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Émile Zola (1840 – 1902), auteur maintenant étudié dans les écoles, est l’inventeur d’un 
nouveau genre, le roman naturaliste. Le roman est le genre littéraire qui a su rendre 
la réalité de cette époque, le XIXème siècle.  

La bourgeoisie commence à émerger, à avoir un poids dans la société. Le 
thème de l’ascension du bourgeois dans la société est à la mode.  

Émile Zola arrive à la fin de ce courant ; il va le rénover. Sa grande époque 
va durer de 1875 à 1895, il va prendre parti au milieu des les peurs qui submergent 
la société du moment. 

Il deviendra célèbre par son article « J’accuse » qu’il adresse au Président de 
la République à propos de l’affaire Dreyfus. 

Zola est un intellectuel qui, chose rare à l’époque, ose braver l’opinion 
publique. 

Les romans de Zola vont se faire l’écho des transformations de la société. 
Il a eu des partisans, mais il fut aussi détesté par tous ceux qui ne supportaient 

plus sa critique de l’opinion publique, et il fut moqué dans les journaux. 
La société de la fin du Second Empire vit une période de grande incertitude 

idéologique. 

La série des Rougon Macquart, sous-titré : « Histoire naturelle et sociale d’une 
famille sous le Second Empire », en vingt volumes, se situe au moment où la société va basculer dans 
la modernité. Ces romans de Zola font la synthèse de ce qui reste de l’Ancien Régime, et du 
modernisme avec la révolution industrielle.  Zola prend pour cadre la France de Napoléon III parce 
qu’elle est une synthèse de l’ancien et du moderne : de l’ancien, au sens où le pouvoir impérial est une 
forme de pouvoir autoritaire, inspiré du pouvoir monarchique et du moderne, car, si le domaine 
politique est sclérosé, le domaine économique est au contraire ouvert aux nouvelles méthodes du 
capitalisme. Cette hésitation entre archaïsme (à travers la mise en place d’un régime antirépublicain, 
puisant ses modèles d’exercice du pouvoir dans le passé) et modernité (modernité des entrepreneurs ; 
modernité des nouvelles formes d’art, d’architecture et d’urbanisme (Hausmann), modernité politique 
avec la pratique d’une forme de démocratie directe, le plébiscite) est au cœur du Second Empire et ne 
cesse de traverser l’œuvre de Zola. 
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  Zola est donc au carrefour de deux mondes et il va essayer à travers le naturalisme de décrire 
les effets de ce passage, de cette mutation profonde. 

I. Les fondements littéraires et scientifiques du 
naturalisme : 

Un certain naturalisme existait bien avant Zola ; on peut citer, dans le domaine littéraire, 
Flaubert et son roman Madame Bovary. Dans une lettre à Maupassant, Flaubert fait même cette 
remarque très ironique : « Zola croit avoir découvert le naturalisme. » Or le mot est ancien et a pris 
plusieurs sens au fil des siècles. Le naturaliste a d’abord désigné un savant s’occupant d’histoire 
naturelle, puis des sciences naturelles et des sciences biologiques. Au XVIIe siècle, on a ajouté à ce 
premier sens un sens philosophique : est naturaliste, selon Furetière « celui qui explique les 
phénomènes par les lois du mécanisme sans recourir à des causes surnaturelles ». C’est à partir de 
1865 que Zola reprendra le terme en s’expliquant : « Les naturalistes reprennent l’étude de la nature 
aux sources mêmes, remplacent l’homme métaphysique par l’homme physiologique et ne le séparent 
plus du milieu qui le détermine. 

En relançant le roman naturaliste, Zola va pouvoir explorer de nouveaux domaines : 
 La dégénérescence 
 Les névroses (Freud est en train de créer la psychanalyse)  
 L’hérédité 
 Le corps et ses pulsions (Zola évoque ces thèmes dans toute leur vérité crue) 
 Les marges de la société bourgeoise, les parias, la petite bourgeoisie, les ouvriers, les 

mineurs.  

Zola a enquêté sur le terrain, dans la bonne société comme chez les ouvriers (voir sa 
description du système commercial des grands magasins dans « Au bonheur des dames »). L’ensemble 
de ses notes sera publié « Carnets d’Enquêtes, Une ethnographie inédite de la France ». 

A. Une caution scientifique : 
Mais avant de se lancer, Zola a besoin d’une caution scientifique.  

En 1865, Claude Bernard publie son « Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale ». 

