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DEUX NOUVELLES: DEUX OB}ETS DE VALEUR DANS UNE CLASSE DE FLE*

Nazmiye Topçu"

ÖZET:

Bu çalışmada ilk önce, yazın türü olarak çoğu kez unu-
tulan öykÜnün bazı özelliklerine değinilmiş ve bu özel-
liklerinden dolayı Fransızca Yabancı Dil öğretiminde kul-
lanılabilecek yazınsal "authentique" metin seçimi için
aslında iyi bir kaynak oluşturduğu gösterilmiştir. Daha
sonra, XIX. yüzyıl Fransız öykücülerinden G. de Ma-
upassant'ın La Parure ve P. Menmee'nin Mateo Falcone
adlı öyküleri üzerine bir inceleme örneği sunulmuştur. Bu
iki öykÜ incelenirken daha çok Özne (kahraman)-Nesne
ilişkisine ağırlık verilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Öykü; Yabancı dil olarak Fran-
sızca; Mateo Falcone; La Parure.

ABSTRAeI':

In this study, first of all, the characteristics of the neg-
lected literary genre called short story are mentioned and it
is displayed that because of these characteristics short sto-
ries are useful sources of authentic textes that can be used
in the teaching of french as a foreign language. Then, an
exemple analysis of short stories of G. Maupassant's La Pa-
rure and P. Merimee's Matao Falcone is given. In this
analysis the relatianship between Subject (heroe) and Ob-
ject is enphasized.

KEY WORDS: Short story, French as a foreign language,
La Parure , Matao Falcone.

1. INTRODUCTION

Parmi les genres litteraires, certains sont moins
prises que d'autres. La nouvelle en est un tant au
point de vue de "Iecteur"-"editeur". "ecrivain" que sur
le plan pedagogique. Mais nous n'avons pas pour
but de relater, en l'occurrence, les avatars de la nou-
velle française afin de montrer le manque de consi-
deration, de credibilite ou l'oubli dont elle souffre
aujourd'hui en France, car ce point a ete deja erudie
en details dans un precedent travail [1]. Notre objectif
se limite a attirer davantage l'attention des en-
seignants de langue, notamment ceux de FLE sur la
nouvelle comme source d'outils pedagogiques par
excellence, parmi d'autres genres litteraires.

Notre demarche consiste a determiner, premiere-
rnent dans une perspective plutôt theorique, les ca-

racteristiques propres a la nouvelle favorisant son in-
troduction dans la classe de FLE. Nous voulons
deuxiemement, dans une perspective pedagogique
"pratique", presenter un exemple d'analyse des struc-
tures narratives, semantiques et socio-culturelles.
Pour ce faire, nous prendrons deux nouvelles dif-
ferentes de deux auteurs du XIXe siecle dont les
noms figurent parmi les meilleurs nouvellistes de leur
epoque, ainsi que du XXe siecle: La Parure de G. de
Maupassant [2] et Mateo Falcone de P. Merimee [3].

2. PERSPECTIVE TIlEORIQUE

La nouvelle est un texte court, dense, sobre qui
respecte l'unite de temps, de lieu, d'action et de ton.
Elle met en scene un nombre de personnages limites
et surtout une "chute" souvent imprevue et cho-
quante a la fin. En fait, l'interet pedagogique de la
nouvelle reside en la coexistence de trois criteres pri-
mordiaux: la brievete, le choix de sujet et l'effet de la
chute. il existe d'ailleurs une dependance reciproque
entre ces trois invariants.

D'une part, comme c'est un texte court, le nou-
veliiste doit passer immediatement a l'essentiel et
bannir par consequent les details, les explications, la
pluralite de temps, de lieu et la multiplicite de per-
sonnages ete.

D'autre part, l'art de finir est tres important dans la
nouvelle: elle doit finir avec urgence par une sur-
prise, "chute" choquante ou interrogation.

