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    Résumé des travaux d’HDR de Samuel Lair   

           sous la direction du Professeur Yann Mortelette 

  INFLUENCES DÉCADENTES, DISSIDENCES NATURALISTES  

 ET RENOUVEAU CHRÉTIEN DE 1870 À 1925 

 À la suite de notre thèse Octave Mirbeau et le mythe de la nature soutenue à l’UBO en 2002  et 

publiée aux PuR en 2004,  nous avons poursuivi nos travaux dans ce même champ d’investigation 

de l’histoire littéraire, selon trois directions : les influences décadentes, les dissidences naturalistes 

et le renouveau chrétien ont parcouru la littérature fin-de-siècle et se sont prolongés jusqu’à l’entre-

deux-guerres.           

 Le dernier tiers du XIXe siècle fut en effet traversé par des thèmes et des préoccupations 

stylistiques relevant du décadentisme. Paradigme de cette littérature hybride, l’œuvre d’Octave 

Mirbeau s’enracine dans un terreau de motifs singuliers : la souffrance, l’incommunicabilité, la place 

de l’art. Elle exhibe des excès rhétoriques qui permettent l’essor d’une esthétique composite, entre 

naturalisme et décadence. La cohérence de son œuvre est à chercher dans le traitement romanesque 

du thème de la nature d’où découlent une certaine attitude face à l’existence, ainsi que des choix 

d’écriture marqués par leur diversité.        

 Dans les soixante-quatorze articles que nous avons rédigés depuis notre thèse, nous nous 

sommes efforcé de montrer l’inflexion prise par la littérature française de 1870 à 1925. La porosité 

entre esthétique réaliste et esthétique décadente est sensible chez des écrivains considérés comme 

naturalistes ; Zola, Maupassant, Huysmans, Lemonnier participent de ce mélange des genres qui 

constitue l’une des marques de la décadence. Loin de se limiter à la prose, la déconstruction de la 

forme et la séduction qu’exerce la décomposition touchent aussi la poésie. Avant la fin-de-siècle, 

l’œuvre de Tristan Corbière concourt déjà à la mise en place d’une nouvelle poétique, où peuvent 

se croiser le goût pour la juxtaposition des contraires et l’attrait pour des thématiques comme la 

séduction de l’artificiel : à ce titre, Corbière annonce le décadentisme.   

 L’œuvre de Gustave Geffroy, quant à elle, n’est guère connue du grand public. Composée 

de romans, de pièces de théâtre, de recueils de critique d’art et d’innombrables articles de presse, 

elle est  protéiforme. Pour la première fois, nous avons réuni sa correspondance générale 

(1 970 lettres) dans l’ouvrage inédit de notre dossier d’habilitation. Notre travail a consisté à 

retrouver ces lettres, à les transcrire, à les dater et à les annoter. Elles font apparaître la diversité 

des destinataires et la richesse des activités du collaborateur de Clemenceau à La Justice : les noms 

de Monet, Carrière, Rodin rappellent son importance dans l’histoire de la critique d’art ; ceux de 

Goncourt, Descaves, Daudet et Zola témoignent d’une place littéraire qui justifia son élection 

parmi les premiers membres de l’académie Goncourt. Participant aux grandes crises de son temps 

comme aux petits scandales qui animèrent la vie artistique et littéraire de ses contemporains, 

Geffroy a été un témoin du XIXe siècle aussi bien qu’un acteur déterminant du premier quart du 

XXe  siècle : son statut de président de l’académie Goncourt lui permit notamment de promouvoir 

l’œuvre de Proust. Cette édition de correspondance apporte un éclairage inédit sur la vie 

intellectuelle, littéraire et politique française entre 1875 et 1926.    

 L’idéologie positiviste du XIXe siècle vit éclore, par réaction, les conversions discrètes ou 

spectaculaires de nombreux écrivains. Villiers de L’Isle-Adam, Huysmans, Bloy et Paul Claudel ont 

contribué à former un mouvement de renouveau chrétien. Le cheminement spirituel, ses 

répercussions sur l’œuvre littéraire et sur la représentation du monde, l’écriture de la conversion, 

les périodes de doute sont autant de jalons dans l’approche de l’œuvre de ces hommes de lettres. 

Notre dossier d’habilitation montre que leur foi ne fut pas monolithique, mais qu’elle laissa 

apparaître de nombreuses fêlures.  


	Avis de soutenance HDR Samuel LAIR
	avis de soutenance

	Résumé des travaux d'HDR

