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Abstract

My proposed PhD, titled Zola's Naturalism in The Rougon- 

Macquart: The Fatality of Sexuality, aims to study the basics of the 

naturalistic novel in the second half of the nineteenth-century France.

Firstly, I have looked back at previous critical studies that were 

dedicated to the themes of sexuality and/or fatality in Zola's writing. 

This introductory chapter helped me understand how far critics have 

gone and what a long way we still have to go before we can fully 

appreciate the importance of these themes in the context of 

naturalism.

Throughout the twenty novels that make The Rougon-Macquart

series, I studied the fictional characters in their being, their 

appearance and their evolution in space and time. I therefore 

investigated whether or not these characters were masters or slaves of 

their space and time and beyond that, what influences they had on 

each other. Afterwards, I questioned the fecundity of the theme of



sexuality in Zola's work to find out both the aspects of originality in his 

writing and his contribution to the modern novel. Nevertheless, I have 

criticized Zola on a wider angle as an emeritus writer with his own 

"weaknesses".

Methodologically, I have largely used the semiotics approach along 

with psychoanalysis due to the specificity of sexuality. Despite the 

wide range of critical studies on Zola's novels, in my sense, most of 

them have so far failed to tackle naturalism at its foundations, i.e. 

sexuality. In fact, if one attempted to free The Rougon-Macquart 

from the theme of sexuality, neither the Rougon-Macquart family 

would exist nor the twenty novels they generated. Studying sexuality 

therefore appeared to be essential to the understanding of the 

naturalistic theory. However, and surprisingly so, most of Zola's critics 

have avoided that inescapable theme, perhaps more likely for reasons 

of decency rather than for scientific ones. It is in such context that I 

have decided that it was time to bring it to light for the sake of truth 

about the knowledge of Zola.



STATEMENT OF THE CANDIDATE

Ever since I started to study Zola back in 1992, I was struck by his 

tendency to mention sexuality constantly and in all his novels. 

Dramas and tragedies were consequences of adultery, treachery, 

incest, paedophilia and so on. I then questioned his motive to do so. 

Was it as if he was a sex maniac or did he have a higher and better 

reason to mention sexuality ceaselessly? In the meantime, I noticed 

that Zola's specialists almost neglected that iterative and essential 

theme, seemingly avoiding it as much as they could, maybe because 

they would not afford to sound immoral or low. That is when I decided 

to investigate the matter more deeply, avoiding going about it with 

any preconceived ideas, but with the sole aim of discovering the naked 

truth.

I found out, as this study shows, that although Zola had reasons to be 

sexually frustrated - as he could not have any child with his partner for 

nearly thirty years -, he genuinely focused on the theme of sexuality 

as the foundation of his naturalistic theory. I then investigated the 

reasons why it had to be sexuality rather than any other theme and 

what substantial benefit sexuality actually brought to his aesthetic 

theory. I also questioned Zola's contribution to the modern novel in 

general and why he has been subject to so many outrageous 

pamphlets as well as so many laudatory applauses.

In other aspects, I would like to stress that I have started this 

investigation under the supervision of Professor Gerard Dago Lezou 

and Doctor Mermoz Kouassi Kouadio both at the University of Cocody -



Abidjan, Ivory Coast. I finally completed it under the supervision of 

Professor Margaret Majumdar and Doctor Sharif Gemie, both at the 

University of Glamorgan.

The full bibliography can be consulted at the end of my thesis. 

Famahan SAMAKE
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PREAMBULE

Dans notre projet de these, il y a environ cinq ans, nous annoncions que 

nous nous bornerions a huit romans du cycle des ROUGON- 

MACQUART. Mais un souci d'exhaustivite et d'objectivite nous a 

conduit par la suite a travailler sur 1'ensemble des vingt volumes qui le 

constituent.

Cependant, sur instruction de notre directeur de la recherche, nous 

avons finalement opte pour sept titres comme corpus de base. Toutefois, 

devant de ponctuelles necessites absolues, nous avons du faire reference 

a certains des treize romans restants. Aussi devons-nous prier les 

lecteurs de bien vouloir accepter ces debordements intentionnels qu'il 

faut voir comme des complements d'analyse a caractere plus ou moins 

essentiel et dont nous n'avons pu faire 1'economie.

Par ailleurs, dans la these qui suit, un esprit de concision nous a 

commande de n'analyser que les aspects les plus recurrents et les plus 

pertinents dans la thematique de la sexualite dans notre corpus et ce, 

malgre 1'abondance des informations recueillies. La brievete de nos 

analyses est done la resultante d'un choix delibere.
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INTRODUCTION

Si le XVIIeme siecle frangais fut marque par le theatre dans sa diversite 

(tragedie, comedie, tragi-comedie, melodrame, etc.) et le XVIIIeme siecle par la 

"philosophie des lumieres", le XlXeme siecle fut, quant a lui, marque a la fois par 

la poesie (romantisme, symbolisme, parnasse, etc.) et par le roman (realisme et 

naturalisme). Alors que la premiere moitie de ce siecle etait dominee par les 

poetes romantiques tels Victor Hugo et Lamartine, la seconde moitie doit surtout 

sa notoriete au roman naturaliste.

En effet, des la fin des annees 1860, Emile Zola suscita une ecole nouvelle 

denommee le naturalisme et qui regroupait autour de lui, de jeunes auteurs 

romanciers subjugues par les avancees en biologie et surtout par la methode 

experimental initiee par Claude Bernard et ses pairs1 . Des lors, la litterature et 

la science allaient conjuguer leurs efforts pour donner une explication du monde, 

la premiere empruntant a la seconde, ses outils et sa methode d'investigation.

Comme un geneticien qui etudie une espece donnee2 , Zola se proposa d'etudier 

dans les vingt romans qui composent Les Rougon-Macquart, I'histoire 

naturelle et sociale d'une fam Hie sous le Second Empire. Du coup, la 

reproduction et les transmissions genetiques au sein de ce groupe "humain" 

devaient faire I'objet d'une investigation particuliere de la part du romancier se 

considerant comme un chercheur et plus specifiquement, un "savant". II n'y a 

done aucune surprise a constater la recurrence de la thematique de la sexualite 

dans les romans en question.

1 Nous y reviendrons dans la lere Partie, chapitre I. 4. Les fondements epistemologiques.
2 Nous etudierons ce point a la lumiere des etudes de Jean Kaempfer toujours dans la lere Partie, chapitre I. 
4.
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Par centre, ce qui est sujet a interrogations, c'est que chez Zola, la sexualite se 

caracterise par une certaine fatalite3 ; car ses personnages ne peuvent etre, faire 

ou devenir autre chose que ce que leur programme hereditaire aura inscrit dans 

leur destinee. De ce point de vue, les personnages zoliens ressemblent fort a 

des marionnettes executant passivement des programmes concus par leur 

ascendance et transmis par les genes qu'ils ont regus de leurs parents.

On peut remarquer par ailleurs que chez Zola, il y a comme une obsession qui 

I'amene a evoquer dans ses ceuvres, consciemment ou inconsciemment, la 

sexualite. Tantot vegetale, tantot animale, tantot humaine, elle apparaTt dans 

Les Rougon-Macquart sous plusieurs aspects (chaste et reproducteur, morbide 

et deprave, voire incestueux, etc.). Les consequences en sont alors ou 

vivifiantes ou fatales selon les cas, avec la complicite des elements de la 

temporalite, des espaces divers ou meme des differentes structures narratives, 

toutes choses qui nous ont pousse a choisir comme sujet de these de doctorat 

es lettres le naturalisme zolien dans les Rougon-Macquart: une fatalite de 

la sexualite.

Nous voudrions ainsi participer aux differents debats suscites aujourd'hui par le 

naturalisme en nous interessant d'abord a la question de la sexualite, theme 

unificateur du fameux cycle romanesque (qui en demeure I'ceuvre majeure). 

Neanmoins, nous nous devons de proceder a la definition de certains lexemes 

de I'intitule de notre sujet de these afin de lever toute equivoque.

Le mot-cle de cet intitule, celui autour duquel tout gravite, est le substantif 

sexualite. La premiere acception de ce vocable est: «l'ensemble des 

comportements relatifs a I'instinct sexuel et a so satisfaction (qu'ils soient 

ou non lies a la genitalite)»4 . Cette definition du Petit Robert reste

3 Brian Nelson estime que le theme central de la fiction zolienne est «the disruptive nature of a 
Sexuality seen as an irresistible fatality», dans Zola and the Bourgeoisie, London, MacMillan, 
1983, pp-96-97. 

4 Le Petit Robert 1, Paris, Le Robert, 1979, p. 1810.
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incomplete puisqu'elle s'arrete au seuil des comportements des sujets sexuels et 

de la satisfaction de leurs instincts. Nous envisageons la sexualite sous un 

angle plus dynamique, c'est-a-dire en allant jusqu'aux consequences de la 

pratique sexuelle. En psychanalyse, le vocable designe \'«ensemble des 

pulsions de la libido et des comportements lies a la libido»5. C'est dans ce 

contexte psychanalytique que Freud distinguait la genitalite de la sexualite, la 

premiere se manifestant a partir de la puberte, la seconde des les premieres 

annees de I'enfance6. Cette seconde definition convient mieux a notre ambition 

et au contexte dans lequel nous entendons etudier la sexualite dans notre 

corpus, en tant que toute attitude, tout comportement face a la pulsion sexuelle 

et toute consequence de la pratique sexuelle: la seduction, les conflits 

interpersonnels et individuels dus a la jalousie, les relations sexuelles, la 

generation, les transmissions genetiques et les sanctions immanentes qui 

frappent les personnages sexuellement marques ainsi que leur descendance 

dans notre corpus.

Le second lexeme a definir est la fatalite qui a le «caractere de ce qui est 

fatal, la force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive (surtout ce qui est 

desagreable) est determine d'avance d'une maniere inevitable»7. 

Zola, pour sa part, refutait cette fatalite classique - qui n'est rien d'autre que le 

surnaturel incontrolable - avec vehemence, en lui preferant le vocable de 

determinisme8 . Le mot admet en effet pour synonymes le «destin», la

5 Le Grand Robert de la Langue Franaaise, VIII, Paris, Dictionnaires Robert, 1992, p. 749.
6 Ibidem, p. 749.
7 Le Petit Robert 1, op. cit. p. 761.
8 Emile Zola denon?ait, dans son article Le Roman Experimental paru pour la premiere fois dans Le 
Messager de I'Europe en aout 1879, puis dans Le Voltaire du 16 au 20 octobre de la meme annee, avant 
d'etre public 1'annee suivante en un essai de son propre chef, les adversaires des naturalistes qui leur 
reprochaient d'etre fatalistes du moment que chez eux, 1'homme devenait une machine animale agissant 
sous Pinfluence de Pheredite. II definissait ensuite les naturalistes non comme des fatalistes mais des 
deterministes, puisqu'ils cherchent a determiner les conditions des phenomenes sans jamais sortir des lois 
de la nature, tandis qu'on ne saurait agir sur le fatalisme qui s'exerce necessairement et en dehors de toute 
condition, voir Le Roman Naturaliste, Paris, Librairie Generate Fransaise, collection le livre de poche 
classique, Henri Mitterand (ed.), 1999, pp. 96-97.
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«destinee», le «fatum»9, c'est-a-dire, selon Littre, \'«encha?nement 

de choses fatales, de ce qui est regie d'avance, qui porte en soi une 

destinee irrevocable»w. Mais la fatalite, c'est aussi une «suite de 

coincidences facheuses, inexpliquees, qui semblent manifester une 

finalite superieure et inconnue; un hasard malencontreux, malheureux, 

une malediction^ 1 . Cette definition s'oppose a celle de Zola qui entend 

expliquer scientifiquement ce que les anciens avaient explique divinement. En 

resume, la fatalite liee a la sexualite, c'est cette sorte de malediction qui 

couronne la sexualite, ce hasard malheureux qui sanctionne I'aboutissement de 

I'acte sexuel, ce mauvais fatum qui determine I'etre, le faire et meme le devenir 

du personnage engendre.

L'autre mot-cle de cet intitule, le naturalisme, apparut en 1582, derive du latin 

naturalis, et qui a I'origine, designe la doctrine philosophique selon laquelle rien 

n'existe en dehors de la nature. De facto, le naturalisme excluait toute 

explication surnaturelle ou a caractere metaphysique. Gerard Gengembre 

rappelle que dans FEncyclopedie, Diderot donne la definition suivante : «Les 

naturalistes sont ceux qui n'admettent point de Dieu, mais qui croient qu'il 

n'y a qu'une substance materielle.., Naturaliste en ce sens est synonyme 

d'athee, spinoziste, materialiste, etc. »12. Cette acception du mot est proche 

de celle de Littre qui estime que le naturalisme est le «systeme de ceux qui 

attribuent tout a la nature, comme premier principe, [la] religion de la 

nature» 13.

9 Le Petit Robert 1, op. cit, p. 761.
10 Maximilien Paul Emile Littre : Dictionnaire de la Langue Fran^aise, Q-Z, Paris, Librairie Hachette 
etCie, 1883, p. 1623.
11 Le Petit Robert 1, op. cit. p. 761.
12 Gerard Gengembre : ' 'Au Fil du Texte' dans La Faute de I'Abbe Mouret de Zola, Paris, Edition Pocket 
Classiques, 1993, p. XXXVII.
13 Maximilien Paul Emile Littre : Dictionnaire de la Langue Frana^ise, I-P, Paris, Librairie Hachette et 
Cie, 1883, p. 693.
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Si au XVIeme siecle, le mot naturaliste designait plus specialement un savant qui 

s'occupait de sciences naturelles en general et de biologie en particulier, il est a 

noter qu'il connut un glissement semantique vers la fin du siecle pour designer 

egalement un philosophe adepte du naturalisme. Ainsi Furetiere definissait le 

naturaliste, dans son Dictionnaire en 1727, comme celui qui explique «les 

phenomenes par les lois du mecanisme et sans recourlr a des causes 

sumaturelles» 14.

Cependant, le lexeme naturalisme prit son sens esthetique a partir de 1839 avec 

une ecole nouvelle en peinture qui pretendait representer la nature avec 

realisme, mieux, reussir une imitation exacte de la nature. Le concept litteraire 

naquit de la avec Emile Zola qui, en 1865, reprit le mot a son compte en lui 

octroyant les trois sens ci-dessus. En litterature done, le naturalisme est la 

«doctrine et [I 1] ecole qui proscrit toute idealisation de la nature et insiste 

principalement sur les aspects qui, dans I'homme, relevent de la nature et 

de ses lois» 15. Pendant quelques annees, Ton confondit souvent - et a tort - 

naturalisme et realisme. La principale distinction entre les deux mouvements 

litteraires reside dans I'intention scientifique clairement affichee par les 

naturalistes. Ajoutons que I'adjectif zolien specific le canevas dans lequel nous 

allons travailler, a savoir que nous entendons etudier le naturalisme dans la 

perspective propre a Zola car comme David Baguley le dit si bien, il n'y a pas de 

theorie naturaliste unique et unifiee16 . En gros, on peut admettre avec lui que le

14 Gerard Gengembre, voir 'Au Fil du Texte' dans La Faute de 1'Abbe Mouret de Zola, p. XXXVII.
15 Le Grand Robert de la Langue Fran^aise, VI, Paris, Dictionnaires Robert, 1992, p. 695.
16 David Baguley ecrit a ce propos: «The problem is due in part to the fact that there was no 
coherent, unified body of theory among the naturalists. Not only did the French 
naturalists, to take them again as our primary object of study, tend, surprisingly so, to be 
largely indifferent to theoretical questions, but also many of their programmatic 
statements were in fact directed against the views of Zola, who was supposedly their 
Chief theoretidan», dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990, p. 40.
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naturalisme est moins une rhetorique qu'une methode17 (celle de I'objectivite 

scientifique) visant a reconcilier I'humanite avec la nature18 .

Dans la these qui suit, notre tache consistera en gros a reperer et a analyser tout 

ce qui est relatif a la sexualite dans notre corpus, depuis ses origines, ses 

motivations jusqu'a ses implications diverses et ses consequences facheuses 

sur le personnage. Nous nous demanderons pourquoi et comment les 

personnages sont victimes d'un tel determinisme; pourquoi un mauvais fatum 

semble s'acharner sur eux de generation en generation et comment cela se 

manifeste-t-il ? De la meme maniere, on se demandera pourquoi et comment 

Zola depeignait-il tout cela aussi inlassablement que de maniere redondante 

dans ses romans ? Quelles furent done les motivations psychologiques, 

psychanalytiques, et surtout litteraires qui pousserent Zola a accorder une aussi 

grande importance a un tel theme demeure tabou plusieurs siecles durant ? Quel 

sens faut-il donner a cette omnipresence de la sexualite dans Les Rougon- 

Macquart et qu'est-ce qui la particularise dans notre corpus ? Quelle est la 

place du temps et de I'espace dans le processus de raccomplissement de I'acte 

sexuel ? Les personnages sont-ils maTtres ou esclaves de la composante 

spatio-temporelle ? C'est dire en gros que nous ambitionnons de saisir la 

thematique de la sexualite dans toutes ses latitudes afin d'expliquer la fatalite qui 

s'y trouve liee.

Pour ce faire, nous ferons appel a deux methodes de lecture : la semiotique et la 

psychocritique. La premiere n'est rien moins qu'une approche structurale du 

recit, une investigation a travers les elements immanents du texte litteraire. Le 

Groupe d'Entrevernes, decrivant la semiotique, la comparait tout simplement a 

un jeu: «En se dormant pour but I'examen des racines du sens, en 

mettant les textes « sens dessus dessous», afin d'elucider «les dessous

17 David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 45.
18 Ibidem, p. 44.
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du sens», la semiotique ne ressemble-t-elle pas a un jeude la 

deconstruction ?»19.

Pour le semioticien done, la question fondamentale a poser est: «non pas 

«que dit ce texte ?» - non pas «qui dit ce texte ?», mais «comment 

ce texte dit ce qu'il dit ?»>>®. Partant, la semiotique consacre le texte 

comme objet suffisant d'etude qu'il suffit d'interroger pour en saisir le sens. Elle 

recherche la signifiance dans la production, c'est-a-dire dans la structuration du 

recit, dans les precedes d'ecriture. Nous etudierons ainsi les personnages dans 

leur etre et dans leurs faires, a travers leur evolution dans I'espace et dans le 

temps, puis a travers leurs relations interpersonnelles. Cela permettra 

notamment de saisir le niveau de surface avec ses deux composantes 

(discursive et narrative), puis le niveau profond qui comprend le reseau des 

relations et le systeme d'operations. Pour ce faire, nous nous sen/irons des 

travaux du Groupe d'Entrevernes dans une large mesure sans laisser de cote 

ceux de Philippe Hamon, de Gerard Genette, de Michel Raimond, de Roland 

Barthes et de Claude Bremond pour ne citer que ceux-la.

La seconde methode est la psychocritique et elle se justifie par la nature de la 

sexualite dite libido. La libido est essentiellement faite de pulsions, de 

sublimations, de refoulements, de transferts et de nevroses. Par consequent, 

elle releve aussi et surtout du domaine de la psychanalyse. En partant des 

travaux de Sigmund Freud et de Charles Mauron21 , nous aborderons les quatre 

moments de la psychocritique que sont:

L'operation fondamentale qui consiste en la superposition des textes d'un meme 

auteur, en I'occurrence Zola, afin d'y decouvrir «les reseaux dissociations ou 

des groupements d'images, obsedants et probablement

19 Le Groupe d'Entrevernes : Analyse Semiotique des Textes, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
1984, p. 7.
20 Ibidem, p. 7.
21 Charles Mauron : Des Metaphores Obsedantes au Mythe Personnel, Paris, Jose Corti, 1952.
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involontaires»22e c'est-a-dire les reseaux de metaphores ainsi que les figures 

mythiques repetitives, voire obsedantes.

Ensuite, il nous faudra identifier a partir de ce qui precede, le mythe personnel de 

I'auteur23 comme structure d'ensemble de son ceuvre. II s'agira, a ce niveau, de 

voir «comment se repetent et se modifient les reseaux, les groupements, 

ou d'un mot plus general, les structures revelees par la premiere 

operation. Car, en pratique, ces structures dessinent rapidement des 

figures et des situations dramatiques (...) la seconde operation combine 

ainsi I'analyse des themes varies avec celle des reves et de leurs 

metamorphoses. Elle aboutit normalement a I'image d'un mythe 

personnel^4.

La troisieme operation est une interpretation des resultats obtenus en partant du 

principe selon lequel le mythe est une mise en scene du fantasme inconscient de 

I'auteur, inconscient trahi par son ceuvre : «le mythe personnel et ses avatars 

sont interpretes comme expressions de la personnalite inconsciente [de 

I'auteur] et de son evolution»25.

Enfin I'ultime operation vise a controler les resultats des precedentes operations 

en les mettant en rapport avec la biographie de I'auteur en vue d'une simple 

verification.

Notre vocabulaire, il va sans dire, sera pluriel selon que la methode utilisee sera 

differente ou que les auteurs critiques ou theoriciens seront differents au sein 

meme d'une methode donnee. Le lecteur voudra bien etre indulgent a notre

22 Charles Mauron : Des Metaphores Obsedantes au Mythe Personnel, op. cit. p. 8.
23 Ibidem, p. 8. Sur ce meme point, Maarten Van Buuren precise, dans Les Rougon-Macqaurt d'Emile 
Zola. De la Metaphore au Mythe, Paris, Jose Corti, 1986, que le mythe personnel, dans ce contexte, a un 
sens reduit, designant seulement 1'inconscient de I'auteur revele par la hantise d'un petit groupe de 
personnages et du drame qui se joue entre eux, p. 46. 
4 Charles Mauron, voir 1'ouvrage ci-dessus, op. cit. p. 8. 

25 Ibidem, p. 8.
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egard pour cette pluralite de la methode qui se justifie du reste par notre volonte 

de saisir avec le plus de clarte possible, la signifiance des Rougon-Macquart 

dans le cadre particulier de la sexualite.

La these-ci commencera par faire un tour rapide des etudes critiques anterieures 

qui ont ete publiees sur Zola dans les cadres precis de la sexualite et de la 

fatalite. Ce rappel permettra de situer ou la critique en est sur ce sujet et aussi 

d'expliquer I'opportunite meme de notre travail. A partir de la seulement, nous 

pourrons etablir I'originalite de notre travail dans le concert des etudes zoliennes.

Ensuite, la premiere partie proprement dite de ce travail va se consacrer aux 

fondements et aux caracteristiques de la sexualite dans notre corpus. Nous 

nous interesserons alors aux motivations religieuses, biologiques, 

epistemologiques, ideologiques et litteraires qui ont conduit Zola a placer la 

sexualite au centre de sa theorie litteraire - le naturalisme - comme pierre 

angulaire. Sur la meme lancee, nous etudierons les differentes approches 

animate, diabolique, mythique, apocalyptique et infernale que I'auteur a de ce 

theme.

La seconde partie sera consacree aux actants sexuels face a la question 

centrale de la fatalite. Nous prendrons ce mot d'actant dans son acception 

greimasienne, c'est-a-dire non pas comme personnage, mais comme toute entite 

susceptible de jouer un role dans un schema actantiel donne, soit en tant que 

sujet ou objet, soit en tant qu'adjuvant ou opposant, ou encore en tant que 

destinateur ou destinataire26 . Nous distinguerons I'etre des actants sexuels de 

leur paraTtre, avant d'evaluer leurs differents faires et leurs sanctions diverses. II 

reste evident que nous ne negligerons pas le schema actantiel a ce stade, 

puisqu'il permet de visualiser de facon synthetique, les reseaux de relations 

interpersonnelles. Nous terminerons cette partie par I'etude succincte des

26 Pour de plus amples informations sur cette question, se referer aux deux ouvrages essentiels d'A. J. 
Greimas que sont Semantique Structurale, Paris, Larousse, 1966, et Maupassant : La Semiotique du 
Texte, Paris, Larousse, 1976.
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fonctions poetique et metalinguistique pour autant qu'elles accentuent la 

previsibilite de la fatalite de la sexualite.

La troisieme partie traitera de la pertinence de la combinatoire spatio-temporelle 

dans ladite fatalite. Nous verrons alors comment les temps externes et internes 

peuvent constituer des elements pertinents dans la programmation et le 

chronometrage de la sexualite dans notre corpus. Ensuite, nous aborderons la 

question de la composante spatiale qui semble en conflit ouvert avec I'actant 

sexuel qu'elle transforme au point qu'il se sent parfois oblige de se venger d'elle 

dans un elan de nihilisme.

La quatrieme et ultime partie fera etat de la fecondite de la thematique de la 

sexualite chez Zola, notamment avec les nouveautes artistiques qu'elle 

introduisit dans le roman dit naturaliste. Nous terminerons sur un acte final qui 

servira a etudier l'homme Zola face a la question du naturalisme. Cela nous 

permettra de saisir d'autres dimensions de I'auteur romancier et de jeter un 

regard sur ses rapports avec ses pairs contemporains, sans oublier I'accueil a lui 

reserve par la critique litteraire de son epoque.
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LIMINAIRE : ETAT DE LA CRITIQUE ZOLIENNE PAR 

RAPPORT A LA SEXUALITE ET A LA FATALITE

Depuis la publication de Therese Raquin en 1867 jusqu'a nos jours, la critique 

litteraire n'a cesse de s'interesser a Emile Zola. Le constat marquant a ce 

propos est le suivant: alors qu'au debut de I'aventure dite naturaliste de Zola, 

ses critiques (ses confreres journalistes et ecrivains), s'acharnaient a denoncer 

son penchant pour les monstruosites de la chair27 , les critiques de nos jours 

(exegetes et specialistes de la litterature), ont adopte une approche positive. En 

effet, au lieu de se focaliser sur les aspects moraux de I'univers romanesque de 

Zola (ainsi qu'on le verra au chapitre 2. 2 (IVeme partie) avec Anatole France et 

Louis Ulbach par exemple), ces derniers s'interessent a sa litterarite.

Ce changement de direction aura permis d'analyser I'ceuvre de Zola a la lumiere 

des methodes sociocritique, thematique, psychanalytique, narratologique et 

semiotique. En somme, il s'agit pour cette critique nouvelle (si Ton considere la 

precedente comme «la critique troditionnelle»28), non pas tant de denoncer 

la propension zolienne a elever des «tas d'immondices»29, encore moins 

d'etudier la fidelite de ses textes par rapport a la realite de I'epoque du Second 

Empire, mais plutot d'etablir les principes formels de I'esthetique zolienne (parce 

qu'il y en a une). Ensuite, on a cherche a decouvrir la signification profonde 

desdits textes en les passant au peigne fin de la semiotique.

Cependant, la grande question de la chair dans le roman zolien n'est pas tombee 

dans I'oubli. Des etudes assez perspicaces ont ete publiees au cours des trois

27 On peut se referer a cet effet a 1'ouvrage de Claude Seassau : Emile Zola, le Realisme Symbolique, 
Paris, Jose Corti, 1989,
P- 7-

Pages, Alain : Emile Zola, Bilan critique, Paris, Nathan, collection Nathan universite, 1993, p. 28.
29 France, Anatole : Article paru dans Le Temps du 28 aout 1887, rappele par Marcel Girard dans ses 
Archives de I'ceuvre, La Terre de Zola, Paris, Garnier-Flammarion, 1973, p. 501.
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dernieres decennies, qui ont aborde la thematique de la sexualite et/ou celle de 

la fatalite dans I'ceuvre de Zola. Parmi les plus connues et les plus decisives, on 

peut citer Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut de Jean Borie en 1971 

et L'Eros et la Femme chez Zola de Chantal Bertrand-Jennings en 1977. II y a 

eu egalement La Logique du Sens de Gilles Deleuze, en 1969, sur la felure 

chez Zola. Dans la meme veine psychanalytique, Michel Serres tentait 

d'expliquer Les Rougon-Macquart en 1975 dans Feux et Signaux de Brume. 

Zola, a partir des theories de I'heredite et de la thermodynamique du XlXeme 

siecle. On peut signaler aussi Le Romancier et la Machine, I. L'Univers de 

Zola de Jacques Noiray en 1981, sur les rapports entre la machine et le corps 

humain dans le texte zolien tandis que Maarten Van Buuren, en 1986, 

s'interessait aux rapports entre les reseaux de metaphores et les mythes chez 

Zola dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe. 

Quant a Sylvie Collot, elle fit publier une etude sur les rapports entre I'espace et 

le theme de I'amour chez Zola dans Les Lieux du Desir. Topologie 

Amoureuse de Zola en 1992. Sans ressasser tous ces travaux anterieurs, nous 

nous interesserons aux deux principaux ouvrages de Bertrand-Jennings et de 

Jean Borie, dont nous donnerons un resume analytique pour voir en quoi ces 

etudes anterieures, tout en restant precieuses, ne nous satisfont pas entierement 

en cela qu'elles se caracterisent toutes par, a la fois leur singularite et leurs 

generalites. Nous aliens ensuite rappeler brievement les autres etudes critiques 

qui ont touche a notre theme et nous insisterons enfin sur la nouveaute de notre 

demarche qui est essentiellement d'ordre semiotique.

D'inspiration thematique et psychanalytique, L'Eros et la Femme chez Zola de

Bertrand-Jennings pose la femme comme etant I'Autre, opposee a un Moi 

(I'homme) qui se mefierait d'elle. La justification de cette mefiance serait a 

chercher du cote de la femme qui hanterait I'inconscient masculin parce qu'elle 

est proteiforme, c'est-a-dire a la fois deesse et demon30 . Ce projet permet sans 

doute d'approfondir la connaissance de la femme par rapport a la question de la

30 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, Paris, Klincksieck, 1977, pp.7-9.
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sexualite mais il presente le danger de n'offrir qu'une lecture sexiste du corpus. 

De prime abord, parlant d'une Descente aux enters, I'auteur insiste sur la vision 

catastrophique et infernale de la sexualite dans les livres de Zola ou le sexe 

semble lie au peche et soumis a une rancon, car «on ne joult jamais 

impunement dans les romans de Zola»31 . Ce point nous paraTt indiscutable 

et notre these le montrera egalement. Bertrand-Jennings deduit a partir de cette 

sanction de la sexualite, le pendant moralisateur du texte zolien meme si I'idee 

du peche chez lui ne serait pas une tendance a magnifier la religion qui resterait 

I'ennemie du peuple aux yeux de Zola. Ce point nous semble egalement 

indiscutable ainsi que nous le verrons dans la toute derniere partie de notre 

travail. L'auteur constate en plus que la catastrophe et la chute ne seront 

conjurees que dans les deux derniers cycles romanesques de Zola : «Le 

discours de Zola sur la sexualite part de la catastrophe de la chute 

abordee des les premiers romans et ressassee a travers la totalite de 

I'oeuvre pour s'ouvrir sur la redemption et la vision d'un paradis retrouve, 

loin des anciennes valeurs corruptrices et decadentes»32. II s'agit la d'un 

constat judicieux qu'on ne peut non plus lui disputer.

Plus loin, Bertrand-Jennings affirme que chez Zola, la femme est un personnage 

essentiellement malefique. Elle degage ensuite une classe de femmes qu'elle 

appelle les «indomptees»33 telles que les vierges, les lesbiennes et autres 

femmes indifferentes a rhomme, done capables d'agressivite, de revolte et de 

resistance (ce que nous evoquerons dans notre rubrique des modalites 

discursives). L'auteur affirme en outre que la femme est hysterique et 

superstitieuse et qu'elle entrame rhomme dans le peche. Si ceci se verifie dans 

certains cas, par exemple avec Marthe Mouret et Nana, il faut dire cependant 

que sa frequence est peu elevee - pour ne pas dire marginale - dans le corpus 

au point qu'il serait dangereux de generaliser a ce niveau. Cependant, tout le

31 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 13.
32 Ibidem, p. 36
33 Ibidem, p. 37.
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merite revient a Bertrand-Jennings lorsqu'elle evoque le «peril erotique»34 lie 

a la Femme Fatale, nymphomane et croqueuse d'hommes. Toutefois, la femme 

fatale trouverait son contraire dans la femme ideale qui est presents chez Zola 

quoique rare. Maternelle, quelquefois mere adoptive et sterile, elle aurait le 

visage de Mme Caroline de L'Argent ou de Pauline dans La Joie de Vivre. En 

somme, «le mal feminin»35 viendrait de ce que la femme est la faille par ou 

penetre le malefice et c'est pourquoi Nana serait I'allegorie de ('Empire, a 

dessein, la decomposition de I'une trouvant son echo dans celle de I'autre. II est 

imperatif de relever a ce niveau qu'il existe aussi un mal masculin (que I'auteur 

n'evoque malheureusement pas, sans doute parce que son sujet limite a la 

femme, constitue un handicap) et qui s'empare par exemple de Jacques Lantier, 

Buteau Fouan et de Victor Saccard. Face a la femme fatale, il y aurait, selon 

Bertrand-Jennings, des «ripostes masculines»36 a travers des personnages 

misogynes (Archangias de La Faute de I'Abbe Mouret et Faujas de La 

Conquete de Plassans) ou portes sur des interets autres que libidinaux, comme 

Eugene Rougon et Gundermann. Ces derniers, en resistant a la femme, 

deviendraient des «conquerants»37. Nous les etudierons dans la classe des 

personnages chastes tout simplement.

Poursuivant son argumentation, Bertrand-Jennings constate que les femmes 

d'eglise sont hysteriques et negatives alors que les femmes athees sont 

positives, ce qui impose un «rejet de l'eglise»38. Cette assertion semble 

d'ailleurs faire I'unanimite parmi les critiques (nous aurons I'occasion de le 

montrer dans les Illeme et IVeme parties de notre these) ainsi que ce que 

Bertrand-Jennings nomme la «maternite panacee»39 en raison de ce que 

beaucoup de femmes mauvaises seraient privees d'enfants chez Zola : «ll est 

vrai que la maternite devient le rachat de la faute sexuelle, que seule la

34 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 54.
35 Ibidem, p. 72.
36 Ibidem, p. 77.
37 Ibidem, p. 81.
38 Ibidem, p. 88.
39 Ibidem, p. 92.



36

femme consideree comme une bonne mere peut etre acceptee, alors 

que les outres sont presentees soit comme des personnages negatifs soit 

comme des femmes fatales»40. A part le rejet de I'eglise et de la maternite 

panacee, il semblerait que I'ultime voie de redemption pour la femme soit 

I'appartenance a la classe privilegiee des «vierges martyres, saintes femmes, 

Immaculee Concepfion»41 . En partant en effet des exemples de jeunes 

filles mortes au seuil de leur puberte, I'auteur resume que ; «Toutes ces 

enfanfs sacrifices avant la faute a une conception puritaine de la 

sexualite n'accedent a la saintete que par leur etat de virginite 

symbolique ou reelle»42.

Enfin, I'auteur denonce chez Zola un «patriarcat»43 flagrant, marque par le 

couple compose d'une femme beaucoup plus jeune et soumise a un homme 

beaucoup plus vieux, qui serait son mattre. Le «Pygmalion»44 couronnerait 

le patriarcat car 1'homme, en impregnant la femme, la marque a jamais et la cree 

pour ainsi dire ou la recree dans le but de la sauver. En definitive, I'auteur 

rappelle que «la femme castree»45 seule serait valorisee chez Zola en tant 

que femme sainte, vierge martyre. Toute autre femme serait a la fois, «bouc 

emissaire», «monstre», et «diable»46. Bertrand-Jennings met done 

I'emphase sur la femme seule comme etant la force qui regule la dynamique 

de la sexualite. Pour notre part, nous estimons que la monstruosite et la 

diablerie ne sont pas I'apanage des femmes seules; car elles marquent 

egalement beaucoup de personnages masculins dans le corpus, ce que I'auteur 

ne souligne pas outre mesure. C'est pourquoi, nous proposons une autre 

approche qui posera la problematique du role de chaque sexe et de I'interaction

40 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit.p. 97.
41 Ibidem, p. 102.
42 Ibidem, p. 103.
43 Ibidem, p. 115.
44 Ibidem, p. 121.
45 Ibidem, p. 128.
46 Ibidem, p. 129.



37

des deux sexes dans la dialectique de la sexualite dans I'oeuvre romanesque de 

Zola.

Au total, I'auteur ne s'interesse a l'Eros que par rapport a la femme, laissant 

rhomme de cote. De meme, elle n'accorde aucune place a la mise en situation 

du personnage sexuellement marque, c'est-a-dire sa situation par rapport a son 

espace et a son temps. Nous considerons que non seulement il y a un espace 

de la sexualite dans le corpus, mais aussi un temps de la sexualite bien definis et 

prenant une importance certaine dans le processus de raccomplissement de 

I'acte sexuel. Et contrairement a la position commune de Bertrand-Jennings et 

de Philippe Hamon, il y a des personnages masculins dans notre corpus qu'on 

ne peut guere passer sous silence et qui n'ont rien a envier a Don Juan. Octave 

Mouret en est une preuve "palpable", lui qui est seducteur patente de jeunes 

filles, de femmes au foyer et de bourgeoises mariees aussi bien dans La 

Conquete de Plassans que dans Pot-Bouille et Au Bonheur des Dames. 

Pour Baguley, il reste «un fieffe coureur de jupons» qui «passe de 

menage en menage pour seduire les dames»47. Par ailleurs, comment 

cerner Renee Saccard sans considerer en meme temps Maxime ? Comment 

etudier Nana sans le comte Muffat, ou Albine sans I'abbe Mouret ? II s'agit la de 

couples indissociables qu'il faut etudier ensemble et non separement car enfin, la 

sexualite dans notre corpus, fonctionne comme une dialectique.

Pour sa part, Jean Borie aborde la question sous un angle plus theorique et plus 

general dans Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, en ce sens qu'il ne 

se focalise pas sur la sexualite en tant que telle, encore moins sur le personnage 

feminin en particulier. Dans une approche psychanalytique largement inspiree 

de Freud, Jean Borie tente d'etablir le mythe generateur de I'univers fictionnel 

zolien. Si cette methode eclaire le texte zolien dans le sens d'une introduction a 

I'etude de son ceuvre, elle a le defaut de ne pas rester suffisamment proche de

47 David Baguley : Le Naturalisme et ses Genres, Paris, Nathan, 1995, p. 122. Ce livre est la version 
fran9aise revue et corrigee du livre paru en Anglais, Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit.
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I'ceuvre puisque ni les personnages, ni les structures narratives ne sont pris en 

compte. De fait, cette etude se contente d'analyser une serie de figures 

recurrentes ayant trait a la nausee. Des le depart, I'auteur distingue les mythes 

de la Nausee et de la Demission des mythes messianiques et imperialistes; 

ceux-ci correspondant aux Trois Villes et aux Quatre Evangiles, ceux-la 

correspondant aux premiers romans et aux Rougon-Macquart.

Abordant ce qu'il appelle Les fatalites du corps dans les Rougon-Macquart,

Borie s'interesse d'abord a la «felure»48 comme une heredite, une fatalite et 

meme la mort. Cependant I'auteur n'entre pas dans les details pour montrer 

comment se manifeste cette fatalite ainsi que nous avons I'intention de le 

montrer ici. S'interessant au corps dans son ensemble, Borie affirme que : 

«Zo/o est vraiment obsede par le corps et la malediction de l'ordure»49, 

a preuve, la recurrence dans ses textes, de la notion du ventre qui ne va pas 

sans celles de la nourriture, de la digestion, des excrements, de la fecondite 

avec les liquides de I'enfantement. Si la fecondite sanctifie I'acte sexuel (en 

accord ici avec Bertrand-Jennings et d'autres critiques50 comme Philippe 

Hamon), il n'en demeure pas moins vrai que le corps et les instincts revetent une 

vision infernale et catastrophique. Mais ce qui est «descente aux enfers»51 

chez Bertrand-Jennings annonce plutot une sortie des enfers chez Borie : «Or, 

sortir des enfers, c'est precisement le sens de I'entreprise de Zola, de son 

difficile nettoyage du corps et du monde»52. Borie justifie cet optimisme 

en comparant I'ceuvre de Zola a celle de Freud en ces termes : «Comme 

celle de Freud, elle libere des secrets honteux, part de la revelation d'un 

scandale et tatonne vers sa guerison»53 . On remarquera que d'apres ces 

critiques, on obtient le portrait d'un Zola moralisateur et d'un Zola guerisseur.

48 Jean Borie: Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, Paris, Seuil, 1971, p.p.20-21.
49 Ibidem, p. 36.
50 Ibidem, p. 31. Notons que Bertrand-Jennings revient sur cette meme idee, dans L'Eros et la Femme 
chez Zola, op. cit. p. 94.
51 Ibidem, pp. 11-36.
52 Ibidem, p. 38.
53 Ibidem, p. 39.
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Ces qualificatifs positifs sont deja une revolution dans le contexte de la critique 

zolienne qui est restee longtemps focalisee sur les ordures dans le roman zolien 

ainsi qu'on I'a deja mentionne.

Ensuite, Jean Borie pose I'hypothese d'une «anthropologie mythique de 

Zoto»54 dont le fondement serait Thomme primitif, brutal et pret a eventrer sa 

femme qui le trahirait, trahison originelle entramant le ressentiment chez leur 

descendance. Borie met cette conception en rapport avec celle de Freud ou, au 

contraire, c'est plutot le mythe d'CEdipe qui prevaut avec une mere-femme que le 

fils voudrait epouser apres avoir tue son pere. Si le sexe et la mort sont lies, 

Borie constate que c'est parce que le meurtre est virilisant puisqu'il permettrait 

de retrouver I'ancetre. Pourtant une etude minutieuse des personnages du 

corpus ne confirme pas cette donne ; il suffit de voir le cas de Roubaud qui tue 

son rival dans La Bete Humaine et qui perd toute virilite (ou tout interet pour le 

sexe) des ce moment. II en est de meme pour Laurent qui elimine Camille dans 

Therese Raquin sans etre plus capable de virilite devant Therese, sa veuve. En 

gros, la sexualite, pour Borie, n'aboutirait qu'a trois issues possibles : asphyxie, 

assassinat et epuisement, d'ou nausee ; «la nausee, le degout de la vie 

organique, pullulante et poumssante, sale et malodorante, n'ont pas fini 

de reparartre dans I'oeuvre de Zola»55. Le grand mythe zolien serait celui 

de I'heredite qui n'est que la fatalite d'un retour, d'une repetition au sein de la 

meme famille ainsi que le travail qui suit le montrera.

Enfin, s'interessant a la Maison56, I'auteur fait remarquer que le mur est un lieu 

strategique, car il exprimerait a la fois une reverie et une intimite chez Zola. 

L'ouverture d'une maison serait done diabolique comme chez Nana, ou chez 

Clorinde dans Son Excellence Eugene Rougon. II en serait de meme pour les 

maisons hermetiquement fermees - comme chez ceux qu'il nomme «les

54 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p.p. 43-45.
55 Ibidem, p. 62.
56 Ibidem, pp. 125-229.
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tartufes des Rougon-Macquart»57 - dans Pot-Bouille et Le Ventre de Paris. 

Nous nous etendrons davantage sur tous ces aspects dans notre chapitre 

consacre a I'espace, Illeme partie. Borie termine ensuite son etude par «/es 

sanctuaires» que sont «la chambre» et «l'eglise» en partant du principe 

que la chambre est un abri suave et bon lorsqu'elle est ouverte alors qu'elle 

devient maudite si elle est fermee58 . La chambre de femme aurait la particularite 

de refleter la parure du corps, un lieu ou les metaphores du satin renvoient a la 

gorge de la femme, celle de la soie a ses cuisses59 tandis que le lit serait 

d'autant plus grand que I'occupante serait marquee par la lubricite. Nous avons 

la un argument solide qui ne souffre aucune contestation. A I'oppose, I'eglise 

serait promise a la destruction, parce que fleche (montee vers le ciel) et caverne 

(tombeau, ensevelissement, profondeur, vagin). Habitee par un homme-femme 

en robe, done homosexuel virtuel60 , I'eglise constituerait une menace exterieure 

autant qu'une menace interieure. Au plan exterieur, elle volerait en effet I'epouse 

a I'epoux comme Marthe Mouret a Frangois dans La Conquete de Plassans et, 

au plan interieur, elle volerait la raison a la femme, la rendant hysterique, avec 

des reves erotiques comme chez Marthe encore une fois. Cette vision semble 

faire I'unanimite et nous ne dirons pas le contraire. Seulement, nous le 

montrerons a partir d'une etude immanente du roman zolien, notamment en nous 

referant a I'eglise des Artaud, paroisse de I'abbe Mouret. Jean Borie conclut 

done par un refus de Jesus dans I'ecriture zolienne : «Zola ne montre guere, 

a quelque moment de son oeuvre que ce soit, une grande admiration 

pour le Christ qui demeure toujours une figure de renoncement, de 

demission, de masochisme et de mort»61 .

