
UI{ PROCÉDÉ] DE T,I TI4PRESSIOJ[i{IS}rE tTTTÉRATRE

UTUOTÉ DAI\Ts LES RO]VÍAÌ{S ÐIEDIV:C¡ID EÎ DE JULBS DE GONCOURT:

LA PRÉDOUIN.ÀIYCE DES COi'JSTRUCTIOi'iIS .SUBST.4.I'ITTI/ES ET ABSTRAITES.

A Thesis

Fre sentecì. to

The Cornnittee on Graduate Studie s

of

The Uni.¡ersity of l.{anitoba

In partial fulfj llment

the requirenents fcr the Degree

Ìulas',,er of i,rts

by

I4arion Corinne Sì i¡mons

Cctobe:: 1-956

ofof



r: '

;.'' +; î+ T;,,.i'.:: -;-' tlçi.,""i

tg : ;'ï,. ti í' ¿'è ::::::.:,At, :. f;ç L'¡ ril'ç;

:+ l* l'tþtt:'1ítíi{t r:Ìi} fi ::'Í"1:'i:r:i r:t ,.t+i:,{.}* ¡.:,1'1." :1:; i}-r,* î.! {ii:.:t't.ìi21;,\,':::: i i!': ^

* t;:j..:ti:1;.i! t,.:-; .'j :;:^'1, t; {} ';; :'t ':.,ir, T't., .i. | ïi. i}'

,j1l.L¡t ij ':.:t:! ',..,tt..üt't ¿1"t; i" lt't¿ :fr",;¡ ';"':

ltt.: t.¡-!j ::.'"{'.,}íi,:i :.iç',1t:;,r3ç1,4;l ¡,.:î,Y '::"t: :l :

; ¿. Y .í tl l+r:t 'f i' f' :: '¡, 

".i 
:.:''î'+; :a ':¡; i:. i; t''¿ t ; :' lÅ r.j',1 ,iítí't# Lt: rÅiúíi*À ,.:i:. :i..:i.iï]

*|:¡-;;+'x**,*...:;'|'':{::'ó1;3).}iï:':.'|:'|::)ài.*''']&'':"ir¿.¡,i..ijî:1{L3.41"'.:^,i,:Í:"*.¡:.it::)'::-;:lt:'i'.'

fr'tn 11rr¡ :.Ti,],,) t.i.:.:t,T'iÍ 1:i: il ' t{: Y*,4}i.::l;,'l t.ilì¿*t * ':"! 1 l: ¡¡;?-: t:i'ti l" L ; -' | 't '- -l

:::!.:.,;:lt...:''::.'::|:iií}.,{?"1:...!i:,:?;?.|:|.l,,,l¡l;li',l.¡l;..'.'"'.'l,:..:*l*.:.:;.'l t '¡ 't.. 'i,{i i' ii- l:; ll.'t". z

''¡',ti.i,l;';t,-':-* 2"i:";';;:': ::'.;2çt{"t';:):.'.+':';it':' .,': !::.t!,i:ií)i,,'i...;;,t!..... i..' ¡ ;'3;¡''t, 't.. l;,. '] t: !'¡.'":'tìtiL'':r::it-''' lii

iì1.:'i;:i{:îit:ì,í"i,'.i¡::¡í"t¡.,|.|..:;i|:i'î::|,.'L..1.*:r'!:o:.1.:..'"ç¡',,;.::.!:.:::.|î'i..Ío'i|'.:.

': " ..':'::.

,.ií:?* : {.:^;t j. t::¿'ll {:t:i -.:}, * *ii1; ti;í t::.t:: #

irz14#,':."&:J. *? $*Yi.Tt'¡ y t.!-;-"t.,

;,:r .. . ,: -: :. !'

,":,,'t ,*i! N;1.t !.l,i';:i!,i::: iai'-"

i i i,: :,,' I t', t.' :

*,,.., i."a.ri;i. :{"t::i {:'1

i'j,¡-:i; i't*''rtt

laj ' :J.lli ..'i.",';

:i.: i.:.i. ü

at3 i.i:,:,,;: t.fil.r'';rl:r;i t;l i..:;)'i:t{.?.iil:¡ ,..:i:''.t-¡':t ,:;î:t'a:: ::l:-;':* l

l'i i':^ í:¡ 1t t2i.) 4t:' i:t.r:T, t:. 

"t ti,l '* 
':. 
: 1: :: t I|;t 't1 i". 9; ;¡. 

:: r"' ::'; ü

t,-"'.:, , Yt::'.- 
t'.{¡,? t:;i.'|4"i: '-;.ir,'l'l :;1¿t'.it'|i'f,

:,,L,1;¡ g¡ 1, 1" :l:: 
:). 7*,,' ;r l;.i,:;. :.,1,, 

r¿ . : tr ::). i: !'ij:- ;; i ;

:. t ,::. ,.',::, 
í:, .i, ¡ i . ; t: {"j,*' t 

"l 
z:: l,¡ };. i¿. ;:i i;Í 

"1

l)'r'; t,'{",',î.:¡ï;t':" :, 1:':;),rr l.i.t: á t:.:íi'tí::¿;;! i:':'':'

t:;,1¡ :l' :, i::f ti V:"4 f::. i;, 
;:.. 

1;: i :; î.l X'i :¡ f "::l 
f. :' i.:ti :..i

j ::,t :.7'1i11¡,'".t:,' 1 '"'t-1'.;it1 i.: :1.:,íl:t3

t; 'i tl).:':'.,i1¡.11:; tì 
"l.r; 

t::l :¿ i' 'î i;t '::.i ¡' : *'

::

Ji:

'.i!:.,'t" i 1 '.¡¡;1.t.;1

tr.i 2-, :..i.í:: l'r:

: t) ìr'r ü i r:i l;: ç::i |:ti1 '* ¡.it 
"': "* 

"i' t') 7 1:' !'\+

';"1r.i'.1 .:,,:';) '.ì:; :tit,J'i;st".i¡,?:-"i.':. í' :':il'"t:î"í::i';' ' ¿;2'Lt

ï¡+:.|:iþ.;.:.i::¡';t.i^,l::.:l..,',.j::.,'.i;.i;¡¡.|'.:.:-Î:;.'':.;.i..i|,...:¡:;l.':.1¡'l.;:l::..l...:..):..*

';l,tt: :,. ;:i, | :.:12: ;i

¡'¡ i.t:t'i,í :

.).. {t . --'--.:l-,:--. '.. 1'..;:.
- j'. 

'.; î 4 
'.. 

.- ,'' :.' .; ; .'t-' . i.
i:Í"2;

ìi:,



;,. '..:;ì

'.-i ili.: .ï,l .'; *

*it&l'' üt'..:

"':t2i & i'¡1:.: ;: :.:?îf i..'¿ í::¡i:)t.!,,.7. !'1"i.:'Ít jt, 1.!i":t';'.ti 'i:'i !i,' i

4 :.;;i; "t,l 
"){ 1:,.:, ï}-i f-r .t;:

,;i!.),:'-t.,i tiii.':,'!"':i:1'al:;ít i'i,':.,, t -..";7,;,;i'¡.;\':i,!"i,, :t, 1,1:i {i

*'::i121.: * l:t 1 ':.::ii.l;J 1.1'.:i 'y.i. ,:'1'!3ii;î t:t :,:i; ¡ "? '

. #,t,:t 1.',.;ti::'.|;"íiii:t:.' 
o -1.;'l,t -1..,,9'î-t'i':1"îi r.:¡.i¡ '"j. :t;,.i q i.]

!,!l;; í n, 'i:i'ti::: r '*a.;iitlij :i: i:ti-) :r:. ',::.aJ 1!î;i:::t::::,ê.i.')'i:1*, * ';Å i

--":;,).¡& e i" 
i.:t iit | : r:,.! :.-i ät '1. t : ':

,+ :1;.1 | ;;'t¡'lll |iì ::i ií :.::,:! tl i¿ 1,;t 11 i;'*, *

:-;.; i. ): . \ .. .i '. ..',i '

i;j 1',!l

,. -i î' r::

i;|'i.;ä

:. :.;'.i'' i.':.'r. ;.1 i", :..7 !.7':r +î'r:. t.t &. t t i.

î',';'* '" ;i'

î: .1,'i ii * Tá

.: i]: .- 'l,l

"':i r,Ì t:i,lT,'i.;,!:,

t¡ ir: i"l.i ;:t;i',.!,- l:lti.

;:i

3',ti't l':!'i.i

',- 
t:,: :¡.i:.1,':1

;{,f :.

ì, ' ':

':! ii itì, ii.t") :.' .!i

r::i i.i;.,. I l:, * "",t i,i ::: ;;-

í:? t 
: 'i:; :'t i;; :;¿ 7r. r",

.::-.i .-'.. j

iJ ;:it.'t'¡.-tt:':.:';|

ê.r ì :
l:'

flt i ;1. 1::!'l;': t,,; í' i:t Yij 
' 

., ) ::,, a 
¡ 

-:. :: ;t ;:: i' t i.Tt, ;:;

'1", f

''::i; .,it:l:'*; li 1:: 'i_ 1""¡ i,i ii ;:' ti 
"L'.1, 

.:? :

tl t;; t, il T í-.tn ?t i,:: .,r.i: t'-? I'íit:t'1:.:,::r..1..:t.,,)';i

"t .;

":,.: ,i

!: | .. ' 'l

:.*

*r .¡..; 1. 
'ta

:;jt,.:1'1{::} t_1,

a:ì.:t :'t:

..å.r{r,ai;}1i ! rr ití'r;tt:jL,1; :; Ì;.t:, r:t'i r.¡;..:

'i.* .,:,Å i11 l:,i l..ii <; f:',+¿: l;: '::, ii+-j. ' ':..:":l ,a.t.': 
-,

.â'ti 1; ']?l))'i i:"¡ { t r:.i., '.:,.+ 
Ã' ::: :a

. I . ..i :. . -_, .i ..

tt l')

i i', 9
i ?'y:i

: ,", r.,i:,t .i:.":: ..:')I:¡ 
ë.!..1, 

:i.t

t1-': iii1 \..\,1i': )

:t,;;,3, î*':".t't:: "':i

:t t: {} ', 
.,i t'::i:

:,í', 1:::t i:t."

: i; it;t ...:: ':', li. í-r':

i.i

1::l ,íl

{rì "l

;r :j '.;l tt;7 7? t ;i 
't::i i..-

li ?å,:



Ti'iTROÐ UCT I ON

Nous nous proposons ici, comrne notre titre I t indique, d t étudier

dans les romans dtEdmond et de Ju1es de Goneourt un procédé de Itlmpres-

sionnisme littéraire, la prédominanee des constructions substantives et

abstraites--crest-à-dire leur prédominance sur Ies verbes et sur Ies

adjectifs.
rrlmpressionnisnett est un mot dont on srest servi, ppesque dès

1r origine, pour caractériser srr-rüout le procédé de toute une école de

peintresn mais au-ssi celui de certains 1íttérateurs comme 1es Goncour*,

et.A"lphonse Daudet, qui å la fin du 19e siècle, prétendaj-ent représen-

ter dans ta littérature et dans les beaux arts, leurs impressions fugi-

tives tel-Ies que 1es percevaient leurs sens.

Crest un terme o,u.i ne représente pour nous aucu-ne école litté-

raire, ni mê:ne une e sthétique qui comprendrait une transposit,ion de

procédés d.tun art dans un autre, selon la ,Céfinition d-e Brunetière(1).

Nous employons ce mot dans le sens strict q.ue M. Batly lui a donné'

Le phénomène e st saisi dans une irnpre s sion Ímmédiate c otnme un
fait simple: 1es causes comme les suites nrintéressent pas; cr est
l-e n,ode dtaperception phénoméniste ou impressionniste " I1 sroppose
å la perceptÍon logique q.ui corrsidère 1e phénomène dans un rapport
de cause å effeL.(2)

En employant donc 1e terine t¡impressionnismerr' nous 1.r appliquons

à une façon de voir le mond-e extérieur, et de tradui-re ces perceptions.

IuL* littérat'ure impressionníste est
tique de s moyens dtexpre ssion d I un art o.ui e

¡oaine d-t un autre qui e st dt é erire o tl

F, Brunel,ière , Le Roman naturaliste,

une transposition sYstéma-
e*. rie nci ndre d-ans le do-

(Faris: Calmann-LévY),
po 32"

2 
C . B alIy, rtTmpre s si onni sme

littéra.ire et -Èe-lLflglgele of fert
-----=-i:'r:------Ë:--:::-a^ô^\ánonyme des Editions Sonor, 192a)t

et Grammairert, l,lélange drHisto!re
å M. B. Bouvier fdãnêËãîSoãfB'ÐA--

^/ 
Fp. 10) o

-r-
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Ðans la littérature comme dans l-a pe inture, nous ccmprenons o,ur i1 ne

sragit plus de reproduire par imitati-on une réa1ité extérieure à lrar-
tiste, ma.is de rendre Itimpression imrnédiate quf elle produit sgf_lge
gegg, å Ia description logique, orConnée, se substi.tue un tabl-eau pa-

pillotant où l-e s mille déta.iIs sont jet,és épars, au hasard, des impres-

sions reçues.

Les techniques cìiffèrent forcément: Da.ns Ia peinture ce sont
des taches de couleur; dans Ia musio,ue clest tout un enchaînement de

procédés capables d.!estomper l-es grandes lignes de Itharmonie et de

faire des effets de rrcouleurrt et de timbre. En Iittérature¡ Fâr con-

trer les techniques employées seraient des él-éments qui servent à dé-

crj-r'e les qualités, les teintes, 1es détails, 1a matière des choses,
l es états dtâme et L-es êtres. Ce serait c,1,onc en litt,érature surtout

les substantifsr car ce q'Ji éveÍ11-e à ltesprj-t une sensation, une per-

ception, cr e st tout d I abord 1a repré sentatíon d.u phénonène par son

appellatif. Ltadjectif suppose déjå une élaboration intellectu.elle,

mais Le substantif correspond à une perceptj.on imnédiate"

Et nous trouvons¡ en effet, dans le style impressionniste lit-

téraire q.ue tout sert à faire des substantifs, à savoir adjectifs, in-

finitifs, adverbesr locutions de toutes sorteso Le substantif verbal-

donne Irimpression directe de l¡événement, 1e verbe retenu cléIibéré-

ment insignifiant (On rencontre Ie tour: C¡était un mouvement). La

caractérisa'Lion par évocationo ctest-à^dire par substantif, tend à

remplacer la earactérisation par épithète (fee._fggel¿E_q:fmpl9lg.!!cn;

lgg_¿ggl_È_fpgl*l) . L' adjectif est substantivé (_rlgg"ySl3_gg__1g

boutigue), et à son tour le participe est tourné en substantif. Au

1íeu detrles femrnes agenouilléestr, on trouve 1es agenouillements des
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femmes. Lorsque lradjecbif est maintenu, en souvenir de Ia projec-

tì on de la qualité abstraite, il- est antéposé. Nou-s e

Iq. Cressot o"util y a u-n parallélisme non f ortuit entre

{g!._gggfgg: et du lllpl{es solrrces.(3)

stimons avec

Ia ll-mDl-cil-te
------3-

Sous Ia plume des Goncourt, fondateurs de ce style:-rnpression-

niste dans I ¿ l-ittérâture, ltemploi d.u substantif --et surtout du- subs-

tantif abstra'it--acqu"é+rit une valeur jusclr:e-lå. inconnue, comme procédé

artistio,ue. 1rès brièvement, mais dr une f açon saillante If . Loesch

nous décrit Itévolution du procédé à travers touLe leur oeuvre de ro-

manciers, (l¡) drabord dans les tâtonnements cle l¿ période préparatoire;

puis en passa.nt par Soeuf-Pn:.fggège ef, Renée_Magpgl¿n dans les trois

ouvrages qui, selon I{" Loeseh, inarquent Itapogée de leur art, à savoir

Germinie LacelleuI, M.ngttg Salomon ef ivfad-ame Gervaisais; puis enfín

dans les produetions dues å Edmond seul, Jules étant, mort en l8Ç0o Sans

aucun doute Ie miroir Ìe ptrus fidèle de leur proeédé est leur'^|{9.94",

écrit presque entièrement en ttsfy] e de calepin!t, sans verbe, toute idée

dtaction ou drétat ramassée dans des substantifs. Mais ce type de

phrase, chargé de noms, abstraits surtout, et suriout sans verbe, est

non moins fréquent dans leurs romans. Ctest tà, peut-êtren eutils tom-

bent dans l-a rnanière: 1a recherche de ltimprévu dans Ie style du tr¡¡ssf tt

1es pousse à de fréquentes eragérations dont on pourra discuter 1a ra.i-

son d'être e sthétique--mais où le gramniai-rj en ne nanÕjuera pas cle trou-

ve r un vaste charap d t étu-de 
"

La partie qui suit est essentiellement gra,rnmaticale et stylis-

tique " Nous commencerons pa r étu.ctier, dans le s romans de s f rère s Gon-

õ
-r 1\!l¿ao

ve r sitai re s ,

4ç"
b@,rg , L9L9) ,

Cressot, !g-9.!¿lg-g!-ggg.-Iggþgig.ggg, (Pari-s : Presses uni-
1947), p" 9"

Lodeh, Ð*ie iryprq qslqnais.!å..qçii_ç Ðx¡' .ø,2p. r-35, d,,e-_f_,.9.-o_n.c, .g-ç!, ( Nti rn -



- l+-

court, i temploi assez orrlinaj-re des noms abstraits (noms ciracti on et
de qualilé) comme sujet dtune proposition, puis nous montrerons com-

mentr triomphant d,es obsLacles, ces noms se sont approprié ce que Ies
classe s du su-bstantif '- et du verbe leur of f raient d r uti le. Suivra un

chapitre su.r Ie s noms abstra.its dans 1a dériva.tion: l- t aceroissement

d-e cette classe de mots par 1a substanti-vaNion notamment drad jectif s,

et la formation de verbes nou-\reau-x dérívés de noms cltaetion. Enfin.
nous ferons 1tétucìe détaitlée drune série de construetions nominales

favorisées par les Goncourt en eonsidérant chacu-ne en elle-même et en

1e s clas sant par rrtype s tt synt.axique s ,

Ce nrest pas notre intention de traiter séparóment, chacun à

q^ñ r'nrrr 'l oc româns des Goncourt en y mesurant le développement ,1ev v v_r I

-l I amn'ì ni rlo c constructions nomj nale s. Nous notr-s pï'oposons par contre

de traiter tous I eurs romans comme une seu.l e entité, tir.ant nos exem-

ple s de I t un cotnme de l- t autre.



CHAPITRE I

DETAILS SUR L'US.AGE DES NO¡,IS AB'CTRAÏT5
PAR LES GONCOURT

Le trait le plus caractéristique du style des Goncourt est

l-eur ðèuci de la description: Ils veulent faire voj-r ce qurils ont

vìrr sentir ce qurils ont senti. Don€ il nrest guère étonnant de trou-

ver que leur langage abonde en substantifs q.ui sont particulièrement

propres à Ia description des qualités, des nuances' des aspects, de

1a matière des choses, å lténumération des impressions. Ce qui est

original chez les Goncourt, crest Ieur emploi habituel, pour attein-

dre ee but, du substa.ntif abstrait" Le plus souvent, ctest par les

termes particuliers, concrets, colorés, que les prosateurs font leurs

effets de description. Le mot qui ne parle qutà notre entendement

nous touche à peine; son contenu nous reste en quelque sorte étran-

ger" Crest ainsi, pâr la place ,considérable donnée au substantif

abstrait, gue Ie vocabu-Iaire de s Goncourt trahit leur manière de per-

cevoir l-e monde extérieur'

Ce que les Goncourt voient en tout premier l-ieu dans une per-

sonne, [[ objeì;, u.n grouper ce sont des lignes généra1es, des couleurs,

des formes, des mouvenents: toutes des idées abstraites qurils rendent

nécessairement, lorsqurils veulent les faire saillir, par des substan-

tifs abstraits, fls essaient de reproCuire en nous lrimpression qurune

chose a prod.uite sur eux; ils nous communiquent la souree de eette i¡o-

pression, 1e trait ¡iarticulier qui les a frappés ou émus, la rrtachert

dont parle M. Brunetière ( 5) , Rappelons-nous l-a scène au chapitre six

de nl{aciame Gervaisaisttoù nous suivons l{adame Gervaisais' avec Pierre-

Charles, qui visite pour Ia première fois la Rome antique, le Colysée

5Brunetière, gp.-cit", P.

-5-

R?
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et le Capitole" Toute Ia description de cette scène se tient dans une

série d t impressions, de 'rt,aches'r--toutes exprimées par des substantif s

abstraits depuis Ia premiàre vision des colonnes oranges et douces sous

Le soleil- couchant jusqut au départ du Capitole de Ma-dame Gervaisais

o,ui tire ttpar Ia mai n 1r ennui traÎnard d.e son f ilstt .

Crest Ià 1e mode dt apercepiion phénornénist,e ou iropressj-onniste

o,ui n t attache aucune inporta,nce aful causq ou¡àtef f etÍ, mais q.ui nous of - \

fre rrltimpressi-onrr dans son état premÍ-er:, dans son état abstrait.

Le mot abstrai-t, dit M" Lanson, dégage, illumíne ltaspect des
choses que 1t écrivain veut considérer; il tire au premi er plan 'l ¿
qualité qui seule importe parmi le faisceau des qualités dont le
tot,al constitue Itêt're ou 1a chose. . . Il indique sans limiter. I1
évoque une coloration, un modèle, un mouvement sans dessiner un
objet particulier, sans arrêter la vision dans des li,qnes i¡rmobi-
les et f'ìxesr et ainsi i1 est excellent pour nettre sous les yeux
1e contÍnu, 1ri11i¡rité, Itespace sans borne ou 1a succession sans
fin. (6)

ttlr{ådame Gervaisaistt_nrest pas seul à nons offrir des exemples

de substantifs abstraits.
ronans de noire étude:

Ces mots-ci- ne manquent pas rlans Ies autres

5" P. 322 Ðes naÍvetés lui éehappaient qui nrétaient plus de
son âge, qiti nr étaÏãñE-ã-þe ine de son sexe n

ivi"S. 2922 Lrarcade de ses grands chemins baignait dans une
tendresse verte et rose; elle trernpai-t dans d-es effacements de
pastel et des lfryll4i!és de brouillard écl-aj.ré.

!i.5 " 181: Jusque-1à, jusqutà ce moment où la chemise tonibée
fa.it lever de }a nudité absolue de l-a femme Ia puretÉ rigide dtu,n
marbre, iI reste t,oujours u.n peu de pg{fgl!É dans le nrodèl-e"

Mâme parni les substantifs abstraits les Goncourt ont des mots

de prédilectj-on: ce sont surtcut d,es substantifs terininant en-Eent, Ie

plus souvent des néo1ogísines.

