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Introduction 

 

Dans notre mémoire de licence, nous étudierons le roman posthume Suite française  

d’une écrivaine d’origine juive ukranienne, Irène Némirovsky. Cette œuvre historique 

écrite dans les années 1940 et publiée en 2004 se compose de deux parties dont nous 

avons choisi d’analyser la première, intitulée Tempête en juin.  

 

À travers ses éléments documentaires, Tempête en juin reflète avec force la société de 

l’époque. Némirovsky y décrit à travers de nombreux personnages les évènements 

tragiques de l’Exode de juin 1940. Cette influence de la politique actuelle sur l’écriture 

est propre à la littérature naturaliste du XIX
e
 siècle. Ce sont en effet des circonstances 

politiques telles que la guerre contre la Prusse et la rivalité entre la monarchie et la 

république qui ont favorisé l’évolution du naturalisme dans la seconde moitié du XIX
e
 

siècle. L’objectif de notre mémoire est d’analyser les traits naturalistes de Tempête en 

juin  puisque ce texte aussi a été inspiré par les problèmes politiques de l’époque. Nous 

baserons notre analyse sur les théories et les traits littéraires de l’école naturaliste du 

XIX
e
 siècle, en utilisant principalement les ouvrages le Naturalisme français de Pierre  

Martino et Naturalism de Lilian R. Furst et Peter N. Skrine. 

 

En littérature, le naturalisme partage les mêmes origines que le réalisme. Comme pour la 

plupart des courants d’art, les influences furent cependant nombreuses. Pour pouvoir 

rattacher ce roman à l’école naturaliste, nous aborderons dans notre mémoire de licence 

les caractéristiques les plus importantes de ce genre né au XIX
e
 siècle, ainsi que les 

objectifs et les méthodes des écrivains qui s’y rattachent. 



1. Généralités  

 

Au début de la première partie de notre mémoire, nous présenterons l’auteur Irène 

Némirovsky et son oeuvre posthume Suite Française. Ensuite, nous aborderons l’école 

naturaliste tout en nous intéressant aux influences qui ont formé le mouvement ainsi 

qu’aux méthodes et aux éléments propres à l’œuvre naturaliste. 

1.1. Irène Némirovsky 

1.1.1. La biographie 

Née en 1903 à Kiev, Irène Némirovsky était la seule fille de Léon et Fanny Némirovsky. 

Malgré la prospérité de la famille, l’enfance d’Irène ne fut pas très heureuse. Elle reçut un 

enseignement de haut niveau et sa gouvernante française lui permit d’atteindre la maîtrise 

de la langue française. Elle commença à écrire à l’âge de quatorze ans.  

 

Au cours des révolutions russes, la famille résidait tantôt à Saint-Pétersbourg tantôt à 

Moscou. La menace bolchévique se rapprochant, le père, chassé pour sa fortune, organisa 

pour sa famille un voyage clandestin en Finlande. Les bolchéviques ne cédant pas, le 

trajet des Némirovsky continua en Suède, pour aboutir en juillet 1919 en France.  

 

En France, Irène étudia à la Sorbonne et publia des contes dans des magazines. Le 

Malentendu, redigé en 1923, fut son premier roman. En 1926, elle rencontra Michel 

Epstein avec qui elle se maria en 1929. Ils eurent deux filles, Denise, née en 1929, et 

Élisabeth, née en 1937. 

 

C’est au cours des années 1930 que l’ambiance commença à se transformer. La montée 

de l’antisémitisme affaiblit la situation sociale des Epsteins et Irène n’obtint pas la 

nationalité francaise. En 1939, elle se convertit au christianisme avec ses enfants, ce qui 

ne les aida pourtant pas à échapper à la chasse des gendarmes avant et pendant 

l’occupation. Aux yeux du gouvernement de Vichy, ils étaient étrangers et juifs.  

 



En automne 1940, comme Michel perdit son travail à la Banque des pays du Nord et 

qu’Irène ne pouvait plus publier, ils quittèrent Paris. Ce fut en 1941 qu’Irène commença 

une série de romans qu’elle appellait Suite Française. Elle écrivait constamment, prenait 

des notes et travaillait minutieusement comme toujours, même si elle était parfaitement 

consciente qu’elle n’aurait pas le temps de finir son travail. Le 13 juillet 1942 elle fut 

arrêtée, déportée à Auschwitz et assassinée le 17 août 1942. Son mari eut le même destin 

le 6 novembre. Les gendarmes français se mirent à la poursuite de Denise et Élisabeth 

Epstein, mais celles-ci réussirent à se cacher. Les filles traversèrent clandestinement la 

France en emportant avec elles une valise contenant le dernier manuscrit d’Irène.  

 

Ce manuscrit accompagna partout les filles mais il ne fut lu en entier que beaucoup plus 

tard. Denise Epstein décida de le dactylographier avec l’aide d’une loupe, un travail long 

et difficile. Suite française, finalement publié en 2004, se révéla être une œuvre 

remarquable et remporta le prix Renaudot de l’année.
1
 Le roman a été traduit en finnois 

en 2005. 

1.1.2. Les pensées littéraires et Suite française 

En dépit de la brièveté de sa carrière, Irène Némirovsky écrivit beaucoup. Ayant passé 

son enfance à lire, elle commença à écrire dès quatorze ans, et continua jusqu’à la fin de 

sa vie. Elle travaillait soigneusement et réfléchissait beaucoup à ses personnages. Les 

méthodes du travail de l’écrivain étaient minutieuses. Elle faisait des listes des 

personnages avec lesquels elle cherchait à contrôler son travail inachevé, voulant être 

assurée que rien ne manquait. 