En definitive, Jean Borie expose les rapports entre I'imaginaire et le mythe chez 

Zola de facon assez theorique et magistrate. Son etude de I'anthropologie

57 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 142.
58 Ibidem, p. 191 et p. 201.
59 Ibidem, p. 195.
60 Ibidem, p. 218.
61 Ibidem, p. 226.
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mythique zolienne ne prend malheureusement pas en compte les mythes 

clairement exprimes dans I'ceuvre et qui sont pourtant aussi nombreux que 

varies. La fatalite qui I'interesse semble se limiter au seuil de la nausee ou du 

salut et pourtant, ainsi que nous le montrerons dans cette etude, ces mythes-la 

constituent une fatalite de leur propre chef en plus d'etre autrement plus 

revelateurs des tendances sexuelles des personnages identifies a des heros 

mythiques. Chez Borie, il manque aussi un rapprochement entre le personnage 

et son univers spatio-temporel malgre le long chapitre consacre a la maison, 

traitee comme une instance independante et signifiante en soi, en dehors du 

personnage et du temps.

Pour en revenir brievement aux autres etudes que nous avons mentionnees plus 

haut, on pourrait commencer par Jacques Noiray pour qui la perversion et la 

mort sont des fatalites provenant de la machine car: «C'est comme corps 

mecanique erotise que la machine developpe avec I'homme ou la 

femme des rapports pervertis et finalement meurtriers; c'est comme 

incarnation des instincts de mort qu'elle trouve a la fois sa supreme 

puissance et sa fin cataclysmique. Ainsi I'univers de la technique est-il 

sature de forces meurtrieres, dont la machine est a la fois I'instrument et la 

victime»62. II nous semble que la lecture de La Bete Humaine confirme cette 

assertion de Noiray si Ton se refere d'une part aux rapports ambigus que 

Jacques Lantier entretient avec la Lison et, d'autre part, a tous les assassinats 

dont cette machine fut le theatre. On ne perdra pas de vue non plus les 

cataclysmes dont elle fut I'agent et la victime. Si done le progres scientifique et 

technologique doit fatalement etre poursuivi, il convient de garder en memoire 

son pendant catastrophique.

Cependant, Gilles Deleuze ne va pas chercher si loin car, pour lui, la fatalite 

s'appelle d'un nom, la felure, cette cassure qui transcende I'individu : « (...) iln'

62 Jacques Noiray : Le Romancier et la Machine I. L'Univers de Zola, Paris, Jose Corti, 1981, p. 448.
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y a de commun et de transindividuel que la felure elle-meme, passant 

d'une hlstoire ou d'un corps a I'autre, formant le fil rouge des Rougon- 

Macquart et la transcendance d'un destin epique. A cet egard, La Bete 

Humaine est exemplaire»63 . Philippe Hamon partage pleinement cette idee 

de fatalite hereditaire lorsqu'il fait remarquer que les noms de famille tels que 

Rougon et Macquart, marquent la persistance d'une heredite, d'un destin et, 

partant, la persistance d'une catastrophe menagante64 . «Le fil rouge» de 

Deleuze n'est autre que le symbole du sang, de la catastrophe et de la mort, 

toutes choses que Michel Serres regroupe sous le concept d'«entropie»: 

«Rien ne dit mieux que Les Rougon-Macquort I'ecrasement, le 

gaspillage, la dissemination, la perte, /'irreversible jusant vers la mort- 

desordre; la decheance, 1'epuisement, la degenerescence. Us le disent: 

ca brute trap vite. Epopee d'entropie»65. Le concept d'entropie se 

manifesto egalement par la chute irreversible des personnages zoliens puisque 

David Baguley constate a juste titre que «les personnages "regressent" 

pour sombrer dans la poursuite de la satisfaction de leurs appetits, de 

leurs instincts, de leur animalite»66 . D'une facon globale, Baguley, comme 

Bertrand-Jennings, denonce la «la misogynie habituelle du discours 

naturaliste»67. Des la premiere partie de notre travail, nous abonderons dans 

le sens de cette entropie dans la rubrique de la vision catastrophique de la 

sexualite dans notre corpus. Dans la rubrique consacree a la vision animale de 

la sexualite, on etudiera le phenomene de la regression des actants sexuels a 

forme humaine, vu qu'ils subissent une metamorphose saisissante qui les 

animalise puis les reifie fatalement.

63 Gilles Deleuze : La Logique du Sens, chapitre Zola et la felure, Paris, Edition de Minuit, 1969, p. 91.
64 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola, Geneve, Droz, seconde edition, 1998, p. 108.
65 Michel Serres : Feux et Signaux de Brume, Paris, Grasset, 1975, p. 78.
66 David Baguley : Zola et les Genres, chapitre III: La Curee : La Bete et la Belle, Glasgow, University of 
Glasgow French and German Publications, 1993, p. 39.
67 Ibidem, chapitre VII: L 'OEuvre, kiinstlerroman a these, p. 87.
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Quant a Philippe Hamon, il estime que le personnage est victims d'une fatalite 

premiere, a lui infligee par I'auteur deja a partir des ebauches de romans: 

«Avant d'etre determine par une heredite, des influences, des milieux 

etc., le personnage zolien est done predetermine, ce qui n'etalt pas 

evident a priori pour un personnage relevant de I'esthetique realiste- 

naturaliste»68. Abordant la rubrique importante du «sexe du personnage»69, 

Hamon, prenant appui sur Bertrand-Jennings, affirme que les personnages 

feminins, parce que siege des pulsions, des repulsions, puis instigateurs et 

regulateurs de I'erotisme, sont depositaires de la sexualite car, en un mot, «/o 

sexualite est, d'abord, celle de la femme»70 (inutile de rappeler que nous 

ne partageons pas cet avis). En justification a cette assertion, Philippe Hamon 

avance que la sexualite masculine est a la fois moins representee, moins 

differenciee et moins riche que sa consceur feminine dans le corpus71 . Nous 

aurons I'occasion de demontrer que ceci n'est pas soutenable puisque les 

personnages masculins nous offrent en realite une sexualite plus variee que 

celle de leurs homologues feminins dans le corpus. N'empeche, Hamon justifie 

sa position par I'absence d'un Don Juan dans Les Rougon-Macquart72 et cela 

nous paratt particulierement discutable, voire carrement infonde.

Notons en plus que ces etudes sont generates en ce sens qu'elles ne s'appuient 

pas vraiment sur une analyse des signes textuels en vue de degager leurs 

signifies, ce que seule une lecture semiotique poussee saurait faire a notre sens. 

Hamon et Seassau se sont essayes a cet exercice semiotique mais uniquement 

au niveau onomastique73 et non au plan de la sexualite et de la fatalite.

68 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 55.
69 Ibidem, p. 188-204.
70 Ibidem, p. 190.
70 Ibidem, p. 191.
71 Ibidem, p. 191.
72 Ibidem, p. 191.
73 Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette these consacree aux actants sexuels.
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Notre travail, precisons-le, n'a pas une vocation revolutionnaire dans le concert 
des etudes zoliennes, mais plutdt complementaire. En effet, loin de rejeter les 
travaux de Bertrand-Jennings, de Jean Borie, de Philippe Hamon ou ceux de 
Claude Seassau, de Roger Ripoll et de Van Buuren, nous les completerons en 
rappelant le fil conducteur qui les relie tous : la sexualite. Car, ces travaux ont 
tres souvent aborde des elements essentiels du naturalisme zolien mais chaque 
fois sous un angle fragmentaire et disparate, done de maniere incomplete.

Nous allons par exemple abandonner la demarche sexiste de Chantal Bertrand- 
Jennings pour prendre en compte le sexe masculin dans notre etude. En plus, 
nous completerons I'etude de Jean Borie en y ajoutant une analyse des mythes 
chretiens et greco-romains clairement indiques dans le corpus. Dans le meme 
ordre d'idees, nous prendrons en compte I'etude des personnages qui interesse 
tant Philippe Hamon en la mettant en rapport etroit avec I'etude de Roger Ripoll 
sur les mythes dans le roman zolien. Nous allons veiller egalement a prendre en 
compte les aspects stylistiques de la metaphore et des symboles que Maarten 
Van Buuren et Claude Seassau ont deja etudies separement. Nous allons done 
presenter, pour la toute premiere fois, une etude unique qui comprend a la fois le 
systeme des personnages et leur situation dans le temps et dans I'espace, les 
metaphores, les symboles ainsi que les mythes et les differentes structures 
narratives dans le cadre de la sexualite. Ceci montrera a quel point la sexualite 
est un theme fecond et unificateur chez Zola. Si nous n'abandonnons pas 
totalement la methode psychocritique telle qu'appliquee par Maarten Van 
Buuren, Jean Borie et Bertrand-Jennings, nous la gardens seulement en arriere- 
plan, en insistant davantage sur une lecture semiotique. C'est dire que nous 
donnons la primaute au texte, ou plus exactement a ('analyse des signes 

textuels.

En somme, contrairement a Bertrand-Jennings et a Borie, nous envisageons une 
etude de la thematique de la sexualite aussi globale que possible et aussi 
pointilleuse que possible. Notre hypothese est que la sexualite est fondamentale
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dans Les Rougon-Macquart et qu'une etude semiotique peut permettre une 
plus large manifestation de la verite la concernant. II s'agira d'etudier les actants 

sexuels sur un pied d'egalite (les feminins etant egaux aux masculins) et de 
trailer toutes les variantes de la sexualite que Ton retrouve chez Zola (comme 

I'heterosexualite, le lesbianisme, la pederastie, la pedophilie, I'immaturite 
sexuelle, le sadisme et le masochisme, I'arret sur les relations intermediaires, le 
travestissement et rhermaphrodisme) ainsi que leurs consequences (diverses 

maladies hereditaires, degenerescence, animalisation, reification, evanescence 

et mort). On ajouterait a cette etude celle des mythes clairement indiques dans 
le corpus; leur classification, leurs representations et leur incidence sur le 

personnage et sur le texte naturaliste - ce qui manque cruellement chez Jean 

Borie. En outre, il nous paraTt important de relever que chez Zola, il y a trois 
formes de fatalites; I'une etant liee a I'heredite, une autre a ('assimilation des 
personnages romanesques a des figures mythiques, limitant ainsi leur liberte de 
manoeuvre et enfin, une derniere liee a I'influence du milieu naturel et social sur 
le personnage. C'est dire que la notion de fatalite est plus dynamique chez Zola 
que statique, plus polymorphe que monolithique ainsi que nous allons le voir 
dans la seconde partie de cette these.

On mettrait ensuite le personnage sexuellement marque dans son milieu 
temporel et spatial pour observer leur interaction et ses effets, toutes choses que 
Philippe Hamon evacue tres rapidement. Ce tableau enfin ne saurait etre 
complet que lorsqu'on menerait une investigation d'ordre poetique pour chercher 
a decouvrir les contraintes que la thematique de la sexualite impose au 
romancier ainsi que ses retombees au niveau litteraire. Roger Ripoll, Maarten 
Van Buuren et Claude Seassau, qui ont fait un travail remarquable sur ce dernier 

point, ont cependant oblitere encore une fois la composante spatio-temporelle.

Mais avant de proceder a cette etude des structures profondes des textes du 

corpus, il nous est loisible de nous interroger sur les principales caracteristiques 

de la sexualite dans le roman zolien.



l ere PARTI E :

FONDEMENTS ET CARACTERISTIQUES 

DE LA SEXUALITE DANS LES ROUGON-

MACQUART
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Cette partie comprendra deux chapitres distincts. Le premier etudiera les 

fondements de la sexualite dans la litterature naturaliste en general et en 

particulier dans I'echantillon specifique des Rougon-Macquart. II s'agira pour 

nous, dans un premier temps, de tacher d'y trouver la reponse aux 

preoccupations suivantes : pour quelles raisons ou pour quels motifs litteraires, 

psychologiques, sociologiques, psychanalytiques et religieux, la sexualite 

constitue-t-elle la grammaire generative du naturalisme zolien ? Qu'est-ce qui 

justifie cette place archi-importante de la sexualite dans notre corpus ? Et 

pourquoi la sexualite plutot qu'un autre theme?

Dans un second temps, nous nous consacrerons a I'etude immanente de la 

thematique de la sexualite. Nous y tacherons en effet de decouvrir comment la 

sexualite est abordee et traitee dans notre corpus, ce qui la caracterise, bref, 

tous les elements permettant de I'apprehender, de la specifier et de produire sa 

signification.

CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS DE LA SEXUALITE DANS LES

ROUGON-MACQUART

Par fondements, nous entendons les motivations profondes qui ont amene Zola 

a placer la sexualite au centre de son naturalisme. Ces fondements nous 

semblent etre de plusieurs ordres. Aussi allons-nous nous attacher a les saisir 

individuellement pour plus de clarte, en commencant par les fondements 

religieux de son choix esthetique.

1.AUPLAN RELIGIEUX
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L'on salt qu'apres le deluge, Dieu ordonna a No6 d'aller de par le monde avec 

les siens et de peupler la terre74. D'un point de vue theologique done, la 

sexualite revet d'abord un caractere sacr6 ; elle repond a une prescription divine. 

Des lors, satisfaire sa libido, c'est surtout obeir a une prescription divine, montrer 

pour ainsi dire son allegeance a Dieu en respectant et en remplissant le contrat 

qu'il a passe avec I'ancetre biblique.

Ensuite seulement, la sexualite seme la graine vivifiante et reproductrice qui 

permet de conserver les especes. II ne faut cependant pas perdre de vue la 

valeur ethique de la sexualite car Dieu, bien que preoccupe par la continuite de 

la race humaine sur la terre, n'autorisa pas pour autant la concupiscence et la 

souillure. C'est pourquoi, toutes les religions revelees s'accordent sur la 

prescription qui fait du mariage une institution sacree et recommandee par le 

createur premier.

Des le depart, nous avons insiste sur le fait que toute la fresque des Rougon- 

Macquart est celle d'une famille ; AdelaTde Fouque dite Tante Dide etant le 

noyau de ce premier tissu social. Aussi bien I'origine des societes demeure 

essentiellement la famille et partant le mariage, aussi bien dans La Fortune des 

Rougon, le narrateur nous donne a voir six manages : celui d'AdelaTde Fouque 

et de Rougon d'abord, puis celui de son fils ame, Pierre Rougon, avec Felicite 

Puech ; celui de leur fils, Aristide Rougo, avec Angele Sicardot; celui de leur fille, 

Marthe Rougon, avec Francois Mouret; ensuite celui qui unit «le batard» 

d'Antoine Macquart a Josephine Gavaudan et enfin, celui de leur fille, Ursule 

Macquart, avec le chapelier Mouret.

Paradoxalement, cette premiere cascade de mariages sera suivie d'un grand 

vent de debauche qui soufflera sur les personnages des Rougon-Macquart et 

qui ne tolerera qu'une poignee de mariages presque steriles (Aristide et Renee

74 La Sainte Bible : La Genese, chapitre 8, versets 15 a 18, Traduction de Louis Segond, Geneve- 
Paris, Societe biblique de Geneve, 1979, p. 8.
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puis Maxime et Louise dans La Curee ; Jean Macquart et Francoise Mouche 

dans La Terre ; Angelique et Felicien de Hautecour dans Le Reve, pour ne citer 

que ces cas typiques).

Ce qui est remis en cause dans le roman zolien, ce n'est pas la legitimise de la 

pratique sexuelle tant qu'elle reste attachee a la morale religieuse mais c'est la 

licence qui la caracterise. En effet, marquee par la debauche et par toutes les 

depravations et perversions que nous etudierons dans le chapitre prochain, la 

sexualite semble s'etre echappee de la voie divine, sans doute pour ne pas 

dementir les autres fondements qui justifient son statut privilegie dans notre 

corpus.

Toutefois, rappelons qu'il existe dans les romans de Zola qui font I'objet de notre 

etude, une sorte de voix divine qui tente desesperement de restreindre le champ 

de la sexualite au seul fondement religieux et ethique. Cette voix est celle des 

prelres et assimiles (les abbes Madeline et Godard dans La Terre, Frere 

Archangias dans La Faute de I'Abbe Mouret) et d'autres personnages religieux 

comme Venot dans Nana. II reste que la sexualite, chez Zola, n'est pas 

seulement motivee par des considerations religieuses. Bien au contraire, en tant 

que naturaliste, la physiologie ne saurait renoncer a ses droits dans sa creation 

romanesque.

2. AUX PLANS BIOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE

La physiologie humaine a clairement distingue deux genres fondamentaux, a 

savoir le male et la femelle. Cette diversite biologique n'est cependant pas sans 

consequence puisque les lois de la nature les attirent I'un vers I'autre. Cette 

attirance reciproque est a la fois d'ordre naturel et animal, en ce sens que les 

contraires s'attirent ostensiblement comme pour se completer autant que des 

signes opposes en electricite ou en chimie. De plus, biologiquement parlant, 

rhomme n'est rien moins qu'un animal constitue d'organes ayant des fonctions
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specifiques. Or ces organes eprouvent des besoins qui apparaissent le plus 

souvent comme des instincts.

Pour Zola, il existe ce qu'il appelle «la bete humaine». Faut-il preciser que 

ce groupe nominal est un condense semantique que Ton peut decomposer de la 

maniere suivante : le constituant nominal essentiel /la bete/ a les traits [+animal], 

[+sauvage], [+instinctif], [+brutal], [+agressif], [-reflechi] alors que le constituant 

adjectival facultatif /humaine/ a les traits [+humain], [-sauvage], [+reflechi], 

[+intelligent] et [+civilise]. Autant avouer que la combinaison de tous ces traits 

donne un programme narratif complexe, voire contradictoire et ambigu.

Par ailleurs, il n'echappe a personne le caractere animal et profondement 

instinctif du coi't et a ce propos, les assauts de Buteau dont Francoise est la 

victime dans La Terre, sont designes a dessein par le vocable de «rut» qui 

s'applique normalement aux animaux en chaleur.

Le besoin biologique de la copulation repond egalement a une necessite 

sociologique, celle de maintenir vivace la race humaine en la demultipliant. Des 

lors, la sexualite a aussi une valeur utilitaire etroitement liee a la prescription 

divine que nous avons mentionnee plus haut. Avec cette valeur sociologique, 

nous disposons d'une valeur qui permet au romancier d'echafauder le recit de 

ses vingt volumes sur un eventail de protagonistes etales sur plusieurs 

generations, les plus anciennes etant les plus nombreuses contrairement aux 

jeunes.

Au niveau arithmetique, on denombrera trois actants pour la premiere generation 

(Adelai'de, Rougon et Macquart). La seconde qui est issue de ce noyau primaire, 

comprend trois autres actants (Pierre Rougon, Ursule Macquart et Antoine 

Macquart). La troisieme se compose de cinq enfants pour le couple Pierre- 

Felicite ; de trois enfants pour le couple Ursule-Mouret et de trois autres enfants 

pour le couple Antoine-Josephine. Au total done, cela fait onze personnages



51

generes par ces trois enfants de I'ai'eule Tante Dide. La quatrieme generation va 
jusqu'a dix-sept enfants tandis que la cinquieme, paradoxalement, n'en compte 
que cinq ! En tout, nous avons trente individus issus d'AdelaTde Fouque mais 
pour comprendre la chute subite et drastique de la natalite au sein de la famille 
des Rougon-Macquart, notamment a la cinquieme generation75 , il faudra se 
referer a notre 36me PARTIE (paragraphe 2. Reconnaissance et sanction du 

personnage).

Etablissons pour I'heure un diagramme representant le nombre d'individus nes 
dans la famille des Rougon-Macquart pour evaluer la courbe de fecondite en son 
sein. Nous partirons du principe que le pere Fouque constitue la generation 
zero, car n'ayant pratiquement pas d'interet narratif dans notre corpus. L'histoire 
commence veritablement avec sa fille unique Adelaide, qui est notre generation 
premiere. La seconde sera composee de sa progeniture a elle. En partant de ce 
principe, Ton obtient le diagramme suivant:

Diagramme de fecondite chez les 
Rougon-Macquart
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75 Roger Ripoll rappelle dans sa these de doctoral d'Etat, Realite et Mythe chez Zx>la, tome I, Paris, 
Honore Champion, 1977, p. 168, ce passage du Dr Prosper Lucas, qui estimait, dans son Traite 
Philosophique et Physiologique de 1'Heredite Naturelle, (page 590), que le sort ineluctable de toute 
famille etait la degenerescence : «// est digne de remarque que le mouvement ascendant 
des hautes facultes d'un assez grand nombre de fondateurs de races, s'arrete presque 
toujours a la troisieme, se continue rarement jusqu'a la quatrieme, et presque jamais ne 
depasse la Cinquieme generation», ce declin se manifestant par une impuissance, un defaut de 
virilite et, au bout, la mort. Nous reviendrons sur I'influence de cette etude scientifique de Lucas sur Zola 
au moment de 1'elaboration des Rougon-Macquart, dans le paragraphe 4. Les fondements 
epistemologiques.
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Ce diagramme montre que la generation zero (le pere Fouque) n'a engendre 

qu'un seul individu (Adelaide) qui, a son tour, fonda la premiere generation avec 

ses unions successives avec Rougon puis Macquart. A trois, ils engendrerent 

trois enfants qui se multiplierent pour donner naissance a onze nouveaux 

individus, puis a dix-sept. Si la quatrieme generation fut la plus feconde avec 

ses dix-sept filles et fils, la cinquieme amorca une chute vertigineuse avec 

seulement cinq enfants nes et, pire encore, aucun de ces derniers ne procrea a 

son tour, laissant ainsi la race des Rougon-Macquart mourir aux alentours de I'an 

1874.

Mais au dela de ces donnees demographiques, il va falloir interroger les 

fondements purement litteraires et ideologiques de la sexualite dans notre 

corpus car I'ecrivain est aussi porteur d'une ideologic.

3. LES FONDEMENTS LITTERAIRES ET IDEOLOGIQUES.

Dans le paragraphe 4 suivant, nous aliens aborder le contrat fiduciaire qui liait 

I'auteur a ses personnages des la preface du 1 er juillet 1871. Cette preface qui 

etait valable pour toute la serie des Rougon-Macquart, faisait allusion a 

«cette race»76, terme volontairement genetique, a ses «instincts»77 et a 

«l'heredite»78. C'est que I'auteur voulait se situer dans le contexte 

esthetique absolument nouveau qu'etait le naturalisme.

Au plan de la creation litteraire, le naturalisme se voulait une approche 

scientifique de la litterature avec I'introduction en son sein de la methode 

experimental inspiree de Claude Bernard. La genetique etant son credo, la 

nouvelle ecole pilotee par Zola faisait une large ouverture sur tous les facteurs

76 Emile Zola : Les Rougon-Macquart, tome I, edition de la Bibliotheque de la Pleiade, realisee sous la 
direction d'Armand Lanoux et de Henri Mitterand, Paris, Gallimard, 1960, p. 3. Toutes les references 
ulterieures a cette edition seront marquees du sigle R. M., suivi des chiffres romains de I a V, selon le tome
conceme.
77 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 3.
78 Ibidem, p. 3.
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lies a la reproduction des personnages. Precisement, il s'agissait pour la 

tendance naturaliste, d'etudier avec «la curiosite du savant»79 - ('expression 

est de Zola - les phenomenes de la copulation, de la fecondation, de la gestation 

et de la parturition a un niveau primaire.

A un niveau secondaire, le romancier devait suivre ('evolution biologique, 

physiologique et psychologique de son personnage sans dissocier ces aspects 

de ses liens avec le milieu social, historique et familial auquel il appartient. 

Assimilant le romancier naturaliste a un medecin legiste et a un savant, Zola 

ecrivait: «Le romancier analyste (...) passe le tablier blanc de 

I'anatomiste et disseque fibre par fibre la bete humaine etendue toute 

nue sur la dalle de I'amphitheatre. Et id la bete humaine est vivante; ce 

ne sont pas les organes morts qu'interroge le savant c'est la vie elle- 

meme, ce sont I'ame et la chair dans leur activite. Sur la dalle, au lieu du 

cadavre troue par le scalpel, est couche un homme chaud et palpitant 

de passion, livrant les secrets de son etre par chacun de ses gestes et 

chacune de ses paroles. Le romancier analyste, debout et attentif, note 

les plus minces details. II se produit sous ses yeux une suite de faits qu'il 

enregistre avec soin, dans I'ordre ou ces faits se presentent; a tel moment 

la bete humaine a pousse tel cri, eprouve telle secousse; et peu a peu 

I'observateur reunit un ensemble considerable de petites remarques qui 

sont toutes dependantes les unes des autres; cet ensemble est le proces- 

verbal meme de la vie, il contient tout un traite de psychologie et de 

physiologie experimentales»80.

La demarche naturaliste se voulait done aussi efficace que possible parce que 

globalisante et pluridisciplinaire ; la science et I'histoire venant a la rencontre de 

la litterature pour eviter tout cloisonnement. Ce decloisonnement, c'est-a-dire le

79 Emile Zola : Mes Haines (1866) dans les (Euvres Completes, tome X, Editees par Henri Mitterand, 
Tchou, Cercle du Livre Precieux, quinze volumes, 1966-1970, p. 700.
80 Ibidem, p. 700.



54

fait de les saisir ensemble comme elles existent dans la nature autour de nous, 
constituait un motif litteraire et ideologique tout a la fois. En effet, Zola et ses 
emules, en amorcant le naturalisme, operaient ainsi une revolution ideologique 
dans I'histoire de la litterature en general et du roman en particulier. Pour Zola, 
le naturalisme devait operer un changement de cap par rapport a la litterature 
classique en rejetant les tendances metaphysiques de celle-ci et en y substituant 
une explication scientifique des faits sociaux. Aussi ecrivait-il en octobre 1879 : 
«Justement, nous voulons recommencer Phedre. (...) Nous trouvons que 

le terrain metaphysique cedant la place au terrain scientifique, la 

litterature theologique et classique doit ceder la place a la litterature 

naturaliste (...). Phedre est malade, eh bien! voyons sa maladie, 

demontons-la, rendons-nous-en les maTtres, s'il estpossible»8] .

Ensuite, Zola etait oppose ideologiquement a Malthus et a sa tendance a proner 
la limitation des naissances ou, au pire des cas, a encourager la guerre comme 
moyen efficace pour freiner la demographie galopante. Fondamentalement 
populiste, Zola etait par essence un nataliste dont le drame etait d'autant plus 
dur a supporter qu'il fonda un foyer sterile avec son epouse, Alexandrine. Sa 
production romanesque, des Rougon-Macquart aux Trois Villes, peut se voir 
comme une echappatoire, mieux comme une catharsis.

En effet, la creation litteraire, parce qu'elle lui octroyait le pouvoir de creer des 
personnages et de leur faire vivre differentes experiences, et surtout de les faire 
procreer a sa guise, semble avoir contribue a combler son manque essentiel 
initial qu'etait la sterilite. Les romanciers ne se targuent-ils pas d'etre les emules 
de Dieu ? II reste vrai cependant que ce sont des dieux qui precedent par 
substitution en remplacant leurs incapacites par une omnipotence litteraire, done 
factice. Chez Zola, cela se traduit dans sa toute-puissance a faire naTtre des 
bebes dans ses romans quand, dans la vie reelle, il en restait prive.

81 Reponse a Charles Bigot, dans Le Salut Public en octobre 1879, article repris ensuite dans Le Roman 
Experimental, puis dans les CEuvres Completes, tome X, Editees par Henri Mitterand, op. cit. p. 1335.
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Peut-etre faut-il se demander pourquoi precisement le theme de la sexualite a 
obnubile Zola dans notre corpus plutot qu'un autre ? En realite, cette question a 
ete partiellement resolue dans le paragraphe precedent. II convient d'ajouter 
seulement que le sexe est ('element reproducteur des especes animales et done 
('instance qui transmet toutes les donnees genetiques et hereditaires en meme 
temps qu'elle donne la vie. Or la, se trouve resumee toute I'esthetique 
naturaliste.

Que ce soit done aux plans religieux, biologique et sociologique ou meme 
litteraire et ideologique, tout concourt manifestement a justifier la preponderance 
de la thematique de la sexualite dans Les Rougon-Macquart. II s'agit, ni plus ni 
moins, de ce qu'il faut percevoir comme la pierre angulaire de ce monumental 
edifice litteraire. N'empeche qu'il faille analyser les fondements 
epistemologiques qui ont justifie cette place de choix qu'occupe la sexualite dans 
notre corpus.

4. LES FONDEMENTS EPISTEMOLOGIQUES

Nous nous proposons ici de revenir a la preface generate de juillet 1871. Le 
texte de cette preface comporte en effet un tres fort accent de previsibilite et de 
lisibilite des vingt romans qui allaient suivre, du moins pour ce qui est des 
fondements epistemologiques. Par exemple, Zola ecrivit, quelque peu 
peremptoire : «L'heredite a ses lois, comme la pesanteur»82. Le ton etait 
ainsi donne qui consacrait I'heredite, done la genetique, comme le socle de son 
entreprise romanesque. La mission de I'auteur etant alors d'une part, de 
formuler des hypotheses qui seraient soumises a une experimentation 
rigoureuse sur un materiau "humain" et, d'autre part, de degager et d'identifier 
lesdites lois en guise de conclusions qui s'imposent "scientifiquement".

82 Emile Zola : R. M, I, op. cit. p. 3.
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Comme un biologiste experimentateur, Zola se proposait de partir d'une 
hypothese: «la famille que je me propose d'etudier, a pour 

caracterlstlque le debordement des appetits, le large soulevement de 

notre age qui se rue aux jouissances»83. Manifestement, ce predicat de 
base ne constitue point une analyse mais simplement un constat qui fait appel 
aux questions pourquoi et comment. Pour repondre a ces questions 
fondamentales, I'auteur envisageait de trouver et de suivre « (..) le fll qui 

conduit mathematiquement d'un homme a un autre homme»84. Les 
velleites epistemologiques ainsi devoilees sont renforcees par la presence des 
termes «etude», «analyse» et «scientifique» dans la meme preface. 
On peut en deduire que le romancier, homme de lettres par essence, a ete 
quelque peu subjugue par la science et plus exactement par la methode 
experimentale dont il appreciait la rigueur au point d'entreprendre de plier le 
subjectif- la creation litteraire romanesque - a la rigidite scientifique.

Plus tard, en 1880, il fit publier Le Roman Experimental qui n'est qu'une 
synthese adaptee de ('Introduction a I'Etude de la Medecine Experimentale

de Claude Bernard (1865). Ce n'est pas sans na'ivete que Zola ecrivait des le 
chapitre introductif de cet essai: «Je n'aural a faire id qu'un travail 

d'adaptation car la methode experimentale a ete etablie avec une 

force et une clarte merveilleuses par Claude Bernard, dans son 

Introduction a I'etude de la medecine experimentale. Ce livre, d'un 

savant dont I'autorite est decisive, va me servir de terrain solide. Je 

trouverai la toute la question traitee, et je me bornerai, comme 

arguments irrefutables, a donner les citations qui me seront necessaires. 

Ce ne sera done qu'une compilation de textes; car je compte, sur tous 

les points, me retrancher derriere Claude Bernard. Le plus souvent, il me 

suffira de remplacer le mot «medecin» par le mot «romancier» pour

Emile Zola : R. M. I. op. cit. p. 3. 
Ibidem, p. 3.84
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rendre ma pensee claire et lu! apporter la rigueur d'une verite 

sdentifique»85,

S'il est legitime de reprocher a Zola sa tendance facheuse a assimiler le 
romancier au medecin sans prendre de gants, on doit lui conceder le fait que le 
romancier experimental est le produit d'un siecle domine par les scientistes tels 
Darwin et Claude Bernard. Justement Zola ecrivait a ce propos : «J'en suis 

done arrive a ce point: le roman experimental est la consequence du 

siecle, il continue et complete la physiologle, qui elle-meme s'appuie sur 

la chimie et la physique, il substitue a I'etude de I'homme metaphysique, 

I'etude de I'homme nature!, soumis aux lois physico-chimiques et 

determine par les influences du milieu: il est en un mot la litterature de 

notre age scientifique, comme la litterature classique et romantique a 

correspondu a un age de scolastique et de theologie»86.

Dans la seconde moitie du XlXeme siecle en effet, la doctrine d'Auguste Comte 
decrivant une humanite guidee par la raison et la decouverte progressive des lois 
intellectuelles qui seules seraient capables d'expliquer les phenomenes naturels, 
ratisse large. Maarten Van Buuren a deja montre qu'on doit la notion de lesion a 
Broussais qui la definissait en 1828 comme une perturbation grave et que Comte 
s'est empare du mot a sa suite. Zola I'aurait decouvert probablement en lisant 
Auguste Comte87 . Cependant, la lesion etant une blessure, une fente par 
laquelle le moi s'echappe de I'individu domine alors par ses seuls instincts88 , Van 
Buuren releve que la notion meme de lesion est desuete aujourd'hui et n'a plus 
de valeur scientifique. La librairie Hachette (on se souvient que Zola y a 
travaille) edita des ouvrages de toutes sortes dont le fameux Dictionnaire de 
Littre (de 1863 a 1877). L'influence de Littre, medecin, historien et philologue

85 Emile Zola : Le Roman Experimental, Paris, edition Garnier-Flammarion, 1973, p. 15. 
Ibidem, chapitre II, op. cit. p. 114.87 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 

190. 
88 Ibidem, p. 191.
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positiviste est indeniable89 . De I'Origine des Especes de Darwin est traduit en 
frangais en 1862 et on salt que pour ce dernier, les especes vivantes se 
transforment a cause de I'action du milieu dans lequel elles vivent, et a la suite 
de ce qu'il appelle le mecanisme de la selection naturelle et la transmission 
hereditaire des caracteres acquis. Cependant, Zola ne s'est pas inspire 
veritablement de Darwin comme ce fut le cas avec Lucas et Claude Bernard. A 
en croire Ripoll, la reference a Darwin reste breve et presque anecdotique: 
«Par example Zola cite le nom de Darwin sans qu'on puisse savoir s'il 

s'est reellement attache a le lire ou s'il s'est contente de reprendre 

Hmage que /'on se faisait couramment de sa pensee. Dans Le Roman 

Experimental II parle des theories de Darwin comme d'hypotheses qui 

seraient susceptibles d'aider le romancier dans son travail, mais II ne s'y 

attarde pas»90. En effet, Zola concevait le monde litteraire a I'image du 
monde darwinien qui appartiendrait au plus apte a survivre: «Dans cette 

terrible lutte pour la vie qu'est la litterature, tout nouveau venu a le besoin 

de faire la place nette, d'egorger ses dines, s'il veut pour lui tout le 

champ, tout l'empire»91 .

Le XlXeme siecle voit done la science quitter le cercle ferme des seuls 
scientifiques pour atteindre le grand public et Taine (que Zola connaissait) 
applique, le premier, les theories darwiniennes aux sciences humaines en 
estimant que la race, le milieu et le moment sont les facteurs essentiels du 
determinisme humain. Zola admirait a la fois le mathematicien et le critique 
litteraire Hippolyte Taine au sujet duquel il ecrivait en 1866 : «Je me reconnais 

comme I'humble disciple de M. Taine»92 dans son etude M. H. Taine, 

artiste et en 1877 : «M. Taine mis a part, il n' y a pas de critique de valeur

89 Roger Ripoll a suffisamment montre, dans Realite et Mythe chez Zola, tome I, 1'influence directe de 
Littre sur Zola; le second admirant la modestie et I'abnegation du savant qu'etait le premier, op. cit, p. 160.
90 Ibidem, pp. 159-160.
91 Emile Zola : Une Campagne (1882) dans les CEuvres Completes, tome XIV, Henri Mitterand (ed.), op. 
cit. p. 724.
92 Emile Zola : M. H. Taine, artiste dans L'Evenement du 15 juillet 1866, article repris dans Mes Haines 
puis dans les (Euvres Completes, tome X, Henri Mitterand (ed), op. cit. p. 563.
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(en France)»93. Lorsqu'il se met dans la peau du critique litteraire, Zola 

assimile allegrement I'ceuvre a un bebe que le critique-savant doit dissequer: 

«Je me plals a considerer une oeuvre comme un foit isole qui se produit, 

a I'etudier comme un cas curieux qui vient de se manifester dans 

^intelligence de I'homme. Un enfant de plus est ne a la famille des 

creations humaines; cet enfant a pour moi une physionomie propre, des 

ressemblances et des traits originaux. Le scalpel a la main, je fais 

I'autopsie du nouveau-ne, etje me sens pris d'une grandejoie lorsqueje 

decouvre en lui une creature inconnue, un organisme particulier»94. 

Cette dissection metaphorique releve du sadisme qui demeure un aspect 
fondamental du naturalisme selon Jean Kaempfer95 . Apres avoir revele 
I'absurdite referentielle de cet enonce zolien qui releve de la folie furieuse 
quoique inoffensive96 , Kaempfer estime qu'il s'agit d'un enonce pervers : «Telle 

est I'efficacite de la formule qui nous arretait tout a I'heure: faire 

I'autopsie d'un nouveau-ne, litteralement, ca ne veut rien dire; aussi le 

lecteur est-il seul responsable de I'esprit qu'il voudra bien prefer a cet 

enonce absurde. Quant a I'auteur, II I'a bien dite, la formule, mais II ne s'y 

trouve pas... Contrairement a son perplexe lecteur, qui s'y perd, et finit 

par porter le chapeau d'une folie qui n'est pas la sienne! C'est un 

comble, - le comble machine par un pervers»97 .

N'empeche, Zola revendiquera fermement I'utilisation de la methode 
experimentale qui ferait la difference entre les romanciers naturalistes et les 

poetes (surtout les romantiques) et les philosophes : «En un mot, nous 

travaillons avec tout le siecle a la grande oeuvre qui est la conquete de la

93 Emile Zola : Documents Litteraires (1881) et dans 1'ouvrage ci-dessus, tome XII, p. 468.
94 Emile Zola : Germinie Lacerteux, par MM. Edmond et Jules de Goncourt paru dans Le Salut Public du 
24 fevrier 1865 et repris dans Mes Haines puis dans les (Euvres Completes, tome X, Henri Mitterand 
(ed.), op. cit. p. 62.
95 Jean Kaempfer: D'Un Naturalisme Pervers, Paris, Jose Corti, 1989, p. 202.
96 Ibidem, p. 191.
97 Ibidem, p. 193.
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nature, la puissance de I'homme decuplee. Et voyez a cote de la notre, 

la besogne des ecrlvains idealistes, qui s'appuient sur 1'irrationnel, et dont 

chaque elan est suivi d'une chute plus profonde dans le chaos 

metaphysique. C'est nous qui avons la force, c'est nous qui avons la 

morale»98. Mais comment les romanciers naturalistes devaient-ils s'y prendre 
pour atteindre un si haul sommet ? Eh bien, pour Zola, la voie semble toute 
trouvee ; «C'&st la ce qui constitue le roman experimental: posseder le 

mecanisme des phenomenes chez I'homme, montrer les rouages des 

manifestations intellectuelles et sensuelles telles que la physiologie nous les 

expliquera, sous les influences de I'heredite et des circonstances 

ambiantes, puis montrer I'homme vivant dans le milieu social qu'il a 

produit lui-meme, qu'il modifie tous les jours, et au sein duquel II eprouve a 

son tour une transformation continue. Ainsi done, nous nous appuyons sur 

la physiologie, nous prenons I'homme isole des mains du physiologiste, 

pour continuer la solution du probleme et resoudre scientifiquement la 

question de savoir comment se component les hommes des qu'ils sont en 

societe»". Cette etude de I'interaction entre I'homme et la societe est ce que 
Zola appelle «la sociologie pratique» dont il attend des resultats pour le 
moins utopiques ; «C'est ainsi que nous faisons de la sociologie pratique 

et que notre besogne aide aux sciences politiques et economiques. Je 

ne sais pas, je le repete, de travail plus noble ni d'une application plus 

large. Etre maTtre du bien et du mat, regler la vie, regler la societe, 

resoudre a la tongue tous les problemes du socialisme, apporter surtout 

des bases solides a la justice en resolvant par /'experience les questions 

de criminalite, n'est-ce pas la etre les ouvriers les plus utiles et les plus 

moraux du travail humain ?» 100.

98 fimile Zola : Le Roman Experimental, chapitre III. op. cit. p. 186.
99 Ibidem, chapitre II, op.cit, 107.
100 Ibidem, chapitre III. op. cit. p. 183.
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Utopique sans doute et jamais avant lui, ni apres lui, pareil defi n'avait ete tente 

par aucun de ses pairs. L'audace etait de taille et le merite de Zola etait surtout 

d'avoir ose relever le defi. Peu importe si certains critiques continuent d'affirmer 

que c'etait un pari perdu d'avance101 , car il faut saluer sans retenue ('initiative 

courageuse en elle-meme. Dans une fin de siecle marquee par les triomphes 
des scientistes tels Claude Bernard et Lucas, il appartenait aux hommes de 
lettres de suivre I'elan general et d'innover au besoin, en montrant que les 
cloisons etanches erigees entre les differents domaines du savoir humain etaient 

sans fondement. Roger Ripoll a insiste sur le fait que I'apport de Claude Bernard 
fut decisif dans la formation des idees scientifiques chez Zola102 et enonce 

judicieusement qu'il y a une similitude de methode entre la science et la 
litterature naturaliste (qu'il ne faut pas confondre avec une application de la 

methode experimentale aux romans naturalistes103). II aura surtout montre a 
quel point les theories de I'heredite de Zola sont fideles a celles du docteur 
Prosper Lucas en ce qui concerne par exemple le lien entre I'animalite et la tare 
hereditaire104 , la degenerescence ineluctable des families au seuil de la 

cinquieme generation, 105 ou encore la perception de I'heredite comme une 
fatalite pesant sur toute la famille, et enfin, des parents ivrognes engendrant des

101 David Baguley reconnait, a la suite de Ceard et Brunetiere, 1'impossibilite d'une experimentation 
litteraire : «Obviously, as Ceard and Brunetiere pointed out, a novelist cannot strictly 
speaking perform an experiment whose outcome is unknown, since the novelist is 
constantly in control of the conditions and the result», dans Naturalist Fiction. The Entropic 
Vison, op. cit. p. 59.

Claude Seassau, en partant de la difference entre Le Roman Experimental et les ceuvres de Zola, 
denonce le hiatus entre la theorie et la pratique naturaliste, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. 
cit. p. 275.

Quant a Maarten Van Buuren, il estime que les pretentions scientifiques de Zola ne sont pas prises au 
serieux et que son scientisme est mine par le mythe, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit. p. 15.

Onpeut signaler enfin D'Un Naturalisme Pervers de Jean Kaempfer, pour qui, la theorie naturaliste est 
une usurpation (p. 163) d'autant que le naturalisme n'existe pas, ou plutot les romans dits naturalistes 
devraient etre autrement (p. 162).
102 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 161.
103 Ibidem, p. 162.
104 Ibidem, p. 167.
105 Ibidem, p. 168.
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enfants fous106. C'est pour toutes ces raisons que pour Ripoll, il n'y a pas a 

opposer Le Roman Experimental a Nana qui sont plutot complementaires107 .