G.L. 69. Lrégarement venait à son Pae, la folie à ses mains"

óç. Lanson, Ll Art de l-a Prose, (Paris: Fayard, l-908) , p, 24O 
"
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M.S. 2LLz Crétait sur les zébrures des peauxr url remuement
pre soaue invi- sible r ün t ravail sur place e t q.ui semblai-T-fññõ[iÏe ,des avancements et des retraites de muscles à pei-ne perceptibles,
dtinããããÏEfãã-inflexions de contours, de lents dérou1e*ents, des
coulée s de rnembre s, de s sligggggg]ig se rpentins , -ã'ãã-ño-üvãñãnts
quton eût dit arrondis par ¿u-sõmme:_f.

F"Z" Ll+hz ...une
farements entre ciel-

j-mmense cage à lapins dont Ies blancs ef-
et terre se détachaient sur un fond roull-

A,

Ì'{aintenant, } t usage étendu du substantif abstrait établi,
regardons de plus prè s d-ans le s romans d.e s Goneourt, Ies propriété s

et la fonction dans Ia phrase de eette elasse de rroîlo

Le Substantif abstrait comme Le jg!-Èlgge-Brsp esi !ie!
Une manifestation assez caractéristique du procédé qui fait

étendre le domaine des noms abstraits dans la phrase, ctest leur em-

ploi en fonction du sujet drune propositlon" Ctest ainsi une sorte

de personnification des idées abstraites qui permet auJc Goneourt dren

faire le sujet dlune quantité de verbes exprimant des actions qui ne

peuvent guère être exécutées #å-9!ir eüe par un être vÍvant. En

effet, la personnification en général nrest certainement pas étrangère

à ce procédé de projeter ltinpression première, laquelle est, chez

1es Goneourt¡ åussj-tôt écrite que sentie. VoÍci, par exemple, ltef-

fet quten tirent les Goncourt lorsquril-s unissent une idée abstraite

à un verbe concret:

G.L" 99t Les tentations_ qui parlent au découragement de tout
ce qui tue si viteã[-si-Tãci.Iemeñt...

iqiais non seulernent les ¡eots abstraits sont-ils réunis aux ver-

bes conerets dans les oeuvres des Goneourt, ils produisent aussi des

effets sur des êtres, sur leurs gestes ou leurs dires, sur des choses,

ou enfin, ils peuvent produi-re des effets les uns sur les autres:
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Sur de s être s:

G"L. 18: ElIe embrassait dans son berceau le joli enfant
o¿ue Ie sommeil embras sait dé jà .

Sur leurs gestes, leurs traits, etc:

Chér. 2L: Prépargligl".. qr-ri mettait des ref Iets carminés
d.ans IIébouriffement de sa chevelure brune.

Sur l-es choses:

L.F, l+z Et, la Faustin.., jeta un regard à Ìlhorizon, où
la Ègg.big.ggture de pe tit s nuage s ténébreux semblai t plaque r
dans ]e bas du eiel-... une interminabl-e frise de ehimères dé-
coupées d-ans de l-tébène.

i,e s un s sur le s autre s :

i'í.S, I45: Des tons fins cie teint de vieill-ard jouaient sur
1s rose jaunâtre et bleuâtre de sa peau de visage,

Ctest fà un procéclé qui apporbe de la vie, de Ie, ver\¡e¡ du

relief å -l-a I angu-e des Goncourt¡ êrl rapproehant de nous leurrs cÌroses

et leurs idée s-- cre.st une transposition du moral au physiq.ue " Car

malgré leur prédilection pour les substantifs abstraits, Erimond- et

Jules de Goncourt nraiment pas les idées abstraites ou absolues, Pour

eux Ie réel existe dans ce o,ui agit sur les sens, et en éerivant, i1s

parlent au.tant que possible en f onet,ion de sensati ons physique s.

B : Le substantif abstrait -g!.pl9priu_*gg_g*3gláff!.Liqg9g
ã'ü-$ u ffi Eãn [i î-ãõn õ?ãt --

Iuiais les noms d t action et' de qua1iÌ;é ne correspondent pas eomne

l-e s noms d t être.t oll de chose s, corntîe nous le ra.ppelle Ì'î" Loinbard, à de s

repré sentants individuel-s de 1a classe dé siBnéSpar eux. 'rCe qutils

expriment ntest pas, a priori, nombrable. Ctest pourqu,oi la eabêgorie

du nonbrer eu.i suppose ltindividualisation, Ieur est, à un eertain de-

gré, étranger. IrTéanmcins, 1a langue possède des formes qui montrent

l,rinterventicn fréo,uente de cette catéqorie; ces formes, ce sont les
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abstraits au pluriel.,t(7) Oans Ies romens des Goncourt, nous trou-

vons, justement, maints exemples des norns abstraits employés au pluriel,

et nous en distinguons Ies cl-assifications suivantes:

1. \gee-eÞe!lc!!e-eeryan!-è-ÈÉereggl_Éee-9!r.9s-9!-q9s-9g9ege
concrels.

Noms abstraits demeurant abstraits. Leur pluriel exprime:
;I-.pIü"rãur;-mãñÍftsËEïõns-ã-ã-fïae tion, de la qualité
b) plusieurs espèces de ltaction, de la qualité
c) plusieurs sujets de lraction, de 1a qualité

Gette possibilité de faire passer les noms draction et de qua-

lité au pluriel Ies rapproche sur un point inrportant des autres subs-

tantifs, puisqurelle leur fait faire partie drun des principaux carac-

tères grammatieaux du nom, à savoir Ie nombre" Mais lrutilité aux

Goncourt de pluraliser le substantif abstrait va bien plus loin encore

il l-eur a permis de multiplier Itidée de qualité et celle draction,

soit en rnarquant la répétition de 1r J-dée, son abondance, soj-t en dé-

composant des notions simples, en évoquant toutes fes nuances dont

elles sont susceptibles, soj-t en soulignant lrexistence de plusieurs

sujets exécuteurs de Itaction ou possesseurs de la quali'té. Tous ces

effets font partie même du style qui est particulier aux Goncourt et

dont ils étaient, pour ainsi dire, les fondateurso

lüous ne nous arrêterons guère au premier groupe, ni au type:

la_i-gglgsse, deg_jgggesses où le mot abstrait aìr pluriel désigne les

personnes qui possèdent la qualité, Ri au type f.-Þgg!g, des-bog!Ég

où le mot abstrait au pluriet désigne soit une variétéu soit une mani-

festation concrète de la qualité. Crest là une construction très fré-

quente ehez les Goneourt et ehez Daudet, eonme ehez bien drautres

1.

7 A. Lombard:
mod.erne, ( UpsaIa et

Les eonstructions nominales dans
Stockholm), p. 95.

1u 
-!l*'ns.gåg
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encore " (B)

irlous ne nous attarderons pas davantage sur lremploi au pluriel

des substantifs abst,raits dérivés de verbes" Cette construction est

régulière et désigne ai-nsi des actions successives ou répétées.(9)

Ctest sur Ie deuxiènie groupe, sur l-es noms abstraits demeurant

abstrait,s, même au pluriel que nous voudrions Ie plus insister. 0n

note que le pluriel qui exprime plusieurs manifestations de Iraction

ou de Ia qualité contient une importante notion draspect, celle de

Ititération, crêst-à-dire de 1a répétition. Nous avons réuni quelques

exemples pri-s dans plusieurs romans des Goncourt où cette idée nous

semble fourni r lrexplication la plus naturelle pou-r lt enrploi du mot

abstrait au pluriel; où 1e plurieI, donco exprime surtout des mani-fes-

tations répétées dtune activité, drune disposition morale, drune qua-

lité, apparaissant suecessivement et de faqon plus ou moins semblables

chez un seul individu ou chez Ies mêmes índividus:

S"p. 56-57: Et dans cette clarté qui ltentourait et lrinon-
dait, son visage caressé par 1es llgggpgtenc?s de sa coiffe et de
son voile briltait conme entouré dtun nimbe"

G,L. L0: La créature bientôt pudique qui va se livrer toute
aux regards cies hommes a les roggeurs de l-r instinct"

euand au pluriel qui exprime plusieurs espèees de lraction ou

de Ia qualité, nous relevons des exemples tels que:

B "M, 28: o o . orr dirait qut au f ond d ¡ el-Ie se raêlent conf usé-
ment les orge*glle et les tr"gililgs de la mère dtun dieu. \

#- i 1,.F" 81: rl nry a pes de i.gggggggg ici, flrest-ce pas?

C.D. Ces lflglggges et ces Segggqq4ls- qui me prenaient"

gGoncourt, luí.S" 252 À a"s fuséesn à des cascades de bêtises,
il nêlait des gfnglg4ggls, des glg,g.ggggllg ¿" lipostes pareils à des
coups de fouet-ã;Ëc-ïããqãers reã-pãõÐil-lons enlèvent un attelage.
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l-es colères dthomme et du ciel,

Íl efrrest d.e même pour les cas où erest Ie sujet de ltaction ou

de la qualité q.ui se trouve pluralisé.

Þi" Cressot rattache ce pluriel à ltimpressíonnisme, en nous

signalant qutil substitue å une représentation qui-¡ åvêc le singulier,

serait nette, une représentation dont Ies contours se trouvent mainte-

nant obscurcis.(fO) gn effet, etest ee que M" Cressot appelle le plu-

riel- de lfobscurcissement" 11 ntest pas rare chez les classiques mais

i1 fleurit surtout dans Ia deuxième moi-tié du XIXe sièeIe, particulière-

ment dans la langue des Goncourt et de Daudet. Dans son étude sur Flau-

bert, Thibaudet lra heureusement défini3 ItLe pluriel est incorporé å

Ia rêverie qui multiplie et vaporise tout; il annule Ies lignes nettes

que prendrai-ent Ies objets individuels"(tl)

iulai s, plus important encore ¡ or1 renarqile que dans tous 1e s

eas cités ci-dessus Ie pluriel du substantif abstrait donne urÌ sens

plus large qrie donne le pluriel drun nom coneret. Ctest un procédé

qui permet aux Goncourt dtexprÍmer du mouvement et de la multiplicité

sans I t utilisation du verbe. Dans I I exemple rtun jour qui a des cl_ar:

tés de eristal et des blanche_u{s dt argentrr, ce qut on voit, ce nrest

pas un jour clair comme du cristal et blanc cornme de lrargent: on voit

un jour d.ont lr atmosphère ehange subtj-Iement et incessamment, clair

dtun moment à un autre, et dont l-es nille rayons du soleil- ¡liroitent

sur les objets contre lesquels iIs se frappent: tableau infinirnent

rocrussot, Op.-cit., p. 69 "

11e. Thibaudet: Gustave Flaubert,
p. 70) .

( cité par Cre s sot : O"Pffi,t,



*,-j-2.*

ttr k1æø+; *L *.;¡rzxr:t5*.*,ztæ' *s{ìxt" &sr ætt*fu u¡: y+w**ú*"íe f *t4*¡yt*ï¿L Tmpw***

gåc:;nå g{æ ,'¿zz3 t;,tL'\ -pëyreæ* íiTt?l *,a**.* g ¡1.*, **ri..* !:r * i r:ie 3-z:-:ni-&r* {;,t 
'¿n^

!:!z'*t\&t *zl. ú2 Un ä,* &r¡å g. o

laj-* *å. n\:r&# èr¿r:¡:r*n"* {.?dårã* -ï¿ f-:ãt¿s'alj-*¿;{í t}*. ú.e'* #,,t"b*L#.2:t"\i*

aLvæty*.3t,* 71.ya j.:s{r*'irqT4 'F*"t}y 14tzt'i:i1tJtl*'r L* vxz;2+"i;:j.i*i'b.4 } {r*'¿& ar: 't,r'-*ne"r-:ât#

ou'tre_
'.2ñ7,:{:*": li,t o.r';¿{:} *L rà+êntJ "Lrt gz:h.*iitÉ.tzr;,Lf gWat,yal'-"!, i3e 3 a nrt.'¿.*1"* *-**í*-ïi"*.iQuì

n,o.rq1ue. " , 
L

I ll:*åÌ;.j ø *"9ät#..K{í1å.43y1.ú å*.;;* ri-t a'f**V¡"â. .rt{3t::{tt í:,13"t* ,,?'t1Ê r:* nr * *?" ?ia.$ l"e flpÕ?¿pæ

îtr.*tt"l.*,ïq: inl,j.&ti"y:'j'- + Tlt]íi; a?;s*t,r*it,Il tlu'3. w',*1; rL.s *ar*.ciår,: r;.*{i&y"{l&:r¡?.å#

tâ*tl" *Æ*#tz*3.*w" üii*x \txg 1"";;ççgç;'t:rt, **'i;å¡t ,*xïç*r¡*9.*y,, þ#r,¿t,* sxyå;:::å îj\:ty

3"*"* i,ay*iJ1;"ú* ita *i. i¿h {¿.* Ln'la*3-* ilt:tts yzt"tiz.* ahfffc.¿¡-'r{s å.x l:i"xy'"t-r*":", *j.yy!"ta*

3.&* gå*d.* ##t";,t:t1 ;Éu.T i r:,# tt¡z¿t"3.f***aií'tyz* x" -1.ç's or#-'-'ðc*'; tl* l.¡*';lt,å*n. *tå

4e lt.a {:¡\z&.j i,+;å z

iir.l,,' 5#* ioæ I¡aå í,.tli"Ìl'o ' u * | ¡fit':t3.'1, '¿'tt ?.,fu{t&.;tr'* r 'rååä }-11åbi,.åc * gåg
#*ü'*Ár*,ffifuÉu ú.*{.:" *,'yT}líi\At:ii**e:'::;¿ttT*;i,t }-t* l:r1¿y#..lri* 'f}-'*.Ê,"**",¿t"

i.{,o¡iu ¿j;* 3;}- g evæ."',.ï':::y;i *"i-L* t}.râ# 7"1gt;7!}-''t.íi'*3^ti'{i.:tt .ô,,:t: L';' j,:s
r¿rarr¿n ft,jl;å**¡,Í€n9* çxæ#r,å.äe tt*n'L*-',:ræüä*ä"*{åt'lffl:'{-""{r:*s¡, ?-}Få$, * o

L3 ad-eiåLåEi¡:, LLz"pvÎ*# {iî¿ *r.;l;ì ab*ts:*.:?.* d. î *¡:i* åç:t'L:zãz* elueaå:1""tIå *,F;*"r-,,: vê ¡

tLt?tia";,:itJú{'t& d I re¡: *{âJ* *'i,Li**t¿uå *n ü,*tt1,t;}::}-,1.{Læ r}.2 r*rt|:}-*^g,3"yçt åt ër'1,å*3.r¡} Lvt+:"4{i"rzi

**ileü,* elss.lt:ey *-i.yx*3- & ":-tøÆ.{s?i*ßrÍl*tÅ t}ttß yt\:ra'i;*r} zt-tt pe"'å ¡år*e pr$*"*r:t* " t}rz

*za ¿*Y#"'i|,,l& t¿*'* t*x.rs*t\:L*e ú'.e *¿:st4¡:5 #tåvàg B 3

*,î.-,o #9ç o6e r.IL.-"t'* l#xrix*fu-it".Ii.+-',å å,'"*Æ*XlÅ5"ï"¡{.3::'iLiffr*,þ-fyÊ_9":ffi.9,
k 2 * rz{ un*t} r:t* {É'T, & 1 W.9*åp#XS3::.p_L*þ_*ß Ër'e *{4'"}.* å ¡l å,ç{e .

i''.,,riJ, í|ill*l åi. Þøe 3-lt-,:;.rU3-'r'yaLV,&, il¡,3f#&':J{r* '*tsz'ttt ,;:i* c*Låg'*n
:¿nN." i¡Xæåå*¿ehååååå ;::vr* .çrt;r'¡ ;A*S-lmÊ,

i.3" I e, iÀ.t3 'pr*l*<?tð"ü ri's. {:* lr"ûr:íyÈz i}*-"æ l-* s lrhy-"* rd l}*iz{t*u,y'; fr**."t"*'ñL

p.art"å*r-:-3 i&.r*::trx:zL I *e *#'1, e*:årri tli-t 'ltî f¿2&:r*'txa'. t3.j":3t;;¡+;í1 i1 1;. a*rl i:+, ,.:tå*.L'LL& *t;

d3 t***,å*& '!t{a4,úl*rvvrï-tzãe riïwLl.t*"* e **-*s 3e ii*'sr¿* dçuv; r-ît*3}.i1* ,l¿:t,r*rjc-låÈ 'ür}"'{

3-a prûp**l't,L*ru +*, {"}'?:}*I&13.\ i,a-t'r å, ii$-å t}i-: w"*t*'L4t:* r1:z**,"s þ" r1\3:ii *æt""t'* 4?¿*-*

''1L\ií sr'å, gst"9.,* er:tÌ"r:& ;:*;.irr*.åL **-rt¡3-z: r3æ caracÈ4 r::-w1;3.'4',e*.



-t3-
S.P" 5: À peine si, de loin en l-oin, iI sort de ltombre

j.mmobile et, mu-ette ug_ltlBpenett_ge*4lqp", un bâiIl enient étouf f é.

L.F. 6: "..fii la Faustin en se le.¡e.nt de terre par un res-
seut_ne rIggl_qg_c olps .

Pourtant une comparai son ou une i:nétaphore de cet ord,re gard e

toujcurs quelc¡ue chose draÞproximatif et de vague:

I!Í. G . 642 Une l-u,¡iè re d I une elgf!e_Èg_IleeÞg_9!_qg 1999.

G.L. 272 un_attegcþement_.lg_pglglus_cales$antgs"

De plusr certains de ces él-éinenòs d-e conparai-son servent moi ns

à distinguer une nuånce précise ?utà narquer simp"lens¡¡ le degré super-

l-atif dtune qualité:

Chér, 3I: Lrenclos au nilieu duquel elle passait ì;outes ses
j orirnée s dans une_!ggeÞ.ili!.9._qg_figlig.

G" Lo 60z À 1a suite de cette crue, Ger"niinie toirba dans un
abru-tissement de dcul eur"

. Enfin, on relève cette fi-gure dans les roaans des Goncouri dans

de différentes constructions synonyme6: comrne épithète indirecte qua-

lifieatir¡e:

M, ü, 6lt: Une lumi-ère . ø o d t une clarté de 1¡aube et de lune

Comme attribut indireet qual-ifiea.tif :

R"ÞI, Ll-Sz Le grai-n de beauté de sa main, près rle son petit
doigt, s'était a.grandi et était devenu drun qoir de_gqqgrèt="

Comine objet direct dtavoir, de faire ou de mettre:

G"L. 90: A la longue, 1rébranlement nerveux de ses assa.uts
continuels, Itirritation de cette douloureuse continence, mettait
un co{nnìenceinent de trouble d-ans les perceptions de Ger:-rinie.

Conme eirconstanÈiel i-ndirect modal:

I'f "G. 77: Deux Card-inau-x o. . quron voyait entrer c ' ' avec une
ÈÉgiryglture dg vieux ¡rrarqÈis._

De temps en temps cette construction appare,ît dans les oeuvres

des Goncourt avec la seule exception qu.e lrarticle indófini est remplacé
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par 'l t article dóf ini. I!Í. Ha chtmann parle de ceite substitu-tion d I ar-

ticle, nion'úrant I tévolution facile de'l Iexpression: lgg!_9gggg_gg

char funèbre à une l-enteur de char funèbre et soufignant l.a deuxièrne

forrne possible cie cette construction q.ui satisfait Ie désir de la note

vesue: la lenteur d- | un char funèbre.

þi. G. 2322 Des façades où .. . se dégage llÉ!Cfggg*!-g:u49.
fine colonne,

L.F. 2l+7. 0n aurait dii Irenveloppernent des murs par une
étoff e inconnue où lrazurement clrun .LÉgglþlgg ¿'empois se rê-
pandait d.ans une teÏñEã-äãîã-ãu-ÏãIE.

S.P" I09: Par monients, il tui reFassait sur la jcue la rog-
gggf_q:gn_re mo rd s .

Les G.oncourt ont donc développé , comme nous ltat¡oi1 s vüp Irem-

pl-oi des noms abstraits au pluriel et avec lrarticle indéfini. Ainsi

ils ont, f ait participer ces mots abs'Lraits aux condi i;ions d r existence

des substantifs en généra} et ont contribué à les assimiler à eette

classe-tâ. Les substantifs abstraits ont permis à 1eu.r tou.r'au)i Gon-

conrt de décrire Ies êtres et les choses dtune rnanière saisissante"

rìp nronádé est caractéristique de tous les écrivains impressionnisfesvv

niri rìésirent,. comìite ''l eurs eonfrères, Ies pei-ntres, rend-re llirnpressionv ur r \,¿¡,/ t

faite par une scène à première vue. Ni les u-ns ni les autres ne se

sorlcient de contours; its ne voient et ne veulent reproduire que des

teintes, des atti-tu.des, des mouvements" Pour lrartiste, le moyen cle

faire ceci est Ia +.ache de couleur, pour Itécrivain, ctest le mot

ab strait,

C, Conservat,ion auprè s de s Noms abstraits
=---7='i-des é1émenls adverbiaux (14)

/rinsi avee les Goncourt itutilité du substan-r'if stest trouvée

1À'Lombard, Og" -C5!¿, 
p " 27 5

Les adverbiaux: membres (au-tre que ie prédicat) se rappo'tant
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considérablenent eccrîue. l''iais en même tenps I t ernploi- habituel de

cette classe de mols a appo-rté une véritable révoluf i cn dans 1a phrase.

On se rencl bien compÌ;e, ê[ effet, que Ies éIéments dont srenvircnnent

l-e verbe et Itadjectif perr-vent, lorsquril sragit cle rendre par un noni

lridée dtaction or'- de qualité, soulèver des difficriltés formelÌes, cìues

à la nécessité de Ies transf ormer cl¡ adverbiaux en adnominau-x. I"lais

Iringénuité des Goncourt a presque toujours su surmonter ces difficultés.

On trouve dans leurs romans des exemples innombrables où sujet passe à

1tét,at dtépithète subjective, Iaissant Itabstrait comme sujet gramnati-

cal de 1a proposition.

L"F. XXVI: La Faustin se livrant à gq:g.ig9!949q!-!gglÞ19
cirun d,e ses coudes.rr (La Faustin dont un de-* coudes gigotait ter-
;f Ef ãmãñt"J- -------

If. G. 233 z Au-dessus a" gglliggg91!-d9s-lgsgiges-gegdggg"
(des lessives pendues qui voltigent')

L.F. 2852 La voil-à encore dehors, å, lrheure de llgllgggel0ent
des ombres et de I'endo-Ipgqe3!-qg-Pit=d"gg-!g-$9g9Sele. (9 ltheure
õü-ïãs-õm6'rãs-sïãïfoñsãñE-ãt-qüã-fã-ptñ-s r ãñd=o¡t dans le crépuscul-e.