Toutes ces caracteristiques donnent aux sujets trai-
tes dans les nouvelles un aspect different de ceux des
autres genres litteraires et notamment du roman. Au
dela des regles formels qui façonnent le sujet, il exis-
te done des le depart un souci du choix du sujet chez
le nouvelliste. Les sujets de la nouvelle ont pour base
des instants interessants, etonnants, originaux voire
cruels, brutaux et pourtant appartenant a la realite
humaine: le moment de crise, le moment crucial, reel
dans la vie de chacun de nous.

Nous pouvons en effet, regrouper sous quatre
points essentiels les avantages que la nouvelle offre
comme texte litteraire authentique dans l'Enseigne-
ment! Apprentissage du FLE. En premier lieu, la brie-
vete perrnet ıl l'enseignant ainşj qu'a l'apprenant
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dıaborder un texte dans son integralite et non pas
des passages choisis, des versions simplifiees, tron-
quees ou resumees.

En deuxieme lieu, I'unieite de Pepisode, de temps
et de lieu rendent la nouvelle moins complexe au ni-
veau structural que d'autres genres, entre autres, du
conte et du roman. il serait par consequent, plus fa-
cile pour I'etudiant de reperer les indices spatio-
temporels et de suivre le deroulement de I'aetion.

En troisierne lieu, le choix des sujets interessants,
originaux, brutaux, pathetiques ou comiques sus-
citera la curiosite, I'interet des etudiants au cours.

Enfin en dernier lieu, une nouvelle finissant par
une "chute" ou une interrogation et laissant le lecteur
en suspens face a la multiplieite des fins possibles
presente un bon outil d'exereice de creativite et
d'imagination. Vu toutes les caracteristiques que nous
venons d'evoquer, la presence des nouvelles dans
une elasse de FLE peut aider a eveiller la motivation;
le plaisir de lire qui manque cruellement a nos eıu-
diants aussi bien en langue maternelle qu'en langue
etrangere.

3. PERSPECTIVE PEDAGOGIQUE "PRATIQUE"

La Parure : Mathilde Loisel, bretonne, mariee avec
un petit commis du Ministere de l'Instruction pu-
blique reve toujours d'une vie aisee, luxueuse. Grace
a une invitation au bal I'occasion se presente pour
elle de realiser son reve pour quelques heures. Le
desir de vivre ce bonheur jusqu'au bout la detruit a
jamais: elle perd la parure qu'elle avait empruntee a
son amie Mme. Forestier et en achete une autre qui
lui coute une existence dure. Et pourtant, la parure
de son amie etait fausse.

Mateo Falcone : Un garçon corse de dix ans, fils
u:1ique de Mateo Falcone, Fortunato denonce un
bandit refugie chez lui aux gendarmes contre une
montre d'argent et paye cet acte par sa vie: il est tue
par son propre pere pour avoir trahi I'honneur de ce
dernier.

3.1. Etude de la stnıcture narrative

L'etude d'un nombre important de recits surtout
dans le domaine des recits mythiques et du conte po-
pulaire a permis de relever un certain nombre de re-
gularites en ce qui concerne le deroulement de I'ac-
tion, la nature des relations entre les personnages et
I'univers topographique. il Siagit done des structures
contractuelles (etablissement ou rupture du contrat),
de differentes epreuves a remplir par le heros, du de-
placement du heros afin d'accompHr sa mission, du
manque diun objet et de la liquidation du manque
etc...[4J. il en est de meme pour les nouvelles que
nous allons etudier. Neanmoins, nous accorderons iei

de I'importance, plus particulierement al'effet du
choc, ainsi qu'au denouement tragique, pathetique
voire cruel He en quelque sorte au desir de posseder
un objet : une montre d'argent, une riviere de dia-
mants.

Mateo Falcone de Merimee et La Parure de Mau-
passant peuvent ainsi se preter a une analyse nar-
rative basee sur trois sequences : La sequence initiale
(avant I'objet), la sequence intermediaire (avec
I'objet) la sequence finale (apres I'objet).

3.1.1. Sequence initia1e (avant l'objet)

Cette sequence correspond a un "manque" ou a
I'envie de posseder quelque chose par le heros ou la
hero'ine. C'est-a-dire, il s'agit d'un mefait initial du au
desir de posseder un objet convoite.