 

Les nombreux romans se situent dans le monde juif. Souvent, elle se moque de ceux-ci, 

en les considérant comme malhonnêtes et avides. Selon Myriam Anissimov, en décrivant 

l’ascension sociale des Juifs, Némirovsky fait siens toutes sortes de préjugés antisémites 

et leur attribue les stéréotypes préjudiciables de l’époque. Elle dépeignait des portraits de 

Juifs dans les termes les plus cruels et les plus péjoratifs, comme si elle les contemplait 

                                                 
1
 Anissimov M., 2004. Préface du roman Suite française d’Irène Némirovsky : 7-24 



avec une sorte d’horreur fascinée, bien qu’elle reconnaisse partager avec eux une 

communauté de destin.
2
 Pourtant, comme l’écrit Anissimov :  

 

Dans un entretien accordé à l’Univers israélite le 5 juillet 1935, elle se disait fière d’être juive, 

et répondait à ceux qui voyaient en elle une ennemie de son peuple qu’elle avait peint dans 

David Golder, non « les israélites français établis dans leur pays depuis des générations et pour 

lesquels, en effet, la question de race ne joue pas, mais bien des Juifs assez cosmopolites chez 

lesquels l’amour de l’argent a pris la place de tout autre sentiment ».
3
 

 

Son premier roman, David Golder, parut en 1929 et la fit remarquer. Sa notoriété 

grandissait avec le temps, mais au cours des années 1930, comme ses origines juives 

l’empêchaient de publier, elle se contenta d’écrire des textes privés. C’est aussi le cas de 

Suite française, sur qui elle travailla intensivement entre 1941 et 1942.  

 

L’auteur n’eut le temps de finir que deux des cinq parties prévues. Ces parties traitent 

l’exode de juin 1940 et l’occupation allemande de la France. Avec son style réaliste, elle 

réussit à transmettre au lecteur l’image vive d’une France désespérée. L’écrivain était 

elle-même mêlée au quotidien et subissait l’injustice, mais cela ne la décourageait pas : 

bien au contraire, comme dans sa jeunesse, la recherche de réconfort dans la littérature la 

poussait à écrire.   

 

Pour soulever un poids si lourd  

Sisyphe, il faudrait ton courage.  

Je ne manque pas de cœur à l’ouvrage  

Mais le but est long et le temps est court 

Le vin de solitude par Irène NÉMIROVSKY pour Irène NÉMIROVSKY
4
 
 

 

Dans ses lettres, elle reconnait que «  la vie ici est bien triste, et s’il n’y avait le 

travail… ». Ses notes sur la situation dans les années 1940 révèlent qu’elle s’en prenait à 

l’oppression des juifs, à l’égoïsme de l’individu devant le désastre et à la soumission des 

masses au pouvoir illusoire. Dans l’exemple qui suit, elle exprime ses pensées à travers 

celles d’un personnage de son roman : 

 

                                                 
2
 Anissimov M., 2004. Préface du roman Suite française d’Irène Némirovsky :14 

3
 Ibid. 15 

4
 Némirovsky, 2004. Suite française : 396 



Je sais que je suis plus intelligent, meilleur, plus précieux aux regards du bien que 

ceux ci-dessus nommés. Ils ont la force mais une force temporaine et illusoire. Elle 

leur sera retirée par le temps, une défaite, un coup du sort, la maladie (comme ce 

fut le cas pour Napoléon). Et le monde s’ébahira : Comment ? diront les gens, 

c’est devant ca que nous avons tremblé ! J’ai réellement l’esprit communautaire si 

je défends ma part et celle de tous contre la voracité. L’individu n’a de prix que 

s’il sent les autres hommes, c’est entendu. Mais que ce soient « les autres 

hommes » et non « un homme ». La dictature s’établit sur cette confusion.
5 

 

Tempête en juin est une suite de tableaux comportant de nombreux personnages. Ces 

pages décrivent la déroute et témoignent de la cruauté et de l’égoïsme qui s’éveille dans 

l’esprit des humains devant le danger. Proche de la chronique, le volume décrit des 

mouvements des masses. Le narrateur omniscient décrit les sentiments des personnages, 

et la laideur de la nature humaine est une manifestation  souvent répétée. Pour illustrer les 

personnages, il y a, comme écrit Anissimov, de grands bourgeois dégoûtés par la 

populace et des amants pressés de quitter Paris en famille, un curé convoyant vers un 

refuge d’orphelins qui, délivrés de leurs inhibitions, finiront par l’assassiner 
6
. Les 

paysages changeant, l’accent est mis sur le milieu et les circonstances, les faits semblent 

se produire sans que les personnages agissent vraiment sur les évènements. Tout cela, 

comme on le verra,  se rattache aux objectifs des naturalistes. 

1.2. Le naturalisme 

Fortement lié au réalisme, le naturalisme y ajoute l’esprit positiviste. Les deux 

mouvements du XIX
e
 siècle ont été vus comme la réponse au romantisme ; le désir de 

montrer la réalité telle qu’elle est fut l’un de leurs principes les plus importants. Le terme 

nature qui le compose peut être compris comme l’idée d’être fidèle à la nature ou comme 

l’expression de la forte influence des sciences naturelles dans ce mouvement.  

1.2.1. Les influences du mouvement naturaliste 

Le naturalisme caractérise les tendances qui dominent dans la littérature après 1870. Les 

tendances ayant évolué selon l’esprit positiviste continuaient la tradition réaliste en 

l’affirmant et en l’exagérant. L’ambiance positiviste comptait sur les sciences et se 

moquait des tendances romantiques en ce qui concerne « le rêve, l’abstraction, 

                                                 
5
 Némirovsky, 2004 : 397 

6
 Anissimov M., 2004. Préface du roman Suite française d’Irène Némirovsky : 24 



l’exaltation sentimentale, la perte du style précis, l’oubli de l’analyse, le discrédit de la 

simplicité, la haine pour l’exactitude, la passion de croire sans preuves »
7
. Une telle 

philosophie donne au naturalisme l’un de ses éléments fondamentaux, c’est-à-dire le fait 

d’avoir les sciences comme support. 