Ltobjet direc+- ou Itobjet dtune préposition a aussi en généra.l

une épithète objective correspondante, ccnstruite avee rrdetr 
' que les

Goncourt ont su exPloiter:

G.L" 582 Touf ce long jour, elle_ le passa au feu des bassj-ns,
au ficelleqgql-qgg-gole' (Prfe ficeL/aLt' des pots")

L.F. 2Lv7 z On aurait dit !lerygtgPB9491!-Éu,g-*"*g-P*-g+9-9!gl!e
Lgggg+gg, (On aurait dit qurünã étoffe inconnue enveloppait les
murs, /'

à un verbe, å úne proposition eniière, à un adjectif.(un participe' une
l-oeulion ad- jectivel un rnot ad jectivé ) , à un a,C-verbe (une loeution adver-
biale) on à un groupe prépositi-onnel-,

Les adno¡ninaux: mer¡bres servant å qual-ifi-er un nom (un mot
s ub s ta ntÏvð-õil[ñ-þÏõEõm.
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Lorsqu I il s I agì {, Par contre '
les GoncourL changent, si possible' lr

circonstan€ie1 en adjectif; crest faci

terminant ". *"ni,

des mots qui qualifient le verbe,

adverbe qui sert en fonction de

1e Iorsqutil stagit des adverbes

I,f ,5 . 2LL*z La psyché au bout clu divan, o,11i. Igi renvoyait en
plein la répétitioà O.e son allggggEgg!-æÈa-ggå" (ntte stal longe
radieusement. )

M.5. ZLAz Ctétait, sur -!-es zébrures des peauxr !n-remg*gg!
presque jnvisible. (L. peau remue.i-t presque invisiblement. )

Dansd,e'sautreSeas]esGoncourterriventquelquefoisquand

même å f aire l-e changeme nt : \
c"L, 104: un de ggg.-èggf9g=nlg-fgliqls- qui f ont travailler

sur des abîines de i;ristessã,-rã--ãõãtt-õü-pãñããur et la pensée du
méde cin. ( C" qui st égare d ans I' infini " )

Les adverbes ind.irects sont généralenent conservés tels quels,

crest-å-d.ire qu-e les groupes prépositionnels, capables de ¡nodifier

aussi bien un nom qutun verbç ou qurun adjectif, figurent en général

sons 1 a mê:-ne f orrne dans 1e s cleux câ.s o

Chér" XV: La découverte en r86q, à le-Bgl!g-!.b!ggfeg' gY._
nz,cmi er' ¡tbum ;aponais eonnu ã-FãFÏE. .. fõñ;-Aãcõüvert en 1860, '
à la Porte Chinoise " . . )

Chér, 1l+8: ElIe continuait à lire.." troublée par Ie volete-
ment lourd eontre les lambris dtun paþiIIon,.. (Un papillon vole-
tait 1 ourdenãnt-cõn[Fã-Ïæ-Ënbri s " )

D r autre part, dans les romans cles Goneourt le procédé qui eon-

siste à intercaler parenthétiquenent auprès d.u substantif abstrait un

groupe prépositionnel tenpore.I ou spatial nrest pas rare:

Chér'" 1B?: Dtr. farfouill ement de ses doigts, P,gqÈggt-gq-!E--
!gg!, dans le tu-lle de 1tépau-Iette '

i'í, G. 223 z Le travail à t t état de nature r ell-d.e-pglitgg
pfaces, "..

Ce procéd.é drintercalation, ou de d-isjonction des membres de

1a phrase est aussi le résultat du mode d¡aperception phénoménaliste
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ou impressionniste qui est celui des Goneourt. Leur seule règle de

Itagencenent des mots est lrordre mêne de Ia sensation,de la percep-

tion des détail-s" La disjonction, peu naturelle à ta langue franqaise

ordinairernent ordonnée et Iogique, est devenue plus générafe à Ia fin

du dix-neuviène sièele parmi Ies écrivains descriptifs dont Edmond

et Jules de Goncourt étaient Ies plus inportants"

Les Goncourt auraient pu aller encore plus loin chercher des

constructíons plus intimes, freS type t gige lptise-¡-"-gnLfÉÐ-9.t-I!åg99I'
plusieurs de leurs contemporains se sont servis de ces composés très

utile s qui permettent de ré surner en une seule const,ructi-on nominale le

contenue tout enti-er d t une proposition. Pourtant, les Goncourt ne se ;'t'

servent guè re cie cette construction; nol.lS nt en avons relevé qu t un seul

exemple et celui-1à e st u.n cas spéci-al, extrême :

l,f.G" L59z Lti-nsensible Ieque-e4-el--le- des choses divines'

If ne nous reste alors avant de terminer ce chapitre que drexa-

miner la question d.e Ia négation. Pour nier Itidée contenue dans un

nom draction ou. de qualité, Ie français ne présente guère drautre moyen

que celui de préfixes négatifs. iifaís Ies Goncourt, pourtant, en tirent

leur partie.

chér, 3L: Lrenclos, au milieu duquel elle passait toutes ses
inrrrenáes dans une imnobilité de pierre" "

Ii. G. 77 z Deux Cardinauxo o oquron voyait entrer' "avee une

d.ésinvolture de vieux marquis" ' '

L.FoLhg LaFaustin.oosemetàparler.avec-unenervosité

"ing"iiåre 
de tous les ineidents de 1a soirée...de Itinintelli-

gence du chef de claque.."

cette question de négation ne signalée que brièvenent ici'

sera reprise dans un chapit're su'þséqueni"
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tEs 3iJüti$ ,e$sräÅï,rs :1.&},j.5 L.d ,¡únï-va"tzr:u

Ðang ¡rLå, irensóe e i: I g Lan.¡]uett, "[Ítn Hrunc.b dit :

Le f ranqais a taujûu.rs f aåt un f ré.;ue;tl u$erge des :rom€ d î ae*
tåcn. tts noïíts tåen,:lent souvent, la pJ-ace quron eú.t róserv6 en
latín å un verbe: .¡tattends le cépari cìu cJurrier; il .f audr¿ vé-
.{t&* 

" _l J -q xs. c * þrsl¡]gs{I¡esegä . --c îeãl-ïã*u nã*ãñe c fãFïããf q ri ãîã
génie de notre 1an€ue r suv laquelle úrz ne sau*ait Lrop ir¡si ster.
El]e oxplíque la eréatíon en nç;-ilbre 'brêe consi"etérable des nÕïns
dtaciien ei: 1e dtåve3-oppea¡enl des ffioyens prur en erðer. *e Rrsjeurs e€s su-þstantåf s sont pJ-us empïoyés que janeis" {I)

lln effet, du nç¡rent e.uç Þour exprimec" lraction üu ltr4tat on

renonee au çerbe elont e | + *t prånLsérnent, Ie rôl e, 1e prcblèr,re se pose

de savsår si la 3-a-ngue est å æ.ême de nûus f ournir Le subst,anÈif rül,r€s*
'ptlliÉd"e.nl" üfi sc doutc que cette r¡od,ifícatioru i?.e s¿ructi-lrel ile ie phrase

xrå sraccorçpe.rynçr d"tune e.e tivj-t,ð néolç.Ei-cf,;e *,ui i,icclåfåera pz"of ond6lrrnt

le 1e:ei.c-,ue o

F*ur cette rså$on jr*çt,enent le rrceabul-aíre f rançeis å lraversé
pendant l.a deuzåènre :fisåtåé rir.¡- ii-s-ne¿rcriðiïe sièc1e , une pêriacte de fcrte
ereiation riéoioniqu.en fiiå; eandiLÍor¡ cie 1a irrosË artisiiquert, dif Fi. Le,n-

sor¡ d,anç rl![gt_ _de la Proset, ttÇ!ss'L Itab$cllue ]-ibertó

t?râee åu*: rçrnanti que s 1 ëL J-an.g'"le f ranqaise jouå seai.L de

t"rert'ei de nøe abul-aíre å tl 4paque ûù écrivaient les f rère s üone ourt, fil-le

avait er¡bi &ì¡ ßours du síêcle une r6velutisn cle prërü.åêre inport,anee. ün

s t d baåt ¿f f,ranel:ie d e 1a tyranni e J-ittéreiræ exi stant depr-ri s le seisiène

síåcl-e, eles rêgles rnånutieuses de i'$alherbe et de ses dåsei-ptes quí

eîraient voulu exclure cl-e la langue li.ttéraire taus ïes terr*es bas,

IF. Brunot, åg*ggg-eåe_9å*Iq'_Lgegge---
s*sse**ligeråc*ss ns.c l+"e--*e--l **.nese=ses å ås -+ås*Lr22) s po 208.

2Lanson, fur*g]*å-l¿ p" 22'7
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du voeai¡ulaì re.tr( Z)

eette absolue 1Í-

Sg!þ o {e¿*enåggåe Ê e._e q_Ëqå g
F:9-ågg&9.3.ig." I Paris, iqassonr
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vieillis ou techniques, les mots étrangers ou dial-ectaux, et Ies

créations nouvelles: on avait rompu les dieues édifiées contre ces

mots "populaire str et re conqui-s à 1a l-ittérature toute la langue

parlée. En effet, une des prernières eerti-tudes q.ui se présentait à :

ltesprÍt de 1técrivain de 1880, crétait quren matière de langue iI

jouissait d¡une Iiberi;é complète. Si 1e vocabulaj-re drusage ne lui

suffisait pas pour ltexpression de ses sentiments, il 1ui était 1égi-

time de créer les mots, dten rajeunir ceux qui étaient tonbés en

désuétude, dr en emprunter aux vocabul-aires teehniques, au dial-ectes,

à Itargot ou aux langues étrangères, Il lui était permis aussi de

leur associer un sens qutils avaient perdu ou. même un sens suggéré

par une étymologie approximative.

Cette tiberté absolue du vocabulaire faisait bien Itaffaire

dtEdmond et de Jules de Goncourt dont la façon phénoménaliste de voir

le monde demandait lrexpression sous forme substantive des notions, de

Itaetion et de 1rétat" 11 y a plusieurs procédés par lesquels un écri-

vain puisse enrichir son vocabulaire: iI pourrait créer des mots tout

à fait nouveaux oì.1 i] pourrait rajeunir dtanciens mots ou se servir des

mots étrangers"(3) Les Goncourt ont trouvé le besoin drutiliser tous

ces proeédés, nrais puisqutil stagit surtout dans eette étude des subs-

tantif s abstrai-ts, ce qui noì¡s intéresse le plus dans Ies romans des Gon-

3'L, langue enrichit son matériel
tifier son fonds usì.rel par la création de
dans ses réserves par appel aux archalsne'
voÍe dremprunt à d.es langues étrangères.tt
Ð.!fli s!igp9-l$gqglg9, (M"sson et Cie ) , p.

de nots soit en faisant fru.c-
néologismesr soit en puisant
soit exceptionnellement par

J. Marouzeau, Précis de
TT5.
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coìr-rt, ere sN 1e néologisme proprelnent dit, c t e st-à--dire 1a création

de voca.bles par les procédés de composition et cle dérivat,ion, et sur-
tout Ie changernent de sens et cle f oneticn des vocabl es déjà existants.
ì,A cet, éearcl nous constatons d-e bonne heure que Ies néolo4islres d.es Gon-

court provenant de 1a conposition orf de -l-a dérivation norrna. Ie sont'l.ous
forLtrés drune "ianière rérulière. Ce sont des substantj-f s qui sty trcu--
¡¡onr ên n'l rrc grand nonbre, surtcut des substantif s de termi-nai son -nent.¿

M=rg_gggeggÉS( 4)

Bout-en-train - s"m./ lSranle-bas - s.]n.

l{" S. 242 Anatole était devenu irnrnédiatement, 1e bou-t-en-train
de 1¡atel-ier, 1e I'branle-basrrdes forces et des charães.

Souffre-douleur - s.vt,,/

ï{" S " 20: ianelas e ô o le souf f r"e-douleur de lratelier 
"

Va-tout - s,uto/

M"5" 65t Ctétait le va-tout de Itaveni r d.e Garnotell-e, sa
dernière année de concourõ;-----

Mots dérivé s

3-pitoiernent - s.rn, Rad. apitoyer/action de stapitoyer.

C. D. ch, LXIII: El-le a de s a.pllglggellg, de s l-arme s pre so^ue
pour le s douleurs imagi-naire s clu théâ.lre 

"

Déshabill-entent - s.rn. Rad. déshabilLerfa-ction cle rléshabiller
état-õã-ãã-qüÍ-ã-ãt¿ nj.s å. nu.

L,F" ch" XVIII: 4.u milieu de son déshabillenent, el-le sonna
Cuénegaud.

Dor-lotenent - sorn. Rad. dorloter/action de dor'1oter.

Chér'" eh. X: Cette occupation lendre, ces Eâ'ueries, ce Èo"!gf=-
menL de 'l ¿ peti te f i11e de carton ealina i ent 1e s mouveinent s dr hu-meur
de Chérie "

Þiais nou-s ne prétendons pas d. t ai'l Ieurs établir ici Lrn lexi o^ue

IaTous les mots employés clans ce chapitre comme exemples du néo-
l ogisnie scnt pris d.ans Ì'I . Fuchs. Lexlque durJo'trnal des C'onccurtr,
(Ia,ris; i.{ouli nsr f-911-)
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des Goncourt (¡ cet ógard nous reccmnandons lrouvrage de i{. Fr-rchs ci -

-t /. C(fcdessuJ). Ainsi nra-r'rêtcns-nous jjas à a¿taj-1ler davantage ces dif f érents

procédé s de créer de s néoIog'i sule s. I,Ialgré Itintérêt o,utils of f rent, i1

ne sera o-uesfion pour nous que dru-n seul d-rentre eux: la d.érivation im-

propre, cr€ st-à-dire le passage d-run rnol cìrune partie du discours dans

une autre. CeIui-ci, cr est un procédé q"ui concerne spécia'l ernent les

noms abstraits. Et en ef f ef , dans le s oeuvre s de s C.oncourt tout sert

à faire cìes substantifs, sr,-rtout des adjectíf s, des verbes, et des ad.ver-

bes. Notons par exemple la phrase suivante où un adverbe est substan-

tivé:

Chér. lJ
II nor-Ì s

Gonccurt de nor¡ s

: le côte à côte des deux amoureux,

La sub s tantivaf rg.LÈ:4.Èige!l!9_g.Blf{lgg!ile'
Toui; proche du substantif a.bstrai'r, proprement clit se trouve une

autre construction.oarticulièrernent favorisée par l-es Gcneourt--Itadiec-

tif employé au neutre avec Itarticle. \1on seulement 1e procédé de fe,-

brio.u.er ai nsi des su-bstantiÍs abstra.its est coinmode f orrrtell-emenl , inais

ees substantif s ont quelque chose drencore plus généra.I qu-e les noas å

-*.-rr¡..r -- /*^*+ \Ðu.r"rr¡r \jl::::/, €t ce qui les rend ainsi plus aptes à exprimer une façon

de voir' impressionniste.
I'I1 ¿gsigne une clualitê !,ênérale. Il sera d-one propre à $v¿r¡1uer

des sensations indétermi-nées, d-es rri-sions indéfj.nies" Fas plus que
le not abstr.ai',,, i1 ne'r,raee c1 es contou.rs précis" Il détache cl-es

apparences phénoménales de leurs supports soJ-ides, et se prêter Pår
,.on"óôuent, à su-ggérer pa.ï' delå Ies dualité,s perçues, l- t abîne de
ltinconnaissairce. " ( 5)

De s exernple s du procédé ne rranquent, pa s aux rolnans de s Gon-

convie nt dt examine r de plris prè s l-a f ornation che z le s

abstraits par la substa.ntivati on.

A,

e ouri ,
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M. S, 2O9; arrec iout ce mauve.is d I une f emnre don'r, elle
sai¡ait s I envelopT:er.

þÍ. G. 12Oz Les statues I ui f aj-sai ent, þeur avec Ir j-nexora,ble
de leur poses"

L,F. 148: et les reflets remuants de rrerte l-unaière éIec-
trique. , " nettaient sur le haut de sa. f i grrre, de l_ | étrenge, du
f-¡*n-ti^11o inli¿ é11 ud.è uJjuv J u!J.

Il[, G. 252 Lrabrupt ciu roc envahissaj-t ]-es grad-ins.

Ct e st íci une vieille construction qui a été remi se à ta rnocl-e

dans la deuxièrne moitié du )IIl siècle, et qui trahit drune façon três

nett,e la préoccu-pation irnpre ssionnisùe de s Goncourt: dans chacun de

ces exemples Ia qttaliié sensible devient u-n absolu o.r.t.i se déta,che de

son su,Dport, de I I ob je+" qualif ié, pou.¡ rnener u-ne vie indépendante . Be-

rnarquons des exemples oit on trou.¡e fradjectif de eouleur substantivé,

R"I!í, .l-1J: Le gra.in de be"rr-té rl.e sa. rrlain, près de son petit
doigt, était agrandi et était d-evenu dIun noir de eangrène"

I{.S" 762 . . . : le Bosp}rore, les Îtes, la côte de Troie,
bla.nche avec des éclats de carrière de marbre éùincelante dans
ce bleu, le bleu du ciel et de la mer mêIés. un bleu nôrrr leouel
it n I y a ni mots' ni ccr-rleur, u-û bleu qr-ri seraì t une tgfg.gglqg
translucide.

L. F " 22: Du glauclu-e passå, dans lrazur de l-a prt'.nelle de
Bonne--ê.r¿e,

Pour rendre les nille nu"ances des cou-leur"s et des teintes, rien

nrest plus expressif que ces srrbstant,jvés, snrloul accoi'rp3qnés de Itépi-

thète qui préci-se, cornme ailleurs nous rencontrons la f orme plurielle,

la construction avec l¡article indéfini:

G"L. 102: qui courait, sous le rouge brlqueNé de ses
pomme tte s .

I'î.S. 992 Sur les côteai-r.xr 1e jou-r spl-endide, 'l ai ssait tomber
des douceurs d-e bl eu velouté da,ns le creu-x d,es onbres et l-e vert
des arbres,

L"F, :.-55: Tu- sais, murmura å ltoreille de son voisin une eon-
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vive à f ígure poupine cl t un ï'ose saIe, et qui semb'1 ai t une tê te
dt apôtre sculpté dans un ra¿i"-.f f étri,

Cette elasse des adjectifs substantivés au rrneutretr semble

être au jourd I hu-i proche de celles des véri f abl-es norls abstraits, non

pas tou jours au i:oint de vue séinantique, ¡ilais en ce qui concerne lt ern-

ploi gre.rnmatical. I1 se trouve surtcut dans une tournu-re usitée, si-
,'nal âê nÞ r rjl I ombar.d ( ó) , llg_Þfgg Èg_Sfg!', que ilous di- scuterons da-.ts*-

vantage plus t ard " Il nous suf f i-t rnaintenant de regarder ee I quel ,ue s

exempie s :

R.1{" 116: . Þ o et le bleu du eie}, au-dessu-s des feuilles agi-
Lées¡ pârai ssaii plus ñ;õ6'IÏã;-.----

M, G, 2342 Dans Ie sombre drun e scalj-er de bcie

L.F. L76z Ce livre était pour sa grande personne, ce qurest
un conte rle fée pour u-n enfani, dont'ì ¿ petite íntelligence ne
na¡^ai * ^ue '1 9 merveilleUx de l_ t irnprimerie.Y' 

---q-4-

En passant il faut remarquer que nous avons l"elevé un seul

exemple du procédé inverse: eelui où l-e nci'n abst::a,it est ernployé comme

adjectif.

L. F, CÌr " LVI: son troub-l-e personnage .

B, þ-9eÞe!fltrvslt9l-{e-Psrlreipgg
La substantivation de participes pour" désigner les qualités des

choses nrest guère qutun cas partieulier de celle de Itadjectif employé

au rrneutrett. Encore en ce qui concerne le participe présent clest une

construction que nous relevons souvent clans les rornan-e des Goncourt:

G,Lo 2O7z un glguant et parfois un gglgg!! drobservation
dans une bouche de servante.

tyl.S. 772 Ctest seulenent å Ia nui'b gue nous atteignons
Âi I t,-*-ì o-o ^'l ìrn 6,?.rs ¿ó6loûtant de TUrC . . d noUS f OUrre danS I ¿l1 J-IVdUJ-Èùd"t vq u!l i-r vù 

==ö"_____bou-che les bouilettes quril- se rlonne 1¿ peine de f aire avec
se s doipts sale s.

¿-ì -sLo¡nbard r !p. _cit . , p. Lh3
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Ì4. G-. 1ó: Le ]-uisant des f eililIes, le brillant des f -l-eurs

Ivi.G. 65. Le docteur lvI. continriait à avoir a\¡ec eIle Iramu-
sant de ces conversations décousues.

Le cas est un peu d.ifférent 1à oir le parlicipe, notamment le

par'r,icipe passé, f orme de nature à l.a f ois verbale et ad jectivale,

f onctionne cotnme nom dt a.ction, corïme une sorte de remplaçant de s ciér'i-

vés en -ment, -tion, etc., tírés des thèmes verbaux.

;"t.;; a" côté verbal. quí est seul en jeu. Les participes

passés, substantivés aurneutre t ont f ourn'ì une série cle véritables nons

d t action (q-ri naturel-1,ement, comme tout abstra.i-t, peuvent par une évo-

lution uItérieure aborrtir à un sens coneret): apergq, elgosq, résumé,

?' oînrr-nn-ì -.Lugáo r9gu, Ê.glglg, Brocédé , etc " ; au j ourd t hui encore 1atqvwvu¡ v!t :v.

;;;;"";" ÈÉget1elg (te-ÈÉ3.ggg.LÉ-Èlsry-reÞe) est en traín de sup-
.9or¡Î .

planter ÈÉggllglgßg. Les substantivés occasionnel-s de ce genre ne guère,Y

nombreux. ( ?)

Cependant, Fuisque ces formes se prêient fort bien aux nuances

pnonomenl sres et ímpressionnistes recherchées par Ies frères Goneourt,

eil-es ne sont pas rares dans leurs ron-1 ansn

G.L. 88: ElIe cherchait ce o.urelle avai-t vu t,rouver à des
tireuses de cartes da.ns les granulations et Ie-pointil!å p*usque
imperceptible que Ie résidu du cafê laisse en srécoulant.

M.S.: IJI: Le gris rempli'r, Ie ci e1, bas et platr sens une
1ue.ur, sans une_trouée de bIeu.

I,f .G. Ch LXVII: Le peti'r, concelEyé, obligé de srAmuser tou-t
seu-l-, sevré de ce plaièir mêmã-dü-Jãüne aniirra-.l- : 1e ieu.

L, F. 322 Pui s, la grand,e ennu¿qe cie torif à l- t heìlre '

C. La Substantivation drlnf ini-tif s

Å coté des pa.rticipes on trouve ehez l-es Goncou-rt quelqu-es
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exenple s de It inf init if enployé comme substantif . lfai s, c te s! Ià ur'I

pr.océCé p1':tôt rare dans 1e f rançais morlerne, et I s pluparL de nos

exemples sont des tournures usitées et banales.