Avec Zola, le roman, la genetique, la psychanalyse, la sociologie et I'histoire 

allaient se fondre desormais en un creuset unique pour analyser un monde 

(celui du Second Empire) et I'expliquer globalement. Claude Bernard lui-meme 

n'a pas echappe a cette tentation lorsque le geneticien s'est double d'un 

philosophe et d'un ecrivain assez prolixe. Cela peut etre vu comme un juste 

retour des choses, car dans la Grece antique, les grands philosophes tels 

Thales, Platon, Aristote ou Pythagore, etaient aussi des geometres, des 

mathematiciens, physiciens, astronomes, voire des theoriciens de la litterature.

A tout prendre, les fondements etudies ici ne sont guere contradictoires. Bien au 

contraire, ils restent complementaires pour montrer que I'auteur avait beaucoup 

de raisons de placer la sexualite au centre de sa conception litteraire non pas 

parce qu'il etait le voyeur ou le pornographe que d'aucuns voyaient en lui, en 

I'occurrence ses irreductibles detracteurs, mais pour des raisons plus nobles 

comme nous venons de le voir.

N'oublions pas au demeurant, d'assouvir notre curiosite en allant interroger Les 

Rougon-Macquart au sujet des caracteristiques effectives de la sexualite, cette 

thematique qui nous est chere.

106 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 169.
107 Ibidem, p. 479.
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CHAPITRE 2 : LES CARACT^RISTIQUES DE LA 

SEXUALITE DANS NOTRE CORPUS

Le substantif caracteristique designs ce qui sert a caracteriser, a particulariser. 
Par caractere, on entendra tout signe textuel permettant de reconnaTtre et de 
specifier la sexualite du personnage anthropomorphe ou non. II s'agit de tout 
element depreciation qui permet de distinguer la sexualite dans le texte 
naturaliste de ce qui peut se trouver ailleurs. En resume done, nous entendons 
etudier dans ce chapitre tout ce qui permet de reconnaTtre, de particulariser et de 
faire I'originalite de la sexualite dans les textes de notre corpus. En quoi le 
traitement de la thematique de la sexualite dans Les Rougon-Macquart est-il 
specifique et, partant, different de ce que Ton peut voir ailleurs ? La reponse a 
ces interrogations se laissera decouvrir tout au long des six points suivants. Le 
premier de ces points est sans conteste la recurrence des maladies hereditaires 
qui frappent la plupart des personnages principaux de la serie sur laquelle porte 
notre etude.

1. MALADIES HEREDITAIRES ET GRAMMAIRE NARRATIVE

Depuis La Fortune des Rougon jusqu'au Docteur Pascal, la figure lexematique 
qu'est la felure constitue le noyau des Rougon-Macquart. Elle connaTt, le long 
des vingt romans, plusieurs parcours sememiques, c'est-a-dire differentes 
possibilites de realisation ou divers emplois et acceptions. Parmi ces parcours 
sememiques, on retrouvera la folie lucide, la folie meurtriere, le detraquement, la 
nervosite, I'ammalite, I'appetit feroce, la brutalite et I'agressivite, pour ne citer que 
ces exemples majeurs. Finalement, la felure se positionne comme une isotopie 
parce qu'elle garantit I'homogeneite du message ou du discours naturaliste 
zolien. On peut dire avec Jean Borie que la felure est une fatalite et une 
heredite108 tandis que pour Gilles Deleuze : «L'heredite n'est pas ce qui

108 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 20-21.
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passe par la felure, elle est la felure elle-meme: la cassure ou le trou, 

imperceptibles» 109.

En effet, la felure de I'ai'eule Tante Dide explique le comportement de chacun 
des membres de sa nombreuse descendance par le jeu fatal et inexorable de 
I'heredite qui pese sur eux110 . II reste indeniable egalement que la reside le 
condense de toute la theorie de I'heredite ou plutot du naturalisme selon Emile 
Zola, principe qui a preside a la gestation des Rougon-Macquart. La felure que 
Tante Dide transmet done a sa descendance (comme une maladie hereditaire 
s'entend) constitue a n'en point douter la grammaire generative du cycle en 
question, car sans elle, aucune organisation logique des differents elements 
discursifs et narratifs ne saurait etre possible.

A preuve, des ce que Zola appelait le roman des origines, Adelaide Fouque a 
«le cerveau fele comme son pere»lu tandis que son arriere-petit-fils, 

Claude Lantier, victime d'un «detraquement hereditaire» deviendra «un 

fou» a cause du «desequilibrement des nerfs dont il souffrait» 112. Son 

cadet, Jacques Lantier, est «emporte par I'heredite de violence, par ce 

besoin de meurtre» 113 qui fait de lui un autre type de fou. Nana, la demi-sceur 

des deux precedents, est dite «folle» 114 par son amant Muffat115 .

109 Gilles Deleuze : La Logique du Sens, chapitre: Zola et la felure, op. cit. p. 91.
110 Roger Ripoll ecrit que Tante Dide est la «Figure de la fatalite» et qu'«Fn Tante Dide, il faut 
reconnoitre, malgre la difference d'age, cette figure de femme fatale dominee par les 
puissances de destruction», dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 478.
111 Emile Zola : R. M. I, op. cit. P41.
112 Emile Zola : R. M. IV, Paris, Gallimard, 1966, p. 245.
113 Ibidem, p. 1299.
114 Emile Zola : R. M. II, Paris, Gallimard, 1961, p. 1411.
115 Dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. pp. 193-195, 
Maarten Van Buuren a montre la richesse de la notion de felure chez Zola, qui accepte pour compares, a la 
fois la tare hereditaire, la decheance sociale, le desequilibre mental et la fievre. II a ensuite fait le decompte 
des metaphores de la maladie dominees par «/O fievre», 355 occurrences centre «maladie», 31; 
«mal», 24; «peste», 20; «epidemie», 8; «cholera», 8; «contagion», 9; 
«virus», 1; «pourrir», 56; «gdter», 79. A cote de ces metaphores, il a souligne les synonymes 
du desequilibre avec «bouleverser», 130 occurrences; «ebranler», 82 ; «chanceler», 10 et 
«chavirer», 3.
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Toutefois, a chacun sa forme particuliere de folie. Ainsi Renee est victime d'un 
detraquement nerveux qui la pousse a exiger une fuite en Amerique avec son 
amant incestueux, Maxime Rougon dit Saccard, le fils a son epoux legitime dans 
La Curee. Dans un roman realiste, cette entreprise irrealiste echoue 
naturellement et I'herome en devient quelque peu amnesique et s'efface peu a 
peu jusqu'a extinction totale116 .

En ce qui concerne Georges Hugon par exemple, sa folie est plutot passagere 
dans Nana et elle decoule directement de la jalousie a partir du moment ou il 
decouvre la liaison incestueuse de son frere aTne Philippe avec sa mattresse 
Nana. C'est seulement a cet instant qu'il perd la "raison" au point de se donner 
la mort devant "la coupable".

Dans La Bete Humaine, la situation de Roubaud est assez specifique en ce 
sens qu'ayant assassine le president Grandmorin par jalousie, il reste 
paradoxalement comme amnesique et amorphe devant I'infidelite ulterieure de 
sa femme, Severine. Sa virilite semble s'etre eteinte avec le meurtre commis par 
passion, donnant alors I'impression qu'a la folie furieuse et violente, succede la 
folie lucide et passive. Dans le meme roman, Flore manifeste une folie 
carrement violente puisqu'elle provoque un carnage - le deraillement d'un train - 
pour venger son amour insatisfait et punir ce qu'elle congoit comme une trahison, 
a savoir la liaison amoureuse de Jacques Lantier avec Severine.

Pour tout dire, la folie se retrouve a chaque bout des Rougon-Macquart non pas 
en tant qu'attirail, mais comme ('essence meme de la doctrine naturaliste. La 
felure de I'ai'eule Dide est le point de depart de la grammaire narrative du celebre 
cycle romanesque zolien, done ('element generateur du recit. On sait que la 
grammaire generative et transformationnelle donne de la phrase-noyau (P), la 
structure suivante:

116 Ce phenomena a pour noms, «poetics of dissolution» et «the dynamics of 
disintegration» chez David Baguley, dans son Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 
200 et p. 202.
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SN + SV + (SP) n 117 .

Cela signifie que le noyau de la phrase note (P) se reduit a la concatenation d'un 

syntagme nominal (SN) et d'un syntagme verbal (SV) a un niveau primaire et 

obligatoire. A un niveau secondaire ou facultatif, il faut y ajouter un ou plusieurs 
syntagmes prepositionnels (SP) complements de la phrase. D'une fagon tres 

theorique, on peut projeter I'image de cette structure canonique de la phrase sur 
la doctrine naturaliste de Zola en ces termes :

P <=» le naturalisme.

SN o les parents feles ou tares.

SV <=> la sexualite (V) + I'heredite (COD).

SP <=> des enfants types ou stereotypes mais tous contamines.

II faut comprendre par la que si le naturalisme se lisait comme une grande 
phrase, les parents feles ou tares en seraient les sujets, c'est-a-dire les actants 

premiers qui font I'action. Ces sujets conjugueraient la sexualite comme verbe 
transitif direct admettant alors un complement d'objet direct (COD) qui ne serait 

rien d'autre que I'heredite. Les complements de la phrase sont connus pour leur 
caractere facultatif. Aussi, seraient-ils constitues d'enfants. Toutefois, si ces 
enfants venaient a naTtre, ils seraient tous types ou stereotypes selon les cas 
mais toujours contamines118 par les genes regus de leurs parents.

Ce qui frappe aussi le lecteur des Rougon-Macquart, c'est cette panoplie 

d'aberrations et autres perversions sexuelles dans pratiquement chacun des 

vingt tomes du cycle. Une des originalites de Zola se trouve etre justement cette 

perception qu'il nous offre de la sexualite faite d'aberrations et de perversions.

117 Louis Lalaire : Le Verbe et le Classement Syntaxique du Verbe, collection Les Cahiers de 
Grammaire, no. 4, Abidjan, ENS, 1990, p. 4.
118 Dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, Maarten Van Buuren admet, 
non sans raison, que le seul personnage qui echappe a la felure est Clotilde Rougon (dans Le Docteur 
Pascal) encore que ce sursis n'est pas inne puisque son heredite a etc «COmgee» par son oncle qui I'a 
transplanted dans le milieu naturel et scientifique de la Souleiade a Plassans, op. cit. p. 195.
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2. LES ABERRATIONS SEXUELLES

Dans cette partie, nous aliens trailer exclusivement de I'importante question des 
aberrations sexuelles. Rappelons au passage que Freud nommait ainsi 
I'ensemble des perversions et deviations sexuelles dans ses Trois Essais sur la 
Theorie de la Sexualite parus en 1905. Nous nous refererons a Freud non 
seulement parce qu'il etait un contemporain de I'auteur, mais surtout parce que 
ses theories sont conformes aux vues de Zola 119 sur la question de la sexualite 
d'une part, et, d'autre part, parce qu' en son temps il fit autorite en la matiere. 
Nous nous situerons done naturellement dans une perspective psychocritique, 
voire psychanalytique. Freud classait les aberrations en deux categories: les 
deviations par rapport a I'objet sexuel d'abord, puis les deviations par rapport au 
but sexuel.

2.1 Les deviations par rapport a I'obiet sexuel

Ces deviations concernent les inversions qui se subdivisent en trois classes dans 
la theorie freudienne : les inversions absolues, les inversions omphigenes et 
les inversions occasionnelles.

2.1.1 Les inversions absolues

" 9 Philippe Hamon reconnait le caractere pre-freudien et para-freudien de 1'ceuvre de Zola (c'est-a- 
dire que sans etre une ceuvre psychanalytique, elle comporte parfois des accents de psychanalyse alors que 
Zola a fait publier la plupart de ses Rougon-Macquart bien avant que Freud ne donne a cette science, ses 
lettres de noblesse). Hamon rappelle notamment que Zola avait choisi L'lnconscient comme titre du 
roman qui est devenu La Bete Humaine, avant de se raviser au dernier moment, voir Le Personnel du 
Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 16.
Ailleurs, Claude Seassau a etabli, dans Emile Zola. Le Realisme Symbolique, le lien etroit entre la 

perception zolienne de Fanalite-sadisme dans L'Assommoir et celle de Freud exposee une trentaine 
d'annees plus tard, dans Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, avant de conclure que «Le plus 
fascinant de cette quete [du reel] est qu'elle temoigne, avant Freud, de la liaison 
fondamentale entre le conscient et l"mconscient», op. cit. p. 430.
De meme, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 54, Van 

Buuren reconnait la conformite de la definition zolienne du CCf avec celle donnee par les psychanalystes 
Laplanche et Pontalis en 1967.
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Tout sujet sexuel ayant une aversion pour le sexe oppose et de facto, celui dont 

I'objet sexuel est toujours homosexuel, est dit Invert! absolu. En effet, 

inversion dont il est alors victime revet un caractere inne le plus souvent. Dans 
cette categorie, Ton retrouve les hermaphrodites, les homosexuels (lesbiennes et 
pederastes) et les immatures sexuels.

En ce qui concerne notre corpus, il n'existe pas d'hermaphrodites veritables. En 
revanche, on y retrouve un homosexuel pederaste absolu, Baptiste, le mattre 
d'hotel d'Aristide Rougon dit Saccard dans La Curee et deux lesbiennes 

absolues, Satin et Mme Robert, dans Nana. L'epithete "absolu "\es caracterise 

pour la simple raison que ces trois protagonistes n'ont de rapports sexuels 
qu'avec leurs semblables du meme sexe. Freud cite Ferenczi qui proposait le 

vocable d'homoerotique en lieu et place d'homosexualite. Pour ce dernier, 

un homoerotique d'objet est celui «qui est pleinement viril et ne fait 

qu'echanger I'objet feminin centre un objet du meme sexe que lui» 120. 

C'est a juste titre done que Freud classe ce type de sujets sexuels dans la 
categorie des nevroses obsessionnels vu qu'ils peuvent jouir du sexe oppose et 
qu'ils s'en detournent obstinement.

Dans cette categorie, il convient de trouver une place egalement pour les 
immatures sexuels, c'est-a-dire les sujets sexuels qui exercent leur virilite sur 
des enfants (les pedophiles dont le president Grandmorin est le porte-flambeau) 
ou sur les animaux ou encore sur des objets ayant appartenu a I'etre aime. 
Nous disposons d'un seul immature sexuel dans notre corpus, (sans compter 
Saturnin Josserand de Pot-Bouille). II s'agit de Cabuche dans La Bete 
Humaine. Celui-ci se contente de cherir et d'adorer les mouchoirs de la 
femme aimee, Severine Roubaud, limitant ainsi ses velleites sexuelles aux 
plaisirs preliminaires (caresse et reniflement de la senteur de I'objet detenu).

120 Sigmund Freud citant Ferenczi dans Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, Vienne, 1905, Paris, 
Gallimard, 1981 pour la seconde traduction fran?aise, p.32.
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Comme on le constate, le corpus n'offre que ces cinq protagonistes dits invertis 
absolus, Cabuche, Baptiste, Satin, Saturnin et Mme Robert. Cependant, si nous 
devons donner une explication scientifique de cette aberration sexuelle, il n'y a 

qu'a se referer encore a Sigmund Freud : «Nous avons etabli de tous les cas 

examines que les futurs invertis traversent, au cours des premieres annees 

de leur enfance, une phase de fixation tres intense et cependant 

ephemere a la femme (le plus souvent la mere) et qu'apres avoir 

surmonte cette phase. Us s'identifient a la femme et se prennent eux- 

memes comme objets sexuels, autrement dit que, partant du narcissisme. 

Us recherchent de jeunes hommes semblables a leur propre personne, 

qu'ils veulent aimer comme leur mere les a aimes eux-memes» 121 . Plus 

loin, Freud affirme qu'«// n'est pas rare que /'absence d'un pere fort dans 

I'enfance favorise l'inversion» 122. Malheureusement le narrateur zolien ne 
nous donne a "voir" presque aucun element permettant d'apprehender I'enfance 
des cinq personnages invertis absolus, (sauf dans Pot-Bouille ou Josserand, le 
pere, est trap faible et s'efface devant la domination grossiere et dedaigneuse de 
madame Eleonore Josserand) ce qui nous aurait permis de confirmer ou 
d'infirmer les theories que developpe Freud dans ces deux citations a une 
echelle plus large.

Pour utiliser le vocabulaire de Barthes, aucun informant123 ou donnee pure 
immediatement signifiante ne vient nous instruire directement de leur inversion. 
Seuls quelques indices124 dissemines ga et la, une fois recoupes et analyses, 
nous laissent deviner leurs pederastie, lesbianisme et immaturite sexuelle.

121 Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite,.op. cit. p. 50.
122 Ibidem, p.52.
123 Roland Barthes : Introduction d I'Analyse Structural des Recits dans Communications, 8, Paris, 
Seuil, 1982, p. 15.
124 Ibidem, p. 15.
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Enfin, n'oublions pas que les aberrations sexuelles dans Les Rougon-Macquart 

ne sont jamais narrees sous le regime de la focalisation zero125 selon la 
terminologie de Genette, c'est-a-dire lorsque le narrateur en sait autant que 
n'importe lequel des personnages. Bien au contraire, la focalisation est 
externe126 dans le cas de Baptiste puisque le narrateur en sait alors moins que 
ses personnages, se limitant a ne traduire que ce que Ton entend et que Ton voit. 
Enfin, la focalisation peut etre interne127 dans le cas de Jacques Lantier et de 
Cabuche lorsque le narrateur en sait plus que n'importe lequel de ses 
personnages, penetrant dans leur conscience ainsi que dans leur inconscient, 
pour narrer tout ce qui s'y passe.

Pour ce qui est du premier cas de figure - la focalisation externe - le narrateur 
semble en savoir moins que Celeste, la femme de chambre de Renee, qui 
divulgue en effet le secret du pederaste a I'intention de sa patronne d'abord 
avant que le narrateur, auditeur additionnel indiscret par nature, ne le livre a ses 
narrataires fictifs ou reels.

Pour le second cas - la focalisation interne - il en sait tout juste autant que les 
personnages qui voient et interpreted la conduite suspecte de Satin (dans les 
bras de Nana) et de Cabuche thesaurisant les mouchoirs de Severine en sa 
"grotte".

Au demeurant, la richesse des propos freudiens que nous avons mentionnes 
plus haut, se revelera hardiment a travers I'etude des inversions acquises, 
qu'elles soient amphigenes ou occasionnelles.

2.1.2. Les inversions amphiaenes.

125 Gerard Genette : Figures HI, Paris, Seuil, 1973, p. 74.
126 Ibidem, p. 74.
177

Ibidem, p. 74.
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Dans la conception freudienne, les invertis amphigenes sont des hermaphrodites 
psychosexuels, c'est-a-dire ceux dont I'objet sexuel peut §tre homo et 
heterosexuel. Maxime Rougon dit Saccard, les inseparables Adeline d'Espanet 
et Suzanne Haffner dans La Curee et Nana dans Nana, viennent meubler cette 
classe d'invertis. Ceux-la ne sont pas victimes d'une inversion innee mais 
plutot d'une inversion acquise et voulue. Contrairement a leurs homologues 
«absolus» que le lecteur doit apprehender en recoupant les indices, les 
amphigenes se laissent directement saisir grace aux informants puisque le 
narrateur semble n'eprouver aucune gene a exposer sur la place leurs 
perversions conscientes et volontaires (qu'ils se dispensent eux-memes de 
dissimuler du reste).

Ainsi, Maxime peut porter les robes de Renee et se pavaner devant les clientes 
du couturier Worms qui etaient censees admirer son feminisme elegant. Plus 
tard, le jeune homme devient comme une femme aux mains de sa maTtresse 
phallique Renee, surtout lorsqu'ils consomment I'inceste dans la serre. Cette 
inversion des roles durant le co'rt constitue une inversion acquise et volontaire 
dont la consequence previsible est la degenerescence des individus et par 
extension, de la societe imperiale128 dont ils sont, apres tout, un echantillon 
representatif. II faut rappeler aussi que ces deux personnages ont tous flirte 
avec I'homosexualite dans leur enfance: Maxime avec ses condisciples 
d'internat au college de Plassans et Renee chez les dames de la Visitation. 
L'internat et le couvent, en regroupant des jeunes personnes du meme sexe, les 
poussent a nourrir des tendances homoerotiques dans le roman zolien. Ces 
deux espaces deviennent des lors ce que Greimas appelle des espaces

128 Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.
cit. ecrit: «Les metaphores qui represented I'homme comme une femme et la femme 
comme un homme, servant des buts divers. Leur fonction principale est d'exprimer la 
corruption sous le Second Empire, mais ce n'est pas leur seule fonction» p. 185 et, plus 
loin, «Mais, le changement de sexe symbolise en premier lieu la degenerescence que 
Zola considere comme caracteristique de I'epoque du Second Empire», p. 187.
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paratopiques129, c'est-a-dire des espaces ou s'acquiert une competence 
donnee. Cette "verite" vaut aussi bien pour Adeline d'Espanet et Suzanne 
Haffner qui, malgre leurs manages respectifs, continuent leurs pratiques 
lesbiennes acquises au couvent ou elles s'etaient connues130 .

Lassee des hommes, Nana finit par etre initiee au lesbianisme par son amie 
Satin qu'elle avait recueillie en son hotel particulier, la encore espace investi par 
trois femmes exclusivement: Nana, Zoe (sa femme de chambre), et son amie 
Satin. N'empeche que la seule configuration spatiale ne suffit pas pour justifier 
('inversion acquise ou amphigene, car comme le soutenait Freud plus haut ici 
meme, elle peut etre due a ('absence d'un pere fort ou a I'attrait intense d'une 
mere sur son enfant.

A ce propos, Aristide Rougon dit Saccard a ete totalement absent durant toute 

I'enfance de son fils, Maxime, profondement marque par sa mere, Angele 

Sicardot, molle et passive. II s'ensuivit la mollesse, la passivite et I'effemination 

du fils devenu narcissique a profusion. A ce bagage hereditaire, il faut ajouter 

('influence nefaste des milieux ou il vecut, notamment I'internat du college de 

Plassans ou il fut initie a 1'homosexualite. Ensuite, le milieu pourri de Paris131 , 

embaume par I'odeur des femmes et surtout le milieu familial quasi-inexistant 

chez les Saccard, sont autant d'elements qui exacerbent ses appetits natifs. Si

129 A. J. Greimas et J. Courtes ecrivent : «Eu egard a un programme narratif donne, defini 
comme une transformation situee entre deux elements narratifs stables, on peut 
considerer comme espace topique te lieu ou se manifeste syntaxiquement cette 
transformation, et comme espace heterotopique les lieux qu'il englobe, en le precedant 
et/ou en le suivant», p. 397, et «Sous composante de /'espace topique, et oppose a 
/'espace paratopique (ou s'acqulerent les competences); I'espace utopique est celui 
ou le heros accede a la victoire; c'est le lieu ou se realisent les performances», voir 
Semiotique. Dictionnaire Raisonne de la Theorie du Langage, Paris, Hachette, 1979, p. 413.
130 Naomi Schorecrit a ce propos : «According to Zola (here, too, following in Balzac's 
footsteps), boarding schools are hotbeds of vice, breeding grounds for homosexuality», 
dans Zola's Crowds, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1978, p. 94.
131 Maarten Van Buuren avait bien perpu cette dimension coquette, dangereuse et frivole de Paris, 
dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p73.

Roger Ripoll revient aussi sur Passimilation metaphorique de Paris aux cites maudites bibliques, Sodome 
et Gomorrhe, pour propheriser la chute de 1'empire, voir Realite et Mythe chez Zola, op. cit. pp 100-101.
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on tient compte du luxe132 dans lequel il vecut et de I'argent dont il disposait et 
qui lui permettait de se payer toutes les demi-mondaines et les autres debauches 
de son gout, on obtient un Maxime que tout predisposait a la debauche et a la 
perversion.

A I'oppose, quoique le pere Beraud du Chatel fut autoritaire, il n'eut pas le temps 
d'eduquer sa fille, Renee, qui a ete elevee principalement au couvent a la suite 
de la mort de sa mere. La encore, on deplore ('absence du pere fort et on 
constate que sa fille devient narcissique a I'exces. Renee s'initie au lesbianisme 
chez les dames de la Visitation avant de couronner sa mauvaise education en se 
laissant violer. Ensuite, son mariage avec Aristide ne lui apporte qu'un nom et 
un toit et non pas un foyer conjugal 133 . C'est pourquoi, le luxe et I'argent aidant, 
elle se distrait comme elle peut, se debauchant sans retenue, se lassant et 
voulant retrouver le bonheur dans une jouissance rare.

La meme absence paternelle a sans doute desoriente Nana, autre adepte du 
miroir dont le pere Coupeau, handicape, ivrogne et depourvu d'autorite134 , 
mourut bien trop tot pour pouvoir s'occuper de son education. Le milieu pauvre 
qui I'a vue nattre fonctionne comme un motif de ressentiment envers la societe, 
d'ou le concept de la vengeresse. L'ivrognerie de ses parents achieve ensuite de 
forger son temperament de future prostituee.

On se rend compte ici du degre d'exactitude de la conception freudienne dans le 

cas de ces personnages anaphores135 que sont les personnages appartenant

132 Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.
cit., p. 259, note que «les vices sont le produit du luxe qui est a son tour le produit des
changements sociaux».
133 Ibidem, p. 175, Maarten Van Buuren estime que Renee est juste un bien materiel pour Saccard et que le 
desir erotique est souvent occasionne dans notre corpus par I'argent, entremetteur qui a favorise par 
exemple le mariage de Lisa Macquart avec Quenu dans Le Ventre de Paris, ou encore celui de Renee avec 
Saccard et celui de Louise avec Maxime dans La Curee.
134 Pour Claude Seassau, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Coupeau est un homosexuel latent, 
op. cit. p. 53.

Philippe Hamon : Pour un Statut Semiologique du Personnage dans Poetique du Recit, Paris, Seuil, 
1977, p. 125.
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& la famille-noyau des Rougon-Macquart et leurs allies par les liens du mariage, 
les Mouret et les Lantier (pour ce qui concerne notre propos). Nous reviendrons 
en detail sur cette classification des personnages dans la lleme PARTIE. Pour 
ce qui est des personnages embrayeurs136 , Adeline et Suzanne (qui ne sont 
que des alliees des personnages-anaphores), nous ne disposons pas 
d'informants suffisamment explicites au sujet de leurs parents respectifs 
susceptibles de nous situer sur ('influence de leur milieu familial dans le 
processus d'acquisition de leur inversion. La encore, it faut signaler le couvent 
comme milieu de la corruption naissante. Revenues vivre dans le milieu 
parisien, mariees a des hommes riches137 et beneficiant de toutes les libertes, 
elles ne rencontrent aucun obstacle sur le chemin de la debauche. Mais il reste 
entendu que ('inversion peut etre occasionnelle et passagere.

2.1.3. Les inversions occasionnelles

Pour Freud, les sujets sexuels qui, sous certaines conditions exterieures, 
prennent une personne du meme sexe qu'eux et peuvent en jouir, sont des 
invertis occasionnels. Dans notre corpus, il n'existe helas aucun inverti 
occasionnel de ce type mais il faut quand meme retenir qu'il s'agit d'une 
aberration sporadique qui ne survient que lorsque la pulsion sexuelle du sujet est 
si imperieuse qu'il ne saurait la differer138 .

Globalement, Ton peut admettre que chez Zola, les deviations par rapport a 
I'objet sexuel existent. Cependant il faut en saisir la signification. En effet, 
toutes les aberrations sexuelles deja enumerees constituent autant de griefs que 
Zola formule a I'encontre de la societe imperiale qu'il accusait de tous les maux. 
Pour lui, ('Empire avait vide les fils de France de toute leur substance vitale et 
vivifiante, puis favorise la degenerescence au point que les petits-fils (parodie

136 Philippe Hamon : Pour un Statut Semiologique du Personnage dans Poetique du Recit, op. cit. p. 125.
137 Maarten Van Buuren souligne le lien etroit existent entre le desir erotique et Pargent, dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 175.
138 Maarten Van Buuren montre que Zola rend compte de la pulsion sexuelle imperieuse dans la metaphore 
du coup de fouet qui dirige la bete humaine obeissante, ibidem, p. 57.
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des Frangais sous Napoleon III) echouerent la ou les grands-peres furent 
victorieux (hommage aux Frangais sous Napoleon 1 er). Tout le cycle des 
Rougon-Macquart ne vise-t-il pas a parodier le regime de Napoleon III dans 
tous les compartiments du modele de societe qu'il inspira? Si I'auteur avait 
beaucoup de motifs pour fustiger a ce point le Second Empire, il n'en demeure 
pas moins vrai que les depravations sexuelles dans leur ensemble tenaient une 
place de choix dans la hierarchie desdits motifs139 .

C'est le lieu d'aborder une autre deviation sexuelle, celle qui consiste a demeurer 
heterosexuel mais a porter son desir sur un but sexuel inhabituel, comme la 
partie anale ou les vetements de I'objet sexuel desire.

2.2. Les deviations oar rapport au but sexuel

Le but sexuel normal, selon la classification freudienne, est I'appareil genital lui- 
meme. Ainsi I'homme cherchera a atteindre le sexe de la femme qui, a son tour, 
misera sur les organes genitaux de son partenaire male. II s'agit, ni plus ni 
moins, de jouir du sexe de I'autre pendant le co'i't et d'apaiser alors la pulsion 
sexuelle. II y a deviation par rapport au but sexuel des lors qu'un sujet sexuel 
valorise toute autre partie du corps de son objet sexuel (ou un objet inanime lui 
appartenant) au detriment des parties genitales. Freud estime qu'il existe en 
gros deux perversions de ce type : les transgressions anatomiques et to 
limitation du co'i't aux relations intermediates.

2.2.1. Les transgressions anatomiques

Elles concernent toutes les attitudes visant a la surestimation de I'objet sexuel. 
Un sujet capable de toutes les transgressions remplace aisement la vulve par 
I'anus ou par la cavite buccale de son objet sexuel feminin. Si le sujet indique

139 Claude Seassau estime, dans Emile Zola, le Realisme Symbolique, que les structures de la sexualite 
dans le corpus ne refletent pas la realite de I'epoque du Second Empire, mais qu'elles refletent les propres 
fantasmes de I'auteur Zola, op. cit. p. 203.
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est une femme, les gonades et le penis de I'objet sexuel seront suces. Cette 
manoeuvre porte le nom de fellation tandis que la precedente est la sodomie. II y 
a fetichisme lorsque des objets inanimes (vetements, bijoux, etc.) ou certaines 
parties du corps (pieds, chevelure, etc.) de I'objet sexuel deviennent les buts 
vises uniquement par le sujet sexuel.

On remarquera que le narrateur zolien n'est guere friand de details relatifs au 
deroulement de I'acte sexuel lui-meme comme si c'etait pour faire preuve de 
chastete ou tout au moins, de bienseance. C'est en cela que Zola differe du 
marquis de Sade pour qui la morale est centre-nature. Sade militait en effet en 
faveur de la liberte sexuelle en faisant I'apologie des instincts criminels140 . Pour 
Zola justement, Sade etait le Satan triomphant: «Pour moi, II sort 

logiquement du catholicisme, II arrive a I'ogonie du XVIIIeme siecle, apres 

les negations des philosophes, et il joue le role de Satan triomphant, le 

vieux Satan du Moyen Age, monstrueux et lubrique, eventrant les femmes 

a coups de fourche, broyant les petits enfants d'une caresse, prechant 

I'inceste et le meurtre, revant la disorganisation et I'ecroulement final. 

(...) C'est, je le repete, le catholicisme retourne, Satan a la place de Dieu, 

I'enter a la place du del, la flamme, les crocs, les tortures, les plaies, le 

sang, a la place de la musique des seraphins et de I'eternite sereine des 

bienheureux» 141 . Contrairement a Sade en effet, chez Zola, seules 
('atmosphere autour des amants et leurs sensations conscientes ou 
inconscientes, sont decrites avec force-details. Nous ne pouvons done pas

140 Les 120 Journees de Sodome ou 1'Ecole du Libertinage du marquis de Sade restent le prototype de 
I'ecole du libertinage sexuel dans les termes on ne peut plus sordides, avec tout ce que cela suppose en 
termes d'inceste, de sodomie, de pedophilie, de sadisme criminel, de monstres nes d'unions insensees et de 
negation de Dieu.
141 Emile Zola : Documents Litteraires (1882) puis dans les (Euvres Completes, tome XII, Henri 
Mitterand (ed.), op. cit. p. 500.
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objectivement avancer que des sodomies (sauf en ce qui concerne le cas de 
Baptiste dans La Curee) ou des fellations sont realisees dans notre corpus142 .

En revanche, nous avons pu signaler un cas de fetichisme notoire avec 
Cabuche et les mouchoirs de Severine dans La Bete Humaine. On pourrait y 
ajouter le voyeurisme du berger Soulas qui garde toujours un oeil ouvert pour 
epier Jacqueline dite La Cognette dans ses innombrables accouplements dans 
La Terre. On constatera que ces deux protagonistes satisfont leurs pulsions 
sexuelles par le seul plaisir scopique (pour ce qui est de Soulas) et par les seuls 
plaisirs tactile et olfactif (pour Cabuche). Aucun d'eux ne cherche a profiter 
davantage de son objet sexuel et c'est a ce niveau qu'ils constituent des cas 
pathologiques. Nevroses qu'ils sont143 , its se resignent dans leur refoulement de 
tout desir de s'accoupler avec la femme aimee. Le cas Cabuche est d'autant 
plus impressionnant qu'il craint de salir Severine en couchant avec elle, la 
trouvant trop parfaite pour un homme tel que lui. Le fetichisme et le voyeurisme 
restent cependant des deviations non violentes par rapport au but sexuel 
contrairement au sadisme et au masochisme qui sont des arrets aux relations 
intermediaires.

2.2.2. Arrets aux relations intermediates

Deux formes dominent les relations dites intermediaires ; «La plus frequente 

et la plus significative de toutes les perversions, le penchant a infliger de la 

douleur a I'objet sexuel et sa contrepartie, a ete nominee par Von Krafft- 

Ebing, sadisme et masochisme, en fonction de ses deux formes active et

142 Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Claude Seassau montre que L'Assommoir est domine 
par le theme sexuel de 1'analite et que la bougresse, qui revient souvent dans le texte zolien, signifie a 
1'origine, heretique et sodomite, op. cit. pp. 216-218.
143 Ceci contredit 1'assertion de Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit. pp. 191-192, selon laquelle les genies seuls (Octave, Claude, Pascal et 
Lazare) seraient victimes de la nevrose, de la felure, car ces nevroses que nous avons releves plus haul sont 
totalement depourvus de genie.
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passive» 144. Sans etre d'essence pathologique, le sadisme n'en est pas moins 
une composante agressive de la pulsion sexuelle145 dans la mesure ou le sujet 
sadique se procure du plaisir en asservissant, en humiliant et en mortifiant son 
objet sexuel146 . Un sujet masochiste, au contraire, jouit dans la douleur 
ressentie, douleur a lui infligee par son objet sexuel sadique147 .

Le personnage de Nana represente le mieux ces deux formes de perversions. 
Avec le comedien Fontan, elle devient masochiste, I'adorant dans la douleur et 
dans les larmes. Quant a son amant, il se classe logiquement dans la categoric 
des sadiques. C'est au rythme regulier des claques qu'elle I'aime plusieurs mois 
durant. Plus tard, Nana se mue en sadique en infligeant des traitements 
similaires a Muffat, son nouvel amant qui occupe a partir de ce moment, la 
position du masochiste. A titre d'exemple, lorsque sa belle le poursuit a coups 
de pied, Muffat lance : «Tape plus fort (...). Hou! Hou ! Je suis enrage, 

tape done !» 148. On en deduira que le meme sujet sexuel peut etre a la fois 
sadique et masochiste puisque les deux tendances vont de pair. A I'image de 
Nana, ces deux perversions sont la double face de la meme piece de monnaie.

Comment passer sous silence la forme particuliere du sadisme de Jacques 
Lantier dans La Bete Humaine ? Ce sujet associe en effet pulsion sexuelle et 
pulsion de meurtre149 . Plus la pulsion sexuelle chez lui est imperieuse, plus

144 Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 68.
145 Claude Seassau ecrit: «La femme est I'objet principal de cette violence [liee a la sexualite] 
ef I'orientation specifique donnee a la sexualite dans chaque roman en est I'indice : 
I'analite, I'oralite et la mort sont, en effet, preponderantes», dans Emile Zola, Le Realisme 
Symbolique, op. cit .p. 203.
146 Ibidem, Claude Seassau estime que la violence est au cceur du roman zolien en tant que facteur 
essentiel et vision du monde, p. 188.
147 Chantal Bertrand-Jennings montre, dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit., que les violences 
sado-masochistes, les viols, les assassinats et le meurtre sont des delices sexuels dans noire 
corpus, p. 12.
148 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1461.
149 Geoff Woollen reconnait que ; « he approached the correlation between sexuality and 
psychopathic killing», dans Jacques The Ripper, Emile Zola Centenary Colloquium: 1893-1993, 
edited by Patrick Pollard, London, The Emile Zola Society, 1995, p. 73.
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grande est alors la tentation de commettre un meurtre sur son objet sexuel150 . 
S'il evite de coucher avec sa cousine, Flore, c'est tout simplement pour eviter de 
I'egorger car la perception de la gorge nue et blanche de la jeune fille lui causait 
une envie despotique de saisir son coutelas et de I'y enfoncer. C'est cette 
conjugaison des deux pulsions (sexuelle et meurtriere) qui causera la perte de sa 
maTtresse adoree, Severine. C'est elle aussi qui explique son hostilite a la 
lumiere pendant les moments intimes et de facto, sa preference pour I'obscurite 
qui a I'avantage de dissimuler les gorges blanches dont la vue aiguise son 
instinct de meurtre. La forme de sadisme qui est la sienne est totalement 
pathologique151 et il s'agit du resultat d'une nevrose grave de type paranoiaque. 
Le sujet devient totalement impuissant devant le reveil imperieux de son 
inconscient, et, incapable d'operer le moindre refoulement salvateur, il aspire a 
couronner sa pulsion sexuelle par I'ecoulement du sang chaud de son objet 
sexuel. Par exemple, Jacques ignore d'ou lui vient ce mal mysterieux qui 
consiste a vouloir egorger ses mattresses152 . En outre, il est incapable de s'y 
soustraire tant il s'impose a lui 153 . Tant bien que mal, a cinq reprises, s'il reussit 
la prouesse de differer le meurtre, il ne peut empecher son deroulement final 
puisqu'il finit par egorger Severine. C'est seulement a partir de ce moment qu'il 
connait une accalmie passagere marquee par une plenitude et une felicite 
totales. Toutefois, le processus se declenche a nouveau quand il est dans les

150 Pour Roger Ripoll, la ferocite animale est nee de Xante Dide, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. 
p. 479.

Quant a Claude Seassau, il admet a partir de Chaval, Etienne, Roubaud, Pecqueux et Jacques Lantier, 
que la jalousie est a I'origine du desir de tuer, voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. pp. 198- 
199.
151 Ibidem, Claude Seassau reaffirme que chez le heros de La Bete Humaine, la jalousie est d'essence 
pathologique, p. 199.
152 Ce mal hereditaire est ce que Jacques Noiray nomme la degenerescence criminelle, dans Le 
Romancier et la Machine, tome I : L'Univers de Zola, op. cit. p. 179, et chez David Baguley, il porte le 
nom d' atavistic regression ou mieux, selon un mot qu'il emprunte au romancier naturaliste americain 
Frank Norris, Jacques est un hereditary evil, dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 
213 etp. 214.
153 Claude Seassau, dans 1'ouvrage ci-dessus, p. 257, oppose deux etres distincts, le moi et la bete 
toujours aux prises a 1'interieur de Jacques. Van Buuren rencherit, dans Les Rougon-Macquart d'Emile 
Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit., pour dire que le CO (qui n'est rien d'autre que la bete de 
Seassau) est ce qu'il y a d'inne et de non-personnel dans 1'homme, le ca etant le cheval ou la force 
superieure (p. 54) et le moi le cavalier regulateur du ca (p. 55). Jacques, qui subit to fuite de son moi, 
(p. 193), serait degage de la responsabilite de son acte meurtrier tout comme Silvine de La Debacle 
(p. 57) puisque ces personnages sont domines par leur ca irresistible.
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bras de Philomene. Comme la pulsion sexuelle, la pulsion du meurtre se 
renouvelle chez le sujet nevrose de type psychopathique. II est le theatre d'une 
lutte feroce entre £ros et Thanatos.

D'une fagon generate, les aberrations sexuelles ne sont pas tres frequentes chez 
Zola. Cependant, elles sont tres caracteristiques en ce sens qu'elles touchent 
nombre de cas pathologiques que les psychanalystes154 ont du elucider bien 
apres ('achievement des Rougon-Macquart. Le merite de Zola fut done d'avoir 
ete un precurseur dans le domaine de la psychanalyse qui ne relevait pas 
specifiquement de sa competence. C'est done a juste titre que Freud lui a rendu 
hommage en le qualifiant de «parfait connoisseur de I'ame humaine» 155, 

au sujet notamment de la fagon dont Pauline Quenu se depouille continuellement 
pour faire le bonheur de son bien-aime, Lazare Chanteau, dans La Joie de 
Vivre, sans rien attendre en retour.

D'un autre point de vue, la presence des aberrations sexuelles dans Les 
Rougon-Macquart doit etre vue comme une disqualification de la societe 
imperiale vue comme une societe immorale et amorale, nevrosee, pathologique 
et paranoTaque. II reste entendu qu'une telle societe risque de subir le meme 
sort que les cites bibliques de Gomorrhe et de Sodome156 ou de la prostituee de 
Babylone. La Bible revele a propos de cette derniere.- «Autant elle s'est 

glorifiee dans le luxe, outont donnez-lui de tourment et de deuil. Force 

qu'elle dit en son cceur: Je suis ossise en relne, je ne suis point veuve, etje 

ne venal point de deuil I a cause de cela, en un meme jour, ses fleaux

154 Maarten Van Buuren montre avec force-details, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit, pp. 54-55, que les psychanalystes Groddeck, Freud, Laplanche et Pontalis 
ont confirme la conception zolienne du 93 et du moi.
155 Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 169.
156 Roger Ripoll ecrit, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. : «Ce mythe des cites maudites, 
appele dans Germinal par I'annonce de la mine a la fin de la serie des Rougon- 
Macquart, prophetisent ou racontent reffondrement du Second Empire. Reprenant un 
motif abondamment exploite par les romantiques, Zola assimile Paris aux cites frappees 
par la colere divine dont la Bible a transmis le souvenir», pp. 100-101.
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arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consume© par le feu. 

Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'ajugee» 157.

Ces propos bibliques sont annonciateurs de certaines autres caracteristiques de 
la sexualite dans Les Rougon-Macquart et il convient de les passer au crible de 
la critique d'inspiration semiotique. On peut entamer ce paragraphe avec 
I'approche proprement animale que Zola a de la sexualite dans notre corpus et 
qui reste une des caracteristiques frappantes de notre corpus.

3. UNE APPROCHE ANIMALE DE LA SEXUALITE

La sexualite dans notre corpus se caracterise effectivement par son approche 

fondamentalement animale. Les personnages anthropomorphes 158 pour 

"parler" comme Philippe Hamon, en tant que sujets sexuels et meme objets 
sexuels, subissent un processus de metaphorisation 159 que Ton peut designer 
par le terme explicite d'animalisation. Philippe Bonnefis en denombre plusieurs 
milliers dans I'oeuvre de Zola dont 83 dans La Fortune des Rougon ; 86 dans 
La Curee; 102 dans Le Ventre de Paris; 122 dans Son Excellence Eugene 

Rougon ; 340 dans L'Assommoir; 245 dans Germinal; 251 dans Nana ; 140 
dans Pot-Bouille ; 120 dans La Debacle ; 35 dans Le Docteur Pascal; 25 dans 
Le Reve ; 22 dans L'CEuvre ; 293 dans Les Trois Villes et 150 dans Verite160 . 

