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ABSTRAKT 

Diplomová práce s názvem Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře se věnuje 

francouzskému literárnímu směru naturalismu. Prvním cílem této práce je určit dosah a 

vliv francouzského naturalismu na ostatní evropské země a autory. Druhým cílem je udělat 

výzkum na téma výuky naturalismu v českém školství a zmapovat, do jaké míry se 

teoretické znalosti odráží ve školní praxi. Práce je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou. V teoretické části se čtenář seznámí s literárním naturalismem jako takovým, 

jeho vývojem, charakteristikou, představíme francouzské a evropské naturalistické autory a 

jejich klíčová díla. Práce se zajímá o vliv francouzského naturalismu na evropskou 

literaturu. Praktická část neboli výzkum se týká výuky literárního naturalismu na českých 

gymnáziích, bude zkoumat, jaký dopad má tento směr v českém prostředí, jak k výuce 

přistupují jednotliví učitelé, kolik času je výuce naturalismu věnováno, kteří autoři jsou 

v hodinách představeni a která díla považována za příkladná. Závěr této praktické části 

shrne výsledky průzkumu a poskytne doporučení, jak obohatit a zlepšit výuku tohoto 

literárního směru v českém školství.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis Naturalism in French and European literature deals with the French 

literary movement naturalism. The first aim of the thesis is to determine the scope of 

naturalism and its influence on other European literatures and writers. The second aim is to 

conduct a research on the way naturalism is taught in Czech schools and to map to what 

extent the theoretical knowledge is reflected in school practice. The thesis is divided into 

theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the literary naturalism as 

such, on its development and characteristics and it introduces French and European 

naturalist writers and their most important works. The thesis is interested in the influence 

of French naturalism on European literature. The practical part, or the research, is 

concerned with the teaching of the topic of the literary naturalism at Czech grammar 

schools. It examines the impact of this movement in the Czech context, the attitude of 

individual teachers and the amount of time devoted to this topic in the classes. The 

practical part also studies which writers are dealt with in the classes and which works are 

regardedas exemplary. The conclusion of this thesis summarises the results of the research 

and it offers recommendations on how to enrich and improve the teaching of the above-

mentioned literary movement in Czech schools. 
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Introduction 

« La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses, que se payent 

gratuitement les passants pauvres ou riches. » 

Émile Zola ; Thérèse Raquin (1867) 

 

Le thème de notre mémoire de maîtrise est Le naturalisme dans la littérature 

française et européenne. Le travail est à la fois littéraire et didactique, et nous comptons 

avoir l´apport dans tous les deux domaines.  

 Le naturalisme est un mouvement littéraire qui vise à présenter objectivement la 

réalité contemporaine de l’époque en s’appuyant sur un travail minutieux de 

documentation et en s´inspirant essentiellement de la méthode expérimentale et du 

positivisme. Le grand auteur de ce mouvement est Émile Zola.  

Notre travail contient deux objectifs principaux. Le premier est de déterminer la 

portée du naturalisme en tant que courant littéraire français vers d'autres pays européens 

dont nous nous occuperons dans la partie théorique. Le deuxième objectif traité dans la 

partie pratique est de faire des recherches au sujet de l'enseignement du naturalisme aux 

lycées tchèques.  

Le naturalisme, comme l´un des mouvements littéraire du XIXe siècle, représente 

l´Histoire culturelle étant étroitement liée à l´Histoire sociale. Il faut donc évoquer le 

contexte historique dans le premier chapitre. Le deuxième chapitre de notre mémoire traite 

de l'interprétation et de la définition du naturalisme en tant que courant littéraire. Comme 

le naturalisme vient de France, nous exposerons dans le troisième chapitre les auteurs 

naturalistes français, et, dans le quatrième chapitre, nous montrerons au lecteur l´influence 

du naturalisme français littéraire sur des écrivains européens, espagnoles, italiens, 

allemands, tchèques, etc.  

 La littérature dite « mondiale » fait partie de l'enseignement de la littérature tchèque 

dans les écoles tchèques. Dans notre dernier chapitre, nous démontrerons, à l´aide d´un 

questionnaire, la portée de l'enseignement du naturalisme aux lycées tchèques. Nous 

poserons des questions telles que : Combien d'heures consacre-t-on à l'enseignement de ce 
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mouvement littéraire? Quels auteurs sont-ils mentionnés? Les élèves apprécient-ils cette 

esthétique littéraire?  

 Nous avons choisi ce sujet pour familiariser le lecteur avec le naturalisme, le 

courant littéraire important lié à l´Histoire du XIXe siècle, siècle qu´on peut considérer 

comme l´épanouissement de la culture, de l´industrialisation, de l´éducation, de grandes 

villes. En plus, nous voulons enregistrer le rôle de ce courant dans le milieu tchèque 

à l'aide de la recherche aux lycées.   

  

Le mémoire de maîtrise est divisé en deux parties : la partie théorique et la partie 

pratique, la méthode choisie dans chaque partie contient de différents procédés.  

Dans la partie théorique, il s´agit d’élaborer des fondements théoriques du sujet 

choisi sur la base de nos propres connaissances et de l'étude des sources. La partie 

théorique comprend quatre chapitres : Contexte historique, Naturalisme, Naturalisme 

français et Naturalisme dans la littérature européenne. Les recherches de cette partie seront 

développées  plus en détail dans la partie pratique sur l'exemple scolaire dans le milieu 

tchèque.  

La forme choisie de recherche qualitative appliquée dans la partie pratique du 

travail est l´entretien directif. Les entretiens directifs sont organisés autour  des questions 

ouvertes. Ensuite, nous évaluerons les résultats appropriés et l´impact du naturalisme sur 

l´enseignement tchèque. 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/%C3%A0
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1 Contexte historique 

Le XIXe siècle est le siècle mouvementé confus qui apporte beaucoup de 

changements dans tous les domaines. Puisque le mouvement du naturalisme se forme en 

France au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, il faut suivre le contexte historique 

de l´époque en France. Le XIXe siècle est aussi défini comme « siècle de l´égo et des 

égaux ». On remarque un bouleversement important qui est le commencement de l´époque 

moderne. Trois idées définissent l´époque romantique qui suit l´Ancien régime : liberté, 

égalité, fraternité. La liberté du mouvement, l´égalité, ça veut dire que les citoyens sont 

tous égaux devant la loi, et la fraternité présentant la solidarité avec les faibles. Le XIXe 

siècle est nommé le siècle des « – ismes », autrement dit qu’on parle de différentes 

doctrines et mouvements esthétiques qui le caractérisent. Pendant le long XIXe siècle, on 

peut suivre le mouvement du romantisme, réalisme, naturalisme et aussi symbolisme. Le 

mouvement du naturalisme domine le dernier tiers du XIXe siècle. Le développement de la 

littérature est très souvent, dans notre Histoire, lié aux différents événements et 

changements de la société. Dans notre cas, on parle de l’Histoire de la société française 

pendant les cinquante années, de 1850 à 1900. Au cours de ces 50 années, la France 

connaît de grands changements politiques. Nous allons suivre le système politique de la 

Deuxième République, du Second Empire et le début de la longue Troisième République.  

 

   

1.1 Deuxième République 

La Deuxième République est le régime républicain qui dure de 1848 à 1852. La fin 

du règne du roi Louis-Philippe d´Orléans est causée par la crise économique touchant le 

pays en 1847. La mauvaise récolte et l´abaissement des ventes industrielles ont pour 

conséquence une hausse du chômage et un mécontentement de la population. La foule se 

rebelle et le roi doit démissionner. La Deuxième République est déclarée. Le romancier et 

poète Alphonse de Lamartine, député du Département de Saône-et-Loire, dirige le 

gouvernement provisoire et il introduit le suffrage universel (les citoyens de plus de 21 ans 
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peuvent voter), la liberté de la presse et de réunion, l´abolition de l'esclavage dans les 

colonies et le droit au travail obligeant le gouvernement à fournir du travail à tous ceux qui 

le demandent. Les candidats possibles à l'élection présidentielle de 1848 sont Lamartine, 

général Cavaignac ou Ledru-Rollin, mais finalement, c’est Louis-Napoléon Bonaparte, 

neveu de l'empereur Napoléon Ier, qui est élu président de la République. On peut lire les 

paroles en vers chantées sur les boulevards par les ouvriers avant les élections : 

Voulez-vous du micmac? 

Choisissez Cavaignac. 

Voulez-vous d´la canaill´? 

Choisissez M´sieur Raspail. 

Voulez-vous un coquin? 

Choisissez Ledru-Rollin. 

Mais voulez-vous du bon? 

Choisissez Napoléon. 1 

Le 2 décembre 1851, date symbolique de l’anniversaire du sacre de Napoléon Ier et 

de la bataille d´Austerlitz, Louis-Napoléon fait le coup d´État et la France reçoit le statut 

du régime présidentiel. Il ne lui faut qu´un an pour conquérir la couronne impériale, le 2 

décembre 1852. Hippolyte Taine, philosophe et historien, écrit : « M. Bonaparte n´est pas 

pire que les autres. L´Assemblée haïssait la République plus que lui et, si elle avait pu, 

aurait violé de même son serment pour mettre au trône Henri V, ou les Orléans... »2.  

 

1.2 Napoléon III 

Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, est la personnalité la plus importante de 

la seconde moitié du XIXe siècle en France. Charles-Louis-Napoléon Bonaparte est né le 

20 avril 1808 à Paris. Un tournant important dans sa vie arrive en 1832. Napoléon II, 

surnommé Aiglon, le fils de Napoléon Ier, meurt. Suite à ce décès, Napoléon III devient le 

                                                
1 Maurois, André. Histoire de la France . Nouvelle éd., mise à jour. Paris: Michel, 1958, p. 179.  
2 Id. p. 187.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_1848
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chef de la famille Bonaparte. Aux élections législatives de février 1848, il est élu député de 

l´Assemblée nationale. Puis, il mène avec succès une grande campagne présidentielle. En 

1848, il devient président de la Deuxième République française, le plus jeune que la France 

ait connue dans toute son histoire moderne. Il a 40 ans et 8 mois. Puisque la constitution de 

l´année 1848 lui garantit seulement un mandat de quatre ans et aucune possibilité d´être 

réélu, le 2 décembre 1851, Napoléon fait tomber la Deuxième République en devenant 

dictateur. L’année suivante, il se fait proclamer l´empereur Napoléon III et le Second 

Empire est né. En 1853, il épouse une jeune aristocrate espagnole Eugénie de Montijo. 

Trois ans plus tard, elle lui donne un fils, le prince impérial Eugène Louis Jean. En 1855, 

un attentat contre l´empereur est commis, mais sans succès. Le règne de force de Napoléon 

III continue. En 1870, espérant atteindre la même gloire militaire que son oncle Napoléon 

Ier, il déclare la guerre à la Prusse, avec des conséquences catastrophiques pour la France. 

Le 2 septembre 1870, pendant la bataille de Sedan, l´empereur est captivé. Deux jours plus 

tard, il quitte son pays pour s’exiler en Angleterre. En France, la Troisième République est 

proclamée. Trois ans plus tard, le 1er janvier 1873, Napoléon III meurt en exil.  

Un de ses invités dit de Napoléon III : « Au premier abord, je le pris pour un 

opiomane. Mais non, c´est lui la drogue, et on subit vite son influence. »3 Il est décrit 

comme silencieux, bon écouter et un homme possédant un  charme étrange.  

 

1.3 Second Empire 

Le Second Empire est le système constitutionnel de 1852 à 1870, et, Louis-

Napoléon devient Napoléon III, l´empereur des Français. Sous son règne, La France 

connaît des années de progrès et de prospérité. La reconstruction de Paris compte parmi les 

actes les plus importants de cette époque. Paris, au milieu du XIXe siècle, est une ville 

surpeuplée, victime de nombreuses épidémies faute de mauvaise hygiène. L'objectif de 

Napoléon III est de transformer la capitale française en ville aussi prospère que Londres. 

Son autre objectif est d’empêcher les révolutionnaires de se battre contre le gouvernement 

dans les petites rues étroites de Paris. Des parties entières de la ville sont alors rasées et les 

                                                
3 Id. p. 192.  
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ruelles remplacées par les grands boulevards. Grâce à leurs grands espaces, il est désormais 

possible de développer les corps militaires, voire utiliser les canons à l’intérieur de la ville. 

La transformation de la capitale française en ville moderne est réalisée sous la direction du 

préfet parisien, le baron Haussmann. En 1860, Paris regroupe 11 communes et est divisé en 

20 arrondissements et 80 quartiers. En 1870, la ville compte déjà 2 millions d'habitants.  

Cette époque est marquée par le développement du commerce : la création des 

Grands Magasins, dont les plus célèbres comme Le Bon Marché, Le Bazar de l'Hôtel de 

Ville, Le Printemps et La Samaritaine existent toujours. Jamais Paris n´a été plus frivole ni 

plus brillant. C´est également un temps de la renaissance du théâtre. Tout le monde 

arrive à Paris pour se divertir, pour voir des spectacles. André Maurois, historien français, 

décrit cette époque :  

 De nouveaux cafés s´ouvrent, décorés de peluche rouge capitonnée, éclairés par des 

girandoles dorées. L´Opéra Garnier, qui n´est pas sans beauté, symbolise la richesse de 

l´époque et son goût pour un nouveau rococo. (...) Jamais les journalistes de talent n´ont 

été aussi nombreux. La France n´a jamais produit une plus forte génération de critiques, 

d´essayistes et d´historiens. En 1863, Émile Littré publie son « Dictionnaire de la Langue 

française » qui devient un ouvrage capital. L´esprit du boulevard, rapide, léger, 

superficiel, devient célèbre dans toute l´Europe, mais y répand l´impression fausse que la 

France est un pays peu sérieux.4   

Une autre marque du règne de Napoléon III est la finalisation de la construction du 

réseau ferroviaire français contrôlé par l'État. En 1851, le pays ne possède que 3 500 km de 

voies ferrées. Vingt ans plus tard, en 1870, sous l´impulsion de Napoléon, la France en 

compte déjà 15 600 km et se situe en troisième place en Europe. Le chemin de fer passe 

désormais par toutes les grandes villes françaises. Les conséquences sont considérables 

pour de nombreux secteurs industriels et agricoles. Le gouvernement décide également de 

créer de nouvelles routes, des voies navigables et de nouveaux canaux.  

Le régime est initialement très autoritaire. La tâche de la police est de surveiller les 

citoyens et d'éliminer toute opposition. La presse est étroitement contrôlée. Tout ce qui 

reste fidèle à la République est brutalement éliminé. Georges Sand, écrivaine et journaliste 

                                                
4 Id. p. 219. 
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française, décrit cette période comme suit : « La moitié de la France dénonce l´autre »5. 

Les uns sont expulsés de France pour un temps, d´autres définitivement exilés, d´autres 

transportés en Algérie. Les écrivains exilés, comme Victor Hugo ou Louis Blanc, font la 

guerre qui affaiblit la position de Napoléon III à l´étranger et plus tard en France. En 1859, 

Napoléon III se sent assez fort pour accorder une amnistie. Victor Hugo et Louis Blanc la 

refusent. Hugo dit : « Je partagerai jusqu´au bout l´exil de la liberté. Quand elle rentrera, je 

rentrerai. »6 

Pourtant, Napoléon III se soucie du bonheur des pauvres gens. Sous son règne, les 

sociétés de bienfaisances, les crèches et les sociétés de secours mutuels se multiplient. 

Dans les grandes villes, des cités ouvrières sont construites. Les quartiers ouvriers est un 

phènomène plutôt neuf, dû à l´arrivée massive de la main d´œuvre de la campagne avec 

l´industrialisation et construction de la ville. En 1864, il admet enfin le droit de grève. 

Néanmoins, les conditions des ouvriers restent difficiles et précaires. Ce milieu devient le 

thème privilégié du naturalisme d'Émile Zola qui décrit les ravages de l´alcoolisme et de la 

promiscuité dans des logements petits et insalubres des quartiers ouvriers. Cependant, il 

faut constater que l´Empire fait plus pour améliorer cette situation que les régimes 

antérieurs.  

Un ordre rigoureux assure un climat favorable à l'économie et une révolution 

industrielle en France. Quant à la politique étrangère, le Second Empire essaie de 

consolider son influence et d'augmenter le nombre de colonies. Cela conduit, par exemple, 

à l'annexion de la Nouvelle-Calédonie, la conquête du Sénégal, l'établissement de 

départements français en Algérie, les  interventions au Liban et au Mexique ou la création 

d'un protectorat au Cambodge. Napoléon III réforme également le système bancaire. Il 

soutient et finance la construction du canal de Suez, ouvert officiellement le 17 novembre 

1869. Il est réalisé par Ferdinand de Lesseps, le cousin de l'impératrice Eugénie. L´empire 

est progressivement libéralisé. La liberté de la presse et le droit de grève sont garantis. En 

1870, une nouvelle constitution, démocratique et parlementaire, est adoptée.  

                                                
5 Sand, Georges. Correspondances Tome 3 : 1848-1853, Calmann-Lévy, 1883, p. 293.  
6 Hugo, Victor. Actes et Paroles : Pendant l´exil 1852-1870, Michel Lévy Frères, 1875.  
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Mais à partir de 1860, l´Empereur et l´Empire déclinent. Napoléon III souffre d´une 

maladie de vessie et l´Empire se heurte à une opposition croissante qui, à tout propos, 

manifeste ses sentiments contre l´Empereur. Il est appelé Caligula ou Héliogabale. On 

parle de sa femme comme « l´Espagnole » comme jadis on disait de Marie-Antoinette « 

l´Autrichienne ». Depuis 1866, Otto von Bismarck, homme d´État prussien, cherche un 

prétexte de guerre. Il écrit plus tard : « Je ne doutais pas qu´il fallût faire une guerre franco-

allemande pour réaliser l’organisation générale de l’Allemagne »7 et « La guerre avec la 

France était la seule méthode pour combler l’abîme creusé au cours de l’histoire entre le 

Sud et le Nord de l’Allemagne »8. La guerre franco-allemande, parfois appelée guerre 

franco-prussienne ou guerre de 1870, est le conflit du 19 juillet 1870 au 28 janvier 

1871. La France est battue et Paris est encerclé par des troupes prussiennes. Cette guerre 

devient le thème fréquent des œuvres naturalistes. Le 3 septembre, le Corps Législatif 

reçoit un télégramme de Napoléon III : « L´armée est vaincue et captive, moi-même je 

suis prisonnier »9. Jules Favre, homme politique, propose la déchéance. Le peuple de 

Paris, qui veut la République, envahit les tribunes. Napoléon III est détrôné par les forces 

de la Troisième République proclamée le 4 septembre 1870. Le 5 septembre 1870, 

Edmond Magnier, un journaliste français, décrit dans le journal Le Figaro la scéance de 

nuit du Corps Législatif, lisons une demande de M. le comte de Palikao, un général et 

l´homme d´État français :  

 Messieurs les députés, j´ai la douloureuse mission de vous annoncer ce que mes paroles 

de cette après-midi avaient pu vous faire pressentir. La nouvelle qui n´était qu´officieuse 

est devenue officielle. Après d´héroïques efforts, l´armée a été refoulée dans Sedan et elle y 

a été cernée par des forces tellement supérieures qu´elle a dû capituler. L´Empereur a été 

fait prisonnier.10    

 

 Au moment de l´écroulement de l´Empire, la politique intérieure de la France est 

subordonnée à sa politique extérieure. En quelques années, la carte de l´Europe change et 

                                                
7 Maurois, André. Histoire de la France. Nouvelle éd., mise à jour. Paris: Michel, 1958, p. 212.  
8 Bismarck von, Otto. Pensées et souvenirs : mémoires authentiques du prince de Bismarck, Paris : Librairie 

H. Le Soudier, 1899. 
9 https://www.gouvernement.fr/partage/9407-proclamation-de-la-iiie-republique-par-les-parisiens 
10 Magnier, Edmond, « Corps Législatif », in Le Figaro, Nr. 247, 5 septembre 1870.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Aurore_(journal)
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la France n´y est plus la première. Il y a en Europe non seulement, comme au temps de 

l´Ancien régime, l´Autriche dangereuse, mais aussi l´Allemagne qui est unifiée, puissante 

et agressive. À partir de 1870, la France reste un pays de grande puissance, pourtant elle ne 

sera plus la première puissance du continent.  

 

1.4 Troisième République 

Pendant la guerre franco-allemande qui continue, Léon Gambetta, membre du 

Gouvernement de la Défense nationale en 1870 et une des personnages importantes des 

premières années de la Troisième République, lance une proclamation devenant fameuse : 

« Français, élevez vos âmes et vos résolutions à la hauteur des effroyables périls qui 

fondent sur la patrie. Il dépend encore de nous de lasser la mauvaise fortune et de montrer 

à l’univers ce qu’est un grand peuple qui ne veut pas périr. »11  

Le 28 janvier 1871, l´armistice est signé et le 10 mai le traité de paix est 

définitivement conclu à Francfort. L´échec, et principalement la perte de l´Alsace et de la 

Lorraine, compliquent les relations entre la nouvelle Allemagne et la France.  