G.L. LZLz o.. le tournent de ses angoisses et de ses leP,en-
tirs"

R.I'f , tl+: en tirant une édueaiion immense, un g?ggir en
tout sens.

Enfin, âvanì; de terminer cette brève étude des néologismes

trouvés dans les romans des Goncor:.rt, j-I convi-ent de noter 9uê, de

même orue de former les substantif s sur les verbes, Ies adjectif s, etc', --

les Goncourt affectionnent la formation d.e verbes nouveaux å base de

noms cLraction. Cette construction staccomplit dr ordi nai-re en a jouÙant

le suffixe au substantif" Ce proeédé est peut-être un peu å côté de

notr.e étude actueLl e, mais ncus I e signalcns pour démontrer q.ue Ia ten-

danee inve¡se à cel]e que nous éiucli ons se remarque auss'i de temps en

tenrps che z Le s Goncourt.

Nous passons å présent à Itétude de quelques enplois spéciaux

des noms d-taetion ei dtétat leso.ueIs ret'iennent fréquemrnent sous la

plume des Goncourt: dlabord les noms draetion ou de qualité mis pour

d.é signer u.n être ou une chose su jet de cette action ou. de cette qualité " 
'\



CHAPITRE III

}JOIVIS D'ACTION OU ÐE QUA],ITÉ }ÍIS POUR NÉSrçMNN UiT ÊtNg
OU Ui''IE CHOSE SUJET DE CETTE ACTICIü OU DE CETTE QUAI,TIÉ.

Dans le dernier chapitre nous avons examiné l-a néthode par

laqu-el le l-es Goncourt substantivent, rles ad jectif s par -l-a dérivation
i rnn¡n^_^a nn*¿ur¡-rr vpr ç ¡ rrU r,âÌ1lft€rlt 1e procéd.é de ttI t ad jectif nent,re ll . lufai nf enant,

nous notons encore une f ois o"uri 1s af f ectionnent f e s acl jectif s subs-

tantivésforlnéspar1adér'iva,t,ionpropre.Toujou-rS1esGoncourt,,dont
ì ^ ^+--'l ^ ^ ^+te styre esl tourné entièrenent vers llapparence sensible des choses,

se tiennent aux données immédiates des sens, cr, ce qui éveil_le à

lre spri L une sensation, cre st, tout d tabord la repré sentation ou phéno-

mèile par son aptseilatif. Ctest ie substaniif o-ui correspond à ce mcde

drapercep-bion irnmédiate, alcrs q.ue Itad jectif suppose dé jà une é1abo-

ration i ntelle etuelle.

Un impressionniste dira que les danseuses cambrent leur svel-
t 
"*ggg+ ! g- gg91-t s s sg-Èe -1 9gr-!*!lg.-Égs-sy9l!9ggg!.-Èe-!e,!IF;-ãr c .

o . . plutôt que !g+!!e!._Egg.!!g!.. tás GoñcouFil-ñã. võienÐ-Jã",ais un
enfant endorini, un jeune chien f clâtre, des femmes agenouj-l lées,
¡nais une mère est penchée sur le sommeil- dtun enfant, une boîte d,e
paille est éparpiIlée par þ rãfiã-dîürì-.Jãüãã-ãh'fãñl res offices
sont pt-ein s cl I agg4ggtllgegl!ildg:IãpjtilG)

Ainsi ehez le s toncou-rì; trouvons-nous sou-veni. aLr- I ieu de 1a

caraet'êri-sation par épithète, 1a caractérisat,ion par ér'ocation,

GoLo 30z Sa robe décolIetée laissait voir I a blancheur cle

{gg "oliipstant avec !9_!Ê!e._{'_"g" t_!qeeg ( son-oõs-6ltñil-ãõñ
sage hâ1é)

I'f .S" 296: . o o quand il- ava.it descendu. l rAl-1óe aux Vaches, en
srenfonçant d-ans Ie sabIe, cìans Le_v_agu-e et ltinconnu du terrain
mou., endre ces nurs d I obscureté ã-fFæãFs-cä-ãö¡1meïI-¿fã-fîñãñ;ã"
(:." terrain mou.r vague el inconnu; cette a7ãnuã-ãndãFmläI

Chér" 158: 5rr"r f a rondeur des arbuste.s toncl"us. ( sur Ies arbus-
te s ronci. s et tondusf----*-

2?7 "

^/- 10-

*BaIly, 9p._git:, p
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Þia.is avant draller plus loin dans ltétude de eette construc-

tion, arrêtons-nous poLrr regarder comme manifestaiion <ie ee procédé

lc i,r¡ne siøn¡1é par lt. Lombard(2) où Ie nom d-taction ou d-e qua.li+-é estvJ yv v:;-r¡ru-

mis nour désìqner un être ou une chose sujet de cette qu.aiité, ce qurii- :

qcrri t. n'.rrf.-âf ¡s commode d'appeler rlr acLion pcU-r lracteUrr , t I a qtra. lit,é

nôìr.l^ le nll¿lifiát: t,wne le bleu nô]Ìr déqi--^-- lr-ìa n'i^] bl-eu_rl . Dans cePUUI fe 9q@r¿IIe . uJ¡/E::_"-=: yv({¡ uveaõ¡¡\,!

cas, de I'objet concret, Ie ciel , ctest Ia c1u-alité qui senb] e Ie earac-

térj-ser le plus nettenient qui se cristall.ise dans la Þensée, à savoir

sa cou-1eur bleu-e" Le procédé est as$ez ftéo.Lrent chez 1es Goncourt; i1

sert au-ssi bien à dési gner des personnes que des choses d-e la n¿.ture.

8.14. ót: l,!adame Bou-rjot rega.rdait vagr-rement d-a.ns
devant el le

le noir

R .l.f . 40 : ,Son sári er¡x erit, nre sÕu-e 1 tef Íet dY"i*Y41"t..
I une réduction"

tl.i. 85: ... réchatiffée
aut,our de sa vi-ei11e sse.

p¿.r Ia chaleur d-e ces deux bras jetés

Le procédé ntest pas nou-veaLr- a,u-x Goneourt. I,iais, préparé par

1e s rome.nt'i qLle s eN pa ssé véi:itablement en systèrne , il répond, ä 1! épo-

que noderne, à une manière nonve'l le cl.e vo-i r et rle penser les choses.

Plutô'i; orue de clécrire, les inipressionnistes eL 1es réalistes, surtout

-'l-es frères Goneourt, Alphonse Dauclet et Pierre Loti, PrétendenL nous

faire vcir et sentir. Et ce qut Í1s voient eu-x-trrênes avani tout o ce sont

les corrleurs, les gestes et les mou-vements. Pour rendre vir¡ante au

l-ecteur ltimage dtun personnage, d-lun objet, il nlest rien de pftls ex-

pressi f que de l-e représenter par Ie mot abstrai t e-xpritnant '1 a qualité

ou lraction caract,éristique entre toutes, soit en général, soi-t à I'oc-

casíon pr.écise dont il- est que siion. Voità pourguoi 1es Goncou-rt , Qfl

cì-écrivant Ie geste d.e Germinie devant sa maître.qse a.cÌorée ne nomnent pas

I'fademoiselle i/. mais di-sent ptutôt:

¿Lonbarrì, Ol:, cit. , p, Iìi.]
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t,L" 67 z Germinie se jetait à genou;r cÌevant sa bonté.

en -Ávoor:anf, n^rrr 1.r ôììq 'l ¡ ^rlalité Caractéri sti oue rJe l.fademoiselle.

C t e s't, en somme un procédé qui tient de Ia. synecdoqrre. La

vision de Irauteur, accaparée par une seule par=tie d¡une chose lu-i

fait conposeï' une inrage o*uri attri bue à un détail particulier i;oute
'i ¡importance d"tune scène. Cresi, coinme le dit luf. Lanson(3), Ies fra"g-

inents dtêtres "q.u.i surgi ssent dans ltimaqination, détachés de ltensenl-

ble avec Ia.o,uelle la. r'éalité I es p::ésente 'boujou.rsrro Crest un procédé

fort i-r.cpressionnis'Le don'b, comme.A.J-phonse Ðar-rde'b, 1es Goncorrrt ont

tiré des effets ori.qinaux.

R.11. 1I1a.: Lrazu-r jouait dans les vj--brau,x.

Ð ìf '11 "iL r I: É [ L . la. qrossesse écou.1ait ses prér'i sions

G.L,, 87: Les petites ro'oes dispa-r:aissaienf utre à. u,ne

En ef f et,, d ans rr-n tableau, si 't or-1 s le s riéta-:LIs impre ssis¡1¡¿i ent

é"r¡'l p'nent, le regar.d, la vision serait chaotiqlr-e. ]'Íais parfois une ir-'rage-ù_-

^Á^--â 
ojn^.i l^ ^^+ ^--amlrlâ ññììr cliÐç uvè,Jétiç e:r¡Sl- cte Ce U eIl$e".-*- - -ApOSef aveC Une l,eIl e ÍOf Ce que

Ia. ¡¡ue est toute entièrement prise llar une seu.le tache de couleur"

Mais eonf ronté par Ie seul not alu! (n.iui. 114 ci-dessus), -l 
e

lecteu"r a. la possibilité drune interprétation multiple" Est-ce que

t ezurf .ci oni fie 1e ciet, de I I eaur u-h r'êteinenb ou o"uoi? Alors la né-

o.essif,é rJc nró¡'isr"r- et, Õn stattend å. ta construction courante: lle
9VÐLrf 9v Jrv¡ ,

ciel- azur t ou t le ci-el bleur " Mais au contraire en suivant leur préfé-

rence Ðour 1a. earactérisation par ér'ocation plutôt, qìre par épithète,

les Goncou:.t affectionnent une toLrrn'.lre dans laq.ueile la précisi-on se

f ait a.u. mcyen r1¡ une épithète rattachée au nom abstrai't : en général

ee'l'ì e-ei nrend 1a f orme d l un groupe prépositi-onnel avec de et ils

'L*""on, 0p.-ci-t., p. 2l+L
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désignent f1e ciel azvrt par rltagur_Êg_g=u!t. Ainsi, pour la forme,

il srest produit un renversenent, une inversion dans Ie rôle gramma-

tical- des deu-x éléments; ie qualifiant est devenu qualifié et vice
versa" À Irépoque moderne la tournure a corÌnu une très grande popula-

rité, mais chez Edmond et Jules de Goncourt el-Ie a fait fureur comme

on constate en reprenant Ies exemples cités au début du ehapitre.
Dans Ie dernier exemple cité: n. . c slrr lq_fggÈggl_g9g_gfÞgslg9

tondgsn (Chér. f 58) r üÌ1 auteur épris de I r ordre logique aurait d.it:
tr1es arbustes tondus en rondrr oil rtles arbustes tond.us et rondsrt, nom-

mant la chose dtabord, €osuj-te indiquant sa former sâ qualité sensible"

i'iaís les Goncourt proeèdent uniquement par des visions; iIs aperçoivent
la rondeur dtabord, ce qui leur importe; sa signÍfieation objeci;ive et

logique ne les intéresse quren seccnd lieu. It est de même oìans le cas:

B.i'L L23 z Renée disparaissait dans la vague blancheur de son
peignoir

où ils notent la blancheur avant de remarquer le pei-gnoir, objet de

cette qualité,

Nou,s avons dit que cette construction est liée à la dérivaiion
propre, Cêla est surtout 1e eas lorsque la earaetérisation steffectue
par un nom dtaction en -ment, classe de substantif dérivée des verbes

d I action.
SnP, 252 Etle se plaisait à cette paÍx où bruit mystérieuse-

ment un pas amorti, gg lfQlggggg_gg_roÞe,une page quton retourne,
ltagenouillement des oraisons nuettes, l-e susurrement des_tig4es
q-u-ï-p-r-i-ãñt, -Iã-si-Iencã-¿ãã-ãfðvãtTõns, p;Fãi1-5ïñ *;n*""J-¿fãñã" 

"

M.S" 3z Plus loin, å la derníère ligne de lthorizon, une
colline où 1roeil devinait une sorte drenfouissement de mai-sons,
figurait vaguement 1es étapes d.rune fa1ãÏãã-Aãñs rln-btãuÏffãrd-
de mer.

l,{. G. 2322 Des façades oùo. . se dégage
colonne.

I|élancement dtune fine
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L. F. 12: La Fausti n f ut sourìa
cette chose blanche, de sentir sur
fraîchi-ssan'L de la brise rreiqeuse.

inenent tentée
Râ fiailr.o 'lo

de ma.rcher d-ans
ventill ernent ra-

naires,

nure de

Scuvent encore la tou.r=nure désiqne une Íonle Ct ob je bs ordi-

dont la. seule bana.Iité eût semblé i ncomÐatible evec cette tori.r-

sÌ.v'l e n'lrt,ôt, eontenu.

Ii. G. 233 : Au-dessus ¿" fgllisgljggf_g9g_Iggg:v9.,: pendues.

G, L. 3O: La carrure d-e tête de Ia race lorrai ne se reì;rou-
vait dans ses pomrnettes.

L. F. 117: Et par:,rj-
vacuité de la salle.

lréconomie de Itéclaira.qe, et la I ri ste

Enfin ia construclion est

concret, e!est-à-aire un être ou

occuper 1a place prineipale,

M.S. LTLvz ooo cles femmes
fusitivÍtó de 1t eau.

souvent employée dans de s cas où le

une chose, sembl-erait seul devoir

nenehÁos sÌrr I ¡ noési e et laE:::::

L.F" 2l+5z Un dívan pour étendre et cou,eher fg_lgligue dIun
rôle tuant voi-tà tout Ie meublie r.

L.F. 268: Tu nta pas Itidée de la tristesse de så figure, et
de la désolation de ses robes sur ltennuj-_Èg_gg_pglgglgg.

Ctest en somme par un motif u,;;"ca.tion príncípalement que les

Goncourt affectionnent eette construction substantive: i1s veulent mon-

t,rer que la pensée se tourne en premi-er lieu, vers tel ou tel caractèr'e

cle l-rob jet ou de 1r individu, ou bien ils veulent isoler ce caraetère,

le mettre en retief åul( dépens de 1t être ou ile Ia chose auquel il ap-

partient. C | était à cet égard que i'í, Brunot dans un passage intére s-

sant parle d,es Goncourt et dertla préférence accorclée à certa.ins pro-

cédé s où se marquent 1e s earactéristique s cì.e I eur e sprit. Ct e st aj-nsi

que leur lexique trahit leur rnanière de voir Ie lnonde extérieur, cians

lequel- ils stattachent moins auï êtres quraux nanières dtêtre" Ce qutils
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LoFo 23L: T.'¿ Faustin était de taitle moyenne et plutôt'
petite orue grande et 't oute él-é eante, eo sa tnignonne pel'sonne t

Ègg-nlgge u r s e t {eg-:ggllggeee-l9gå99!-!9e-Èleeg-14.rcrgg!z-1Ê!-
gregr.

I- F. 2[9. 0n,a-urait dit ]lenveloppenent d,es murs pa.T',-tne
étof f e inconnue où 1 ' azuremen'L-dlgLléger_bleu dr empoi s se
répandait dans uneteinte eafé au lait.

Mais des phrases eornlrie celles-1å représentent un cas extrême.

Chez I es Goneourt, le procédé ne cléri-¡e nullement, cj t un sì-rnple désir '3,,

dr aff ectation; iI r"épond å ¿es particul-arit6s très précises de I eur

doctrine du sty1e.

I1 faut maintenant regarder d-e plus près ceite construction

clu f ype rrlt azu-r du cíel-rr poLrr en dégager les variations l-es plus fré-

nnenf,es ahe,z, les Goncourt. Tcut dtabord on relève cle nombreu-x exem-

ples où 1¡abstrait figure au pl'rriel:

R"l't. 109: drautres enhardi-s srapproehèrent â.vec Ègg-ggÈ"-
ces rie nroi-neaux.

R. iq, l-17 : -l-e so'l ei I Ie f oue ttait amou-re usemenl c omrne iI
f ouette }e s nudité s dr enf a.n-b.

G.L" 6L: ,.. les émerveil-'1 ements_de _plovlgsrglg o,r'elle l-ui
mont rait '

Très sourvent l-r abstrait est un ad jectif substantivé. Il- y en

a pt usi eurs exeraples dé jà cités dans ce chapitre : l¿. S " 296 et dans le

chapiir"e pr.écédent" À ceur-là nou-s pourrions ajouter dtau-tres exemples:

14.S. L!+22 I eur rnanière grave de regarder åvec u-ne main po-
sée sur la tête , tout I' ind-échr-iÍqeþlZ*Èg-q-gggge s'

L.F, 2L8z I'iais je ne veu.x pes que llgÈlgg" dg-,ga-*gl! puisse
re tombe r su-r vou. s '

paríois plusieurs caï.actérisations se trou-vent auprès d¡un

même cara.ctérisé:

C.L. LZz Puis it reculait d.evant 1'ennqi et la dureté de Ia
corvée.
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c o no,ué
^^--! u 4 !I ù

r'ì r når rìpq
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heures passées dans
t If écresenent des

IÌ arri-\re que ies Goncourt l-ai ssent l- t une des caractérisairions

åu,Ðrès d-u nonì stì.bjectif sous la forme dtu-n adjectif qual-ificatj-f :

C-.L" 272 un attouchenent de parofes cå.ressantes, (un at-
t c u c he rne nt e',. un ( e l-ãFãËãlne nfI-Aã-Ëöl ããI;-----

G.L. 762 Sa tendresse ressenbtait à celle
e11e avaii la lente dourceur, ltair cie prière,
I:gngg_pggtgg-"" et ef f arouc-Lág., ( I u triste sse
Aã-t;-sõuff rñãilI-

d t un enf ant rnalade;
la tristesse de souf-
; t--f î ãî f ãF 

" 
ffi ñã,.'Ì än f

Iiai s il-s préfèrent en cénér.al rlettre cette acljectif oL, ce par-

ticipe au.pr'è s du nom a.bstrai t:

M,G, 2L3: Ðans la félicité l- imnicle rJe ee.q nuits dtété d-e4rr v¿v-v

Rome.

Ce+.te construction e st assez spéci¿. 1e: elle suborcionne I tun å

Ita.utre 1es cleux cara.eNères. Dans lticlée cÌes Goncotr-r'r,, Iorsquril-s di-

sent rrla f élicité lirnpicle de ce s nu.itstr, it esN probabie que ces nuj-ts

d1été oni deux qu-atités sensi-bl.ement parallèles: Ia félicité et Ia li-m-

^.;^ì+Á rr^;^ 1a construct,ion représenLe 1a chose clifférennent: ce qr-riP-Lu-L us . ¡'.td-L ù

est rl-impidst, ce ntest pas les nuits elles-mêres, ctest 1a félicité.

Cette tournu-re permet dlexprirn.er comrnoclémen¿ un caractèr:e secondaire de

la qualité, ou au contraire d"e mettre davantage en lunière Ia qualité

o¡ì l a nreni è-. ân..rnerÊ åq 1a ,sensibili',,é; c ¡ e-st une tournur.e eSSen-
Y*¿tJgLv

tíellernent impre ssionniste .

Lotrso,ul un grand. nombre de caractères se pressent a.r:tour du mot

nnnnr,qt,- íl errive q.ue les adjectifs se ré1:artissent ent,re les rJeux
vvLtvL J v t

substantifs, Itabstrait ei Ie con'bret,

G.T,o t À la lon,gu,e, llÉþf¿glelglt nerveux cle ses assauts eon-
llgggle, r-' i rri+,ati on ¿e-ããTtã1TouIõüfffi3ã-õõãfÏñãñõ% -ñãEEãlãñÏ
Lr-n cornl-nencement de trouble dans le s perceptions de Germinie "
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" enf oui da.ns It enr.¡olene nt em.r:esé d¡une

Lt a.ff air"e se corn^olJ-que: deu-x caraetérisNi que s d,e f orrne noninal_e

ìaÊìr1rênt. s I e inrlter l-tune à I t aLrlï'e, e-^ ,f,r-i cì.onne u-n iype per-i courailt rlans

r- 'iÕñ-r'ã ¡.¡iq relevé fréoLreilmenf. d.ans les r6mans d_es Goneou"rt. TeId, ¿é1I¿ uç , ¡ltdl ù

type il lus',,re une f ois de plus Ia vi sion f ragrnen'uai re d-e nos auteurs:

G.L.292 å I t élancement de ltanour rj t une priè re .

G.L. 292 d-e fou-+-e sa religion, -i-f ne lui resta p'l us à l-a
nensée crurune certaine rLouceu.r lci-ntaine et cotnme ]ta.ffadisseinent
d I une od eur dtencen s é t eint.

IInf i-n, signa.lons une classe sémantique asse z cara.ctéristic¡ue,

dans lacr.uel I e le s Goncou-rt f avorisent pa.rbi culièrement l-e proeédé: I a

couleu"r.

/-uner. ô | : uu_ Ðe De .

rnou-ssel i-ne blanche .

R"M, l+62 5on pied oc' chau,ssé drun soulier
-¡oj-r' un peu Èp_ÞI3ne*Ég_ggg-Þgg'

d-écouvert laissaì i;

toii6 pre ssé s,
raisi a, dIoù se

M.s- ?: Dev,cnf, erì.r- ntéf,¡.ient clf abor"rl desi'r.ç. ). v vv-Jlt v

aun tuil-es bru-nes, faj-sa.nt d.es nasses de nare de
d é tachait Ie Lg99_q9g-Ë.9!Tl9Ê-qgg-g[g{'fgÉS-e.

L,F* L79z Les soirs dthiver, sous ces portraits, âvec ces
siège s de toaresse ' au nilieu du-velg-gggggPl*È99-!elntqreg'

Avant cle quil,ter Ce type ttlt sTrt-r' de Ciel t' , quelo,Ue s mots sont

nécessaire s sur eertains types voisins rele't¡é s dans ie s ronans d-e s

Goncour't,

Notons cIr aborcl une tournure o,ui appartient à 1a langue par'1-ée,

u-n procéc1é lrès inipcrtant q.ue In, Lornbard désigne Far ltexpressicn-'bype

g.g._lf!p.gq-Èq-gglg-!.( 5) . II se rapproche beaucoup de s type s tìue nou.s

avons discul.és clans ce chapitre, Le premi-er norn qui- lnarque -'l--o- carac-

t,érísal,ion n¡est que rarernent rlraj-11.eu-r's un adjectif su.bstantivé. Crest

en général un concret qui désigne un objet de eornparaison' La cons-

ti:u-e+,ion nrest quère fréquente chez les Goncourtr ilâis on relève de

)r,cmbe rd, Op" -ci!. , P' L69
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R.li. ?6: Cr e st u-ne Þ9!g-{äfgg1l9g!191"

F,.t"I"17: Ce grerlin d,e cafn3reserrg-pr:i-seur.