Il y développe entre autres l’idée que si on arrive à provoquer des maladies, on 
pourra découvrir comment les combattre.  

Par extrapolation, Zola pense que la littérature pourrait guérir le mal de vivre 
des personnes.  

À cette fin, dans ses romans, Zola s’est efforcé 
d’articuler la vie et les décisions de ses personnages, dans 
cette logique déterministe. 

Mais il s’aperçoit que cette logique est aussi en 
butte aux errances de la nature humaine ; il explique ces 
errances par le concept de fatalité. 

L’arbre généalogique des Rougon-Macquart, qu’il 
a dessiné de sa main, est impressionnant.  

Jacques Lantier, le fils de Gervaise, est sobre au 
départ. Il finit cependant dans l’alcoolisme par fatalité, par 
héritage de ses ancêtres.  

Autre apport scientifique, les travaux d’Auguste Comte (1798 – 1857) qui 
fonde la « religion de l'humanité », sorte de religion sans Dieu. Seul importe la 
connaissance du réel. 

Il est le fondateur du positivisme, et de la sociologie. 



  20 septembre 2016 

2016-09-20-Zola.doc  3 / 5 

B. Une caution littéraire : 
Zola est influencé par Balzac ; il rêve de concurrencer « La Comédie Humaine » avec « Les 

Rougon-Macquart ». 
 

C. Ses débuts d’écrivain : 
Zola est né à Aix en Provence ; c’est là qu’il fait connaissance, sur les bancs de l’école, avec 

Cézanne.  
Son père meurt alors qu’il n’a que sept ans, et avec sa mère, il connait des conditions de vie 

difficiles. L’expérience de la misère sera déterminante dans sa vie. Il échoue au baccalauréat, 
« monte » à Paris. Il cherche du travail et finit par trouver un emploi dans une librairie. 

 
Depuis sa jeunesse, il souhaite devenir écrivain. Son premier succès, « Thérèse Raquin » ne 

lui permet pas encore de vivre de sa plume. Il est alors journaliste. 
Puis il commence « les Rougon-Macquart ». 

II. Zola, romancier naturaliste : 
En 1871 paraît « La Fortune des Rougon ». On est à l’origine de l’histoire des 

deux familles : les Rougon et les Macquart : Adélaïde Fouque a eu un fils de son mari, 
Rougon, et de son amant alcoolique, Macquart, deux enfants. 

On est plongé dans les remous politiques qui ont porté Napoléon au pouvoir : 
frénésie de l’engouement pour l’argent (vol, escroquerie…). 

Le seul idéaliste de la famille, Silvère, petit-fils d’Adélaïde, sera au début 
protégé par les siens. L’histoire de Silvère et Miette, c’est l’union de l’amour et de la 

mort. L’amour va racheter les « péchés » de la famille. 
 
La Fortune des Rougon, c’est le roman de l’ordre et du désordre.  
 
En 1873 paraît : « Le Ventre de Paris », l’histoire des halles de Paris. Ces halles 

ont été construites suivant une nouvelle technique, les structures de Baltard. 
Dans ces halles, c’est l’abondance des victuailles. Zola se livre à une réflexion sur 

l’abondance de la matière ; c’est le début de la société de consommation. Les halles offrent 
une apparence respectable, mais pour Zola, elles symbolisent le pourrissement futur de la 
société. 

 
1875, « La Faute de l’Abbé Mouret », roman le plus personnel de Zola.  
Le prêtre est déchiré entre ses passions et son devoir de prêtre. Il tombe gravement malade. 

Jean Bernat et sa nièce Albine vont essayer de le sauver, dans le jardin du Paradou ; là le 
héros découvrira l’amour.  

Mais bientôt le frère Archangias lui démontre son péché et le ramène à sa foi. Il 
quittera Albine enceinte de lui et qui, ne pouvant supporter cette séparation, se suicidera. 

Effroi et admiration de Zola devant le spectacle du monde. Pour lui, la faute 
réside dans le fait d’avoir laissé mourir Albine alors qu’elle était enceinte.  

Mais ce roman est aussi une critique de l’ordre moral de l’époque.  
Pour Zola, l’amour, mais l’amour dans le but de procréer, est magnifié.  
 