 

L’une des  idées scientifiques de base expliquant le développement du naturalisme est la 

théorie de l’évolution de Darwin. L’image naturaliste de l’homme est en effet adoptée du 

Darwinisme ; l’abaissement de l’humain au niveau de l’animal s’opposait fortement à 

l’idéalisation de l’homme appuyée par les romantiques.
8
 C’est la loi de l’hérédité qui a le 

plus inspiré le roman naturaliste, en particulier la série de Zola sur les Rougon-Macquart. 

En voulant peindre non pas la société contemporaine, mais une seule famille pour mettre 

en évidence le jeu de la race modifiée par les milieux
9
, le rôle de l’individu y était réduit 

à l’extrême.
10

 

 

L’influence sociale du naturalisme concerne l’industrialisation. La croissance 

économique a  ses conséquences : à la suite de l’augmentation de la lutte pour l’argent et 

le pouvoir, la prospérité augmentera chez les uns et diminuera chez les autres
11

. C’est 

cette rupture qui a influencé l’école naturaliste. Le désir de montrer les tares sociales était 

déjà propre au réalisme qui représente traditionellement une littérature d’opposition, et le 

naturalisme continuait cette tradition. Selon Martino, Zola envisageait la question 

ouvrière dès L’Assommoir mais ne se reconnaissait socialiste que vers 1885.  

 

Ses livres révèlent vite une doctrine de combat, toute relative aux événements du jour ; et ce fut 

là une des actualités qui contribuèrent à faire le succès de ses romans. Peu à peu, sous la 

pression des événements du dehors, cette doctrine devint du socialisme, plus tard une vive 

sympathie pour le communisme et pour certaines formes de l’anarchisme. 
12

  

 

                                                 
7
 Martino P., 1923. Le Naturalisme français. Paris, Librairie Armand Colin : 8 

8
 Ibid. 44 

9
 Ibid. 38 

10
 Ibid. 39 

11
 Furst L.R. – Skrine P.N. 1971. Naturalism. Londres, Methuen & Co Ltd : 12 

12
 Martino 1923:82 



L’ambiance politique favorisait ainsi le développement du naturalisme au cours de la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle. La république fut associée au mouvement par certains 

écrivains, notamment par Zola. Sa critique de la société contemporaine culminait dans la 

critique de la bourgeoisie.
13

 Le mouvement moderne qui comptait sur les sciences et 

insistait sur la rationalité était commun à la littérature et à l’ambiance politique de 

l’époque.
14

 

1.2.2. La littérature naturaliste 

Les œuvres réalistes et les innovations scientifiques furent donc les principales influences 

dans la littérature naturaliste. Dans Naturalism de Lilian R. Furst et Peter N. Skrine, 

l’oeuvre naturaliste y est cependant plus qu’un ensemble de sujets traditionnellement 

considérés comme naturalistes :  

 

In so far as it is possible to generalize at all, given this mass of material, the Naturalist novel is 

one in which an attempt is made to present with the maximum objectivity of the scientist the 

new view of man as a creature determined by heredity, milieu and the pressures of the 

moment 
15

 

 

La science fait naitre dans la littérature naturaliste le but de l’objectivité. Chez les 

Goncourt avait déjà existé l’idée du roman documentaire, c’est-à-dire la réalisation à la 

fois historique et scientifique d’un récit
16

. Selon Martino, L’Assommoir de Zola est 

l’exemple qui donne l’idée la plus favorable de la doctrine : la documentation pour le 

roman a été abondante et ancienne, l’auteur connaissait déjà bien le milieu qu’il allait 

décrire. Il prenait des notes et se renseignait sur les nombreux faits qu’il voulait décrire, 

entre autres sur la technique des différents métiers dont il allait avoir à parler. L’intrigue 

n’était pas nécessaire, l’idée étant, comme disait Zola, que « l’histoire se compose de 

toutes les observations recueillies, de toutes les notes prises ».
17

 Selon Martino, les 

documents se muent en personnages ou en descriptions et l’œuvre est une série sans cesse 
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 Martino 1923 : 84 

14
 Ibid. 48 

15
 Furst L.R. – Skrine P.N. 1971: 42 

16
 Martino 1923:18-19 

17
 Ibid. 74 



alternée de portraits et de paysages
18

. Dans L’Assommoir, les descriptions sont longues et 

nombreuses. C’est par les descriptions puissantes que l’auteur traduit la vision d’une 

masse, une énorme accumulation de faits qui donne au lecteur une impression de 

grandeur et de tumulte
19

. Les procédés qui ne sont pas documentaires mais plutôt d’un 

poète culminent dans un détail dont l’écrivain fait une sorte de symbole, comme la 

machine du lavoir dans l’Assommoir :    

 

 Onze heures sonnaient…La machine à vapeur, allant son train, sans repos ni trêve, 

semblait hausser la voix, vibrante, ronflante, emplissant l’immense salle. Mais pas 

une de ces femmes ne l’entendait ; c’était comme la respiration même du lavoir, 

une haleine ardente amassant sous les poutres du plafond l’éternelle buée qui 

flottait. La chaleur devenait intolérable. Une gaieté formidable roulait…
20

 

  

 Un tel dessein symbolique rélève le conflit entre l’imagination de l’écrivain et la 

documentation scientifique. En ce qui concerne Zola, Martino constate qu’ à partir d’un 

certain moment de sa description, il a abandonné toute préoccupation sociale, tout souci 

scientifique, et même les précautions ordinaires du peintre ; malgré ses mépris pour 

l’imagination et pour l’art, il s’est révélé, en son fond, artiste et visionnaire.
21

 

 

La méthode scientifique adaptée à la littérature faisait de l’écrivain un observateur dont la 

tâche était de décrire les phénomènes avec détail sans essayer de les expliquer
22

. La 

théorie du roman expérimental, inspirée d’Introduction à la médecine expérimentale de 