 La République est proclamée le 4 septembre par Léon Gambetta, depuis le balcon 

de l’Hôtel de Ville de Paris. Elle sera, de son instauration à sa chute, toujours confrontée 

avec l'Allemagne. Depuis la fin du royaume capétien, c'est le régime politique le plus long 

en France pendant lequel 14 présidents se succèdent, dont le premier, Adolphe Thiers, de 

1870 à 1873, et le dernier, Albert Lebrun, de 1932 à 1940. Pendant sa candidature, 

Adolphe Thiers promet aux monarchistes la monarchie, aux républicains, secrètement, la 

république. Il pense que la République est « le régime qui nous divise le moins » et il dit un 

jour : « Je suis un monarchiste qui pratique la République ».12 Le 14 février 1879, 

la IIIe République adopte « La Marseillaise » comme hymne national français. En 1880, le 

14 juillet est déclaré fête nationale française, commémorant la prise de la Bastille en 1789 

et la Fête de la Fédération en 1790.  

                                                
11 Maurois, André. Histoire de la France. Nouvelle éd., mise à jour. Paris: Michel, 1958, p. 235. 
12 Id. p. 241.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/4_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Léon_Gambetta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fête_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fête_de_la_Fédération
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 La politique coloniale française se poursuit : en Afrique - Congo, Soudan, Tunisie, 

Maroc, Gabon, Nigeria, Dahomey, Tchad, Burkina Faso et Madagascar ; En Asie - la 

péninsule indochinoise - Annam, Cambodge, Laos. La puissance militaire de la France 

accroît par le développement de l´empire colonial et, en même temps, c´est le début de la 

rivalité avec la Grande-Bretagne, principale puissance coloniale. Enfin, la menace est 

écartée et les deux pays s'orientent ensemble vers l´Allemagne, l´ennemi devenant plus en 

plus forte.  

 Jules Ferry, homme politique français, est la personnalité dominante des premiers 

gouvernements républicains de 1879 à 1885. Les lois Jules Ferry sont une série des lois sur 

l'école primaire votées entre 1881-1882, portant le nom du ministre de l'Instruction 

publique et des Beaux-Arts, Jules Ferry. Il croit dans le pouvoir de la morale laïque et initie 

la séparation de l'Église et de l'École. Les lois Jules Ferry rendent l´enseignement primaire 

public, gratuit et laïc. On doit aussi mentionner que l’école devient obligatoire pour les 

enfants de 6 à 13 ans.  

La fin du siècle est marquée par l'affaire Dreyfus. Un officier juif d’origine 

alsacienne, le capitaine Alfred Dreyfus, est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne et 

condamné à la déportation à vie sur l'île du Diable en Guyane. En 1896, les doutes sur la 

culpabilité du capitaine Dreyfus deviennent de plus en plus forts. En 1898, Émile 

Zola publie dans le journal L'Aurore, sous forme d'une lettre ouverte au président de la 

République française Félix Faure, l'article « J'accuse…! ». Il accuse l'armée d'avoir 

condamné un innocent et de ne pas vouloir le reconnaître. La France se divise en 

« dreyfusards » et « antidreyfusards ». À la suite d'un procès en révision en 1899, Dreyfus 

est condamné à dix ans d´emprisonnement, mais il est ensuite gracié par le président de la 

République. 

 La période de progrès sociaux, économiques, technologiques, artistiques et 

politiques en France, connue sous le nom « la Belle Époque », s'étend de la fin 

du XIXe siècle jusqu’au début de la Première Guerre mondiale en 1914. L´historien 

Georges Duby rappelle la domination culturelle de Paris, « ville Lumière ». La vie 

culturelle, mais aussi politique et économique, répond au centralisme français. Paris 

domine très largement dans l’ enseignement universitaire et la recherche scientifique grâce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_éducatif_français
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_de_l'Instruction_publique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_de_l'Instruction_publique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Île_du_Diable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
http://fr.wikipedia.org/wiki/1898
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Zola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Zola
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Aurore_(journal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/J'accuse…!
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_siècle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Première_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
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à diverses institutions comme le Muséum, le Collège de France et les Grandes écoles. Paris 

offre une multitude de lieux de rencontre où se lancent de nouveaux auteurs - les salons, 

les cafés ou les théâtres.  

 

1.5 Civilisation nouvelle 

Entre 1815 et 1848, la révolution industrielle crée un prolétariat. Il s´agit de la classe 

sociale étant formée par les prolétaires, également désignés couramment 

comme travailleurs.  Le nombre des machines à vapeur passe de vingt à cinq mille. La 

population ouvrière de la France dépasse dans ces années six millions. Le salaire moyen 

est minimal. Les ouvriers n´ont pas le droit de grève, ni autres droits de travail puisque le 

Code du travail n’existe pas encore (promulgation en 1910). 

L´historien français Georges Duby désigne les années 1852-1914 comme le 

mouvement d´une civilisation nouvelle. Par rapport à la vieille France de l´Ancien Régime, 

il s´agit d’une civilisation nouvelle. Pour cette période, il choisit la devise : « La machine – 

les puissances d´argent et la naissance de la classe ouvrière ». En France, la population 

ouvrière fait en 1866 de 5 500 000 hommes et 3 400 000 femmes. Civilisation, c´est-à-dire, 

manière d´être, manière de produire et de penser, manière de vivre dans un groupe social. 

Duby utilise le terme de « la civilisation industrielle » concernant les éléments progressifs 

de la transformation économique et sociale. Le caractère industriel de cette France 

nouvelle apparaît visiblement dans les années 1860. On peut suivre la construction des 

complexes d´usines, des immeubles fonctionnels des banques à Paris, des galeries des 

Expositions Universelles (les plus célèbres en 1855, 1889 et 1900) avec les innovations 

techniques les plus récentes, et, n´oublions pas la construction des centres des gares de 

triage de grands réseaux. La civilisation industrielle pourrait être définie par le mouvement 

accéléré, le bruit mécanique multiplié et les relations de plus en plus complexes entre les 

choses et les êtres. Il faut comprendre le terme « la révolution industrielle » d´une façon 

large, elle n´est pas seulement technique, mécanique et économique, elle est accompagnée 

de nouvelles répartitions démographiques. L´économiste T. J. Markovitch caractérise 

précisément le principe de cette évolution industrielle dans la conclusion de sa grande 

enquête sur « l´industrie française de 1789 à 1964 » : « une transformation des forces 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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sociales de la production, le passage décisif au travail manufacturier – du foyer à l´atelier 

et de l´atelier à l´usine ».13  

 Le XIXe siècle, c´est l´époque de la réussite du courant philosophique – le 

positivisme. Dès 1830, Auguste Comte, fondateur de ce courant, affirme que l´humanité 

entre dans le troisième âge, l´âge positif, où l´homme n´a plus besoin de religion ou de la 

métaphysique, puisque la science les remplace en expliquant la réalité et en la 

transformant. Le développement des sciences en étant une autre marque de l´époque, n´a 

pas un caractère proprement national, mais les savants français y ont une part importante.  

 Cartan, Hadamard et Poincaré faisaient progresser les mathématiques; Cailletet et 

Claude, en réussissant à liquéfier n´importe quel gaz, participaient à la création de 

l´industrie du froid; Branly jouait un rôle dans la mise au point de la télégraphie sans fil; 

mais c´est, sans contestation, dans la domaine de la radio-activité que la science française 

s´illustra le plus, avec Becquerel, qui observe, en 1896, le rayonnement des corps radio-

actifs, avec Pierre et Marie Currie, qui découvrent, deux ans plus tard, le radium, et avec 

Maurice de Broglie, auteur de travaux sur le spectre des rayons X.14 

                                                
13  Markovitch, T. J. L'Industrie française de 1789 à 1964: Conclusions générales, Cahiers de l´Institut de 
Science, 1966, p. 312. 
14  Duby, Georges. Histoire de France : des origines à nos jours, Larousse, 1999, p. 774. 
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2 Naturalisme 

Révolution technique et industrielle, urbanisation, suffrage universelle et naissance 

de la République, c´est beaucoup de bouleversements en l´espace de deux ou trois 

générations d´hommes. La culture, évidemment en subit également des incidences. Dans ce 

chapitre, essayons d´expliquer et de présenter au lecteur l´esthétique du naturalisme. 

L’époque de la deuxième moitié du XIXe siècle, voit naître dans le domaine de la 

littérature, le naturalisme. Procédons maintenant à sa définition, développemet et 

caractéristique. 

 

2.1 Développement du courant 

La première moitié du XIXe siècle est en France une époque littéraire extraordinaire, 

riche en écrivains de qualité du mouvement du romantisme. Le Second Empire annonce le 

déclin de ce mouvement. Victor Hugo vit en exil, Alphonse de Lamartine, après être au 

sommet de la gloire politique, devient un écrivain besogneux suite à des problèmes 

financiers, Alfred de Vigny, frappé par la tragédie dans la vie personnelle et par l´échec 

politique, devient un poète pessimiste, amer, et, Alfred de Musset, détruit par  l´alcool et  

la maladie du cœur, meurt dans l´oublie Le romantisme se serait transformé, même si 

ses représentants étaient restés en tête de ce mouvement.  

 Le sentiment de nouveauté s´était épuisé ; les besoins étaient différents ; les lecteurs 

avaient perdu la foi. Les Français de 1852 avaient vu s´écrouler tant de régimes qu´ils 

étaient devenus cyniques et « blagueurs ». Avant 1830, certains d´entre eux avaient cru au 

trône et à l´autel ; avant 1848, au peuple et au progrès. Restauration et révolutions les 

avaient également déçus.15 

 

 Parallèlement avec les tendances romantiques, les fondements de l'art réaliste se 

développent en France. Contrairement à la tentative romantique d'atteindre la vérité de 

l'individu en analysant son monde intérieur, ces artistes formulent des objectifs ambitieux 

pour donner une image systématique et synthétique du monde et de la société du XIXe 

                                                
15 Maurois, André. Histoire de la France. Nouvelle éd., mise à jour. Paris: Michel, 1958, p. 216. 
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siècle. Le genre de ce projet c´est le roman dont les deux créateurs les plus importants sont 

Stendhal et Balzac. Alors que Stendhal est principalement analyste et héritier du siècle des 

Lumières, Balzac dans son impressionnent cycle de romans s‘inspire des méthodes de la 

science moderne. Tous les deux sont enracinés dans le romantisme, mais ils le dépassent 

par la puissance de leur don d'observation et de leur capacité à présenter une image 

complexe de la société de leur temps ainsi qu'à découvrir son fonctionnement intérieur et 

invisible.  

 Cependant, le réalisme, défini comme école et esthétique, ne s'installe qu'en 1850. 

La bataille est initiée par les peintres comme Gustave Courbet, dirigée par Champfleury, 

Louis Edmond Duranty et Henri Murger, et, ce mouvement triomphe avec la publication 

de Madame Bovary en 1857. Bien que Gustave Flaubert soit de nature un romantique et un 

artiste, c´est lui qui, par son exemple et sa méthode, conduit le roman sur la voie de 

l'observation méthodique et objective. Émile Zola évoque dans son œuvre Les Romanciers 

naturalistes le travail de Balzac et de Flaubert soulignant ainsi leurs mérites :  

Balzac est encore pour nous, je le répète, une puissance avec laquelle on ne discute pas. Il 

s’impose, comme Shakespeare, par un souffle créateur qui a enfanté tout un monde. Ses 

œuvres, taillées à coups de cognée, à peine dégrossies le plus souvent, offrant le plus 

étonnant mélange du sublime et du pire, restent quand même l’effort prodigieux du plus 

vaste cerveau de ce siècle. Mais, sans le diminuer, je puis dire ce que Gustave Flaubert a 

fait du roman après lui : il l’a débarrassé de l’enflure fausse des personnages, l’a changé 

en une œuvre d’art harmonique, impersonnelle, vivant de sa beauté propre, ainsi qu’un 

beau marbre. Telle est l’évolution accomplie par l’auteur de Madame Bovary.16 

 

L´année 1848 accélère la fin de la période créative du romantisme et contribue à la 

diversification de la littérature en deux courants principaux, dont l'un débouche sur un 

concept naturaliste à la fin du siècle et l'autre sur l'art symboliste. Dans le dernier quart du 

XIXe siècle, une nouvelle génération entre dans le roman français, composée d'écrivains 

qui ne recherchent pas la précision de la forme comme Gustave Flaubert mais ils sont unis 

par l'admiration pour lui. Cela vaut non seulement pour Zola mais aussi pour Maupassant, 

                                                
16 Zola, Émile. Les Romanciers naturaliste, Édition Augmentée, Arvensa Éditions, 2019, p. 104. 
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Daudet ou Bourget. Au XXe siècle, Alain Robe Grillet, théoricien du « nouveau roman », 

affirme que Gustave Flaubert a écrit le nouveau roman des années 1850.  

Dans le concept traditionnel, le réalisme et le naturalisme sont compris plus ou 

moins sur une même ligne. Le naturalisme comme mouvement n'est pas un désaveu du 

réalisme, il peut être compris comme aboutissement du réalisme, c´est le réalisme poussé à 

son apogée Les naturalistes eux-mêmes, dirigés par Zola, veulent être les successeurs du 

réalisme de Balzac, ils veulent l'améliorer sur la base de nouvelles découvertes 

scientifiques. Alors que les romantiques, à travers les travaux de Chateaubriand, 

Lamartine, Hugo et Georges Sand, ont suivi Jean-Jacques Rousseau, les naturalistes, dit 

Zola, cherchent leur origine chez Denis Diderot. De là, la ligne d´évolution passe par des 

écrivains comme Stendhal, Balzac, Flaubert et les frères Goncourt vers le naturalisme. 

 

2.2 Définitions du naturalisme 

Le terme de naturalisme se forme du mot latin « natura » - nature. La philosophie 

définissait le mouvement comme un principe méthodologique qui tentait d'expliquer 

l'évolution de la société par des lois naturelles telles que les conditions climatiques, 

l'environnement géographique, les particularités biologiques et raciales des humains. Le 

concept philosophique considère la nature comme le seul et universel principe 

d'interprétation de tous les phénomènes qui exclut tout surnaturel.  

 Le naturalisme littéraire de la fin du siècle peut être regardé comme le point 

culminant des efforts dans le domaine de la prose orientés, depuis le milieu du siècle, vers 

le lien le plus étroit possible entre la méthode littéraire et les méthodes des sciences exactes 

et le lien étroit entre la littérature et la réalité matérielle.  

Le naturalisme introduit les thèmes nouveaux, les auteurs se focalisent vers la 

société et la révolution industrielle du XIXe siècle, dans leurs romans ils s´intéressent au 

progrès de la science et à la ville de Paris et ses changements.  

Formellement, le naturalisme élabore certaines techniques narratives telles que la 

description autonome, reproduction de la réalité sans l´embellir, romancier objectif, 

écriture du réel ou roman comme un vrai miroir de la société. Il enrichit le langage 
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littéraire avec une terminologie technique et le langage parlé, voire vulgaire et argotique, 

et, il étend thématiquement l´l'intérêt du roman aux couches sociales les plus marginales et 

au domaine de la pauvreté, de la précarité sociale et morale, comme l´alcoolisme, la 

prostitution, etc. En 1866, Zola écrit dans une contribution adressée à la 33e session du 

Congrès scientifique : « le premier homme qui passe est un héros suffisant »17, ça veut dire 

qu´il emprunte ses personnages au monde qui l´entoure. Il veut montrer la société 

exactement telle qu´elle est, avec toute la misère et dureté de la vie de son époque.  

 

Pour le mot « naturalisme », il existe une multitude de définitions. Regardons les 

sources citées :  

Émile Littré, lexicographe et philosophe français du XIXe  siècle, définit le 

naturalisme dans son Dictionnaire de la langue française comme « une théorie selon 

laquelle l'art ne doit être qu'une reproduction de la nature ».  

 

Paul Alexis, romancier et critique d´art français (du XIXe  siècle), collaborateur 

d'Émile Zola, dit :  

 Le naturalisme est une façon de voir, de penser, de réfléchir, d'étudier, d'expérimenter, il 

faut arriver à la connaissance par l'analyse. (...) Le naturalisme n´est pas une rhétorique, 

mais une méthode, qu´il ne consiste pas à traiter tel ou tel sujet plutôt que tel autre, mais il 

tient dans la façon de traiter tout sujet, réputé noble ou vil, haut ou bas, scabreux ou 

chaste.18 

 

Henri Barbusse, écrivain français de la première moitié du XXe siècle, définit le 

courant du naturalisme dans son livre biographique, Zola, dédié au personnage principal du 

mouvement naturaliste littéraire :  

                                                
17 Becker, Colette. Zola: le saut dans les étoiles, Paris (Presses universitaire de la Sorbonne Nouvelles 2002), 

p. 51.  
18 Bakker, Bard, Naturalisme pas mort : lettres inédites de Paul Alexis à Émile Zola, 1871-1900, Toronto: 

University of Toronto Press, 1971. p. 13-14. 
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 Le naturalisme concentre les tendances réalistes, inaugure une littérature matérialiste, en 

harmonie avec la science devenue irrémédiablement matérialiste, ayant les mêmes 

méthodes de prélèvement et de contrôle des faits : l´observation et l´expérience ; 

ressemblant à la science par les bas (plutôt que par de hasardeux enchevêtrements de 

surface). La sainte trinité académique : le Vrai, le Beau, le Bien, est disloquée à jamais : le 

Vrai, trop galvaudé, qui s´est promené pendant des siècles du subjectif à l´objectif et a pris 

toutes les formes, a perdu la dignité de son nom. On lui refait une virginité avec la vie. 

Désormais, ce sera sur le réel que s´ajustera l'œuvre. Le Beau, il viendra à la suite, s´il 

veut. Ce n´est pas un principe de construction. On a inventé le mythe du Beau pour donner 

un dieu à l´art au cours de cette longue guerre des hommes contre les dieux. Mais ce n´est 

pas qu´un adjectif. Le Bien, il n´en faut pas, puisque c´est, dans l´espèce le produit de « la 

morale idéaliste », nébuleuse, immorale et néfaste « qui n´est qu´un voile derrière lequel 

on peut tout se permettre.19 

 

Et, finalement, la définition du chef de file Émile Zola :  

Veut-on savoir ce que c’est que le naturalisme, tout simplement ? Dans la science, le 

naturalisme, c’est le retour à l’expérience et à l’analyse, c’est la création de la chimie et 

de la physique, ce sont les méthodes exactes qui, depuis la fin du siècle dernier, ont 

renouvelé toutes nos connaissances ; dans l’histoire, c’est l’étude raisonnée des faits et des 

hommes, la recherche des sources, la résurrection des sociétés et de leurs milieux ; dans la 

critique, c’est l’analyse du tempérament de l’écrivain, la reconstruction de l’époque où il a 

vécu, la vie remplaçant la rhétorique ; dans les lettres, dans le roman surtout, c’est la 

continuelle compilation des documents humains, c’est l’humanité vue et peinte, résumée en 

des créations réelles et éternelles.20 

 

 Citons encore un ouvrage de critique littéraire de l´époque. Regardons le panorama 

littéraire des auteurs Bédier et Hazard Histoire de la littérature française illustrée et son 

introduction concernant le mouvement du naturalisme et sa définition :  

                                                
19 Barbusse, Henri. Zola, Paris : Gallimard, 1932, p. 81.  
20 Zola, Émile. Naturalisme au théâtre, Paris : Charpeniter, 1881, p. 183.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_de_la_langue_fran%C3%A7aise
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C'est le naturalisme qui, par son outrance, a mis en relief son insuffisance à tout expliquer. 

Matériel, raisonneur et sensuel, nullement sentimental, pessimiste, il a tout envahi durant 

quelques années. Il s'est installé dans le roman avec l'œuvre de Zola ; un peu plus tard, 

dans l'art dramatique. Il a réduit la vie à un jeu mécanique de causes et d'effets, les 

mouvements de l'âme à des phénomènes physiologiques ; il a été résolument 

déterministe.21 

À cette époque-là, le naturalisme comme un nouveau mouvement littéraire doit 

faire face à des opinions différentes de la critique littéraire et des jugements des écrivains. 

Le panorama de Bédier et de Hazard oppose le naturalisme de la fin du XIXe siècle au 

spiritualisme et  aux sentiments traditionnels. De cet extrait découle que le naturalisme est 

regardé négativement par le panorama littéraire ce qu´on peut voir dès la première phrase 

par les mots « outrance » ou « insuffisance ». Nous montrerons de différentes critiques et 

points de vue sur le travail naturaliste dans le chapitre suivant où nous nous concentrerons 

sur la réception de l´Assommoir de Zola. 

 

2.3 Influence d´Hippolyte Taine 

Le positivisme de l´époque n´explique pas seulement la nature mais aussi l´homme. 

Sous son impulsion, les sciences humaines se constituent selon les principes du 

déterminisme. Il s´agit de la notion philosophique selon laquelle la succession de chaque 

événement est déterminée en vertu du principe de causalité, du passé et des lois de la 

physique. Dès 1863, Hippolyte Taine explique l´écrivain par le milieu physique, l’hérédité 

et les circonstances de son époque. Taine, philosophe et historien français, est considéré 

comme le patron de la phase culminante du naturalisme français (1870-1900).  

L'influence de Taine sur le développement du naturalisme est multiple. Tout 

d'abord, ce sont ses idées philosophiques, en particulier les théories de l'hérédité et de 

l'environnement donnant au naturalisme français le fond des thèmes. L’homme est 

déterminé par son hérédité et par son environnement. Ainsi, la psychologie et le caractère 

des personnages peuvent s’expliquer par les « lois de l’hérédité ». Tout dans la vie 

humaine est déterminé et il est donc inutile de réfléchir sur des principes moraux. 

