 4 écrivains : 
Stendhal se pose la même question que Balzac.
Flaubert et son réalisme assuré. 
Zola est interrogé par l'affaire Dreyfus.
Balzac se questionne sur « le romantisme ou le réalisme ? » (comme il a été étudié à 
Noël, il ne fait pas partie de l'examen de Juin!). 

STENDHAL

Stendhal de son vrai nom Henri Beyle détestait son père. Il le tenait responsable de la 
mort de sa mère en couche. A 16 ans, exaspéré par le monde qui l'entoure, il fait une 
fugue et s'engage dans l'armée Napoléonienne que son père détestait par dessus tout. 
Quand Stendhal quitte l'armée Napoléonienne, il s'engage des études à l'école 
Polytechnique (ce qui est vraiment une bonne école) à cette époque la. Diplômé, il 
repart travailler comme intendant (= responsable logistique à notre époque) dans 
l'armée jusqu'en 1814. (nb : 1815 est la dernière bataille de Napoléon.) 

Il début alors une carrière diplomatique en Italie, où il devient consul de France. 
L'Italie, à cette époque, fait partie des territoires Austro-hongrois. Beaucoup d'Italien 
aimerait voir leur pays devenir indépendant et Stendhal fait partie de ce genre 
d'hommes:  Il est donc rapidement considéré comme suspect par la police 
Autrichienne qui le croit espion. 

En 1830, retour à Paris. Publication de  Le rouge et le noir qui est totalement rejeté 
par le public . 1830 est également une date importante pour le romantisme, Victor 
Hugo triomphe avec Hernani , ce qui contrarie grandement Stendhal. 
(nb : naissance de la Belgique.)

En 1839, Stendhal publie la chartreuse de Parme . Un roman sans succès. Stendhal 
écrit pour les « happy few » c'est à dire, les « privilégiés » dont fait partie Balzac . 

La mort de Stendhal à Paris est soudaine. Il fait une crise cardiaque sur un trottoir. Et 
laisse derrière lui de nombreuses œuvres inachevées. 

Personnalité de Stendhal
Ce qui choque dans l'histoire de Stendhal c'est qu'il évolue en plein dans un courant 
littéraire qu'il déteste (le romantisme). 
Stendhal regrettais de ne pas avoir eu le succès mérité à son époque, mais il n'avait 
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toute fois pas tort lorsqu'il déclarait qu'il serait connu 20 ans plus tard. Stendhal avait 
de la sympathie pour Le Tasse, un poète italien, qui comme lui, n'a pas eu la 
reconnaissance qu'il aurait du avoir. Dans sa biographie (Vie de Henri Brulard), on dit 
ceci : 

« L'erreur et le malheur du Tasse fut de se dire : « comment ! Toute l'Italie si riche ne 
pourra pas faire une pension de deux cents sequins (2300 francs) à son poète »
J'ai lu cela dans une de ses lettres. 
Le Tasse ne voyait pas, faute d'Helvétius, que les cents hommes qui sur dix millions  
comprennent le Beau, qui n'est pas imitation ou perfectionnement du Beau déjà  
compris par le vulgaire, ont besoin de vingt ou trente ans pour persuader aux vingt  
milles âmes les plus sensibles après les leurs que ce nouveau Beau est réellement  
beau. » 
Cet extrait signifie que « pour les gens » ce qui est beau, c'est ce qu'on connaît déjà. 
Le « nouveau », le « neuf », effraye. Alors, on aime les imitations, les choses qui se 
ressemble. Or, Stendhal et le Tasse, n'imite personne et par conséquent ne mérite pas 
l’intérêt qu'on devrait leur porter. 

Sa personnalité est déconcertante, elle présente deux pôles très contradictoire : 
 il est sensible, romantique et vif (les lectures de son grand père développe sa 
philosophie) , mais se cache toujours sous une attitude désinvolte ou cynique. 
Il s'analyse très froidement, il craint d'être dupe ou ridicule, et utilise pour contrer 
cela l'ironie. Mais son ironie est vite balayer par sa sympathie. 