Bernard et formulée par Zola, considère l’écrivain comme un médecin. Dans son Roman 

expérimental, Zola écrit : « Le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot médecin 

par le mot romancier, pour rendre ma pensée plus claire et lui apporter la rigueur d’une 

vérité scientifique ».
23

 

 

Pour pouvoir décrire objectivement, il faut être fidèle aux règles scientifiques. La 

doctrine de Darwin donnait les principes selon lesquels l’homme devait être compris et 
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 Martno, 1923 : 74 

19
 Ibid. 77 

20
 Ibid. 78 

21
 Ibid. 79 

22
 Ibid. 37 

23
 Ibid. 36 



décrit. Les lois de l’hérédité et du milieu influençaient l’image de l’homme de sorte que 

son rôle individuel était réduit à l’extrême. Effectivement, le protagoniste d’un roman 

naturaliste semble être conduit par les facteurs externes :  

 

So to the naturalists man is an animal whose course is determined by his heredity, by the effect 

of his environment and by the pressures of the moment. This terribly depressing conception 

robs man of all free will, all responsibility for his actions, which are merely the inescapable 

result of physical forces and conditions totally beyond his control. »
24

 

 

Une autre conséquence essentielle que la philosophie positiviste avait sur le naturalisme 

est l’image de la morale dans la littérature. Dès qu’on a commencé à être fidèle aux 

sciences, on a pu se débarrasser du romantisme et de son image de l’homme idéal. Le 

plus important théoricien et critique littéraire du réalisme, Taine, a influencé le plus 

fortement sur ce qu’on comprend par la littérature naturaliste.   

 

 Il était permis désormais à un romancier de choisir les sujets les plus scabreux, sans qu’il eût à 

craindre le reproche de pornographie ; ses descriptions pouvaient prétendre à pudeurs 

traditionnelles. La morale n’avait plus rien à faire avec la littérature, pas plus qu’avec la 

science ; cela ressortait du système de Taine, et il ne s’était point gêné pour l’affirmer 

brutalement. « Le vice et la vertu, disait l’Introduction à l’Histoire de la littérature anglaise 

(1864), sont des produits comme le vitriol et le sucre. » 
25

 

 

En tenant compte de cette idée du philosophe, il n’est pas étonnant de constater que l’on a 

souvent considéré naturaliste toute œuvre aux thèmes « désagréables ». Comme l’a 

constaté Martino, le naturalisme, après avoir désigné d’abord une école littéraire et 

philosophique aux formules très arrêtées et reçu, en conséquence, bien plus de 

signification qu’il n’en comportait naturellement et dans l’usage ancien, le mot 

naturalisme s’est vidé d’une partie de son sens, et s’est fortement simplifié. Il ne 

caractérise plus qu’une partie des aspirations naturalistes, ou plutôt une de ses 

conséquences ; une vraie fureur de montrer la nature des hommes dans ce qu’ils ont de 

plus vulgaire et de honteux
26

. Effectivement, les thèmes populaires ont traditionnellement 

été ceux de la pauvreté, la misère des classes mineures ou la prostitution, mais ces sujets 

ne suffisent pas à rendre un roman naturaliste. Selon Furst et Skrine, il est important de 
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voir que, pour les naturalistes, toutes les classes sociales et tous les hommes sont 

fondamentalement pareils. 
27

 

 

Cette égalité entre tous et le manque de l’individualité parmi les hommes est la 

conséquence du concept de l’homme. Ce concept est alors, en un sens, la source des 

thèmes « déplaisants ». Selon Furst et Skrine, c’est à cause du pessimisme concernant 

l’homme, plutôt qu’en ce qui concerne la thématique, qu’un roman naturaliste est 

décourageant. 
28

 

 

Comme nous l’avons déjà vu, l’objectivité est un thème essentiel dans l’analyse de la 

littérature naturaliste. Le but de l’objectivité est contradictoire, parce qu’il ne peut pas 

être obtenu. « Une œuvre d’art est un coin de la nature vue à travers un 

tempérament »,  la fameuse définition de Zola montrait déjà la difficulté d’unir 

l’objectivité scientifique et le roman. L’auteur laisse sa marque sur son travail sous forme  

d’images, de symboles et d’adjectifs poétiques
29

. L’école naturaliste a le plus souvent 

échoué quand il s’agissait de mettre en pratique sa doctrine, mais c’est cet échec qui a été 

le succès de la doctrine. Les nouveaux sujets et les dialogues étaient introduits dans la 

littérature notamment par les naturalistes.
30
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2. Analyse des traits naturalistes   

Dans cette analyse nous nous intéressons à la thématique et à la narration de Tempête en 

juin.  Les citations tirées du volume nous aideront à concrétiser le lien entre celui-ci et le 

naturalisme. Quant à la narration, nous tenterons de la rattacher aux méthodes des auteurs 

naturalistes du XIX
e
 siècle.  

2.1. La thématique 

Comme nous avons appris, la thématique naturaliste est d’une sorte de conséquence du 

modèle scientifique et de la tradition réaliste appliquées à la littérature. Ayant 

l’objectivité comme but, les naturalistes se concentraient sur la minutie des descriptions. 

Les sciences et les problèmes sociaux de l’époque influençaient la thématique naturaliste 

de sorte qu’elle a souvent un ton pessimiste. 

2.1.1. Les personnages 

Dans Tempête en juin, les personnages sont nombreux. La plupart de ceux-ci possèdent 

des caractères relativement négatifs, et il n’y a guère qu’un seul couple qui soit vraiment  

noble. Les personnages sont unifiés par la guerre qui les pousse sur la route. Le sujet est 

évidemment sinistre, mais ce qui est aussi pessimiste est l’impuissance de l’homme sous 

les circonstances. 