                                                
21 Bédier, J. et Hazard P. Histoire de la littérature française illustrée, Paris : Larousse, 1923, p. 282. 
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Deuxièmement, c'est sa méthode d'observation de petits faits, les travaux d´observation, 

analytiques, de non-participation, les travaux de détail et de collecte. Troisièmement, le 

pessimisme de Taine qui pénètre entièrement le roman naturaliste.  

Taine écrit : « Tous les sentiments, toutes les idées, tous les états de l'âme humaine 

sont des produits ayant leurs causes et leurs lois et que tout l´avenir de l´histoire consiste 

dans la recherche de ces causes et de ces lois. » Et il ajoute : « Le vice et la vertu sont des 

produits comme le vitriol et le sucre. »22 

Zola, étudiant de Taine, croit en subordination de la psychologie à la physiologie et 

il dit :  

Notre héros n´est plus le pur esprit, l´homme abstrait du dix-huitième siècle ; il est le sujet 

physiologique de notre science actuelle, un être qui est un composé d´organes et qui 

trempe dans un milieu dont il est pénétré à chaque heure. (...) Tous les sens vont agir sur 

l´âme. Dans chacun de ses mouvements, l´âme sera précipitée ou ralentie par la vue, 

l´odorat, l´ouïe, le goût, le toucher.23 

 

2.4 Roman expérimental 

Le Roman expérimental, l´ouvrage considéré comme le manifeste de la doctrine 

naturaliste écrit par Émile Zola, parait en 1880. La théorie du roman expérimental est 

formulée par Zola au cours de sa campagne de presse, qu'il mène dans les années 1879-

1882, et la récapitulation est précisément expliquée dans cet ouvrage.  

Zola devient chef de file du roman naturaliste. Il publie sept articles dans lesquels il 

expose les principes fondamentaux du naturalisme ainsi que son idée du développement 

futur, de l'orientation et du rôle de la littérature. La littérature atteint son apogée en 

coopération avec la science, c´est l'idée commune de ces articles. Il faut dire que Zola 

refuse toutefois de faire du naturalisme une école, il dit :  

C'est pourquoi j'ai dit tant de fois que le naturalisme n'était pas une école, que par exemple 

il ne s'incarnait pas dans le génie d'un homme ni dans le coup de folie d'un groupe, comme 

                                                
22 Collection littéraire Lagarde et Michard : XIXe siècle / Lagarde ; Michard. Paris : Bordas, 1989. p. 399. 
23 Zola, Émile. Les Romanciers naturalistes, Édition Augmentée, Arvensa Éditions, 2019, p.75. 
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le romantisme, qu'il consistait simplement dans l'application de la méthode expérimentale 

à l'étude de la nature et de l'homme. (...) Donc, dans le naturalisme, il ne saurait y avoir ni 

de novateurs ni de chefs d'école. Il y a simplement des travailleurs plus puissants les uns 

que les autres.24 

 Zola s’est inspiré par l’Introduction à létude de la médecine expérimentale de 

Claude Bernard pour créer son œuvre. Il donne à l’écrivain une position de médecin et de 

savant, car il doit agir en tant qu’observateur et expérimentateur. Bernard, médecin et 

physiologiste français, est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale. 

L'inspiration de Zola par la méthode expérimentale est très intense, il le dit lui-même dans 

l'ouvrage : « Le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot « médecin » par le mot « 

romancier », pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d´une vérité 

scientifique. »25. Pour lui, la fonction du narrateur prend une autre dimension : le 

naturaliste devient un expérimentateur. Selon la méthode expérimentale, le romancier 

naturaliste observe, formule une hypothèse et expérimente les faits qui l’entourent. 

L'écrivain-expérimentateur met les personnages en mouvement en les jetant dans de 

différentes situations pour montrer que la séquence des événements sera donnée par la 

détermination de l'hérédité et de l'environnement. L´importance est accordée à 

l´observation, Zola prend une enquête sur le terrain pour chaque sujet. Pour donner un 

exemple, dans son ouvrage Germinal concernant l’histoire des mineurs, il passe le temps 

dans une mine pour observer et noter tout ce qu´il voit pour décrire précisément 

l´atmosphère et les conditions de travail.  

Le naturalisme est un courant littéraire où le romancier fait une analyse 

authentique, objective et scientifique de la société humaine. Chercher à déterminer et à 

illustrer les lois de la nature, c´est le principe du courant ; voici son but :  

Posséder le mécanisme des phénomènes chez l'homme, montrer les rouages des 

manifestations intellectuelles et sensuelles telles que la physiologie nous les expliquera, 

sous les influences de l'hérédité et des circonstances ambiantes, puis montrer l'homme 

                                                
24 Zola, Émile. Le Roman expérimental, 5e édition, Paris : Charpentier, 1881, p.42. 
25 Ibid, p. 2.  
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vivant dans le milieu social qu'il a produit lui-même, qu'il modifie tous les jours, et au sein 

duquel il éprouve à son tour une transformation continue.26  

Il est important de préciser que les écrivains naturalistes ont un objectif commun : 

s’éloigner à tout prix du romantisme. Bien qu’ils soient tous considérés comme des 

romanciers, les romanciers naturalistes s’éloignent de la fiction, l’une des caractéristiques 

du genre romanesque, pour se rapprocher de plus près de la réalité observée.  

 La documentation et la description sont les autres exigences du roman naturaliste. 

Le roman devrait documenter, refléter la réalité. Mais, il faut dire que la description 

naturaliste se distingue de la description romantique, Zola parle des orgies descriptives du 

romantisme. La description naturaliste est une description scientifique qui remplit sa 

fonction de recherche. 

L'auteur naturaliste devrait aller à l'essence des choses, et, la nature est l'essence de 

toutes les choses. Pour cette raison, la nature est une source et une inspiration la plus 

importante pour ce courant littéraire. L'homme est compris comme une partie de la nature. 

Zola voit la nature comme la seule source de vérité en disant que les principes naturels ne 

doivent pas être rompus dans la production littéraire. Zola écrit : « Le naturalisme, dans les 

lettres c’est également le retour à la nature et à l’homme, l’observation directe, l’anatomie 

exacte, l’acceptation et la peinture de ce qui est. La besogne a été la même pour l´écrivain 

que pour le savant. »27 

 

2.5 Naturalisme et l´art 

Le naturalisme ne se manifeste pas seulement dans la littérature, mais aussi dans les 

différentes sphères de l´art, comme dans les arts plastiques, la musique, le film, le théâtre 

ou la photographie. Et bien sûr, le courant ne reste pas uniquement en France, mais il se 

diffuse dans les pays européens. On reviendra vers la littérature naturaliste européenne 

dans un autre chapitre, dans ce passage, il sera question de l´art naturaliste dans le contexte 

français tout comme européen.  

                                                
26 Ibid, p. 19. 
27 Zola, Émile. Face aux romantiques, Editions Complexe, 1999, p.151. 
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2.5.1 Arts plastiques 

Le principe naturaliste de la création artistique dans les arts plastiques est beaucoup 

plus large que l'expression littéraire du naturalisme au XIXe siècle finissant. Le naturalisme 

dans la peinture apparaît déjà au temps de la Renaissance, alors au XVe – XVIe siècle. Le 

naturalisme de la Renaissance se caractérise par une impression de fidélité à la forme 

réelle. Pour les artistes, il est important de saisir la lumière et la structure. Un des 

représentants de cette époque est le peintre belge Jan van Eyck.  

Au XIXe siècle, ce sont les artistes réalistes qui ont pour but de représenter la réalité 

objective, puis les artistes naturalistes qui veulent reproduire la nature telle qu´elle est. Le 

naturalisme marque la peinture de la fin des années 1880, Les peintres représentent des 

paysans, des ouvriers et des pauvres ainsi que la classe moyenne, la ville et la campagne de 

la même façon que les écrivains naturalistes. Dominique Lobstein, historien d´art et 

documentaliste au Musée d'Orsay interprète la peinture naturaliste : « Le naturalisme (...) 

emprunte sa palette claire au mouvement impressionniste mais conserve une approche 

esthétique plus classique. Il investit avec passion les sujets modernes et contemporains et, 

sous la représentation parfois anecdotique des êtres et de leurs occupations, s’attache 

délibérément à traduire le destin social des modèles ».28 Parmi les Français, mentionnons 

les noms comme Rosa Bonheur, spécialisée dans la représentation animalière, Alfred Roll 

et son tableau Manda Lamétrie, fermière, Constantin Meunier, réputé pour sa vision du 

monde ouvrier, ou Eugène Buland qui se sert  de la photographie pour peindre avec la plus 

grande exactitude.  

La sculpture et la peinture aux Pays-Bas et en Belgique a suivi la tradition, surtout 

l'art réaliste du début du XVIIe siècle. Jozef Israëls, peintre néerlandais, est connu comme 

l´auteur des tableaux des Juifs. En Allemagne, citons Max Liebermann ou Adolph Menzel.  

On trouve le naturalisme dans l'art tchèque depuis les années 1870. Il influence le 

travail de Václav Brožík, peintre académique tchèque vivant et créant en France, qui peint 

les paysages portant les éléments naturalistes, par exemple les peintures de la Normandie et 

                                                
28 Lobstein, Dominique, « Une œuvre naturaliste », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 22 juin 2020. 

URL : http://histoire-image.org/fr/etudes/oeuvre-naturaliste 
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de la Bretagne. Ensuite, on peut mentionner les noms comme Hanuš Schwaiger ou Jakub 

Schikaneder.  

 

2.5.2 Musique 

En musique, le naturalisme essaie d'imiter les phénomènes naturels. Le drame 

musical devient le genre principal. On parle du vérisme, mouvement artistique italien de la 

fin du XIXe siècle. Le nom est dérivé du mot italien (latin) « verus » - réel, vrai. Il est basé 

sur le réalisme et le naturalisme français, alors il essaie de représenter la réalité de manière 

réaliste et de décrire fidèlement des caractères humains, sans adopter une attitude. Les 

caractéristiques du vérisme : la mélodie simple et impressionnante, la rythmique spontanée 

et popularité d'éléments musicaux exotiques. L'opéra Carmen du compositeur français 

Georges Bizet est considéré comme le début du vérisme. Parmi les compositeurs du 

courant citons Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, Francesco 

Cilea et Giacomo Puccini.  

 

2.5.3 Film 

Quand on parle du naturalisme dans le cinéma européen, nous devons passer au 

XXe siècle. Le naturalisme consiste à se reposer sur la capacité technique du cinéma à 

restituer mimétiquement la réalité, plus tard, la tendance à mettre l'accent sur les 

phénomènes sociaux négatifs par leur description détaillée se renforce.  

On peut nommer deux réalisateurs correspondant au réalisme social du peintre 

Courbet. Luis Buñuel Portolés, réalisateur et scénariste espagnol, l'une des figures les plus 

importantes de l'histoire de la cinématographie, et, Jean-Claude 

Brisseau, réalisateur français, intéressant pour ses films réalistes qui frôlent parfois le 

fantastique et traitent de la violence sociale, du plaisir féminin et du mysticisme.  

Citons le film franco-italien Rocco et ses frères (1960) du réalisateur italien 

Luchino Visconti. Le film suit les destins d'une famille sicilienne qui vient à Milan pour 

améliorer la vie. Pendant le 21. Festival international du film de Venise en 1960, le film a 
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été récompensé par le Prix spécial du jury et l'acteur français Alain Delon y a commencé sa 

carrière. 

Dans le milieu tchèque, il faut mentionner le film Hoří má panenko du trio 

scénariste Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. Le film est réalisé dans l'esprit 

du néoréalisme en 1967. 

 

2.5.4 Photographie 

Finalement, il faut mentionner encore la photographie naturaliste. La photographie, 

en générale, est la grande invention du XIXe siècle. À la fin du siècle, la photographie 

devient une chose fréquente. La photographie naturaliste est fondée par le photographe 

anglais Peter Henry Emerson qui formule ses principes en 1889. Il en résulte que la 

photographie naturaliste correspond avec sa signification, son expression, son contenu et 

ses objectifs au naturalisme dans la littérature et les arts plastiques. Le but est de reproduire 

fidèlement la nature sans l'intervention du photographe. Parmi les représentants du 

naturalisme photographique, citons Frank Meadow Sutcliffe ou George Davison, parmi les 

photographes naturalistes contemporains classons la femme photographe française, 

Françoise Huguier.  

 

 

Les années 1890 marquent le déclin du naturalisme. Le scientisme est évincé par la 

philosophie de l'irrationalisme et l'avènement du symbolisme dans la littérature signifie une 

nouvelle étape. Le roman se penche de nouveau vers la psychologie et renonce à se 

concentrer sur les cas pathologiques et les couches sociales miséreuses. 

  Nous venons de présenter le courant naturaliste en tant que tel et ses idées 

principales. Nous pouvons voir que le naturalisme s'est reflété non seulement dans la 

littérature mais aussi dans l'art. Les chapitres suivants développeront le concept du 

naturalisme littéraire chez des auteurs français et européens. 
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3 Naturalisme français 

Dans ce chapitre, on va se focaliser sur la littérature naturaliste en France. Le 

naturalisme est né en France, il faut donc, d'abord, présenter les auteurs et les œuvres 

français. On se penchera sur les auteurs principaux du courant, leurs œuvres clées et leur 

méthode de travail. Nous allons montrer les auteurs appartenant à ce courant, mais aussi les 

écrivains pour lesquels la désignation « naturaliste » n'est pas exacte et il faut donc 

éclaircir leur relation avec le naturalisme. Nous allons présenter le théâtre naturaliste 

français et grâce à la presse d´époque, on va mettre en évidence les réactions 

contemporaines à la création naturaliste. 

 

3.1 Frères Goncourt 

Les frères Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt sont considérés comme un lien 

entre le réalisme et le naturalisme ou comme les représentants de la première forme du 

naturalisme, de ce fait on va les présenter comme les premiers auteurs naturalistes. Les 

frères Gouncourt représentent la coopération parfaite de la production littéraire. Ils 

débutent en tant que critiques d´art et auteurs de monographies historiques concernant le 

XVIIIe siècle, citons en exemple Histoire de la société française pendant la Révolution ou 

L'art du dix-huitième siècle. Ces études décrivent les conditions sociales, la morale et l'art 

dans le passé, et sont basées sur la documentation complète et détaillée.  

Regardons les caractéristiques principales de leur création. Premièrement, c´est une 

documentation méthodique. Les auteurs se familiarisent avec les méthodes de 

l'historiographie moderne. Ils travaillent avec les sciences parmi lesquelles l'Histoire 

occupe,  d’éprès eux, la première place. Ils comparent le travail d'un romancier qui écrit sur 

la base de documents contemporains à celui d'un historien qui travaille avec des documents 

du passé : « Les historiens sont des raconteurs du passé, les romanciers des raconteurs du 

présent ».29 Les Goncourt exigent la documentation selon la nature, ça veut dire que 

presque tous leurs personnages sont empruntés à la réalité. Deuxièmement, ils créent 

l'image de la société contemporaine. Leurs romans dissertent de différentes sphères de la 

                                                
29Pety, Dominique. Les Goncourts et la collection : de l´objet d´art à l'art d'écrire, Droz, 2003, p. 246. 
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société d´époquetelles quela vie dans un hôpital, dans Sœur Philomène, des écrivains dans 

Charles Demailly, ou des cercles catholiques dans Madame Gervaisais. Troisièmement, ils 

traitent des cas pathologiques, des cas anormaux et des troubles nerveux. On peut trouver 

une illustration de cette étude dans le roman Germinie Lacerteux. Dans ce roman célèbre, 

les frères Goncourt analysent le cas de l'hystérie à toutes ses étapes, y compris la 

déchéance finale qui conduit la servante à l'ivresse, au vol et à la mort. La préface en fait le 

point de départ du naturalisme, on peut lire :  

Le public aime les romans faux : ce roman est un roman vrai. Il aime les livres qui font 

semblant d’aller dans le monde : ce livre vient de la rue. (…) Vivant au dix-neuvième 

siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous 

sommes demandé si ce qu’on appelle « les basses classes » n’avait pas droit au Roman.30 

 

Les frères Goncourt ne se considèrent pas comme écrivains naturalistes, mais ils 

prennent conscience que le roman Germinie Lacerteux est un nouveau type de roman. Les 

naturalistes le voient comme une œuvre littéraire modèle et Zola dit qu´il a compris son 

chemin après avoir lu ce roman, il écrit : « Germinie Lacerteux, dans notre littérature 

moderne est une date. Le livre fait entrer le peuple dans le roman. »31 

En 1902, par le testament d'Edmond de Goncourt, L´Académie Goncourt est 

fondée et le prix Goncourt est créé. C´est le prix littéraire français récompensant des 

auteurs d'expression française. Il s'agit du plus ancien et du plus prestigieux prix littéraire 

français qui existe jusqu'à aujourd'hui.  

 

3.2 Émile Zola 

Le nom d’Émile Zola a été mentionné plusieurs fois dans les pages précédents, 

regardons maintenanten détail la vie et la production littéraire de ce représentant principal 

du naturalisme.  

 Émile Zola naît le 2 avril 1840 à Paris comme le fils de l´ingénieur d'origine 

italienne. Il étudie à Aix-en-Provence et à Paris et, ce qui est intéressant, il échoue deux 

fois au baccalauréat à cause du français. Il décide de chercher un emploi. En 1862, il entre 

                                                
30Goncourt, E. de et Goncourt, J. de. Germinie Lacerteux, Charpeniter, 1889, p. 5.  
31Zola, Émile. Les Romanciers naturalistes, Édition Augmentée, Arvensa Éditions, 2019, p. 182. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/jusqu'%C3%A0%20aujourd'hui
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à la librairie Hachette en tant que commis mais il attire l'attention sur lui et devient 

responsable de la publicité au sein de la libraire Hachette. Pour le futur écrivain, c´est une 

période de faire  connaissance de la vie et du monde de la littérature, de se rencontrer avec 

les écrivains et artistes de l'époque, entre autres avec le peintre Paul Cézanne. Grâce aux 

cercles artistiques et intellectuels parisiens, il se fait une place dans les rubriques littéraires 

de la presse et il se construit une réputation de critique d'avant-garde. Ses premières tentatives 

littéraires, comme par exemple Contes à Ninon en 1864, montrent l'influence initiale du 

romantisme. Mais en tant qu'admirateur des frères Goncourt, influencé par les pensées 

d'Hippolyte Taine et de Claude Bernard, il évolue très rapidement vers le réalisme et le 

naturalisme qui se reflète dans son deuxième roman Thérèse Raquin en 1867. L´histoire de la 

folie, de l’adultère, du meurtre sordide et de la déchéance des personnages principaux fait 

scandale dans la presse. Zola est accusé de pornographie et il est traité d´égoutier. Louis 

Ulbach, journaliste et romancier français, publie dans Le Figaro un article violent intitulé 

« La littérature putride », voici un petit extrait : « Je ne sais si M. Zola a la force d’écrire 

un livre fin, délicat, substantiel et décent. Il faut de la volonté, de l’esprit, des idées et du 

style pour renoncer aux violences ; mais je puis déjà indiquer à l’auteur de Thérèse Raquin 

une conversion. »32 Dans la préface de la deuxième édition, Zola écrit :  

Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le 

livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur 

sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de 

leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus.33 

 

La critique ne l´arrête pas de publier. À partir de 1868, Zola formule un projet, il 

veut retracer une épopée familiale sous le Second Empire. L´ouvrage est intitulé Les Rougon-

Macquart et il porte le sous-titre Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second 

Empire. Il regroupe un ensemble de 20 romans écrits entre 1870 et 1893 où l´auteur 

traverse toute la période, du coup d'État du 2 décembre 1851 à la défaite de Sedan en 1870. 

Il veut dépeindre la société de façon détaillée et saisir toutes les grandes transformations 

techniques et sociales qui se produisent à cette époque, notamment l´urbanisme parisien et 

                                                
32 Ferragus, « La littérature putride », in Le Figaro, Nr. 23, le 21 janvier 1868.  
33 Zola, Émile. Thérèse Raquin, Librairie internationale, 1868, Préface. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
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le développement du chemin de fer. Ainsi on peut suivre la relation importante entre 

l´Histoire de la France, traitée dans le premier chapitre de notre mémoire, et la littérature 

comme une partie de la culture et de la civilisation humaine. Zola s´inspire de La Comédie 

humaine de Balzac, mais il formule lui-même les différences entre Balzac et lui :  

Mon œuvre sera moins sociale que scientifique. Balzac, à l’aide de trois mille figures, veut 

faire l’histoire des mœurs ; (...) En un mot, son œuvre veut être le miroir de la société 

contemporaine. Mon œuvre, à moi, sera tout autre chose. Le cadre en sera plus restreint. 

Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille, en montrant le jeu 

de la « race modifiée » par les milieux. (...) Ma grande affaire est d’être purement 

naturaliste, purement physiologiste. (...) Je me contenterai d’être savant.34 

Le but de l´ouvrage Les Rougon-Macquart est d´étudier l'influence du milieu sur 

l'Homme et les tares héréditaires d'une famille de Plassans, une ville fictive. Ce 

sociogramme romanesque suit les trois générations de cette famille. Les personnages 

principaux sont les ouvriers ordinaires et les personnes de la périphérie. Les descendants de 

la famille deviennent, entre autres, mineurs, scientifiques, agriculteurs, soldats, 

commerçants uniques ou prostituées. Avant de rédiger le premier roman, Zola a dressé un 

arbre généalogique de ses personnages. L'arbre (annexe 1) est publié sous sa version 

définitive en 1893 dans Le Docteur Pascal, le dernier roman du cycle résumant l´histoire 

familiale. Dans la préface du roman introduisant le cycle romanesque, La Fortune des 

Rougon, Zola révèle son intention :  

Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une 

société, en s'épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus qui paraissent, au 

premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement 

liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur.35 

L'auteur tente de retracer les influences de l'hérédité qui se montrent au fil des 

générations successives. La caractéristique principale du cycle est la transition de 

personnages à travers des romans dans lesquelles ils évoluent progressivement. Présentons 

ici tous les vingt romans du cycle avec leurs dates de parution :  

                                                
34Becker, Colette. Zola: le saut dans les étoiles, Paris (Presses universitaire de la Sorbonne Nouvelles 2002), 
p. 302. 
35Zola, Émile. La Fortune des Rougon, Paris, Charpentier, 1906, p. 5. 
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 1871 La Fortune des Rougon  1883 Au Bonheur des Dames 

 1872 La Curée    1884 La Joie de vivre 

 1873 Le Ventre de Paris   1885 Germinal 

 1874 La Conquête de Plassans  1886 L'Œuvre 

 1875 La Faute de l'abbé Mouret  1887 La Terre 

 1876 Son Excellence Eugène Rougon 1888 Le Rêve 

 1877 L´Assommoir    1890 La Bête humaine 

 1879 Une page d´amour   1891 L´Argent 

 1880 Nana     1892 La Débâcle  

 1882 Pot-Bouille    1893 Le Docteur Pascal  

  

 En regardant les dates de parution, on voit que Zola écrit son œuvre à grande 

vitesse. Cet ensemble de romans marque le triomphe du mouvement naturaliste. On doit 

accentuer le roman de 1877 L´Assommoir. Il s´agit du premier roman qui lui apporte un 

grand succès, et, à la fois, du roman le plus connu dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. 

Zola y décrit les drames de la classe ouvrière dans le nouveau quartier ouvrier de Paris et 

les ravages de l'alcool ; le roman est écrit comme une sorte de reportage, de témoignage. 

L´ouvrage gagne de la renommée, mais en même temps provoque le scandale et soulève la 

critique. Les attaques contre Émile Zola sont nombreuses et violentes, il est de nouveau 

accusé de pornographie, aussi de vulgarité et de salir le peuple. On peut lire les lignes de la 

presse contemporaine où se trouve la condamnation du roman, essentiellement au début 

quand le roman paraît en feuilleton : « L’Assommoir, qui nous fait l’effet de devoir être 

réellement l’assommoir de son talent naissant. Ce n’est plus du réalisme, c’est de la 

malpropreté ; ce n’est plus de la crudité, c’est de la pornographie. »36 écrit un journaliste, 

Albert Millaud, en 1876 dans le journal Le Figaro. Zola exprime son avis sur le roman 

dans la lettre à Ivan Tourgueniev, écrivain russe, en 1876 : « Malgré les catastrophes qui 

pleuvent sur le roman, je persiste à le croire l’œuvre la plus vivante et la plus originale que 

                                                
36Millaud, Albert, « M. Émile Zola », in Le Figaro, Nr. 245, le 1er septembre 1878.  
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j’ai encore écrite. »37 On peut consulter également l’opinion de Gustave Flaubert, écrivain 

réaliste admiré par Zola, exprimée dans une lettre à la princesse Mathilde, représentante de 

la maison Bonaparte : « J’ai lu par hasard un fragment de L’Assommoir paru dans La 

République des lettres, et je suis tout à fait de votre avis. Je trouve cela ignoble, 

absolument. Faire vrai ne me paraît pas être la première condition de l’Art. Faire Beau est 

le principal, et l’atteindre si l’on peut. »38 Et en dernier exemple de  critique de l´époque 

montrons une défense de l´œuvre de Zola par Joris-Karl Huysmans, écrivain et critique 

d'art français. Il publie en 1876 une longue critique du livre :  

Se peut-il donc que des gens osent nier l’inestimable talent de cet homme, sa personnalité 

puissante, son ampleur, sa force, uniques dans cette époque de rachitisme et de langueur ! 

Où trouver dans les romans d’aujourd’hui, où, dans ceux d’autrefois, une page aussi émue, 

aussi poignante, que celle où cette brute de Bijard va frapper Lalie qui se meurt ? 

(…)L’épisode du père Bru qui lui demande un sou, au moment où elle va le solliciter avec 

son refrain de misère : Monsieur, écoutez donc, atteint une grandeur toute 

shakespearienne. L’homme qui a écrit ces pages est un grand écrivain.39 

Le naturalisme au moment de son origine et de sa production gagne ses adhérents 

ainsi que ses opposants. On voit que L´Assommoir provoque des réactions controversées et 

on trouve les réponses négatives de même que positives. Une chose est sûre, le roman 

L´Assommoir se révèle un des plus grands succès de librairie de l’époque et Zola devient 

célèbre.  

 Le deuxième roman qu´il faut mentionner, c´est La Terre de l´année 1887. Il s´agit 

du roman du monde paysan, empreint d’une bestialité propre à choquer les lecteurs de 

l’époque. Ce qui est intéressant, les réactions violentes contre le roman ne viennent pas 

seulement de la presse mais, cette fois, aussi des écrivains travaillant avec Zola. On parle 

du « Manifeste des cinq », article publié le 18 août 1887 dans Le Figaro par cinq jeunes 

romanciers : Paul Bonnetain, J.-H. Rosny, Lucien Descaves, Paul Margueritte et Gustave 

Guiches. Ce sont les auteurs qu´on appelle la troisième génération des naturalistes. Ils 

                                                
37https://www.rougon-macquart.fr/les-20-romans/lassommoir/la-reception-de-lassommoir/, consulté le 

12.4.2020.  
38Flaubert, Gustave. Oeuvres complètes, Arvensa Éditions, 2013, p. 6464. 
39Huysmans, Joris-Karl. Oeuvres complètes, Arvensa Éditions, 2016, p. 4089. 
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critiquent Zola pour la morbidité et la représentation vulgaire de la vie rurale, en plus ils lui 

conseillent de soigner ses obsessions morbides. On peut voir que parfois une œuvre 

naturaliste peut devenir choquante pour les naturalistes eux-mêmes. Lisons un petit extrait 

du manifeste : 

La Terre a paru. La déception a été profonde et douloureuse. Non seulement l'observation 

est superficielle, les trucs démodés, la narration commune et dépourvue de 

caractéristiques, mais la note ordurière est exacerbée encore, descendue à des saletés si 

basses que, par instants, on se croirait devant un recueil de scatologie : le Maître est 

descendu au fond de l'immondice.40  

En 1878 Zola achète une villa à Medan, dans le département français des Yvelines. 

Zola et  ses amis, écrivains, commencentà s´y rencontrer. On parle des écrivains comme 

Guy de Maupassant, J.-K. Huysmanns ou Paul Alexis. En 1880, les membres de ce 

« groupe de Médan » publient un recueil collectif de six nouvelles basées thématiquement 

sur la guerre franco-prussienne. À la suggestion d'un des auteurs, Henry Céard, le recueil 

reçoit le titre de Les Soirées de Médan. Guy de Maupassant y débute avec la nouvelle 

Boule de Suif qui lance Maupassant sur la voie du succès. Ce recueil se caractérise par un 

thème banal et pessimiste, des descriptions détaillées et une réduction maximale de la 

narration. 

 

Rappelons en ce moment Le Roman expérimental mentionné dans le chapitre 

précédent. L´ouvrage de l´année 1880, considéré comme le manifeste de la doctrine 

naturaliste, regroupe les idées de la production littéraire de Zola. Évoquons les méthodes 

principales du travail de Zola : documentation, description, approche scientifique, 

déterminisme de Taine et retour à la nature. 

 

Le 13 janvier 1898, Zola publie la lettre ouverte au président de la République Félix 

Faure dans le journal L'Aurore, on annonce « l'affaire Dreyfus » expliquée dans le chapitre 

du contexte historique. L´article « J´Accuse…! » est terminé par ces phrases : « En portant 

                                                
40 Bonnetain, Descaves, Guiches, Margueritte et Rosny, « Manifeste des cinq », in Le Figaro, Nr. 230, 18 

août 1887. 
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ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi 

sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement 

que je m’expose. »41 Zola est condamné à la prison, mais il s’exile à Londres où il passe 

onze mois dans l'attente d'une révision du procès Dreyfus, seulement après il peut rentrer 

en France. Il continue, jusqu'à sa mort, à lutter pour demander la réhabilitation d'Alfred 

Dreyfus.  

 Le 29 septembre 1902, Zola avec son épouse Alexandrine sont morts intoxiqués à 

cause d'une cheminée bloquée dans leur appartement parisien. La mort est un accident, 

mais il n'est pas exclu, étant donné le nombre d'opposants de l'auteur, qu'il s'agirait d'une 

mort violente. Il est enterré au cimetière de Montmartre à Paris et un grand nombre 

d'écrivains, d'artistes et d'anonymes lui vient dire adieu. Lors de la cérémonie 

des obsèques, Anatole France, écrivain, critique littéraire et philosophe français, déclare : 

« Envions-le, sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand : il fut un moment de la 

conscience humaine. »42 

 

3.3 Auteurs naturalistes 

Malgré l'affirmation de Zola selon laquelle il n´existe pas d'école naturaliste dans la 

littérature, le naturalisme français forme un groupe littéraire sous sa direction. On peut 

considérer ces écrivains de « groupe de Médan » comme la deuxième génération 

des naturalistes, ce sont les disciples immédiats de Zola, de dix ans plus jeunes que lui.  

Parmi les membres de ce groupe, Paul Alexis (1847-1901) est le successeur le plus 

fidèle de Zola. Il est un romancier, auteur dramatique et critique d´art français. Il est grand 

admirateur de Flaubert et ami des peintres français comme Auguste Renoir, Paul Cézanne 

ou Édouard Manet. Le naturalisme dans son interprétation est le roman documentaire, 

comme La Fin de Lucie Pellegrin de 1880. Un témoignage intéressant de la période du 

naturalisme est le livre biographique Émile Zola, note d´un ami. Lisons un petit extrait de 

cette biographie :  

                                                
41Zola, Émile, « J´Accuse...! », in L´Aurore, Nr. 87, 13 janvier 1898. 
42Leduc, Eduard. Anatole France avant l´oubli, Publibook, 2000, p. 162. 
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A Médan, dans un cabinet spécial attenant à la bibliothèque, sur de grandes planches, il 

collectionne tout ce qu’on dit de lui. Éloges, critiques, calomnies, outrages, plaisanteries et 

bons mots de certains boulevardiers, âneries, tout se trouve entassé par énormes paquets 

ficelés. Cela dort, en attendant que quelqu’un s’amuse au travail considérable d’un 

classement définitif.43  

Un autre membre du groupe est Henry Céard (1851-1924), romancier, poète, auteur 

dramatique, critique littéraire et sous-directeur de la bibliothèque de la Ville de Paris. Son 

roman le plus connu est Une Belle Journée paru en 1881. Il se caractérise par le fait que 

rien ne s'y passe, il s'agit de l'existence ordinaire et ennuyeuse d´un couple. Le personnage 

principal Ernestine Duhamain reste l'une des sœurs naturalistes d'Emma Bovary. 

Cependant, « groupe de Médan » ne comprend pas tous les naturalistes de l´époque, et 

certains autres écrivains sont considérablement influencés par le naturalisme. 

 

 La génération du « Manifeste des cinq » dite encore la troisième génération 

des naturalistes regroupe les écrivains nés dix à quinze ans plus tard que Zola. Rappelons 

leurs  noms : Paul Bonnetain (1858-1899), J.-H. Rosny (1856-1940), Lucien Descaves 

(1861-1949), Paul Margueritte (1860-1918) et Gustave Guiches (1860-1935).  

 

 Et, enfin, la quatrième génération est représentée par les noms comme Saint-

Georges de Bouhélier (1876-1947) ou de Maurice le Blond (1877-1944). Ces auteurs sont 

nés dans les années 70 du XIXe siècle, ils fondent en 1895 le mouvement littéraire du 

naturisme proclamant la mort du symbolisme et la naissance d'une poésie nouvelle fondée 

sur les valeurs de la nature. Le manifeste du naturisme est publié dans Le Figaro en 1897, 

lisons en les premières lignes : 

 Il paraît que le « dernier bateau » de la littérature, c’est le Naturisme. L’équipage qui le 

monte a pris pour Capitaine M. Saint-Georges de Bouhélier et pour « patron » M. Émile Zola, l’un 

des pères du Naturalisme d’où l’on informe que le Naturisme est issu. Où vont ces jeunes gens — 

ou plutôt où retournent-ils ? Ils le disent à la simplicité, à la clarté — à la nature. (...) Après les 

hallucinations et les névroses du symbolisme, il paraît que nous serions sur le point d’assister à 

                                                
43Alexis, Paul. Émile Zola, note d´un ami, Charpentier, 1882, p. 215.  
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une sorte de convalescence des esprits… Voilà un beau programme, et que nous ne pouvions 

refuser à M. Saint-Georges de Bouhélier la satisfaction d’exposer ici.44 

 

  Il ne faut pas omettre les trois grands personnages de la littérature française, 

parfois classés au courant naturaliste, mais indépendants de Zola et de sa conception 

naturaliste.  

 Guy de Maupassant, né en 1850 et mort en 1893 à Paris, est un écrivain et 

journaliste littéraire. Il débute par la nouvelle Boule de Suif dans Les Soirées de Médan en 

1880. Il devient l'auteur des nouvelles, entre les années 1880-1891 il en écrit plus de 300, 

nommons quelques-unes : Mlle Fifi en 1882, Les Contes de la bécasse en 1883 ou Le 

Horla en 1887. Il écrit aussi les 6 romans : Une Vie en 1883, Bel-Ami en 1885, Pierre et 

Jean en 1887, Mont-Oriol en 1887, Fort comme la mort en 1889 et Notre cœur en 1890. 

Les thèmes de ses œuvres sont l'amour et ses problèmes, la Normandie, la nature, le 

quotidien d'un citoyen parisien, ainsi que la peur et l'horreur, le pessimisme et la guerre de 

1870. Depuis la fin des années 1880, il souffre des symptômes de la maladie mentale qui 

influencent son création. Après une tentative de suicide au pistolet, il est placé dans une 

clinique psychiatrique. Les dernières années de sa vie sont marquées par une crainte 

constante de la mort et une certaine paranoïa. Il meurt de paralysie générale un mois avant 

son quarante-troisième anniversaire. Maupassant est l´auteur individuel qui ne s'identifie 

jamais au naturalisme. Il fait partie du « groupe de Médan », mais il n'est pas l’élève de 

Zola. Son maître et professeur est Gustave Flaubert. Il est naturaliste en ce qui concerne le 

choix des sujets ou le pessimisme de ses œuvres, cependant il rejette le naturalisme avec sa 

documentation lourde et les aspirations pseudo-scientifiques de Zola.  

 Alphonse Daudet, né en 1840 et mort en 1897, est un écrivain et auteur dramatique. 

Zola accueille son roman Le Nabob en 1879 comme un roman naturaliste. Néanmoins, 

Daudet insiste sur le fait qu´il n´est pas naturaliste, qu´il est indifférent à ce courant. 

L´auteur est proche du naturalisme en concentrant ses travaux sur la vie de la société 

contemporaine, mais il ne prend pas Zola comme un écrivain modèle.  

                                                
44Bouhélier, Saint-Georges de, « Variétés littéraires. Un manifeste », in Le Figaro, nr. 10, 10 janvier 1897. 
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 Joris-Karl Huysmans, né en 1848 et mort en 1907, est un écrivain et critique d´art. 

Cet auteur est complètement indépendant de Zola. Huysmans publie son premier roman 

Marthe, histoire d'une fille en 1876, inspiré ouvertement par le naturalisme. Il prend 

manifestement la défense du roman L´Assommoir comme on a déjà vu. Pour Les Soirées de 

Médan il écrit en 1880 la nouvelle Sac au dos et Zola apprécie grandement son travail. En 

1884, Huysmans publie sa grande œuvre À rebours signifiant une rupture dans sa 

production, il rompt avec l´esthétique naturaliste. Ce roman est estimé comme le berceau 

de la décadence, et, Huysmans peut être considéré comme le représentant du mouvement 

naturaliste, ainsi que celui de la  décadence ou du symbolisme.  

 

3.4 Théâtre naturaliste français   

Les premières tentatives de théâtre naturaliste sont liées au nom des frères Goncourt, 

cependant presque tous les naturalistes, y compris Zola, tentent également de s´imposer sur 

la scène du théâtre. Dans la plupart des cas, ce sont les adaptations de leurs romans connus, 

mais sans grand succès. Zola essaie de transformer ses romans en drame, transformant 

ainsi Thérèse Raquin ou L´Assommoir, pourtant les pièces n'ont pas de succès.  

 Le théâtre expérimental privé sous le nom de Théâtre Libre (1887-1896) ou 

Théâtre Antoine (1896-1906), fondé et dirigé par André Antoine, metteur en scène et 

critique dramatique, offre un espace pour les pièces naturalistes à Paris. Cette scène 

présente,entre autres les pièces de Zola ou Maupassant, les pièces de grands auteurs 

européens de la fin du XIXe siècle, comme Henrik Ibsen et August Strindberg mais ce 

théâtre met en scène tout autant les pièces symboliques. 

 Le drame correspondant aux concepts naturalistes est associé au nom d´Henry 

Becque, dramaturge français, présenté comme le dernier des classiques ou le premier des 

modernes. Même s’il ne revendique pas le naturalisme ou le déterminisme, ses pièces 

offrent la vision pessimiste de la société de l'époque, et, il est parfois appelé le père ou le 

fondateur du « théâtre cruel ». Citons ses deux pièces : Les Corbeaux de 1882 et La 

Parisienne de 1885.  
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Un autre dramaturge important est François de Curel, romancier et auteur 

dramatique. Après ses débuts de romancier, il s’oriente définitivement vers le théâtre. Il est 

dénommé « L’Ibsen français » ou représentant du « théâtre des idées » qui s'exprime par 

des images dramatiques impressionnantes. Indiquons deux de ses drames : La Nouvelle 

Idole de 1899 et Terre inhumaine de 1922.  
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4 Naturalisme dans la littérature européenne 

Le naturalisme français influence les écrivains des pays européens et on va se focaliser 

sur les plus importants d´entre eux. Il faut d’abord préciser que chaque auteur européen, 

écrivant sous l´influence du courant naturaliste, comprend l´esthétique du naturalisme 

différemment. Le naturalisme littéraire se manifeste dans ces pays : Italie, Espagne, 

Norvège, Suède, Allemagne, Angleterre et la Bohême. Étant donné que la littérature est 

étroitement liée à l´histoire de la société et des nations, il faut présenter, du moins 

sommairement, l'histoire des pays précités. Nous nous intéresserons au XIXe et à la 

première moitié du XXe siècle, l´époque où les auteurs nationaux créent leurs œuvres dans 

l´esprit du naturalisme.  

 

4.1 Italie 

D’abord, nous devons rappeler les événements historiques de l'époque, en particulier 

la tentative d'unification de l'Italie, dit « Risorgimento ». En 1861, le Royaume d'Italie est 

proclamé et, en 1870, le Risorgimento est achevé. Après l'unification, l'Italie se retrouve en 

arrière par rapport aux autres nations européennesde point de vue économique, politique et 

culturel. Dans cette époque, la disproportion colossale entre le Nord plus développé et le 

Sud et la Sicile très pauvresest également lié à la migration de la population vers le Nord 

de l´Italie, éventuellement vers les États-Unis et l´Amérique du Sud. 

 Le courant du naturalisme est adopté parmi les premiers pays en Italie, on ne parle 

pas directement du naturalisme, mais du courant italien – le « vérisme», dont nous avons 

déjà parlé dans le contexte de l'art de la musique. C´est le mouvement artistique italien de 

la fin du XIXe siècle se manifestant surtout dans la littérature, la musique et les beaux-arts. 

Le nom est dérivé du mot italien (latin) « verus» - réel. Il est basé sur le réalisme et le 

naturalisme français. Dans la musique, nous avons mentionné l'opéra Carmen du 

compositeur français Georges Bizet qui est considéré comme le début du vérisme. Malgré 

l´admiration pour la littérature française, les écrivains italiens abandonnent les ambitions 

scientifiques des maîtres français. Le principe de base est de viser l'objectivité dans la 

narration, ça veut dire la reproduction littéraire desévénements. En ce qui concerne la 



44 

 

critique du courant, les uns méconnaissent les mérites du naturalisme pour mettre en relief 

la production vériste, d’autres accusent leurs compatriotes de se joindre à une si mauvaise 

école, ou encore nient tout rapport entre les deux mouvements.  