Stendhal haïssait les romantiques*. Il prônait le réalisme. Pour lui le roman devait 
transcrire la réalité et non faire travailler l'imagination (= poète = romantique!). 
Cependant, en étudiant ses œuvres, on se rend bien compte que dans le fond, Stendhal 
était un romantique. Il ne croit pas aux clichés des romantiques et refuses ses 
« tocs » : tout décrire à l’exagération. 
Par exemple : dans la bataille de Fabrice à Waterloo. 
On sait que la bataille à été très sanglante, si un romantique l'avait décrit, il aurait 
(probablement) raconté que les soldats s'écroulait un par un. Stendhal ne fait pas ça, il 
se contente de décrire un cheval qui tombe. Cela nous suffit pour comprendre comme 
était la bataille. 

Si Stendhal écrit c'est pour compenser les déceptions et les mesquineries de la vie ; 
L'écriture lui permet de se livrer à des variations, imaginaires et passionnantes, sur 
son propre destin. Ses héros lui ressemblent. Cependant, cette imagination, 
caractéristique des romantiques, est maîtrisée par l'observation réaliste : ses 
personnages évoluent dans des milieux qu'il connaît bien et des événements réels 
servent de support à leurs aventures : 
-on peut le voir dans Ernestine : Quand elle découvre les bouquets de fleurs sous 
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l'arbre, Stendhal décrit un paysage magnifique, et ce paysage il le connaît bien 
puisque c'était un endroit ou il est partit en vacances. 
 -On peut aussi le voir dans l'extrait de Fabrice à Waterloo:l la bataille à vraiment eu 
lieu. 

Comme on l'a dit plus haut, Stendhal était très ironique, et sa se ressent dans ses 
romans. Il traite ses personnages de façon un peu moqueuse, ils sont un peu ridicules 
mais il faut faire attention : Si Stendhal les décrits comme ça, ce n'est pas 
méchamment, souvenez-vous, que Stendhal utilise des choses qu'il connaît pour 
écrire. Et ce qu'il connaît le mieux, c'est lui-même.

Lorsqu'il décrit Fabrice ne sachant pas monter à cheval, il se réfère à lui-même, car il 
raconte dans son autobiographie, qu'il ne savait pas maîtriser sa monture. 

*2 Romantique faisait néanmoins exception aux yeux de Stendhal :
 Musset :Car comme les personnages de Musset, Stendhal est accoutumé à paraître le 
contraire de ce qu'il est, il porte un masque protecteur: Il use du sarcasme, et il vit 
entièrement au-delà, dans la rêverie tendre et mélancolique de l'artiste solitaire.  
Mérimée : c'est le seul romantique que Stendhal n'insulte pas de charlatans. 

Notions « Stendhalienne »
On voit en l'oeuvre de Stendhal, deux notions : 
Le Beylisme et l'égotisme. 
Stendhal dit que l'essentiel de la vie réside dans la « chasse au bonheur ». Toute son 
œuvre révèle une conception de la vie très particulière, un art de vivre très personnel 
au quel on donne le nom de Beylisme. 

Stendhal utilise une analyse du « moi », une observation très détaillé de la 
personnalité, il s'agit d'une lucidité sur soi-même. C'est ce qu'on appelle l'egotisme. 
L'égotisme est une traduction française du mot anglais «egotism » qui est lui même 
(!) une traduction française d' « égoisme », et donc de la disposition à parler trop de 
soi, à se citer sans cesse, à tout rapporter à soi. 

A propos des néologismes de Stendhal. 
Stendhal aurait inventé le mot « romanticisme » de l'italien « romanticismo », qui 
comme on le sait, à été changé en « romantisme » car « romanticisme » était trop 
long et se rapportait à un mouvement politique ce qui en faisait un mot déplaisant 
pour un si joli sentiment. 
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A propos de l'oeuvre de l'amour
Ce livre est né de la passion de Stendhal pour Mathilde Dembowski (qu'il surnomme 
Métilde), c'est une sorte de traité théorique de l'amour. C'est également une 
association de l'érotisme et de l'esthétisme. (Une des clés essentielles de l’œuvre de 
Stendhal). 
Stendhal aborde la passion en analyste rigoureux et distingue 4 sortes d'amours : 
-l'amour passion
-l'amour goût
-l'amour physique
-l'amour de vanité. 