L.¡'.bö: i-JueI saragol oe r, lacï'e.

I'taís Ies Goncou-rt ne font Ià que st-ivre un usa.ge traditionnel

.qânÊ r i pn .âlrnorter d-e nouveau qui soit cara.ctéristique; crest pourquoi"1..t"'

nous ne nous y attarcìons pas davanf age.

Il serait dtailleurs fort inféressant à propos du type lrazur

du_ci-el dten.visager drautres procédés cl-es Goncou.rt dont lrexemp''ì e sem-

bte tr"ah'ì r. le nême soi.rci- ir:npressionna.nt de placer I e- caraet,érj-sati on

avant 1a chose carâctérisée, draeeord-er å l-a qr-ra1ité u-ne certai ne supé-

rinr-il-.É når *appgrt å l-têtre ou à 1'objet où elle appârij-ent. 11 C.es-r-*¡

sot nous signale pår exemple Ie paral-J-élisme non fcrtuit entre res ì;ypes

l¿ lirn.oidii,é cle sources et de lir.pid"es sou.rces"(ó) Crest soulever u-ne
------&

oue s'bion très coraplexe et f or-r, cIisculée que celle d-e 1a posif icn de lrad-

i¿rni.if en frenn¡is- i\Iol:s ohsêr\¡.rns nor)rtant dans la langue moderne, etjçVt,!I 9¡¡ rr4!¡rÉ

srrrtout d-ans I e styte de s Goncou.i"t, llne {lsvt 6.i ne tendance à f aire pré-

céder ltadjectif contre lrusage :

Ch. D" 722 Char'l-es Denailly en était Lln 1ggg1ggqÞIg "t gglL*!-
reg1_eIsqp,lq.

s,P. B2: "..la bonne drun. paraly+-iqu.e sur le rollge_nez de la-
c1u-e'l 1e tre s sar-rtai i une geire-\re rlue .

L"F. L33z ...cette alssimulée et entêi;é9-9*!99!ClLgl"

tvl. T,crnbard touche å ce sujet dans sa discussion de l-a langue

rnode rne :

pa.rini les rai sons capables de déterminer cette constructi on

olf. cressot, L.g-IqggÞgl3f:g-Èe-"T *8.-Hg¿ggggtg, (Paris), p. l6'
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cipa]es de ce',,te tournure. La preinière colnprend les groupes servant

à qu-alif ier les substantif s hgm!]e: f emme, e1!g9319, 8.91s' vie ' et' r1iar-

quant une cluaJ í-té morale plu-s orr moins constante, perinanente chez Ia

personner ur trait de son caråctère:

R.I"Í. 109 : e!e-s1e-Élceeeire9-e!-ge-!r gsþIg$e EL

G'1. 8o: s*-P,Èegå-Èg-gryþl!å'-*g-ÈÉ:.:n!'Ér'siP?+?*!'-Èg
qåg9."ès9.t!¿-giÊsl-*te-Èe-*ElE!A[ã9-ãüx-mãuvai s c o n s e i r s'

La deuxième comprend par contre les Sroupes sev'vant å qualifier

drune manj-festation huna,ine comme gil, expte-ss,!og, E9g!9, leglr{,

lgr, aceen!r etc., et, mârquant une qualité passaqère' manifestée
Ie nom

vo_iã,

d. r une f açon consciente ou inconsciente par u-n être å' un moilen'b donné '

R.L[" 5h: Renée, joyeuse eN rieuse, avec È=" ggg!99-È9'-Þg{lgu-
et de eare s se .

son accenl de inisé-..._.---

on aux volets resiés
sul'l-e 'te.Pis, en

G.L" 822 mademoiselle répondait avec

li ggrÈe-g!-È lePi! glgugs! "

L.F. L27: Parmi Itobscurité dtun petit sal
fernés, la tragédienne était couchée par terre
esl-eãse-Èe.-Èi!.e.lsligs-" ! -Èl*í*s!! : g:lest'

I-r extension rnod,erne de ces formes est assez noialrle, surtout

d¿-ns Ies oeu-vres des Goncourt. En effet, å parbir d'es Goncourt Ie pro-

cêdé est trðs vite usité, Iviais il y a quancÌ mêrne c¿ue'ì que chose de bien

ncuveau et qui suffirait, de dater un chapitre de nos auteu-rs' Dans Ie

cadre cles rleux formes o¿ue nou.s venons dlexaminer, les espèces de subs-

tani;ifs qrìe les Goncourt ai-menl à' 'lualifier ainsi sont:

L-sl$se-s9-ess-P'*!ies :

G.L, L2-L3: À Ia fin, cette pauvre petite fille q,ui revenaj-t
'souffränce e! sa rnaigreur, aPi-

tous le s j ours, ave c
toyaj-t la boulangère

sa. fj-grrre de

nez del'["G" LZOz !E
li^u*a Ånønci e -I VI UV
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$e**ry.e*gu!r:s.-g*: !r::_ås-g.ere s-ss:_rs Llà!.ls!.
lgg-g'3elr!-ie_sgrals " *_gsggg_Igg_sgil!'

lui. S. 398 z Ce s rnains de eare sse .

e-s r is'-lee-!rget-9s-rss-É!e! g-eÈ-Èg$ee-! gr-ge-lgr-eepgs!'
M.5. 118: son i¡na.gination était de lrautre côté de cetr,eporte d t épouvante.

R"I'I" l-19: I,rn grand sil.ence était venu tou-t à coup comine
chassé de 'l I horizon, et 1e souf f 1e de recueillernent passant suria caÍlpagne lravait rempli dî[nã-Immãnsã-ãñxîãfil-- -

comme pou-r l-e type ltazi¡q-d.u_g_L91, il y a. rr.ans 1e cås d_e ce

type llrpgliggl-Ég-pgÈe.r des variations à noter. La que-<tion de

I I arti cie appelle quelque s obser¡¡ations, Lorsqur il e si s,ccorripÐ.gné cl t urne

épithète, Itabstrait esi en eénéral, ehez les Goncourt,, précécìé rle Itar-
ticl-e ind-éf ini:

s. P" l0l: une dernière croûte de paÍn çiui crocluait sous ra
dent d.ru-n nial-ade f aisait cLans 1a saX-e Ie bruit dtun grienotement
de souris. *q-------

I'iais souvent, j-l es',, construi t sans ar.ticle:

Chér " 25: Cet érrénement de t,oute rareté 
"

Cette tournure sans article e st clue au f ait que l-e substantif

et son adjectif ne forrnent -o,u¡une seule id.ée--¡nême si cette unité nrest
pas toujou.rs apparente. Il va sans dire qu-e I e super.lati t réc1ame l t ar-

iicl-e défini. Sans épithète, per contre) Itabstrait esf construit. pres-

q.ue toujours sans article 
"

Avec 1révolution de cette construclion se trouveni des cas où

1r abstrait d evienl at,tribut, Celu.i - ei e st j oint au membr"e qut i1 qua-

liroio lo'io+ cu objet) par I¡intermédiaire dru-n verbe a.idant à mai:quer

1tétat. Les plus usítés de ceslrerbes scn| être et se__tqoqvqq, ¡oais 
"i

il y en a bien drautres. 0n rema.rque su.rtout chez l-es Goncourt Ie type

a.vee I r éni thète auc-ès de 1l abstr.ait:
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Chér. l¡1: La petite Chérie -ee trouvait être
{åLlgglggsg-getleLrse toute particu}i ère .

L' épithète ,le 1t abstrai-i nr e s'L pas dr ailleurs

un adjectif . ¡lll-e est parfois u-ne Fropcsit'i on ou un

ti onne I de cornpa rai so n :

eenencjpnt, dIllnevv ¡Jv

ncáce s saireqrent

6rr¡lìlìe nré-osi-

Chér . 99: Les cheveux bl-ond-s d.e 1a jolie enf ant se trou-
vaient d t u-ne --abcnciance 

1,e111-gge

Ävant de te rrrine r c e pare grapìre , deu:l rnots sLì.r de senbla-ble s

f.orrr"nrrr.ês emnloyant I a préposition rr!rr . Cette préposiì:i on rtàrt joint

parf oi- s à un nom dá signa.nt une ;oersonne r une parti e clu- corps ' ou un

ani¡nal , uil non abstrait servant à caractéri se:r cet être, cet''ce partie

d-u cOrps, e1,c . Quelqi-re s-L1ns d.e ce s nons adnominaux, mu-nì s eux-n'ême s

dtun a,ljecti-f en épithèt,e r:appellent Ie Nype courant' un-ilonme-ag5

Iggå_Þlggs" Idoi-,,s nous intéresscns surtcul ê.Ir.x cas où ee substantif

e st un abs'r,rai-t "

t.F" 9-10: La tr'oisième, une fenme cle vin,qt-5ix a-ns, u'ne

femme sileneieuse, 99ã-i4pgLlgggg:.-lfÉgige3g!qg_qP-c9IPs, g-Le
+i À.ìê nrl ¡.¡rr. ^re "oããTãñE-ã-tout rnoment d,es animaLions passa-+; À.ìo n¡l ¡.rryr ^!re roseien'u å tou'r, rriomeî1vf,vv-9 P-irv s:tl-ecj-e pareur
--É-ÉeÉ.ãa¡#-ffi-Ëããq, eg-þLg.g-igg9É*Èg-lc-e.ËEggllg se répa'nci.ant d ans
'l a l¡l rnn rìe I ¡ oei I coiline du"ärãþüsäüIã, -i'-fa coif fure bouf f anÒ----
f" b1anc rle 1toãi1 co,,irne du crépuscul-e, coiffure bouffante
Lç Wl'@ir\. -- -t----

montrant rle déIicats rnodelages des teinpes ãt-des oreilles ei se-
1ées en cies contoLì-ï's transparents.

C e r !a i n s-gr c qpe s-gÈyg**gã-!9#ás
-*;--'Ða.r une préposition et u-n non

¿É;--;;-L-É&-Eq-

passons à présent à la qualifica.tion adrrerbiale. Ici encore

chez les Goncourf , cf est l-e su-bstantií qui prédomine sur 'les a'ufres

pe.riies du- di scours I e't surtout 1e substaniif absir"ai't" ivieis si d'ans

1a qual ification adnominale par un €lroLlpe rrpr'épositi on f mo''c abst'raii"

ce sont les grou.pes inirod¿its par la. prépositicn DE qui se rencon-

trelrt le plus souvent, ici dans Ia qualification du verbe' ctesl pl'r-

tô-t La préposif ion AVEC qui d omine , ceite pr'éposi tion p]-acée de-¡ant
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un notir abstra.-i-1, ilotan"' ,nenf Ltn non de qualitén sert à inar.?uer Ia i:i't e-

nière de Itaction, l-es circcnsiânces s.ccessoires, Dans lloeu-vre cles

'loncouri, eette f orme prédorni ne nett,enLent, sL!-r l t ad-ve::be dérr'r¡é en

.-^*J.
-tllvllu.

G"L. 78: ...et cacha. avee lelrr empuanti-ssement -l-t odeur" de
ses ivresses.

L.F. L52: Pu.is la, Faustin
nait avec ces tendresses drun
Jr-gne s aarnante s, qu,e volr_s ave
d-îner ou Lrn sou-per, chez u-ne
-Ð1ê,ît "

rerrenart a son vo]-sl-n.
côté du cor.ps, a\¡ec la

ejle y rer-¡e-
eourbe de ses

z pit observer tous les jou-rs, en un
fenne plaeée près dlun homme qui tui

La formu-le substantive offre toujours alr-x Goneourt, en eolnlla*

raison de I I aCverbe, les avantages granr;-rrati ca.ux de 'boute cons'b::uetion

nominal-e. Dtabord elle leur' perrreì-.,ltexpriner une io'ée de pluraJ-ité

dans Itidée abstraite, enrichissant Ia subtilité de nuance et donnant

la noti on de mou\rement:

¡-1 r 17Q' La rna,laci-ie même avec ses affaiblissernents et sesLi . ! o f '-, . !q

énervemenis ne ti-ra ri en drelle.

T.,!d ¡fç5Cu!\Jllt uVt¡U ! ç¡-lJlçÈÈ nlnsl nv'Áqont.e

. -: -l -,, f {'-i +
, JI ù*¿IIu

rla

souven'c cj-es dif f icullés, nren of f re 'oas la moindre icr

substituer å- la préposifjon avec Ia préposition sans.

S"P. I01: Et sa voí:-, gggg_llggggflLgqggt, sans entra.il1es,
était une voix qui commandeil, le silence "

R.l'[. L5z un bonheur sqgg_igage,nent,"

- t ,t, t | - .

-.Þ4ter;::ir,,. ..

chose tr'è s

ification

1a quali--

arrnhani -

té.'¿ve c

't '\

i
": .r' ;i/
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obIème de

- .i rs,s.l-nl-r1Le
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j

1'a',. f acil-i
- ''jÙ" 
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ne aus sr_ au-x

I avnna q qi an rì
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Cette touraure substanti-v

importante, u.r¡e tiberté entière d

de ttidée abstraite" Ceci offre

fiee.tion de 1¡ adverbe où on se he

qu-e draccottpler deux adverbes en

1ao.ue1le les Goneou-rt nénagent ce
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GoL, 14: La jeunesse continuaj-t son enfance avec desennuis
rroins tra sique s.

-g-¿G_

L.F. 35t I ai ssa éche"pper l-a Fau-stin e.r¡ec un profond
décourageme_nt en un affe.issunànt de corps rlé1ñïã[x:-à------

Pourtant 1e qualificaiion du nom absfrait ne se fait pas

seulement chez l-e s GoncourL, Þâr un ad jectiî qualif icatif ; il y a

atissi IlÍnrori;ante classe de subordonnées rela*,ives e'u narti ei ni nl es'-__'r -

dont nos auteurs se servent souvent. I-e rComaine d-e l- t adverbe nt of -

fre aucune é,1uivaIence.

G.L" 60: El-1e srétait jetée au-devant d-e ltii avec...les
r iÞer!Ée-ss:splrsrles!-ie.e-s!Êrpe .

L,¡-. LO5z Âht le voilà, je 1t ai attrappé, je crois, av.ec
1t ¿ppuiement d.err:anclé å 1a dernière répét,ition.

-----4--

LÌn cas spécJ-at de ce procédé est celrr-i où Itépiihète est u.n

éIément pr'é1:osi'l-ionnel de compara.ison.

R " I/i. 25 z . . , gge c_leg_ÈgÉellegeegle_{g_lglg_Èlgq_fo yageul_de
Èlllsgege.

iil.S. 295 : av9.g._!a_gaigregr_Èlgg_efÞfe_gq_gLggg-¡"

L¡adjectif possessif devant Itabstra.it sert å. marquer dans la

earacté ri sation oue-l-oue chose d'habituel :

ivl .5. l+7 z Tout ce monde, avec sa lamentable cocasseri e, amu-
sait Anatole et 1e faisait déÏl;lã;;ãmãn[-FlFã-ããdãns:

tr.ious voyons donc combien de perspeclives 1a. eonstru.ctionrravec

+ norn abst,raittr ouvre au-x Goncourt pour 'l ¿ quaJ-if ical,ion a.dverbiale "

Elte est drune richesse inconnue å, lradverbe, I,iais iI y a dra.utres

groupes adverbiaux formés par u.ne préposition et Lr-n nor'r ¿.bstrait clui

sont eux aussi f réquemrnent trour'é s dans 1e style cie s Goneourt . Il-

faut en noter un que les Goncourt lrot'.vent surtout expressif: ctest Ie

groupe intro,Lu.it par 1a préposiÌ;ion Èans:
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I{.S" 2922 Llarcacìe de ses grands chemins.o¿trempait
effacements de_pasNel et des lim.oidj-iés de brouj-llarcl,

dans des

Dans ce groupe, o'ojet de Ia prépcsition dans, I'abstrait est

en généra1 accompagné d,e ltartic.l-e indéfini et dru-ne épithèt,e, adjec-

tif ou a.utre.

5,P, 222 Des fu-lnées bleues mcntaìent dans un pou.droierLent de
j"-gt.

G" L. 7Zz Et elle se rnettai-t å attendre dans une angoì sse re-
ersæg

l¡rais o¡u-e cela nr est pas touj

1e s exernples suir¡ant,s où- It abstrait

G.L, 62 i .. "dorrnant'i ner'ce
ment d¡u-ne soudaine Iéthareie .

ours Ie cas e st bien il-lu-stré Ðar

est plus nettement détermìné.

eonme une masse, dans lravachisse-

L.F. 952 ...dans le co_ggesllgngrugg!_gglgglgnt que produ-isent
ces recoins sans ãïr.-ãf-fõ[Ð;n?Ëmmã"-dã-ãü-õãã-Fonds du théâNre.

Ici encore Itépithète est parfois un é1érnenL cìe coroparai-son.

ivÍ"S,f4I: Le singe ".,ayant f ini de se pratter, i1 se recueil-lait
sur son s,3ant, dans des immobilit,és de vieux bronze.

Chér. 30: E11e"."se saur¡ait.,d-ans lreffarement- d I un .rlau.vre el
-,È.Ð€È,--'rti r¡ri de ani mal af f olé cì.e te rreu-r,

Les Goncourt remplacent le Èggg parfois pâr 1a pr'éposit,ion eg

R. ¡{. 9 5: La bonne humeur de i'{. I'{aupe rin rLontaii; à se s yeu.x
en malice rieuse 

"

T Ìr 1ry.!é¡ á r ¡ . .elle entra en_gg9_igryÞlli!á dans IaqueJ-le ires-
saillaient des lascivítés de panthère.I

I,lais tandis que avec et dans sonf les prépositions I es plus af -

fent,'i onnées nar les Goncouri pour introcìuire des adr¡erbj-aux å la base

des substantifs abstraits, leur langue en connaît bien dtautres encore.

0n y trouve des propositions introduj-tes par gg-giligg-d9' Bar4i, PgI,

¿eqsE:!. . .

F .2. L93: . . . comme au milieu d t un sou-rci] Iement chantant de

source s à, trå,r¡e;; 
"d; ;i*iiïãË'?ãõîñæ-d iaF6ræ;



L. F. 2z Sou.dainei¡.ent sr éle.¡a parmi l-e silence et
la voix de Ia femme couchée tout de scn IonR.

lrombre. . .

Ií.S" h6: En tout ce o.util essayait, il- se satisfaisait lui-
même par trà_!.qg_p.lgg, ltescamg!€1_lPiritgil- u.ne sorte de rendu
supe rfi ciel ¡ It effl eu-renent de son suj et 

"

I'{.5. 77: Ii défile des hommes, des feinmes, de Lout, €t i-t"-
e.g:å-gl4 é'rálc'Ëesfl !-qg-E a I s .

llous voyons cì-onc que mêne dans le donai ne de 1a o.ualif ication

a,dirominale et ad-ver'oiaïe les GoneourL trouvent moyen de 'oaser leurs

formules sur des srtbstantif s abstrails, et ainsi d"ten tirer toutes les

nu-ances propres à Ia construction norninale, l-aqu-e11e est à son Lou-r

't n t,'r¡nscr-ì ntion cÌe ]eurrrode d I aperception phénoménisLe. ì'Íais I es

nh¡nìt,res sili'r¡¿¡¡s nou.s montreron'r, qutiJ reste encore dtautres 1:ossi-

bitités clont Ies Goncourt ont su tirer leur part poLÌr fai-re prédor-liner

la c onsiruction norninale 
"



CI{,dPITR,E -f

LES iü01'is ABSTR.A.ITS RATTÄCHÉS À LTìUR SUJET
PÉ R CERTAIXiS VEEBES PEU EXPRESSIFS, irÌOTÀÌ'ftríBNT a.voir,
SERVÀ}IT SURTOUT DJ' FIÈCE Ii'JTN,OÐUCTR,ICE À I,'Âts5TRÁI1"

' jious avons éiudié dans 1e chapitre pr'écédent cluelqnes types

d-e cons'Lructi on relevés dans l-e s rornÐ.ns des Goncouri; oir 1e nom abs-
*nrif oc.* --áqp5få nâF ììnê --Á^nei*i¡¡ nOt¡nnlent, nnf fìe et når â1¡€C.jr¡ v rv¡¡ wv yc: u-rrg yr ç ¡vv Jl urv¡t, r¡v ue.tltu,v rru }Jer ::: o v .pd ! oaa _

IÌn rrrf.na nnnnSd$ qui cë.:raciérise nos auteì-rrs consiste à introdui re

I I ehst,r¡i t, npr I e r,¡erbe avoi r oorlr f orr.ì er cer'rpi ns t,vnes srrnt¡xi olrps- l"*

assez p3i:ticuliers.

Un procédé qui gagna-;

écrivaient les Goncourl éfait

oâ s se-n¡ rt olrt, et S'Jbstantif :

pgusser_Êgg_gggpllg) " 0n en

romans cles Goncoì-r-rt :

t dé jå de l3 popu.lar.ité ì l- t époque où

ce'l ui oir -'ì-e \rerbe est dédor.rblé en verbe
/.f vê09prJêr- ipt-or rìaq eoorn¡lq. cnrrr,i-4ã-ñ--\ ::J.::::i:" ¿::"' 

-):::-:"¡,:' :"

trouve en effe'L des exe,nples dans l-es

Ìi.S" 5S: Il- jglgl!_Êes_cris, cl.es inLerjectì ons, tles exc-l.a-
mations, d-es lnoncsy] labesr des norceeux de p-hrases pénibJe-c,
douloureuse s.

G" L, 9 z La vieille da.rne. . .pqus.sa_1n_soLrpi.f .

PlusieLlrs explrcat'i ons pou-rraient sans clcute intervenir sur

se dédoublei¡en-t ciu- verbe: hotar.riment celle de la création, d-u !roint d-e

vue rythmieue, dtu-ne inasse plr-is inportante. Nous estinons d¡a.i1-l eur.s

qu.ril s¡agit, dans 1e siyle ,Les Goncourt, d-e dégager encore une fcis
'r^ "-Á^ '+icn d-oininante par u-1'Ì su.bsta.ntif, ctest-à-d-'ire par lrappel--J-Q rVtsvuuql-,@v-

lati f l-e nf us ^'^^-+^*: ^+ 1e nli-,s eïnressì f . Clest I e nêne notif cr:.iDrivl¡Udfls çU Iç iJrr:') çAlJrvU):4. U çÈU Iç iLçlts:llvrJ!f i_

se n¡-ésenl-,e nôur ltad-ì ee.tif subste.ntivé"

I.tais dans 'l e style d-es tonco':rt ce procéd,é du décìoublernent péri-

nlrnrqÌìnrre eq* ã^õ^þã n-lrrc rìárrr"lnnné- ìlaínte fOiS danS lel.ffS fOmAnSIv¡¡ r a

ncus trou-vons le verbe en quesii on reinpl ¿s$ par l-e verbe tout à f ait

neriire: avoir'"
-),q-
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S"P. 962 Elte eut un souri-re qui se br'ìsa a-us--"itôt.

i,.F. 260z ...et l-a Faus-uin eui un hausserrent Èlápgglg.!.
su;oe rbe .