Nous n'allons pas etudier chacune de ces milliers de metaphores animalisantes, 
car ce serait peine perdue. Cependant, nous tenterons, a partir du seme 
«animalite», de retrouver les paradigmes correspondants selon le sexe des 
actants. Nous commencerons par les personnages feminins que Ton peut

157 La Sainte Bible : "Apocalypse", chapitre 18, versets 7-8, op. cit. p. 1248.
158 Philippe Hamon : Pour un Statut Semiologique du Personnage dans Poetique du Recit, op. cit. p. 126.
159 Claude Seassau avoue, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. que cette imagerie animale 
ou bestiaire a le merite de categoriser les personnages (pp. 38-39) meme si elle a le defaut de transflgurer le 
reel (p. 39).

Philippe Bonnefis : Le bestiaire d 'Emile Zola: valeur et signification des images animates dans son 
aeuvre romanesaue dans Europe : Zola, avril-mai 1968, no. 468-469, op. cit. p. 98.
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recenser sous le seme animalite et nous verrons les paradigmes qui leur 
correspondent d'un roman a I'autre.

Ensuite, nous procederons de la meme maniere pour ce qui concerne les 
personnages masculins equivalents. II va sans dire que ce recensement ne sera 
pas exhaustif puisque I'objectif vise est de faire ressortir les aspects pertinents et 
redondants qui donnent a la sexualite un aspect animalier et done fortement 
instinctif dans I'oeuvre romanesque de Zola. Bien entendu, par paradigmes, 

nous signifions les differentes variantes qui aboutissent toutes a la constitution 
du seme de I'animalite. Ce travail de classement et d'interpretation detaillee du 
bestiaire que nous entendons mener n'existe pas chez Bonnefis qui prefere 
donner une explication d'ensemble au phenomene du bestiaire. Ailleurs, 
Maarten Van Buuren voit a travers I'animalisation une representation 
tendancieuse de la realite et une prise de position de I'auteur dans le conflit 
social, ce qui contredirait la pretendue exactitude zolienne161 .

3. 1. Les personnapes feminins et I'animalisation

Semes Paradigmes

Animalite: bete, couleuvre, couleuvre vive, jolie bete

domestique, petite souris, chevre, sphinx (La 

Bete Humaine)

chatte, les yeux de jeunes chats, vermine, 

cigale, mouton, bete entetee, pauvre bete, 

agneau, chevre, louve (La Fortune des 

Rougon)

161 L'expression est de Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la
Metaphore au Mythe, op. cit. p. 35. Van Buuren fait ainsi allusion aux professions de foi de Zola qui a 
clame pratiquer une litterature qui peignait la vie avec exactitude, avec clarte et verite, done une litterature 
depourvue d'imagination, d'invention et d'exposition fallacieuse des faits sociaux. Pour le critique, la 
metaphore est tout simplement le lieu privilegie de 1'imagination creatrice chez Zola.
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chienne en chaleur, rat, chatte, dinde, mouche
d'or, mouche d'or vengeresse, couleuvre
(Nana)

chevre, chatte (La Terre)

bete amoureuse, chatte, serpent, ours, sphinx,
monstre (La Curee).

L'etude de I'axe paradigmatique ci-dessus donne les resultats suivants: les 
actants designes par la metaphore de «la chaffe» seront toujours en quete 
d'affection et de calineries a I'instar de Miette dans La Fortune des Rougon ou 
de Renee dans La Curee. «Lo chatte en chaleur» sera sexuellement 
insatiable et exigeante. D'un point de vue mythologique, c'est un animal qui 
renvoie a la debauche et a la luxure, pire encore, le chat est dit serviteur des 
Enfers. En resume done, a la figure «chatte» correspond le noyau semique : 
/ + affective /, / + insatiable /162 , / + exigeante /, / + debauchee / et / + infernale/. 
C'est pourquoi, dans le roman zolien, les personnages feminins ainsi designes 
sont des nymphomanes, des debauchees qui corrompent et pourrissent la 
societe parisienne a I'image de Nana et de Renee. Ce sont des figures 
infernales comme leur homologue biblique de la prostituee de Babylone.

Les figures «couleuvres» et «serpents» renvoient au noyau semique qui 
suit : /+ souplesse /, / + felonie /, / + venimeux /, / + mortel /, / + corrupteur/. 
Severine, Nana et Renee sont les composantes de cette categorie particuliere. 
Paraissant inoffensives comme la couleuvre, elles n'en demeurent pas moins 
venimeuses et redoutables tant elles sont capables de causer la mort163 . La 
premiere a contribue a I'execution de son premier amant, le president

162 Claude Seassau insiste sur les metaphores de la chatte et de la chienne appliquees a Gervaise Macquart 
dans L'Assommoir et qui impliquent la faim sexuelle qui la caracterise (inutile de dire que la figure 
fonctionne pareillement dans le cas de sa fille Nana), voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. 
p. 56.
63 Chantal Bertrand-Jennings enumere, dans L'Eros et la Femme chez Zola, un noyau de femmes fatales 

et croqueuses d'hommes reunies autour de Nana et Renee, dont Clarisse de Pot-Bouille, Irma Becot et 
Christine de L'CEuvre, op. cit. pp. 66-67.
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Grandmorin, et planifie le meurtre de son epoux tandis que les deux autres ont 
connu I'avortement. Nana, particulierement, s'est rendue responsable de 
plusieurs homicides involontaires car si ce n'est pas elle qui frappe, du moins ses 
amants econduits se suicident par depit amoureux.

A «la chienne» convient la chame: / + sans gene /, / + debauchee /, / + 
enragee /, / + contagieuse / et / + domestique/ si bien que Nana reste insatiable, 
frivole, carrement impudente et ehontee malgre les ravages qu'elle fait dans les 
families, specialement au sein de la haute societe parisienne et europeenne. En 
tant que «mouche d'or Vengeresse», elle a les traits : / + origine orduriere /, 
/+ infecte /, / + doree /, / + plaisante /, / + frustree /, / + vengeresse/, / + 
empoisonneuse 7164 .

Quant a Renee, elle est un «sphinx» et un «monstre». Ces deux figures 
sont d'une nature complexe puisqu'elles tiennent a la fois de la bete et du mythe. 
Leur aspect mythique fera I'objet d'une etude ulterieure mais pour I'heure, 
contentons-nous de leur dimension simplement animale. Leur noyau semique 
peut se decomposer de la fagon suivante:/ + nature composite /, / + fabuleux/, / + 
dangereux /, / + tenace /, / + meurtrier /, / + enigmatique /. Combattre Renee ou 
Severine necessite done une force et une intelligence dignes d'CEdipe a cause 
de leur nature composite et mythique sur laquelle nous reviendrons.

Sans pour autant ambitionner d'etudier chacune des composantes de I'axe 
paradigmatique ci-dessus, nous devons nous interesser a ces deux figures que 
sont «l'agneau» et «la louve». Ces deux animaux nous rappellent les 
protagonistes de la fable de La Fontaine et Zola semble les avoir actualises a

164 Pour Patrick Wald Losowski, la mouche represente « (...) le defi a la structure: "remontant" 
du peuple a I'aristocratie en une fermentation puissante digne de tout germinal, la 
mouche denonce la division des classes, et passe allegrement toutes les barrieres, faisant 
communiquer en son vol innocent les charognes abjectes aux palais proteges, se 
revetant de soleil a partir de I'ordure, disseminant le poison dans I'eclat des pierreries et 
des CUisses de neige», voir Syphilis. Essais sur la Litterature Fransjaise du XlXeme Siecle, Paris, 
Gallimard, 1982, p. 52.



85

dessein. Josephine Gavaudan, epouse Macquart, est un «ogneau» alors 

que Tante Dide est une «louve» et que Miette est une «chevre» dans La 

Fortune des Rougon. «La chevre» et «l'agneau» se caracterisent ainsi 

: /+ inoffensifs /, / + na'i'fs /, / + innocents /, / + victimes /, / + resignes / tandis que 

«to louve» est: / + belliqueuse /, / + injuste/, / + cruelle /, / + coupable /, / + 

meurtriere /. Josephine honore parfaitement ses traits semiques en devenant la 

victime resignee de son epoux, Antoine Macquart, qui est capable de tous les 

crimes et de toutes les forfeitures sous I'effet de I'alcool165 . Pour sa part, Miette 

reste naive et inoffensive jusqu'a sa mort brutale causee par 1'armee166. Ce qu'il 

faut retenir globalement, c'est qu'en ce qui concerne les figures feminines et 

leurs paradigmes metaphoriques, il existe une certaine forme de surcharge 

referentielle pour montrer a quel point la nature feminine peut etre complexe et 

ambigue. Belle et aimable, la femme chez Zola n'en est pas moins ignoble et 

cruelle des fois. Reelle et innocente, elle reste mythique, fabuleuse et coupable 

des pires monstruosites. II y a chez Zola, une enigme de la femme, une enigme 

pas toujours evidente a elucider. Toutefois, dans I'axiologie de la sexualite, la 

femme ne saurait aller sans son corollaire male.

3.2. Les personnages masculins et I'animalisation. 

Semes: Paradiqmes :

Animalite : petit serpent, brute, bonne bete, bete hurlante,

autre espece, I'animal, un vrai loup, sanglier, 

lion, betail humain, bete humaine, bete

165 Selon Claude Seassau, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 39, il est evident que les 

images sont plus riches en connotations que les discours si bien que le mot loup exprime mieux un 

personnage violent et cruel qu'un discours descriptif de son comportement.
166 Maarten Van Buuren souligne qu': «// suffit pour le moment de remarquer que I'ensemble 

des metaphores s'organise selon trois grandes articulations: la chasse, la domestication 

et la bete humaine qui ont toutes en commun /'opposition entre une partie soumise et 

une partie dominante», dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, 

op. cit. p. 40.
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enragee, bete traquee, bete attaquee, cochon, 
cheval, chien, loup-garou, rat, chien fourbu, 
chien fidele, grande bete (La Bete Humaine). 
monstre, chat, crapaud, veau, mouton, vipere, 
vermine, pauvre chat (La Fortune des 
Rougon).

vautour, oiseau de proie, taureau, lapin, coq, 
brutes meurtrieres, vieille bete, betes 
devorantes, vampires (La Terre).

Sur cet axe paradigmatique, les figures du «cochon», du «coq», du 
«chien», du «lapin» et du «cheval» sont les plus significatives sur le 
plan purement sexuel. Cependant, au plan comportemental, il serait bon 
d'interroger «le petit serpent», «la brute», «le lion», «la vipere», 

«le sanglier», «les betes meurtrieres » et «les vompires».

«Le cochon» obeit a ce noyau semique revelateur: / + sale /, / + deprave/, 
/+ immoral /, / + repugnant /. L'appellation de "cochon" convient parfaitement au 
president Grandmorin dans La Bete Humaine, amateur de petites filles qu'il 
n'hesite pas a violer167 .

«Le coq» se caracterise par les traits semiques : / + chaleur/, / + Constance/, 
/ + harcelement /, / + agressivite /. Buteau Fouan, dans La Terre, cumule tous 
ces traits qu'il developpe a I'hypertrophie. Comme un coq en chaleur, il ne cesse 
de harceler sa belle-sceur, Frangoise, meme apres qu'elle a epouse Jean 
Macquart et qu'elle est enceinte.

167 Claude Seassau affirme, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, que Zola a une vision bourgeoise 
du peuple qu'il defend pourtant, peuple qu'il animalise tandis qu'il se garderait d'animaliser les bourgeois, 
op. cit. p. 55. Nous pensons que cette derniere assertion n'est pas fondee puisque le president Grandmorin 
est bien assimile a un cochon dans La Bete Humaine et que les bourgeois de Plassans reunis autour de 
Pierre sont tous animalises par le docteur Pascal dans La Fortune des Rougon.



87

«Le sanglier» a les traits / + agressif /, / + sombre /, / + sournois /, / + 
instinctif / et / + demoniaque /. Jacques Lantier et sa locomotive recoivent la 
metaphore du sanglier a cause de leur caractere enigmatique, dangereux et 
demoniaque168 .

II faut associer «le chien» a «la chienne» deja etudiee pour faire 
I'economie de toute redondance facheuse. Par centre, «le lopin» est une 
figure assez interessante car il se decompose de la maniere suivante: / + 
chaleur /, / + viril/, / + Constance / et / + insatiable /. Une fois de plus, Buteau 
Fouan est "un lapin" insatiable dont la pulsion sexuelle est aussi imperieuse que 
constante. En consequence, il franchit les frontieres de la morale en violant la 
soaur cadette de son epouse en presence de cette derniere. Pas meme le 
ventre de huit mois de la victime ne peut le dissuader de son entreprise 
nevrotique. «Le cheval» rejoint «le lapin» car I'etalon est / + viril /, 
/+resistant /, / + robuste /. Le comte Muffat, en jouant le cheval chez sa 
maTtresse, Nana, exteriorise ainsi son caractere d'homme extremement viril et 
robuste qui ne peut s'abstenir devant sa jeune et belle maTtresse. Mais, parce 
qu'il est "cheval", il se laisse monter et chevaucher par elle dans les scenes 
sado-masochistes d'autant plus que le cheval obeit a son cavalier169 .

La figure du «petit serpent» est a rattacher a celle du «serpent» deja 
citee. Chez les males, Roubaud est le «petit serpent» qui tue de sang froid 
son rival, Grandmorin, dans La Bete Humaine. II est aussi la «brute» aux 
traits / + deraisonnee /, / + violente /, / + grossiere /, / + spontanee/, et, selon le

168 Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Claude Seassau ecrit : «Ce qui est 
particulierement interessant dans ce roman est que I'image du sanglier n'est pas 
seulement attribute a Jacques, elle intervient a propos de la locomotive folle a la fin du 
roman, elle aussi, comparee a un «sanglier». Cela prouve la similitude entre Jacques 
et la machine folle, cette derniere est aussi une «bete humaine», le double de 
Jacques; ce sont deux elements des plus teratologiques du roman. Par ce 
rapprochement entre Jacques et la machine, le comportement de Jacques s'explique 
mieux; Jacques malade est comme une mecanique», op. cit. p. 60.
169 Ibidem, Claude Seassau regroupe le cheval, la fourmi et les insectes humains en une seule 
classe, celle des betes de somme victimes d'un determinisme, celui de I'asservissement de 1'homme par 
l'homme, op. cit. p. 57.
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mot de Geoff Woollen, / + sauvage /, / + rude /, / + inacheve /, / + incomplet /, / + 
primitif/, / + agressif/170 .

Ces traits sont aussi ceux des «brutes meurtrleres» que sont Buteau et son 
Spouse, Lise, dans La Terre sauf qu'il convient de leur attribuer un nouveau trait 
/ + recidivistes / car ils assassinent d'abord la figure paternelle, Fouan, puis leur 
belle-soeur et soeur, Francoise. Ce couple infernal regoit aussi les figures 
attributives de «betes devorantes» et de «vampires». A ce titre, la 
decomposition de leurs traits admet la nouvelle concatenation revelatrice 
suivante : / + cannibales /, / + sanguinaires /, / + necrophages /, / + gloutons /, / + 
assoiffes de sang /, / + demoniaques /, / + sombres /. On comprend ainsi 
pourquoi ils ne reculent jamais devant aucune horreur puisqu'ils tuent le pere 
avant de le rotir et lui derober sa bourse. Plus tard, apres le viol de Frangoise 
auquel Lise a pris part en aidant Buteau a maTtriser la pauvre victime, dans un 
elan de cynisme qui n'a pas de nom, Lise enfonce une faux dans le ventre de sa 
soeur. Le foetus de huit mois s'en trouve perfore et la mere saigne comme un 
bceuf, temoignant ainsi du vampirisme du couple assaillant. Le mobile de leur 
forfait, la recuperation de ('heritage en terres arables que laisserait la defunte, est 
identique a celui du premier crime commis sur le pere. Cela montre que pour 
ces criminels sans foi ni loi, seul I'argent compte et peu importe comment il est 
acquis, surtout s'il est bonifie par une gratification sexuelle171 .

Cette etude du seme «animalite» n'est pas exhaustive, loin s'en faut. Mais 
elle nous aura permis de faire deux constats : primo, elle situe la sexualite dans 
un contexte intertextuel et, secundo, sur I'axe semantique «sexualite», 
s'instaure une relation d'opposition entre les semes «vie» et «desir» (ou 
£ros) et «mort» (ou Thanatos).

170 Geoff Woollen : Des brutes humaines dans La Bete Humaine dans Zola: La Bete Humaine 
:Texte et Explication, Colloque du Centenaire a Glasgow edite par Geoff Woollen, Glasgow, University 
of Glasgow French & German Publications, 1990, pp. 150-168.
171 David Baguley considere, dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, que le sexe et I'argent sont 
chez Zola le ferment social, op. cit. p. 210.
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Au niveau intertextuel, on peut constater que le narrateur zolien s'est servi d'un 
hypotexte polymorphe (tenant du mythe, de la fable, du sacre biblique et du 
conte) pour construire son hypertexte romanesque. Aussi, dans son roman, 
oeuvre de fiction, retrouverons-nous des figures animalieres qu'il n'a point 
inventees mais qu'il a plutot empruntees a d'autres formes de recits et des 
auteurs qui existaient avant lui 172 . La presence desdites figures constitue un 
facteur de previsibilite et de lisibilite du roman zolien173 . En effet, selon que le 
protagoniste sera «une chatte» ou «une vipere», le lecteur s'attendra a 
un sujet sexuel sensible, attachant, sentimental, et debauche ou a un sujet 
sexuel qui detruira plutot tous ses objets sexuels, vu son a priori venimeux et 
mortel. Le texte romanesque vient corroborer ces programmes narratifs 
primaires au fur et a mesure que le lecteur decouvre les differentes pages de 
chaque volume des Rougon-Macquart. De meme, on peut dire que ce precede 
a une valeur caricaturale et satirique indeniable174 puisqu'il permet de souligner 
une atrophie ou une hypertrophie, ou encore une penurie des forces vitales chez 
les personnages animalises. Pour Philippe Bonnefis, «Elle (I'animalisation) est 

aussi I'instrument d'une satire, parce qu'elle sonctionne les ridicules d'une 

humanite au sang pauvre (...}, et sclerosee par le labeur, la lachete ou 

l'inintelligence» 175. Bonnefis, en partant du principe que I'animalisation est 
une deshumanisation, va jusqu'a consentir a une «fatalite biologique» en ce 
sens que «le taureau» serait le gouvernement, «les chiens» etant les 
bourgeois, «les rapaces», les financiers et le peuple, «le troupeau» qui

172 Maarten Van Buuren parle du role pedagogique de 1'intertextualite chez Zola avec Pintervention des 
specialistes (medecins, pretres) en debut ou en fin de chapitres ou de romans, voir Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 36.
173 Ibidem, Maarten Van Buuren ecrit: «Zo/O n'invente pas ses metaphores. II les puise dans 
un reservoir d'images transmises de generation en generation et dont I'origine se perd 
dans la nuit des temps», pp. 36-37.
174 Claude Seassau ecrit: «Le bestiaire des personnages est d'une importance capitale, il 
soutient la vision imagee que Zola a du monde. II est la traduction en images de la 
realite de chaque individu, il est un moyen expressif de devoiler la verite de facon 
SOisissante», dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 53.
175 Philippe Bonnefis : Le bestiaire de Zola : valeur et signification des images animates dans son ceuvre 
romanesque, dans Europe : Zola, avril-mai 1968, op. cit. p. 99.
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sera mene a ('abattoir176 dans La Debacle177 . D'une maniere generate, on peut 
convenir egalement avec David Baguley pour qui I'animalisation est a coup sur la 
marque d'une regression car «les personnages "regressent" pour sombrer 

dans la poursuite de leurs instincts, de leur animalite (.. .}»178. Evidemment, 
cette regression croissante ne se termine que par la mort et au niveau 
semantique, on pourra etablir le schema ci-apres :

S / sexualite /

S1| Vs |S2 
/Eros*/ V Thanatos /

Ce schema montre que sur I'axe semantique de la sexualite, une relation 
d'opposition existe entre les semes S1 et S2. S1 s'entend comme / Eros / ou la 
vie, le desir, et S2 comme / Thanatos / ou la mort. Entre ces deux semes et I'axe 
semantique de la sexualite dont ils dependent, il existe une relation de 
hierarchic. En d'autres termes, cela signifie que chez Zola, la sexualite revet un 
caractere ambigu, voire ambivalent, puisque le sexe donne a la fois la vie et la 
mort179 .

Par exemple, «le lapin», «le coq», «les vompires» et «le sphinx» 
sement la mort bien qu'ils soient tous associes a I'amour. Dans Les Rougon- 
Macquart, I'amour et la mort sont deux figures complementaires naturelles.

Dependant, dans notre corpus, la sexualite ne beneficie pas seulement d'une 
approche animale dans la mesure ou elle est egalement presentee sous un jour 
diabolique et satanique.

176 Philippe Bonnefis : Le bestiaire de Zola : valeur et signification des images animates dans son ceuvre 
romanesque, dans Europe : Zola, avril-mai 1968, op. cit. p. 105.• l*f*OiJUM<^t UailO JL^Ul UlJt • *_<VFI*lj «.Yli»lt»t*l i^t-'^-f) v^j. ****•• Y • - — — -

Emile Zola : [1'armee debandee de Napoleon III est un] «troupeau expiatoire qu'on envoyait 
au sacrifice, pour tenter de flechir la colere du destin», dans R. M. v, op. cit. p. 460. 
"" David Baguley : Zola et les Genres, chapitre III: La Curee : la Bete et la Belle, op. cit. p. 39.

Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 13.

178

179
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4. UNE APPROCHE DIABOLIQUE ET SATANIQUE DE LA SEXUALITY

Satan ou le diable, du point de vue religieux, est un ange dechu. Adversaire de 
Dieu, il est le prince des demons et s'assigne pour devoir de faire chuter les 
homines en les poussant a pecher. Pour notre part, nous etudierons I'approche 
diabolique de la sexualite dans ce sens religieux en partant de I'aspect purement 
metaphorique (fonction poetique) a I'aspect chretien referentiel (fonction 
metalinguistique).

Les metaphores diabolisantes sont les figures ci-apres: «la chatte», «le 

chat» dans Nana, «le serpent» dans Nana et dans La Curee. En face, 
I'aspect chretien nous offre des references directes et immediatement 
signifiantes telles que : «les damnes de Rognes», «les flammes», «le 

dieu cochon» dans La Terre, les «braises» et «le feu» dans La Curee, 
La Faute de I'Abbe Mouret et dans Nana.

A ce que nous avons deja avance au sujet de «la chatte» ou du «chat», 

il faut ajouter que cet animal est le symbole de la sexualite feminine pervertie, le 
symbole de la luxure et de la sorcellerie. Tous ces referents en font un animal dit 
serviteur des Enfers selon la mythologie grecque. Nana et Renee sont done des 
agents infernaux qui viennent recruter de nouveaux adeptes de Satan dans 
I'espace parisien principalement et sous le regne de Napoleon III, choix narratifs 
non neutres. Ce sont deux figures feminines qui sont toujours aupres d'un feu 
ardent comme si elles servaient volontairement cet enfer ou elles esperent 
entraTner de nombreuses victimes180 . Incestueuses, debauchees a outrance, le 
peche charnel est leur credo et leur raison de vivre. Naturellement, tous les 
hommes qui ont le malheur de se frotter a elles descendent ineluctablement en

180 Chantal Bertrand-Jennings ecrit: « (...) Zola entretint peut-etre plus qu'aucun autre de ses 
contemporains (...) une vision infernale de la sexualite», dans L'Eros et la Femme chez Zola, 
op. cit. p. 9.
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enter comme le comte Vandeuvres, pour raccourcir la funeste liste necrologique 
dressee par Nana.

«Le serpent» est I'animal qui a trompe Eve dans le Jardin d'Eden selon le 
chapitre II de la Genese dans La Bible. II s'ensuivit que I'homme connut le bien 
et le mal et qu'il devint mortel (apres que le serpent a seduit la femme, la 
convainquant de desobeir a Dieu en mangeant du fruit de I'arbre defendu). Dans 
Les Rougon-Macquart aussi, la tentation vient de la femme, puissance 
seductrice qui entrame le male dans le tourbillon du mal et du peche. Ainsi, 
Renee attire Maxime dans I'inceste et I'inconnu Georges dans I'adultere, tandis 
que Nana entrame le pieux comte Muffat dans les meandres de la debauche et 
de toutes les perversions et aberrations sexuelles. Elle parvient a etouffer en lui 
la voix de Dieu qu'il n'avait cesse d'entendre et de venerer cinquante annees 
durant (avant de la rencontrer). En gros, au plan narratif, la femme fonctionne 
comme une breche ouverte par laquelle entre le diable qui vient gouverner alors 
la societe imperiale181 . II s'installe d'autant plus aisement en ce terrain imperial 
qu'il s'agit d'un espace conquis par son messager, la femme, qui est la tentation 
supreme, ignorant toute resistance dans ce monde pourri du Second Empire. 
Autant I'Empereur que le pretre Mouret dans Son Excellence Eugene Rougon 
et La Faute de I'Abbe Mouret respectivement, tous les protagonistes males 
peuvent connaTtre la chute fatidique par la faute du "sexe faible" 182 .

II existe pourtant des references directes a Satan et a I'enfer dans notre corpus. 
La serre, qui represente I'antre de Satan dans La Curee, est penetree d'une 
«flamme si lourde» 183. Get endroit surchauffe sera I'espace de predilection

181 Dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit, Chantal Bertrand-Jennings, s'appuyant sur les propos de
Frere Archangias, affirme que les femmes sont le commencement de I'enfer et la porte d'acces a I'enfer (p.
14) et la faille par ou penetre le malefice (p. 74).
182 Maarten Van Buuren montre que le Paradou devient hostile apres la faute de 1'abbe Mouret, d'une part
par les metaphores animales appliquees aux plantes maladives, et d'autre part, avec la preponderance des
images du serpent, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. pp.
141-142.
183 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 485.
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de Renee pour la consommation de I'inceste184 dans les bras de Maxime. Pareil 
pour Nana a propos de qui le narrateur avoue : «Elle vint s'asseoir par terre, 

devant le feu. C'etait sa place favorlte»185. Dans un cas comme dans 
I'autre, la flamme rappelle la punition qui attend les damnes. Fort justement 
dans La Terre, I'abbe Godard pense que «le bon Dieu...enverrait tous rotir 

en enter, ces damnes de Rognes» 18*. L'enfer et le diable sont constamment 
cites dans La Terre, dans La Faute de I'Abbe Mouret et dans Nana187 pour 
tenter de dissuader les adeptes du demon afin qu'ils se rachetent. Mais les 
seules voix de I'abbe Godard, de Frere Archangias et de monsieur Venot dans 
les trois romans ne suffisent pas pour racheter I'ame de toute cette multitude de 
pecheurs endurcis. N'est-il pas plus facile en effet de chuter du Bien dans le Mal 
que de reussir I'ascension salvatrice et redemptrice qui ferait emerger du Mal 
pour atteindre le Bien ?

La situation du pecheur devient desesperee surtout lorsqu'il va jusqu'a 
blasphemer gravement. Par exemple, devant les degSts enormes causes par la 
grele dans les champs de cereales, Buteau devient furieux et lance sans 
vergogne ; «Sacre cochon debon Dieu !»188. II faut noter que la lutte entre 
le Bien et le Mal tourne exclusivement a I'avantage du Mal tant et si bien que tout 
espoir de redemption se trouve ruine dans la mesure ou les sujets sexuels 
s'enlisent progressivement et continuellement dans les peches de la chair. La 
derive infernale va jusqu'a assimiler les hommes a des diables dans Nana, et 
meme un enfant au diable dans L'CEuvre, pour signifier que les personnages en 
question sont possedes ou entierement investis par le diable et non plus

184 Maarten Van Buuren montre de maniere decisive, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit. (pp. 142-143) que to mer de feu de la serre exacerbe le desir incestueux 
chez Renee et les excroissances vegetales.
185 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1272.
186 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 860.
187 Pour Roger Ripoll, il ne fait aucun doute que les images de Fenfer ont davantage d'importance dans 
Nana et dans La Curee que dans La Faute de I'Abbe Mouret, voir Realite et Mythe chez Zola, op. cit. 
p. 96.
188 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 696.
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simplement tentes par lui. Pareille fusion entre I'homme et le diable exprime la 
damnation a jamais du protagonists anthropomorphique.

Finalement, lorsque nous lisons Les Rougon-Macquart, nous nous rendons 
compte que les frontieres sont minces entre I'humain, le divin, le mythique, le 
diabolique et Panimal189 . Cette fragilisation des frontieres entre les differents 
regnes enumeres est imputable a la sexualite qui reste un theme excessivement 
unificateur190 . La sexualite, dans La Curee (ainsi que dans I'ensemble du cycle), 
comme I'a montre Alain Rochecouste, constitue en effet un cercle vicieux ou ces 
regnes se meuvent et s'imbriquent dans une concatenation jamais rompue.

Schematiquement, ce cercle vicieux peut se presenter ainsi 191.

Theriomorohe /ours 
chat

Diaboliaufe \ M 
sphinx 

onstr

On comprend, en exploitant ce cercle vicieux, que dans la thematique de la 
sexualite, il n'existe plus de hierarchic ni d'echelle des valeurs. Par exemple, 
dans la bouche de Buteau, «Dleu» est devenu un simple «cochon» et 
son action de destruction des champs est consideree comme diabolique. II est 
admis par la conscience collective que l'homme a ete fait a I'image de Dieu.

189 Ceci s'apparente au decloisonnement chez Maarten Van Buuren (Les Rougon-Macquart d'Emile 
Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. pp. 180-181), c'est-a-dire cette absence de frontiere entre les 
espaces tels Peglise, le bordel, le salon, le theatre et Passommoir. Cette uniformite des espaces va de pair 
avec une uniformite des especes et des regnes.
190 David Baguley ecrit : «ln the most thorough thematic study of the Rougon-Macquart 
series, Auguste Dezalay has shown that Zola's novels most heavily charged with sexual 
themes, works like La Curee and Nona, deal fundamentally with such disappearing 
discriminations, recounting the assimilation of men and women with machines, plants, 
animals, and are characterized by mixture, mobility, flux, a promiscuity of states and 
forms», voir Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. pp. 209-210.
191 Alain Rochecouste : Isotopie catamorphe, dans La Curee de Zola ou «la vie a outrance», Paris, 
SEDES, 1987, p. 47.
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Cela n'empeche pas que Renee et Nana ont un c6te «animal», un cote 
«diabolique» et un cote «mythique» prononces comme nous I'avons vu 
plus haut. Leur nature composite (Venus, deesse de I'Amour, chattes, sphinx, 
femmes, diables, etc.) est un frein a toute velleite d'elevation spirituelle et de 
remission. Au plan individuel, le cercle vicieux est maintenu chez Renee par 
1'evolution psychologique telle que sentie par Anthony Zielonka de la maniere 
suivante192 :

Desir ou 
nouvelle tentation

Autoiustificatbn / Remords

II nous reste maintenant a completer le tableau des caracteristiques de la 
sexualite avec la composante mythique avant de conclure ce chapitre sur une 
note tout a fait apocalyptique.

5. UNE APPROCHE MYTHIQUE DE LA SEXUALITE

Les mythes de la sexualite qui emaillent le recit romanesque de Zola sont 
essentiellement d'origine pai'enne et chretienne193 . Cependant, nous n'allons 
pas les etudier dans le detail ici puisque nous y consacrerons le chapitre III 
suivant. Pour I'heure, on peut retenir simplement que le retour du mythe ancien 
dans le roman moderne fonctionne finalement comme une restriction du champ

192 Anthony Zielonka : Renee et le probleme du mal, dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», 
op. cit. p. 165.
193 On retrouvera les termes d'origine greco-latine et d'origine judeo-chretienne chez Roger 
Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 60.
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de la liberte du narrateur d'abord, puis des protagonistes ensuite. Programme 
narratif preetabli, le mythe ancien s'impose au createur romancier qui ne saurait 
s'arroger la liberte de le renover suffisamment au risque de faire du faux et 
usage de faux. De la meme maniere, le personnage identifie ou compare a un 
heros mythique subira I'ascendance et I'influence de ce dernier et devra 
logiquement assumer la destinee de son referent, aussi tragique soit-elle194 . 
C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Philippe Hamon affirme que le 
personnage zolien est «predetermine» 195. Aussi faut-il convenir de ce qu'il 
est presque impossible d'atteindre a travers une oeuvre de fiction, le naturalisme 
pur, c'est-a-dire une ecriture qui echapperait a tous les avatars de I'imagination 
et de la creation artistique. Devant de telles contraintes en effet, le createur 
romancier est reduit a aspirer au naturalisme, au lieu d'en faire196 .

Par exemple, des mythes sexuellement connotes197 emaillent Nana, notamment 
les mythes de «Venus», de «Jupiter», de «Mars» et de «Vulcain». 

Des le chapitre premier du roman, Nana, en jouant le role principal dans La 
Blonde Venus au Theatre des Varietes, tetanise et electrise la foule au seul 
moyen de son pouvoir de seduction 198 et ce, malgre son pietre talent de 
comedienne. Plus jamais Paris ne pourra lui resister. Pour Philippe Hamon, si la 
foule reprend en chceur le nom de I'actrice, c'est qu'elle se retrouvera ensuite

194 Roger Ripoll ecrit : «Les dieux sont les forces qui defient tous les interdits; les etres 
humains, en transgressant ces interdits, se font semblables aux dieux pour un temps, mais 
pour un temps seulement, car Us ne peuvent incarner ces forces effrenees sans se 
detruire», dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 83.
195 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 38.
196 Pour Roger Ripoll, les mythes bafouent 1'exactitude a laquelle pretend Zola, voir 1'ouvrage ci-dessus, p. 
62. Maarten Van Buuren ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que le scientisme de Zola est mine par le 
mythe au point que le contenu thematique reel s'oppose au contenu metaphorique mythique, voir Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 15. Claude Seassau abonde 
dans le meme sens, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 320.
197 Roger Ripoll remarque que : «Les noms qui reparaissent le plus souvent, bien plus souvent 
que tous les autres, sont ceux de Venus et des Amours; viennent ensuite les satyres et les 
faunas. Cette frequence est deja instructive : on trouvera souvent un rapport etabli 
entre les mythologies et les puissances de la sexualite», dans 1'ouvrage ci-dessus, op. cit. p. 61. 
Plus loin, a la page 80, Ripoll va jusqu'a conceder que la particularite du mythe zolien est Ferotisme pai'en.
198 Maarten Van Buuren evoque le pouvoir royal de Nana, dans 1'ouvrage ci-dessus,. p. 156.
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«dans tous les lits» 199. Venus, (dont la denomination grecque est Aphrodite), 
£tait la deesse de I'Amour, capable d'insuffler une passion orageuse a ses 
victimes comme Phedre. En debut de roman, cet episode mythique vise a 
prevenir le lecteur de la capacite de seduction du personnage concerne, voire sa 
capacite de destruction egalement. A ce propos, David Baguley ecrit; «Cette 

scene d'ouverture, qui se joue dans la salle du theatre des Varietes, est 

extraordinairement programmatique»200. C'est dire que Ton ne doit plus 
etre surpris de constater si Nana subjugue le comte Muffat jusqu'a causer sa 
degringolade sociale, financiere, morale et politique. D'autres victimes se 
laissent consumer au propre comme au figure (voir lleme PARTIE). Cette 
premiere apparition de Nana, selon le mot de Baguley, marque le rythme effrene 
qu'elle imprimera au roman : «Le mouvement de cette premiere scene 

annonce deja le rythme de plus en plus accelere, un rythme furieux, 

frenetique, fremissant (...]»2m .

La seconde mise en abyme, toujours dans le chapitre I, met face a face Venus et 
Vulcain (Aphrodite et HephaTstos). Ce couple mal assorti202 (la plus belle des 
deesses et son epoux, le plus laid des dieux, bancal et infirme mais fort), est 
represente par Nana et son amant Fontan, le comedien tout en laideur. 
L'important a noter ici est le cocuage, c'est-a-dire la relation adultere entre 
Venus et Mars et qui provoqua le courroux de leurs partenaires legaux (Vulcain 
et Athena). Dans le recit romanesque, Nana et Fontan operent un glissement 
qui les delivre de la rigidite du recit mythique et qui leur permet de vivre une 
relation amoureuse veritable. Si personne ne vient les persecutor de I'exterieur, 
Fontan se charge en revanche de martyriser sa belle dans la conjugaison d'un 
sadisme et d'un masochisme evidents. L'un prend en effet plaisir a dominer et a

199 Voir Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 149.
200 David Baguley : Zola et les Genres, chapitre VI: Nana, roman baroque, op. cit. p. 66.
201 Ibidem, p. 66.
202 Ce couple represente 1'harmonic universelle parce qu'il allie la force a la beaute selon Roger Ripoll, 
dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 74.
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voir souffrir sa partenaire qui, a son tour, aime a se retrouver dans cette position 
de souffre-douleur de son amant. Nana acquiert ainsi I'experience de la femme 
qui jouit lorsqu'elle est battue et violentee. Elle se montre alors comme une 
autre elle-meme, transformee par I'amour ainsi que I'avait si bien vu Valerie 

Minogue ; «On a less trivial level, it is the 'regard de femme enceinte qui a 

envie de manger quelque chose de malpropre' which she directs at 

Fontan that introduces the episode of Nana's infatuation with the actor, in 

which we see Nana, the queen and goddess who subjects men to her 

every whim, striving after housewifely property, and herself subjected and 

enslaved>»203 .

La piece La Blonde Venus cite egalement «Jupiter» ou Zeus connu pour ses 

divagations sexuelles. Certes, le narrateur ne nous dit pas qui joue son role 

dans la piece, mais la mythologie grecque nous situe sur I'ampleur de ses 

infidelites qui irritent constamment sa compagne, Junon.

Le dernier mythe pa'i'en digne d'etre etudie est d'origine grecque egalement 

puisqu'il s'agit du «Monstre». C'est dans le chapitre IV de La Curee que 

Renee est metaphoriquement assimilee a un «monstre». A partir de ce 

moment, elle perd de son humanite et gagne a la fois en animalite, en 

hybridisme et en negativite car le monstre est implique dans la mort tragique 

d'Hippolyte. Rappelons que Maxime avait identifie sa maTtresse comme un 

«monstre» dans la chaleur torride de la serre et cela, sans realiser qu'il etait 

lui-meme Hippolyte. A partir de ces differents referents, on peut s'attendre a la 

mort prochaine de Maxime causee par sa maTtresse monstrueuse. Certes, cela 

ne paraTt pas exact dans La Curee; car Renee y trouve la mort tandis que 

Maxime lui survivra environ douze ans, avant de mourir a son tour dans Le 

Docteur Pascal, dans sa trente-troisieme annee. Mais si Ton tient compte de ce 

que chez Zola, la sexualite precoce et la debauche causent la mort precoce, on

203 Valerie Minogue : Venus Observing, Venus Observed : Zola's Nana dans Emile Zola Centenary 
Colloquium: 1893-1993, edite par Patrick Pollard, London, The Emile Zola Society, 1995, p. 59.
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peut admettre alors que I'inceste abondamment consomme dans les bras de 
Renee n'est pas etranger a I'ecourtement de I'esperance de vie de Maxime204 .

Pour clore ce chapitre, nous devons retenir que les mythes situent les 
protagonistes le plus souvent dans un monde paTen ou plutot polytheiste. Or 
nous savons que Dieu (le Dieu unique de la Bible s'entend) n'existe pas dans un 
tel monde en proie a tous les vices et aberrations sexuels. Le monde des 
Rougon-Macquart, dans I'entendement zolien, est amoral et predispose a la 
disparition totale205 des que la colere divine s'abattra sur lui; telle est en tout cas 
une des dimensions significatrices de la presence dans notre corpus d'elements 
relevant du paganisme. Cette sentence se verifiera avec les dimensions 
semiotique (dans le paragraphe suivant) et psychocritique (notamment au 
chapitre III de la lleme partie). La recuperation de tels elements culturels ancre 
notre corpus dans le patrimoine culture! occidental206 et rappelle, si besoin en 
etait, que I'ecrivain ne saurait creer ex-nihilo puisqu'on ne peut s'affranchir de sa 
culture.

Mais quel est le sort reserve a tout ce monde au plan immanent ? 

6. UNE APPROCHE APOCALYPTIQUE DE LA SEXUALITE

Le dernier livre de La Bible evoque I'apocalypse comme la fin des temps et du 
monde, caracterisee par de terribles catastrophes. Le moins que Ton puisse 
dire est que notre corpus n'est pas a court de pareilles situations. Nous

204 Cela releve de ce que Roger Ripoll nomme la puissance de creation de Zola a partir des mythes 
empruntes, voir Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 111.
205 Roger Ripoll souligne que : «La degradation que subissent les dieux symbolise la 
decadence de toute valeur et la corruption de toute une societe; au second acte de la 
Blonde Venus, Nonasalitle mythe memo qu'elle incarne (..,). La fin du roman, poussant 
a I'extreme ce rabaissement de la divinite, traduit brutalement cette corruption d'un 
monde: «Venus se decomposait»», ibidem, p. 75.
206 Comme le dit Roger Ripoll, ibidem, tome II, op. cit. p. 926, la recuperation des mythes hypotextuels est 
une preuve de culture, sinon de brassage culturel.
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retiendrons seulement deux incendies geants et deux accidents ferroviaires, 
toutes catastrophes suscitees par la jalousie et les frustrations sentimentales.

Le premier de ces incendies vient sinistrer la maison des Mouret dans La 
Conquete de Plassans. Espace de la frustration sexuelle, cette maison est 
ainsi purifiee par le feu des mains de son proprietaire legitime, Mouret. C'est un 
feu purificateur207 qui le consume lui-meme mais il semble avoir prefere ce 
nouveau sort au precedent, car decide par lui seul. En effet, I'abbe Faujas avait 
investi cet espace et en avait depossede Mouret qu'il est alle jusqu'a faire 
interner dans un asile de fous. La maison etait alors apparue aux yeux de 
Frangois comme un espace de felonie et de trahison que seul le feu devait 
purifier208 . La connexion entre la sexualite et la mort avait ete designee par Jean 

Borie comme une «interpenetration de la libido et de la mort»209. Tout le 

long du cycle des Rougon-Macquart, cette interpenetration ne se dementira 
point.

Pareil incendie ravage en effet la Borderie dans La Terre, au chapitre V lorsque 
Iron, econduit par sa maTtresse, Jacqueline Cognet dite La Cognette, vint y 
mettre le feu apres avoir cause la mort de son rival, M. Hourdequin. Toutefois, si 
Baguley accorde, non sans raison, a toutes les morts violentes qui emaillent La 

Terre une «notion tragique ou catastrophique», il croit y voir aussi le 

«renouveau perpetuel du cosmos», un «retour eternel de la 

nature»210. II est de notoriete que chez Zola, les scenes de mort se deroulent 

souvent au moment ou une naissance a lieu comme pour dire que I'une appelle

207 Maarten Van Buuren oppose le feu destructeur au feu vital interieur, dans Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. 254. II etablit ensuite le paradigme du feu destructeur 
ou organique comme suit: flamboyer 392 emplois, bruler 366, ardent 227, allumer 191, feu 110, 

chaud 76, braise 34 (p. 255).
208 Claude Seassau estime que : «La destruction nihiliste a un aspect mystique, seuls le sang et 
le feu peuvent purifier la terre comme dans les rites purificateurs», voir Emile Zola, Le 
Realisme Symbolique, op. cit. p. 251.
209 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 63.
210 David Baguley : Zola et les Genres, chapitre IX : le realisme grotesque et mythique de La Terre., op. 
cit. p. 100.
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I'autre et qu'au fond, la vie ne s'arrete jamais puisqu'elle ne fait que changer de 
forme.