 Giovanni Verga, né en 1840 en Sicile et mort en 1922, est le principal représentant 

de ce mouvement. En 1869, il s'installe à Florence, la capitale de l'Italie à l'époque.Là, il 

fréquente les écrivains et salons littéraires, il rencontre par exemple Arrigo Boito, 

compositeur et romancier italien, connu surtout pour son opéra Mefistofele. Il 

découvre Flaubert et le naturalisme français, ce qui bouleverse sa conception de la 

littérature. En 1873, Verga publie le roman Eva qui connaît un grand succès, maisà la fois 

il est accusé d'immoralité. En 1878, il commence un projet ambitieux du cycle 

romanesque I Vinti (Les Vaincus). Finalement, il en écrit seulement deux volumes : I 

Malavoglia en 1881 et Mastro don Gesualdo en 1889. I Malavoglia devient le manifeste 

complet de la littérature vériste, pleinement concentré sur la réalité socio-économique 

après l´unification de l´Italie. Verga s’y consacre principalement à la Sicile. Il raconte 

l´histoire de la famille Toscano, appelée Malavoglia. L'intérêt de Giovanni Verga est centré 

sur les « vinti dalla vita » (les vaincus de la vie). La vision est tragique et pessimiste parce 

que Verga, de manière positiviste, ne croit pas en la Providence et en Dieu. Le pessimisme, 

l´orientation vers le peuple miséreux et l'analyse des aspects négatifs le porte à la critique.  

 Il faut mentionner le nom de Luigi Capuana, né en 1839 en Sicile et mort en 1915. 

Il est écrivain, professeur, critique littéraire et théoricien du vérisme. Capuana est influencé 

par Zola et il est connu surtout pour ses contes fantastiques. Son roman naturaliste 

Giacinta est considéré comme le manifeste du vérisme.  

 Ce mouvement italien est lié au réalisme et naturalisme français, influencé par les 

écrivains comme Zola, Maupassant et Balzac. Le vérisme décrit la société et les cas 

pathologiques avec l´objectivité propre à la création naturaliste, toutefois il faut dire que 

les Français ignorent souvent le vérismeou ne le considèrent qu'a travers son expression 

musicale.  
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4.2 Espagne 

En Espagne, les auteurs naturalistes se classent en trois groupes. Cependant, à 

l'exception de certaines œuvres, comme La Desheredada de Galdós, le naturalisme 

pratiqué en Espagne n'est pas réellement comparable avec le travail de Zola, nous ne 

pouvons observer que de certains éléments individuels. 

Le premier groupe comprend les auteurs qui soutiennent le panenthéisme ou la 

gauche. Le panenthéisme est un système de croyance qui insiste sur le mystère de la vie et 

les forces cosmiques qui agissent dans la nature et dans l'homme. Dieu pénètre toutes les 

parties du monde (nature, univers) et le monde existe donc en Dieu. Le terme fut crée par 

le philosophe allemand Karl Christian Friedrich Krause. On doit nommer l´écrivain 

espagnol Benito Pérez Galdós, né en 1843 et mort en 1920, qui est un romancier, 

dramaturge et journaliste. Galdós est une figure majeure de la littérature espagnole de la 

seconde moitié du XIXe siècle et le plus grand romancier réaliste espagnol. En 1897, il est 

élu à la Real Academia Española (Académie royale espagnole). Galdós est l´expert du 

peuple espagnol et de sa langue de tous les jours, et, conscient de cette qualité, il utilise 

abondamment le dialogue. Il recherche le naturel et dans le langage des personnages il 

utilise les termes courants, voire vulgaires. Citons son ouvrage La desheredada (La 

Déshéritée) de l´année 1881 où il met en relief le phénomène social de l'ambition et de 

l'acharnement. Ce roman s'inscrit dans la ligne de l'évolution historique du roman 

européen, puisque Galdós réussit à réunir deux grands modèles de l'art romanesque, le 

volontarisme stendhalien et l'évasion flaubertienne. Un parallélisme entre Nana de Zola et 

Isidore, personnage principal de La desheredada, étant toutes les deux prostituées, est 

également esquissé45. 

Le deuxième groupe peut être appelé naturalisme chrétien car n'est pas si pessimiste 

et déterministe, il s´agit plutôt d´une vue conservatrice. Mentionnons l´écrivaine Emilia 

Pardo Bazán, née en 1851 et morte en 1921, qui est aussi connue comme Emilia, comtesse 

de Pardo Bazán. Cette écrivaine très féconde, auteur de romans, drames, contes, essais et 

également de livres de cuisine. Avec ses deux romans, Un voyage de fiancés en 1881 et La 

                                                
45https://www.universalis.fr/encyclopedie/benito-perez-galdos/2-la-societe-contemporaine/, consulté le 

28.4.2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
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tribune en 1882, elle commence son évolution vers le naturalisme. Dans la revue 

L´Époque, elle met en œuvre les articles sur Émile Zola et son ouvrage Le Roman 

expérimental qu´elle réunit en 1883 dans le volume La question palpitante. Grâce à ce 

travail, elle devient l'un des principaux promoteurs du naturalisme en Espagne, néanmoins 

ce livre cause un grand scandale. Elle se sépare de son mari et commence la relation 

amoureuse avec l´écrivain Benito Pérez Galdós, mentionné ci-dessus. Citons ses deux 

œuvres naturalistes : Los pazos de Ulloa (Le château d'Ulloa) et La mère Nature de 1887. 

Enfin, letroisème groupe est composé d'écrivains autour de la revue Gente Nueva, 

plus tard autour Germinal qui est plus extrémiste. On parle des auteurs du naturalisme 

radical comme par exemple Eduardo López Bago, José Zahonero ou Remigio Vega 

Armentero traitant les sujets comme crime, morale sexuelle, anticléricalisme ou 

colonialisme. 

On peut voir que le naturalisme espagnol prolonge le naturalisme français et surtout 

le travail de Zola, mais chaque auteur conçoit l´esthétique naturaliste différemment. Les 

naturalistes espagnols veulent entrer dans l´esthétique moderne. Virginie Prioux, 

spécialiste de la littérature comparée, notamment de l’influence des romans français du 

XIXe siècle en Espagne, résume dans l´annotation de son livre Naturalisme français et 

naturalisme espagnol: Esthétiques croisées: « Des auteurs tels que Pardo Bazán, Pérez 

Galdós ou Clarín ont souhaité se rallier à Zola pour dépeindre leur société; ainsi, menant 

des études quasi scientifiques ou dressant des tableaux teintés d'impressionnisme, ils se 

réclament de la modernité naturaliste. »46 

 

4.3 Littérature scandinave 

Dans le territoire de la Scandinavie, nous mentionnerons deux auteurs qui 

influencèrent le travail des autres écrivains européens.  

Le premier est le dramaturge norvégien Henrik Johan Ibsen, né en 1828 et mort en 

1906, fondateur du drame réaliste. Ibsen commence par la poésie, puis se consacre à la 

                                                
46 Prioux, Virginie, Naturalisme français et naturalisme espagnol: Esthétiques croisées, PAF, 2018, 

l´annotation. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_L%C3%B3pez_Bago
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Zahonero
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satire politique. Le tournant de sa production littéraire se produit lorsque le célèbre 

violoniste norvégien Ole Bull lui propose un poste de directeur artistique dans son théâtre 

nouvellement fondé. Ibsen accepte et s'installe à Bergen. Grâce à son travail, il voyage 

beaucoup et devient un dramaturge connu. Ibsen écrivit 26 pièces de théâtre. Sa production 

est influencée par le romantisme, le réalisme et plus tard par le symbolisme. Une grande 

partie du travail d'Ibsen contribue au développement du réalisme au théâtre. Le dialogue, la 

scène, les costumes et les actions scéniques sont choisis pour représenter des personnages 

et l'environnement. Chaque personnage est montré comme une personnalité influencée par 

l'hérédité ou l'environnement. Les Piliers de la société est un drame représenté pour la 

première fois en 1877. Il s´agit de la première pièce d’un ensemble de douze pièces 

réalistes qui traitent les thèmes sociaux et moraux, par exemple la question de la vérité, du 

mariage, de la morale sexuelle, etc. Une maison de poupée, publié en 1879, devient une 

pièce très connue, provoquant le scandaleet obtenant un succès international. La pièce est 

également connue sous le nom de Nora, selon le nom de l'héroïne principale. Le sujet 

travaillé est la position dela femme dans la société, où elle est subordonnée à l´homme sur 

le plan économique ainsi que sur la base des lois et des conventions créées par les hommes. 

Nora est comparée à la figure d'une poupéeque son mari ne prend pas au sérieux, et la seule 

possibilité de se libérer consiste àquitter la famille, mais c’est une issue inacceptable pour 

une grande partie du public d´époque. Une autre pièce qui suscite l´indignation est la pièce 

Les Revenants de 1881. Ibsen y traite des tabous sociaux comme les maladies vénériennes, 

l'inceste et l'euthanasie.  

Le second est l´écrivain, dramaturge et peintre suédois Johan August Strindberg, né 

en 1849 et mort en 1912. Ses œuvres sont classées dans le courant du naturalisme et de 

l´expressionnisme. Il est considéré comme le plus importantécrivain suédois moderne. Au 

cours de sa vie, il passe progressivement de l'anarchisme, du réalisme et du naturalisme au 

mysticisme, au symbolisme et à l'occultisme. Les séjours en France, en Allemagne, en 

Suisse, en Autriche et au Danemark influencent la langue de ses livres dont certains sont 

écrits en allemand et en français. Dans ses œuvres, on trouve un des aspects de la littérature 

naturaliste - la violente dénonciation des maux de la société et l´accent sur ses côtés 

sombres. Parmi ses œuvres naturalistes, citons le roman La Chambre rouge de 1879 dans 

lequel il présente le miroir de la société contemporaine de Stockholm. Le roman est intitulé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1877_au_th%C3%A9%C3%A2tre
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d'après le salon où se rencontre la bohème de Stockholm. Arvid Falk, héros principal, est 

un personnage autobiographique. La critique appelle cet ouvrage « un roman de saleté », 

néanmoins le roman est très réussi et traduit en plusieurs langues. Le tournant de la 

production dramatique de Strindberg passe par l'écriture de trois pièces naturalistes : Le 

Père en 1887, Mademoiselle Julie en 1888 et Créanciers en 1889. Les pièces gagnent une 

renommée mondiale et sont appréciées par Émile Zola. Strindberg traverse une grave crise 

psychique, la soi-disant « infernokrisen » (crise d´inferno), selon le titre de son ouvrage 

Inferno de 1897. La crise est associée au changement des convictions et à la rupture 

artistique. Strindberg continue sa création sous l´influence du symbolisme.  

 

4.4 Allemagne 

Il faut rappeler, en bref, le contexte historique du mouvement naturaliste en 

Allemagne. En ce moment, l´histoire des deux pays, de l´Allemagne et de la France, 

devient connectée. De la même façon que l´Italie, l´Allemagne s´efforce à l´unification du 

pays. La condition de l'unification est la victoire dans la guerre des Duchés en 1864, 

la guerre austro-prussienne en 1866 et dans la guerre franco-allemande en 1870. 

L'unification de l'Allemagne sous forme d'un État-nation a officiellement lieu 

le 18 janvier 1871 dans la galerie des Glaces du château de Versailles 

en France. Guillaume Ier de Prusse devient empereur du nouvel Empire allemand. 

 Alors qu'en France le courant se manifeste avant tout en prose, le naturalisme 

allemand a un champ d'action sur scène. La première génération appelée « 

Jungstdeutsche » (les plus jeunes Allemands) rejette la littérature représentative de 

Guillaume Ier. Après l'unification de l'Allemagne, les auteurs veulent une nouvelle 

littérature actuelle, ils empruntent la littérature étrangère contemporaine comme Zola, 

Dostoïevsky, Ibsen, etc. Lucien Lévy-Bruhl, philosophe et anthropologue français, écrit en 

1892 dans La Revue des deux Mondes un article sur le naturalisme allemand :  

(…) que le roman allemand d’aujourd’hui soutient mal la comparaison avec le roman 

anglais ou français. C’est pourquoi, depuis quelques années, un groupe de jeunes 

romanciers a rompu bruyamment avec la tradition. Ils veulent, à tout prix, trouver une 

formule nouvelle. (…) Les maîtres sont ailleurs : ils s’appellent Zola, Ibsen, Tolstoï, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Glaces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Ier_(empereur_allemand)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Dostoïevsky, Maupassant. On n’entend plus parler que de réalisme, de naturalisme, de 

zolaïsme. C’est une révolution littéraire qui commence, ou, pour être exact, qui voudrait 

commencer : car il y a jusqu’ici plus d’intention que de fait.47 

Le naturalisme allemand est concentré autour des deux revues: dans le cercle de 

Munich autour de la Gesellschaft de 1885 et à Berlin à partir de 1890 autour de la Freie 

Bühne für modernes Leben existant jusqu'à aujourd'hui sous le nom de Neue Rundschau. 

Les associations scéniques mènent au mouvement du théâtre populaire. En 1894, Otto 

Brahm, germaniste et éditeur du Freie Bühne für modernes Leben, devient le directeur du 

théâtre allemand. Les naturalistes prennent plaisir aux sujets scandaleux. Après la première 

de la pièce de Gerhart Hauptmann, Avant le lever du soleil en 1889, et de la pièce d´Arno 

Holz et Johannes Schlaf La famille Selick en 1890, ils sont critiqués en tant que créateurs 

de « Rinnsteinkunst » (l'art du canal).  

Gerhart Hauptmann, né en 1862 et mort en 1946, est un grand représentant du 

naturalisme allemand. En 1912 et 1936, il reçoit le prix Nobel de littérature et le prix 

Goethe. Hauptmann se consacre d'abord à la sculpture, il visite l´Italie, l´Espagne, la Suisse 

et la Grèce. Ses premières tentatives littéraires sont des romans et des nouvelles, mais 

enfin, influencé par Arno Holz et Johannes Schlaf, il se tourne vers l'écriture des pièces de 

théâtre. La caractéristique de son travail est l´impossibilité de l'homme d'être maître de ses 

actions, l´étude du milieu, l´utilisation de dialectes et le choix de sujets pathologiques. 

Avant le lever du soleil, pièce basée sur l'étude minutieuse du cadre de vie paysanne, est 

estimée comme le premier grand drame naturaliste allemand. Dans sa forme plus avancée, 

le naturalisme apparaît également dans la poésie et dans la prose. Le naturalisme forme les 

fondements de la littérature allemande moderne. 

Thomas Mann, né en 1875 et mort en 1955, est un écrivain éminent de la littérature 

allemande et européenne, lauréat du prix Nobel de littérature en 1929. Thomas Mann, frère 

de l´écrivain et dessinateur allemand Heinrich Mann, est apprécié comme un grand 

écrivain moderne de la décadence avec les débuts naturalistes. Son œuvre, influencée 

                                                
47Lévy-Bruhl, Lucien. « Le roman contemporain et le naturalisme en Allemagne », in Revue des Deux 

Mondes, Tome 110, 1892, p. 358. 
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par la philosophie d´Arthur Schopenhauer et de Friedrich Nietzche, centre sur l'étude des 

relations entre l'individu et la société.Ses premiers récits et articles paraissent dans la revue 

Gesellschaft. Depuis le début des années 1930, il met en garde contre la menace du 

nazisme en Allemagne. Dès 1933, il émigre en Suisse, puis en France. En 1936, il est 

déchu de la nationalité allemande et il obtient, aussi que son frère Heinrich, la nationalité 

tchécoslovaque. L´attribution de la nationalité tchécoslovaque aux frères Mann, initié et 

soutenu par le président Tomáš Garrigue Masaryk et Édouard Beneš, est largement 

commenté au niveau international. Il s´agit d´une présentation de la position de l'État perçu 

comme un îlot de démocratie en Europe centrale. Au cours des années suivantes, Thomas 

Mann émigre aux États-Unis et obtient la nationalité américaine. Après la guerre, il 

retourne en Europe, en Allemagne, mais ils'installe finalement en Suisse où il est enterré. 

 La grande œuvre de Thomas Mann publiée en 1901 - Les Buddenbrook, sous-

titré Le déclin d'une famille - est une saga marquée par le naturalisme. Mann privilégie 

l´analyse socio-historique, psychologique et dramatique qui rappelle le travail de Balzac ou 

Zola. L´ouvrage sur le déclin progressif de la famille bourgeoise Buddenbrook de Lübeck, 

ville hanséatique de l’Allemagne du Nord, décrit l´histoire de plusieurs générations, l´essor 

et la chute de leur entreprise familiale entre les années 1835-1876. Mann peint un tableau 

social avec l´acuité. Le roman se déroule dans la haute bourgeoisie mais avec les 

interventions de personnages des couches basses. Le sujet du déclin moral rappelle les 

œuvres naturalistes. Grâce à ce roman, Thomas Mann reçoit le Prix Nobel de littérature en 

1929. C’est l’un des derniers romans classés naturaliste dans la littérature européenne.  

En Allemagne, l´industrialisation est retardée, l´industrialisation qui provoque le 

développement de la classe ouvrière et les problèmes du chômage, ainsi que les différences 

des classes. Le naturalisme littéraire arrive aussi en retard en Allemagne, ce qui entraîne 

une dépendance à l'égard des modèles étrangers tels que Zola, Maupassant, Ibsen et 

Strindberg. Les naturalistes allemands se concentrent principalement sur la description des 

conditions sociales précaires.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
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4.5 Angleterre 

Le naturalisme français et scandinave est emprunté et littéralement reflété également 

en Angleterre. Il se montre dans les ouvrages desdeux auteurs : Thomas Hardy et George 

Gissing. La deuxième moitié du XIXe siècle en Grande Bretagne sous le règne de la reine 

Victoria est une période de prospérité. L'Empire britannique est la plus grande puissance 

coloniale du monde, l'industrie, le commerce, la science et les technologies sont en plein 

essor. Cependant, la vie prospère de la classe privilégiée contraste fortement avec la 

pauvreté des couches sociales plus basses. L'industrialisation est accompagnée d'une 

pauvreté grandissante des travailleurs. Ils se regroupent dans des bidonvilles urbains qui 

deviennent une caractéristique typique de la Grande-Bretagne de l’époque. La prostitution 

et l'alcoolisme sont également les phénomènes courants. 

 Thomas Hardy, né en 1840 et mort en 1928, est un écrivain et poète britannique. En 

1910, il reçoit l´ordre du Mérite. Il refuse de célébrer la progression techniqueet en se 

concentrant sur l'environnement rural, la majorité de ses œuvres se déroule dans la région 

fictive du Wessex. Hardy peint les conflits des personnages, leur inadaptabilité à 

l'environnement et des défauts de la société victorienne. Il analyse la société et les relations 

sociales. Citons ses romans principaux : Loin de la foule déchaînée en 1874, Tess 

d'Urberville en 1891 ou Jude l'Obscur en 1896. Ce dernier provoque une grande critique 

de la société, Hardy est accusé d'avoir exprimé ouvertement la possibilité d'une relation 

libre entre un homme et une femme en dehors de l’institution conjugale. À la suite de ce 

scandale, il termine sa carrière de romancier et se consacre exclusivement à la poésie. 

Hardy influencera D. H. Lawrence, auteur du célèbre roman L´Amant de lady Chatterley.  

 George Gissing, né en 1857 en Angleterre et mort en 1903 en France, auteur des 

romans, des nouvelles et des récits de voyage, est parfois désigné comme « Zola anglais ». 

Il est classé dans le courant naturaliste et réaliste. Dans ses œuvres, Gissing décrit de façon 

détaillée les grands problèmes sociaux de son temps. Ses romans connus sont : Les 

Déshérités de 1889 ou La Nouvelle Bohème de 1891. 

 Les auteurs anglais comme Hardy ou Gissing se concentrent sur le côté négatif de 

l'Angleterre du XIXe siècle. Ils ne célèbrent pas le progrès technologique, les constructions 

ferroviaires, les changements démographiques, l´essor du divertissement comme les 
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théâtres, les salons ou les cirques, au contraire, ils se concentrent sur les problèmes de 

l'industrialisation, sur la pauvreté et les conditions sociales des classes pauvres telles que 

les ouvriers. Les naturalistes réagissent à ce phénomène négatif qui existe en même temps 

en France et en Angleterre.  

 

4.6 Bohême 

Les discussions sur le naturalisme et le travail de Zola se déroulent aussi dans les 

cercles culturels tchèques depuis la fin des années 1870. À cette époque, la République 

tchèque n’existe pas encore, c´est la Bohême qui fait partie de la monarchie autrichienne 

avec l´empereur François-Joseph Ier. La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par la 

lutte pour lareconnaissance nationale et institutionnelle, la naissance de nouveaux partis 

politiques, l'industrialisation, le développement de l'éducation et de la vie culturelle, avec 

l'ouverture du Théâtre national de Prague en 1881. 

 Le naturalisme dans le milieu tchèque ne connaît pas un si grand succès qu'en 

France, il trouve plus d'opposants que de supporteurs ce qui peut être causé par des 

problèmes internes du pays, tels que les soucis de l’indépendance. La critique conservatrice 

rejette ce mouvement littéraire. Ferdinand Schulz, éducateur et critique, avertit de l’œuvre 

de Zola s´efforce d´assurer que ses romans ne seront pas traduits en tchèque. Schulz 

critique Zola pour son cynisme, son immoralité et l´absence d'émotion et de poésie dans 

ses œuvres. Schulz exige que la littérature ait un effet éducatif, selon lui, la littérature doit 

élever le lecteur vers la  beauté, lui produire des émotions nobles et belles.  