Souvent, les cr:iticlues tr"or,.verrt ees tcnrnures p1-afes ei mono-

tones. Pourtant, it est d j-fficil e de croire o,r:tEd.mond e-b Jules de

Goncourt, s j. sorici eux drorcli nai::e ci-e stexprimer dl une f açon origina'l e

et, er.nrêssir¡e, emploieni; ces tours rrf¿iþls5tt sans quelclue but particu-

I ier'" It ;y a, en eífet, une nu,ance dans ces iours qi-ii clif ière ri.e celle

expriinée dans le s iours ct:iel ou Bogsqgl-gn-gfi. 11 convienN dry voir'

sui"tout l-e désir. dr éloigner rTu .¡Èrbe 14. noti-on acti-onnelle pou.r Ia

f aire pâsser dans le nominal-.

Tcus Ies cris ne sont pâs volonta"ires. r !lcr.* re: Pggsget-gg
cl!; c r est pré sente r' 1e personnege *Si"sanl'; -dire aggi5-gg-cLj- ,

õîãst te consi-cìérer. coorìe 1e théât,re d-tun phénomène oui se passe
/- \en IU} (I'

Le r¡erbe avoir sref f ace au prof it du su-bstantj-f . S ' il a un

'"âl c êY,.re 's'si i, cre sf celui de ccniribuer à rrarqrlel" ra passivité e'r'
I v r-v

le caractère involonla-ire d.e lrac'ci on. Ce Senre dtexpres.qion a un

caractère très nominal-: 1e subs'rrantif doni ne enti èrement Ies autres ir:ots,

noiarrment le verbe '

Chez les Goncourt le type est employé avant tout pour exprirner

lesfaitsaffectif..---r.ires'exc}ama-L.ionslgest,eSSpont,a,nés,invoiontai-

reS, e-r, constj-tuant l-a nrtanifestaNion clru-n sentj-ment: 'sU-rprise, colère'

e:ifr.oi, indifférence, et,c, Le sujet est presque ioujours soit u-ne per-

sonne, soit une partie di-r corps humain par où peu'lent se inaniíester

l-es sentiment, s ou le s éta.ts dt ârîe, so-ì t un a'ninal, soit ìfne chose per-

sonnifiée.

1ì" . Cres so'b, !g-9!Ulg-g!-ggg-IggLgilu.g s, ( Pari s : Pre s se s uni*
versitaires, LgLT) .!" 7-57 '



tn

I1 faut fai r-e appel ici eur obser¡¡aL'i ons de tr{. Lolnbard vi s à

¡¡is rle .l-a nuance âspective propre å. ces ì:onrnur"es. Draprès l-u-i,rrel-Ies

ont ên r;6nâra1 lìnê si r:ni fie:t.ion ¡'ll;t.ôi. nerfeetirrrq- -¡ïr.'dôh+^hÁ^ 'i o.r------- v+Õ¿-- E--- ,,.?.Tlgnuafl,ce, LSO-

lante... "(2) 11 eut un cri narqu-e d-onc drune parb la nuance sénrel-

íacl,ive ( cÊ un) , dtauNre pari Ia nuance perf ecLive--monentanée (.F.

e.ri ) ¡l lrs .r'tle ne f aii if cf i a. oLri oel-¡i âlrssi si oni f i er r:irr. l nrrp ehose:::/ '1 "'"

comr,le ll_gllg_plgglgglg_Igfe ou- i-l-_crle_lgnggg1gg!. Ef i}_a'¡ai!_Ègg

cli-s niet en re1íef Ie côté itér"a'uj f (cF. È:g) et-, le cõLê perfecti.fl--

rîon1e ntanée ( cf . gll!) , rrrì e u:i que ne f aiL ll_glfgl!, q'.ri peu+, vou.Icir

dire 3.u-ssi il- élait, en i,rain de crier. If srensriit quren exe.i¡i nan'b 1a

lournure ci-a"ns les rcrlÌåns des Concou,rt l¿. c1i-r-esti-on se ¡;r'ésente de deux

nninie rla rrììê différents sUiven'¿ clu-e le noj,, abstrc.'i t est ¿U_ sinqulj_er

ôr'r åir nì rrr.ì al . lJous al-Ions é t,udier séparémen'b le s d-eux cas.

l,l4Þg!æil-eg-g:sålt! isr- * ll-ee!-gs-sri
I'i, Lomba:rd ca-ractérise ainsi- cei'te tournure:

Lt aspec+. clu grîou-pe esi sé:netfactif--per'Íeci;i-1--Ínomentané. Le
nom est preso.ue toujouT's précédé de l¡article indéfini; iI est
souvent accompagné d I une épithète. -l-e verbe agoir est 1e plus
souvent eu passé simple¡ leqr-1s1 parcri l-es riempst du préiér"it.es'-
per"rt-être cètui où lì aspect perfectif esL 1e p1u.s sensible " (3)

Les exernples reproduits j ci poLrr illustrer ltemploi qLle f ont

les Goneourt de ce procédé sont choisis de façon à ntettre en lunière

autant qu.e possible les diff érents côtés cie I ¿ ques'l-.j-on. Ces côtés

sont nombreux e t bien que nous évir;ions Nctr-'',e citation qui f eraii dcu-

bl-e enpl-oi, La l-iste devrai t nécessaireneni être un peu J-ongue:

2-I-ombard, 09" _git " , p. 2O3

e.'lÞiq, P" 2ab"

A,
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Cri-s, rires, et autres é¡irissions de voi-x, soupirs:

.5 " P " 17 z Et l a soeur arrêtant brus,luenent sa phrase, eut
un soupir de coapassion en re,gardant 1¿ petif e.

n.ì,i. 112: Renée etr.t, un sif f lement d,e d,ouleur

Tressa.illernents, Aestes, mouvemenfs divers ciu- corps ou de 1r,-ine de

se s partie s:

S. P" B8: Elle eut un 'bressa"il lement que Barni-er sentit au
bout d-e se s doiot s .

L, F. 35 z La soeur de Ia Faustin ent, cì,ans Lln oe il, ule
sorie de petitg .lqnqq Èg Saint- tuy qui tércoignait cle son t.ie
mren f iche pas mal ! r pour -l-e s apereus rétrospec t if s.

Autres subsNantif s, en pariicu-l ier ceux q-ui exprimeni 1e sentirLent,
-l t élat dtâae CI.ui f ait re ssori;ir le carac+.ère af f ec'bi-f :

L. F, 2L9 z Le regarcì. de 1llj-Iliam alla de la lettr"e clu suicid é
r''iô^-ô d.e 1a FarrStin et i1 eUi Une esnàee ¡ltpfirni ârr nêr1 rìadu vIùdèiç \rç !cr. ¿ o'rÐuI¡. ______o_ç'rt:suç_ç:_::::Y: o* fL'çq qe

racine q.u-e laisse dans l-e coeu-r, nouvell-ement amoureux, d t une
f ernme, ü[ vieil amou-r.

Ltemploi fréquent, aupròs drr suirstantif-objet, dtune épiNhèbe

affectir.e contri-bue à souligner le caractåre affectif d-e Ia proposi-

tion.

S " P. 22: Son banc se leva: el1e se leva " Son tou,r r¡i ent,
el'l c Ì-Ênìrt Dieu. En le recevant elle eut un ineff able senti-
4e3!-qe-{Éisillesse "

R"l'{. 86: Ell-e eut un immense soulaAemenr de délivrance.

Le caractère momen'banée est fréo.tteumeni mis en lumière par

daq qdiant,ifq êômme hnef - nef,it,- hrl,soue- sol'd¡'in oil hien nâr. llneqçù@uJUvU:aUvv'|lll¡LvY¡::,¿1:"t:':::::l::'::::a:--*

f ormr:Ie telle que un moment cle, rtn instan't de, et,c:

R.l'I. 66: Efl-e eu'b un pet!b hati.ssement d.lipgglgg.

R.Ì.[, L232 I] eui un instanL de sí1ence.

Il f audrait aussi- dire oruelo,ues rnots sul: ss¡l¿i ns cas qtte nous

avons trouvés dont la formule diffère sur "ue-'l- ou tel point, le nom

abstrait demeurant t,ou j oilrs au singul-ie r'. Tou-t d ¡ aborcl, 1r article d.ê-



fini olr -l Iaciiectif dénonstrat

S"P. 222 Elle eut...
ment.

-t,q-

remplac e pa.rf oÍ s L

ravi s sement dr une

tarticle indéfini:

sorte d t évanouisse-

1r

Ie

Ì'I" S " L57 : Ii eut ce preinie r grand éblou-i ssement de sa ehose
oir chaeun voit en pãõãããã-Ëæ¡ãil-i'{dÏ-

î,t ar.ti-c1e déf ini e st de rigueur Iorsqu

é-r-émeni cle conparai son auprè s du nom d I ac+.ion :

I ii y a par exempl s un

G.L" 58: Elle eut Ie déehirenent des maJ.heureu,x qui ne Feu--
rrent a -'!-Ier où sont leur:s inquiétucle s '

Il- arrive aussi- dans I e styl-e cles Goncourt que le tenrps du

¡¡erbe changeyrsans, porr-rtant, changer I taspecf , Les Goneourt, Daudet, ìi

ZoLa et drautres après eux ai.ment å enp'ley6¡ ltimparfail dans d-es cas

cù autrement il- y aurait I ieu d,e s t atiendle au passé simple :

R"Ì"i. -l-06: II ava'ìt ltétourdissenent dtun homne qui tombe dans
un r"êve et c{ui a IîããgoÏ;sã-dã-E'oñuãi-lõ'ujoirrs.

G.t. L2z E}le ava.j-t un vague ressou-venir de certaines éfrange-
tés de cette fille,-õfãffusîõnÏI6ñãüsä;-ãîãtreintes troublées,
Árôèô-^ì'illements quron eut clit prêts à une confession, de mouve-q d,åElluu¿-

rnents de Ièr'res du bord desquelles semblai t trembler un secret"

euant au sujet, des exceptions à cet égard ne soi'I-t, qurapparente,

e t nou s nl avons Ì-la s t rouvé une seul e vraie varia'cion.

B. ll{Þelrcit-sg-plgrle!--ir ggal!-Ê=g-glr-"

Encore une fcis nous aurons recours à ltt. Lonbard pour cara.cté-

riser cetbe formule:

Lr aspect du grou-pe est itéra-',if--perfectif--nomeniané; etest-
à-dire quu 1e grou,pe marque 1a répétition dtune acNion ciont chaque
manifesta'rion ésl. représentée cìrune part comlre perfectíve, d-e

Itau-tre comtne mornentänée et isclée cles au'ures. Le nom e st en gê-
néral- constrr.ri t avec ce qur on peul appel e r Ie pluriel- de I I articl e

i ndéf i ni lrie s) et e st sour¡ent a,ceonpaené d- t une épit,hè!u. Le r¡erbe
\ =:",avoj-r es"'äü-préseni, à Itimparfait, à I'ittfinitif.(4)

4tþiÈ, p" zo8
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Ce type diff ère ciu précédent en ee quri'l représente lraction

ecmme nanif estée un nonbre indéterniné de fois, dr une façon pl-us oì-l

rnoins habituelle . Nous remarquons cei,te dif f ér'ence dans le s exemple s

qui suivent:

L.F. 70z ,.,la Faustin, à icu-t nonient au irLili-eu de ce qutelle
ré pé tait, ag¿i9-Ègg-Be.!f!e-glAepgrng!!g-gg-Làglge-g!3Êe*!e'

G"L. 772 El-le a.vait eu des instants de douLe.

Voici un autre exernple où Ia juxtaposition synonymique de

avait,...i1 tui venaj-t met en évidenee Ie cåractère de passivité:

Chér . 39 z Lrenf airt. . .ercl!_Èl=ltro¿eþLgs-gglàige. :. l!-t*l
vene-it rìes ir"r.itations, dãs-ãmptrÐeñen!q¿-Èg-g-igf!Þ-o-99'uries t'out
ã'=ïãîr=a##tã;

L[ais en principe cette f oz'mule sert å d écrire 1e s nême s inani-

f estaticns^ que cel le où It a,bstrait se trou-ve au- singulier, avec eei;te

dif f érence que 1| aspect esL maintenant tou joul:s j tératif ' Nou-s sui vons

donc la même cl-assif icaiion dr exerples qu-e tout à lrheure:

Crisr soupi ¡5 ¡ tou-te érnission de voix:

G.L. 28 : Elr e sys+l_+:e+iså1*gíffiå_*å?ryåli3riii-å3"?i...
phrase.s qr.'.i renÍonçai-ent ce glle Ger'r

T re s saillerne nt s , et c : tout ge ste :

S"p. t-05: 11 g,gait dans Les yeux_Èg,g-þg!,L+9ggg, d-ans le vÍ-

"tg" , 
- 

,orè s cle 1a 5õüõñ'", 1e s-!r'eþggl{9.19.q!g:d9-lg.!fe-gg-!llyfegge '

Substantif s affecti fs :

R"l"i. IO9: It agait l-e ma'''in Èg-lâgLgg-ggygllg'

I'r's" L35z À tout momenc il eggll-g9g-ÉLglgegggle¿-Èee-ÈÉegg:
poilgå

Lremploi avec ie substantif abstrait dtune épi'uhète aff eciive:

R.i'I" 2Lt': ELIe il*L-gg-Bgl:flg-no-ugeBenlg-lgglfeq e t' ¿g-P=!i!g
geglee-r.sgg!9qggs'

L,F " 27O I Seur einent -ces mains 9g:93l-Ègg-g::gP,3!:9gg-anxiguqes'
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senbl able s à cel l-e s (fu-e produit 'l-a d-oul e ur'
nti cnr:ffrp'-i v- -

physic¿u-e dans un corPs

Encore une f ois nous trorr.vons o.uelo,ue s varia.'ì:ions dans I a f or-

mule" Le sens peu'b réclarner, à lroccas'ìon, l-rLrs3.qe rie l-rarticle défini

ou- cì-e I t a.d je ctif démonstratif :

R.i'i. 6Z; I1 egt porrr i'!ne Bourjot !gg*é1g19939399-Èg-lg-!g4:
dre s se et -Èe-¿1lg.g!.I9.t-lgg-ggp.glll'-lfery-¿g-g9.9-ul--L99*et'te3!i9"s'rqsjre\¡e3iggãg-qüã-Iã-Fe¡nme ntaiiend plus de I I ainour.

R.tq. rt4: Á.rov's eltg_grgl!-gg-g9e-i-gggÞr.llgåg-puettee qui re s-
semblenL à des Poses de néants"

ûonme ci.ans deux exemples dé jà cités (L"!'. 270; R.i'i. 62) I e

lemps du verbe peu-t changer, et nous trouvons assez fr'équemment c'l ans

le s rolnans d-es GOnCourt cette tournure construite altec I t aT¡strai t' au

plu::iel e1, Ie verbe au passé siinple:

Quan1, au sujet, ofl trou.¡e qa et Ià d,es exemp-l-es cù Ie sujet de

lapropositiOnntestLìasprcprenen'bunepersonne.t'iaj.sleearactèr.e

huna.in apparaît qr.rand mêne

î "2, ]/r: son vlsage souriait å des choses r¡isib.'ì-es et s9s

¿gfele ouverts gygigll-È-fgAgggs-lglggg9lgnls dn rride'

I,i.G. 2262 T,e Trinit,ai::e 1g! pou-r cette â,me r"3"re Èe1l!!aglg-
,!e-q! Ê-Þr,1s199*9.,--9=-fgÈg9:ff-:Iñtgnll.o-gg9Llgg.*Èg9.-åBig!å9.-I9gll99"

L,F. L?--?z"AIot", vous rJites o,u'ti1 esl' sorti?' r'epr'ìt-elle""
pendan b que se qjsli3gg-rytigr!-È9.-eg!:lg*lråglgg:"1gnlg.-ilP,qlcgP:
tib'l e s "

ilia ].

parar s sent

pâsser à I-t

raffaché s à

s ce ne sont Pa

domme ob je t ci u

étude d I encore

'l arln erl jet, lrår
f 

_--

s seule,'rrent des substantiis d I aclion qu'i âp-

ver"be avoiro Il- nous eonvient rlai ntenant d-e

draut,r'es €Úcnpies cù des nons a'bstraits sont

l- e rre rbe a.vo i r 
"

c. Lge-Nggg-Èg-?sg!!!é egsre-sÞie!-Èlevglr

Quelquefois nous rencontrons une phrase cìe ce genre-ei qui

troul.re constru-ite avec, pour objet¡ ütr sutbsiantif c¡ui semble a-¡oir IV
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En ef f et, 1a vogue cle cette tournure coninence a\¡ec Ie s Gon-cédent

cour1".

i{"5" 237t Ell-e avai'¿ 1e rriroinitÁ hA-r,e et heureuse drirnpres-
si. ons, Ì r ¿, r-é s"ã u "" ;;=¡il=rqã¡¡!:õe_fã_p#iãr#iã=a=iA_eãa¡ã.19.

1"1 ft- I 5 r iJn ciel- oui avai'b 1a cla.rté c¡'isial-'l-ine des cieuxlt.uo r-./.

ou,i re,saz'dent, de 1r eau, 1a linpidité de f t l¡f ipi flottant sLlr une
.&----;+ 

--E--å-rire r de l.{idi ,

le verbe avoir, cj.ans ce genre cÌe phr:ase, a p'lrrs cie force ex-

press-'r-r¡e cue dans 1e iype iI eut un cri, crest vrai, :nai5 'l tattention

d.u lecteur est qria.nC rrLême beaucoui:.clus porté sur 1:.rrqualificar,ionrt

du su-jet orue d,a.ns l-a formnle gg-iißgl9*gg:-qgg99*99-gglgg. Encore

1à, 1a. consl,ruction substant-',-.¡e offre à nos auteu-r's lcu-'Le une sér-ie

rt e nossi b'ì I i l,és poul. nuancer l-er:.r's d-escri.piíons, lì.a,is il J a dr au-tres

verbes Irneutreslr q_u-i ¡:euvent, eux eus;si, inirocl.t¡.-i re un stibs+'antif abs-

trait: notanment Ie verbe ê bre ou 1a. f crtitule il_¿-3 dont ncus a.l''l,ons

nai n-ben"anf é'Lr.rcìier le s possi bilil,és,
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CHAPITRE VI

tES NOMS ABSTRATTS lNTRODUTTS PAR
OU MOII{$ VIDE DE SETJS COT4ÞIE

LA FROPOS]TTOI'Ù PAR STMPLES

Il se fit un cri

UNE FORMULE PLUS
crest, iI y a.

SUBSTA}TTIFS

le chapitre précédent con-

action (cri), tandis que

de façon substantivale (iI)

un verbe ordinaire; lrunion

Du moment que lteffet dtun phénonène est perqu indépendam-

ment des causes, Itagent passe au second plan, où iI en est fait con-

p1ète abstraction. Tout en utilisant le verbe dans une construction

Ínpersonnelle où le substantif abstrait, sujet psyehologique est ac-

croché à un verbe neutre et impersonnel, les Goneourt arrivent å ef-

faeer la notion dranalyse ou. dtagent. Ils expriment les actions et

les relations dans lrordre où ils les perçoivent.

S.P" 10: Au boui; de peu de temps, il-se fit en el1e, dans
cet intérj-eur aisé, 99alle_gn épsnouissement.

Cetèaction drépanouir a nécessairement ou un auteur ou un ob-

i^+ '-¡i a ''r ^- Goncourt f ont ici une traduetion inmédiate de ce quri-lsJ(9UI Jlld1Ë Ivù

ont pergu. Notre attention est dirigéesur 1tévénement; Ie reste nrín-

tervient qurà titre complémentaire drexplicatÍon.

à 1a façon particulière

phénomène s. 11 e st à

variété et permet dré-

trop brusque. Très

la tournure: ce fut

Cette construction impersonnelle répond

dont Ed.mond et Jules de Goncourt perçoivent les

noter pourtant qutelle porte aussi un é1ément de

quílibrer la phrase qui finirait dans une chute

vite pourtant la formule évolue pour nous donner

gg_c ri.

B. Ce fut un cri"

Le type it eut un cri, étudié dans

tient Ir expression

Iridée du sujet de

crest-à-dire conme

noninale de Itidée de lr

cette acti-on e st exprimé

elIe le serait auprès dt
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de ees deux élóments est réa1isée par un verbe

peu à Itidée actionnelle du substantif. Nous

construction très favorisée par les Goncourt,

nent le verbe qui est à peu près vide de sens,

grammatical.

La suppression artisti-que du
psychologio-ue, Lréerivain peint
veau qui nranalyse pas; les mots
sations dans une intelligence peu
position drimage s. (1)

qui nrajoute que très
trouvons maintenant une

où ce nrest plus seule-

mais encore son sujet

verbe stautorise d I une raison
les sensations brutes dlun cer-
notent les suceessions de sen-
raffinée qui pense par: juxta-

ch. Ð, 2L8: Ce _f u re n t_0 e _!g]!e _s__pÊ rele s, _qe folles ivresses.
L.F. 2362 Et ctétaient des transformations des métamornho-

aêq de subites trãñãîfEü;ãfIõnil
Un nouveau pas vers ltabstraction nous a menés å ee type où

tout le contènu de 1ténonciation se trouve rama.ssé dans un substan-
tif' ou dans une suite de substantifs coordonnés, augmentés au besoin

dradnominaux et introduits par une formule qui ntajoute que ce que Ia
grammaire exige pour f aire une proposition normale rrcomplète n. IvI.