 

La vision pessimiste se base sur la philosophie qui conduisait les naturalistes à peindre 

des hommes ordinaires plutôt que des individus exceptionnels. Pour les romantiques, 

l’individu est souvent un étranger à son environnement, tandis que l’humain des 

naturalistes est décrit dans un milieu. Selon Furst et Skrine, cette importance accordée au 

milieu a pour conséquence l’absence du héros dans un roman naturaliste. « The heroic is 

alien to the scientific view of a man: freedom of choice and responsibility for his actions 

are implicitly denied to a creature determined by forces beyond his control. »
31

 De là 

vient le pessimisme avec lequel on contemple l’homme dans les œuvres naturalistes. 
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Il n’y a pas de héros réel dans Tempête en juin. L’histoire est en partie centrée sur l’un 

des garçons des Péricand, avec des évènements qui tournent vite au tragi-comique, quand 

il tente vainement de joindre les troupes afin de lutter pour la France. S’il arrive 

néanmoins à trouver des soldats français et si son esprit est rempli de pensées grandioses,  

la réalité n’est pas vraiment ce qu’il attend. 

 

(1) Personne en effet ne semblait avoir besoin de lui. Il allait de l’un à l’autre, offrant 

timidement ses services ; on ne lui répondait pas, on ne le regardait même pas.
32

  

 

Et plus tard :  

(2) « ça y est ! on monte à l’assaut », pensa-t-il, et sa peau devint froide, sa gorge sèche 

comme lorsqu’il était enfant et qu’il entendait les premiers accords de la musique 

militaire dans la rue. Il se jeta en avant et vint buter contre la paille et les fagots qu’on 

allumait. La fumée noire du goudron lui entra dans la bouche et les narines. Derrière 

ce rideau protecteur, les mitrailleuses arrêtaient les tanks allemands. Suffoquant, 

toussant, éternuant, Hubert rampa de quelques pas en arrière. Il était desespéré. Il 

n’avait pas d’arme. Il ne faisait rien. On se battait et il demeurait les bras croisés, 

inerte, inutile.
33

 

 

Finalement, après avoir vu que la situation des Français était désespérée, il s’enfuit, 

poussé par ses insticts, fatigué et découragé. 

 

Comme nous l’avons vu, l’image naturaliste de l’homme est adaptée de la doctrine de 

Darwin. Dans Tempête en juin, l’être humain conduit par le milieu, l’hérédité et les 

pressions du moment apparaît sous diverses formes. C’est ainsi que l’animalisation des 

personnages est une manière importante d’exprimer l’anéantissement de l’homme. En 

comparant un personnage à un animal, l’auteur le réduit au même niveau, sans lui donner 

des aptitudes à agir sur son destin. De telles assimilations sont nombreuses, et l’homme 

est conduit par les évènements plutôt que par lui-même. La citation (3) décrit le début de 

la guerre : 

 

(3) Dans les quartiers populaires, il y avait toujours foule dans les métros, dans les abris à 

l’odeur sale tandis que les riches se contentaient de rester chez leurs concierges, l’ouïe 

tendue vers les éclatements et les explosions qui annonceraient la chute des bombes, 

attentifs, les corps dressés comme des bêtes inquiètes dans les bois quand s’approche 

la nuit de la chasse
34
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Dans l’extrait (4), nous suivons les pensées d’un jeune soldat français face à la guerre :  

 

(4) C’était la mort…Et moi aussi j’ai été saisi et emporté, pensa-t-il…saisi et emporté…et 

demain, tout maigre et nu, jeté dans la terre, je ne serai pas plus beau qu’un 

poulet… 
35

 

 

Chez Némirovsky, on note également que l’animalisation a pour but d’exprimer une 

extrême brutalité chez un personnage. Quand les orphelins maladroits assassinent le 

prêtre, c’est sur la force physique et sur le manque complet d’humanité que l’auteur met 

l’accent :  

 

(5) il avait des lèvres serrées, méprisantes dans un visage jaune ; on eût dit que la bête 

était injectée sous la peau. Il était sur ses gardes mais ils furent trop rapides pour lui ; 

en un instant ils s’étaient élancés, l’un le renversant d’un croc-en-jambe, l’autre le 

saisissant à la gorge.
36

 

 

Et plus tard :  

 

(6) Ils s’accrochaient à lui comme des loups. Il ne voulait pas leur faire mal, mais il était 

forcé de se défendre ; à coups de poing, à coups de pieds, il les repoussait et eux 

revenaient à la charge avec plus d’acharnement encore, ayant perdu tout trait humain, 

des déments, des bêtes… 
37

 

 

Le fait qu’on insiste plutôt sur la physiologie que sur la psychologie de l’homme est dû 

au souci scientifique. En expliquant l’influence de la médecine expérimentale sur les 

personnages de Zola, Furst et Skrine citent l’auteur qui insistait que « l’âme est 

parfaitement absent », qu’il s’agissait « des brutes humaines » et « des tempéraments et 

non des caractères »
38

.  Aussi une telle accentuation des apparences de l’homme est-elle 

commune. La description des personnages est minutieuse et superficielle :  

 

(7) Le directeur était un petit homme pâle aux paupières roses, au nez pointu et frémissant 

comme un museau qui flaire la nourriture. Ses pupilles l’appelaient « le rat » ou « le 

tapir ». Il tendit les deux bras à Philippe, ses mains étaient froides et moites.
39
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En réduisant les capacités de l’homme, l’auteur insiste sur les circonstances. Dans 

Tempête en juin, la guerre est la force qui pousse les gens sur les routes, faisant des 

individus une énorme masse et enlevant toute priorité individuelle de sorte à uniformiser 

les êtres. Dans notre volume, l’auteur se réfère plusieurs fois aux facteurs qui unissent les 

réfugiés et les rendent égaux. Des expressions comme «  cette longue file tremblante 

d’insectes noirs qui rampaient le long de la route »
40

 réfèrent aux masses, aux êtres 

humains confrontés à la même situation. 