Nous considérons Tomáš Garrigue Masaryk comme un autre ennemi du travail de 

Zola. Philosophe, pédagogue et futur président de la nouvelle République tchécoslovaque 

critique les incohérences dans les théories de l'hérédité, le concept du roman expérimental 

et l'adoption de la théorie de Claude Bernard, il rejette les arts identifiés, voire transformés 

enscience. Masaryk blâme la description détaillée des choses immorales et obscènes et 

décrit toute la création de Zola comme un goût pour l´incogruité. Masaryk fait la 

distinction entre Zola et le naturalisme. Sous le courant naturaliste, il imagine des 

connaissances exactes et scientifiques, et non la semi-éducation et l'incompétence de Zola. 
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Masaryk analyse en détail le naturalisme de Zola dans plusieurs chapitres de la revue Naše 

doba, lisons en un bref extrait : « (...) chce-li se teď překonat, musil by toho dovést, aby 

program toho svého vzoru plnil svědomitěji a poctivěji: opravdové, přesné a poctivé 

studium přírody a člověka, ne polovzdělanost a diletantism».48 

Pourtant la jeune génération prend la défense du naturalisme, surtout Vilém Mrštík, 

écrivain, dramaturge, traducteur et critique littéraire. Il traduit les articles du programme de 

Zola et propage son travail.  

František Xaver Šalda, critique littéraire, journaliste et écrivain, repousse les 

théories de Zola, néanmoins il décrit ses romans comme « nejmohutnější projev génia toho 

času » (l´expression la plus puissante du génie de l'époque), car il élargit les horizons de la 

perception esthétique. Il reprocheà Zola l'absence de l'auteur dans l'œuvre, selon lui, 

l'auteur devrait commenter l´action, y participer et adopter une attitude – ce qui est à 

l’opposé de la méthode réaliste, voire naturaliste.  

En Bohême donc, le naturalisme s´impose dans la création littéraire depuis la fin 

des années 80, presque uniquement en prose. Au début, il est toujours présenté en 

symbiose avec le réalisme, en tant quela reproduction des faits et l´orientation sur les 

détails ; citons une exemple - Ignát Herrmann U sněděného krámu en 1890. Introduisons 

trois auteurs naturalistes principaux : Karel Matěj Čapek-Chod, Josef Karel Šlejhar et 

Vilém Mrštík. D'autres auteurs pouvant être classées parmi les naturalistes pour leur récits 

documentaires sont Josef Merhaut et Anna Maria Tilschová. Le naturalisme tchèque ne 

suit pas les principes et méthodes avec autant d'attention que le naturalisme français. 

Karel Matěj Čapek-Chod, né en 1860 et mort en 1927, est un écrivain, dramaturge 

et journaliste. Il est représentant le plus systématique du naturalisme tchèque. Son travail 

est basé sur la connaissance précise de l'environnement et de la langue de différentes 

classes sociales. Dans sa conception, l'individu est généralement malencontreusement 

déterminé par son tempérament et les circonstances. Les moments bizarres, repoussants ou 

                                                
48 Masaryk, T. G. « Zolův naturalism », in Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální. Praha: Jos. 

Laichter, roč. 3, 1896, p. 437.  

«(...) s'il veut se surmonter maintenant, il devra faire en sorte que son  programme suive son modèle  avec 
plus de conscience et d'honnêteté: une étude vraie, précise et honnête de la nature et de l'homme, non pas la 

semi-éducation et le dilettantisme » (notre traduction) 
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embarrassants voire grotesques viennent au premier plan, en revanche les sentiments 

nobles et visions idéalisées sont ridiculisés. Le monde décrit dans ses œuvres est le monde 

des destins humains, déterminés par l'environnement et exposés à des coïncidences 

imprévues. Les héros de Čapek-Chod sont souvent des personnes physiquement ou 

mentalement marquées Bien qu´il essaie d'objectiver complètement son point de vue, il 

n'est pas un observateur désintéressé. Il intervient dans ses ouvrages, exprimant ses 

sentiments envers les personnages tragiques, poussant le lecteur à avoir de la compassion 

pour eux. Les meilleurs romans « naturalistes » de Čapek-Chod sont Kašpar Lén Mstitel 

(1908), Turbína (1916), Antonín Vondrejc (1917) et Jindrové (1921). 

Josef Karel Šlejhar, né en 1864 et mort en 1914, est un écrivain caracterisé par les 

œuvres pessimistes et choquantes. Šlejhar se concentre sur la description de la vie rurale 

qui est comparée à l'enfer, il peint les images du mal. La loi de la nature est une lutte 

impitoyable et sans scrupules pour garder la vie sauve dans le monde animal et 

pareillement dans la société humaine. Avec ses oeuvres,il ruinela vision idyllique 

traditionnelle de la campagneet essaie de susciter de la sympathie pour les faibles et les 

désavantagés. Les traits instinctifs et animaliers de l'homme, le chaos et la destruction des 

valeurs morales sont représentés par Šlejhar dans le milieu rural (nouvelle Kuře 

melancholik, 1889) ainsi que dans la ville (roman Peklo, 1905). Kuře Melancholik (Le 

Poulet mélancolique) est la nouvelle basée sur le parallélisme entre un enfant maltraité et 

mourant et un poulet faible et mourant. Les caractéristiques communes du travail de 

Čapek-Chod et de Šlejhar, nous les trouvons dans les descriptions détaillées mettant 

l'accent sur les aspects laids de la vie ou la connaissance et description approfondie de 

l'environnement.  

Vilém Mrštík, né en 1863 et mort en 1912, est un romancier, dramaturge, 

publiciste, critique, traducteur etpropagateur du naturalisme de Zola dans le milieu 

tchèque. Il écrit une partie deses ouvrages avec son frère Alois Mrštík. Dès le début de sa 

carrière d’écrivain, Mrštík s´orientevers les drames et les romans. Son roman considéré 

naturaliste est Santa Lucia de 1893. Il s'agit du deuxième roman de la trilogie étudiante 

dans laquelle la jeunesse naïve et la déception de la réalité sont contrastées. Le roman de la 

perte des illusions contient des éléments autobiographiques. Santa Lucia est un roman 
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principalement sur la vie d’un étudiant pauvre à Prague, la ville est perçue comme un lieu 

de déception et de désillusion d’un jeune homme incapable de s’adapter aux conditions 

difficiles de la vie. 

 

Dans ce chapitre, nous avons fait connaissance avec le naturalisme dans les pays 

européens. On peut voir que ce mouvement français a un retentissement chez de nombreux 

auteurs nationaux, qui soit forment un groupe littéraire dans un pays donné, soit 

n’observent  que certains éléments naturalistes dans leurs œuvres. Le naturalisme emprunté 

aux modèles français est souvent en symbiose avec le réalisme. Incontestablement, les 

auteurs écrivant sous l'influence du naturalisme sont importants pour chaque littérature 

nationale, principalement en raison de la recherche de l'esthétique moderne et de nouvelles 

voies dans la création romanesque. 

La sphère littéraire réagit souvent au développement politique et social de la fin du 

XIXe siècle. Dans la partie empirique, on verra sur l'exemple de l'enseignement dans un de 

ces pays, si ces auteurs européens que nous avons présentés sont introduits dans 

l'enseignement du naturalisme littéraire et donc s'ils sont dans la conscience de la société. 
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5 Partie empirique 

Dans la partie théorique de notre mémoire, nous avons présenté le naturalisme en tant 

que  mouvement littéraire, son développement, le contexte historique, les auteurs et leurs 

œuvres majeures. Dans cette partie de travail, dite pratique ou empirique, nous allons voir 

comment les faits de la partie théorique se reflètent dans la pratique scolaire. 

 

 

5.1 Méthodologie de recherche 

L´objectif de la partie empirique est de trouver les données et opinions nécessaires 

pour examiner l'impact du naturalisme sur l'enseignement tchèques. L’objectif principal est 

de trouver quelle place occupe le naturalisme littéraire dans l´enseignement  littéraire aux 

lycées tchèques.  

La forme choisie de la recherche qualitative de notre travail est l´entretien directif 

sous  forme d’un questionnairesoumis aux enseignants des lycées. L´étude qualitative rend 

possible d’exprimer les interprétations et expériences individuelles .  

Les entretiens directifs sont organisés autour des questions ouvertes qui permettent 

de répondre ouvertement et concrètement. La structure de ces questions est la même pour 

tous les enseignants interrogés.  

 

 

5.2 Caractéristiques de recherche 

La question que nous nous sommes posée est la suivante : dans quelle mesure le 

naturalisme, comme le courant littéraire, est enseigné dans les cours de littérature tchèque 

aux lycées tchèques? Nous nous intéresseront aux auteurs et œuvres introduits, au nombre 

de cours consacrés à l´enseignement de ce mouvement, aux méthodes pédagogiques 

utilisées et prendrons en considération d´autres remarques exprimées par les enseignants.  

  

Les questions de l´enquête ont été choisies pour nous aider à montrer le rôle du 

naturalisme dans l´enseignement de la littérature tchèque. Nous nous sommes orientés vers 

https://www.scribbr.fr/memoire/exemple-de-questionnaire-pour-entretien-directif/
https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/concr%C3%A8tement
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les différentes régions et villes de la République tchèque pour atteindre la portée et les 

réponses plus exactes. Huit enseignants de lycée ont participé à notre enquête, pour les fins 

de ce mémoire de maîtrise, les enseignants seront appelés enseignants A, B, C, D, E, F, G, 

H. Le questionnaire a été envoyé à un plus grand nombre d'enseignants, mais seulement les 

huit enseignants y ont participé. Le questionnaire contient treize questions ouvertes, dont la 

première concerne le lieu d´enseignement que nous n´allons pas analyser. Les enseignants 

interrogés dispensent les cours aux lycées à Prague, à Tábor, à Poděbrady, à Hradec 

Králové et à Plzeň. Comme l´enquête est réalisée dans le milieu tchèque, le questionnaire 

est en tchèque. Nous allons présenter la version originale, en langue tchèque, mais nous 

allons travailler aussi avec la traduction en français dans les notes de bas de page. Pour 

rendre notre enquête claire et compréhensible, nous allons nous consacrer à chaque 

question séparément, nous allons poser une question, montrer les réponses des enseignants 

et, enfin, nous allons évaluer les résultats appropriés.  

 Voici le questionnaire :  

DOTAZNÍK PRO VYUČUJÍCÍ GYMNÁZIÍ ČR – VÝUKA LITERATURY: 

NATURALISMUS 

1. V jaké oblasti (kraj, město) se nachází škola, kde vyučujete? 

2. V jakém ročníku látku vyučujete? Řídíte se ŠVP? 

3. Probíráte naturalismus v rámci české nebo zahraniční literatury, nebo to nerozlišujete? 

4. Kolik vyučovacích hodin látce věnujete? 

5. Myslíte si, že počet hodin věnovaný tomuto uměleckému směru je dostačující? 

6. Které české autory a díla při výuce zmiňujete? Rozlišujete, jak se liší od zahraničních 

autorů? 

7. Jak k tématu naturalismu přistupujete, pomocí kterých zdrojů a autorů tento literární 

směr vysvětlujete? Na kterých dílech směr ilustrujete? 

8. Pracujete s rozbory naturalistických děl? Pokud ano, která díla považujete za příkladná?  

9. Dle vašich zkušeností, baví žáky číst romány a povídky patřící k naturalismu?  

10. Rozumí žáci obrazům společnosti a prostředí 19. století, o kterých v dílech čtou? 

https://www.scribbr.fr/memoire/exemple-de-questionnaire-pour-entretien-directif/
https://www.scribbr.fr/memoire/exemple-de-questionnaire-pour-entretien-directif/
https://www.scribbr.fr/memoire/exemple-de-questionnaire-pour-entretien-directif/
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11. Pracujete s čítankou? Pokud ano, uveďte prosím název. Pracujete s úryvky konkrétních 

děl, které sami vybíráte?  

12. Pokud téma naturalismus v literatuře vynecháváte, uveďte proč.  

13. Máte k tématu vlastní poznámky a postřehy?  

 

Avant de faire une enquête aux lycées tchèques, nous avons fait des hypothèses 

concrètes concernant les résultats de la recherche. Ces hypothèses étaient basées sur les 

expériences personnelles de l´auteure de ce mémoire. On a déterminé deux hypothèses. 

La première concerne le temps consacré à l´enseignement de ce mouvement 

littéraire. Nous supposons que le naturalisme littéraire est expliqué principalement comme 

une des formes du réalisme littéraire, parfois les deux étant travaillés ensemble, donc un 

petit nombre de cours y est consacré. 

La deuxième hypothèse se rapporte aux écrivains présentés dans l´enseignement du 

naturalisme littéraire. En ce qui concerne le milieu tchèque, nous présumons que Karel 

Matěj Čapek-Chod et Josef Karel Šlejhar sont introduits comme représentants principaux 

du naturalisme tchèque. En revanche, en ce qui concerne la littérature étrangère, nous 

présumons que c´est essentiellement le naturalisme français avec Émile Zola qui est 

présenté en tant que l´auteur modèle du naturalisme littéraire. De plus, on suppose que son 

roman L´Assommoir est enseigné partout comme l´œuvre principale.  

 

 

5.3 Entretiens directifs 

2. V jakém ročníku látku vyučujete? Řídíte se ŠVP?49 

Enseignant A : Vyučuji v sextě (2. ročník), ano řídím se ŠVP. 

Enseignant B : 3. ročník, v tomto případě moc ne. 

Enseignant C : 2. ročník. 

Enseignant D : Ve 2. ročníku, ano řídím se ŠVP. 

                                                
49 En quelle année vous enseignez le naturalisme? Suivez-vous le programme éducatif?   
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Enseignant E : Ve 2. ročníku vyššího gymnázia a v kvartě nižšího gymnázia. Ano, řídím 

se ŠVP. 

Enseignant F : Ve 2. ročníku, ano řídím.  

Enseignant G : 2. ročník čtyřletého studia, sexta osmiletého. Ano řídím (pokud stíhám). 

Enseignant H : Ano řídím, ve druhém ročníku.  

 

Résultat : Selon le programme éducatif des lycées, le sujet du naturalisme littéraire devrait 

être enseigné en deuxième année. Dans le système scolaire tchèque, le second cycle de 

l´enseignement secondaire compte quatre années : première, deuxième, troisième et 

quatrième, l´année du baccalauréat. Dans le milieu des lycées de huit ans, on appelle ces 

années « quinta », « sexta », « septima » et « octava ». Les étudiants des lycées ont l'âge de 

15 ans en première et l'âge de 18-19 ans en quatrième quand ils terminent leurs études. 

Donc, le sujet du naturalisme correspond à la deuxième année ou « sexta ». Les réponses 

montrent que les enseignants suivent le programme éducatif et ils enseignent le sujet du 

naturalisme en deuxième année sauf une exception, Enseignant B se consacre au sujet du 

naturalisme pendant les cours de la langue et littérature tchèque en troisième année ce qui 

pourrait être un bon choix étant donné l’age plus avancé des étudiants.  

 

 

 3. Probíráte naturalismus v rámci české nebo zahraniční literatury, nebo to 

nerozlišujete?50 

Enseignant A : Učím světový i český naturalismus zvlášť.  

Enseignant B : Rozlišuji, ale spíše se snažím jednotlivé národní literatury, ve kterých se 

naturalismus objevil, porovnávat mezi sebou. 

Enseignant C : Naturalismus probírám současně v české i zahraniční literatuře. 

Enseignant D : Snažím se ukázat literatury, ve kterých se vyskytoval, tedy zahraniční i 

českou. 

Enseignant E : Rozlišuji českou a zahraniční.  

                                                
50 Expliquez-vous le naturalisme dans le cadre de la littérature tchèque ou étrangère, ou ne le distinguez-vous 

pas? 
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Enseignant F : Nejdříve vyučuji světovou literaturu a poté přecházím na české autory, 

následně zástupce naturalismu porovnáváme. 

Enseignant G : V rámci zahraniční a pak i české literatury.  

Enseignant H : Probírám ho nejdříve ve světové literatuře, poté až v české.  

 

Résultat : Selon les réponses, on voit que la plupart des enseignants distingue 

l´enseignement du courant dans la littérature tchèque et dans la littérature étrangère. 

Seulement un enseignant répond qu´il ne le distingue pas et enseigne les deux 

simultanément dans les cours de la littérature. Ce qui est important, Enseignant F, G et H 

répondent qu´ils démontrent le naturalisme d´abord dans la littérature étrangère et après 

dans la littérature tchèque. Deux enseignants (B et F) remarquent qu´ils font une 

comparaison des auteurs et des littératures nationales où le naturalisme littéraire est 

produit.  

 

 

 4. Kolik vyučovacích hodin látce věnujete?51 

Enseignant A : Světové kolem 3-4 hodin, české asi 3 hodiny.  

Enseignant B : To je různé, ale zhruba asi 8-10 hodin.  

Enseignant C : Asi 3 hodiny.  

Enseignant D : Cca 4 vyučovací hodiny.  

Enseignant E : Takhle se to dá těžko říct. Ve 2. ročníku to probírám v rámci světového 

realismu (beru to jako součást francouzské národní literatury), takže určitě tak 4-6 

vyučovacích hodin (45 minut). 

Enseignant F : Dohromady asi 4 hodiny.  

Enseignant G : 4-6 hodin.  

Enseignant H : Myslím, že tak 4 hodiny.  

 

Résultat : En ce qui concerne la question du nombre de leçons consacrées à 

l´enseignement du naturalisme, les réponses divergent. La plupart des enseignants 

interrogés consacre au sujet 3-4 leçons. Deux enseignants (E et G) consacrent au sujet un 

                                                
51Combien de leçonsconsacrez-vous au sujet? 
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peu plus de leçons, environ 4-6. Et le plus de temps est dédié à l´explication du courant 

pendant les cours de l´Enseignant A et de l’Enseignant B. Enseignant A dédie 

approximativement le même temps à l´explication du naturalisme étranger (3-4 leçons) 

qu’au naturalisme tchèque (3 leçons). Enseignant B consacre à l´explication 8-10 leçons, 

c´est celui qui compare les littératures nationales où le naturalisme littéraire est produit. 

Nous voyons que la question du temps consacré à l´enseignement du naturalisme n´est pas 

uniforme, les pratiques diffèrent. Nous pouvons considérer 4 leçons comme la moyenne 

des réponses obtenues. En plus, l’Enseignant E répond qu´il explique le naturalisme 

ensemble avec le réalisme littéraire, dans le cadre de la littérature française. Notre première 

hypothèse, concernant le temps consacré à l´enseignement du naturalisme littéraire, est 

confirmée. Nous ne considérons pas les 4 leçons consacrées au naturalisme comme 

nombreuses. Enseignant E a confirmé notre seconde hypothèse que le naturalisme est 

souvent enseigné ensemble ou comme une forme du réalisme littéraire.  

 

 

 5. Myslíte si, že počet hodin věnovaný tomuto uměleckému směru je 

dostačující?52 

Enseignant A : Mně to stačí.  

Enseignant B : Snažím se, aby to bylo dostačující.  

Enseignant C : Pro mě ano.  

Enseignant D : Ne, ale na víc nezbývá moc času. 

Enseignant E : Počet hodin věnovaný danému tématu závisí na vyučujícím a na jeho 

celkovém rozvržení látky. Vzhledem k penzu látky v daném roce není mnoho času, ale 

učitel má možnost rozhodnout, jak to pojme a do jaké míry to bude probírat. Záleží také, 

jestli volí chronologický výklad literárních dějin, nebo tematické pojetí literatury. 

Enseignant F : Ano. 

Enseignant G : Ano.  

Enseignant H : Ano.  

 

                                                
52 Pensez-vous que le nombre de leçons consacrées à ce mouvement artistique est suffisant? 
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Résultat : Malgré notre hypothèse que le temps pour enseigner le naturalisme est, selon les 

réponses obtenues, insuffisant, le nombre de leçons consacrées au naturalisme littéraire est 

suffisant pour les enseignants qui lui consacrent plus de 6 leçons d´enseignement, ainsi que 

pour ceux qui consacrent au courant 4 leçons. Seulement un enseignant (D) trouve le temps 

pour enseigner le naturalisme insuffisant, il s´agit de l´enseignant qui lui consacre 4 leçons. 

Enseignant E a fait une remarque importante, que le temps consacré à un sujet donné 

dépend de l'enseignant et de la répartition générale du sujet. Il ajoute : « Záleží také, jestli 

volí chronologický výklad literárních dějin, nebo tematické pojetí literatury »53.  

 

 

6. Které české autory a díla při výuce zmiňujete? Rozlišujete, jak se liší od 

zahraničních autorů?54 

Enseignant A : Z českých autorů kladu důraz na Šlejhara (Kuře melancholik). Ke srovnání 

nepřistupuji.  

Enseignant B : Josef Karel Šlejhar: Kuřemelancholik, VilémMrštík: Santa Lucia, Maryša–

ano.  

Enseignant C : Josef Karel Šlejhar, srovnání nedělám.  

Enseignant D : Josef Karel Šlejhar, Vilém Mrštík – ano, snažím se je porovnávat se 

zahraničními autory. 

Enseignant E : Karel Matěj Čapek-Chod, případně i Josef Karel Šlejhar. Ano, rozlišuji. 

Enseignant F : Pracuji s Josefem Karlem Šlejharem (Kuře melancholik) a s Karlem 

Matějem Čapkem-Chodem (Turbina). Díla světová a česká porovnáváme většinou 

tematicky a z hlediska prostředí. 

EnseignantG : Karel Matěj Čapek-Chod, Josef Karel Šlejhar.  