Il défini également la naissance de l'amour en 7 points: 
-l'admiration (Qu'il/elle est beau/belle)
-la rêverie (Et si … Quel plaisir ce serait ! ) 
-l'espérance 
-l'amour est né
-la première cristallisation commence (la cristallisation peut ainsi désigner un coup de 
foudre. Elle peut être passagère.)
A propos de cette cristallisation, Stendhal dit ceci « On se plaît à orner de mille 
perfections une femme de l’amour de laquelle on est sûr ; on se détaille tout son 
bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à exagérer une propriété 
superbe, qui vient de nous tomber du ciel, que l’on ne connaît pas, et de la possession 
de laquelle on est assuré. »
-le doute
-la seconde cristallisation
(Ce lien : http://archipope.over-blog.com/article-13678721.html , explique super bien 
les 7 thèmes, allez-y !) 

Au niveau de la chronologie on retiendra que le sujet est imaginé le 29 décembre 
1819, terminé en mars 1820, puis perdu par les postes françaises et finalement publié 
1822 sans succès. 

Fin du chapitre Stendhal. Pour les analyses de textes, je ne les retranscrits pas. Mais 
si vous les voulez, je les ai et je veux bien les prêter pour les photocopier. 

FLAUBERT

S'il fallait opposer Stendhal à Flaubert on pourrait dire qu'ils sont à l'antipode l'un de 
l'autre. 

La « biographie » de Flaubert, n'est pas nécessairement super importante pour 
comprendre son œuvre. S'il faut un notion biographique, je l'introduirait dans le texte. 

http://archipope.over-blog.com/article-13678721.html
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En 1848, Flaubert à 27 ans. Il écrit La tentation de St Antoine : Né en Égypte et 
fervent chrétien, dès l'âge de vingt ans il prend l'Évangile à la lettre et distribue tous 
ses biens aux pauvres, puis part vivre dans le désert. Là, à la manière du Christ, il 
subit les tentations du Diable; mais si pour le Christ cela ne dure que quarante jours, 
pour Antoine c'est beaucoup plus long et plus difficile, les démons n'hésitant pas à 
s'attaquer à sa vie. Mais Antoine résiste à tout et ne se laisse pas abuser par les visions 
tentatrices qui se multiplient. 
En 312 il change de désert et va en Thébaïde, sur le mont Qolzum (où se trouve 
aujourd'hui le monastère Saint-Antoine). Le Diable lui apparaît encore de temps en 
temps, mais ne le tourmente plus comme autrefois.

C'est un roman très mystique et très inquiétant qui ne rencontra aucun succès.
Le style de ce roman est le lyrisme mais de façon très sensible, à fleur de peau, un 
peu énervé.  L’intérêt de Flaubert pour les mystiques ( = être à la recherche d'un 
absolu) déplaît fortement au lecteurs dont les goût on changé ainsi qu'à ces amis, 
Flaubert prend alors « un coup de pied révélateur » et décide de changer de style. 
(On prouve la que Flaubert est à l'antipode de Stendhal. Flaubert change vite, mais 
Stendhal se dit : « cela ne fait « rien » je serais célèbre dans 20 ans. »). 

Si cela ne plaît pas, que faire ? 
Un fait divers va mettre la puce à l'oreille de Flaubert : puisque le public veut du 
concret, il va leur en donner. 

Le fait divers concerne les époux Delamare à Ry en Normandie. Monsieur Délamare 
était médecin, Sa femme est morte dans des circonstances mystérieuses après avoir 
trompé son mari qui déclare qu'elle s'est suicidée. 
(Flaubert fait un lien avec son propre père qui est médecin et avec qui il avait une 
relation conflictuel. Car celui-ci préférait son fils aîné « plus scientifique ».)

Résumé de Madame Bovary : 
Charles Bovary s'établit à Tostes comme officier de santé, élève médiocre il n'a pas obtenu le 
doctorat. Il se marie ensuite avec une veuve de 45 ans qu'il exècre.
Lors d'une banale visite, Charles fait la rencontre d'une jeune femme, Emma Rouault, élevée dans 
un couvent et s'ennuyant à la ferme avec son père. Emma se laisse séduire et se marie avec lui.  
Marquée au fer rouge par ses lectures romantiques de jeunesse, et nourrissant une vision 
passionnément lyrique de l'existence, elle se prend à rêver d'une vie en adéquation avec ses 
aspirations naïves de jeune fille grâce à son mariage.