Dans La Parure Mme. Loisel souffre de la misere,
de la pauvrete, du manque de beaux objets; meu-
bles, robes, bijoux Un jour elle est invitee a un bal
ou elle rencontrera des hommes riches et chics, ainsi
que des femmes elegantes, distinguees, portant des
toilettes somptueuses et parees de bijoux spiendides.
Pour aller a cette soiree luxueuse, elle voudrait avoir
une apparence physique, vestimentaire egale a celle
des autres femmes. Elle est alors en quete des objets
precieux : une toilette, une parure...

Le deuxieme heros, Fortunato (Mateo Falcone)
qui aide un bandit a se cacher dans sa maison (dans
la maison du pere) contre une piece de cinq francs,
manque a sa parole a la vue d'une montre d'argent et
il denonce le bandit aux gendarmes. Cet objet est
tres seduisant, tentant pour un enfant corse dont les
conditions de vie sont quelque peu modestes, d'au-
tant plus que son cousin cadet dont le pere est ca-
poral en a deja une... "... la cabane d'un Corse ne
consiste qu'en une seule piece carree. L'ameuble-
ment se compose d'une table, de bancs, de coffres et
d'ustensiles de chasse ou de menage...". "Le fils de
ton onele en a deja une... Cependant il est plus
jeune que toi".

3.1.2. Sequence intennediaire (avec l'objet)

Cette sequence est d'abord dominee par des
structures contractuelles. il existe d'une part des
contrats explieites entre Fortunato et le bandit Gia-
netto, et entre Fortunato et le gendarme Gamba.

Le bandit Gianetto donne einq francs a Fortunato
pour que celui-ei le cache, puis le gendarme Gamba
propose une montre d'argent a Fortunato pour qu'il
denonce le bandit Gianetto. Nous observons d'autre
part un contrat implicite entre Mateo Falcone (pere)
et son fils Fortunato: le fils doit respecter l'honneur
du pere et ne doit jamais transgresser les coutumes,
les valeurs culturelles du milieu auquel il appartient.
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De meme que dans la Parure il est possible d'eta-

blir un eontrat implicite entre Mathilde et la societe :
il faut avoir une apparenee riehe parmi les riches afin
de se sauver I'honneur. Le deuxieme eontrat toujours
implieite est etabii entre Mme. Loisel et son amie
Mme. Forestier. Mathilde Loisel doit rendre la riviere
de diamants qu'elle lui a empruntee.

Deux Nouvelles: Deux Objets De Valeur Dans Une Classe De Fle

Par le desir de posseder I'objet eonvoite, les heros
decident dıagir et reçoivent l'objet magique qui les
rendent heureux jusqu'a leur eehee final, definitif. Le
manque est ainsi combi e et les heros reçoivent une
nouvelle apparenee : elest "la sanetion". " elle de-
eouvrit, ... une superbe riviere de diamants; et son
eoeur se mit a battre d'un desir immodere. Ses mains
tremblaient en la prenant. Elle I'attaeha autour de sa
gorge, ... et demeura en extase devant elle-meme".

3.1.3. Sequence f'ınale (apres l'objet)

Les heros sont severement punis de ne sletre pas
eontenter de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ma-
thilde perd le bijou de son amie et elle en aehete un
autre pour ne pas etre soupçonnee de I'avoir vole.
Cela lui eoute dix ans de vie miserable. Dix ans
apres eet evenement, elle apprend un jour, par ha-
sard que la riviere de diamants de Mme. Forestier
etait fausse. "Oh ma pauvre Mathilde! Mais la mienne
etait fausse! Elle valait au plus cinq eents franes!...".

La meme fin tragique voire eruelle pour Fortunato
Mateo Falcone voit la montre au eou de Fortunato.

Furieux de la eonduite de son fils, il le tue. "Mateo
avait arme son fusil et le eouehait en joue en lui dis-
ant -Que dieu te pardonne. c...) Mateo fit feu, et For-
tunato tomba raide morte".