On peut noter dans tous les cas que le sujet sexuellement frustre (par la 
separation d'avec sa femme ou sa maTtresse) revient se venger en mettant le feu 
a I'espace de sa trahison et de sa frustration. Ces flammes rappellent celles 
mentionnees dans le livre de I'apocalypse autant que celles de I'enfer.

Par ailleurs deux autres catastrophes se produisent dans La Bete Humaine, 
respectivement aux chapitres X et XII. Ce sont en ('occurrence deux accidents 
de train. Premierement, il s'agit d'un derailment planifie et execute de sang 
froid par Flore degue de se voir negligee pour une rivale. Pour supprimer 
Jacques et Severine, elle met la vie de tous les passagers de la Lison en danger 
sans se soucier de I'hecatombe dont elle se rendrait responsable. Selon le 
narrateur, le train de sept wagons se presentait alors ainsi: «Les trois premiers 

(wagons) etaient reduits en miettes, les quatre autres ne faisaient plus 

qu'une montogne, un enchevetrement de toitures defoncees, de roues 

brisees, de portieres, de chdines, de tampons, au milieu de morceaux de 
vitres»211 ,

Pareille volonte d'eliminer tout le monde s'il le faut afin de se venger d'un(e) 
seul(e) rival(e) anime Pecqueux au dernier chapitre du roman. Ce dernier voulait 
supprimer Jacques (encore lui) a cause de la liaison qu'il avait entamee avec sa 
Philomene a lui. Sans tenir compte de la vie des centaines (ou des milliers ?) de 
soldats que son mecanicien et lui transportaient, Pecqueux provoque une double 
chute ou tous les deux sont dechiquetes. Pendant ce temps, le train sans guide 
desormais et lance a toute vitesse dans la nuit noire, offre une vision tout a fait 
apocalyptique212 surtout que cela se passe dans I'ultime chapitre et a I'explicit du

2 " Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. .1260.
212 Rappelons que nous avons retrouve cette meme idee cataclysmique liee a la machine chez Jacques
Noiray: «Que ce soit directement, comme machine meurtriere, ou metaphoriquement,
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roman. Le suspense se trouve renforce par le fait que le narrateur clot son recit 
sur cette image de sorte que le narrataire est appele a imaginer ce qui peut bien 
se passer pour finir. II semble que le narrateur repugne a dresser le bilan de 
cette catastrophe inevitable. Quant a nous, nous restons impuissants devant 
('accident toujours present, toujours suspendu comme une veritable epee de 
Damocles qu'on ne peut empecher de s'abattre sur la tete de ces pauvres 
victimes innocentes. Le sujet sexuellement frustre est un nihiliste redoutable et il 
vaut mieux ne pas se retrouver dans sa ligne de mire, d'ou I'admission de 
McLynn de la presence d'une concatenation de chaos dans ce roman ; «There 

is. It seems, chaos within chaos, the aleatory within the contingent^3.

Pour ce qui est des accidents, le narrateur zolien nous met en garde centre les 
avatars des progres techniques qui peuvent, a la longue, nous nuire dans des 
proportions tres inquietantes quand bien meme la sexualite serait incriminee 
comme etant la principale cause des catastrophes enoncees ici. Au dela, c'est 
un signe avant-coureur de I'effondrement de toute la societe du Second Empire : 

«The world of la Bete Humaine, set in 1869-1870, mirrors the descent of 

the Second Empire itself into the darkness of the chaos world»214.

II y a, chez Zola, comme une phobie et une obsession pour le sexe215 qu'il 

semble considerer comme I'instrument responsable de tant de souffrances 

humaines. Mythique ou naturaliste, la sexualite se presente dans son ceuvre 

toujours sous un jour diabolique et catastrophique. Dependant, Zola a le

to machine apparan toujours comme un instrument ou une image de mart. On dirait 
meme que, pour Zola, la presence de I'objet technique est indissociable d'une 
representation de la mart: c'est en tant que machine, c'est-a-dire sujet au 
detraquement, que le corps humain se revele fragile et mortel; c'est comme corps 
mecanique erotise que la machine developpe avec I'homme ou la femme des rapports 
pervertis et finalement meurtriers; c'est comme incarnation des instincts de mort qu'elle 
trouve a la fois sa supreme puissance et sa fin cataclysmique», dans Le Romancier et la 
Machine. I. L'Univers de Zola, op. cit. p. 448.
213 Pauline McLynn : Human Beasts? Criminal perspectives in La Bete Humaine, dans Zola, La Bete 
Humaine : texte et explication, Geoff Woollen (ed), op. cit. p. 133.

Ibidem, p. 133.
215 On peut lire chez Jean Bone : «Zo/o est vraiment obsede par le corps et par la 
malediction de l'ordure», dans Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 36.
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courage de ne pas eluder ce qu'il craint; il n'en fait pas un tabou. Bien au 
contraire, il I'affronte pour I'analyser, pour I'expliquer et, au besoin, il I'exorcise 
avec lucidite; «Or, sortir des enfers, c'est precisement le sens de 

I'entreprlse de Zola, de son difficile neffoyage du corps et du monde»216. 

Ses personnages, parce qu'il leur a manque cette lucidite, sont emportes par le 
tourbillon de leur libido envahissante et depourvue de toute morale. On peut 
postuler que si I'auteur des Rougon-Macquart n'a pas invente I'introduction de 
la thematique de la sexualite dans la litterature en general et dans le roman en 
particulier, il est tout de meme evident qu'il fit preuve d'une originate certaine217 
dans ce domaine.

Nous avons pu constater, a travers ces deux chapitres, que la sexualite est le 
theme essentiel du naturalisme zolien, ('element central autour duquel tout 
gravite. Autant la denomination que la qualification du personnage dependent de 
sa sexualite, autant son etre que son faire obeissent a une seule loi: celle de sa 
sexualite. L'homme, chez Zola, est d'abord un etre sexue et c'est sa sexualite 
qui dicte sa conduite generate au sein de la societe. La sexualite est done la 
vraie nature de l'homme - physiologiquement et psychologiquement - 
puisqu'elle justifie la violence inherente a I'homme, violence qui prendra 
differents noms tels que le sadisme, le masochisme, le meurtre passionnel, etc. 
La vision zolienne du monde est celle d'une fatalite irreversible liee a la sexualite. 
Si etre hermaphrodite ou asexue constitue une degenerescence grave, avoir une 
sexualite "normale", c'est aussi devenir le foyer d'une violence atavique. Le 
sexe sect a donner la vie et, fatalement, il est vecteur de mort dans le roman 
naturaliste, comme il fut I'outil du peche originel. Les personnages du corpus, 
qui entendent representer la societe imperiale, ont eux aussi peche par le sexe

216 Jean Bone : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit, p. 38.
217 Claude Seassau estime, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, que 1'une des originalites de Zola 
reside dans la tension qui existe entre le mythe et le reel, op. cit. p. 320 et plus avant, a la page 215, que 
1'univers zolien est constitue d'un imaginaire avec ses mythes originaux.

Roger Ripoll abonde dans le meme sens, dans Realite et Mythe chez Zola, en affirmant que Zola 
precede a un renouvellement des mythes qu'il recupere et que 1'une des originalites du traitement du mythe 
chez I'auteur serait «l'accent mis sur le cote erotique du paganisme», op. cit. p. 65 et p. 80.
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depuis Tante Dide, nouvelle Eve mythique ayant commis la faute avec le 
braconnier Macquart. Et toute sa descendance en sera maudite, trapped de 
plein fouet par la felure. C'est le lieu de diriger la lanterne de notre investigation 
dans la direction d'une autre composante capitale du recit a savoir I'etude des 
personnages. II s'agira de les apprehender dans leur etre, dans leur paraTtre et a 
travers leurs differents faires et leur devenir dans le domaine exclusif de la 
sexualite.
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Cette etude vise a apprehender premierement les personnages, elements 
eminents et obligatoires du recit. Us constituent, selon le mot de Roland Barthes, 

«la grammaire du recite^18 et tout comme le verbe est le constituant 

obligatoire du groupe verbal, ou que le nom-sujet commande la phrase, le 
personnage constitue le premier element de lisibilite du recit. Cette importance 
capitale du personnage par rapport au recit avait ete fort justement pergue par 
Barthes pour qui il demeure ('element irreductible de toute narration en cela 
qu'aucun recit au monde ne saurait en faire I'economie alors qu'on peut tres bien 
faire une narration sans evoquer ni le temps ni I'espace referentiels par 
exemple219

Toutefois, nous n'allons pas, une fois les personnages etudies, nous empecher, 

deuxiemement, de les mettre en situation, c'est-a-dire de les saisir dans le temps 

et dans I'espace narratifs dans lesquels ils se meuvent. Nous emploierons le 

terme d'actant220 a la suite de Greimas (pour designer non le personnage 

traditionnel, mais toute entite qui joue un role actantiel fondamental dans le recit, 

soit en tant que sujet ou objet, destinateur ou destinataire, ou encore en tant 

qu'adjuvant ou opposant) et I'epithete sexuel pour specifier le type d'actant qui 

nous interesse car ceux qui sortent de cette thematique ne feront pas I'objet de 

notre analyse. Le personnage, done, a un nom,; il a un statut social et se laisse 

attribuer des qualificatifs. Nous appellerons "I'etre du personnage" toute 

information de ce type et qui vise a I'identifier.

CHAPITRE 1 : L'ETRE DES PERSONNAGES OU LE 

FOISONNEMENT DES MARIONNETTES

218 Roland Barthes : Introduction d ('Analyse Structural des Recits, dans Communications, 8 :
Analyse Structural du R
Ibidem, p. 15.
A. J. Greimas : Du Sens II 

Paris, Seuil, 1983, pp. 49-55.

L'Analyse Structural du Recit, Paris, Seuil, 1982, p. 10 et p. 18 (1 ere Edition, Paris, Com, 1966).
219 Ibidem, p. 15.
220 A. J. Greimas : Du Sens II: Essais Semiotiques , chapitre 1 : Structures Narratives, Actants etActeurs,
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l_e personnage litteraire a ceci de particulier qu'il n'entretient aucun rapport avec 
la realite contingente. II est en effet une creature fictive qui n'a d'existence que 
textuelle, car il n'est constitue que d'encre et de papier. Paul Valery resumait la 
situation du personnage en ces mots: «Superstitions litteraires - j'appelle 

ainsi toutes croyances qui ont de commun I'oubli de la condition verbale 

de la litterature. Ainsi existence et psychologie des personnages, ces 

vivants sans entrailles»221 . L'etude du personnage, ce desormais celebre 
«etre de papier»z22, est passionnante a plusieurs egards. Cependant, nous 
n'allons pas etudier ici chacun des deux milliers de personnages - 
anthropomorphes seulement - qui pullulent dans Les Rougon-Macquart. Tout 
au plus, nous nous interesserons exclusivement aux plus importants parmi eux 
sur I'axe thematique narratif de la sexualite. Les actants non anthropomorphes 
ne seront pas laisses en marge des lors qu'ils sont redondants ou auront une 
influence tranchee sur la sexualite de leurs homologues anthropomorphes. Nous 
nous inspirerons de la methode structuraliste dans tout ce chapitre avec 
notamment les travaux du Groupe d'Entrevernes et de Philippe Hamon. 
Cependant, il ne devra pas surprendre nos lecteurs de decouvrir dans les pages 
qui suivent, des termes et arguments de type psychocritique (eu egard a la 
nature de la sexualite, nevrotique et libidinale par essence) et meme de type 
sociocritique puisque I'ceuvre s'inscrit dans le contexte socio-historique 
particulier du Second Empire avec une vocation satirique affichee.

Selon les semioticiens du Groupe d'Entrevernes, une sequence narrative obeit a 
une organisation logique comme suit: a partir d'une phase de manipulation ou 
de faire-faire, un destinateur entre en relation avec un sujet-operateur en vue 
de lui faire acquerir une competence ou etre du faire. Cette seconde phase 
met en relation le sujet-operateur avec les objets modaux necessaires a la 
realisation de sa quete. Une fois devenu competent, le sujet-operateur doit

221 Paul Valery : Tel Quel, Tome 2, Paris, Gallimard, 1960, p. 61. 
Ibidem, p. 61.
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entrer en relation avec les objets-valeurs pour etablir une performance ou 
faire-etre. Au bout de la chame, s'etablit a nouveau une relation entre le 
destinateur et le sujet-operateur en vue d'arreter la sanction ou I'etre de I'etre 

et qui consiste a interpreter et a evaluer le resultat de la quete entreprise par ce 
dernier. Nous essaierons tout au long de cette lleme PARTIE de voir comment 
ces quatre moments du programme narratif sont traites dans notre corpus. 
Commengons done par le commencement, c'est-a-dire par la phase de la 
manipulation.

1. LA MANIPULATION OU LE FAIRE-FAIRE 

1.1. L'auteur et ses person napes

L'on doit la toute premiere manipulation a I'auteur qui, le 1er juillet 1871 a Paris, 
ecrivait a propos de ses personnages, dans la preface generale des Rougon- 
Macquart: « (...) Us racontent ainsi le Second Empire a I'aide de leurs 

drames individuets, du guet-apens du coup d'Etat a la trahison de 

Sedan»223. Le contrat fiduciaire etait des lors tacite entre un destinateur 

(I'auteur Zola lui-meme) et ses personnages a qui il insufflait un vouloir ou un 
desir afin d'entamer la quete d'un objet-valeur (la denonciation d'un regime 
politique precis).

Mais encore eut-il fallu leur rendre une certaine competence necessaire afin 
qu'ils pussent querir ledit objet. Cette competence ou le savoir-pouvoir des 
personnages etait explicite dans la preface evoquee tantot: «Les Rougon- 

Macquart, le groupe, la famille que je me propose d'etudier, a pour 

caracteristique le debordement des appetits, le large soulevement de 

notre age qui se rue aux jouissances. Physiologiquement, Us sont la lente 

succession des accidents nerveux et sanguins qui se declarent dans une

223 Emile Zola : R. M. I, op. cit p.3.
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race, a la suite d'une premiere lesion organlque, et qui determinant selon 

les milieux, chez chacun des Indivldus de cette race, les sentiments, les 

desirs, les passions, toutes les manifestations humaines, naturelles et 

instinctives dont les prodults prennent les noms convenus de vices et de 

vertus. Historiquement, Us portent du peuple. Us s'irradient dans toute la 

societe contemporaine. Us montent a toutes les situations (.. .)»224. A cette 
preoccupation premiere de raconter le Second Empire, voila done les «etres de 
papier» victimes de leur heredite. Zola n'hesita pas en effet a proclamer que 
«L'heredite a ses lois, comme la pesanteur»z25. Selon Philippe Hamon, 
tout cela rend le personnage zolien lisible : «Le personnage zolien, posons- 

le id tout de suite, sera un personnage lisible et delegue a la lisibilite. (...) 

Lieu et objet de lisibilite, il sera aussi operateur de lisibilite^26.

Une fois le contrat auteur-personnages conclu, il ne faut pas croire que la phase 
de manipulation est pour autant terminee.

1.2. Identification et categorisation de I'actant sexuel

A la suite de Philippe Hamon, nous distinguerons les personnages 
anthropomorphes des non anthropomorphes227. Pour ce theoricien, le 
vocable anthropomorphe s'applique a un personnage litteraire a forme 
humaine. Hamon distingue trois categories de personnages anthropomorphes 
comme suit:

"* Emile Zola : R. M. I, op. cit. p.3.
225 Ibidem, p. 3.

Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 38.

Philippe Hamon: Pour un Statut Semiologique du Personnage dans Poetique du Recit, op. cit. p. 125.
227
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1) Les personnages anaphores, c'est-a-dire ceux qui sont propres a I'oeuvre ; 

dans notre contexte, ce sont tous les personnages dont le nom de famille228 est 

Rougon, Macquart, Lantier et Mouret. Us sont la famille initiale que Zola se 

proposait d'etudier;

2) Les personnages referentiels, c'est-a-dire ceux qui sont d'essence historique 

et non purement de type fictionnel, comme Napoleon ou Bismarck ;

3) Les personnages embrayeurs enfin sont ceux qui constituent un chceur a 

cote des personnages anaphores puisqu'ils ont une fonction phatique a I'instar 

de Watson, cette sorte de doublure de Sherlock Holmes chez Conan Doyle. On 

peut citer parmi eux, les Fouan de La Terre qui ne font pas partie de la famille 

originelle mais qui revetent cependant un interet narratif tout particulier.

Nous aborderons I'etude des personnages par ceux qui ont un aspect 

anthropomorphique ou humain.

1.2.1. Les personnages anthropomorphes 

1.2.1.1. Les personnaqes anaphores

Tout part d'Adelai'de Rougon nee Fouque qui est felee des le premier volume, 

La Fortune des Rougon. Pour Zola, la felure est la tare originelle, le grain de 

folie transmis a Adelaide par son pere et qui se propage dans sa descendance 

de trente et cinq individus repartis dans les vingt romans des Rougon-Macquart. 
Tel un virus, la felure infecte chacun des membres de la famille en se 

manifestant differemment selon le temperament de chacun et selon son milieu 

social. Les personnages anaphores sont ainsi catalogues et aucun d'entre eux -

228 Maarten Van Buuren estime que : «L'unite du cycle est assuree en grande partie par la 
famille dont les membres se retrouvent dans chaque roman», dans Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola : De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 13.
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a I'exception de Clotilde Rougon ainsi qu'on I'a vu plus haut - ne pourra se 
defaire de sa condition ni de «la pesanteur» qu'est «la felure». C'est 
pourquoi, Hamon n'a sans doute pas tort d'affirmer qu'«Avant d'etre 

determine par une heredite, des influences, des milieux, etc., le 

personnage zolien est done predetermine, ce qui n'etait peut-etre pas 

evident a priori pour un personnage relevant de I'esthetique realiste- 
naturaliste»229.

Par example, les Rougon230 qui sont la branche legitime, sont sanguins. Dans la 
theorie de Zola, cela produit chez eux un «appetit violent» qui les pousse 
«a monter a toutes les situations»: Aristide est banquier, Eugene est 
avocat puis rninistre, Pascal est medecin et Sidonie est femme d'affaires, pour 
ne citer que ceux-la. Par centre, les Macquart231 qui constituent la branche 
batarde, sont nerveuxet ce temperament, dans I'entendement zolien, les rendra 
alcooliques et dissipes. Us seront globalement pauvres, ouvriers, paysans, 
soldats, braconniers, ivrognes et debauches ; bref, ce sont des «canailles».

Ensuite, par le jeu des alliances notamment les manages, deux autres branches 
surviennent. La premiere est celle des Mouret qui est a cheval sur les deux 
branches initiates ci-dessus. C'est qu'Ursule Macquart, en epousant le chapelier 
Mouret a engendre Frangois Mouret, le futur epoux de Marthe Rougon. On 
constate alors que les Mouret ont emprunte a la fois le temperament sanguin 

chez les Rougon a I'image d'Octave Mouret (qui devient ainsi grand marchand 
de nouveautes) et le temperament nerveux des Macquart qui surgit par exemple

229 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 55.
230 Pour Maarten Van Buuren, les Rougon sont des arrivistes, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. 
De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 13.

Ibidem, p. 13, les Macquart sont des souffrants.
Claude Seassau estime que la branche Macquart est caracterisee par une forte heredite, dans Emile 

Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 18.



113

chez Francois Mouret (qui finit fou232 et suicidaire) et chez Silvers (qui ne sera 
plus qu'un petit ouvrier sans aucune aptitude pour les choses de I'esprit).

Enfin les Lantier naissent de Gervaise Macquart. Ces derniers sont tous 
nerveux et, par consequent, ils sont fous comme Jacques233 , ouvriers comme 
Etienne, artistes depourvus de genie comme Claude.

Sexuellement parlant, les personnages anaphores connaissent des fortunes 
diverses. Si nous prenons Eugene Rougon par exemple, nous voyons qu'il est 
comme asexue aussi bien dans La Curee que dans Son Excellence Eugene 
Rougon et La Fortune des Rougon. II en va de meme pour son cadet, Pascal 
Rougon, dans le dernier roman cite.

Aristide Rougon dit Saccard «avait partage sa femme (Renee) avec son fils, 

vendu son fils, vendu sa femme, vendu tous ceux qui lui etaient tombes 

sous la main (,..}»234 . II est interessant de rappeler qu'Aristide s'est choisi lui- 
meme un nouveau nom de famille, en I'occurrence Saccard et Philippe Hamon a 
revele I'importance capitale de ce changement d'identite de fort belle maniere : 
«Le nom peut renvoyer a tel ou tel contenu moral, esthetique, 

caracteriel, ideologique, stereotype (...}. Les cas les plus interessants a 

etudier seront sans doute ceux ou I'on volt, dans un texte, un personnage 

s'inventer lui-meme un nom ou un pseudonyme. Par exemple, dans La 

Curee de Zola, nous voyons le financier et speculateur Aristide Rougon se 

choisir un nom de «guerre» (ou I'on reconnaTt «sac» (d'or) + le 

suffixe -ard; «Saccard! -avec deux c... hein ? II y a de rargent dans ce 

nom-la; on dirait que I'on compte les pieces de cent sous (...)», «Oui,

232 On se rappelle que selon Roger Ripoll, Zola s'est tres largement inspire de la theorie de 1'heredite de 
Lucas qui stipulait que les parents ivrognes etaient susceptibles d'engendrer des enfants fous, voir Realite 
et Mythe chez Zola, op. cit. p. 169.
233 Ibidem, p. 169.
234 Emile Zola : R. M. V, Paris, Gallimard, 1967, p. 221. 
234 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 485-486.
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un nom a alter au bagne ou a gagner des millions» (lul repondit son frere 

Eugene). De tels noms «transparents» fonctionnent comme des 

condenses de programmes narratifs, anticipant et laissant preflgurer le 

destin meme des personnages qui les portent^35.

Maxime Rougon dit Saccard «cet etre neutre, hermaphrodite etrange 

venu a son heure (...) devenait une femme aux bras de Renee»236. David 
Baguley avait resume ce personnage en une simple formule, estimant qu'il 
«figure le prince trop charmant, depourvu de la moindre trace 

d'energie heroique»237. Ainsi que Maarten Van Buuren le note, I'image de 
1'homme effemine est toujours defavorable chez Zola238 .

Sidonie Rougon239 est «cet hermaphrodisme etrange de la femme etre 

neutre, homme d'affaires et entremetteuse a la fois»240. Elle rejoint done 
son neveu, Maxime, dans I'hermaphrodisme latent et dans I'inversion sexuelle.

Marthe Rougon, epouse Mouret, aime I'abbe Faujas et la religion avec ambigu'i'te 
dans La Conquete de Plassans pendant qu'elle delaisse son epoux Frangois. 
Elle est victime de ce que Bertrand-Jennings nomme I'hysterie feminine qui se 
manifeste d'une part par I'occultisme et la superstition mystique et d'autre part 
par une deviation sexuelle241 .

235 Philippe Hamon : Pour Un Statut Semiologique du Personnage dans Poetique du Recit, op. cit. p. 150.
236 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 485-486.
237 David Baguley : Zola et les Genres, chapitre III: La Curee : La Bete et la Belle, op. cit. p. 38.
238 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
186.
239 Claude Seassau ecrit a ce propos : «Zo/o semble avoir ete fascine par la dualite de 
I'individu et particulierement par la faculte pour un etre donne de presenter les 
caracteristiques du sexe oppose simultanement a celles de son propre sexe», dans Emile 
Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 39.
240 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 373.
241 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 50.
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Ursule Macquart est plutot temperee dans La Fortune des Rougon 
contrairement a son frere, Antoine, qui fait trois bebes coup sur coup a sa 
femme, Josephine Gavaudan.

Gervaise, la seconde nee du couple, est fortement attiree par le male242 et elle 
fait deux "batards" avec son amant Lantier, respectivement a quinze et dix-huit 
ans dans le meme roman. Leur fils, Claude Lantier, est victime «de ces 

brusques poussees de colere dont il etait coutumier^43 et d'une «roge 

impuissante de creation»244 lorsque son fils a lui est «si laid, si comique» 

et qui, de surcroTt, «devient idiofe^45 avec le temps qui passe. Le frere cadet 
de Claude, un autre Jacques, a une double personnalite. II a en effet «une 

abominable faim d'egorgemenfe^46 et c'est lui "la bete humaine"247 . Leur 
benjamin, Etienne Lantier, a la sourde angoisse de la lesion dont il couvait 
I'inconnu et avait «un de ces besoins de tuer ou II voyait rouge»248. En 
regie generale, on peut affirmer que la jalousie violente est le motif de nombre de 
meurtres et d'assassinats dans notre corpus249 .

Terminons enfin le paragraphe des personnages anaphores avec Victor Rougon 
dit Saccard qui est un «monstre» 25° et un «enfant muri trop vite» du fait

242 Claude Seassau ecrit: «Apres I'acquisition de la boutique Gervaise enrichie ne songe 
qu'a manger «comme une chatte», I'image de la chatte sous-entend que la faim 
reelle n'est que I'apparence d'une autre faim, sexuelle, que Gervaise apaise 
symboliquement en allant a la forge de Goujet», voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, 
op. cit. p. 56. 
23 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 21.
244 Ibidem, p. 342.
245 Ibidem, p. 217.
246 Ibidem, op. cit. p. 1123.
247 Claude Seassau fait remarquer dans 1'ouvrage ci-dessus (p. 60) que La Lison et Jacques sont egalement 
identifies au sanglier et a la bete humaine, d'ou la degradation que subit le mecanicien : humanisation, 
animalisation et mecanisation.
248 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1246.

Voir Claude Seassau sur ce point dans I'ouvrage cite ci-dessus, p. 199. 
250 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 152.
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des «appetits exasperes de sa race, une hate, une violence ajouir^51 . 

En un mot, Victor est une «boue humaine»252.

A partir de ces donnees, on peut remarquer que les personnages anaphores 
sont des actants sexuels globalement desequilibres a cause de leur heritage 
genetique. Us portent en eux les germes d'une sexualite invertie ou pervertie253 , 
parfois aberrante ou nevrosee. L'etude des caracteristiques de la sexualite dans 
la premiere partie nous aura demontre ces aspects.

2.1.2. Les personnages embraveurs

Les personnages embrayeurs sont fort nombreux dans Les Rougon-Macquart. 
C'est pourquoi nous etudierons parmi eux seulement ceux qui auront un interet 
vif et determinant sur I'axe paradigmatique de la sexualite.

De loin, Nana est I'actant le plus decisif de cette categorie et sans doute aussi le 
plus complexe. Hero'me de Nana, elle a le statut ambigu d'un «dedans- 

dehors», car si elle est la fille de Gervaise Macquart, elle reste la fille de 
Coupeau. Elle beneficie d'une forme de metissage qui fait d'elle le produit d'une 
mere personnage anaphore et d'un pere personnage embrayeur. Elle n'est done 
ni tout a fait anaphore, ni tout a fait embrayeur, d'ou notre terme ambigu de 
«dedans-dehors».

Nana est une «chienne en chaleur», une «femme-empire», une 
«chatte >, «une mouche d'or», «une couleuvre», «un monstre», 

«un fauve» dans «sa folie de destruction^54. Toutes ces

Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 157.
251

252 Jean Bone : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 160.
253 David Baguley estime, dans Naturalist Fiction. The Entropic vision, que la perversion et 1'inversion 
constituent la normalite sexuelle chez Zola, op. cit. p. 210.
254 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1157, p. 1267, p. 1269, p. 1271.
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metaphores255 consacrent son caractere bestial et satanique256 puis renforcent la 
previsibilite de son faire. Roger Ripoll a montre que si Nana etait assimilee au 
diable des I'Ebauche du roman, son identification a une deesse (Venus) n'est 
intervenue que plus tard257 . L'exploitation onomastique des traits semiques de 
cet actant sexuel - deesse malefique - revele tout un riche programme narratif 
comme nous I'avons vu dans la partie precedente. Ajoutons cependant que pour 
Neide de Faria, «Nana est le symbole le plus puissant du sexe dans Les 
Rougon-Macquart»258, c'est-a-dire une «femme fatale» selon la 
terminologie de Chantal Bertrand-Jennings259 ; «Nana, // va sans dire, detient 

les records de tous les malefices feminins (...). Dans une sorte de 

cannibalisme sexuel qui s'apparente a la mante religieuse, elle massacre 

ses amants ou cause leur mart indirectement».26°

Vient ensuite Renee Beraud du Chatel, epouse Rougon. Ayant quitte la vieille 
France morale que son pere incarne261 , elle est aussi frileuse262 que Nana dans 
le nouveau Paris luxueux et etourdissant. Renee est a la fois «bete 

amoureuse, monstre, sphinx, scour blanche du dieu noir^63 sans cesser 
pour autant d'etre «Venus»264. Elle est egalement une femme fatale, 
puisqu'elle agresse et possede Maxime. Rappelons que toutes ces ambiguYtes 
signifiantes ont ete relevees et etudiees plus haut.

255 Philippe Bonnefis affirme qu'elle subit 78 mutations successives pour 17 incarnations animales dans Le 
bestiaire d'Emile Zola : valeur et signification des images animales dans son ceuvre romanesque, dans 
Europe : Zola, no. 468-469, op. cit. p. 106.
256 Maarten Van Buuren Pidentifie au Moloch parce qu'elle est croqueuse d'hommes, dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 156.
257 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 76.
258 Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), 
Paris, Nizet, 1977, p. 282.
259 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 61.
260 Ibidem, p. 63.
261 Pour Van Buuren, dans 1'ouvrage ci-dessus, op. cit., lorsque Renee quitte le Paris de son pere pour celui 
de Saccard, elle ne peut que subir Finfluence nefaste de ce Paris corrompu (p. 145). De fait, les 
developpements sociaux sous 1'Empire auraient entraine un exces des sensations (ou fievre): fievre de 
depenses, fievre de speculation et bien d'autres formes de fievres encore (p. 196).
262 Renee est decrite comme une «fleur de serre» dans R. M. I d'Emile Zola, op. cit. p. 145.
263 Ibidem, p. 485.
264 Ibidem, op. cit p. 544.
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II est bon de mentionner a ce niveau la rencontre entre le recit romanesque et 
I'histoire du Second Empire autour des sujets sexuels Laure d'Aurigny et 
Blanche Muller de La Curee. Le professeur Henri Mitterand note a ce propos 
que: «Le nom de Laure d'Aurigny est le croisement d'un prenom a la 

mode et du nom de Blanche d'Antigny, actrice qui, enjanvler 1870, avait 

eu des demeles avec son bijoutier pour n'avoir acquitte que 800 F sur les 

13.000 F que coutaient ses diamants^^. Comme son modele issu de la 
realite, Laure dependra de Tor, qui sonne dans son nom, mangera des fortunes 
entieres, ruinera ses amants dont le due de Rozan. Blanche Muller s'inscrit dans 
la meme logique.

Relevons maintenant deux angles thematiques sous lesquels tous les 
personnages embrayeurs peuvent se regrouper:

1.2.1.2.1. La bestialisation des personnages embraveurs

Tous les autres actants sexuels embrayeurs peuvent se retrouver en effet dans 
la meme dialectique de I'animalite ou de la bestialisation si Ton prefere et de la 
sexualite triomphante. On peut citer parmi eux :

Dans La Bete Humaine : Severine266 , Flore267 , Cabuche268 , Tante Phasie269 et 
Grandmorin270 .

265 Emile Zola ; R. M. I., op. cit. pp. 1584-1585.
266 Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Claude Seassau estime que Severine exerce le role 
masculin du seducteur et Jacques, le role feminin de 1'etre seduit. II estime aussi que la vision de la 
sexualite est cauchemardesque dans la perspective des heroines Gervaise Macquart, Catherine Maheu et 
Severine Roubaud, op. cit. p. 207 et p. 211
267 Ibidem, Claude Seassau convient de la dualite du personnage de Flore qui re9oit les deux metaphores 
de la louve et de la chevre, p. 59.
268 Ibidem, Seassau admet que le nom a parfois une valeur ironique qui viserait a induire deliberement le 
lecteur en erreur (p. 36) et que ce principe s'applique a Cabuche qui signifie ««CdbOChe» vide», 
c'est-a-dire un personnage simple et sans malice, une bete humaine en somme alors qu'en realite, Cabuche 
resterait le seul etre sensible et inoffensif dans le roman (p. 38).
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Dans La Curee : M. de Saffre, Laure d'Aurigny, Blanche Muller, Sylvia et Mme 
Michelin.

Dans La Faute de I'Abbe Mouret : Albine, La Rosalie, Fortune, Vincent et 
Catherine.

Dans Nana : Le comte Muffat, le marquis de Chouard, Vandeuvres, Satin, Mme 
Robert, Steiner, Georges et Philippe Hugon.

Dans L'CEuvre : Dubuche, Irma et Christine271 .

Dans La Terre : Hilarion, Palmyre, La Trouille, La Becu, Buteau, La Cognette272 , 
Les Charles, Iron, Hourdequin et Lise.

Dans Germinal, on peut citer Maigrat, Chaval, Catherine Maheu, La 
Mouquette273 , Negrel et Mme Hennebeau.

Une fois animalises ces actants sexuels deviennent des «chiens, chiennes, 

cochons, chattes, singes, boucs, chevres, godiches, vetches, taureaux.

Par contre, Geoff Woollen voit en Cabuche, un etre pueril, une vraie brute dont le developpement mental 
est demeure au stade infantile, dans son article Des brutes humaines dans LLa Bete Humaine, paru dans 
Zola, La Bete Humaine : Texte et Explication, Geoff Woollen (ed.), op. cit. p. 168.

Claude Seassau, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 38, au nom du meme principe 
ironique, releve que Phasic signifie qui a la faculte de parler alors que ce personnage est secretif au point de 
se laisser mourir a petit feu plutot que de livrer le secret de la cachette de sa fortune de 1.000 francs a son 
mari, Misard.

Claude Seassau etablit que ce nom donne grand + morin (maure/more = etre noir), c'est-a-dire un 
personnage foncierement noir, immoral et dont la maison de campagne, la Croix-de-Maufras, signifie ce 
qui fait mal, ibidem, p. 55.
2 ' Pour Chantal Bertrand-Jennings, Christine fait partie de la classe des infatnes nymphomanes tout 
comme La Cognette. Elles appartiennent cependant au sous-groupe des maigres dessechees aux cotes de 
Gasparine de Pot-Bouille, Philomene de La Bete Humaine et La Sandorff de L'Argent. Ce sous-groupe 
s'oppose a celui des grasses appetissantes que sont Nana, Renee et Clorinde de Son Excellence Eugene 
Rougon, voir L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 61.

Ibidem, p. 61 : La Cognette est une autre maigre et infame nymphomane.
Ibidem, p. 61: on peut classer aisement La Mouquette dans la classe des infames nymphomanes grasses 

et appetissantes quoique Bertrand-Jennings manque de la citer.
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chevaux, fauves, betes feroces, loups, carnassiers, brutes, serpents, 

grandes betes, etc.» ou des creatures hybrides de type mythique ; 

«monstres, centaures, sphinx». Nous avons du reste deja releve la rapacite, 
la souillure et la luxure que sous-tendent tous ces semes.

Le second aspect est celui de la reification de I'actant sexuel embrayeur. 

2.1.2.2. La reification des personnaaes embraveurs et anaohores

«Les passages precedents fournissent suffisamment d'exemples d'un 

phenomene que Marx avait denonce, une dizaine d'annees avant la 

publication des Rougon-Macquart, en le baptisant de reification. Selon 

Marx, la societe capitaliste reduit I'homme au statut d'un objet qui 

represente une certaine quantite d'argent: il est «re\f\e»»274. Dans 
Les Rougon-Macquart, I'actant sexuel embrayeur subit une reification 
etonnante qui fait de lui un «Torchon» comme c'est le cas pour Adele dans 
Pot-Bouille. Cette reification devient interessante lorsque le nom propre de 
I'actant sexuel inclut directement celui d'un objet specifique exactement comme 
une epithete reste rattachee au nom-noyau. Ainsi Adele est designee par le 
narrateur par les appellations suivantes : «Ce torchon d'Adele» et «La 

Torchon». Ces designations sont transparentes d'emblee, car elles laissent 
prevoir qu'Adele sera une jeune fille sale et ignoble ; cette chose dont les 
hommes se serviront pour "se torcher" avant de la jeter avec dedain. La 
Cognette est un petit instrument qui cogne275 et qui assomme les hommes dans 
La Terre. La Rosalie est une rose salie dans La Faute de I'Abbe Mouret. Le

274 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
175. Les passages auxquels 1'auteur fait reference se trouvent dans Emile Zola : R. M. V, p. 252 et R. M. 
I, pp. 574-575 ou il se raconte que Saccard a fait tatouer des slogans publicitaires sur des fesses de jeunes 
filles en les «lancant dans la circulation» puis celui qui assimile clairement Renee a un 
«enjeu», «une mise de fonds», «un louis tombe dans la poche du speculateur», 
«une valeur dans le porte-feuille», «un metal precieux», etc.
275 Philippe Hamon per?oit en effet la «cognee» dans son nom, voir Le Personnel du Roman. Le 
Systeme des Personnages dans les Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 125.
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nom est done un element eminemment revelateur du programme narratif 
particulier du personnage qui le porte, car «Zola n'a pas laisse au hasard 

noms, prenoms et surnoms de ses personnages, ceux-ci ont ete crees 

selon deux imperatifs precis, leur valeur phonetique et leur valeur 

semantique»276, ecrit Seassau.

II en va de meme pour La Mouquette dans Germinal qui sonne comme une 
/Moquette/. Avec sa croupe enorme, elle fonctionne comme une couchette 
souple et confortable ou les males aimeront a venir se prelasser. Au niveau 
interpretatif de I'etre du personnage, la bestialisation deshumanise I'actant 
sexuel277 qui la subit. Ensuite, la reification lui ote son caractere anime278 . Du 
trait [+humain] a I'etat initial, I'anthropomorphe passe aux traits [-humain, + 
anime] puis au denouement, il n'est plus qu'un [-anime, -humain].

Au niveau des personnages anaphores, signalons la belle auto-reification de 
Clotilde Rougon qui voudrait devenir une «chose» qui appartienne et qui 
plaise a Pascal, son oncle et amant dans Le Docteur Pascal : «Tu entends! 

Monre, que je sois un bouquet vivant, et que tu me respires I Que je sois 

unjeune fruit delicieux, et que tu me goutes! Queje sois une caresse sans 

fin, et que tu te baignes en moil (...). Je suis ta chose, la fleur qui a 

pousse a tes pieds pour te plaire, I'eau qui coule pour te rafrafchir, la seve 

qui bouillonne pour te rendre unejeunesse»279.

En depit de cette reification, Clotilde incarne «la redemptrice», «la femme 

/'deo/e»280/ la force du renouveau que David Baguley oppose aux forces de la

276 Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 28.
277 Ibidem, Seassau justifie ainsi la gradation descendante dont Jacques est victime lorsqu'il est animalise 
en sanglier puis mecanise en machine, p. 60.
278 Dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, David Baguley estime que 1'assimilation des hommes 
et des femmes a des animaux, a des plantes et a des machines est la preuve de la promiscuite des etats et 
des formes, op. cit. p. 210.
279 Emile Zola : R. M. V. op. cit. p. 1129.
280 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 69.
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degenerescence representees par son frere Maxime, son neveu Charles et son 
arriere-grand-mere, Tante Dide281 . Cette revalorisation, elle la doit a la 
naissance de son fils, I'enfant inconnu.

Que s'est-il done passe entre la perturbation (la transmission de la felure, tare 
originelle) et le denouement? Cette preoccupation fera I'objet d'une etude 
approfondie au chapitre II suivant qui vise a analyser la performance et la 
sanction de I'actant sexuel dans Les Rougon-Macquart. Pour I'heure, notons 
deja qu'en gros, I'etat final de ce schema narratif est la disparition totale, 
aboutissement fatal du processus enclenche depuis I'acquisition de la tare 
hereditaire. Allant s'etiolant progressivement et inexorablement, le personnage 
anthropomorphe perd toute substance vivifiante, s'asseche et se meurt 
fatalement. Tout cela se passe entre 1787 (qui marque les noces d'Adelai'de 
Fouque et de Rougon dans La Fortune des Rougon) et 1870 (qui marque la fin 
du Second Empire avec la deroute devant la Prusse de Bismarck dans La 
Debacle). Cela nous plonge de plain-pied dans la categoric des personnages 
referentiels.

2.1.3. Les personnaqes referentiels

II ne nous reste plus qu'a visiter les personnages historiques ou referentiels. Us 
ne sont pas tres nombreux dans notre corpus et pour cause. Leur foisonnement 
dans une ceuvre litteraire, romanesque de surcrott, lui enleverait son caractere 
fictionnel, c'est-a-dire ce qui fait justement le charme du roman. Roland Barthes 
ecrit a ce propos : «C'est precisement ce peu d"importance qui confere 

au personnage historique son poids exact de realite, ce peu est la mesure 

de I'authenticite (...). Les personnages historiques reintegrent le roman 

comma famille, et tels des aieuls contradictoirement celebres et

281 David Baguley : Zola et les Genres: chapitre XI: Du naturalisme au mythe: I'alchimie du Docteur 
Pascal, op. cit. p. 124.
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derisoires. Us donnent au romanesque le lustre de la realite, non celui de la 

gloire ; ce sont des pendants superlatifs du ree/»^.

II s'agit essentiellement de I'Empereur Napoleon III et de Bismarck. Le premier 
apparaTt episodiquement dans La Curee et dans Son Excellence Eugene
Rougon. II s'y laisse alors subjuguer visiblement par Renee d'abord, puis par 
Clorinde, toutes deux mariees. Presente comme pas beau, petit et amorphe, il 
ne prend pas assez d'importance au plan narratif meme s'il participe d'une 
certaine maniere a I'action dans Son Excellence Eugene Rougon en couchant 
avec Clorinde et en nommant son epoux, Delestang, ministre de I'lnterieur en 
lieu et place d'Eugene Rougon. Ce peu d'importance du personnage referentiel 
dans I'intrigue romanesque se justifie sans doute par la specificite du domaine de 
la fiction qui differe de celui du documentaire et du reportage. Ainsi, bien que 
commettant aux dires des autres actants, deux adulteres dans chacun des 
romans evoques ci-dessus, Napoleon III ne beneficie pas pour autant d'une 
classification effective dans la categorie des personnages qui participent 
effectivement a I'intrigue comme composantes essentielles de la fiction, bref, 
comme actants ainsi que nous I'avons admis plus haut. Pour Philippe Hamon : 
«Citer un nom historiquement «plein» de sens (Napoleon, 

Bismarck, . .) : mais vide de signifie narratif (il ne «participe» pas au recit, 

a I'intrigue, aux aventures des personnages), forme done, dans le discours 

realiste, le pendant superlatif de la promotion du «detail insignifiant»

Comme nous I'avons montre ailleurs, dans le chapitre III de La Curee, Napoleon 
III est subjugue par la beaute exquise de Renee alors qu'on nous informe de ce 
qu'il a passe une nuit avec la duchesse de Sternich. L'empereur aurait done les 
memes vices sexuels que ses sujets et si Renee le trouve quelque peu vieilli

282

283
Roland Barthes : S/Z, Paris, Seuil, 1970, pp. 108-109.
Philippe Hamon : Un discours contraint dans Litterature et Realite, Paris, Seuil, 1982, p. 175.
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avec un regard eteint, c'est pour presager I'extinction du regime qu'il incarne284 . 
Le second personnage referentiel est evoque dans Nana sans que nous ne le 
"voyions" effectivement a I'oeuvre. II est egalement suppose laid, froid et 
possedant une maltresse a Paris. Les raisons de son relatif effacement sont les 
memes que pour Napoleon III.

A cote des personnages anthropomorphes, evoluent ceux que nous etudierons 
sous la nomenclature de personnages non anthropomorphes. Leur participation 
a la fatalite de la sexualite impose en effet que Ton s'y interesse.