 

(8) Cette multitude misérable n’avait plus rien d’humain ; elle ressemblait à un troupeau 

en déroute ; une singulière uniformité s’étendait sur eux. Leurs vêtements froissés, 

leurs visages ravagés, leurs voix enrouées, tous les rendait semblables. Tous, ils 

faisaient les mêmes gestes, ils prononçaient les mêmes mots.
41

 

 

Avec sa thématique, Némirovsky a pour but de « montrer la nature de l’homme dans ce 

qu’ils ont de plus vulgaire et de honteux »
42

. La pression des circonstances a ses 

conséquences ; la lutte pour la vie relève la véritable nature humaine. Il ne s’agit pas de 

moraliser sinon de décrire la suite des évènements à la manière d’un historien.  

2.1.2. Le pessimisme 

Si on cherche à comparer la thématique de Némirovsky avec celle des grands réalistes, un 

certain lien apparaît. Selon Martino, l’influence de Balzac sur la génération naturaliste 

était remarquable, sa philosophie selon laquelle le besoin et la passion de l’argent se 

révèlent comme les motivations dominantes plaît à la génération fatiguée de l’idéalisme 

romantique
43

. Effectivement, dans Tempête en juin, la prospérité joue un rôle important et 

l’argent semble être la source de bonheur et le centre de tout pour les personnages. Avec 

ironie, l’auteur se moque de la bourgeoisie qui cherche avec désespoir à sauver ses 

possessions et qui doit faire face à la réalité selon laquelle l’argent ne résout pas toujours 

les problèmes. S’il n’y a pas de nourriture, il est difficile d’en acheter. Le matérialisme 

est un thème populaire dans les œuvres naturalistes, Madame Bovary n’en étant qu’un 
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exemple. Avant de partir de Paris, un vieil homme avare fait ses adieux à son 

appartement et à ses objets : 

 

(9)Charlie s’agenouilla de nouveau auprès de la caisse à demi pleine, caressant à travers la 

paille et les papiers de soie ses porcelaines, ses tasses de Nankin, son surtout de table de 

Wedwood, ses vases de Sèvres. Ceux-là, il ne s’en séparerait qu’avec sa vie. Mais son 

cœur saignait ; il ne pourrait emporter une table de toilette, un saxe, une pièce de musée, 

avec son trumeau orné de roses qui se trouvait dans sa chambre. Cela, c’était jeté aux 

chiens perdus !
44

 

 

 

Il est intéressant de voir que, contrairement aux naturalistes du XIX
e
 siècle qui 

préféraient décrire les gens des classes ouvrières, Némirovsky concentre son roman à la 

bourgeoisie. L’auteur elle-même reconnaissait qu’en général il s’agissait de personnages 

trop haut placés. On pourrait en tirer la conclusion que, pour obtenir un meilleur résultat, 

l’auteur, étant d’une famille prospère, préférait décrire ce qu’elle connaissait le mieux. 

Quelle qu’en soit la raison, le point de vue reste similaire puisque ce sont les bourgeois 

qui sont la cible. Dans Tempête en juin, l’exception est celle des Michaud, un vieux 

couple modeste et travailleur, qui sont les seuls à rester honnêtes malgré les revers. Tous 

les autres, les bourgeois, sont ceux qui commettent des crimes et font preuve d’égoïsme : 

c’est ainsi qu’après avoir découvert qu’il n’y a plus de nourriture dans les magasins, 

Mme Péricand, qui avait incité ses enfants à partager des sucres d’orge avec leurs 

compagnons, change brusquement d’avis : 

 

(10) Sur le seuil du café, elle vit Jacqueline et Bernard. Ils avaient les mains pleines de 

chocolat et de sucre et les  distribuaient autour d’eux. Mme Péricand ne fit qu’un bond.  

-Voulez-vous rentrer ! Qu’est-ce que vous faites là ? Je vous défends de toucher les provisions. 

Jacqueline, tu seras punie. Bernard, ton père le saura, répétait-elle entraînant par la main les 

deux coupables stupéfaits, mais aussi ferme qu’un roc. La charité chrétienne, la mansuétude 

des siècles de civilisation tombaient d’elle  comme de vains ornements révélant son âme aride 

et nue.
45

 

 

Le souci du milieu occupe une place importante dans l’œuvre de Némirovsky. Les 

capacités de l’homme sont réduites et celles de l’environnement augmentées. Le décor 

historique change souvent et semble déterminer la suite des évènements. « La double 
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question des tempéraments et des milieux » 
46

 culmine dans les situations violentes où les 

personnages en fuite sont conduits à un endroit, sans rien savoir de l’avenir. L’écriture se 

concentre alors sur les réactions, sur les manières d’être des personnages. Il s’agit donc 

d’une œuvre qui est une série sans cesse alternée de portraits et de paysages, comme 

l’expliquait Martino
47

. Tout dépend du cadre qui peut changer n’importe quand. Pour 

illustrer cela, voici l’exemple d’un couple interrompu en pleine dispute :  

 

(11) -Ah ! laisse-moi tranquille, n’est-ce pas ? Je l’ai toujours pensé, il y a des nuances, des… 

il chercha ses mots…des pudeurs que tu ne sens pas. 

- Je sens que j’ai mal aux fesses, cria Florence, oubliant brusquement les cinq dernières années 

de sa vie, et sa main couverte de blagues claqua sur sa cuisse avec une vigueur populacière. 

Oh ! la la ! j’en ai assez à la fin ! 

Gabrial tourna vers elle son visage blanc de fureur aux narines palpitantes. 

-Fous le camp ! allons, fous le camp ! Je te jette dehors ! 