3.2. Etude de la structure semantique

C'est apartir des "rôles aetaneiels" (La nature des
relations entre les personnages du recit) et de I'uni-
vers topographique dans lequel agissent les aeteurs
quel'on etudie souvent la strueture semantique dans
les recits. Mais, eomme nous I'avons deja precise, ki,
il nous parait plus interessant de ehereher a situer
I'organisation semantique par rapport a la relation
Objet-Sujet.

En tant quielement du recit, la presenee dlune fi-
gure ( la montre, la riviere de diamants ) suggere
de diverses valeurs. il nous faut evidemment dis-
tinguer ki l'objet de valeur eomme le propose Grei-
mas. Les eomposantes taxique et eonfigurative (La
forme, les traits distinetifs) renvoient a I'objet alors
que la eomposante fonetionnelle tant pratique que
mythique renvoi a la valeur.

Par eonsequent, dans les lexemes "montre" et "pa-
rure" (riviere de diamants) les eomposantes virtuelles
qui renvoient ii la valeur peuvent etre classees de la
maniere suivante :
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- Valeurs eommunes, objeetives et "marchandes"
[5]. La valeur est evaluee au moyen d'un prix : "une
montre d'argent qui valait bien dix ecus..."

La riviere de diamants (fa us se) : "elle valait au
plus einq eents francs!..."

La riviere de diamants (vraie - un ehapelet de dia-
mants) : " il valait quarante mille franes

- Valeurs fonetionnelles pratiques. La montre sert
a indiquer le temps, I'heure : "Ies gens te de-
manderaient quelle heure est-il? et tu leur dirais : "Re-
gardez a ma montre".

La riviere de diamants sert aparer, omer embellir
"cela mlennuie de nlavoir pas un bijoux, pas une

pierre, rien a mettre sur moi : j'aurai I'air misere
eomme tout".

- Valeurs mythiques. Nous observons une pre-
dominanee de valeurs mythiques de I'objet en tant
que signe d'un eertain prestige social ou de moyen
du paraitre, notamment dans la Parure :

Mme. Loisel n'est pas rkhe et elle ne veut point
etaler sa pauvrete. Elle est jolie, eharmante mais sim-
ple. Alors que pour aller au bal il faut paraitre riche,
e'est-a-dire, porter des robes somptueuses, de bijoux
spiendides... C'est seulement grace a ees objets
qu'elle peut paraltre distinguee, eıegante et gra-
cieuse.

Nous lisons ainsi les phrases suivantes lorsque
Mathilde souffre du manque de robes et de bijoux.
"... Le n'ai pas de toilette et par eonsequent je ne
peux pas aller a eette fete. Donne ta earte a quelque
eollegue dont la femme serait mieux nippee que
moi". "il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir I'air
pauvre au milieu de femmes rkhes".

Et quand Mathilde est vetue d'une toilette et
paree d'une riviere de diamants, elle se me-
tamorphose. Bien qu'elle appartient a une famille
modeste, elle parait "noble" le jour de la fete. "Mme.
Loiseleut un sueees. Elle etait plus jolie que toutes,
elegante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous
les hommes la regardaient, demandaient son nom,
eherehaient a etre presentes. Tous les attaehes du ea-
binet voulaient valser avee elle. Le ministre la re-
marqua. Elle dansait avee ivresse, avee emportement,
grisee par p!aisir, ne pensant plus arien, dans le tri-
omphe de sa beaute, dans la gloire de son sueees,
dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ees
hommages, de toutes ees admirations, de tous ees
desirs eveilles, de eette vietoire si eomplete et si
douee au eoeur des femmes".

De meme que pour Fortunato, la possession de la
montre lui donnerait une autre apparenee. Posseder
un tel objet lui aeeorderait une eertaine re-
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connaissance sociale, il paraitrait plus important, plus
rkhe et peut-etre meme plus puissant."Tu voudrais
bien avoir une montre comme celle-ci suspendue a
ton col et tu te promenerais dans les rues de Porto-
vecchio, fier comme un Paon ".