Mais sa vie en couple dégénère rapidement pour devenir insipide et monotone. Charles, privé 
d'ambition, ne répond pas à ses attentes d'une vie exaltante. Arrive le bal donné au château de la 
Vaubyessard, qui marque une étape déterminante dans la vie d'Emma, lui laissant entrevoir les 
charmes tentateurs d'une vie privilégiée dont elle rêve depuis sa plus prime jeunesse. Cette soirée 
continuera longtemps de hanter son esprit.

Emma s'ennuie et sombre dans la dépression et Charles, à contre-coeur décide de partir à Yonville, 
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alors que Madame Bovary est enceinte. Elle fait la connaissance du pharmacien Homais, archétype 
du notable de province bouffi d'orgueil et de Léon, un clerc de notaire dont elle éprouve le charme, 
mais qui part pour Rouen. Si elle se rétablit, Emma n'en reste pas moins écœurée par son mari, qui 
semble ne pas comprendre ses préoccupations. Elle va se laisser séduire, lors des comices agricoles, 
par Rodolphe, riche propriétaire terrien mais coureur de jupons impénitent. Il se lassera vite du 
romantisme hyperbolique de la jeune femme. C'est après être tombée malade, à la suite du brusque 
départ de Rodolphe, qu'elle revoit Léon à un spectacle. Cette deuxième liaison l'entraînera 
fréquemment à Rouen et l'obligera à des dépenses excessives. Elle contractera des dettes auprès 
d'un usurier, Lheureux.

Menacée par une saisie de ses biens et plus seule que jamais, Emma se suicide en absorbant de 
l’arsenic. Charles découvrira plus tard les lettres échangées avec ses amants. Il finit par mourir de 
chagrin après lui avoir toutefois pardonné.

Pour ce roman, Flaubert écrit plus de 4000 pages,mais n'en choisira que 500. 
(sévérité!). Les passages seront publiés dans la « Revue de Paris » qui est dirigé par 
un très bon ami de Flaubert, Maxime Du Camp. Mais celui-ci s'inquiète de certain 
passage et décide de censurer sans en parler à Flaubert. Cela vaudra à Du Camp un 
procès que Flaubert gagnera. Le procès fait parler de lui, et par conséquent, les gens 
s’intéresse au roman. 

Les reproches faites à Flaubert et à son roman. 
En écrivant son roman, on reproche à Flaubert d'avoir fait « un délit d'abstenstion ». 
C'est à dire que Flaubert se met volontairement hors de son roman. Il n'est pas la pour 
condamner l'immoralité des personnages, il n'y a pas de personnage positifs dans son 
roman. 
De plus Flaubert voulait atteindre l'art pur, mais ca ne plaît pas du tout. (Par rapport à 
son style).  

Le style
Son style est esthétique, il utilise des métaphores pour nous montrer son univers, un 
univers « rond »  un style de perfection. 

Étymologie intéressante
Bovary vient du mot latin, bos/bovin, ce qui signifie le bœuf/la bête, donc pour 
Flaubert, le nom Bovary sonne un peu comme une moquerie par rapport aux origines 
bourgeoise. 

D'ailleurs les personnages de Madame Bovary ont chacun leur défaut. 
Emma Bovary est une victime (au sens péjoratif) de ses lectures romantiques. 
Charles Bovary est un chirurgien militaire/vétérinaire mais pas très reconnu. Il est 
un peu « mou », « mièvre ». 
Rodolphe est un « hobereau », très beau mais très imbu de sa personne. 
Homais est un pharmacien qui pense tout savoir. Il est absolument pénible. 
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Madame Bovary aujourd'hui
En 1865, le mot bovarysme gagne le domaine la psychologie. Le bovarysme est 
l'action de se réfugier dans l'imaginaire, perdre le contact avec la réalité. 
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ZOLA
Basé sur la chronologie Zola les lignes qui suivent sont un résumé des choses 
biographique à savoir sur Zola. (même si Madame Raskin a dit qu'elle ne donnerait 
pas de questions sur la chronologie.)