À cet instant précis, une lumière brusque et vive éclaira la place. C’était une fusée jaillie d’un 

avion. Les paroles s’arrêtèrent sur les lèvres de Gabriel.
48

 

 

Souvent, l’auteur décrit un tempérament d’un personnage comme on le voit dans 

l’exemple suivant : 

 

(12) Malgré la fatigue, la faim, l’inquiétude, Maurice Michaud ne se sentait pas trop 

malheureux. Il avait une tournure d’esprit singulière, il n’attachait pas beaucoup d’importance 

à lui-même ; il n’était pas à ses propres yeux cette créature rare et irremplaçable que chaque 

homme voit lorsqu’il pense à lui-même. Envers ses compagnons de souffrance, il éprouvait de 

la pitié, mais elle était lucide et froide. Après tout, ces grandes migrations humaines, 

semblaient commandées par des lois naturelles, songeait-il. Sans doute des déplacements 

périodiques considérables de masse étaient nécessaires aux peuples comme la transhumance 

l’est aux troupeaux. Il y trouvait un curieux réconfort. Ces gens autour de lui croyaient que le 

sort s’acharnait particulièrement sur eux, sur leur misérable génération ; mais lui, il se 

souvenait que les exodes avaient eu lieu de tout temps.Que d’hommes tombés sur cette terre 

(comme sur toutes les terres du monde) en larmes de sang, fuyant l’ennemi, laissant des villes 

en flammes, serrant leurs enfants sur leur cœurs : personne n’avait jamais pensé avec 

sympathie à ces morts innombrables. Pour leurs descendants, ils n’avaient pas plus 

d’importance que des poulets égorgés. Il imagina leurs ombres plaintives murmurant à son 

oreille : -Nous avons connu tout cela avant toi. Pourquoi serais-tu plus heureux que nous ?
49

 

 

Cette citation-là est non seulement une description du tempérament de Maurice Michaud, 

mais aussi un reflet du but recherché par l’auteur en ce qui concerne le style de Tempête 

en juin. Elle notait dans son carnet que « même si certains personnages arrivent à une 
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conclusion, le livre lui-même doit donner l’impression de n’être qu’un épisode…ce 

qu’est réellement notre époque, comme toutes les époques bien sûr. »
50

 Un tel point de 

vue est relativement naturaliste dans la mesure où il considère que la vie est une lutte 

interminable et où cela nous rapproche des idées de l’auteur quant à la narration de son 

œuvre. 

2.2. Les traits documentaires 

L’idée de l’objectivité a créé de nombreuses limitations au naturalisme. Des méthodes 

strictes et une documentation bien détaillée ont pourtant eu comme issue des œuvres 

relativement fortes et riches en lyrique concernant la quotidienneté. Nous nous 

concentrons ci-dessous sur les méthodes de Némirovsky et sur le résultat, c’est-à-dire sur 

la description naturaliste. 

2.2.1. L’objectivité et la documentation du « vrai »  

Selon Furst et Skrine, les œuvres naturalistes ont souvent été inspirées par les éléments 

socialistes et l’indignation morale mais cela devait être contenu derrière la façade de 

l’objectivité
51

. Némirovsky poursuivait une narration objective dans son récit. Dans les 

notes que l’écrivain a écrites pendant son travail, elle précise sa pensée : 

 

(13) Mon idée est que cela se déroule comme un film, mais la tentation est grande par moments, 

et j’y ai cédé en paroles brèves ou bien dans l’épisode qui suit la séance à l’école libre en 

donnant mon propre point de vue. Faut-il pourchasser cela sans merci ? »
52

  

 

Il est clair que l’écrivain avait comme intention une narration objective, mais en même 

temps, qu’elle était consciente de la difficulté de la réalisation de celle-ci. 

 

Une description détaillée et minutieuse est une technique qui permet la création de 

l’impression du réel. Comme la médecine expérimentale le voulait, le travail de l’écrivain 

est de noter les phénomènes et de chercher à les décrire d’une façon objective. C’est sous 

l’influence de Taine en ce qui concerne la morale et par le désir de traiter des questions 
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banales qui s’opposaient à l’idéal du romantisme que les naturalistes ont préféré des 

sujets « décourageants ». Dans notre travail, le but de reproduire la nature telle qu’elle est 

atteint son point culminant dans la description du désastre de la guerre. Dans l’exemple 

qui suit,  l’auteur précise les détails d’un bombardement. De telles descriptions crues sont 

fréquentes et la puissance de leur langage frappe le lecteur :  

 

(14) Les bombes étaient tombées sur la gare et un peu plus loin sur la voie de chemin de fer. 

Les vitres de la verrière s’écroulèrent et furent projetées  sur la place, blessant et tuant ceux qui 

s’y trouvaient. Des femmes, prises de panique, jetaeient leurs enfants comme des paquets 

encombrants et se sauvaient. D’autres saisissaient les leurs et les pressaient contre elles avec 

tant de force qu’elles paraissaient vouloir les faire rentrer de nouveau dans leurs flancs, comme 

si ce fût là le seul abri sûr. Une malheureuse roula aux pieds de Jeanne : c’était la femme aux 

pierres fausses. Elles scintillaient sur sa gorge et ses doigts et de sa tête fracassée s’échappait le 

sang. Ce sang chaud avait giclé sur la robe de Jeanne, sur ses bas et ses souliers.
53

.  

 

L’idée du roman documentaire des Goncourt, selon Martino, a été de donner un tableau et 

d’écrire une histoire de la société contemporaine. Cette description est également valable 

quand il s’agit de se référer à Tempête en juin, tout comme le fait de transporter dans les 

œuvres des histoires vraies pour mieux réaliser le « réel » , c’est-à-dire pour écrire un 

roman documentaire
54

. Il suffit de constater que dans Tempête en juin le rôle des 

problèmes politiques du moment est essentiel pour comprendre la place importante que 

Némirovsky accorde à la documentation de la réalité. Il faut cependant remarquer que 

malgré le fait qu’elle basait son roman sur des évènements réels, elle ne voulait pas écrire 

une pure documentation historique. Une note de l’auteur explique son point de vue : 

 

(15) 2 juin 1942 : ne jamais oublier que la guerre se passera et que toute la partie historique 

pâlira. Tâcher de faire le plus possible de choses, de débats… qui peuvent intéresser les gens en 