2.2. Les personnages non anthropomorphes

II va falloir les classer dans deux categories distinctes selon qu'ils sont naturels 
ou non naturels.

2.2.1. Les non anthropomorphes naturels 

2.2.1.1. La terre

Dans La Terre, s'il y a une hero'me au sens structuraliste du vocable, c'est bien 
la terre elle-meme, eponyme de surcroTt. Elle est presentee comme 
«indifferente et ingrate»285, immense, insatiable et frivole au point qu'elle 
epuise systematiquement les males (les paysans) dans toute I'ceuvre, laminant 
les premiers avant de passer aux bras des suivants. On retrouve cette 
connotation de devoreuse assimilee a la terre aussi bien dans La Terre que 
dans La Faute de PAbbe Mouret.

La possession de la terre, meme d'un lopin de terre, est vecue par le paysan 
comme une jouissance rare et avec des frissons ambigus. A preuve, quand

284 Famahan Samake : Proces du Second Empire dans La Curee d'Emile Zola, Abidjan, Memoire de 
Maitrise es lettres modernes, Universite de Cocody-Abidjan, mars 1995, p. 46.
285 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p.434.
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Buteau doit heriter des terres de Francoise, il ressent comme une pulsion 
sexuelle imperieuse qu'il ne peut ni controler, ni reprimer. Son etat 
psychosomatique est ainsi traduit: «Toute sa chair s'etait mlse a trembler 

dejoie, comme au retour d'une femme desires et qu'on a crue perdue. 

Un besoin immediat de la revoir, dans sa crainte folle que I'autre (Jean 
Macquart) pouvait I'emporter, lui tourna la tete»286. Cette vision de la 
relation charnelle entre la terre et le paysan apparaTt aussi dans La Faute de 
I'Abbe Mouret ou le narrateur nous apprend que «Les Artaud, en plein soleil, 

forniquaient avec la terre, selon le mot de Frere Archangias»287. Pour 
Maarten Van Buuren, il s'agit d'une relation incestueuse car «la terre est une 

mere. Elle met au monde I'homme qui, devenu adulte, devient son 

amant^88.

Si la terre est capable d'exciter autant I'actant sexuel anthropomorphe, si elle ne 
se refuse jamais a lui, elle echappe pourtant au controle de celui-ci. La terre est 
en effet une maTtresse capricieuse qui quitte toujours ses amants apres les avoir 
epuises. Ce fut le cas de Fouan qui «y avait epuise les muscles de son 

corps, il s'etait donne tout entier a la terre, qui, apres I'avoir a peine 

nourri, le laissait miserable, inassouvi, honteux d'impuissance senile, et 

passait aux bras d'un autre male, sans pitie meme pour ses pauvres os, 

qu'elle attendait»289.

Au total, la terre est une maTtresse debauchee, nymphomane et necrophage; 
c'est pourquoi nous ne partageons pas le point de vue de Philippe Hamon 
lorsqu'il avance que La Nature (tout comme Paris et la machine) est une entite

286 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 777.
7R7 '

Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1240.
288 Maarten van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
266. 
289 Emile Zola : R. M. IV, op. cit p. 434.
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non sexuee290 . L'omnipotence de la terre s'explique par son statut d'element 
naturel a duree de vie illimitee291, En effet, comment le fugace actant sexuel 
anthropomorphe pourrait-il remporter la victoire finale sur pareil actant sexuel 
non anthropomorphe et eternel ? On ne peut cependant raisonnablement 
etudier la terre en fermant les yeux sur la flore.

2.2.1.2. Lesbois

Les bois sont des actants sexuels qui se rattachent directement a la terre dont ils 
sont la couronne chevelue, odorante par consequent. Dans notre corpus, ils ont 
pour noms, le Bois de Boulogne dans La Curee et le Paradou dans La Faute de 
I'Abbe Mouret.

L'odeur acre des bois est si penetrante qu'elle suggere I'alcove et constitue un 
vibrant appel a I'amour, ce qui leur confere des pouvoirs dignes d'Aphrodite. 
Dans Les Rougon-Macquart, lorsque les bois sont naturels, ils sont beaux et ils 
se hissent au rang d'actants sexuels au meme titre que leurs homologues 
anthropomorphes avec lesquels ils entrent en conjonction.

En effet, le Bois de Boulogne favorise I'inceste en suscitant I'idee de cette 
perversion chez Renee et I'adultere a grande echelle292 tandis que le Paradou 
pousse litteralement I'abbe Mouret dans les bras d'Albine. On doit leur 
reconnaTtre des lors leur qualite d'adjuvants, voire de destinateur293 eu egard a 
leur complicite dans la quete de I'objet sexuel anthropomorphe. A titre 
d'exemple, dans La Faute de I'Abbe Mouret, le narrateur, pour expliquer la

290 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 200.
291 Henri Mitterand la presentait comme etant «Alma mater, puissante vivante, feme/to
dominatrice et indifferente, la terre changeante et eternelle», dans R. M. IV, op. cit. p.
1514.
292 Pour Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe,
op. cit. p. 179, on va au Bois de Boulogne pour voir (les autres) et pour etre vu, la promenade est done un
spectacle.
")Q\

Voir 1'ouvrage ci-dessus de Philippe Hamon, op. cit. p. 250.
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faute du prgtre et d'Albine, avoue avec insistance : «C'etalt le jardin qul avait 

voulu la faute (...). Maintenant, II etait le tentateur dont toutes les voix 

enseignaientI'amour^94. On pourrait dire avec Philippe Hamon, que « (...) 
telle est la Nature, construisant dans le Paradou, pour Serge et Albine, un 

itineraire implacable menant a la faute»295.

Ces bois non naturels sont aussi en relation conjonctive avec les actants sexuels 
anthropomorphes et c'est pourquoi, la serre devient I'espace de predilection ou 
se consomme I'inceste296 denonce plus haut. Plus qu'un simple espace, la serre 
constitue un veritable adjuvant pour Renee et Maxime, rechauffant leurs nuits 
froides d'amour hivernal tout en leur offrant le voile opaque necessaire a la 
dissimulation de leurs ebats reprehensibles.

Nous avons admis plus haut que les bois constituent la couronne chevelue de la 
terre. Cette analogie s'eclaire avec le philosophe psychanalyste Sigmund Freud 
qui a etabli la puissance evocatrice et de seduction des cheveux, odorants et 
faisant partie de ce qu'il a appele le fetichisme sexuel. Pour lui, les cheveux 
eveillent la pulsion sexuelle chez le sujet libidinal par la seule excitation 
olfactive297. Neide de Faria a par ailleurs deja insiste sur ('importance des odeurs 
dans le processus de la seduction et de la chute (dans le peche) dans Les 
Rougon-Macquart en general298 . En plus des bois naturels, le corpus evoque 
des vegetations d'essence artificielle comme la serre de I'hotel Saccard dans La 
Curee. La serre, pour emprunter le mot de Jean-Frangois Tonard, represente

294 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1407.
295 Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 231.
296 Chantal Bertrand-Jennings designe la serre comme etant «un aphrodisiaque», dans L'Eros et la 
Femme chez Zola, op. cit. p. 65.
297 Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 67.
298 Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), op. 
cit. pp. 282-284.
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«la degenerescence de la nature»299. Mais les personnages sexuels non 
anthropomorphes enregistrent aussi dans leur rang, Paris.

1 2.2.1.3. Paris

Analogique aux bois, Paris est un personnage de «fo//e et de honte» 

couvrant les «orgies»300. C'est un personnage geant qui occupe la position 
d'un destinateur poussant les autres actants sexuels a la debauche jusqu'au 
surmenage. II apparaTt ainsi aussi bien dans La Curee, L'Argent, L'CEuvre, 
L'Assommoir, Nana que dans Pot-Bouille et La Bete Humaine, pour ne citer 
que ces quelques exemples representatifs. Des la page 8 de La Debacle, le 
narrateur denonce «Paris devorateur» ou Maurice Levasseur et bien d'autres 
jettent I'argent au feu et aux femmes. Cette image de Paris devorateur301 et 
theatre de la prostitution a outrance ne quitte jamais Les Rougon-Macquart et 
Ton peut en multiplier les exemples a I'infini. C'est pourquoi Clotilde Rougon 
temoigne de sa reconnaissance envers son oncle Pascal pour I'avoir enlevee a 
ce milieu corrompu de Paris au profit de la Souleiade, a Plassans, milieu de 
verite et d'amour. Elle estime en effet que ce transfer! a corrige son heredite : 
«Comme tu I'as repete si souvent, tu as corrige mon heredite. Que 

serais-je devenue, la-bas, dans le milieu ou a grand! Maxime ?(...). Oui, si 

je vaux quelque chose, je le dois a toi seui, a toi qui m'as transplantee 

dans cette maison de verite et de bonte»302.

Ce la-bas qui fait peur n'est autre que Paris, milieu de perdition dont il faut 
s'eloigner, comme I'ont fait Pascal et Clotilde. C'est pour cette raison que 
justement leur enfant echappe a I'emprise de toute tare hereditaire. Selon Van

299 Jean-Francois Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 67.
300 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 326.
301 Chez Maarten Van Buuren, on retrouve Paris comme ville «coquette», «dangereuse» et 
«frivole» puis comme «monstre devorateur» et «amante soumise», voir Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 72 et p. 74.
302 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1154.
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Buuren, le retour a la terre, a la nature, est source de renouveau chez Zola303 . 
Sans doute les cas de Clotilde et de Jean Macquart dans Le Docteur Pascal 
semblent accorder du credit a cette assertion, mais il n'en va surement pas ainsi 
des Fouan dans La Terre ni des Artaud dans La Faute de I'Abbe Mouret.304 .

N'obliterons pas cependant le fait que les actants non anthropomorphes ne sont 
pas tous naturels.

2.2.2. Les non anthropomorphes non naturels

II s'agit surtout de la peinture qui est presentee dans L'CEuvre (baptisee 
kunstlerroman a these par David Baguley305) comme «une rivale 

terrible»306 et «une assassine»307 selon le point de vue de Christine, 
I'epouse de Claude Lantier. Pour Van Buuren : «La peinture/ma?tresse se 

metamorphose en une peinture/monstre qui finira par le [Claude] 
devorer»308 . En verite, les deux actants sexuels, I'anthropomorphe et le non 
anthropomorphe se disputent le meme mari qui vit au surplus une situation de 
bigamie a la limite du tragique : «Dans ce genre "phallocentrique" 

[kunstlerroman], le genie est toujours male, la Muse femme et le choix qui 

s'offre a I'artiste, ne peut etre qu'entre deux mattresses: I'Art et la 

Femme. Celle-ci, manifestation de la vie, peut etre la source de 

I'inspiration de /'artiste, mais elle peut devenir aussi la source de sa 

perdition selon le fonctionnement inexorable de cette lol du vampirisme 

qui semble dieter la vie sentimentale de rartiste (,..}»309. Et c'est 
justement pour n'avoir pas su eviter d'etre dechire entre ces deux amantes,

303 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
140.
304 Voir plus haut notre 1.2.2.1.1. La terre
305 David Baguley oppose le kunstlerroman (roman de 1'artiste) au bildungsroman (roman 
d'apprentissage), dans Zola et les Genres, chapitre VIII: I'CEuvre, kunstlerroman a these, op. cit. p. 82.
306 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 153.
307 Ibidem, p. 344.
308 Maarten Van Buuren : voir 1'ouvrage ci-dessus,, p. 60. 

David Baguley : Zola et les Genres, op. cit. p. 86.
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Christine et la peinture, que Claude finit par perdre la raison et par se pendre 
devant sa grande toile inachevee apres une ultime nuit dans les bras de la 
femme de chair: «Leur ardente nuit d'amour sera parvenue a couper les 

demiers liens qul rattachent Claude a la peinture; mais, au matin, elle le 

conduira au suicide devant sa toile inachevee. La femme a ete pour lui 

un mauvais ange qul a reussi a aneantirson genie createur. L'episode du 

suicide de Claude enterine la victoire du corps sur I'espht deja annoncee 

par Nona, celle du principe feminin malefique sur le personnage masculin 

benefique»310.

Qu'ils soient done naturels ou non, anthropomorphes ou non, les actants 
sexuels dans Les Rougon-Macquart ont une sexualite suspecte. Seulement 
avant de faire quoi que ce soit, I'actant doit remplir la conditionnalite de la 
competence.

2. LA COMPETENCE DE L'ACTANT SEXUEL

La competence d'un actant implique un devoir-faire, un vouloir-faire, un 
pouvoir-faire et enfin un savoir-faire3^. L'actant peut acquerir cette 
competence directement du narrateur et done de fagon innee. Ainsi, verrons- 
nous ici des actants sexuellement competents de maniere innee puisque leur 
dieu createur leur aura attribue ladite competence des leur denomination.

2.1. La decomposition des lexemes nominaux

Nous aborderons ce point sous un angle isotopique. Par isotopie, nous 
entendons «ce qul garantit I'homogeneite d'un message ou d'un 

discours»312. Plus precisement, nous procederons par isotopie semiologique,

310

311

312

Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 63. 
Le Groupe d'Entrevemes : Analyse Semiotique des Textes, op. cit. p. 61. 
Ibidem, op. cit. p. 123.
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c'est-a-dire une isotopie assuree par la redondance et la permanence des 
categories nucleates ou semes. Une telle etude onomastique du personnage 
zolien est si importante que Philippe Hamon parle d'«isotopie sonore» et 
mieux, d'«actants phonlques» 313 alors que Claude Seassau estime que le 
nom renforce la signification et la coherence du personnage314 . On prendra soin 
de decomposer les noms propres absolus puis ceux qui sont accompagnes d'un 
article ou d'un adjectif epithete.

2.1.1. Les noms propres absolus

«Qu'il soit transparent ou plus opaque, le systeme onomastique a valeur 

symbolique est un facteur permettant une connaissance plus profonde 

du personnage, contribuant a donner un sens a son role; c'est un 

element important mais qui ne saurait remplacer I'analyse des traits 

constitutifs des personnages», ecrit Seassau315 . Pour notre part, nous 
limiterons notre analyse onomastique aux seuls noms propres transparents, 
c'est-a-dire ceux qui sont "sexuellement pleins" comme Madame Lerat et Nana 
dans Nana ; M. Lequeu, Tron et Buteau pour La Terre ; Renee, Phedre, 
Narcisse, Hippolyte et Echo dans La Curee ; Macquart et Miette pour La 
Fortune des Rougon ; Severine et Flore dans La Bete Humaine et Dubuche 
pour L'CEuvre.

La decomposition de Madame Lerat donne /le/ + /rat/, animal rongeur vivant 
dans les egouts et responsable de la peste pandemique des temps anciens. 
Avec pareil actant, nous aurons affaire a un agent corrupteur et destructeur de la 
societe parisienne.

313 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 116.
314 Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 27. 
315 Ibidem, p. 38.
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Nana se decompose de la facon suivante: /Anna/ dont I'anagramme /Nana/ 
rappelle le langage infantile. Nana, dans la langue d'aujourd'hui, c'est aussi le 
nom familier generique pour designer la jeune fille (belle le plus souvent)316 . Elle 
ne sera done pas mariee et restera belle. Mais surtout, Nana restera une grande 
enfant tout au long du roman en plus d'etre deesse de I'amour. Selon Valerie 
Minogue, elle est le symbole de I'innocence perdue de I'humanite, d'ou sa 
grandeur tragique: «Pursuing the alteration of Nana observing and 

observed in the context of the child/seductress duality carries us into the 

heart of Zola's vision, for the persistence of the child in Nana represents 

not only Nona's lost innocence, but, in the epic dimension of Zola's 

imagination, the lost innocence of humanity at large. It is this extra 

dimension that endows the figure of Nana with a certain tragic 

grandeur»317. Restee enfant done, jamais elle ne sera habitee par la sagesse. 
D'ailleurs lorsqu'elle devient mere, elle se debarrasse de son fils Louiset qu'elle 
confie a sa tante puisqu'une enfant ne saurait assumer I'education d'un autre 
enfant. Pour Jean Borie, Nana resume a elle seule, Dalila, Circe et Salome et si 
elle est velue, c'est pour souligner son animalite devorante, celle de la 
Meduse318 .

Son amant Muffat est un /mufle/, c'est-a-dire un museau de mammifere. II sera 
done stupide, desagreable, mal eleve, grassier et indelicat. Malgre son rang 
honorable de chambellan319 , il fera le cheval et le chien chez Nana. Sa

316 Cette interpretation est certes anachronique, puisque Zola a forge le nom pres de soixante-dix ans avant 
que la "Nana" ne designe la jeune fille belle et seduisante. Cependant, cela n'empeche pas que notre 
interpretation soit recevable. D'ailleurs, il est plausible que le succes de la Nana de Zola soil a 1'origine de 
cet usage actuel de la ' 'Nana ".
317 Valerie Minogue : Venus Observing - Venus Observed : Zola's Nana, dans Emile Zola Centenary 
Colloquium: 1893-1993, Patrick Pollard (ed.), op. cit. p. 62.
318 Jean Borie: Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. pp. 48-50.
319 Pour Maarten Van Buuren, si Nana fait cracher Muffat sur sa tenue officielle comme pour se venger de 
sa classe et pour le detruire, il reste evident que cet autorabaissement a un effet benefique sur le personnage 
puisqu'il le libere de sa froideur catholique et lui fait boire goulument sa puberte, voir Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 231.
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debauche sonne le glas de ce que Minogue appelle «The supposedly devout 

aristocracy»320.

Buteau Fouan sera /bute/ ou un instrument a /buter/321 . Cela rappelle son statut 
de paysan et son caractere particulierement entete. II est aussi /fou/ + /ant/ par 
son nom de famille. Le prefixe /fou/ indique la lesion organique qui le frappe 
tandis que le suffixe /ant/ rappelle la desinence du participe present qui situe sa 
folie dans la perspective d'un processus enclenche mais inacheve. Au niveau 
phonetique, /Fouan/ vehicule I'idee de ce qui pue comme un pet et qui produit 
beaucoup de bruit. Au total, il s'agit d'un personnage sans la moindre moralite, 
sans la moindre conscience et qui, par consequent, est tout fait d'instincts et 
d'excrements. Cependant, il reste I'un des rares pecheurs qui echappent a toute 
sanction et Bertrand-Jennings estime meme qu'il est la «seule brute humaine 

que ne semble pas effleurer la notion de faute. Mais son appartenance a 

la race des conquerants explique sans doute cette impunite»322. Cette 
explication ne saurait toutefois nous satisfaire puisque Bertrand-Jennings cite 
aussi comme conquerants Eugene Rougon, frere Archangias et I'abbe Faujas 
qui ont pourtant tous ete sanctionnes plus ou moins severement.

M. Lequeu donne /le/ + /queue/, soit celui qui est tenu uniquement par sa 
"queue". Cette grossierete familiere denonce son interet trop accentue pour le 
sexe pour lequel il semble vivre uniquement.

Iron est un /tronc/, massif et solide par consequent comme un arbre. II 
symbolise la virilite car il rappelle a la fois Apollon et Priape. C'est d'ailleurs pour 
cette raison que La Cognette le harcele et le prend pour amant.

320 Valeric Minogue : Venus Observing - Venus Observed : Zola's Nona, dans Emile Zola Centenary 
Colloquium: 1893-1993, Patrick Pollard (ed.), op. cit. p. 57.
321 Philippe Hamon croit entendre «fouir» et «enfouir» dans le nom de Fouan, voir Le Personnel 
du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon Macquart de Zola, op. cit. p. 123.
322 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 27.





136

Severine est /severe/, mieux, le suffixe /-ine/ lui confere la qualite d'une 
substance chimique qui rendrait severe tous ceux qui la cotoient a I'image de 

Roubaud, son mari et de Jacques, son amant333 . Femme fatale, elle poussera 

ces deux actants a tuer pour elle. Cependant elle devient elle-meme la victime 
de la folie meurtriere du second, devenant ainsi la tueuse tuee par un singulier 
retour des choses.

Enfin, Dubuche donne /du/ + /buche/, c'est-a-dire le monsieur qui se consume 
comme une buche en vivant avec sa maladive d'epouse, la fille aux Margaillan, 
cette "race" pourrie et infectieuse.

Quand bien meme les noms propres seraient d'une isotopie semiologique 
signifiante par moments, ils ne sont pas les seuls qu'il convient de prendre en 
compte puisqu'il existe aussi dans notre corpus des noms propres assez curieux 
puisqu'ils commencent par un article defini.

2.1.2. Les noms accompagnes d'un article ou d'un adiectif.

On etudiera dans ce paragraphe, La Tricon dans Nana, La Torchon dans Pot- 
Bouille, La Mouquette dans Germinal, La Cognette et La Trouille dans La 
Terre, Le beau Narcisse et La Nymphe Echo dans La Curee, La Rosalie dans 
La Faute de I'Abbe Mouret et enfin La belle Normande dans Le Ventre de 
Paris.

Par decomposition, la Tricon devient /la/ + /tri/+ /con/, vulgarite qui est censee 
faire trier les "cons", soit le symbole vivant de la debauche a outrance.

La Torchon et La Mouquette ont deja ete decomposees en traits minimaux.

333 Claude Seassau estime que la sexualite est placee sous un jour cauchemardesque dans la liaison 
Roubaud-Severine tandis que le sexe est une fatalite et une habitude dans la perspective de Severine seule, 
dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 210-211.



137

Par centre, La Cognette est / la / + / cognee / ou un petit instrument (par la 

desinence /-ette/) qui sert a / cogner /. C'est un actant sexuel qui cogne tout 

autre actant sexuel qui s'eprend de lui tels Iron et Hourdequin.

La Trouille seme / la /+/ trouille / par sa precocite et sa nymphomanie. Elle se 

laisse constamment / trousser / par les galopins de Rognes. Pour son pere 

Jesus-Christ, elle est une «bougresse» or, comme I'ecrit Seassau, «le mot 

«bougresse» cache le mot derriere, car bougre, qui donne au feminin 

bougresse, signifie a I'origine heretique et sodomite»334.

Contrairement a elle, Le Beau Narcisse fait preuve de resistance devant I'ardeur 

des femelles. C'est un chaste car ce / beau / est un / dandy /. L'epithete a elle 

seule est un gage de seduction et I'article defini / le / le specifie et I'identifie 

absolument a cette valeur esthetique. Pour Baguley, il «figure le prince trop 

charmant»335 or tout exces nuit. Get actant, au plan metalinguistique, est 

d'essence mythique et, au plan referentiel, il se conjugue avec Maxime qui joue 

son propre role au theatre. Au plan poetique, il represente metaphoriquement le 

meme Maxime qui ne cesse de se mirer et de faire preuve d'un dandysme 

exacerbe dans La Curee.

De meme, La Nymphe Echo est la metaphore de Renee, deesse inferieure 

habitant les bois. II faut done prendre Renee et Maxime ensemble dans la 

mesure ou leurs destinees sont intimement liees autant au plan mythologique 

qu'au plan narratif dans La Curee. Tous les deux ont les traits [+ mythique], [+ 

amoureux], [+ metamorphose], [+ victime de la fatalite] et [+ reifie]. La difference 

entre eux se situe au niveau du sens de leur sexualite. En effet, en apparence, 

Narcisse est [+ invert!] alors que Renee est [+ extravertie]. Par le jeu des miroirs, 

Renee deviendra aussi Narcisse femelle.

334 Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 217. 
David Baguley : Zola et les Genres, op. cit. p. 38.
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La Belle Normande dans Le Ventre de Paris, avec ('article defini/ la /, est 
unique en son genre car I'epithete / belle / qui fait partie integrante du syntagme 
nominal qui la designe, fonctionne comme un appel a I'amour. Ensuite, le 
substantif / Normande / designe en principe toute ressortissante de la region de 
Normandie336 . Si son nom s'efface au profit de celui de toute sa region natale, 
cela signifie qu'elle en est une digne representante, une sorte de Miss 
Normandie, par exemple. N'empeche que sa beaute constitue aux yeux de 
Florent un aspect effarant de sa personnalite.

La Rosalie est une / rose / + / salie / par le grand Fortune dans La Faute de 
I'Abbe Mouret. Grande et robuste, elle serait sans doute une bonne dame si 
elle n'avait pas ete seduite trop tot par son vaurien de futur epoux. Et il convient 
de prendre ici le terme seduire dans son sens fort: «La seduction de 

I'homme retrouve chezZolo son sens etymologique: seduire, c'est-a-dire 

«se-ducere», signifie, conduire a sol, amener a soi, done detourner 

I'autre de so vole, I'amener a l'ecart»337. Le fruit de leur debauche est trop 
corrompu ensuite pour vivre plus de trois mois.

Toutes les references metalinguistiques et intertextuelles relevees ici sont de 
nature a accentuer la previsibilite de la sexualite des actants concernes tout en 
reduisant considerablement leur autonomie dans la fiction romanesque. Us 
semblent marcher en effet sur les plates-bandes de leurs referents mythiques ou 
intertextuels de sorte qu'ils subissent la destinee de ceux-ci338 , sans doute pour 
des motifs de vraisemblance ou d'illusion referentielle.

336 Maarten Van Buuren fait remarquer, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au 
Mythe, qu'elle est associee a une deesse en meme temps qu'a une idole de 1'immolation et du 
cannibaiisme, op. cit. pp. 154-155.
337 Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 204.
338 Roger Ripoll affirme que : «Les images des dieux portent en elles I'energie primitive 
d'une sexualite devorante>, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 82 et c'est pour cela que les 
personnages qui s'identifient a des dieux (ou des heros mythiques) courent a leur propre destruction, p. 83.
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Nous aliens a present jeter un regard sur I'etre des personnages et voir s'il est 
conforme ou contraire a leur paraTtre. Cette demarche est de nature a nous 
situer sur les eventuels cas de verite, de faussete, de secret et de mensonge.

2.2. / £tre / versus / paraitre / ou la cateaorie de la veridication

Selon les semioticiens du Groupe d'Entrevernes : «Le discours construit et 

dispose so propre verite. Et I'une des taches de la semiotique est de 

rendre compte de cette disposition»339. A ce titre, I'on oppose 
manifestation et immanence ou / paraTtre / versus / etre /. De maniere detaillee, 
il y a quatre possibilites dans le contexte de la veridication :

/ paraTtre / + / etre / = vrai
/ non paraTtre / + / non etre / = faux
/ non paraTtre / + / etre / = secret
/ paraTtre / + / non etre / = mensonger

Les actants qui paraissent ce qu'ils sont, sont dans le vrai a I'image de Venus, 
comme Renee et Nana qui paraissent et sont deesses de I'amour. Mais ce 
paraTtre devient un non etre a partir du moment ou, au lieu d'etre porteuses 
d'amour veritable et pur, Renee et Nana sont des «monstres» sexuels, des 

«sphinx», des «serpents», des «chottes» et «mouches d'or», 

tuant et polluant tout autour d'elles. C'est ainsi qu'elles versent dans le 
phenomene mensonger. Pour Bertrand-Jennings, ce sont des «infames 

nymphomanes»,340 ce qui signifie qu'elles sont potentiellement plus 

dangereuses pour les hommes que «les hysteriques».

339 Le Groupe d'Entrevemes : Analyse Semiotique des Textes, op. cit. p. 45. 
340 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 61.
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Le secret intervient lorsque le protecteur Grandmorin est en realite ce qu'il ne 
paraTt point, c'est-a-dire le bourreau de Severine341 dans La Bete Humaine, un 

«cochon», un «miserable» trempe dans d'execrables affaires tout 

comme le baron Gouraud dans La Curee dont le ruban rouge de senateur ne le 
dispense pas d'etre un ignoble personnage aux mceurs legeres.

Le type mensonger dans ce dernier roman convient egalement au pederaste 
Baptiste qui semble sans sexualite. II paraTt a la fois celui qui ne ressent rien 
pour les femmes, qui ne ressent vraiment rien pour elles et qui passe pour un 
chaste absolu, tandis qu'en realite, les palefreniers sont les victimes de ses 
pratiques pederastes. Cette inversion etant une ignominie sexuelle, Baptiste 
devient par consequent un faux chaste, un menteur, un imposteur342 .

Les deux dernieres possibilites dans la categoric de la veridication sont le 

«vrai» et «le faux» representes par Buteau d'une part et d'autre part, 
Eugene Rougon. En ce qui concerne Buteau, il paraTt brutal, voire bestial dans 

sa sexualite triomphante et immorale. II est dans le vrai d'autant que son 
paraTtre est conforme a son etre car il viole brutalement sa belle-sceur et commet 
sauvagement le parricide sur Fouan. Par centre, il est evident qu'Eugene 
Rougon est un faux actant sexuel parcequ'il ne paraTt pas interesse par le sexe 
et en realite, il n'est pas sexuellement actif. Sa chastete fait de lui un faux dans 
la categoric des actants sexuels puisque sa libido semble s'etre modifiee et 
transformed en un amour feroce pour le pouvoir en lui-meme. II ne jouit que 
dans la domination et I'asservissement des autres343 dans Son Excellence 
Eugene Rougon. En tant que faux, son etre est different de son paraTtre.

341 En partant de 1'exemple du president Grandmorin qui abuse de sa position de «paternite» pour 
abuser de sa «f/7/e» Severine, Maarten Van Buuren en vient a la conclusion que la fraternite est le seul 
lien familial desinteresse et toujours positif chez Zola, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit. p. 184.
342 Ibidem, Maarten Van Buuren appelle metaphore du theatre, le decalage entre 1'etre et le paraitre, p. 171.
343 Philippe Hamon nomme ce type particulier de jouissance «HbidO dominandi», dans Le Personnel 
du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart de Zola, op. cit. p. 236.
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La designation des personnages zoliens annonce done leur «programme 

narratif global»344 donnant ainsi I'impression d'«un deja-ecrlt»3^ a \ ns\ 

qu'elle se caracterise par sa multiplicity. Mais il s'agit d'une diversite conjonctive 
qui se fond dans le meme moule final: celui de la chute346 avec comme 
corollaires, la luxure, la betise sexuelle, le meurtre a divers degres. La diversite 
de leurs designations s'explique par le fait que leur paraTtre est generalement 
different de leur etre. Ce sont des imposteurs ou des mutants d'un genre 
nouveau. Quand ils paraissent aimables, voire deesses de I'amour, ils sont en 
verite diables ou monstres. Quand ils paraissent humains, ce sont pourtant des 
animaux, des creatures hybrides, fabuleuses ou mythiques. On peut etablir a ce 
propos trois carres semiotiques qui les apprehenderont canoniquement. On sait 
que ce carre «represente toutes les relations auxquelles sont 

necessairement soumises les unites de signification pour pouvoir 

engendrer un univers semiotique susceptible d'etre manifeste»347. Le 
schema general donnerait le carre suivant:

S1 _____S______ S2 
/etre/. « * /paraTtre/

non S2 * » non S1 
/non paraTtre/ /non etre/

Ce premier schema montre que le sujet S n'est pas le sujet S mais plutot un 
sujet non S, le paraTtre I'emportant sur I'etre. En d'autres termes, dans les 
Rougon-Macquart, les personnages ne sont pas ce qu'ils paraissent. Comme

344 Philippe Hamon: Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 108.
345 Ibidem, p. 147.
346 Ibidem, Philippe Hamon admet que le personnage zolien est condamne a la cyclothymie, c'est-a-dire la 
succession de «hauts» et de «bas», p. 176.

David Baguley note aussi: «/n naturalist works, however willing the spirit, the flesh is far too 
strong, for there is a kind of primitive 'nature', an irresistible, universal, depersonalized, 
instinctive (Schopenhauerian) Will that rises to the surface, saps the individual's sense of 
human values and brings about the dedine», dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, 
op. cit. pp. 212-213. 
3 7 Le Groupe d'Entrevernes : Analyse Semiotique des Textes, op. cit. p. 132.
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des individus masques, ils passent pour autre que ce qu'ils sont en realite348 . 
Ensuite, la relation de subcontrariete est notee par les fleches reciproques 
marquant une contradiction reciproque entre S1 et S2. La nature absolument 
complexe, voire confuse et deroutante des relations entre S1 et non S1, puis 
entre S2 et non S2 ressort dans les fleches croisees impliquant la contradiction. 
Les fleches verticales marquent I'implication logique.

A cote de ce schema general, on peut en etablir un autre qui s'adapte 
specifiquement aux personnages anthropomorphes feminins du corpus, 
presentes souvent comme des deesses de I'amour mais qui, en realite, se 
revelent etre des diablesses.349 Anthropomorphes par essence, ces 
personnages ne cessent pas d'apparaTtre comme des choses ou des animaux, 
voire des etres carrement mythiques: 
Schema no. 2 :

S1
/aimables ou deesses/

S2
/ monstres ou diables/

Non S2 non S
/ non monstres non diables/

non S1
/ non aimables non deesses/

Schema no. 3 : 

S1
/humains/

Non S2 nonS
/non animaux, non choses, non etres mythiques/

/animaux, choses, etres mythiques/

non S1
/ non humains/

348 Voir Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.
cit. p. 177.
349 Roger Ripoll aborde cette question dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 76 et p. 96, oil il etudie
notamment les cas de Renee et de Nana.
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Ces deux derniers carres indiquent que des actants sexuels comme Renee et 
Nana, anthropomorphes a priori, deviennent metaphoriquement des animaux 
(«des chattes»), des monstres, tout en paraissant des deesses de I'amour 
(«Venus»). Une telle surdetermination indique clairement leur ambiguTte.

Pourtant, jusqu'ici, nous n'avons approche les actants sexuels que sous un angle 
individuel, c'est-a-dire au cas par cas. Cependant, le personnage litteraire n'est 
pas isole dans le recit; bien au contraire, il s'integre dans une classe d'actants 
qu'il nous appartient de determiner afin de mieux saisir sa fonctionnalite 
effective, donnee qui ressort dans ce qu'il est convenu de nommer le schema 
actantiel.

3. LE SCHEMA ACTANTIEL SUR L'AXE DE LA SEXUALIE

S'inspirant de Vladimir Propp, Souriau350 a etabli six fonctions du personnage 
sur trois axes. Ainsi, sur ce qu'il appelle /'axe du vouloir, il oppose le sujet a 

I'objetde sa quete, tandis que sur /'axe du pouvoir, les adjuvants (qui aident 
le sujet) contrarient de facto les opposants au sujet. Tout ce processus est 
enclenche sur ce qu'il nomme /'axe de la communication par un destinateur 

qui mandate le sujet a querir I'objet dont le beneficiaire est le destinataire, 

instance opposee au destinateur.

Le schema actantiel etabli a partir de ces six fonctions essentielles, permet de 
saisir dans son ensemble et de fagon synthetique, la somme des relations 
interpersonnelles dans un recit. II visualise par exemple les grandes oppositions 
ou conflits d'interet entre deux ou plusieurs actants, ou encore les alliances entre 
eux. II n'y a pas jusqu'aux commanditaires des actions et de leurs beneficiaires 
qui echappent au schema actantiel.

350 Michel Raimond emprunte cette theorie des fonctions a Bremond et a Souriau, dans Le Roman, Paris, 
Armand Colin, 1989, p. 86.
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D'une maniere generate, dans Les Rougon-Macquart, chacun des personnages 
devient sujet sexuel a un moment donne ou a un autre, desirant un obj'et sexuel 
qui peut etre tout autre actant sexuel du corpus, anthropomorphe ou non. C'est 
pourquoi toute segregation entre les personnages du corpus par rapport a la 
sexualite serait facheuse et injustifiee.

Dans cette perspective (ou tout actant a la capacite de devenir sujet sexuel d'un 
moment a I'autre), la fonction de destinateur premier est devolue au narrateur 
principal qui est la force vectorielle supreme selon le mot de Claude 
Bremond351 . Le narrateur zolien, tel un dieu grec rancunier, insuffle une passion 
orageuse et ravageuse a Phedre, symbole de tous les sujets sexuels et la 
pousse a entamer une quete en vue de dompter un ou plusieurs objets sexuels.

Les destinataires sont tantot CegoYsme du sujet sexuel lui-meme ou sa volonte 

de devenir riche, tantot la satisfaction d'instincts sexuels reprehensibles ou 

encore la justification de la theorie de I'heredite elaboree par Zola.

Les adjuvants sont I'epoque historique du Second Empire, les temps et espaces 
narratifs, la passivite des parents et/ou des conjoints de I'objet sexuel. Devant 
cette panoplie d'adjuvants, nous n'observons que quelques rares forces 

susceptibles de leur faire obstruction sur le chemin de la satisfaction de leur 

sexualite.

Ces derniers sont ceux qu'il est convenu d'appeler les opposants. 

Naturellement, le fait qu'ils soient fort peu nombreux dans les romans de Zola et 

qu'il n'y ait que les pretres et souvent la jalousie des conjoints de I'objet sexuel 

convoite pour meubler cette categorie, cela ne leur donne aucun contrepoids 

veritable qui puisse annihiler les velleites de la coalition des adjuvants. Par

351 Claude Bremond : La Logique des Possibles Narratifs dans Communications, 8, op. cit. p. 68.
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exemple, dans La Curee, le milieu corrompu de Paris352 en plus de I'epoque non 
moins corrompue du Second Empire353 , sont un terrain favorable a la 
consommation de I'inceste entre Renee et Maxime d'autant que le mari (et le 
pere) Aristide ne manifeste aucune jalousie354 ni n'exerce aucun controle sur son 
epouse. Celeste et Mme Sidonie s'allient aux incestueux en tant que complices 
et du coup, il n'existe plus de veritable instance d'opposition qui puisse ou veuille 
contrarier les amants dans leur idylle.

Nous pouvons tracer a cet effet le schema actantiel general canonique comme 
suit:

Destinateur
(le narrateur)

Destinataire
(justification de la theorie zolienne de I'her&lite. 
Reproduction de I'espece)

Sujet
(actant sexuel 
amoureux)

Adjuvants
(epoque, temps, espaces,
heredite, parents et conjoints de I'etre aime)

Objet (actant sexuel aime)

Opposants
(les pretres, la jalousie du 
conjoint de I'objet sexuel convoite)

Ce premier schema montre que dans le roman zolien, le narrateur n'est pas 
neutre. Au contraire, il est porteur d'une ideologic a la fois politique et litteraire 
puisqu'il tient le Second Empire pour responsable de la debauche outranciere355

352 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De ia Metaphore au Mythe, op. cit. pp.
72-73.
353 «La serre evoque la societe sous le Second Empire en raccourci. C'est un symbole 
particulierement puissant parce quit presente le progres Industrie!, la revolution 
bancaire, /'alteration des relations humaines comme le resultat d'une culture epuisante 
qui, aux yeux de Zola, doit mener ineluctablement a la degenerescence des organismes 
S0daux», ecrit Maarten Van Buuren, ibidem, p. 144.
\U

En cela, Saccard s'oppose diametralement (et ironiquement) a Thesee selon Roger Ripoll, dans Realite 
et Mythe chez Zola, op. cit. p. 73.
55 A propos de la vente de charite organisee par la cour dans 1'orangeraie des Tuileries dans Son 

Excellence Eugene Rougon, Maarten Van Buuren ecrit qu'«A cette occasion, les marquises et 
les baronnes vendent des bibelots a des prix exorbitants. Elles jouent le role de 
boutiquieres de foire, mais on s'apercoit bien vite qu'au lieu de dissimuler leur nature 
aristocratique sous une apparence canaille, ce role revele leur nature veritable, 
revelation d'autant plus piquante que leur role se degrade au fur et a mesure et aboutit
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qui secouait la France d'alors. C'est en tout cas ce lien qu'avait pergu Bertrand- 

Jennings au sujet de Nana en particulier; «C'est volontoirement que Zola a 

fait de Nana I'allegorie de I'Empire, et de son roman sur la courtisane, la 

geste de la decomposition d'une societe et d'une civilisation par la 

contagion du vice et de la debauche. Nee avec le Second Empire, 

Nana mourra en 1870 avec lui, alors que la foule dans la rue hurle «A 

Berlin !»356. La thematique de la sexualite permettait par ailleurs a Zola 
d'elaborer et de justifier la theorie de I'heredite qui fut le fondement de son 
esthetique romanesque : le naturalisme. La toute-puissance de I'heredite dans 
notre corpus, marque en outre la victoire de la biologie sur la culture selon Me 
Lynn :« (...) in this world there is no moral agent available to mediate the 

demands of culture and biology. Family, religion and all other agents of 

cultural formation seem absent, so that biology triumphs»357. Ce triomphe 
de la biologie n'est rien d'autre cependant qu'une fatalite de la sexualite.

Parfois, il arrive que ce soient des personnages qui deviennent les destinateurs 

ponctuels de la sexualite d'autres personnages, les parents notamment. C'est le 

mariage par achat qui survient alors. A titre d'exemple, M. de Mareuil "achete" 

un epoux (Maxime Rougon dit Saccard) a sa fille Louise de Mareuil dans La 
Curee. On peut egalement dire de ce meme episode narratif qu'Aristide Rougon 

dit Saccard "vend" son fils Maxime a Louise de Mareuil pour la dot allechante 

d'un million de francs que son pere offre. Ce type de contrat fiduciaire a cours 

egalement dans L'CEuvre lorsque les Margaillan "achetent" litteralement 

Dubuche pour leur fille Estelle. II est a noter que les deux actants sexuels, 

Louise et Estelle, sont solidaires dans la maladie des poumons et dans la 

degradation de leur physique, deux facteurs qui justifient la necessite pour elles

a une prostitution mat cachee. La venalite de ces aristocrates, I'etalage impudique 
qu'elles font de leurs merchandises et de leur corps, symbolisent en meme temps la 
corruption de la COUr et du regime entier», dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit. p. 179.
356 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 72.
357 Pauline McLynn : Human Beasts? Criminal perspectives in La Bete Humaine dans Zola, La Bete 
Humaine : Colloque du Centenaire a Glasgow, texte et explication, Geoff Woollen (ed.), op. cit. p. 133.
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de "s'acheter" des epoux bien portants. Dans Les Rougon-Macquart, I'argent 
compense la laideur et la maladie358 mais I'objet sexuel bien portant est hors de 
prix si bien qu'il faut etre riche pour se I'offrir.

Les destinataires sont done non seulement les jeunes filles mariees, mais aussi 
et surtout I'egoi'sme et la vanite de leurs parents et, a un degre moindre, les 
epoux. Les premieres ambitionnent de vivre une sexualite epanouie dans les 
bras de jeunes gens pleins de sante, les seconds veulent satisfaire leur volonte 
d'amasser une fortune facile ou la vanite d'avoir un beau-fils lorsque les derniers 
se sont fait manipuler tout en lorgnant du cote de la fortune au detriment de leur 
sante. C'est dire que la sexualite s'affranchit de la morale dans pareils enonces 
narratifs. On obtiendra les schemas actantiels 2 et 3 suivants pour les illustrer: 
Schema no. 2 :

Destinateurs
(les parents de la jeune fille malade)

Sujef:
(la jeune fille malade).

Destinataires
(la jeune fille malade, la fierte de ses 

parents)

Objet
(un mari sain)

Adjuvants

Schema n.3 : 

Destinateur
(les parents du jeune 
homme pauvre et sain)

Opposants
(la fortune des parents de la jeune fille malade) 

(la laideur, la maladie et le corps deforme de la jeune fille)

Destinataires
(I'egoTsme des parents du jeune homme, 

sa propre volonte de s'enrichir)

Sujet-
(le beau jeune 

homme sain)

Adjuvants
(la belle sante du jeune homme)

-> Objet
(la riche jeune fille phtisique)

Opposants
(la pauvrete du jeune homme, la phtisie 

et la laideur de la jeune fille)

358 ^A propos des liens entre I'argent et la sexualite, voir Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 175.
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Ces deux schemas montrent que I'amour et le manage sont de vulgaires 

merchandises dans Les Rougon-Macquart. En tant que telles, ces 

marchandises se negocient et s'acquierent grace a son carnet de cheques 

lorsqu'on est laid et/ou malade. Le sujet sexuel qui se trouve dans cette position 

a done besoin d'un objet sexuel beau et bien portant. Ce dernier n'est en fait 

qu'un simple prestataire de services dont les gages sont eleves. C'est ainsi que, 

dans notre corpus, la sexualite s'installe dans le contexte des transactions ou 

des affaires359 au sens economique du vocable et non plus simplement dans 
celui de la morale ni des sentiments.