EnseignantH : V. Mrštík – Santa Lucia, J. K. Šlejhar – Kuře melancholik (dříve jsem učila 

K. M. Čapek Chod – Turbína).  Zmiňuji společné a rozdílné rysy. 

 

                                                
53 Cela dépend s'il choisit une interprétation chronologique de l'histoire littéraire ou une interprétation 

thématique de la littérature. 
54 Quels auteurs et œuvres tchèques travaillez -vous dans l'enseignement? Distinguez-vous en quoi 

ilsdiffèrent des auteurs étrangers? 
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Résultat : Les réponses à la question du choix des écrivains naturalistes tchèques ne sont 

vraiment pas variées. Dans ce point, notre deuxième hypothèse concernant les auteurs 

tchèques n´est pas confirmée à cent pour cent. Il est évident que tous les huit enseignants 

interrogés mentionnent pendant les cours de la littérature le nom de Josef Karel Šlejhar. 

Certains d´entre eux (Enseignant A, B, F et H) indiquent l’œuvre de Šlejhar qu´ils 

interprètent, tous les quatre mentionnent la nouvelle Kuře Melancholik (Le Poulet 

mélancolique). Notre hypothèse supposant que le second auteur tchèque mentionné serait  

Karel Matěj Čapek-Chod est plutôt réfutée parce que les réponses ne sont pas 

concordantes. Une moitié des enseignants (Enseignant E, F, G) mentionne au cours des 

leçons consacrées au naturalisme Karel Matěj Čapek-Chod, et Enseignant B, D et H 

mentionnent un autre auteur lié également avec le naturalisme, à savoir Vilém Mrštík. 

Nous avons aussi les informations concernant des œuvres interprétées : quant à Karel 

Matěj Čapek-Chod, les sondés enseignent le roman Turbína (La Turbine) et en ce qui 

concerne Vilém Mrštík, ils enseignent le roman Santa Lucia et la pièce de théâtre Maryša. 

La réponse à notre deuxième question, si les enseignants distinguent-ils en quoi les auteurs 

tchèques diffèrent des auteurs étrangers, est affirmative. La majorité des enseignants fait 

une comparaison, on peut citer l´Enseignant F qui dit : « Díla světová a česká 

porovnáváme většinou tematicky a z hlediska prostředí »55. 

 

 

 7. Jak k tématu naturalismu přistupujete, pomocí kterých zdrojů a autorů 

tento literární směr vysvětlujete? Na kterých dílech směr ilustrujete?56 

Enseignant A : Vycházím z dlouholeté praxe a z učebnice literatura od Didaktisu. 

Vykládám hl. Šlejhara (Kuře melancholik) a Zolu (Zabiják). 

Enseignant B : Vyhledávám k němu spíše internetové zdroje, ze kterých vytvářím power 

pointové prezentace, ale především pracujeme hodně s texty, které v hodinách rozebíráme, 

případně žáci čtou nějaká díla a mohou z nich mít referát na známku. 

                                                
55 Nous comparons les œuvres étrangères et tchèques principalement thématiquement et du point de vue du 

milieu.  
56 Comment abordez-vous le sujet du naturalisme, à l'aide dequelles sources et auteurs expliquez-vous ce 

courant littéraire? Sur quelles œuvres illustrez-vous le courant? 
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Enseignant C : Dávám důraz na dobový kontext, industrializaci, sociální podmínky 

(pomocí obrazů) a dobové kauzy (Dreyfussiáda). Z autorů se věnuji zejména Zolovi 

(Zabiják). 

Enseignant D : Vycházím z učebnice pro gymnázia (Literatura v kostce pro SŠ), případně 

využívám internetové zdroje jako např. wikipedii. Jedním z klíčových děl zahraničního 

naturalismu je pro mě dílo od Emila Zoly: Zabiják, z české produkce poté Kuře 

melancholik.  

Enseignant E : Pomocí příslušných učebnic, s kterými pracujeme, dále využívám např. 

LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k 

dnešku, VLČEK, J.:Dějiny české literatury (1893 - 1921), NOVÁK, A: Přehledné dějiny 

literatury. U světové literatury tento směr ilustruju hlavně na dílech E. Zoly, u české na 

dílech obou již zmíněných autorů.  

Enseignant F : Ze světové literatury pracuji se Zolou, Flaubertem, Maupassantem. Prvky 

naturalismu si demonstrujeme zejména na úryvcích z díla Zabiják. Studenti poté sami 

nachází prvky naturalismu v ostatních dílech. 

Enseignant G : Emile Zola: Zabiják – povinná četba. Kuře melancholik – společné 

zhlédnutí celého filmu v hodině.  

Enseignant H : Výuka probíhá formou výkladu a rozhovoru s žáky (o povinnéčetbě), kdy 

se snažím, aby na jednotlivé rysy naturalismu přišli sami / popř. je našli v daném díle.  

V povinné četbě mají většinou žáci Zabijáka, (Paní Bovaryovou) a Kuře melancholik. 

 

Résultat : Chacun des enseignants aborde le sujet du naturalisme différement, mais nous 

pouvons trouver un trait commun et c´est le choix des œuvres pour illustrer le naturalisme 

littéraire. La majorité des enseignants illustre le courant sur l´Assommoir de Zola et sur 

Kuře Melancholik de Šlejhar. Les enseignants utilisent dans les leçons les sources variées, 

comme les sites Internet, les présentations PowerPoint, les films et évidement les livres de 

lectures ou les manuels. Les enseignants ont cité les manuels comme Literatura v kostce 

pro SŠ, Česká literatura od počátků k dnešku, Dějiny české literatury (1893 - 1921) ou 

Přehledné dějiny literatury. Enseignant G utilise le film Kuře Melancholik pour illustrer 

l´œuvre de Šlejhar. Enseignant C met l'accent sur le contexte d´époque, il dit : « Dávám 



65 

 

důraz na dobový kontext, industrializaci, sociální podmínky (pomocí obrazů) a dobové 

kauzy (Dreyfussiáda). »57 

 

  

8. Pracujete s rozbory naturalistických děl? Pokud ano, která díla považujete 

za příkladná?58 

EnseignantA : Ukázky už ze zmíněných děl (Kuře Melancholik a Zabiják).  

EnseignantB : Emile Zola: Zabiják, Nana, Guy de Maupassant: Kulička, K. J. Šlejhar: 

Kuře melancholik, V. Mrštík: Santa Lucia.  

Enseignant C : Jen s úryvky ze Zabijáka a vybrané pasáže z Kuře melancholik.  

Enseignant D : Ano, Zabiják od Zoly a Kuře Melancholik od Šlejhara.  

Enseignant E : Ano, všechna díla jednotlivých příslušných autorů považuji za příkladná. 

Vybírám operativně. 

Enseignant F : Pracujeme hlavně s texty, s úryvky, aby studenti pochopili, co daný směr 

vyjadřuje a jak se projevuje. Nechci, aby dostávali pouze zprostředkované informace o 

obsahu díla, ale aby se seznámili se způsobem psaní autorů, charakteristikou a rysy 

naturalismu. To sledujeme například u děl Zabiják, Nana a Kuře melancholik. 

EnseignantG : Ano - Émile Zola – Zabiják a J.K. Šlejhar – Kuře Melancholik. 

EnseignantH : Ano. Pracuji s povinnou četbou a ukázkami v pracovním sešitu + 

poslechem. Zabiják, Miláček, Kulička, Kuře melancholik, (Paní Bovaryová).  

 

Résultat : Les réponses obtenues à la question numéro 8 confirment notre deuxième 

hypothèse concernant le choix des œuvres exemplaires. Nous avons présumé que c´est 

essentiellement le naturalisme français qui est présenté et Émile Zola en tant que l´auteur 

modèle du naturalisme littéraire. De plus, nous avons supposé que son œuvre L´Assommoir 

est enseignée partout comme l´œuvre principale. Nous avons également reçu la réponse 

claire que l´Assommoir de Zola est considéré comme l´œuvre exemplaire. La question 

numéro 8 confirme que le naturalisme françaisoccupe une place majeure (avec le 

                                                
57 J'insiste sur le contexte d´époque, l'industrialisation, les conditions sociales (à l'aide des images) et les 

grandes causes de l´époque (l'affaire Dreyfus). 
58 Travaillez-vous avec des analyses littéraires des œuvres naturalistes? Si oui, quelles œuvres considérez-

vous comme exemplaires? 



66 

 

naturalisme tchèque) dans l´explication de ce courant. Ce n´est pas le naturalisme italien, 

espagnol ou anglais. Regardons, quelles œuvres sont citées comme modèles par les 

enseignants : L´Assommoir (Zola), Nana (Zola), La Boule de Suif (Maupassant), Bel-Ami 

(Maupassant), Madame Bovary (Flaubert), Kuře Melancholik (Šlejhar) et Santa Lucia 

(Mrštík). Quant au choix des œuvres de Gustave Flaubert ou de Guy de Maupassant, il est 

évident que la limite entre le réalisme et le naturalisme littéraire est ressentie comme très 

faible, Flaubert et Maupassant étant parfois classés parmi les écrivains réalistes, parfois 

parmi les naturalistes. Dans le milieu tchèque, la nouvelle Kuře Melancholik et le roman 

Santa Lucia sont considérés comme exemplaires. La majorité des sondés travaille avec les 

analyses littéraires des œuvres naturalistes.  

 

 

 9. Dle vašich zkušeností, baví žáky číst romány a povídky patřící k 

naturalismu?59 

Enseignant A : Jak koho. Tady přesné údaje nemám. 

Enseignant B : Ano, baví. 

Enseignant C : Ne.  

Enseignant D : Záleží na skupině žáků, ale zatím jsem se setkala s celkem pozitivní 

odezvou na tato díla. 

Enseignant E : Myslím, že ano. Tato témata studenti považují za atraktivní, baví je i 

autorský styl a jazyk daných děl. 

Enseignant F : Ano, tematicky jsou pro ně díla zajímavá, mají k nim co říct. 

Enseignant G : Ano. 

Enseignant H : Upřímně – jak koho. U Zabijáka se jim líbí téma (závěr), ale většinou jim 

text přijde zbytečně dlouhý (popisy…). Podobně Paní Bovaryová (kdyby bylo kratší, byli 

by mnohem raději). Hodně se líbí Kuře melancholik, hodně studentek mi říká, že obrečelo 

závěr. Ale je pravda, že některým klukům to přijde nudné. Pár žákům se líbí i Miláček 

(především hlavní postava). 

 

                                                
59D'après vos expériences, les élèves aiment-ils lire les romans et les nouvelles naturalistes? 
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Résultat : En ce qui concerne la question si le sujet du naturalisme littéraire est captivant 

pour les élèves, la réponse n´est pas univoque. Nous voyons les réponses affirmatives, 

aussi négatives, mais en général on peut évaluer le courant naturaliste intéressant pour les 

élèves. Certains enseignants (A, D, H) répondent que c´est une question individuelle. 

Citons Enseignant H qui dit : « U Zabijáka se jim líbí téma (závěr), ale většinou jim text 

přijde zbytečně dlouhý (popisy…) »60. La problématique de la longueur du texte, surtout 

des descriptions, est mentionnée aussi au sujet du roman Madame Bovary.  

 

 

 10. Rozumí žáci obrazům společnosti a prostředí 19. století, o kterých v dílech 

čtou?61 

Enseignant A : Myslím, že většina pomocí diskuze ano. 

Enseignant B : Víceméně ano.  

Enseignant C : Snad ano, naturalismus je svou vyhroceností většině žáků celkem blízký. 

Enseignant D : Většinou ano, pokud ne, vyhledají si význam daného slova. 

Enseignant E : Pokud se to dává do dějinných a literárněhistorických či 

kulturněhistorických souvislostí, tak ano. 

Enseignant F : O dané době diskutujeme. Ale také se snažím, aby studenti v dílech viděli 

něco nadčasového, aby si informace propojovali s vlastními zkušenostmi a postoji. 

Enseignant G : Myslím, že ano. Učím i dějepis, takže vždy začínáme historickými a 

společenskými souvislostmi. 

Enseignant H : To je těžké posoudit. Částečně si myslím, že ano. Protože já osobně hodně 

propojuji literaturu s dějepisem (i kulturou). Jsou žáci, kteří nad tehdejší společností budou 

přemýšlet a dokáží si ji vybavit. Některým to bude jedno. Od tématu je určitě odrazuje 

jazyk a délka děl. Ale většinou se líbí samotné téma. 

 

Résultat : Tous les enseignants interrogés pensent que les élèves comprennent le contexte 

du XIXe siècle, c'est-à-dire la société et le milieu d´époque à condition que cela soit 

                                                
60 Quant à l´Assommoir ils aiment le sujet (la fin), mais généralement ils trouvent le texte inutilement long 

(les descriptions…). 
61 Les élèves comprennent-ils les images de la société et du milieu du 19e siècle dont ils lisent dans les 

œuvres? 
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expliqué. Les trois enseignants (E, G, H) mentionnent l´importance du contexte historique 

et culturel. Nous voyons l'avantage quand l´enseignant de la langue et littérature tchèque 

est aussi l´enseignant de l´Histoire. Il peut relier le contexte littéraire au contexte 

historique, comme par exemple Enseignant G : « Učím i dějepis, takže vždy začínáme 

historickými a společenskými souvislostmi. »62 Enseignant F ajoute  un important 

commentaire, il s´efforce de relier les informations aux expériences et attitudes personnels 

des élèves. Les sujets des œuvres naturalistes sont considérés comme intemporels, nous 

pouvons illustrer le thème de l´Assommoir – la question de l´alcoolisme et les relations 

familiales dans la société contemporaine.  

 

 

 11. Pracujete s čítankou? Poku dano, uveďte prosím název. Pracujete s úryvky 

konkrétních děl, které sami vybíráte?63 

Enseignant A : Pracovní sešit od Didaktisu a vlastní ukázky. 

Enseignant B : Nepracujeme, nosím si vlastní úryvky děl, které jsou zmíněné výše. 

Enseignant C : Čítanku nemám k dispozici, ale v učebnici Didaktis jsou občas dobré 

ukázky. 

Enseignant D : Ne, nosím si vlastní úryvky textů. 

Enseignant E : Čítanku nevyužíváme, ve škole pracujeme s řadou učebnic od DIDAKTIS, 

kde jsou i příslušné ukázky z děl. Pracuji s úryvky, které sama vyberu přímo z primární 

literatury. 

Enseignant F : Pracuji s učebnicí a čítankou Literatura pro 2. ročník DIDAKTIS. Ano, 

úryvky také sama vybírám. 

Enseignant G : Marie Sochrová: Čítanka k Literatuře v kostce + vlastní výběr. 

Enseignant H : Didaktis. Literatura pro 2. ročník středních škol. Moc ne, není čas. V 

pracovním sešitu je ukázek dost. 

 

Résultat : Les réponses obtenues montrent que la moitié des sondés utilise le manuel 

Literatura pro 2. ročník středních škol64 de la maison d'édition Didaktis. Les enseignants 

                                                
62 J'enseigne aussi l'Histoire, donc nous commençons toujours par le contexte historique et social. 
63 Travaillez-vous avec une anthologie de textes? Si oui, veuillez citer son titre. Travaillez-vous avec les 

extraits des œuvres que vous choisissez vous-même? 
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apprécient les extraits dans ce manuel. Enseignant G travaille avec le livre de lecture 

Čítanka II k Literatuře v kostce65 de Marie Sochrová. Nous avons la possibilité de regarder 

les extraits des deux manuels, nous avons choisi pour le lecteur les pages concernant Émile 

Zola (annexe 2 et annexe 3). La majorité des enseignants prépare et utilise en plus les 

extraits selon leur propre choix.  

 

 

 12. Pokud téma naturalismus v literatuře vynecháváte, uveďte proč.66 

Enseignant A : - 

Enseignant B : - 

Enseignant C : - 

Enseignant D : - 

Enseignant E : - 

Enseignant F : - 

Enseignant G : - 

Enseignant H : - 

 

Résultat : Le résultat de la question numéro 12 est fondamental pour notre recherche. La 

question est : Si vous omettez le sujet du naturalisme dans la littérature, expliquez 

pourquoi. Comme nous pouvons voir, personne n´omet le sujet du naturalisme dans les 

cours de la littérature.  

 

 

 13. Máte k tématu vlastní poznámky a postřehy?67 

Enseignant A : Sama nejsem velký nadšenec této literatury. 

                                                                                                                                              
64 Polášková, Taťána, a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol. Učebnice. Nakladatelství Didaktis. Brno 
65 Sochrová, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce: [romantismus, realismus, česká a slovenská literatura 

19. století, literární moderna] : pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. V kostce (Fragment).. 
66 Si vous omettez le sujet du naturalisme dans la littérature, expliquez pourquoi. 
67 Avez-vous des remarques et observations personnelles sur le sujet? 
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Enseignant B : Myslím si, že toto téma nabízí žákům z hlediska tématu a zpracování 

zajímavou čtenářskou zkušenost a je velmi dobře, že je důležité se tomuto tématu v 

hodinách literatury věnovat. 

Enseignant C :- 

Enseignant D : Snad jen to, že pokud bych pro to měla prostor, věnovala bych tomu více 

času. 

Enseignant E : Tento literární směr se probírá snadno, je také cenný v tom, že studenty 

dokáže přivést k myšlence aktuálnosti literatury 19. stol. Vidí, v čem mohou být probíraná 

díla stále živá a proč. 

Enseignant F : Myslím si, že toto téma je pro studenty lákavé a zajímavé, pokud se jim 

učivo a ukázky dobře předají, díla si se zaujetím přečtou. 

Enseignant G : - 

Enseignant H : Osobně si myslím, že naturalismus je pro žáky docela snesitelné téma. 

 

Résultat : La question numéro 13 est facultative, donc nous n´avons pas la réponse de tous 

les sondés. Tout de même, le résultat est positif. Nous avons voulu connaître opinions et 

remarques personnelles des enseignants interrogés. Un enseignant (A) avoue ne pas être un 

grand admirateur de l´esthétique naturaliste. Le reste des enseignants répondent 

positivement. Ils pensent que le naturalisme littéraire est un bon sujet pour les élèves. 

Enseignant E dit que ce courant littéraire est facile à expliquer et ajoute : « je také cenný v 

tom, že studenty dokáže přivést k myšlence aktuálnosti literatury 19. stol. Vidí, v čem 

mohou být probíraná díla stále živá a proč. »68 Enseignante D remarque qu´elle 

apprécierait disposer de plus de temps pour l´explication de ce courant littéraire.  

 

 

5.4 Évaluation des résultats appropriés et suggestion 

Nous avons analysé les résultats partiels des questions posées, maintenant, nous 

allons évaluer les résultats appropriés et faire une conclusion pour notre partie empirique, 

                                                
68 Il est également appréciable parce qu'il peut mener les étudiants à l'idée de l'actualité de la littérature du 19e 

siècle. Ils voient en quoi les œuvres discutées peuvent être encore vivantes et pourquoi. 
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suivi par la suggestion comment travailler et expliquer le naturalisme littéraire dans les 

cours de la littérature aux lycées tchèques.  

 

 Au début, nous avons déterminé deux hypothèses. La première hypothèse 

concernant le temps consacré à l´enseignement de ce mouvement littéraire est confirmée. 

Nous pouvons estimer 4 leçons comme la moyenne des réponses obtenues et nous ne 

trouvons pas ce nombre suffisant. En plus, nous avons supposé que le naturalisme littéraire 

soit parfois expliqué ensemble avec le réalisme littéraire, et cette hypothèse est également 

prouvée. Nous pouvons diviser la deuxième hypothèse en deux parties – le choix des 

écrivains tchèques et des écrivains européens. En ce qui concerne le milieu tchèque, nous 

avons présumé que Karel Matěj Čapek-Chod et Josef Karel Šlejhar sont introduits comme 

les représentants principaux du naturalisme tchèque. La recherche nous montre que Josef 

Karel Šlejhar est considéré en tant que l´auteur naturaliste principal, mais Karel Matěj 

Čapek-Chod partage sa position avec Vilém Mrštík, voire les œuvres exemplaires tchèques 

sont Kuře Melancholik de Šlejhar et Santa Lucia de Mrštík. Cependant, en ce qui concerne 

le milieu européen, notre hypothèse a été exacte. Nous avons présumé que c´est 

essentiellement le naturalisme français qui est présenté comme modèle, et Émile Zola en 

tant que l´auteur principal  du naturalisme littéraire. De plus, nous avons supposé que son 

œuvre L´Assommoir est expliqué partout comme l´œuvre principale. Tous ces hypothèses 

partielles se montrent exactes.  

 

 Regardons les informations essentielles de notre recherche. Selon le programme 

éducatif des lycées, le sujet du naturalisme littéraire devrait être enseigné en deuxième 

année. Les enseignants consacrent à ce courant de 3 à 10 leçons mais la moyenne est de 4 

leçons. Parmi les auteurs naturalistes tchèques, ils mentionnent Josef Karel Šlehar, Karel 

Matěj Čapek-Chod et Vilém Mrštík. Comme les œuvres exemplaires tchèques, ils 

interprètent la nouvelle Kuře Melancholik et le roman Santa Lucia. En ce qui concerne le 

naturalisme européen, les enseignants mentionnent Émile Zola, Guy de Maupassant et 

Gustave Flaubert et leurs œuvres L´Assommoir, Nana, Madame Bovary, Bel-Ami et Boule 

de Suif. Les enseignants préparent et analysent souvent les extraits des œuvres 

mentionnées. Quant aux manuels, la méthode Literatura pro 2. ročník středních škol de la 
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maison d´édition Didaktis est abondamment utilisée. Tous les enseignants interrogés 

pensent que les élèves comprennent le contexte du XIXe siècle, c'est-à-dire la société et le 

milieu d´époque, et, la majorité des sondés trouve le sujet du naturalisme littéraire 

attachants pour les élèves. Ce qui est fondamental, aucun des enseignants interrogés 

n´omet le sujet du naturalisme dans les cours de la littérature. Alors, on peut estimer que le 

naturalisme littéraire a sa place dans l´enseignement de la littérature tchèque.  