Zola connaît beaucoup d'obstacles dans sa vie. 
Orphelin à 7 ans, il est considéré comme un étranger. Il ne deviendra français qu'a 24 
ans.
Il souffre de la solitude et de la pauvreté. Son échec au bac interrompt ses études. 
Ses débuts littéraires et journalistique sont difficiles.
Il connaîtra l'exil et la condamnation pour avoir défendu Dreyfus. 
Il est mort asphyxié : assasiné. 

Si Zola connaît beaucoup d'obstacle dans sa vie, il rencontre aussi des relations qui 
comptent. 
Paul Cézanne ouvre le monde de l'art à Zola. 
Son éditeur Lacroix qui est toujours la pour lui. 
Flaubert, son modèle littéraire. 
Bruneau, musicien, met en musique un roman de Zola. 

Les influences : 
La science : Claude Bernard écrit, Zola s'en inspire : il pense que le romancier doit 
être observateur et expérimentateur. 
De plus, Zola s’intéresse aux découvertes de l'hérédité. 
L'histoire : Il compose les Rougon-Macquart (10 récits en 20 volumes). Il place son 
récit dans un cadre social-historique : le second empire. 

Zola souffrira de l'incompréhension de ses pères, il aura du succès mais il sera très 
contesté. Il y a de nombreux relents de jalousie. Les critiques littéraires à son égard 
sont très féroces. 
De plus, il subira 19 échecs à l'académie française mais continuera à persister pour y 
rentrer. 

1894 est le point de départ d'un tournant (!!). 
Le cycle des  Rougon-Macquart  est achevé, il souffre. Il DOIT trouver une nouvelle 
source d'inspiration. 
Il s'engage alors en politique dans l'affaire Dreyfus. 

L'affaire Dreyfus. 
   En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus ( 1859-1935 ), israélite (juif) alsacien, fut 
accusé d'espionnage et condamné par un tribunal militaire à la dégradation et à la 
déportation dans l'île du Diable. 

Le président du Sénat, Scheurer-Kestener se rend bien compte que l'affaire est pleine 
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d'injustice. Il  donne à Zola un accès aux documents confidentiels de l'affaire. 

Zola étudie. Il voit lui aussi l'injustice. Il se dit différent d'un expert ou d'un savant et 
réagis en romancier et en libre écrivain :  il voit dans cette affaire, 3 personnages 
types :

Le condamné innocent, Dreyfus. 

Le coupable libre, (?)

Et le justicier, Scheurer-Kestener.

Sa réaction est tout à fait différentes de beaucoup d'intellectuelle contemporain de 
l'affaire (Paul Valéry par exemple) qui préfère rester totalement hors de la mêlée.

Zola qui avait eu des problèmes d'accusation antisémites, les avait réglés dans son 
roman l'argent mais comme c'est encore le cas souvent aujourd'hui, les mauvais actes 
passés restent dans la tête des gens au dépend des bonnes choses. 

Alors, Zola s'écrie : « J'accuse … ! », et la maxime « La vérité est en marche et 
rien ne l'arrêtera » devient l’hymne des dreyfusards (ceux qui défendent). Cette 
liberté d'expression qui caractérise Zola lui coûtera sa vie : il est asphyxié par un 
fumiste militant d’extrême droite. 

A propos de l'affaire Dreyfus : Deux ans plus tard, il fut prouvé que le jugement 
était fondé sur des documents falsifiés et l'on eut de sérieuses raisons de penser qu'un 
officier criblé de dettes, le commandant Esterhazy ( 1847-1923 ).  
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Au vingtième siècle, il y a beaucoup d'auteur et des œuvres à profusion. Il est difficile 
de les « ranger » dans une catégorie, étant donné qu'il n'y a plus « d'école » à 
proprement parler (le romantisme à disparu, le réalisme aussi,...). Seul l'existence du 
surréalisme subsiste, mais c'est un thème qui n'est pas nécessairement littéraire, il est 
plus poétique, picturale. 

Alors, le vingtième siècle classe ses « auteurs » par repères historiques. 

La guerre 1914-1918 et un peu avant, avec Apollinaire, Paul Valéry, Proust et Gide. 