Lanson commente Ie procédé ainsi:

Cre st dans Daudet et ZoLa qì¡e Ies grammaíri-ens ont aperçu

d t abord It intérê t de ce genre de tournure . tr.fai s }{. Lanson surtout
signale Ie caractère coloré des noms en face de Ia banale insignifi-
cation du système verbal chez certaj-ns auteurs tels que les Goncourt,

Balzac, Fromentin. Ðtaprès M. Hachtmann ces propositions nominales

se prêtent surtout aux descriptions ónumératives:(e)

1L.n"orr, Qp.-cit., po 264"

20, Haehtmann, Die Vorherrschaft Substantivischer Konstrof:-"-
n e n_i m_m od e r ne s_lrcg3.såelg s.þs.Llryge9lll_Eigg_9lilielf gglg
(BerLin, I-JLZ) p. I38-141"

Studie,
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M"S. 18: Ce quril y voyait, glálqf!_ces horizons de LA

Bohèohèqe qui enchantent vues de loin, la_libefté,_1t!n4!sei line,
Ie débraillé de Ia vie, Ie hasard, lravenue timnrévu de ous
I 

" låggle¿-llÉ9,þep!,Ég-Èe-Ie-*g!e9g-rgggge -e 
t 

- 
o rq 9!!99¿-!9

ggi_peut de Ia famille et de Itennui de ses Dimanches.
sauve

Eneore une fois, eomme pour la plupart des constructions subs-

tantives que nous avons examinées jusqurici, crest lrextension moderne,

et surtout celle quten ont fait 1es Goneourt, eui est intéressante. Ce

genre de phrase ntest pas drinvention réeente" M. Lombardo pourtant,

met en lunière Irinterprétation moderne du procédé, stinspirant de 1a

phrase suivante, tirée de rr0héritr:

Chér" ?: Crest un plaisir tapageur, des paroles qui ne se ré-
pondent pâs, des rires fouso un besoin de remuenent dans lrinmobi-
Iit,é qui tracasse les éIastiques des sièges, des amitiés au voi-
si-nnage " . "

M, Lo¡nbard eornmente le passage ainsi:

Toute cette description de dîner est dans La succession des
construetions, En dispensant de nommer Ie sujet des qualités et
des actions, drexposer avec suite Ie coura des événements comme
ltexige Itexpression verbale, cet ennui de noms, chacun avec son
épithête, ne sert qutà esquisser rapidement 1a série grouillante'
-^-^.1 

'ì'l^+^-+^ âôêêô nannrrt¡alÁa rlôq'imh?êqq1ô1.ì Ê 1âêêìlês l-ìåì.

',¿,,¿r!e,o.1to, 
sans cesse renouvelée, des impressions-reçues pal

Itobservateur. Crest un tableau imprécÍ-s et eonfus à dessein
comme 1a réa1itó qutil reproduit, un détait particulier s&ns liai-
son avec les autres, sans ordre apparent et jeté nerveusement
comme un coup de pinceau sur la toíler âü fur et à mesure que
It image traverse It e sprit. ( J )

En effet, dans une teIIe construction les faits sont présentés,

non plus sous Ia forme drun jugement qui reconstitue une sul-te logique,

mais dans lrordre de Irapparition des faits ou des sentiments à ltesprit

du personnage. La subordination causale fait place à une juxtaposition

dt incidenfs, ee qui amène une phrase courte et saccadée ou une longue

péri-ode d6bord.ant de d.étails et manquant de eonstruetion rÍgoureuse '

Regardons, par exempler les phrases suivantes, rnarquées souvent par la

3lombard, 9p"-g!!¿, p' 22g
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confusion et lrasitation:

M.S. 21-l+z Ct était, sÌrr les zébrures des peaux, un remuement
presque invisible r Ìln travail sur plaee et q.ui sembl-ait im¡aobile,
des avancements et des retraites de museles à peine perceptibles,
dtinsensibles inflexions de contours, de lents déroulements, des
coulée s. .

L.F. 238: Ct était une vibration de la voi-x, ìlrr esprit du sou-
rire, une beauté de la mainr ü!1 façonnenent de je ne sais que1le
partie de 1têtre, eüe lramie ou ltamante ¡rettait tout à coup en
relief.

Dans ces phrases Ie mot se trouve comne en suspensr libéré de

soR groupe syntaxique:

Ayant sa vie propre, considéré indépendamment de Itéquilibre
des masses, le mot devient un centre constituant, üÐ petit tableau
dans Ie tableau plus large qui est la phraseo.. La notation de
calepin, lrasyndète, le pointillisrne, lrabsence des verbes tra-
duiront Ia rapidité et J.facuité de la sensation et surtout l-e carae-
tère fragmentaire de 1a vision. (d)

Ce commentaire de M" Cressot pourrait bi-en stappliquer à beau-

coup des phrases des Goncourt comme celles que nous venons de regar-

d.er. En ócrivant nos auteurs juxtaposent les faits au fur et à mesìfre

qurils arrivent à 1a conscience, laissant à ehacun cependant son indi-

vidualité. Ctest Ia raison pour laquelle on trouve dans leurs phrases

cette li-gne discontinue qut on appelle 1e "pointillisme'r et de f réquen-

tes discordances rythmiques propres à noter ou à suggérer Les incj--

dents de Ia pereeption. En dehors des subordonnées relatives faisant

épithète, l-taction est presque entièrement éeartée du verbe. En effet,

1a partie verbale est réduit au crest qui dtun seul coìrp fait de la

suite des nons autant de membres drune proposition régulière, autant

drattributs. La forme de être marque la place dans le temps: clest,

ct était, ce fut :

p, 88.
4¡4. cre s sot, !g-Eþrcg9_9!_!9-Iesgþgleire-Èg-{:-E:-U.ggsBsgÊs,



- 58-

G.L. t23t glee!_Ie_pr9s!e9gl!.É-Êg-99r.

GoT.. Z7¡ o".ctétaient des effusions brû.lantes.

L.F. 185: Et drautres vinrent encore, et ce f urent de nou.-
velles visites et de nouvelles protestations.

La brièveté et ltinsigni-fiance de Ia formule font que 1téIé-
rnent verbal sreffaee aisément au profÍt de 1réIément substantif qui

suit: toute Irattention est portáe sur les nons. Pour ltanalyse
granmaticale crest une énonciation régulière; pour le sens, erest une

proposition nominale r oü plutôt une s,érie coordonnée de propositions

nominale s à un seul membre.

La formule eonvient spécial enent aux Goncourt pour traduire
des sentj-ments plus ou rnoins vagues ou complexes, des pensées indéei-

ses, un état drâme général"

s. P. Izi Ce fg!_ggemg_glgglgig.:-qépgglllg.ggq! pour lrenf ant.

G. L. 722 . . .Slálgrt_gn_e-_qÉgglgllgn plus intense encore, plus
furieuse et délirante que sa gaieté,

Mais des substantifs de toute sorte sty prêtent: une sensation

générale produite par Ia nature, lratrnosphère:

I'1.G. 2L3: Tout dormai-t,et tout vivait, et ctétait un reeueille-
ment de repo s, _trglggj.gr_{" _gg!l dt où montait ünã-mõIÏã-poãsfã
pE-ñõ'Ïiäñi,e -ã[-p rãs [ã-ããËue ïfã:

Emissions de voix, bruits, mouvements intérÍeurs:

G"L" 8?: Ctétait drabord 1e bruit drun essaim, un bourdonne-
negt, une envoïããl-üñe de ces sFãnãäs-JãIæ-õîãnf;n[-q[l-fñ[----
gazouiller Ia rue de Paris.

M,S" 101: Ctétaient des secousses, des tressautements, des
étirements 

"

Enfin, Itordre des mots exige une remarque. Nous avons déjà

constaté oue Ies Goncourt affeetionnent lrinterealation dtéléments

ci-rconstantiels. Ce s intercalations se trouvent f réquemment, dans l-eurs

phrases, placées entre ctqst et son attribut;
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Qhér" 2z Puis erest ehez les banbi-ne
drinspection respecEîîe-¿e leurs toilette

s un premi-er instant
ù¡

Ainsi qutil a été dit au début de ce paragraphe, certaines

propositions nomina-le s f aites sur 1e modèle rtc r est * nom abstraitrr,

et employées couramment par Ies Goncourt ont une affinité très nette

avec le type rl_gp!_gn_cqi, qui a fait lrobjet du ehapitre précédent,

11 v

i-nguent

re gardo

ans Ie s

u.n cri

La formule il_U_e servant à introduire une proposition nomi-

nale à base de nom abstrait se rapproche beaucoup de erest, dans le

même emploí. Ðe même que ctqst, !l-¿-C sert à introduire toutes sor-

tes de substantifs abstraits:

De s bruits:

Ee n!¿-re -sr{{!eeg3!¿-19-e!IlÈgleel-
i'i, s. 29 5 z ll_gl¿_cyqf! plus Le. Ie sif f lement. le stridul-ant mui:mffi ã-ãîãîo nä s ïf Iã il-*--

b ourd o nne me nt ._lg_ygl!igg:

*"

guère de lui que par lrabsence de 1tidée du

ns maintenant quelques formules voisines relevées

romans de s Goncourt.

di st

Mai s

ssi d

eut)a)

ef ne s

suj et 
"

eIIe s a

c.

Des gestes et des mouvements:

M. s. 7 bz r!-¿-egcr!-9gÊ-peefgÉggeqqge-gglgß999¿-q9e-ghocs,
des chule{,_*es_tggÞég!,-Èg_gggpg quton eût dit srassommer en
îõ¡ûEããE;-{ãs*ÏuEÐãs-ã-Ë nãIñ-pÏate, des bondíssements d I acro-
bate , de s-EäüF3-ã'ã-f orce "

Mais en étendant 1e procédé, les Goncourt lrappliquent surtout

aux caractères noraux, en tirant parfois des effets tout à fait impré-

vr¡s:

M.S, 23Lz 11 y avait, sur le front de
dietions de naiñË-ä-Ïã-ñõuert Macaire.

sa danseuse, des béné-

Chér " L5: Ce pays où il_¿_gggi!-999-9ggl!ggqggpgggsdans les
tempêtes de neige"
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La formule introduit parfois une comparaison:

B.M. 60: Autour d.e Mme Bour jot, il y_q-v_qit_comme un enchante-
ge1}! répandu dans 1a salle, comrnð une-![fr[!IgiEq-"ympã[ñ'fqãã-du--
puufic encourageant Ie joli couple å sraimer.

Et encore une fois les Goneourt sten servent de temps en temps

pour aider Ie passé simple à marquer Ie earactère subit drun événement:

L.F. 362.."le long de ses tempeg, de ses joues, !l-¿-gg! fg
æ,lleggggg!-ige9f9.9.P!.1Þ19 que ferait Ie froid drun souffle.

Mais passons maintenant au dernj-er degré de ltabstraction du

verbe, à Ia proposition par simples noms.

D. LggÊele-gq-grl
Il reste un tour qui permet lremploi du style par substantif,

mêne sans Irappui draucun verbe; erest la proposition substantivale

pure. Alnsi le style par substantif en vient-il à posséder souvent '.'

les avantages du style par verbeS sans en avoj-r les inconvénients--

Ie dernier mot de la nominalisation dans la forme, de lrabstraetion

dans ltidée.

Dans tous les exemples cités d.ans ce chapitre Ies eauses et

les effets ne figurent poìtr rien;le verbe nra plus de valeur sémanti-

que. Crest que Ies Goncourt présentent les phénonènes sans les expli-

quer, sans les développer: tout 1lénoncé se trouve ramassé dans des

substantifs. CeLa est encore plus vrai dans le cas des notations sui-

vantes, nommées par M" Cressot rrla phrase de calepin".(5)

M.S" l+hz Autour de lui, gn-g91t!ge!9qt de f riperie"

F,Zo 452 Et toujours depuis ftaurore jusqutau crépuscule, !9
lggflglggent de ces vols qui gazouillent.

Crest ici une transposition brutale des faits, tels que les Gon-

court les ont immédiatement perçus' sans aucune analyse' Ainsi du verbe

5iut. cressot, r,u-g,!¿lg-g!-ggg-!ggþg!gggg' (Paris: Presses univer-

sitaireso L9l+7) ' p" L55.
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neutre à la suppression du verbe nry a-t-iI qurun pas,

M. Lombard nous montre que cette phrase de calepi-n, trouvée

couramment chez les Goncourt, peut être considérée comme lraboutisse-

ment drune série dont les différents termes correspondraient aux

phrases suivantes que nous nous permettons de citer:

1. I1 cria (soudain): Phrase entièrement ve'rbaIe.

2. Il_ggoggg_fjg!Ð_94_gl!: Lrexpre ssion de 1t action e st
dédoubltí;-ÏîÏAE'ã-mãmã-Aã-rîããtion est passée dans un nom, mais
un verbe est fà qui indique avec netteté comment eette action
se produit; le sujet est aussi préeis que dans # L.

3" f1_gg!_g4_gri: Ltexpression de lraction est presque tout
entière danã-fã-ñonr-tanOis que Ie verbe ne eonserve guère qutun
rôle grammaticale; le sujet est aussi précis que dans # I.

h. gn-elleqÈi!-gg cff-(gg-eti-tgte¡rliÐ: route Ir action de
crier est dans Ie nom; Ie sujet de cette aetion rnanque; la propo-
ãlEfõn est conplétée par d.es éléments plus ou moins étrangers à
Itaction mêrne, mais exprimant ses effets sur 1robservateur, le
spectateur.

5, (Êeglgln)-ge-le!-Gl-¿-eg!)-ee-gf!' route 1 | action de
crier esÐ-dãñs l-e nom; le reste de la phrase nrest qurune f ormule
introdi¡ctriee à peu près vide de sens, servant surtout à sauver
les apparences grammatieales; le sujet de Itaction manque.

6. GggÉ"il)-gg-crl :. Proposition nominale pure ; 1r aetion
est tout-ãñEÏÑã-ããñs-Ïã nom, isolée, pas de sujet de Ir action,
pas de sujet grammaticale ní de prédicat; souveraÍneté absolue
du substantif. (6)

Cela nrest en effet qurune fornulation sommaire de nos deux

chapitres V et VT qì¡i sont,, eux, orientés vers lrusage particulier

des Goncourt. La série marque une progression constante vers L¡ex-

pressi-on nominale, aboutissant dans cette phrase de calepin' Maj-s

quittons Ies généralités pour examiner encore dtautres exemples de

cette propositíon nominale pure tirés des romans des Goncourt.

^ ^.:+ - aQry-Lombard¡ upo_cat'¡ p' ¿)l



M. G. 9 l+:

L.F" 50:
répgnse.
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Et partout, un foufgillgqgg!.

À toutes mes lettres depuÍs des années, pas de

De pareilles phrases ne se distinguent guère de eelles étu-

d.iées plus haut que par lrabsence du clest ou dtit-¿ a, et par Ie

surcrolt de force qutentraîne eet allègement de la construction' En

effet, Ie procédé promet aux Goneourt mieux que nUl autre une nota-

tion rapide, vibrante, rêelle; il traduit Ies óvénements soudains'

les changements subits de décor ou de ,situation avec une vigueur qui

fait paraître un peu traînantes l":t$""þ"nures avec g:gg! er+e-sFä¿ff€€-:

F.Z" 5-62 Tout à coup le tintement drune sonnette retentis-
sante. Ei aussitôt d.ebout, devantl la petite porte d¡introduc-
tion de l-raccusée quril tient fermée deirière lui, un capitaine
de gendarmerie, Aussitôt sur leurs si-ègesu 1"" juges. Aussitôt
les jurés, descendant le petit escalier qui les mène de leur lieu
de délibération dans la salle'

E. Très souvent dans les énumérations ehez les Goncourt des noms

draction et de qualité alternent avec des noms de ehoses ou dlautres

substantifs qui ne sont pas proprement des abstraj-ts:

}uI.s.18:Cequ'j-Iyvoyait,crétaientceshorizonsdela
Bohè¡:e qui enehanient, ì¡ues- de loin: l-a liberté, Irindiscipline'
le débrailté d.e la vie, le hasard, !tlgegqe, Itimprévu de tous
les jours. " '.

G.L. 5Ot Le ba1 pour Iui"'crétait gg tþÉâ!fg: }Î-pgÞlie'
une populãrité, des applaudissements, le murmure flatteur'

Les Goneourt se sont rend.u compte qutun nom eoneret nis ainsi

dang une série de noms abstraits formant une proposition nominale'

peut fort bien éveiller ehez le lecteur ttidée drune aetion'

Dans drautres phrases semblables, res noms des choses ou drê-

tres sont en maiorité, et, malgré des abstraits, ce sont surtout des

énunérations drobiets palpable s :

Dans l-es ghettos'
d.es enthousiasmes

M.S. t00-IO1:
de s ee!!.eg9!gsgs s,
toile.

les tableaux, 1a raccoterie,
de six heures devant une
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, c | ótait un bruissement de grands

contri-tions et de bellesau-ågtiee

De 1à il nry a qurun pas à lrindication du décoro

Dans ces ci-nq paragraphes nous avons tenu à nous arrêter aux (

types caractéristiques du styte des Goneourt, à savoir aux proposi-

tions nominales constituant des successions drimpressions, soit en

su j-te s ord.onnée s, narrative s o soit en séries plus ou moins conf use s '

dont Itensemble est destiné à déerire une scène' ulle situation, un

paysage. Peut-être est-ce dans ees dernières deseriptives que ee

proeédé impressionniste est le plus sensible" Lralternance fréquente'

dans ces séries, des noms abstraits et des noms des choses ou dtindi-

vidus traduit cette coneeption partieulière où les êtres et les objets

d¡une part, leurscaractérisations d.e lrautre, sont mis sur 1e même

Iang. Au point de vue grammatieal, ce type d.e phrase passe senslble-

ment dans dtautres types voisins. Il est impossíble drétablir un

classement rigoureux. En dernière analyser c€s phrases ne formenb

qutun groupe, mal limité, à Itintéri-eur de Itinportante classe des

propositions non,inales, représentée dans toutes les langues et à tou-

tes les époques, depuis 1tépoque indo-européenne commune"

R.M. 34:. Autour de lui
noms, de grosses fortuneso
robe s "



CHAPITRE VTI

QUELSUES AUTBES PROCÉDÉS DE CARACTÈRE NOMTNAL

A. Ngtqg-- _AÈjggllrg-dr åcteur

Les chapi-tres précédents ont traité des noms draction et de

qualité, et d.e certains types syntaxíques où. les Goneourt aj-ment à

les faire entrer. Cet mots sont utiles parce qurils permettent de

revêtír une forme nominale des idées propres au verbe et à Itadiec-
+.: l¡UIl.

11 est intéressant de leur comparer une autre classe de subs-

tantifs, constituant également Itexpression nominale drune idée sur-

tout actionnelle, mais qui désignent le sujet de Iraction et non pas

ltaction elle-roêne. Crest ].a classe des noms draeteur, dérivés Ie

plus souvent des verbes draction.

M.S. l-: " ..rr.fi apprenti maçon, un-geti!-gâqhgqr débarqué du
Limousin, portant le f eutre moìì et la chemise bise "

R.M. 2Lz Henri était nonmé æPP9I!99g.

À vrai dire, nons dtaeteur est un terme eommode, Puisquril

marque bien la correspondance avec les noms dtaetion, mais il ntest

pas toujours tout à fait exact. Cel-ui de trnoms-ad.jectifs dracteurt'(1),

bien que peu maniable, serait souvent plus précis. En effet, un grand

nombre de mots en -ggl sont à la fois noms et adjectifs à titre souvent

si égal qutil ntest guère possible de parler ici ni d'e noms adjectivés'

ni dtadjeetifs substantivés.

G,L. 91+z Médéric Gautruche était lrouvrier gg19gr, S9seP99I'
flgglggt, Irouvrier faisant de sa vi'e un lundi'

Chér . 3Lr o . " 
un-êt-re-Êee!¡gg!999.

Lrenploi d.e ces mots comme sirnples substantif s:

ttoiL, p. 2h7.
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Chér. (Xf ): 't"..f_gå.lds€Irå ds mémoiresrr nra rien de très
régulier. ivfais leur emploi adnominal est très intéressant. Il of-
fre aux Goncourt Ie moyen de subordonner å un substantif une idée

propre au verbe par un procédé plus nominal que ne permettent les
formes verbales.

Quant à Ia nature des substantifs que ces mots en -eur ser-

vent à qualifier, i] est intéressant de voir qutils contÍennent en

général une idée plus ou noins' humaine. Ainsi, le substantif en ques-

tionr Irttaeteurrr, est très souvent une personne:

I"{.S" 22= Schulinger, un Alsacien à tournure de caporal prus-
sien, grand ÞfgÉguflleur de français.

Crest fréquemment une émission de voix:

L.F " ZhLz . . . f aite avec la sollici-teuse du souhait.

Ce peut être encore un sentimentr üD geste ou une autre mani-

f e station de 1r e spri-t:

L.F. 29Oz Non, mon lord nra pas l-ramour pallqEr.

Chér. 128: .""Ie reaard scrutateur.

Crest aussi une partÍe du corps par où se manifeste tel ou te1

sentinent ou qualit6 Íntérieure, notamment les yeux:

L.F. L27r ...et Bonne-Ame ajoutait en sravançant vers elle avee
les yeux irtgllgga!=grg drun iuge drinstruetion"

L" F. 208: i¡filliam ienant e ntre se s mains la main de Juliette,
dont il tâtait machinalement les doi-sts menÌls et enlaceurs,

Rien nrempêche dtemployer eette même tournure pour les animaux

et les oiseaux:

Chér. 58: "..oiseau cLllteur, gage-!!r un ehat pgflggf dtune
corne entre les deux oreilles.

Sur Ies choses inaninées, telles que les idées abstraites,

notre tournure exerce une action vivifiante, personnifiante, attestée
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souvent déjà par Ie caractère humain de Itidée actionnelle qurelle

contient:

lvl.S. 28-29: ...Ia B1asue du
ligggggg, cette grande révoluti
f oi, l-a tuegse de re speet.

XIXe siècIe, cette grande démo-
onnaire, lt gnpqlgggpgge de-Ïã--

Chér. 84: . . .Ies coquetteries plsgogglllggg.

Le substantif qui tient sous sa dépendance Ie mot adnontinale

en -g.gg esto pour la pensée, le sujet de 1tid.ée dtaction contenue dans

ce dernier. Donc lorsque les Goncourt rattachent un rnot en -egt à une

chose¡ oü à une idée abstraite, ils produisent un effet eomparable à

celui qutils obtiennent en faisant de cette chose, de cette idée abs-

traite Ie sujet drune action exprimée par un verbe. l{ous avons examiné

dans notre premier chapitre leur emploi des nons abstraits comne sujet

de Ia proposition. Dans les d.eux cas ils prêtent à l-a chose, à I¡abe-

strait, Ia faculté dtagir; tous deux impliquent une certaine personni-

f ication, lvlai-s ce traif sr aceentue ici.

La prédilection des Goncourt pour les noms dracteur est nota-

ble surtout dans le eas fréquent où Le nom dracteur est accoupagné

drun é1ément objectif. Le procédé Ieur pernet une importante éeonomie

de verbe s:

M.G" 23hz Petites filIes'
petites qurelles.

porle gsgg_g!_Þgrce_gse_s de s plus

L.F" L64-t652 .,"et il se trouve que cet instrument est å
nerveux, fes plus
des sensations

Irheure actuelle manié par les gens les plus
sensi-tifs, Ie s plus g4g1g[ggfe-É9-Le,-19.kli93
!eÉeger!p!!þr"e "

Cette classe des noms dracteur forme un _éIément très en vue

à 1répoque où écrivaient Ìes frères Goncourt" Leur formation est tou-

jours très vivante et preso¡ue chaque verbe sry prête. itlais crest pour-

tant une construetion à la linite de notre étude, et nous ne nous y

attarderons plus. Passons plutôt à une brève étude de certaines eons-
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tructions asyndétique s du substantif adnominal.