Toutefois, il faut signaler qu'il arrive souvent qu'elle depende d'un autre type de 
facteurs comme les nevroses et la pulsion sexuelle normale ou instinctive. Dans 

la perspective des nevroses, la fonction de destinateur est detenue par une 
instance paradoxale qu'il est impossible de saisir avec precision et qui pousse le 

sujet sexuel a entreprendre sa quete en vue de s'approprier I'objet sexuel. Le 
destinateur est alors la satisfaction d'une pulsion du meurtre, d'un desir de 
tuer360 (ou Thanatos) ou d'un tout autre penchant pervers. Par exemple, 
Jacques Lantier, mine par une nevrose d'origine aussi lointaine que confuse, 
connaTt de brusques eveils de sa pulsion sexuelle uniquement pour satisfaire sa 
soif d'egorger une femelle a la gorge blanche361 . Tout au long de La Bete 
Humaine, il subira le diktat de ce destinateur qu'il ignore et de ce destinataire 
dont il ne comprend pas la soif de sang. Tout se passe comme si son corps 
abritait deux personnalites etrangeres, Tune lui insufflant I'appetit sexuel et la

359 David Baguley s'interessant a 1'absence d'affection entre Saccard et son epouse Renee, ecrit : «Et le 
seal baiser qu'il lui donne dans le roman, "le baiser sur le cou", devient "peu a peu la 
revelation de toute une nouvelle tactique" d'agiotage. C'est la curee qui "benit" leur 
mariage», dans Zola et Les Genres, op. cit. p. 37.

Voir egalement Maarten Van Buuren, Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au 
Mythe, op. cit. pp. 174-176.
360 Se referer au meme ouvrage de Maarten Van Buuren, p. 192.
361 Claude Seassau estime que: «Le personnage le plus proche de la bete est Jacques 
Lantier: en tuant Severine il a un «grognement de sanglier». Dans la symbolique 
chretienne le sanglier est le symbole du demon. Jacques, a cause de sa maladie, 
semble habite par un demon dont I'action se traduit par /'obsess/on de tuer une 
femme», Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. pp. 59-60.
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velleite du meurtre pour contenter et gorger I'autre. Leur influence pesante se 
heurte toujours a sa propre personnalite en termes de souffrances terribles et 
d'auto-incrimination chaque fois qu'il est vaincu par ses autres lui-meme362 .

Schematisons en quatrieme position cet enonce narratif:

Destinateurv Destinataire
(violents maux de tete, \ S* (guerir en satisfaisant sa 
nevrose lointaine) \ / pulsion du meurtre)

\ /
Suj'et ——————> Objet

(sujet nevrose : 4 w (les jeunes filles a gorge blanche) 
ex. Jacques) / N.

Adjuvants / \ Opposants
(son inconscient, ses instincts (sa conscience, I'obscurite) 
bestiaux, la lumiere)

Nous voyons la que la conscience et I'inconscient du sujet sexuel se livrent une 
bataille rangee pour le controle dudit sujet au niveau interieur. Au plan exterieur, 
I'obscurite et la lumiere se combattent egalement. La premiere etouffe la velleite 
du meurtre alors que la seconde 1'eveille et I'accentue. C'est pourquoi, Jacques 
Lantier s'obstine a ne faire I'amour que dans I'obscurite la plus totale comme un 
sorcier des temps modernes, voire un vampire. C'est la seule facon pour lui de 
ravaler sa pulsion du meurtre. Symboliquement, I'association de la conscience 
du sujet avec I'obscurite constitue a n'en point douter un phenomene de 
diabolisation qui le condamne a jamais363 . C'est aussi une oxymore qui va avec 
son corollaire, c'est-a-dire I'association de son inconscient avec la lumiere 
comme adjuvants du meurtrier amoureux. On peut en deduire que Jacques est 
un sujet sexuel ambigu, enigmatique, paradoxal et diabolique tout a la fois.

Enfin, la pulsion sexuelle ordinaire en tant que destinateur, suscite la quete de 
I'objet sexuel chez certains sujets en vue de la satisfaction de leurs instincts ou

362 Sur la question de la superiorite du ?a sur le moi dans 1'homme, lire Les Rougon-Macquart d'Emile 
Zola. De la Metaphore au Mythe de Maarten Van Buuren, op. cit. pp. 60-61.
363 Jacques Noiray fait remarquer que : «Les tenebres sont done pour Zola, dans leur opacite 
liquide, un element menacant qui submerge et qui tue», Le Romancier et la Machine, I: 
L'Univers de Zola, op. cit. p. 303.
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tout simplement en vue de la procreation. Les adjuvants sont alors fort 
nombreux au detriment des opposants peu nombreux et souvent trop faibles 
pour soutenir la puissance de I'adversite. On peut prevoir une forte debauche364 
dans Les Rougon-Macquart a partir de cette categorisation des personnages 
qui ressort dans ce cinquieme schema actantiel:

Schema no. 5

Destinateur \ * Destinataire
(pulsions sexuelles)\ / (la procreation et la satisfaction 

\ / des instincts sexuels)

Sujet Ji—————/ » Objet
(I'amoureux ou — _ (I'etreaime) 

I'amoureuse) ss ^^^^

Adjuvants ^ Opposants
(les proxenetes, entremetteuses, ami(e) s, (la morale, les pretres) 
confident(e) s, Paris, les bois, le milieu social, 

les parents passifs, les conjoints (de I'objet 
sexuel desire) passifs, I'epoque imperiale, etc.)

Cette etude de I'etre des personnages aura montre qu'ils sont tous sexuellement 
determines, aussi bien les actants anthropomorphes que les non 
anthropomorphes - contrairement a ce qu'affirmait Philippe Hamon365 . En effet, 
nous avons pu voir que la nature pouvait etre un veritable destinateur, un objet et 
un sujet sexuel a la fois. De meme, des sujets sexuels masculins extremement 
importants se sont reveles a nous tout au long de ce chapitre, comme Cabuche, 
Grandmorin, Jacques et Claude, ou encore Octave et Florent. Cela nous 
conforte dans notre prise de position en faveur d'un traitement equitable des 
personnages dans le domaine de la sexualite et centre toute segregation en 
faveur du seul sexe feminin. Nous avons pu constater egalement que toute 
etude des personnages zoliens qui ne prendrait pas en compte leur dimension

364 David Baguley considere que 1'adultere est un theme eminemment litteraire et qu'il est surtout 
preponderant chez les auteurs naturalistes en general, voir Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. 
cit. p. 207.
365 Philippe Hamon assurait, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, que Paris, la Nature et la Machine etaient des entites non sexuees, op. 
cit. p. 20.
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mythique, serait incomplete a I'instar de celle effectuee par Philippe Hamon. 

Pour nous resumer, disons que I'etre du personnage zolien, c'est d'abord son 

sexe, qui est a I'origine de sa naissance, qui est souvent present dans son nom, 

dans ses qualificatifs, et qui motive sa relation avec ses semblables. Le sexe est 

done pour le personnage comme un fardeau dont il ne peut se defaire et qui peut 

le conduire a detruire les autres ou a se detruire. Au bout de la chaTne, le sexe 

apparaTt comme le ferment social qui empoisonne et qui emportera le monde du 

Second Empire.

Apres cette etape de superposition des textes du corpus qui constitue la 

premiere des quatre operations principales en ce qui concerne la methode 

psychocritique, il va falloir interroger en profondeur les rapports interpersonnels 

qui constituent la derniere etape de I'analyse du personnage dans I'entendement 

des structuralistes.

Mais la relation sexuelle est reflexive pour les inversions, reciproque pour la 

norme admise et nevrotique pour ce qui est de la sublimation et du transfert 

neuropsychique de I'etre aime. Tous ces facteurs plongent la sexualite au cceur 

du domaine de la psychanalyse. C'est pourquoi, notre analyse sera 

profondement marquee par la methode psychocritique notamment avec les 

travaux de Freud dans le chapitre suivant. Parallelement a cela, elle sera tout 

aussi fortement marquee par la semiotique en ce sens qu'il s'agira d'etudier les 

manifestations de la sexualite dans I'espace textuel specifique des romans du 

corpus, c'est-a-dire le faire et le devenir des personnages.
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CHAPITRE II: LE FAIRE ET LE DEVENIR DU PERSONNAGE OU 
SA PERFORMANCE ET SA SANCTION

Tout le chapitre qui suit sera traite a la lumiere de la theorie des semioticiens du 
Groupe d'Entrevernes a savoir le falre-etre du personnage ou sa performance, 
puis fa reconnaissance ou to sanction du personnage. Autrement dit, nous 
nous demanderons que font les actants sexuels et quelle consequence decoule 
de ce faire ? Sont-ils recompenses ou blames pour leurs diverses performances 
relatives a la satisfaction de leurs instincts sexuels ? Quelle est la fatalite qui se 
trouve au bout de leurs performances sexuelles ?

I. LE FAIRE-ETRE DU PERSONNAGE OU SA PERFORMANCE

Le faire-etre, dans I'approche semiotique, represente 1'ensemble de ce que fait le 
personnage dans le recit. Nous I'etudierons dans ses differentes composantes 
en nous attachant a elucider les reseaux de relations et le systeme des 
operations qui constituent le niveau profond dans I'etude semiotique du recit.

1.1. Regard surle svsteme des operations relatives a la sexualite

Nous avons montre plus haut, dans I'exploitation onomastique des personnages, 
qu'ils etaient bestialises ou mythifies en vue d'accentuer la previsibilite de leur 
sexualite bestiale ou monstrueuse, voire diabolique. Les sujets modalisateurs 
sont disposes d'une facon dichotomique dans le corpus car lorsqu'un sujet- 
operateur veut entrer en relation de conjonction avec un objet-valeur donne, il se 
trouve conjointement un autre sujet-operateur qui convoite ce meme objet- 
valeur. A partir de la naTt le phenomene de la jalousie qui est tres frequent366 
dans Les Rougon-Macquart.

366 Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. pp. 198-199.
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La relation de conjonction entre un sujet-operateur et son objet-valeur se note 
(SAO) et la relation de disjonction (SVO). Nous utiliserons ces symboles a la 
suite des semioticiens du Groupe d'Entrevernes. Rappelons qu'il y a conjonction 
lorsqu'un sujet entre en possession de son objet-valeur et qu'a ('inverse, la 
disjonction indique qu'il a perdu cet objet.

1.1.1. Conionction et disionction

Ainsi le (S1AO) s'oppose au (S2VO) ou globalement (S1AOVS2). Ce 
dedoublement de I'enonce d'etat indique que I'objet-valeur sexuel gagne par le 
sujet (S1) est perdu par le sujet (S2). A titre d'exemple, dans La Curee, lorsque 
Maxime gagne I'amour de Renee, ses anciens amants tels M. de Mussy ou M. 
de Saffre la perdent en tant qu'objet-valeur sexuel car elle les trouve des lors 
«assommants»367.

Mais le sujet acquereur peut perdre son acquisition egalement a la suite de 
circonstances differentes comme la mort, la folie, le relachement de sa sexualite, 
etc. Ces relations de disjonction montrent que I'acquis sexuel est fragile et peu 
sedentaire. On voit ainsi dans La Bete Humaine, Roubaud (S1) qui adore et qui 
epouse Severine (O) pour etablir la conjonction (S1AO) avant de la delaisser a la 
suite du meurtre perpetre sur le president Grandmorin, son rival, etablissant ainsi 
une transformation d'etat disjonctive (S1AOVS1). Dans La Conquete de 
Plassans, Mouret (S1) interne par I'abbe Faujas, "perd" son epouse Marthe 
Rougon (O)368 dans une operation transitive ou de depossession. La 
performance disjonctive ainsi realisee par le pretre (S2) est une depossession 

dont est victime Mouret qui revient se venger par le feu :(S1 AO)____^ (S1VO) 
qui peut se noter aussi (S1AOVS1). Nous reviendrons plus loin sur cet enonce 

narratif au chapitre II de la Illeme PARTIE.

367 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p.327.
368 Voir 1'argumentation de Chantal Bertrand-Jennings sur 1'hysterie feminine et la deviation sexuelle, a 
partir des exemples de Marthe Mouret et de Clotilde Rougon, dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. 
p. 50.
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II peut toutefois arriver qu'un sujet sexuel cede volontairement son objet-valeur 
sexuel a un autre sujet sexuel concurrent. C'est I'operation du don.

1.1.2. Ledon

On note effectivement des epreuves de don chez Zola. Mais il est utile de definir 
ce qu'il faut entendre par epreuve puis par don avant d'en citer quelques 
examples. Le terme epreuve designe la concomitance de I'appropriation et de 
la depossession alors que le don est la concomitance de la renonciation et de 
Tattribution. Concretement, dans La Bete Humaine, I'attitude d'abandon de 
Severine par Roubaud est une renonciation369 et I'adultere de celle-la avec 
Jacques Lantier est une attribution puisque le mari legitime Roubaud y consent 
au point de mettre I'amant de sa femme en garde centre les menees d'un autre 
soupirant qui pourrait le deposseder. Entre Roubaud et Jacques, il y a done une 
operation de don.

Dans Nana au contraire, le comte Muffat, en s'appropriant Nana en depossede 
ainsi le banquier Steiner au grand deplaisir de ce dernier. C'est dire que Muffat 
lui aura propose une epreuve que son rival n'aura pas pu soutenir. Le 
background conflictuel de I'epreuve disparaTt lorsque les deux sujets sexuels 
rivaux s'entendent et consentent a echanger leurs objets-valeurs.

1.1.3. L'echange ou le contrat

Ainsi emerge le phenomene de I'echange qui s'avere etre une double 
performance de don car si le S1 entre en conjonction avec un O1, il se trouve 
d'un autre cote en disjonction avec un objet O2 : (S1AO1)___^ (S1VO2). Par 
centre, I'objet 02 se trouve en conjonction avec un sujet S2 : (S1) et (S2)

369 Pour Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, 1'activite ludique rend la sexualite inexistante chez Zola, op. cit. p. 204.
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executent alors une operation d'echange. C'est dans cette dialectique qu'il faut 
lire le mariage de Maxime (S1) et de Louise de Mareuil (S2) dans La Curee. 
Leurs objets-valeurs, respectivement (O1) et (O2) etaient alors, d'une part 
I'argent a gagner par le systeme de dot en vigueur, la sante, la beaute et I'amour 
a obtenir d'autre part. Le cas de Dubuche et d'Estelle de Margaillan dans 
L'CEuvre est analogique a cela en tous points.

Schematiquement, nous poserons: Etat 1 : (O1AS1VO2) vs (O1VS2 AO2). 
Mais la transformation du faire performatif ou operation d'echange donne : 
F(S)——*[(O1VS1AO2)———* (O1AS2VO2)]. Toutefois cette operation se fait 
selon un contrat fiduciaire, c'est-a-dire sur la base d'un accord sur la valeur des 
"objets" echanges. Ainsi le beau et "sain" Maxime vend ces qualites qui valent 
bien la laideur, la maladie chronique et le million de Louise. Le premier qui etait 
en disjonction avec la fortune et en conjunction avec la sante, la beaute et 
partant, I'amour, finit done par entrer en conjonction avec cette fortune tant 
desiree en epousant Louise. Cependant, il perd de sa sante au contact de cette 
malade qui I'empoisonne a petit feu. Quant a Louise, elle perd un million en 
epousant Maxime mais, en retour, elle gagne I'amour qu'elle recherche avec a la 
cle, une sante relative. Ce schema narratif vaut autant pour Estelle (qui est 
proche de Louise) et pour Dubuche (qui est proche de Maxime).

C'est le lieu de signaler que chez Zola, le sujet-operateur subit souvent la 
pression du sujet modalisateur ou destinateur. Par exemple, toujours dans La 
Curee, c'est Aristide Saccard en tant que sujet modalisateur qui convainc son fils 
Maxime afin qu'il accepte d'epouser Louise bien qu'il ne soit pas vraiment 
amoureux de cette derniere. Rappelons toutefois que le sujet-operateur ne 
pourrait rien sans I'acquisition des differentes valeurs modales ou competence. 
Cette acquisition se fait au cours des modalites de la virtualite, de I'actualite, 

de la realite, ou simplement dans un systeme de modalites.

1.1.4. La virtualite
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Pour ce qui est de la virtualite, on distingue le sujet-operateur du destinateur. En 
effet, le sujet-operateur veut faire ou doit faire quelque chose comme Renee qui 

veut «une jouissance rare» qu'elle concoit comme un besoin irreductible. Le 

destinateur ou celui qui lui communique «le desir de l'inceste», n'est rien 

d'autre que «l'ennui» ou ce que Baudelaire nommait «le spleen». II y a 
virtualite dans le chapitre I de La Curee des lors que Renee met en perspective 
un faire (non encore actualise mais qui se specifie dans la decouverte de son 
amour pour Maxime, ne des attouchements dans I'exiguTte du fiacre qui les 
ramene a la maison):

F(S)——* [(S1VOm)———» (S1AOm)].

Le sujet (S1), Renee, qui n'a pas encore conquis son objet modal (Om), I'inceste, 

enclenche un processus d'accomplissement virtuel dudit inceste. Mais la 

performance d'attribution des modalites de virtualite ou contrat de 

manipulation se subdivise en communication transitive ou reciproque a 

I'instar de I'ennui (chez Maxime et Renee) et en communication reflechie 

comme pour Dubuche qui seul cumule les roles de destinateur et de sujet- 

operateur. En effet, aucun autre personnage ne lui demande d'epouser Estelle 

de Margaillan si ce n'est sa propre volonte de s'affranchir de sa condition pour 

acceder a la classe bourgeoise. II en resulte qu'il demeure un sujet-operateur 

engage dans une quete motivee par lui-meme. Aux antipodes de la virtualite se 

trouve I'actualite.

1.1.5. L'actualite

Les modalites de I'actualite, contrairement au /devoir-faire/ et au /vouloir- 

faire/ de la virtualite, sont un /pouvoir-faire/ et un /savoir-faire/. La 
performance qualifiante du /savoir-faire/ ou du /pouvoir-faire/ se meut dans les 
modalites qualifiantes qui sont des progres narratifs lorsque Ton passe de la
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virtualite a I'actualisation ou realisation. Dans L'CEuvre, la relation de type 
libidinal nevrotique qui unit Claude Lantier a sa peinture releve d'un /savoir-faire/ 
ou sa techne et d'un /pouvoir-faire/ effectif. Sachant peindre, il realise des 
tableaux auxquels il consacre tout son amour au detriment de son epouse 
legitime370 , versant ainsi dans le fetichisme sexuel. Le pas entre I'actualite et la 
realite est facile a franchir et nous le franchirons allegrement.

1.1.6. La realite

En ce qui concerne la modalite de realite ou le faire, il s'agit ni plus ni moins d'un 
faire a I'etat brut, ou si Ton prefere, de la realisation d'un sujet-operateur. A ce 
litre, nous citerons, entre autres faires, I'inceste entre Renee et Maxime. Renee 
etablit pareille modalite de realite lorsqu'elle conquiert I'amour effectif de Maxime 
a partir du dmer au Cafe Riche. Dans Nana, Nana et les freres Georges et 
Philippe Hugon, Nana et le comte Muffat et son gendre Daguenet, puis avec le 
marquis de Chouard (celui qui choit ou qui dechoit)371 , ou encore I'inceste entre 
le docteur Pascal Rougon et sa niece Clotilde Rougon dans Le Docteur Pascal, 
ou meme les incestes entre Buteau et sa belle-sceur, Frangoise, Hilarion et sa 
sceur, Palmyre, puis avec sa grand-mere, La Grande, dans La Terre, sont autant 
d'exemples de modalites de realite dans le seul cadre de I'inceste. II reste 
entendu que les exemples en sont legions pour ce qui concerne les autres 
aberrations sexuelles. Tout cela montre que la sexualite est un phenomene tres 
repandu dans Les Rougon-Macquart et surtout qu'elle se realise ou se 
consomme tres souvent sans le moindre egard pour la morale sociale, encore

370 Selon Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, Claude dilapide sa sexualite dans la peinture et les femmes peintes, op. 
cit. p. 88.

On peut lire egalement chez David Baguley, dans Zola et les Genres, que Claude se sacrifie a la femme 
ideale, op. cit. p. 88.

Pour Neide de Faria, la Femme (representee sur la toile) mange la vie de Claude, voir Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola (la poetique du cycle), op. cit. p. 262.
371 Chantal Bertrand-Jennings pense que : «Dans Nana le principe de mart est represente par 
le vieux marquis de Chouard, «ce coin de charnier» venu echouer dans le lit de la 
courtisane», dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 17.
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moins pour la morale religieuse. Le monde romanesque de Zola est celui de la 
depravation sexuelle a I'echelle universelle.

On citera par extension la cruaute dans la sexualite372 dont on a des exemples 
dans La Curee avec le viol brutal de Renee a la campagne ; le viol et le meurtre 
de Frangoise373 dans La Terre. Les meurtres de Severine, de Grandmorin, de 
Tante Phasie, de Jacques Lantier et de Pecqueux, le meurtre d'une vingtaine de 
passagers de La Lison puis le meurtre collectif suggere des centaines de soldats 
dont on ignore le sort dans La Bete Humaine, toujours pour des motifs de 
jalousie, font de ce roman celui «ou la bete humaine est vraiment 

decha?nee» selon Neide de Faria374 . Les suicides de Vandeuvres et de 
Georges Hugon dans Nana ; la pyromanie de Iron, le meurtre d'Hourdequin 
dans La Terre ; enfin la pyromanie et le suicide de Mouret dans La Conquete de 
Plassans, sont autant de motifs pour persuader Bertrand-Jennings de ce que 
\'«on ne jouit done jamois impunement dans les romans zoliens ou les 

personnages vivent comme Renee Saccard dans la crainte que «le mal 

fut puni tot ou tard»375. Toutes ces occurrences sont autant de preuves qui 
accordent du credit a notre remarque negativante de tantot. Et, comme si cela 
ne suffisait pas, la sexualite precoce vient s'ajouter a cette liste noire deja tres 
longue.

On I'observe surtout dans La Fortune des Rougon avec Miette, Silvere376 et 

Gervaise ; dans L'Argent avec Victor Rougon dit Saccard ; dans La Curee avec

372 Sur la sexualite et la violence (dont la devoration serait 1'image cardinale), voir Emile Zola, Le 
Realisme Symbolique de Claude Seassau, op. cit. pp. 187-260.
373 En partant de 1'argumentation de Jacques Noiray, dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de 
Zola, pour qui le suicide de Flore est un viol et une defloration, op. cit. p. 423, on peut considerer que ce 
viol est la vraie defloration de Fran?oise puisqu'elle n'avait jamais ressenti le moindre plaisir sexuel, ni lors 
de sa defloration par Jean Macquart, encore moins pendant leur manage. Pourtant elle connait 1'orgasme 
lorsque Buteau la viole, realisant ainsi ce que le sexe devrait etre.
374 Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), op. 
cit. p. 84.

Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 13. 
376 Ibidem, Bertrand-Jennings considere que Miette et Silvere eprouvent un «desir du neant, de la
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Maxime et Renee; Georges Hugon dans Nana, Nana dans L'Assommoir; 
Delphin, Nenesse et La Trouille dans La Terre; les domestiques dans Pot- 
Bouille ; Catherine Maheu dans Germinal, etc. Mais il faut rappeler que chez 
Zola, la sexualite precoce appelle la mort precoce qui s'inscrit dans le cadre du 
systeme des modalites.

1.2. Du svsteme des modalites

Ce systeme se subdivise en obeissonce active /devoir-faire/ + /vouloir-faire/, 

en obeissance passive /ne pas devoir-ne pas faire/ + /ne pas vouloir-ne pas 

faire/, en resistance active /devoir-faire/ + /vouloir ne pas faire/ et enfin en 

resistance passive /ne pas devoir-ne pas faire/ + / ne pas vouloir-ne pas faire/. 
Le domaine de la sexualite, domine qu'il est par les tentatives de seduction, de 
persuasion ou de conversion, est le domaine par excellence du systeme des 
modalites. Nous partirons des actants sexuels obeissants pour aboutir a ceux 
qui sont resistants, avec bien sur, les deux variantes passive et active dans 
chaque cas.

1.2.1. L'obeissance passive

Appliquee a notre corpus, cette etude revele que sur I'axe de I'obeissance 
passive, Ton retrouve une quantite incroyable d'actants sexuels parmi lesquels 
nous ne retiendrons que Duveyrier, le Torchon d'Adele, Clarisse et toutes les 
conquetes amoureuses dans Pot-Bouille ; Claude Lantier et Severine dans La 
Bete Humaine ; AdelaTde Fouque, Macquart, Miette377 , Silvere, Antoine et Fine, 
Gervaise378 et Lantier dans La Fortune des Rougon ; Nana et sa kyrielle 
d'amants dans Nana ; Helene Grandjean et le docteur Deberle dans Une Page

377 Chantal Bertrand-Jennings, dans L'Eros et la Femme chez Zola, estime que Miette attire et seduit
Silvere, le poussant ainsi au peche, op. cit. p. 54.
378 — -^Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. pp. 208-212, Claude Seassau distingue un trio de 
jeunes filles (Gervaise, Catherine et Severine) qui subissent le sexe sans plaisir, du moins pendant leur 
tendrejeunesse.
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d'Amour ; La Cognette et ses nombreux amants dans La Terre ; la Mouquette 

et les siens, Maigrat et les epouses des mineurs dans Germinal pour ne citer 
que ceux-la. Notons que les obeissants passifs sont les actants qui subissent 
les assauts sexuels de leurs homologues sans chercher a s'en defendre 

vraiment, meme si leur propre appetit sexuel ne les attire pas vers lesdits 
actants. Par exemple, Nana qui n'aime guere le comte Muffat, devient 
passivement sa mattresse simplement parce qu'elle a besoin de son argent. 
Comme une prostituee, elle ne choisit pas la figure de son client. II en est de 
meme pour les epouses des mineurs qui couchent avec le commercant, Maigrat, 
pour obtenir des denrees et autres articles qu'elles ne sauraient acheter 
autrement, attendu qu'elles etaient demunies pour cause de greve379 . 
L'obeissant passif est done un actant qui n'est pas forcement amoureux de son 
partenaire, qui le subit par consequent comme un poids et qui ne peut s'en 
emanciper parce que tenu par un certain interet. Toutefois dans notre corpus, 
les obeissants actifs sont autrement majoritaires et de loin.

1.2.2. L'obeissance active

A un moment ou a un autre, tous les actants se ruent a I'assaut de leurs objets 
sexuels avec pour seule devise : jouir au maximum, jouir a tous les prix ! Ainsi 
I'obeissance active tous azimuts sur I'axe de la sexualite montre que les 
personnages des Rougon-Macquart sont quasiment tous partants pour la 

debauche : la pedophilie (baron Gouraud dans La Curee ; Grandmorin dans La 
Bete Humaine) ; la pederastie (Baptiste dans La Curee) ; le lesbianisme (Satin 
et Mme Robert dans Nana ; Suzanne Haffner et Adeline d'Espanet dans La 
Curee) ; la morbidite sexuelle (Jacques et Cabuche dans La Bete Humaine ; 
Claude Lantier dans L'CEuvre) ; I'hermaphrodisme (Maxime, Renee et Mme

379 Claude Seassau admet que «Maigrat fait cherement payer ses marchandises,[ et qu'] /'/ ne 
consent a faire credit au mineur qui ne peut payer qu'a la condition que la femme ou 
les filles du mineur acceptent ses avances, afin d'abuser d'elles. Maigrat est un 
oppresseur et un exploiteur, tout autant que le capital (et les mineurs en revolte 
s'attaqueront a lui); il s'apparente aux riches, a ceux qui sont gras, que le mot maigre 
tente de cacher dans «Maigrat», dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit, p. 37.
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Sidonie dans La Curee ; Miette et Fine Macquart nee Gavaudan dans La 
Fortune des Rougon ; Flore dans La Bete Humaine) et I'adultere a outrance 
dans quasiment tout le corpus (surtout avec Octave Mouret et Mme Berthe 
Vabre et Marie Pichon380 dans Pot-Bouille ; Jacques et Severine, Pecqueux et 
Philomene, Severine381 et Grandmorin dans La Bete Humaine ; Maxime et 
Renee, I'inconnu Georges, M. de Saffre, M. de Mussy, ('employe d'Ambassade 
des £tats-Unis, Mme Michelin, le baron Gouraud dans La Curee ; Rose Mignon 
et ses amants, Nana et les siens dans Nana; Tante Dide et le pere Macquart 
dans La Fortune des Rougon ; Buteau et Frangoise, Jesus-Christ et la Becu, la 
Trouille et ses petits amants, La Cognette et les siens dans La Terre), mais 
arretons-nous la par souci de concision.

Dans une pareille ambiance, quelle serait I'etendue d'une eventuelle resistance 
si jamais elle devait exister ? Quoique faible et sporadique, la resistance a la 
sexualite existe cependant sur deux formes, I'une passive et I'autre active.

1.2.3. La resistance passive

Sur cet axe, Ton retrouve Frangoise qui resiste passivement a Buteau dans La 
Terre; Severine en fait autant devant Cabuche dans La Bete Humaine tout 
comme Jacques Lantier devant Flore dans le meme roman ; Baptiste enfin 
resiste egalement aux femmes dans La Curee. Le peu d'abondance d'actants 
sur cet axe est la preuve manifeste que les personnages du corpus sont presque 
tous dependants de leur libido et qu'ils sont peu maTtres de leurs instincts 
primaires. A cote des resistants passifs, il existe quelques resistants actifs que 
nous aliens interroger avant de dresser le bilan du systeme des modalites.

380 Pour Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, elle est victime d'«une enfance prolongee» tout comme 
Saturnin Josserand, Desiree Mouret, Cabuche, Flore, Colomban, Rosalie et Quenu, op. cit. p. 202.
381 Chantal Bertrand-Jennings estime que la sexualite s'impose a certains personnages comme une fatalite 
de I'exterieur, done en dehors de leur propre volonte ou de leur dissipation personnelle ; ce sont Etienne 
Lantier, Catherine, Jean, Fran?oise, Severine, Cabuche, Louisette, Goujet et Gervaise, voir L'Eros et la 
Femme chez Zola, op. cit. p. 30.
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1 2.4. La resistance active

Cette derniere composante du systeme des modalites ne se retrouve qu'avec 
une minorite d'actants sexuels dont Louise devant Grandmorin dans La Bete 
Humaine; le pretre Faujas devant Marthe Mouret dans La Conquete de 
Plassans; et Florent382 devant La Belle Normande dans Le Ventre de Paris. 
Ce sont done, au total, trois actants sexuels resistants actifs devant leurs 
agresseurs ou harceleurs comme pour dire que la resistance a la tentation est 
une tache ardue a laquelle on ne peut s'attaquer que lorsqu'on dispose d'une 
bonne dose de chastete, qualite qui fait defaut aux personnages zoliens la 
plupart du temps. Nous pouvons signaler un cas ambigu dans cette categorie, a 
savoir le ministre Eugene Rougon qui s'interesse peu a la femme malgre sa 
presence effective dans quatre titres des Rougon-Macquart. Mais il s'exclut de 
la categorie des resistants actifs a cause de sa relation de type libidinal et 
intellectuel avec le pouvoir politique qu'il adore "amoureusement". Pareillement, 
I'abbe Faujas383 peut etre exclu de cette categorie car il aime voracement 
s'imposer aux autres comme s'il y trouvait une jouissance particuliere. N'est-ce 
pas en effet une autre forme de satisfaction libidinale384 de type specifique que 
de ne jouir que de sa propre puissance et sa capacite a s'imposer aux autres ? 
Pour plus de clarte, nous schematiserons le systeme des modalites de la fagon 
suivante: 
Devoir-faire devoir ne pas faire Vouloir faire vouloir ne pas faire

s ^ /\.Ne pas devoir-ne ne pas devoir faire * ^ 
pas faire Ne pas vouloir-ne ne pas vouloir faire

pas faire

382 Selon Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les
Rougon-Macquart d'Emile Zola, Florent dilapide sa sexualite dans Putopie et la reverie, p. 204.
383 II s'inscrit dans ce que Philippe Hamon nomme la libido dominandi, ibidem, op. cit. p. 236.
384 Chantal Bertrand-Jennings fait remarquer, dans L'Eros et la Femme chez Zola, qu'Eugene entre en
disgrace aupres de PEmpereur lorsqu'il devient faible devant Clorinde, op. cit. p. 81.

Pour Maarten Van Buuren, Clorinde, Eugene Rougon et Pabbe Faujas sont tout simplement des 
«personnages blindes, forts, impassibles» qui resistent efficacement a la chair, voir Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 232.
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Les termes se situant sur le meme axe ou sur la meme ligne sont antinomiques 
et s'impliquent mutuellement et logiquement. Les fleches chiasmatiques ont le 
meme caractere. II reste entendu que tous les personnages cites entrant 
forcement dans une des categories representees dans ces deux schemas. La 
performance ou le faire de I'etre (du personnage) se manifeste au total par une 
boulimie sexuelle, un exces de vices et d'ordures qui causera la perte du Second 
Empire : «le theme majeur - theme pretexte, sans doute, mais qui a son 

importance - des Rougon-Macquart c'est I'epopee d'un regime 

decadent et corrompu qui court a la catastrophe finale en causant tous 

les maux»385.

La remarque qui s'impose des lors est que, dans les romans de Zola, I'adultere 
et les autres vices sexuels constituent un theme regulier et fortement iteratif 
comme si I'auteur etait la victime inconsciente d'une obsession dans le domaine 
de la libido386 . S'agissait-il d'un refoulement inconscient de sa part ? Avant de 
verifier pareille hypothese dans la sous-partie suivante, nous retiendrons que 
tant de debauches ne sauraient demeurer impunies. C'est la phase de sanction 
du personnage qui traite de cet aspect selon les semioticiens.

Toutefois, dans Les Rougon-Macquart, Ton peut aisement degager quatre 
grandes categories de personnages selon leurs performances diverses.

1.3. Etude de guelaues performances soecifictues

II s'agit bien evidemment ici de performances sexuelles et nous aliens entamer 
cette revue par les cas de sexualite chaste et vertueuse avant d'aborder ceux qui 
sont entaches de perversion et d'inceste.

385 Chantal Bertrand-Jennings : voir L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 73. 
386 Rappelons que selon Claude Seassau, dans Emiie Zola, Le Realisme Symbolique, il s'agit la d'une 
intention plus polemique et satirique qu'une peinture realiste et veridique de la societe imperiale, op. cit. p. 
203.
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1.3.1. Les oersonnaaes «vertueux et chastes»

L'usage des guillemets se justifie ici dans la mesure ou cette chastete et cette 
vertu sont tout a fait relatives et contextuelles, car aucun personnage chez Zola 
n'est exempt de tout reproche sur I'axe thematique de la sexualite. II en resulte 
que ces deux qualites deviennent plutot des semblants de qualite, car la 
«vertu» dont il est question se positionne comme une deviation ou une 
inhibition sexuelle, voire comme la resultante d'une nevrose a proprement parler.

En outre, les personnages qui peuvent pretendre s'inscrire dans cette categoric 
sont fort peu nombreux dans notre corpus. Dans La Fortune des Rougon par 
exemple, les seuls personnages "chastes" et "vertueux" sexuellement sont 
Pierre Rougon et Felicite Puech387 , ces epoux qui ne commettent point d'adultere 
dans le roman et dont le narrateur n'evoque aucune relation amoureuse 
extraconjugale, pas meme avant leur manage. Tout au plus, ils ont cinq enfants 
regulierement congus apres leurs noces. On comprend ainsi, d'une certaine 
maniere, les emportements de Pierre devant les inconduites et autres 
«adulteres» vrais ou supposes de sa mere, Tante Dide. Leur fils, Eugene, fait 
aussi preuve de chastete comme par charge hereditaire etant attendu qu'il est le 
premier ne du couple. S'il esquive le contact feminin, (comme I'abbe Faujas388 
de La Conquete de Plassans), c'est parce qu'il tient a rester un 
«conquerant», selon Bertrand-Jennings ainsi qu'on I'a vu.

Cependant, Eugene occupe une position speciale qui le differencie de ses 
parents. En effet, sa "vertu" semble resulter d'une psychose puisque chacune 
de ses apparitions se caracterise par une inactivite sexuelle presque totale tant 
dans le roman precite que dans La Curee et dans Son Excellence Eugene

387 Dans L'Eros et la Femme chez Zola, Bertrand-Jennings degage un sous-groupe de femmes a intrigues 
politiques que sont Felicite et Clorinde, op. cit. pp. 74-75. Les intrigues politiques representeraient pour 
dies une source de jouissance plus acre que le sexe ne saurait remplacer.
388 Selon Maarten Van Buuren, 1'homme est comme une substance malleable, ce qui represente une menace 
pour 1'integrite physique et qui permet a I'abbe Faujas de «petrir» Marthe a volonte, voir Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 230.
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Rougon ou il remplit la fonction strategique eminente de heros eponyme. C'est 
a croire qu'il est victims de castration ou d'emasculation. Mais la verite est 
qu'Eugene Rougon n'aime d'amour que la politique, cette autre mattresse 
adoree. Philippe Hamon avait justement classe ce dernier titre dans une trilogie 
de la libido, avec Le Docteur Pascal et Nana qu'il nommait: «Libido 

dominandi, libido sciendi, libido sentiendi»389. Eugene est un personnage 
nevrose qui considere la femme comme un facteur de desequilibre, un etre qui 
lui oterait sa virilite, un gouffre capable de noyer et d'aneantir le male en lui ou de 
compromettre sa carriere politique. Le sexe feminin n'est-il pas associe au 
«poison» dans La Bete Humaine390 avant que la femme ne soit assimilee au 
«monstre de l'Ecriture»391, un etre «fatak»392 et «un ferment de 

destruction»393, et enfin destinee a «l'enfer»394 ? Nana est, par exemple, 
selon le mot de Neide de Faria, la «vraie idole d'une secte pa'fenne»395.

Tous ces elements ci-dessus, il est vrai, constituent autant de motifs qui justifient 
la "chastete" d'Eugene Rougon devenu un nevrose du sexe feminin qu'il fuit 
comme un agent corrupteur et affaiblissant.

Pratiquement dans le meme contexte, Ton retrouve Florent dans Le Ventre de 
Paris, qui redoute les avances de la Belle Normande comme on fuirait la peste. 
Autant a ses yeux qu'a ceux d'Eugene, la femme demeure un abTme insondable 
dont il se refuse a experimenter I'exploration. Sa camaraderie exclusive avec 
Mme Frangois le fait passer pour une sorte d'homosexuel virtuel selon Naomi 
Schor : «lndeed, Florent seems a model of male homosexuality as 

described by Freud in his article "Certain Neurotic Mechanisms in

389 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart de Zola, op. cit. p. 236.
390 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1019.
1Q1 '

Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1271. 
392 Ibidem, p. 1269. tn-t «

Ibidem, p. 1435.
394 Ibidem, p. 1410.
395 Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), op.
cit. p. 265.
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Jealousy, Paranoia and Homosexuality';^^. Florent est en effet inhibe par 
le souvenir (ou plut6t le spectre) de la femme tuee sur les barricades et dont le 
corps reposait sur lui. Cette hantise devient dans la terminologie de Jean Borie, 
«la nausee»397 et dans celle de Philippe Hamon, «la repulsion»398 qui est 
opposee a «la pulsion» (sexuelle). Comme Florent, Souvarine est hante par 
le spectre de la femme pendue lors de la revolution moscovite399 dans 
Germinal ; Jacques Lantier, lui, est hante par la femme vivante dans La Bete 
Humaine ; Serge Mouret par la Vierge Marie400 et Claude Lantier par la Femme, 
ideale et virtuelle. Hantises differentes certes, mais qui ont une source 
commune, la femme, et une victime commune, l'homme.

II serait bon egalement de relever la presence d'un autre personnage, vraiment 
vertueux celui-la car nullement nevrose comme ses pairs. Probablement le seul 
vrai chaste dans notre corpus est M. Beraud Du Chatel, le pere de Renee, 
I'heroTne de La Curee. M. Du Chatel est le parfait exemple du personnage entre 
en disjonction avec son espace (Paris) a cause des depravations, debauches et 
corruptions multiformes qui y ont cours depuis I'avenement du Prince-President. 
C'est pourquoi, tout au long du roman, on le "voit" se clottrer chez lui dans son 
vieil hotel austere comme pour echapper a la nouveaute corrompue et immorale. 
Aucune liaison amoureuse ne lui est connue dans I'ceuvre depuis le deces de 
son epouse, la seule femme qu'il ait jamais aimee. Sa claustration peut etre lue 
comme une farouche volonte de fuir le nouveau Paris frivole au risque de faire 
injure a la memoire de feue sa bien-aimee.

396 Naomi Schor: Zola's Crowds, op. cit. p. 32.
397 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 62.
398 Voir Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart de Zola
de Philippe Hamon, op. cit. p. 252.
399 Ibidem, Philippe Hamon associe cela a une «nausee», le sujet Souvarine etant davantage gouverne 
par «l'abject» que «l'objet», p. 252. 

"ibidem, p. 252.
Maarten Van Buuren: «La veneration pour Marie est le premier signe de faiblesse qui 

prefigure son amour pour Albine», dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore 
au Mythe, op. cit. p. 173.
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En ce qui concerne Nana, Ton y denombre deux actants assez vertueux mais 
impuissants devant la gangrene generalisee de la dissipation dont semblent 
victimes leurs homologues. Ce sont Madame Hugon et M. Venot, le jesuite et 
ami du comte Muffat. Dans La Faute de I'Abbe Mouret, Frere Archangias est la 
replique negative de M. Venot.

Pour ce qui est de Madame Hugon, il faut noter qu'elle est veuve et moraliste. 
Cette qualite I'amene a condamner ouvertement et constamment les exces de 
Nana dont elle repugne le voisinage a la campagne. C'est done tout 
naturellement avec rage qu'elle apprend la liaison de la demi-mondaine avec ses 
deux fils, Georges et Philippe. Son martyre est d'autant plus insoutenable que 
ses enfants tombent dans I'inceste sans qu'elle ne s'en apercoive. Le summum 
de sa souffrance intervient toutefois lorsque le cadet tente de se suicider chez 
Nana, jaloux de s'apercevoir que son aTne, Philippe, partage la meme amante 
que lui. Malgre sa vertu done, cette mere aura souffert dans sa chair a cause de 
la devoreuse de Nana401 .

Quant a M. Venot, il reste le porte-parole d'un Dieu de la repentance et du 
rachat. C'est lui qui tente de faire ouvrir les yeux a son ami, le comte Muffat, 
tombe dans la debauche au contact de Nana et ce, apres cinquante annees de 
piete402. Moralisateur de premier ordre, Venot ambitionne de sauver le second 
des feux infernaux en I'extirpant du milieu pourri ou il s'est fourvoye. Ce faisant, 
il voudrait sauver en meme temps le foyer des Muffat en intercedant aupres de 
Nana afin de la prier de bien vouloir desserrer ses griffes et liberer ainsi sa proie.

Frere Archangias, chaste et moralisateur, decouvre le remede efficace a tous les 
coups pour deraciner le mal. Pour lui, ce sont les femmes qui ont le diable au

401 Elle desorganise les families et la societe selon Chantal Bertrand-Jennings, dans L'Eros et la Femme 
chez Zola, op. cit. p. 65.

Maarten Van Buuren rencherit pour dire qu'elle met ses amants et la societe en feu, dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 262.
402 Ibidem, Van Buuren evoque «la froideur CCttholique» du comte; cette froideur qui fait sans 
doute appel au feu de Nana qui le guerira, p. 231.
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corps. Aussi faut-il leur tordre le cou : «Elles ont la damnation dans leurs 

jupes. Des creatures bonnes, a jeter au fumier, avec leurs saletes qul 

empoisonnent! Ce serait un fameux debarras si I'on etranglait toutes les 

filles a leur naissance»*°3. Naturellement la misogynie de Frere Archangias404 
va jusqu'a un niveau anti-religieux et anti-naturaliste405 .