1952 ou 2052. Relire Tolstoï. Inimitables les peintures mais non historiques. Insister sur cela. 
55

 

 

L’auteur est donc arrivée à la conclusion que le plus intéressant était de décrire l’histoire 

à travers des personnages. Elle résumait son point de vue en notant que « les faits 

historiques, révolutionnaires, etc., doivent être effleurés, tandis que ce qui est approfondi, 

c’est la vie quotidienne, affective et surtout la comédie que cela présente. »
56

 Pour 
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s’assurer que tous les éléments étaient inclus dans l’œuvre, elle dressait une liste de ses 

personnages et rédigeait des notes sur le travail.
57

  

2.2.2. Le lyrisme 

Comme on l’a déjà constaté, le naturalisme a produit des œuvres riches en un langage 

descriptif qui se concentre sur les évènements « ordinaires ». La richesse des descriptions, 

qui était pour les naturalistes un moyen de parvenir à une narration objective et réaliste, 

est l’un des mérites les plus importants de l’école. Il s’agit d’une description détaillée, qui 

se concentre sur n’importe quel fait en le rendant à son maximum. Nous avons déjà noté 

ces descriptions plutôt poétiques chez Zola (1.2.2. La littérature naturaliste : 11), mais on 

en trouvera aussi chez Némirovsky. 

 

Dans Tempête en juin, il y a par exemple tout un chapitre que l’auteur consacre sur une 

description minutieuse du chat des Péricands. Il s’agit d’une description curieuse parce 

qu’elle transmet au lecteur justement cette atmosphère intense dont parle Martino
58

. Il fait 

nuit et tout le monde dort sauf le chat. Il s’échappe par la fenêtre pour jouir de la nuit de 

la campagne. 

 

(16) Il balança son arrière-train d’un air farouche et vainqueur, balaya la gouttière de sa longue 

queue noire, coucha les oreilles en arrière, s’élança et se retrouva sur la terre fraîchement 

remuée. Un instant il hésita, il enfouit son museau dans le sol, maintenant il était au centre, au 

creux le plus profond, dans le giron même de la nuit. C’était à terre qu’il fallait la sentir ; les 

parfums étaient contenus là, entre les racines et les cailloux, ils ne s’étaient pas évaporés 

encore, ils ne s’étaient pas évanouis vers le ciel, ils ne s’étaient pas dilués dans l’odeur des 

humains.Ils étaient parlants, secrets, chauds. Ils étaient vivants. Chacun d’eux évacuait une 

petite vie cachée, heureuse, comestible…
59

 

 

On voit ici concrètement le résultat d’une description détaillée d’un fait, qui se mue en un 

élément de plus en plus poétique. Pendant tout le chapitre, l’auteur décrit les odeurs, les 

sons et les lumières, ce qui donne l’impression du calme. C’est comme si le monde s’était 

arrêté. Le fait que Némirovsky a choisi le chat n’étonne guère : le statut des animaux, 

comme on l’a déjà vu à propos de la comparaison entre les humains et eux, est élevé. De 

plus, le choix de l’animal permet de conserver le point de vue qui insiste sur les sens et le 
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tempérament. À la fin du chapitre, il se passe encore quelque chose qui changera 

l’atmosphère :  

 

(17) La courte nuit de juin s’achevait, les étoiles pâlissaient, l’air sentait une odeur de lait et 

d’herbe humide ; la lune cachée à demi derrière la forêt ne montrait plus qu’une corne rose qui 

s’effaçait dans le brouillard, lorsque le chat lassé, triomphant, trempé de rosée, mâchonnant un 

brin d’herbe entre ses dents, se coula dans la chambre de Jacqueline, sur son lit, cherchant la 

place tiède des petits pieds maigres. Il ronronnait comme une bouilloire. 

Quelques instants plus tard, la poudrière sauta.
60

 

 

L’explosion change le rythme et réintroduit le désordre dans le chapitre suivant. Ce sont 

de tels tableaux qui créent l’image vive des évènements.  

 

On arrive donc à la conclusion qui permet d’affirmer que la lyrique abondante de l’auteur 

a comme conséquence une narration efficace et relativement poétique. Le but de 

l’objectivité ne peut pas être atteint, mais les méthodes avec lesquelles l’auteur le 

poursuit rendent l’œuvre lucide. L’œuvre devient alors une vision de la réalité, « un coin 

de la nature vue à travers d’un tempérament », malgré tout le souci que portaient les 

naturalistes à la science
61

. 
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Conclusion 

L’objectif de notre mémoire de licence était de trouver des traits naturalistes dans 

Tempête en juin qui est la première partie du roman Suite française. Ayant utilisé des 

exemples présentés par Le naturalisme français, nous avons pu établir un certain lien 

entre le volume analysé et l’école littéraire. 

 

Même si le naturalisme a été considéré comme le courant dominant dans la littérature 

entre les années 1870 et 1895, sa forte interaction avec la société a permis à l’auteur 

d’inclure des traits de l’école dans son œuvre. Les éléments naturalistes de Tempête en 

juin se basent sur l’image pessimiste de l’homme sous l’influence de la doctrine de 

Darwin et sur la narration descriptive avec lequel Némirovsky a poursuivi l’objectivité. Il 

en résulte de ses descriptions que la narration est riche et abondante en lyrique du 

quotidien qui a été consideré comme l’un des mérites les plus importants du naturalisme. 

 

Cette analyse peut être élargie avec l’examen de la seconde partie du roman Suite 

française, intitulée Dolce. Des traits communs entre les deux parties existent, mais 

certaines différences peuvent être trouvées. Les notes de l’écrivain, dont nous nous 

sommes servies en ce qui concerne la comparaison des buts de Némirovsky avec ceux 

des naturalistes, peuvent également être utilisées à ce sujet d’une manière plus 

approfondie. 
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