L'entre deux guerres ou les genres romanesques sont bien représentés : 
– les romans psychologique : Mauriac et Maurois.
– Les romans humanistes : Saint-Exupéry et André Malraux.
– Les romans de la nature : Colette, Giono et Bosco. 

Et la guerre 1940-1945 et après : avec Sartre et Camus. 
(Sartre et son existentialisme)  (Camus et son roman La Peste qui est en fait 
une métaphore sur le nazisme.)
Au tournant des années 1950 apparaît le nouveau roman et son romancier : Michel 
Butor/ Alain Grillet/M. Duran et N. Sarraute. 

PROUST, LE ROMAN COMME RECHERCHE. 
Entre 1913 et 1922,Proust écrit un roman de 7 volumes mais avec une seule histoire. 
C'est ce qu'on appelle un « cycle ». 

1.Du côté de chez Swann 
2.À l'ombre des jeunes filles en fleurs (Prix GONCOURT!) 
3.Le Côté de Guermantes 
4.Sodome et Gomorrhe I et II 
5.La Prisonnière 
6.Albertine disparue
7. Le Temps retrouvé 

Son titre premier est « les intermittences du cœur » (= les infidélités du cœur) mais 
Proust le change en «à la recherche du temps perdu»., car son but n'est pas de conter 
une histoire d'amour mais plutôt de s'interroger sur la fuite du temps et de savoir 
comment la maîtriser. Le temps retrouvé est une sorte de méditation sur les 6 premiers 
tomes, c'est un bilan de sa vie d'auteur. L’ensemble se présente comme une 
autobiographie et nous est raconté à la première personne MAIS les personnages, les 
lieux, sont imaginaires même s'ils ont été inspirés par des rencontres et des voyages. 
Proust parle de lui mais avec une conception particulière :  « Un livre est le produit 



Lemeunier Anne-Catherine 6MHI

d'un autre « moi » que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société 
et dans nos vices »*, son œuvre est : 

- fait d'imagination poétique.
- c'est l'histoire d'une conscience et l'histoire d'une époque.

(conscience=interrogation sur la fuite du temps.)
- C'est une œuvre d'observation et d'introspection 
(Observation (aller vers le monde) (Introspection =aller vers soi.)

• Il observe la grande bourgeoisie parisienne et le snobisme des salons.
(Pour chacun de ses personnages, il utilise 8 clés.)

• Son œuvre est introspective car il écrit en « je » mais ce N'est PAS une 
autobiographie. (La vérité des sentiments est autobiographique mais pas le 
reste).

- Il est construit selon l'image choisi par Proust lui même, comme une cathédrale ou 
une symphonie.
- On y trouve une psychologie évolutive : Proust sait que le « moi » n'est pas une 
donné immobile. Il se transforme sans cesse.*
- Il traite différents thèmes : l'amour, la jalousie, la mort, la mémoire et le temps.

Synthèse du chapitre. 
La grande découverte de Proust c'est que non seulement le monde s'ordonne autour 
de nous mais qu'il est en nous. C'est nous qui donnons leurs dimensions aux êtres : 
l'indifférence les effaces, l'amour et la jalousie les exaltes démesurément. 
L'intelligence discerne le rôle redoutable que les autres prennent en nos vies.  

Le rôle de la mémoire. 
C'est un miroir magique qui ressuscite le passé (Proust admire Chateaubriand, il y a 
trouvé un modèle). L'épisode célèbre de la Madeleine couronne l'ouverture de 
l'immense recherche du temps perdu : la répétition fortuite d'impressions, signalées 
par une joie indicible, permettra à l'auteur de découvrir enfin le secret de cette joie : 
«  notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps semblait mort, s'éveille … une minute 
affranchie de l'ordre du temps à recrée en nous l'homme affranchi de l'ordre du 
temps ». 

Le style
Notons la délicatesse et l'analyse aux confins du conscient et de l'inconscient (cf 
Freud). Le style est très solennel et lyrique (voir l'image sortir d'une tasse de thé, c'est 
très lyrique!). L'art apporte aux hommes une révélation et une rédemption. 
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SARTRE
Pour rappel, 
définition de l'humanisme : l'humanisme place l'homme au centre de l'univers. 