4. ETUDE DES TRAlTS SOCIO-CULTuırnLS

La difference ou la ressemblance des traits cul-
turels dans un texte peuvent permettre de sensibiliser
l'etudiant.

A cet egard, la Parure- de Maupassant et Mateo
Falcone de Merimee manifestent de nombreux
points interessants a etudier aussi bien par son eloi-
gnement spatial ( Corce, France, Bretagne, Paris...)
que temporel (XIXe) pour l'etudiant etranger, en l'oc~
curence turc. Le trait le plus pertinent, le plus frap-
pant est la valeur et le puissance de l'objet qui est le
signe d'un certain prestige social nous permettant
d'avoir une certaine idee sur la relation Objet-
Individu au XIXe siecle en France. A cet effet, ces
textes peuvent etre consideres comme une in-
troduction a la vie socio-culturelle du XIXe siecle
avant de passer a l'etude d'Eugenie Grandet de Bal-
zac par exemple.

Un autre trait interessantqui resulte d'ailleurs de c.

la caracteristique culturelle que nous venons d'evo-
quer est la question d'etre et de paraıtre, surtout pour
la heroine de la Parure : Mathilde Loisel. Elle est
d'une famille modeste, mais elle veut paraitre rkhe,
noble au baL. Fortunato n'est pas comme son cousin
qui est fils d'un caporal, mais veut paraitre comme
lui en obtenant la montre d'argent.

Bien que ces textes furent ecrits au XIXe siecle,
dans des pays lointains, l'etudiant turc n'aura pas de
difficultes a trouver une certaine affinite entre les va-
leurs culturelles des heros et celles de son pays, de
son entourage, notamment en Turquie de nos jours.

Les objets: une riviere de diamants, une montre
d'argent, suggerent par ailleurs, une convoitise hu-
maine, naturelle, feminine ou enfantine susceptible
dıetre universelle et etemelle. Les etudiants pourront
non seulement comparer les relations objet-individu
au XIXe siecle en France avec celles de leur pays,
mais decouvriront egalement les ressemblances d'une
part d'une epoque a l'autre, d'un pays a l'autre,
d'autre part d'un milieu social a l'autre dans la so-
ciete a la quelle ils appartiennent et dans celles du
pays etranger.

La puissance de l'objet incite l'enfant a trahir les
valeurs culturelles du pere dans Mateo Falcone. Tan-
dis que dans la Pamre, la meme puissance coute a
l'heroine un sacrifke de dix ans et la rend par conse-
quent malheureuse a jamais. Le denouement pa-
thetique du au desir de posseder l'objet convoite im-
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plique d'autres valeurs tantôt culturelles tantôt uni-
verselles et etemelles : l'honneur, la fierte, le respect,
la trahison, le chatiment, la vengeance etc... Cela
peut ouvrir la voie a de discussions interessantes et
fertiles en classe de FLE.

5. CONCLUSION

Certains criteres; la brievete, le choix du sujet,
l'effet de la chute entre autres, font de la nouvelle un
lieu d'outils pedagogiques quelque peu fecond et
subtile dans l'Enseignement/ Apprentissage d'une
langue etrangere.

L'etude de Mateo Falcone de Merimee et La Pa-
rure de Maupassant au niveau des structures nar-
ratives, semantiques et socio-culturelles nous ont per-
mis de relever certains points pertinents en ce qui
conceme la relation Objet-Sujet, et la "valeur", l'im-
portance, la puissance de l'objet en tant que signe
d'une certaine reeonnaissance sociale et du paraitre
dans un milieu donne (Corce, France, Paris...) au
XIXe siecle. En partant de ces constats il nous sem-
ble important de souligner l'ınteret d'une approehe
intereulturelle dans une classe de langue etrangere.
Ce qui revient a relever et a comparer dans les textes
etudies eertaines valeurs culturelles (l'honneur, la tra-
hison, la punition, le respeet etc...) susceptibles
d'etre universelles et etemelles afin de mieux sen-
sibiliser les etudiants au sujet.
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