1877, « L’Assommoir » ; grand succès, en partie dû au scandale.  
Il témoigne d’une dégradation de la société chez les ouvriers parisiens, en proie 

aux ravages de l’alcoolisme.  
Gervaise s’élève d’abord dans l’échelle sociale, ouvre une boutique. Mais son mari a un 

accident, et il tombe dans l’alcoolisme, rejoint au bout de quelque temps par sa femme. 
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Le peuple devient maintenant et pour la première fois, un personnage principal dans la 
littérature. En Angleterre, dans le même temps, Charles Dickens met le peuple en scène, de la même 
manière.  

Zola dénonce aussi la description paternaliste du « bon ouvrier ». 
À l’époque, même les personnes proches des ouvriers reprochaient à Zola de dégrader leur 

image, alors qu’il ne décrit qu’une certaine réalité.  
Zola introduit la langue parlée, l’argot, dans l’œuvre littéraire, dans le roman. 
 
1880, « Nana », la fille de Gervaise. 
Evocation de la débauche de la bourgeoisie.  
Nana va symboliser la beauté du corps nu et la laideur de la déchéance. Elle meurt à 19 ans, 

écœurée par ce monde perverti. 
À cette époque, Zola publie près d’un roman par an.  
 
1883 : « Au bonheur des Dames » : Zola est visionnaire face à ce monde qui est en train de se 

construire. Il dénonce la fièvre consumériste, le « marketing », le 
capitalisme, la publicité. 

Le Grand Magasin est un personnage, une machine qui ne s’arrête 
jamais. Les petites boutiques alentours voient la fin de leur monde 
annoncée. Le Grand Magasin va introduire l’instabilité dans ce monde 
jusque là stable. 

 
Zola décrit très bien les conséquences de ces transformations industrielles.  
Le Grand Magasin cible les femmes et les enfants ; il va essayer de leur vendre du désir, de 

leur faire désirer tout ce dont ils n’auraient pas besoin.  
Ici le luxe se démocratise. L’addiction fait son apparition. 
C’est le roman de la marchandisation (Marx parlait du fétichisme de la marchandise). 
 
1885 Germinal. 
Zola cherche à montrer la lutte entre le capital et le travail. Il semble douter un peu de la 

justice dans cette évolution. 
 
1887 « La Terre ». 
Tout ici est crime, violence et cupidité. Là aussi le monde paysan est noir.  
 
1890 « La Bête Humaine » 
Jacques Lantier vit ses amours coupables sur une trame de crimes. La locomotive symbolise 

aussi le désir de mort.  
Violence aussi organisatrice : un couple se forme autour de la mort. Violence destructive, mais 

en même temps représentant le progrès.  
 
1891 « l’Argent »  évoque la spéculation financière à une période où Paris est la première 

Bourse au monde, à égalité avec Londres. 
 
1890 « La Débâcle » ou une vision de la guerre de1870. Zola a le sens de la fresque. Mais 

dans ce roman, il décrit l’absurdité de la guerre moderne.  
 
Après le cycle des Rougon, Zola continue d’écrire. 
 
Ainsi paraissent : « Lourdes », « Rome », « Paris ». Zola critique la 

religion ; il voudrait instaurer une autre religion tournée vers le progrès. 
Dans ces œuvres il fait de longs discours, il devient moraliste.  

 
Puis paraissent : « Fécondité », « Travail », « Vérité » ; il est proche 

du délire.  
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III. Les disciples : 
Dès 1877, de jeunes écrivains se sont regroupés autour de lui. Les plus célèbres seront Joris-

Karl Huysmans (1848 – 1907) et Guy de Maupassant (1850 – 1893). 
 
Ensemble, avec quelques autres, ils écrivent « les soirées de Médan ». 
De ce recueil, Maupassant tirera « Boule de suif » ; cependant « Bel ami » doit davantage à 

Flaubert qu’à Zola. 
Peu à peu les disciples se détacheront de l’influence de Zola. 
 
Huysmans sera à ses débuts influencé par Zola, puis chez lui aussi, ses romans deviendront 

plus personnels. Il se pose alors en rupture avec la vision naturaliste du monde. Quelques années plus 
tard, il se convertira au catholicisme, éprouvant la nécessité de revenir au spiritualisme.  

 
Que reste-t-il du naturalisme, demandera-t-on à des écrivains de la fin du XIXème siècle ? Pas 

grand-chose, répondront-ils. Ils reprochent en effet à Zola d’avoir occulté la part de spontanéité, de 
spiritualité des gens. 

 
Cependant, le naturalisme a introduit de nouveaux thèmes dans la littérature ; il a su décrire 

avec précision la transformation de la société de son époque. 
 
 
 
 

 
----------- 