 

 À la fin de la partie empirique, nous ajoutons une suggestion comment travailler 

avec le sujet du naturalisme dans les cours de la littérature. Dans la partie théorique, nous 

avons présenté beaucoup d´informations concernant le naturalisme littéraire et un grand 

nombre d’ auteurs européens écrivant sous l´influence du naturalisme français. L’enquête 

nous a procuré les renseignements importants au sujet de l´enseignement de ce courant 

dans les lycées tchèques. Voici nos suggestions, fondées sur cette recherche et sur les 

expériences et connaissances personnelles de l´auteure, comment travailler et expliquer le 

naturalisme :  

 1. Présenter le contexte historique et culturelle - Pour introduire le sujet, nous 

proposons de se concentrer sur le contexte historique de l´époque, sur la situation 

politique,le milieu et les conditions sociales, la culture, le progrès technique, etc.  

 2. Définir bien l´esthétique du naturalisme - Il est nécessaire de délimiter la 

différence entre le réalisme et le naturalisme littéraire, lors de la classification de Gustave 

Flaubert ou Guy de Maupassant au naturalisme, il faut éclaircir leur rapport à ce courant. 

Pour expliquer le naturalisme, nous proposons analyser Le Roman expérimental de Zola. 

3. Faire la comparaison entre les œuvres tchèques et français – Le naturalisme 

français, comme le pays d´origine de ce courant, est considéré comme principal, suivi par 

le naturalisme tchèque dans le cadre de l´enseignement tchèque. Nous pensons qu´il faut 

faire toujours la comparaison entre les œuvres tchèques et françaises pour montrer les 

éléments communs et les différences, par exemple la comparaison de Kuře Melancholik ou 

Santa Lucia avec L´Assommoir ou Nana. 

 4. Mentionner aussi les autres écrivains « naturalistes » - La recherche nous montre 

que ce sont seulement les écrivains tchèques et français qui sont interprétés pendant les 

cours. Nous sommes d´accord avec cette décision, mais nous proposons de choisir un 
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auteur de la littérature italienne, espagnole, allemande ou anglaise (par exemple Giovanni 

Verga, Benito Pérez Galdós, Thomas Mann ou Thomas Hardy), choisir un petit extrait de 

leurs œuvres et faire la comparaison avec le travail de Zola ou de Šlejhar, désigner les 

éléments communs et les différences de l´esthétique naturaliste. Il faut montrer ainsi 

l’importance européenne de ce mouvement lié sans doute avec la situation sociale, 

économique et technique de l’époque, le capitalisme « sans limites » ou par exemple 

l´absence des lois du travail par exemple n’existent pas encore. 

 5. Souligner l´actualité des sujets naturalistes – Cette idée a été mentionnée pendant 

notre recherche et on veut la relever. Il faut mener les élèves à réfléchir de cette 

problématique et discuter de la comparaison entre le XIXe siècle et le présent.  

 

 Pour conclure la partie empirique, il faut résumer l´enseignement du naturalisme 

littéraire aux lycées tchèques. Nos suggestions sont motivées par les résultats de la 

recherche et par les expériences personnelles de l´auteure. Malheureusement, tous les 

enseignants ne placent pas un sujet littéraire dans son contexte historique, pourtant en ce 

qui concerne le naturalisme, nous pensons que c´est nécessaire. Les élèves ont besoin de 

comprendre le contexte historique et social d´époque pour s´orienter dans un sujet 

littéraire, pour comprendre les œuvres discutées. Nous ne sommes pas surpris que ce soient 

seulement les auteurs français et tchèques qui sont présentés dans l'environnement tchèque, 

mais vu que d´autres auteurs européens ont écrit sous l'influence du naturalisme, il est 

dommage de ne pas les mentionner dans l'enseignement et de ne pas élargir ainsi les 

connaissances littéraires de la société tchèque. Nous sommes convaincus que la majorité 

des gens n'a jamais entendu les noms des auteurs tels que Giovanni Verga ou Benito Pérez 

Galdós. Notre recherche montre que la comparaison entre les œuvres modèles (comme 

L´Assommoir ou Nana) avec les œuvres tchèques n´est pas évidente dans les leçons 

littéraires. Notre suggestion est justifiée parce que pendant l´analyse et la comparaison des 

œuvres, les élèves peuvent comprendre l´esthétique naturaliste, le contexte littéraire et 

historique, ils peuvent voir les traits communs et les différences de la conception 

naturaliste dans les contextes nationaux et se rendre compte de l´actualité et de 

l´intemporalité des sujets discutés. Nous apprécions les enseignants qui s´efforcent de 

mener les élèves à réfléchir de la problématique. La liste des auteurs et des œuvres 
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mentionnés n'a pas surpris, ainsi que le classement des auteurs comme Gustave Flaubert et 

Guy de Maupassant dans le courant naturaliste. Dans la partie théorique, nous avons parlé 

de Guy de Maupassant qui, pendant une courte période, était membre du « groupe de 

Médan », mais il n'était pas l’élève de Zola et il s´en est toujours défendu. Maupassant 

rejette le naturalisme avec sa documentation lourde et les aspirations scientifiques. La 

société littéraire tchèque ne voit pas une grande différence entre le réalisme et le 

naturalisme littéraire, la majorité pense généralement que le courant naturaliste se résume à 

montrer les descriptions laides, pessimistes et choquantes. Le Roman expérimental comme 

manifeste du naturalisme n´est pas souvent mentionné ni analysé. En tout cas, il est 

satisfaisant que le naturalisme soit enseigné dans nos lycées, parmi les enseignants 

interrogés personne n´omet ce courant. Nous pouvons conclure que le naturalisme littéraire 

a sa place dans l´enseignement de la littérature tchèque et que le public connaît au moins le 

nom d´Émile Zola. À l'avenir, nous souhaiterions que les enseignants consacrent à ce 

courant littéraire un nombre de leçons suffisant et qu´ils essaient de le définir et de le 

présenter du mieux qu'ils peuvent. 
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Conclusion 

Ce mémoire de maîtrise avait pour ambition de déterminer la portée du naturalisme 

en tant que courant littéraire français vers d'autres pays européens et de faire des 

recherches au sujet de l'enseignement du naturalisme aux lycées tchèques. 

Le mémoire est divisé en deux parties : la partie théorique et la partie pratique. Il a 

fallu, dans un premier temps, présenter le contexte historique du XIXe siècle, définir et 

caractériser le mouvement du naturalisme, familiariser le lecteur avec le naturalisme 

français, et puis montrer sa diffusion vers d'autres pays européens. Dans la partie pratique, 

nous avons démontré, à l´aide d´un questionnaire, l´impact du naturalisme sur 

l´enseignement tchèque.  

 

Historiquement, le naturalisme littéraire a été produit pendant le règne de Louis-

Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, la personnalité la plus importante de la seconde 

moitié du XIXe siècle en France. On parle de la période du Second Empire (1852-1870) et 

du début de la Troisième République (1870-1940). Ce sont les phénomènes comme la 

révolution industrielle, les quartiers ouvriers, le positivisme,la transformation de Paris en 

ville moderne, le développement du commerce et la guerre franco-prussienne en 1870 

qui ont influencé la littératureet ont donné naissance au naturalisme. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons caractérisé le courant du naturalisme 

littéraire. Le courant se manifestait dans la seconde moitié du XIXe siècle, nous parlons de 

son apogée entre les années 1870-1890. Le naturalisme peut être compris comme 

aboutissement du réalisme, il  introduit les thèmes nouveaux, les auteurs se focalisent sur  

la société et la révolution industrielle du XIXe siècle, dans leurs romans ils s´intéressent au 

progrès de la science et à la ville de Paris et ses changements. Ce courant littéraire étend 

thématiquement l´intérêt du roman aux couches sociales les plus marginales et au domaine 

de la pauvreté, de la précarité sociale et morale, comme l´alcoolisme ou la prostitution. 

Selon la méthode expérimentale, le romancier naturaliste observe, formule une hypothèse 

et expérimente les faits qui l’entourent. 

Le chapitre concernant le naturalisme français montre les auteurs appartenant à ce 

courant et leurs œuvres clés. Nous avons présenté les auteurs comme Edmond et Jules de 
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Goncourt, Émile Zola, les auteurs du « groupe de Médan » tels que Paul Alexis ou Henry 

Céard, et Saint-Georges de Bouhélier, représentant de la littéraire du naturisme. Mais aussi 

les écrivains pour lesquels la désignation « naturaliste » n'est pas exacte, comme Guy de 

Maupassant, Alphonse Daudet et Joris-Karl Huysmans. 

Dans le quatrième chapitre, nous avons examiné la portée du naturalisme français 

vers d'autres pays européens. Le naturalisme littéraire se manifestait dans l´Italie sous la 

forme du « vérisme » dans la création des écrivains Giovanni Verga et Luigi Capuana, 

dans l´Espagne dans la création des auteurs comme Benito Pérez Galdós ou Emilia Pardo 

Bazán et ce sont les naturalistes espagnols quivoulaient entrer dans l´esthétique moderne. 

Dans la littérature scandinave, ce sont les grands personnages de la littérature et du drame 

réaliste et naturaliste, Henrik Johan Ibsen et Johan August Strindberg. Le naturalisme 

littéraire est arrivéen retarden Allemagne,ce qui a causé une dépendance à l'égard des 

modèles étrangers tels que Zola, Maupassant, Ibsen et Strindberg. Nous avons présenté les 

auteurs comme Gerhart Hauptmann ou Thomas Mann. Les auteurs anglais Thomas Hardy 

et George Gissing se concentraient sur le côté négatif de l'Angleterre du XIXe siècle, sur 

les problèmes de l'industrialisation, sur la pauvreté et les conditions sociales des classes 

pauvres telles que les ouvriers. Le naturalisme dans le milieu tchèque ne connaissait pas si 

grand succès qu'en France, la critique conservatrice a rejeté ce mouvement littéraire. Le 

naturalisme tchèque ne suivait pas les principes et méthodes avec autant d'attention et de 

détermination que le naturalisme français. Nous avons introduit trois auteurs tchèques 

principaux : Karel Matěj Čapek-Chod, Josef Karel Šlejhar et Vilém Mrštík. 

L´objectif de la partie pratique était de faire des recherches au sujet de 

l'enseignement du naturalisme aux lycées tchèques et démontrer l´impact du naturalisme 

sur l´enseignement tchèque. La question que nous nous sommes posée est la suivante : 

dans quelle mesure le naturalisme, comme  courant littéraire, est enseigné dans les cours de 

littérature tchèque aux lycées tchèques? Au début, nous avons déterminé deux hypothèses 

et toutes les deux ont été confirmées. Les résultats de notre recherche montrent que les 

enseignants consacrent à ce courant 4 leçons en moyenne et nous ne trouvons pas ce 

nombre suffisant. Nous ne sommes pas surpris que ce soient seulement les auteurs français 

et tchèques qui sont présentés dans l'environnement tchèque, il s´agit des noms d´Émile 
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Zola, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Josef Karel Šlehar, Karel Matěj Čapek-Chod 

et Vilém Mrštík. Comme  œuvres exemplaires les enseignants interprètent L´Assommoir, 

Nana, Madame Bovary, Bel-Ami, Boule de Suif, Kuře Melancholik et Santa Lucia. Nous 

avons trouvé que tous les enseignants ne placent pas ce sujet littéraire dans son contexte 

historique et que la comparaison entre les œuvres modèles avec les œuvres tchèques n´est 

pas évidente dans les leçons littéraires. La société littéraire tchèque ne voit pas une grande 

différence entre le réalisme et le naturalisme littéraire, les auteurs tels que Gustave Flaubert 

et Guy de Maupassant sont souvent classés dans le courant naturaliste sans éclaircir leur 

relation avec cette esthétique. Ce qui est fondamental, selon les réponses obtenues, aucun 

des enseignants n´omet le sujet du naturalisme dans les cours de la littérature, donc le 

naturalisme littéraire a sa place dans l´enseignement de la littérature tchèque. Comme 

l´enquête a montré certains défauts dans l'enseignement de ce courant, à la fin de la partie 

pratique se trouve quelques suggestions comment améliorer l'enseignement du naturalisme 

dans les lycées tchèques. 

 

Ce mémoire de maîtrise devrait avoir pour le lecteur un apport littéraire et 

didactique. Le but du travail était de présenter le naturalisme en tant que tel, son 

développement, ses caractéristiques, les auteurs et leurs œuvres, ainsi que son influence et 

son impact sur la littérature européenne. 

À travers les recherches menées lors de cette étude,  nos attentes de l’impact du 

naturalisme littéraire sur le public tchèque étaient justes. Dans le système éducatif tchèque,  

certains clichés concernant ce mouvement littéraire sont enseignés, du point de vue du 

choix des auteurs ou des œuvres. 

Toutefois, notre recherche dans la partie empirique n’a porté que sur un 

enseignement limité, celui en République tchèque. L’impact du naturalisme littéraire 

pourrait être tout autre dans  l’enseignement d´un autre pays européen.  

Le travail que nous avons réalisé pourrait être complété et poursuivi sous différents 

aspects. Il serait pertinent d’étendre cette étude au niveau mondial, notamment à la 

littérature américaine.  
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Résumé v češtině  

Diplomová práce s názvem Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře se 

zabývá francouzským literárním směrem naturalismem a jeho dosahem do evropské 

literatury. Práce je zpracována literárně i didakticky a má za cíl přínos v obou těchto 

oblastech.  

Naturalismus jako jeden z literárních směrů 19. století zaujímá ve francouzské 

literatuře důležité místo, vždyť kdo by neznal jméno Émile Zola. Toto téma bylo vybráno 

hned z několika důvodů. Prvním z nich jsou celoživotní sympatie k tomu literárnímu 

směru, kterému jsme se chtěli v naší závěrečné práci věnovat a seznámit čtenáře s detaily a 

zajímavostmi literárního naturalismu. Druhým důvodem je zájem o 19. století, z hlediska 

historie, kultury a společnosti, shledáváme právě toto století nejzajímavějším z celých 

dějin. 

Tato diplomová práce má vytyčené dva hlavní cíle. Prvním z nich je seznámit 

čtenáře s literárním naturalismem a zjistit dosah tohoto směru na další evropské země, to 

znamená ukázat, které evropské autory naturalismus ovlivnil. Druhým cílem je udělat 

průzkum výuky naturalismu na českých gymnáziích.  

Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 

čtyři kapitoly: Historický kontext, Naturalismus, Francouzský naturalismus a Naturalismus 

v evropské literatuře. Praktická část se zabývá výzkumem dopadu literárního naturalismu 

na české školství. 

 

Umožníme nyní čtenáři nahlédnout do jednotlivých kapitol a představit to 

nejpodstatnější z nich: 

Historický kontext je úzce spojen s kontextem literárním a v případě naturalismu to 

platí dvakrát tolik. Naturalismus vznikl v době vlády Napoléona III., nejdůležitější 

osobnosti 2. poloviny 19. století ve Francii. Tato kapitola zachycuje nejdůležitější události 

Druhé Francouzské republiky, Druhého Francouzského císařství a počátku Třetí 

Francouzské republiky. Jsou to fenomény jako průmyslová revoluce, dělnické čtvrti, 

pozitivizmus, přestavba Paříže na moderní město, rozvoj obchodu a prusko-francouzská 

válka v roce 1870, které ovlivnily literaturu a daly vznik literárnímu naturalismu.  
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V druhé kapitole definujeme a charakterizujeme tento literární směr, který se 

představil v 2. polovině 19. století a za jeho vrchol můžeme považovat léta 1870-1890. 

Naturalismus je chápán jako završení realismu, tyto dva směry jsou na stejné vývojové linii 

a nastupují jako reakce na romantismus 1. poloviny 19. století. Autoři se zaměřují na nová 

témata jako je společnost a průmyslová revoluce 19. století, proměny Paříže, okrajové 

společenské vrstvy jako jsou například dělníci a sociální a morální fenomény jako je 

alkoholismus či prostituce. Dle experimentální metody, která provází tento literární směr, 

se má naturalistický spisovatel držet tohoto postupu: pozorovat, vytvořit předpoklad a 

zkoumat skutečnost, která ho obklopuje.  

Kapitola o francouzském naturalismu se zabývá představením autorů, kteří 

k tomuto literárnímu směru patří, stejně jako těch, kteří jsou k němu přiřazováni často 

nevhodně. Mezi hlavní naturalistické autory řadíme bratry Goncourty, Émila Zolu, tzv. 

Médanskou skupinu a její představitelé jako je Paul Alexis nebo Henry Céard. Dále 

generaci tzv. Manifestu pěti jako je například Paul Bonnetain nebo Paul Margueritte a na 

konec, mezi čtvrtou generaci naturalistů, v tomto případě tzv. literaturu naturismu, řadíme 

autory jako je Saint-Georges de Bouhélier a Maurice le Blond. Spisovatelé, kteří jsou často 

řazeni k literárnímu naturalismu, ale toto označení pro ně není přesné, jsou Guy de 

Maupassant, Alphonse Daudet et Joris-Karl Huysmans. 

Čtvrtá kapitola studuje dosah francouzského naturalismu na další evropské země a 

literatury. Věnujeme se v ní evropským autorům, jejichž tvorba je ovlivněna francouzským 

naturalismem. Naturalismus se projevil v Itálii ve formě tzv. vérismu a představili jsme si 

dva hlavní autory - Giovanni Vergu a Luigi Capuana, ve Španělsku jsou hlavními 

naturalistickými spisovateli, kteří se pokusili vytvořit novou moderní estetiku, Benito 

Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán. Ve Skandinávii se jedná o dvě velké osobnosti 

literatury a dramatu - Henrika Johana Ibsena a Johana Augusta Strindberga. Do Německa 

se naturalismus dostal se zpožděním, což způsbilo jeho závislost na zahraničních vzorech 

jako je Zola, Maupassant, Ibsen et Strindberg. Mezi hlavní německé autory se řadí Gerhart 

Hauptmann nebo Thomas Mann. V Anglii se spisovatelé zaměřili hlavně na negativní jevy 

19. století, kterými pro ně byly  industrilizace, chudoba a životní podmínky nižších vrstev 

jako jsou dělníci. Představili jsme si Thomase Hardyho a George Gissinga. Naturalismus v 

českém prostředí nezaznamenal takový úspěch jako ve Francii a byl odmítnut 
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konzervativní kritikou doby. Český naturalismus nesleduje literární principy a metody s 

takovou přesností jako francouzský naturalismus. Uvedli jsme tři hlavní autory a těmi jsou 

Karel Matěj Čapek-Chod, Josef Karel Šlejhar a Vilém Mrštík.  

Praktická čast této práce se zaměřila na průzkum výuky naturalismu na českých 

gymnáziích a dopad literárního naturalismu na české školství. Zajímalo nás, v jakém 

rozsahu je tento směr na českých gymnáziích vyučován, kolik je mu věnováno hodin, kteří 

autoři jsou zmiňováni  apod. Osm vyučujících z různých části České republiky se zapojilo 

do našeho kvalititavního výzkumu. Naše dvě hypotézy byly během výzkumu potvrzené. 

První se týkala nedostatečného počtu hodin věnovaných tomuto směru, průměrně se 

naturalismu věnují 4 vyučovací hodiny. Druhá hypotéza se týkala výběru českých a 

francouzských autorů, kteří jsou vyučováni, je to Émile Zola, Guy de Maupassant, Gustave 

Flaubert, Josef Karel Šlehar, Karel Matěj Čapek-Chod et Vilém Mrštík a jejich díla 

Zabiják, Nana, Paní Bovaryová, Miláček, Kulička, Kuře Melancholik a Santa Lucia. 

Během průzkumu jsme zjistili, že bohužel ne všichni vyučující vykládají naturalismus v 

rámci historického kontextu a ne všichni používají srovnání zahraničních a českých děl, 

což považujeme za chybné. Rozdíl mezi literárním realismem a naturalismem také není 

vždy dobře pochopen a vysvětlen během literárních hodin. Je běžné, že autoři jako Gustave 

Flaubert nebo Guy de Maupassant jsou řazeni k naturalismu, aniž by bylo objasněno, jaký 

k němu mají vztah. Důležitým výsledkem našeho šetření je to, že z tázaných vyučujících 

nikdo naturalismus ve výuce nevynechává, z čehož plyne, že tento literární směr má své 

místo v českém školství a snad i v povědomí společnosti. Na konci této praktické části se 

nachází doporučení, jak vylepšit výuku tohoto směru během hodin literatury.  

 

Tato práce by měla být pro čtenáře přínosem z literárního i didaktického hlediska. 

Účelem práce bylo představit naturalismus jako takový, jeho vývoj, charakteristiku, autory 

a díla, stejně jako jeho vliv a dopad na evropskou literaturu.  

Co se týká samotného výzkumu, tedy praktické části, je dosah literárního 

naturalismu limitován českým školstvím, jiné výsledky by mohlo přinést šetření výuky v 

jiných evropských zemí.  
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Práce by mohla být rozpracována a dokončena z různých pohledů, bylo by vhodné 

rozšířit studii na světovou rovinu a to zejména na americkou literaturu.   
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Annexes 

Annexe 1 : L´arbre généalogique des Rougon-Macquart annoté. La version définitive en 
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