Substantifs en fonetion dtEpithète directe
tq------

11 y a un assez grand nombre de substantifs, dtespèees très

différentes, se prêtant à un enploi qui rappelle celui de ltadjectif"

Quant aux nons dracteur en -gur que nous venons drexaminer, nous pour-

rons le mieux les classer comme formant une transiti-on entre Ia caté-

gorie de Itadjectif et celle du nom. Drautres sont simplenient des cas

d€ substantifs en fonction dtépithète directe, ou construits par jux-

taposition sans mot dtattache.

L.F. 275r Et se l-evant de Ia chaise, et ébouriffant de mains
colères, ses cheveux qurelle venait de tpotasserl le rnatin, eIle
ããïfila tourner par la chambre comme une bête fauve dans une
cage,

G. L" I2l+: Entre Ia porte et la f enêtre un
sculpté; avec un coussin en tapisseriefoávait
agiq, fanilière et diserète dans un coin.

prie-Dieu en bois
cornme une place

Lr extension qura prise, depuis Ie milieu du XIXe si-ècle, Irem-

ploi de cette construetion asyndétique du substantif adnomÍnaIu srex-

plique par Itinfluence sur la langue des arts techniques, mais eneore

plus par un facteur littéraire: lrimpressionnj-sme.

TeI earactère drun être ou d.tune chose ayant fait naître dans
lresprit de Itartiste une image, Ie procédé permet Ia notation
rapide et directe du terne qui la conerétise, sans quril soit
beèoin drexprimer sa relation grammaticale avec Ie corps de la
phrase . ( 2)

Le procédé stest trouvé fort utile au.x Goncourt dans leur lutte

avec Ia syntaxe pour réduire au strícte minimum les articulations logi-

ques et Ies signes de dépendance, et pour ne laisser subsister dans la

phrase que les é1éments positifs auxquels leur regard stétait attaché.

Ctest un procédé de même nature que leur emploi artistique des phrases

2ru!g=, p. 263.
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sans verbes.

Dans les ronì.ans d.es Goncourt nous avons trouvé que cette cons-

truction se prête le plus facilernent aux termes de couleur. En effet'

les coul-eurs sont peut-être les données sensibles qui ont le plus

éveillé Ia fantaisie et ltimagination des écrivains artistes, à com-

mencer par Ie groupe dit timpressionnister, idous avons déià vu dans

notre étude la tendance des Goncourt à substantiver l-es adjeetifs de

couleur pour en faire des adjectifs neutres. Voici donc un autre pro-

cédé qui permet à nos auteurs de substantiver Ia notion de couleur,

un procédé plus vivant que celui avec Ég ou avec Itadieetif de qualí-

fication qui sert aux Goncourt pour exprimer les mj-lle nuanees nouvel-

Ies appelées sans cesse par leur imagination artiste, ou par les varia-

tions de Ia node.

G.L. 9z ...sur un fond cho-colat.

G"Ln 462 Des lambrequins de velours gl94g!"

La place importante qur a oecupée dans la tittérature moderne ì

Irart pictural, son i-nfluence immédiate sur Ie génie des Goncourt, le

soin quront mis les éeoles róalistes à étudier les aspects extérieurs,

les détaile et les teintes, la ninutie apportée à en noter ]e earac-

tère précis, tout eoncourt à expliquer le riche développement des ter-

mes d.e couleurs et de nuances. Et ntest-il pas naturel aussi que rà

où deux modes drexpression synonymes stoffraient à la plume des Gon-

courtn gurilsaient eu volontiers recours à Ia plus brève' omettant fa

préposition facultative? ce choix repondait à Itesprit généra1 de la

technique littéraire moderne, quí sacri-fie au besoin les signes gram-

maticaux au profit drune notation rapide et directe de lrimpression.



CONCLUSTON

Arrivés au terme de eette étude, jetcns sur 1r ensembl-e de notre :,

sujet un coup droeil rétrospectif afin dren dégager les qrandes lignes.
Lrextension de lrusage des noms abstraits est un élément très

notable dans Ie style dtEdmond et de Jules de Goncourt. Dans leurs

romans Ia construetion grammaticale du norn abstrai-t ntesi plus guère

soumise à Ia restrÍction: il- sremploie sans diffieulté comme sujet;

i] passe au pluri-e1, i] se met avee lrarticle défini avee une liberté

aussi coinplète que le font les noìTls dtêtres et de choses. i"Íais sril

participe ainsi aux condj-tions d¡existence de Ia classe des subst,an-

tifs en général, il garde drautre part dans une large mesure }a possi-
hi'r ì + â '7o Þ"<-ir f es mêmes éléinenùs que Ie verbe et souvent que It ad.-¿ 'tl-

jectif . À Itextension quron'l-f ait les Goncourt dans Itemploi des nons

abstraits de rattaehe une abondante formation de nouveaux noms de ce

genre, surtout par 1a substantivation presque illinitée dradjectifs
qualif icatif s au rtreutre tr.

Ces norns abstraits entrent dans certaines constructions syn-

taxiques assez caractéristio,ue s qui reviennent f réquemiaent dans les

romans de nos auteurs . Nous le s avons vus coniplété s par un élé¡rent

subjectif, enployés dans eertains groupes prépositionnels adnominaux

et adverbiaux, et encore rattachés å leur sujet par certains verbes

incolores comme avoj-r. Aussi, comme nous avons pu constater, les

noms abstraits sont fréquernment introduits ehez les Goncourt par une

formule verbale plus ou moins vide de sens, eomme cregt et i1_¿_9,

ou iIs sont parfois expri-més sans aucun rattache verbal. Enfin, nous'i

avons terminé notre étude sur une courËe discussion du rôle des noms

dracteur et de certaines constructions du substantif adnorninal dans le

- 69-
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style des Goncourt.

Tout cela a sen'rbIé peut-être t,rè s see et trè s technique. Il-

le fallait pourtant afin que nous précisions, euê nous fassions res-

sortir dans l-es romans des Goncourt, cette,extension de lrusage des

noms abstraits. Rien dtailleurs, ne serait plus contraire au ternpé-

rament des Goncourt que dtavoir suivi un trsystème stylistiquerr see

et technique. Les Goncourt ntont jarnais procédé de }a sorte, ro.ais

iIs ntétaient pas moins stylistes pour cela.

Pour comprendre Ie style des Goneourt, iI ne faut pas juger
par rapport aux règ1es, ni chercher dans quelle nesììre it sté-
loigne de ltusage consacré; un tel rapprochement ne prouverait
rien, fìi contre ni pour, car dtun côté les Goncourt (eomme Saint-
Simon) ont dótibérément rejeté ltesthétique traditionnelle de
l-a phrase et drun autre côté, ils ont affirmé la nécessité pour
1réðrivain d.e se créer un style personnel et dtavoir u.n style
travail-Ié comme une oeuvre dlart"(f)

Dans ce travaj-l de créer un style personnel et soigné, les

frères Goncourt ont subi des influences des ', 
a. et despredece sseurs

conteurporains, i1 est vrai; pourtant, ils ont êLê toujours essen-

tiellement originaux. Cornme Stendhal, i1s aimaient Itimprévu, 1es

émotions violentes; eomme 1ui, iIs recherchaient Ies sensations ra-

res. À Ia différence de lui, ils cherchaient des mots abstraits

pour communiquer les sensations, non pas pour exprirner les i-dées"

Comme Balzac, i-1s étaient épris du goût de Ia vérité, et du souei

de la rendre exactement. Au contact de Flaubert, ils se sont for-

tifiés dans leur désir de fai-re de lrart uniquement par amour de cet

arr sans se soucier du lecteur et d.u critique" Mais pour les Goncourt

1e style ntétait pâs, comme pour Flaubert, Itunique préoecupation.

lPi*""" Sabatier, !][glit-¿ligue- de
Hachette , L920), P. l+Ol+.

s Gonc-ourt, (faris: Librairie
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La forme chez eux ne prícèdefi,f' pas I

des Parnassiens qui appliquaient la

naît I'idéu,rr(2)

ridée ou Itimage, à la différence I

f ormule de Flaube rt : rtDe la f orme

Les Goncourt étaient plus semblables de tend.ances à Théophile

Gautier. Comme ce dernier, Ies Goncourt restaient en littérature ce

qutils étaient naturellement dans Ia vie, des hommes pour qui le monde

visible existe.(J) Mais les Goncourt ne tenaient pas de Gautier leur

originalité dréerire avee leurs nerfs" Bien au eontraire, Gautier est

une nature plastio.ue qui ne cherche dans sa prose qutà rendre des in-

pressions plastiques sans révé1er son émotion intime"

Bien au-dessorf,s de lr infl-uence de Gautier, il f aut citer celle

de Sainte-Beuve dont les Goncourt ont fait la connaissance en 1861"

Leur d.éfinition heureuse de la conversation de Sainte-Beuve nous dit

beaucoup sur Ie style qui leur plaisait, sìlr leur propre style même'

La petite touche r--crest Ie charme et la petitesse de Ia con-
versation de Sainte-Beuve" Point de hau-tes idéeso poínt de gran-
des expressions, point de ces images qui détachent en bloe une
figure. Cela est àiguisé, menu, pointu, crest une pluie de pe-
tiões phrases quÍ peignent à la longue et par la superposition
et I I amoncellement. Une conversation ingénieuse, spirituelle,
mais mince; rine conversati-on où il y a de Ia grâce, de Itépi-
gramme, du gentil ronron, de la griffe et de Ia patte de ve-
lours, converSatiOn au fond, Qui ntest pas la conversation drun
mâle supérieur. (4)

Est-ee à dire donc que crest le style exquis et poli, le style

artificiel, eutils admirentn Ednond et JuIes de Goncourt? II est vrai

ouren comparaison avec celles de Loti et de Daudet, 1es nuances des

2Go.t" ourt, {og1ggt, Í , 164 ,

3rÞiq,

4rÞig,

p" L82
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Goncourt sentent toujours lratelier, si peu qutil soit. II esb vrai-

aussi que les frères Goncourt cherchaient incessamment les expres-

sions originales, celles qui ne sont pas vulgarisées, banali-sées, et

que rien nrest beau pour eu.x q.ui ne miroite et ne chatoie" Mais leur

style nrest pourtant pas du tout aussi superficiel que de si rapides

constatations risquent de nous faire penser. Leur style est plutôt--

et crest cecile centre de Ia question--le résultat drune façon parti-

culière de percevoir Ie monde extérieur et de trad-uire ces percepiions.

Les Goneourt appliquaient leur irnagination non pas à inventer, rnais à

peind.re avee Ie plus de vivacité possible ce qurils observaient autour

d.reux" La vérité à laquelle its visaient est celLe du moment même,

celle qutils surprenaient toute vive, êt leur prose, leur style étaient

d.e stiné s à transmettre leurs sensations 
"

Sensualité drart: voilà

vive et l-e résultat imrnédiat de

monde qutest celle des Goncourt"

d.iscussion de 1r impressionnisme

tes

ger

le trait essentiel, à Ia fois la. source

cette façon partículière de voir le

Cr e st le mot de I'i. Lamandé dans sa

littéraire:

Sensualité drart, soutenue par La phitosophie moderne que
gergãõãl-pil?-ãIã-Iã philosophiã allemande, a rattaché à Con-
diltae. Þlaisir des yeux, dès oreilles, de tous les sens et de
lresprit, Pâr les couleurs, Ies parfumso les sons et les mots"
plaiËir aigu, eo harmonie avec Ia nervosité, Ia trépidation, la
rapidité cinåmatographique de notre époque. , . Sensualité qui
déiermine, non seulenen{ une vision nouvelle du monde, mais
aussi un åtytu nou.veau, une syntaxe de iazz=band où les mots
jettent de pl""" "r, place d.es éclairs électriques, des déchire-
nents de ctaxon.(5)

Or, Edmond et Jules ci-e Goncourt étaient profondérnent sensuafis-

ce qui coneerne leur art. Bien qurils soient incapables dtérí-

système une ihéorie de style, à cause du f ait qurils con6e.#" .î
en

en

5¡' Lamandé,
ture, (lionaco, L925)

L t Impre s si onni sme
^/¡ Þ. to"

dans l-tArt et dans Ia Littéra-



-7 3-

vaient péniblement Itidée générale, ils ae sont rendu compfe assez

inexactenent de Ieur talent de peintres de sensationsret des sensa- :

tions le s plus ¿i guë s ¡ le s plus délicate s. Edmond s t éc rie dans le s

pages du {.ggfggl: rrl,es critiques pourront dire tout ce qur il-s vou-

dront, ils ne pourront pas nous empêcher, à mon frère et à moi, dtêtre

1es Saint-Jean-Baptiste de 1a nervosité moderne."(6)

Et enfin, comne leurs sens étaient toujours en vibration'

leur style avait, pour ainsi direr la fièvre. Pour eux' dans leur

conception comme dans Ieur exéeution, le style ntétait qurun moyen

drexprimer rfon seulement Itidée de l-a sensation, mais ce qì¡i semble

plus difficile, la sensation elle-nême dans tous ses détails. Les

frères Goneourt indiquaient par 1à Ie caractère 1e plus original de

leur sensibilité. C'était une sensibilité spécíale à 1a fois dtartis-

tes et de poètes, de rêveurs et de coloristes. Chez eux 1a sensation

se transformaj-t immédiatement. Au même instant qutils éprouvaient une

j-mpressionr ils voyaient Ia manière d.e Ia rendre perceptible aux au-

tres. En éerivant donc leurs rornans les Goncourt visaient à la pein-

ture j-mnédiate et directe de leurs sensations, de sensations eJccessive-

ment subtiles. Et ils ne se refusaient, pour Ies peindre dans toute

leur acuité, ni La création d.lun vocable ni lremploi drune construe-

tion irrégulière q.ìri pourrai-t apporter de la vie à leur phrase ' Ils

donnaient souvent à la phrase, à la langue¡ üfl aspect et une forme

qurils reconnaissaient comme absolument contraires à son génie'

La langue française me fait lreffet drune espèce dtinstrument
dans tequeÏ les inúenteurs auraient bonassenent cherché Ia clarté,

óGoncourt, Journal, VI u L9"
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Ia logique, le gros à peu près de la définition, et iI se trouve
que eet instrument est, à Irheure actuelle, manié par les gens
les plus nerveuxr les plus sensitifs, les plus chercheurs de Ia
notation des sensations indescriptibles, les moins susceptibles
de se faire du gros à peu près de leurs bien-portants devanciers.(7)

Ctest préeisément pour réaliser cet idée rêvée par les ner-
veux et Ies artistes¡ o,lJ€ le style doit être, comme la sensation,
musj-cal et coloré; iI doit réuni-r en lui, résumer tous les au-
tres arts, et nous donner 1rémotion et I¡illusion de 1a vie et
d.u mouvement, (8)

Et ctest précisément eela que fait le style des Goncourt.

Crest un style qui frappe comme l-a réatité, eui vise à lteffet pictu-

ral violant, choquant ceux qui ont Ithabítude de la phrase claire'

mais sèche et décolorée du dix-huitièr¿e siècle; crest en outre un

style poétique, aussi souple et plus adroit que le vers. r¡La poésie

que cette prose exprime, ctesi, avant tout, une poésie de sensations,

et crest pour cela que 1a prose doit agir sur les nerfs par des effets

violents ou languides. "(9)

Äu centre même des procédés par lesquels Ies Goncourt obte-

naient eet effet, Ia cIé de voûte pour ainsi dire, se trouve Ie subs-

tantif abstrait, Ia const,ruction nominale. Les deux frères étaient

par tempérament des observaieurs particulièrement eurieux des détaiIs'

des gestes, des attitudes: toutes idées abstrai-tes quril faut rendre

Iorsqurils voulaient les faire saillir, par des noms abstraits. Ils
oteB,sayarenr p*$ *oyun drun subsiantif abstrait de reproduire en nous ''

Itimpression, le trait particulier qui les avaient frappés ou ém.us,

Ia ntache¡rd.ont parle M. Brunetière.(fO) Bn regardant un paysage ou

7Go.r"ourt, La-fagstin, L6h

a-, . . ? - f rrr 
^nleIþl-d, Journar, rl-r, zl4.

9sabatier, op,_cit", p. 410

108*unutière, opr-cit., Pn 83
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une scène, ctétait dtabord 1e détail dorninant qutils distinguaient,

et ctétait ce détail seul qu t iIs mettaient en valeur poì.1r obtenir

lrimpression totale. Dans ce style done le substantif se trouve

comme en suspens, libéré de son groupe syntaxique.(11)

[fais ce]-a mêrre nrest pas toute I t histoire I Cette extension

énorme de Itenploi du substantif abstrait entraîne chez les Goncourt,

comme nous lravons déjà suggéré, drautres modifications stylistiques.

En effet, il stagit presque dtune nouvelle conception de l-a phrase.

5e1on Ie mode draperception i,mmédiate où chaque objet et chaque notion

draction ou d1état a sa vie propre, ceux-ci paraissent ai-nsi armés

drun certai-n dynamisme intérieur. Du mornent que Ireffet est perçu

indépendamment des causes, lt agent sujet,' passe, comme nous lravonS

vrlr au second plan. Nous troìivons d.onc en abondanee les construc-

f ions impersonnelle s (gg-ggg!-Ègg-g*!g) et pronomina'l e s (il-g.g.-tL!

gg_gg!). Lrobjet est considéré non comme Ltauteur mais plutôt comme

Ie fhéâtre dtune activité interne. Considérant encore le monde ex-

térieur en perpétuel devenir, ltimpressionniste perçoit les faits

surtout en fonetion de l-eur durée. 0n trouve donc 1ti¡nparfait comme

Ie ternps par exeellence du récitr âü lieu du tenps ponctuel" Lr i-m- \

parf ait ptai"5É?urr"o"" aux Goncourt par sa poé sie, sâ mél-ancolie d r un

rrdevenir'r indéterminé. Nos auteurs reconnaissaient à ee temps un ef-

fet pictural remarquable "

La prédominance des constructions noninales et abstraites mo-

difie aussi Ia strueture d.e la phrase. Les faits y sont présentés,

11^*-Regardons par exemple 1e portrait
trouvée dans Eeggg-UggPerlq:

R.i'f. L?62 Une mise délici-euse, de
des gants à ganter des mains de poupée, uD

de la Parisienne tYPe

petits chapeaux adorables'
corsage coupe par un ar-
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non íil-tis sous la f *rrne d I un juq; ,ent qui ire eûnsbitue il.$e sui-te I sryi*

eueo ¡úaí,8 clans 1¡ordre de ilappari-tion ries faj-ts cu des sent,Í.-rrer¡ts

å 1| cspråt di-¡ perfr-jnn¿¿ge e y',insi I ,e s t'cneo"rirt, ,évitaielit*i-1s le s cûn-

jcnetiens de eoorri-ånation et de subtrdinaliorr, Iis se dåetin¡1uaå.*nt

Far 1å riæs;:reruiers rornantíquesr'bels q'¿ie tliatear:L¡ri¿nd ûi.; Victcr

ür¿g*, rXu,Í ne enai,gnaíent F&s, bien au eúntrairË, dl ece uniule? ie g ecn-

j*rrct5-*ns ei: f;r*ur¡*.ie¡rt dans ae 'grae"êú'ã, Le rsüyefl ',;:le d.onner å l-e¿¿¡'

pirrase r¿ne a¡npl-eu.r et unÈ valerrr" p'leture.Les p1'-r.s #r&.ndes, thex les

t'oRaçurt La subordinatior¡ eau.sale f ait plae e å üi1e ji:xt ap*si t,åon

d t ine id.ents, ce r¡uÍ artêr:,c: unc ;;i":r'r se ec urte æt çac-eeåá e ûü uvie i.cngu*

prår.åod.e iirib,:rdanl,e d.* ciéi;a.il-e et, ïrå.nrTUån-b de e *nstructå*n riq*i:-reuse,

fl- e:r résul-t.* une :''ciilture ce llorrire ioqiqi-ie, ant,6þasi-tic¡rn ,st1 p*st*

yt:',sL'ti*as anorv:a,J es, di-s;l oncti'.:ns, i-nver*ions, et Ce .f róqr:.*ntes Cis-

e o::då.nceç ryth;*:i-{u.es 'í}Toi:ye å n*te :: ü'i.i t xuenê'r*r l-r+s 'l neícicnts d.e

la ¡:er*eption.

Ce nleçt i)ås du t,,ir¿b rin sortant de notre sujet rluë nsìås no:

t*ns cÐs div+rs*g na't,ures et v¿1e u-r's Ci:i v,i:rbe, sæs "nts',1-i-fica.bíonp darts

la e{,ructure *e la p}rrase qu.ta:r" tc"ouve enen le s l}onccr¿rt'. Tau'b eeLa

ne serl ,q.uN å *ouligner l¡ inl¡ört¿ne e ,3.e eettÊ extension qat aú f a.it les

üncru.rt de J-l ernpl+i "les substantif e ;ebstr*;"itn, et, å nûu6 si-gnale:' en

rrÊae teeips que ges construetions noarinales que r!tu.$ arr,3nö étud,i6es ne

ssnt e#.e,n¡i n&w.e ,:lut i:n se ul" as;lect,, sníå*i-i 1las;.:eet, 1e i,:J-us i:nportant,

d.e t,*u.t un rrsystène *t;r-Li.s'Liquet¡ d.es í-ìo¡:.e*u,vt, l,i cus nrabofcloris tlâm+

iiäe lA q",resti on. rì-e 1? inf I uencc qiå1ë" olL eur tcrite L¿iie s/.:rì e <ål éecí-

ti-såe u la t*ilette ct le s
et'ti-tude s, le .uiquant' du
dr.i e 0rps et, ¡l.u tnguv*rze:'lt,
ril:'t"-¡"{,&, eI}e g eYaieRt t*rit

niil-1e v"íe;ne q.::.i l-e, fcnt val-cj"r
ria"ånti*n, la fantaisie d'* aeste
l-e frsu--frou, ce brilj-t cîe soåe
t:,* d*nh le ïlar1.s1çnne .Íeit. s*T1

, ie s jciie s
,1e caprie*
ú.e 'J-t #L6-
r:h,tr";nç €i,
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vains à 1a fin du dix-neuvième siècle: Daudet, Loti, Huysmans--

cette extension dans l-a construction nominale. 0n constaterait sans

doute qutelle se trouve au centre même de tout renouvellement du

style de }a période"

ÞTais enf in, il nt en reste pas moins vrai que si tous le s eri-

tiques stattardent J-onguement à discuter 1es problèmes stylistiques

soulevés par une étude des romans des Goncourt, ces oeuvres ont bien

dtautres aspects encore et bien drautres qualités eui, indépendamment

de toute question de style, font des romans des Goncourt, autant de

netits chefs-d t ceuvre.

sans être be1}es, elles trouvaient le moyen dtêtre presque jolies avec
un sourire, ü0 regard des détai1s, des apparences, des éclairs, de
1r animation, 'u.n certain petit tapage de physionomie.
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