Toutefois, autant les personnages chastes sont peu abondants dans notre 
corpus, autant ils sont peu efficaces, voire impuissants devant la toute-puissance 
du vice. En effet, dans le combat epique qui oppose le vice a la vertu dans Les 
Rougon-Macquart, le premier triomphe de la seconde sans coup ferir. C'est 
ainsi qu'il faut prendre la defaite marquee de Madame Hugon qui pleure la mort 
de son fils cadet en meme temps que remprisonnement (cette autre forme de 
mort!) de I'aTne. Nana symbolise done la victoire eclatante et sans ambages du 
vice sur la vertu incarnee par Madame Hugon. Avec Bertrand-Jennings, on peut 
affirmer que « (...) Zola aborde le plus grand probleme qui hante toute 

son ceuvre: celui du mal lie a la sexualite et a la conscience morale»406.

S'agissant de M. Venot, ses victoires sur le vice sont tout a fait factices et 
alternatives car son ami, le comte Muffat, ne devient receptif a son discours 
moralisateur que lorsqu'il est aneanti par la douleur et par la jalousie (a cause 
des infidelites de Nana). La resolution de Muffat d'emprunter desormais le droit 
chemin, resolution prise dans un etat emotionnel negatif et oppresseur, ne 
resiste pas a I'effet de "normalisation" psychologique qui consiste a redevenir 
lucide et a pardonner. Alors, tel un mordu de drogue, il replonge dans la 
debauche avec plus de fievre et d'emportement qu'auparavant. Faut-il en 
deduire que le diable en impose au jesuite Venot ? Sans doute et, il faut le 
souligner, ces victoires et defaites alternatives se succedent inlassablement

403 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1239.
404 Dans Realite et Mythe chez Zola, Roger Ripoll lui reconnait son role symbolique de representant du 
Dieu de colere qui doit surprendre Albine et Serge et les maudire, op. cit. p. 95.
405 Chantal Bertrand-Jennings souligne que la religion est 1'ennemie du couple zolien, dans L'Eros et la 
Femme chez Zola, op. cit. p. 19.
406 Ibidem, p. 25.
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jusqu'a ce que le comte se decide a assurer la victoire finale du mal sur le bien 
en restant attache a Nana au detriment de son ami Venot d'une part, et, de sa 
famille d'autre part. Neanmoins, on pourrait evoquer le cas de Frere Archangias 
dans La Faute de PAbbe Mouret. Frere Archangias se trouve sur la meme 
longueur d'onde que le jesuite Venot puisqu'il se propose de ramener I'abbe 
Mouret vers le seigneur. Pour seules differences, Archangias est davantage le 
porte-parole d'un Dieu du chatiment qu'un simple moralisateur. II est aussi un 
antinaturaliste absolu qui condamne fermement les rapports charnels et 
reproducteurs. C'est, au demeurant, la raison pour laquelle il ne beneficie 
d'aucune syrnpathie de la part du narrateur zolien. Sa conduite est simplement 
condamnee des lors que ses diatribes causent la separation de Mouret d'avec 
Albine, drame amplifie par la mort de cette pauvre jeune fille et de son futur 
bebe. Archangias ou archange descendu sur la terre pour combattre la nature 
en y substituant les lois du ciel n'est-il pas, a certains egards, responsable de ce 
double homicide ? Si la reponse a cette interrogation peut etre affirmative, 
meme partiellement, alors Archangias s'eloigne indubitablement de Dieu et, par 
extension, de I'auteur Zola, naturaliste et nataliste feroce. Enfin, comme nous 
I'avons souligne plus haut, les personnages chastes et vertueux sont fort peu 
nombreux dans Les Rougon-Macquart, au vu du large eventail de 
protagonistes vicieux et pervers, voire incestueux. Par ailleurs, malgre les guets 
de Frere Archangias, I'abbe Mouret commet non seulement la faute, mais il 
parvient a retourner chez Albine au Paradou en enjambant le grand corps du 
"gendarme de dieu" qui lui en barrait I'entree. Symboliquement, enjamber, c'est 
passer outre, ne pas souscrire a, desobeir a. Ce pas franchi407 par le jeune 
pretre est done le symbole de sa desobeissance a Dieu et de sa renonciation a 
son eglise, du moins pour un moment.

407 On peut paraphraser Philippe Hamon en disant que le mur qui entoure le Paradou marque la frontiere 
entre la nature et la culture, le paradis et 1'enfer terrestre, 1'amour et la haine, 1'aise et le malaise. Ce 
contraste est inspire de 1'etude de Philippe Hamon a propos du mur qui separe les domiciles Rougon et 
Macquart, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola, op. cit. pp. 211-212.
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Au total, on peut affirmer que les conseils de bons offices, bien qu'en agissant 

sur la raison ou la conscience de I'actant sexuel deprave, ne peuvent detourner 

le sujet sexuel du vice (qui s'exprime a partir des instincts, des bas organes et de 

I'inconscient). Le vice est imperieux, imposant et violent; il s'impose a I'actant 
sexuel avec despotisme408 .

1.3.2. Les oersonnaaes pervers

Le dictionnaire definit les "pervers" comme etant «les sujets caracterises par 

une perversion des instincts elementaires, et qui accomplissent 

systematiquement des actes immoraux, antisociaux»409. La perversion 

elle-meme sera entendue comme une «depravation, une deviation des 

instincts, des tendances, dues a des troubles psychiques»410. Cette 

definition du lexicologue est trop vague d'autant qu'elle ne precise pas quels sont 
les troubles qui meritent d'etre classes dans le cadre de la perversion, ni par 
rapport a quelle trajectoire il y a deviation des instincts. Pour nous, la perversion 
est essentiellement d'ordre sexuel, et nous pensons a ('ensemble des pratiques 

sexuelles condamnables au regard de la societe. Elle a pour paradigmes : «la 

bestialite, I'exhibitionnisme, le fetichisme, le masochlsme, la necrophilie, le 

sadisme, etc.»411 .

Les personnages pervers dans notre corpus sont, en gros, Claude Lantier dans 
L'CEuvre; Renee Saccard, Baptiste, Aristide Rougon dit Saccard et Maxime 
Rougon dit Saccard dans La Curee ; Jacques Lantier, le president Grandmorin, 
Misard, Flore et Cabuche dans La Bete Humaine ; Hilarion et Buteau dans La 

Terre et, enfin, Nana, Satin et le comte de Muffat dans Nana. II reste entendu 

que chacun de ces actants manifestera sa perversion de fagon specifique.

408 Sur la superiorite du ?a sur le mo/, se referer a Maarten Van Buuren, Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. pp. 56-60.
409 Le Petit Robert 1, op. cit. p. 1413. 
4 |° Ibidem, p. 1413. 
" Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 39.
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En detail done, Claude Lantier manifeste sa perversion sous la forme d'un amour 
fou et ambigu pour ses toiles en y consacrant toute sa libido a partir d'un certain 
moment au grand desespoir de sa femme, un de ses modeles pourtant vivant et 
reel. Claude accorde maladivement son amour a des femmes virtuelles pour ne 
pas dire irreelles et qu'il a representees sur ses toiles. C'est sans doute la seule 
issue de liberation qui s'offre a lui car; «Dons cette guerre entre I'Art et la 

Femme (...) la loi exige, semble-t-il que I'artiste transforme la femme en 

objet d'art ou bien perisse entre ses bras»412. Pour Neide de Faria en effet, 
dans la perspective de Claude, le succes signifie reussir a peindre la Femme413 .

Renee est une femme phallique et sadique dans ses rapports sexuels avec son 
amant de beau-fils, Maxime, qui se positionne comme un male profondement 
effemine.

Quant a Baptiste, il est «un invert! absolu»414 dont I'objet sexuel est 
exclusivement homosexuel. II en resulte qu'il a une veritable aversion pour le 
sexe oppose, la femme. Dans la terminologie freudienne, Maxime Rougon doit 
etre vu comme «un inverti amphigene» ou hermaphrodite psychosexuel 
dont I'objet sexuel peut etre tantot homosexuel, tantot heterosexuel. Tout en 
ayant commence par I'homosexualite vers sa douzieme annee, il va avec 
plusieurs femmes et procree un fils tout en demeurant un partenaire effemine 
aux bras de Renee. Son pere Aristide est un sadique qui viole une voisine de 
palier dans les escaliers alors que Grandmorin est un violeur impenitent et un 
amateur de fillettes, done un pervers et un sadique.

Quant a Misard, son sadisme va jusqu'a empoisonner son epouse dans une lutte 
dont I'enjeu va au dela de la simple question du magot a trouver. Nelly Wilson y

412

413
David Baguley : Zola et les Genres, chapitre VIII : L '(Euvre, kumtlerroman a these, op. cit. p. 88. 

13 Neide de Faria : Structure et Unite des Rougon-Macquart d'Emile Zola (la poetique du cycle), op. 
cit. p. 72.

Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 39.
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voit en effet une lutte du male pour triompher de la superiorite de la femelle, sa 
femme: «Obsession with his wife's inheritance of a thousand francs has 

more of a symbolic than the monetary value, representing the desire to 
reassert male domination over his physically and financially stronger 
female partner»415.

Cabuche, lui, est un immature sexuel qui prend les objets ayant appartenu a la 
femme aimee comme objets sexuels par substitution. Cabuche est une vraie 
brute dont le developpement mental s'est arrete en chemin et il faut prendre de 
vocable de brute dans le sens qu'il a chez Geoff Woollen, c'est-a-dire, la 
sauvagerie, la rudesse, I'inachevement, I'incompletion, la regression, le type 
primitif416 . Son immaturite est semblable a celle de Saturnin Josserand417 de 
Pot-Bouille qui est amoureux de sa petite soeur, Berthe, mais qui ne peut 
transformer son amour nevrotique et incestueux en un amour physique. En 
consequence, il deviendra Tami des amants de sa sceur, partageant leur 
sexualite et leur bonheur, et devenant paradoxalement tres agressif a regard de 
son beau-frere, Auguste Vabre, qu'il considere comme son rival. Cela fait de lui 
un eventreur (virtuel) selon Geoff Woollen pour qui, en effet: «Another 

prototypical ripper is Saturnin Josserand in Pot-Bouille [...]. He occasionally 

gets hold of a knife, whence threats such "Je vais leur ouvrir la peau du 

ventre", "par/o/f d'embrocher le monde" and the final attempted 

bleeding of Auguste Vabre»418 .

415 Nelly Wilson : A question of motives : heredity and inheritance in La Bete Humaine, Zola, La Bete 
Humaine: texte et explication, Geoff Woollen (ed.), op. cit. p. 185. 

Geoff Woollen : Des brutes humaines dans La Bete Humaine, ibidem, pp. 150-1 68.
416

417
xjwii TV uvmeii . LJK& ur uies rturrtuiriej uunj J->u UCIK uM/«t««f«c, iwn**-in, ^«p. i^v » v~.

417 Saturnin Josserand, Victor Saccard et Florent sont des «exdus» sociaux selon Philippe Hamon, 
dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon-Macquart d'Emile Zola, 
op. cit. p. 232.
418 Geoff Woollen : Jacques the Ripper dans Emile Zola Centenary Colloquium: 1893-1993, Patrick 
Pollard (ed.), op. cit. p. 75.
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Jacques Lantier en fait presque autant avec son amour presque channel pour La 
Lison, sa locomotive entretenue comme une mattresse bien-aimee419 . Dans la 
perspective de Jacques, cette machine n'est rien moins qu'un adjuvant et qu'un 
objet sexuel420 ; «En plus, cette machine recoit presque autant d'attributs 

que Severine - la rivale humaine dont elle est «jalouse» - en tant que 

premiere «maTtresse apaisante» de Jacques»421 . Mais, en plus, 
Jacques est un sadique et un masochiste unique en son genre avec ce mal 
hereditaire qui le torture et qui le pousse a jouir en repandant le sang d'une 
femelle. Le sadisme d'Hilarion ou celui de Buteau peut conduire jusqu'a I'inceste 
ou au meurtre volontaire ou accidentel. II s'agit-la de deux violeurs qui 
choisissent leurs victimes parmi leurs proches parents. Get aspect precis sera 
toutefois aborde dans le point suivant.

Nana et Satin sont des lesbiennes au meme titre que «les inseparables» de 
La Curee, Adeline et Suzanne. Tandis que seule Satin est invertie absolue, les 
trois autres sont soit mariees regulierement a un homme, soit elles possedent 
des amants, ce qui fait d'elles des inverties amphigenes (ou des bisexuelles). 
Leur denominateur commun reste cependant la recherche d'un plaisir plus acre, 
plus exquis et que les personnages supposes normaux ne connaissent point. II 
s'agit en effet d'une curiosite sexuelle qui se caracterise par le desir d'une 
tendresse infinie et plus delicate. Comme les enfants, elles ont alors une 
conception sadique de I'acte heterosexuel. Pour Freud en effet: «Lorsque les 

enfants sont temoins a un age aussi tendre, de rapports sexuels entre des 

adultes, Us ne peuvent manquer de considerer I'acte sexuel comme une

419 Dans Le Romancier et la Machine, I : L'Univers de Zola, Jacques Noiray insiste sur la nature du 
rapport erotique qui existe entre la machine et Jacques, la Lison consideree comme une maitresse apaisante 
d'abord, puis comme une femme de chair avant de devenir acariatre lorsque Jacques prend une maitresse de 
chair, Severine, op. cit. pp. 404-413.
420 Ibidem, Jacques Noiray estime que la Lison est un «SUbstitut primitif de la femme» tout comme 
le Bonheur des Dames ; ce sont deux «parfaites machines ajouir», p. 410.
421 Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), op. 
cit. p. 138.
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sorte de mauvois traitement ou de violence et de lui donner, par 

consequent un sens sadique»422.

Finalement ces lesbiennes apparaissent comme des nevrosees sexuelles qui 

tentent d'echapper a la violence musculaire de I'homme (ou qui se revoltent 

contre lui) afin de jouir pleinement dans la tendresse et la mollesse de leur 

partenaire du meme sexe! Au dela, la peinture de I'homosexualite dans le 

corpus constitue une satire de cette forme de sexualite "anormale" tout comme 

une satire sociale. C'est aussi la vision de Bertrand-Jennings qui avance qu'«// 

ne fait aucun doute que la «normalite» sexuelle est une des valeurs 

pronees par Zola, et que, tout comme le lesbianisme, I'homosexualite 

masculine se trouve etre bafouee dans son ceuvre. Chez les homosexuels 

des deux sexes II s'agit de denoncer le decadentisme d'une societe 

corrompue, chez les lesbiennes, c'est avant tout a la rebellion contre un 

ordre etabli masculin qu'on semble s'attaquer»423 .

Le comte Muffat enfin est un indecrottable masochiste qui se plait et se complaTt 

dans la souffrance infligee par son objet-sexuel424 . A ce propos, nous pouvons 

lire dans Nana : «Elle (Nana) le (Muffat) traita en animal, le fouailla, le 

poursuivit a coups de pieds (...),

Et lui aimait sa bassesse, goutait la jouissance d'etre une brute. II 

aspirait encore a descendre, II criait:

-Tape plus fort (...). Hou ! hou !je suis enrage, tape done l»425.

A partir de cet enonce narratif transparent a souhait, il ne fait I'ombre d'aucun 

doute que la sadique (Nana) ne va pas sans son masochiste (Muffat) tant ces 

deux perversions sexuelles sont intimement liees. Le masochisme en particulier

422

423

424

Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p.25
Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 41.
Maarten Van Buuren : Les Rouson-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p.Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart 

231. 
425 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1461.
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transforms le sujet en le bestialisant, mieux en le posant comme la victime 
consentante et enthousiaste devant la douleur a lui infligee. La forme animale 

que prend le sujet masochiste peut certes varier, mais dans le cas de Muffat, 
cette forme animale s'identifie au chien enrage. Evidemment, le chien, meme 

considere comme lucide, reste une figure sexuelle reconnue pour son manque 
de pudeur. En effet, le chien est d'abord celui qui s'adonne a la satisfaction de 
sa pulsion sexuelle ou et quand il en a envie, peu importent les circonstances 
spatio-temporelles, de meme que la presence eventuelle de spectateurs ne Ten 
dissuade guere. Aussi peut-il aller jusqu'a consommer I'inceste avec sa "mere" 
sans en eprouver le moindre remords. Lorsqu'il est enrage done, c'est-a-dire 
lorsqu'il a perdu ce qu'il lui restait de ses facultes mentales, on ne peut s'attendre 
qu'a une exacerbation de type paroxysmique de ses depravations sexuelles ainsi 
qu'il en va de Muffat.

Dependant I'etude des perversions que nous venons de faire ne saurait rendre 
compte du phenomene sexuel dans notre corpus de facon exhaustive si nous ne 
prenions en compte le vice qui en demeure une composante incontournable.

1.3.3. Les personnaqes vicieux

Le vice sera entendu ici comme une perversion sexuelle grave et dont le sujet 
sexuel est incapable de se defaire, malgre I'opposition de sa conscience - et 
celle de la morale sociale et religieuse - a ladite pratique vicieuse. Le domaine 
sexuel dans Les Rougon-Macquart echappe justement a toute morale sociale 
ou religieuse et les personnages vicieux ne parviennent point a se departir de 
leurs vices profondement ancres en eux. Toutefois, I'inceste qui constitue sans 
doute le vice le plus grave et le plus significatif, sera aborde dans un paragraphe 
particulier vu son occurrence et son traitement multiforme qui defient toute 

concurrence.
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D'emblee, notons que tous les personnages pervers cites sont tous vicieux. 
Ainsi Maxime est «un polisson» et, a treize ans, il semble s'arnouracher de la 
jeune Spouse de son pere, Renee, qui se voit obligee de le ramener a I'ordre 
dans La Curee. Cette derniere, pour sa part, adore faire Thomme dans les 
moments intimes sans oublier que toute petite, elle aimait a regarder le ventre nu 
des hommes.

Nana est une vicieuse et une capricieuse qui se livre au lesbianisme - par 
curiosite - et a la prostitution par necessite aux fins d'entretenir son amant, 
Fontan, dans Nana. Elle est egalement vicieuse lorsqu'elle favorise le manage 
entre Daguenet et la fille du comte Muffat a la seule condition d'etre la premiere 
a passer dans le lit du marie la nuit de noces - bien avant la nouvelle mariee 
done! Son vice va jusqu'a imposer a Muffat, comte et chambellan de son etat, 
de porter sa tenue officielle et de s'exhiber devant elle, puis de jouer au chien 
enrage qui aboie, a quatre «paftes» quand elle le bat en cadence. Les 
Rougon-Macquart celebrent un monde a I'envers car frappe par la fatalite de la 
sexualite : «L'inversion progressive puis la destruction des classes riches s'y 

fait par le truchement de la femme, et de la femme sortie du peuple»426, 

ecrit Bertrand-Jennings.

D'autres vices, moins graves il est vrai, apparaissent dans le corpus, notamment 
dans La Bete Humaine. Dans ce roman en effet, nous avons les cas de 
Roubaud, du president Grandmorin et de Cabuche pour ne citer que ceux-la.

Roubaud, en se faisant le complice des adulteres de sa femme legitime, 
Severine, se met en marge de la morale. Par la suite, visceralement lie au jeu, il 
lui consacre tout son temps au detriment de sa jeune et belle epouse. Pour ce 
qui est du president Grandmorin, a I'image du baron Gouraud dans La Curee, ils 
sont tous les deux vicieux et, chose plus grave, leurs hautes positions sociales 
respectives de president du conseil d'administration de la societe des chemins

Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 68.
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de fer et de senateur, ne constituent aucun frein a I'accomplissement de leurs 
vices. Des lors, nous avons I'impression que la haute societe imperiale - dont ils 
sont des representants directs - n'avait aucun egard pour la morale surtout 
lorsque nous faisons le rapprochement avec ce que nous savons du comte 
Muffat, du marquis de Chouard427 dans Nana, puis avec le personnage auguste 
du prince Napoleon III dont nous avons deja evoque les adulteres et les 
infidelites.

En definitive, Ton ne peut s'empecher de se demander comment une societe 
aussi corrompue, aussi vicieuse et aussi depourvue de moralite saurait perdurer. 
Avant de pouvoir trouver un element de reponse a cette interrogation de type 
metaphysique mais tout de meme essentielle, il est bon de rappeler assez 
rapidement les vices de la Trouille, de Delphin et de Nenesse, ou encore ceux de 
la Cognette et de Buteau dans La Terre.

Pour le narrateur, les trois premiers sont, selon le mot de Marcel Girard : «les 

adolescents, les enfants, trois vicieux, tous corrompus par I'aprete et la 

sensuolite ambiantes»428 tandis que pour Jesus-Christ, pere de la Trouille, sa 

fille est «la bougresse qui me (le) deshonore»429. En realite, des leur 
treizieme annee deja, ces enfants sont sexuellement tres actifs et les buissons 
environnants se transforment en de vastes alcoves pour abriter leurs amours 
precoces. Les deux gamins y sont «servis» par la fillette qui semble tres vite 
nymphomane430 tant sa soif exacerbee du male n'est jamais etanchee. Sur ce 
point, elle rejoint parfaitement la Cognette qui ne sait pas dire non a un homme. 
De fait, la frivolite est erigee en loi contraignante dans I'entendement de la 
Cognette. Pas meme la jalousie noire de son maTtre et amant officiel, M.

427 Dans L'Eros et la Femme chez Zola, Chantal Bertrand-Jennings stipule que «Dans Nona, le 
Principe de mort est represente par le vieux marquis de Chouard, «ce coin de
charnier» venu echouer dans le lit de la courtisane (...)», p. 17.

Marcel Girard : Preface de 1 
4^EmileZola:R.M.IV, op. ci

Rappelons que pour Chantal 
1'ouvrage ci-dessus, op. cit. 61.

8 Marcel Girard : Preface de La Terre d'Emile Zola, Paris, Garnier-Flammarion, 1973, p. 23. 
429 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 484. 

30 Rappelons que pour Chantal Bertrand-Jennings, les nymphomanes sont pires que les hysteriques, dans
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Hourdequin, ne peut la dissuader lorsqu'elle est prise par le virus de la frivolite. 
Alors, a ce moment-la, elle transfprme tous les espaces en alcoves, de la grange 
au grenier en passant par les champs, I'ecurie, la maison du mattre, les 
chambres des valets, etc. La Cognette appartient a la categoric de femmes du 
peuple qui pourrissent la haute societe431 .

Au total, II faut convenir de ce que la libido du personnage vicieux est 
difficilement satisfaisable et canalisable. Quand bien meme elle serait satisfaite 
pour un moment, I'instant d'apres, elle se reveille avec une expression plus 
vehemente et plus imperieuse que jamais, a I'instar d'un phenix qui renaTt de ses 
cendres.

Le vice de Buteau est un des plus originaux du genre. Vicieux indefectible qui 
harcele inlassablement sa belle-sceur sans meme s'embarrasser de la presence 
de son epouse legitime, il parvient a commettre finalement le viol sur Frangoise 
avec I'aide de Lise - son epouse et sceur de la victime. Le vice de Buteau nous 
conduit tout droit au dernier type de vice que nous annoncions tantot.

1.3.4. Les personnages incestueux.

L'inceste est de loin le vice sexuel le plus repandu et le plus immoral dans 
I'univers romanesque des Rougon-Macquart. De plus, il comporte beaucoup de 
variantes allant de I'inceste virtuel ou simule a I'inceste reel en passant bien sur 
par I'inceste symbolique ou allegorique. Signalons au passage que nous 
aborderons le theme de I'inceste comme etant I'ensemble des relations sexuelles 
entre un homme et une femme qui sont parents ou allies a un degre qui interdit 
le mariage.

Pour les psychanalystes comme Sigmund Freud, en partant de la mythologie 
grecque, I'inceste trouve son explication dans ce qu'il est convenu d'appeler le

Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 68.
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complexe d'CEdipe. Tout enfant male, comme CEdipe, tomberait d'abord 

amoureux de sa mere et manifesterait une certaine jalousie a I'egard de son pere 

et envers ses cadets qu'il soupgonnerait de lui «voler» I'affection de sa mere 

cherie. Inversement, la petite fille tomberait amoureuse de son pere d'abord et 

manifesterait pareille jalousie a I'egard de sa mere et de ses soeurs. Dans ce 

contexte d'orgie latente, il n'y aurait que le «sur-moi» pour censurer ces 

velleites incestueuses qu'on doit au ca432 a mesure que le sujet avance vers la 

maturite et que I'education lui eut montre I'absurdite de ses envies inconscientes.

«Le moi» se chargerait en effet de reguler ce penchant vicieux et pervers433 

en mettant le sujet en face des realties sociales et de la raison individuelle. 

Toutefois, selon Freud, le refoulement de la tendance a I'inceste - c'est-a-dire la 

lutte engagee par 1'homme centre lui-meme pour etouffer son penchant 

amoureux incestueux pour sa mere ou son pere, ou meme sa sceur ou son frere 

- peut mal se faire et conduire de ce fait le sujet a la nevrose434 , ou meme ne pas 

pouvoir se faire et conduire le sujet a chercher a realiser son desir tyrannique. 

En ce qui nous concerne, nous etudierons les cas d'incestes realises par les 

personnages zoliens du corpus (ceux qui ont done echoue dans leur tentative de 

refoulement de la tendance incestueuse et qui I'ont laissee se realiser librement). 

II s'agit principalement des couples Renee-Maxime, Nana-Georges Hugon, 

Nana-Philippe Hugon, Palmyre-Hilarion, Hilarion-La Grande, Buteau-Frangoise, 

Victor-la mere Eulalie et enfin le couple Pascal et Clotilde Rougon dite Saccard.

1.3.4.1. Le pseudo-inceste ou I'inceste par allegorie

432 A partir des travaux de Groddeck, de Freud et de Laplanche-Pontalis, Maarten van Buuren en vient a la 

conclusion, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit., que le fa 
est le foyer de I'inneite et du refoulement, c'est-a-dire ce qu'il y a de non-personnel dans 1'homme. Le <;a 

serait en outre le cheval ou la force superieure dont le moi (qui est son oppose) ne serait que le cavalier, p. 
54.
433 Ibidem, p. 55.
434 Maarten Van Buuren estime que Serge subit un tel echec : «L'observation rigoureuse des regies 

sacerdotales condamne Serge a une vie reglee et comme mecanique. Sous la poussee 
des forces passionnelles que Serge refoule, mais qui ne cessent de I'assaillir, cette 

mecanique se detraque», dans 1'ouvrage ci-dessus, p. 59.
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Cette denomination regroupera les cas ou ('appellation d'inceste est inappropriee 
pour designer la relation sexuelle qui existe entre les personnages incrimines 

mais que le narrateur ne cesse de considerer comme incestueuse purement et 
simplement.

A ce titre done, Victor Rougon dit Saccard et la mere Eulalie commettent un 
pseudo-inceste dans L'Argent pour la simple raison qu'ils ne sont pas vraiment 
parentes. Cependant, en recueillant I'enfant abandonne par son pere et en 
I'eduquant, la mere Eulalie en devient tout au moins la mere adoptive. La 
difference d'age entre les deux protagonistes approchant les trente ans (15 ans 
pour I'un et plus de quarante pour I'autre) renforce cette idee de relation de mere 
a fils. Leurs scenes sexuelles sont done vues par le narrateur comme la 
manifestation d'un inceste consomme. Pareille education fit en tout cas de 

I'enfant Victor Rougon «une boue humoine» selon le mot de Jean Borie435 .

Un scenario identique intervient dans Nana ou Georges Hugon appelle volontiers 

Nana, sa maTtresse, «maman»436 et surtout que celle-ci se plaTt dans cette 

situation en exigeant qu'il ne I'appelle que par ce nom-la tandis qu'elle le nomine 

son «bebe». Certes la difference d'age est negligeable entre Nana et 
Georges (18 centre 17) mais il y a que la premiere est presentee comme une 
femme, une prostituee qui a beaucoup d'experience en matiere de sexualite 
alors que le second paraTt si jeune, si puceau qu'il passe pour un bambin. Si elle 
cede devant lui, c'est plus par charite que par amour. Comme le dit Valerie 

Minogue, Nana est tres souvent presentee comme «apitoyee» et 

«attendrie», sentimentalisme qui n'est pas sans consequence car «such 

sympathetic feelings in fact often lead to her sexual capitulation»437. La

435 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 160.
436 Maarten Van Buuren voit en elle effectivement une femme matemelle, dans Les Rougon-Macquart
d^Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 205.
437 Valerie Minogue : Venus Observing-Venus Observed : Zola's Nana dans Emile Zola Centenary
Colloquium: 1893-1993, Patrick Pollard (ed.), op. cit. p. 59.
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relation sexuelle entre eux n'est rien moins qu'un inceste aux yeux du narrateur 

zolien. Ce pauvre garcon, selon la meme critique, court a sa propre perte en se 

rendant chez Nana des qu'on le voit «taking the first step on a path that 

leads to his own death and his brother's disgrace»438 . II reste que I'inceste 

petit avoir une forme averee dans notre corpus.

1.3.4.2. L'inceste veritable.

La relation sexuelle entre ces deux amants devient veritablement incestueuse a 
partir de I'instant ou Nana demultiplie ses partenaires en s'amourachant de 

Philippe Hugon, atne de Georges. Sans conteste, les rapports simultanes avec 
ces deux individus du meme sang, sont absolument incestueux.

Renee et son beau-fils, Maxime, s'inscrivent dans cette mouvance a une nuance 

pres, a savoir que leur inceste rappelle celui d'CEdipe et de Jocaste. Dans La 
Curee, Renee, la «mere», est la maTtresse adoree de son «fils», Maxime, 
et Ton peut craindre qu'a I'instar de leurs illustres predecesseurs de la 
mythologie, ces deux personnages ne soient severement punis pour leur faute.

Frangoise et Buteau, ces cousins germains commettent eux aussi un inceste qui 
aurait pu etre tolerable si Buteau n'avait pas ete marie a la sceur aTnee de 
Frangoise. La relation sexuelle de type triangulaire Frangoise-Buteau-Lise dans 

La Terre n'est pas sans rappeler le triangle Georges-Nana-Philippe denonce 

plus haut.

Neanmoins, il convient de reconnaTtre que tous ces personnages incestueux 
recenses jusque-la, a I'exception d'Hilarion, connaissent une sexualite dite 

«normale» en marge de leur perversion. Hilarion, dans La Terre, est en effet 

le seul parmi eux a ne connaTtre les plaisirs du sexe qu'a travers exclusivement

438 Valerie Minogue : Venus Observing-Venus Observed : Zola's Nana dans Emile Zola Centenary 
Colloquium: 1893-1993, Patrick Pollard (ed.), op. cit. p. 57.
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sa relation incestueuse avec sa sceur amee, Palmyre. A cette partenaire 
consanguine, certes, il aura tente d'ajouter sa grand-mere, I'octogenaire 
surnommee La Grande, mais sans succes. Son probleme, semble-t-il, se situe 
au niveau de son apparence physique qui n'est pas sans rappeler celle de 
Vulcain, bancal et laid comme cet ancetre mythique. Ce physique peu attrayant 
pourrait expliquer le rejet qu'il a du subir de la part des autres filles du village de 
Rognes. C'est alors qu'Hilarion est devenu une sorte d'introverti qui s'est replie 
sur lui-meme, avant de contraindre sa soeur Palmyre a subir ses assauts sexuels 
et a devenir, bon gre mal gre, son "epouse" dans leur masure commune. 
Violeur recidiviste, le nevrose qu'il est se rabat sur sa grand-mere a la suite de la 
disparition de Palmyre. Aussi detestable qu'il paraisse aux yeux des gens 
moraux, Hilarion est pourtant un sujet sexuel des plus interessants, car il est a la 
fois un nevrose et un immature sexuel, une espece de psychopathic sexuel, 
violent et bestial dans le rut. Aussi faut-il distinguer les deux victimes de sa 
violence incestueuse en ce sens que Palmyre finit par etre une victime 
consentante puisqu'elle defend son bourreau centre les sarcasmes et autres 
commerages du bourg meduse. Au contraire, la grand-mere ne se laisse pas 
compter puisque, decrivant les circonstances de son viol, le narrateur ecrit: 
<<(...) /'/(Hilarion) avait tropjeune depuis la mortde Palmyre, sa colere se 

toumait en une rage de male, n'ayant conscience n't de la parente ni de 

I'age, a peine du sexe. La brute vlolait, cette aieule de quatre-vingt-neuf 

ans, au corps de baton seche, ou seule demeurait la carcasse fendue de 

la femelle. Et, solide encore, inexpugnable, la vieille ne le laissa pas faire, 

putsaisirla cognee, lui ouvrit le crane, d'un coup (...). Hilarion ne mourut 

que le lendemain»439. La Grande, en tuant le male, rejoint La Brule de 

Germinal, emasculatrice de Maigrat, dans la categorie des «figures mythiques 

de la mere castratrice» de Bertrand-Jennings440 . A propos de cette 
emasculation justement, Seassau estime qu'elle temoigne de ce que les femmes 
prises parfois d'un delire dionysiaque - ce qui en fait des bacchantes - sont les

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 726.
Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 45.
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personnages les plus violents et les plus offensifs441 chez Zola, meme si Maigrat 
fut emascule a cause de sa lubricite442 .

Sur le plan purement semiotique, cette opposition entre Palmyre et la Grande se 
traduit de la maniere suivante. La Grande entre en disjonction avec Hilarion au 
sujet de I'inceste tandis que Palmyre entre en conjonction avec lui. II en est de 
meme pour le docteur Pascal qui entre en conjonction avec sa niece Clotilde 
Rougon dans Le Docteur Pascal, au point de la feconder443 . Leur fils, 
«l'enfant inconnu», semble lave de la tare originelle et I'absence de nom 
chez lui, fonctionne comme une absence de marque. C'est I'etre nouveau qui 
n'a pas a subir la pesanteur de I'heredite, celui que le narrateur appelle «le 

messie que le siecle prochain attendait»444. Notons ici la parfaite 
conjonction entre le sujet sexuel Pascal et son objet sexuel, Clotilde surtout 
lorsque, pour la toute premiere fois, ils se livrent I'un a I'autre : «Ce ne fut pas 

une chute, la vie glorleuse les soulevait, ils s'appartinrent au milieu d'une 

allegresse. La grande chambre complice, avec son antique mobilier, 

s'en trouva comme emplie de lumiere (...). Elle (Clotilde), eblouie et 

delicieuse, n'eut que le doux cri de sa virginite perdue; et lui, dans un 

sanglot de ravissement, I'etreignit toute, la remerciant, sans qu'elle put 

comprendref d'avoir refait de lui un homme»445 . Cette allusion a la virilite 
retrouvee de Pascal vient completer I'indice de la page 1030 qui specifiait qu'a 
son retour de Marseille ou il voyait des prostituees, « (...) /'/ revint comme 

foudroye, frappe de decheance, avec la face hantee d'un homme qui a 

perdu sa virilite d'homme»446.

441 Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 254.
442 Ibidem, p. 255.
443 Pour Chantal Bertrand-Jennings, c'est 1'enfant qui disculpe 1'union libre et incestueuse de Pascal et de 
Clotilde, voir L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 94.
444 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1219.
445 Ibidem, p. 1061.
446 Ibidem, p. 1030.
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Cependant, en depit de ce que I'inceste est percu comme une therapeutique 
salvatrice dans la perspective de Pascal et comme une extase pour les deux 
amants, il reste un sujet a scandale a Plassans ou ils vivent. Le regard447 des 
autres est impitoyable : «Et celo toumait au scandale, cet oncle qui avait 

debauche sa niece, qui faisait pour elle des folies dejeune homme, qui la 

parait comme une sainte vierge»44*. Comme on peut le voir, Pascal 
centralise les critiques, car il occupe la position dominante449 en sa qualite 
d'oncle, de «ma7tre», et surtout de pere adoptif qui a recueilli Clotilde (vers 
ses cinq ans) et qui I'a eduquee personnellement jusqu'a ses vingt-cinq ans, age 
ou elle lui offrit sa virginite, recompense supreme !

Les personnages, dans le cadre des syntagmes narratifs, apres etre passes par 
les phases de manipulation, de competence et de performance, meritent une 
sanction, derniere phase des programmes narratifs qu'il nous reste a etudier.

II. LA RECONNAISSANCE ET LA SANCTION

Selon les chercheurs du Groupe d'Entrevernes, «le destinateur evalue la 

vindication des etats transformes, sanctionne (positivement ou 

negativement) le sujet-operateur de la performance»450. Nous avons 
montre dans la premiere partie du chapitre I, que I'auteur, des sa preface, se 
posait en veritable destinateur ayant nanti ses personnages de competences 
diverses. Leur ayant fait accomplir les differentes performances que nous 
venons de voir dans le chapitre II, il doit ensuite les soumettre a la phase de la 
sanction qui va s'etendre sur quatre etapes principales. Nous ne reviendrons

447 Chantal Bertrand-Jennings, dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit., montre que le regard des 
autres est une punition, un supplice, p.24.
448 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1074.
449 Chantal Bertrand-Jennings ecrit: «Les deux elements du couple ideal zolien ne sont 
jamais egaux. Toujours beaucoup plusjeune, la femme se soumet a un mdftre qu'elle 
admire et dont elle se fait I'humble servante reconnaissante», dans 1'ouvrage ci-dessus, p. 
117. 

Le Groupe d'Entrevernes : Analyse Semiotique des Textes, op. cit. p. 45.
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pas a priori sur la premiere de ces etapes qui est de type transcendantal puisque 

le personnage qui en souffre ne peut s'en defaire a partir de I'instant ou elle vient 

de son createur tout-puissant, le romancier. Cette premiere sanction est la 

felure, c'est-a-dire la fatalite premiere, cette tare originelle qui frappe tous les 

personnages anaphores (d'une part les Rougon et les Macquart et, d'autre part, 

les Mouret et les Lantier) de meme que nombre de personnages embrayeurs. 

Nous n'aborderons pas ici non plus le probleme de la dichotomie disjonctionnelle 

et conjonctionnelle qui fait du personnage zolien un etre a la fois en disjonction 

avec son espace et en conjonction avec son milieu historique, done avec son 

temps. Cette question fera tout simplement I'objet de la troisieme partie de notre 

travail.

2.1. Les naissances manguees

II est notoire de constater que dans Les Rougon-Macquart, il y a tres peu 

d'enfants. Par centre, il y a beaucoup d'adulteres et de couples constitues dans 

le corpus. Comment cela peut-il s'expliquer dans I'ceuvre d'un naturaliste, voire 

d'un nataliste ? En tout cas, a ('exception de La Fortune des Rougon ou Ton 

prend connaissance de plusieurs naissances, tous les autres romans du cycle 

relatent surtout des naissances manquees. Toutefois, cette exception s'explique 

aisement par le fait que ce roman est le tout premier du cycle et que Zola a lui- 

meme appele «le roman des origines» ou celui des fondations. II va sans 

dire alors que I'auteur etait dans ('obligation, pour des raisons litteraires et 

doctrinaires, d'y ebaucher I'arbre genealogique451 de sa famille-cobaye car dix- 

huit enfants sont nes successivement dans ce tome premier des Rougon- 
Macquart et tres rapidement, Tante Dide devient mere, grand-mere et arriere 

grand-mere dans la meme diegese. II y a la des signes evidents d'une 

acceleration particuliere du recit que Zola ne pratiquera plus dans aucun des 

romans posterieurs. On peut affirmer qu'il s'est agi de jeter rapidement les jalons

451 Dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit., Maarten Van 
Buuren souligne le fait que I'arbre genealogique qui seul est sauve des flammes de Madame Felicite et de 
Marline, est mythifie a travers sa qualification a dessein de «relique Sdinte», p. 159.
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de I'etude «scientifique» qu'il allait mener ulterieurement sur ce «groupe 

humain».

Bref, a partir de ce volume qui fait aboutir le processus reproducteur, tous les 
romans suivants se manifestent par un ralentissement notable dans ce domaine 
pendant que les vices et les perversions iront s'amplifiant au fil des episodes. 
On pourrait etre tente de postuler que dans Les Rougon-Macquart, les vices et 
les perversions sont incompatibles avec la fecondite et la reproduction.

II apparaTt que chez Zola en effet, les personnages les plus debauches ont tres 
peu de chance de savourer les joies de la maternite ou de la paternite a laquelle 
ils auraient du pretendre. Dans La Curee par exemple, Renee fait une fausse- 
couche a la suite de son viol subi a la campagne - sa premiere experience avec 
le male -, Nana fait egalement une fausse-couche a dix-huit ans dans Nana. 
Franchise ne vivra pas jusqu'a la naissance de son bebe dans La Terre. Ce 
mauvais fatum frappe a nouveau Albine, qui meurt vers son troisieme mois de 
grossesse452 dans La Faute de I'Abbe Mouret. Enfin, le veau de la coliche des 
soeurs Mouche (Lise et Frangoise) est perdu au cours de la parturition malgre la 
«science» de la Frimat dans La Terre. Meme les femmes les plus dissipees 
comme La Cognette, La Trouille (La Terre), Laure d'Aurigny (La Curee), Irma 
(L'CEuvre) et bien d'autres encore, ne connaissent pratiquement pas de 
gestation comme si elles etaient implicitement steriles. Bertrand-Jennings 
resume cette situation en postulant que de nombreuses mauvaises femmes sont 
depourvues d'enfants dans I'oeuvre de Zola et que seule la bonne mere peut etre 
toleree453 .

452 Vu le nombre impressionnant d'orphelins, de parents adoptifs et d'enfants morts dans 1'ceuvre de Zola, 
Philippe Hamon estime que «La ligne genealogique «reelle» du personnage, chez Zola 
estsouvent une ligne brisee», dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans 
Les Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 61.
453 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. pp. 97-99.
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On ne saurait cependant soutenir que cela soit du simple fait de la dissipation 
(en elle-meme) qui entraverait la procreation. Peut-etre, faudra-t-il orienter le 
moment venu, notre investigation vers une eventuelle explication d'ordre 
psychanalytique. On pourrait par exemple se demander si cette apparente 
infertilite chez ses personnages n'est pas la resultante d'une nevrose ou d'une 
psychose de la part de I'auteur. Dans pareil cas de figure, les nombreuses 
naissances manquees pourraient §tre vues comme ['emanation de son 
inconscient qui ferait ressurgir (dans son oeuvre de creation romanesque) ces 
elements autrefois refoules dans son inconscient. Le chapitre III nous en dira 
davantage sur ce point precis.

Grosso modo, les naissances manquees constituent tout de meme une 
concatenation d'elements narratifs signifiants en ce sens qu'elles conduisent la 
societe des Rougon-Macquart, done la societe imperials dont elle est la 
representation tout au moins allegorique, vers une evanescence brutale et 
douloureuse. Le verdict de Zola semble formel: I'une et I'autre, la virtuelle et la 
reelle, tendent vers leur disparition pure et simple, faute de renouvellement. Tant 
bien que mal, certains personnages reussissent pourtant ('exploit qui consiste a 
se reproduce454 . Les naissances qui ont lieu a ce moment-la ne leur donnent 
toutefois pas a priori, la satisfaction et le soulagement qu'ils esperaient. En effet, 
les enfants qu'ils font sont alors victimes de plusieurs formes d'anomalies 
(maladies hereditaires, defSciences physiques et intellectuelles, etc.) qui finissent 
le plus souvent par les precipiter vers la mort455 .

2.2. Les maladies hereditaires

454 Dans L'Eros et la Fern me chez Zola, Chantal Bertrand-Jennings affirme que : «De fait, c'est SOUS 
le signe de la fertilite que se place une grande partie de I'oeuvre zolienne», p. 97. Cela 
semble assez paradoxal car on comprendrait difficilement que la reproduction soit si rarement couronnee de 
succes chez Zola si on doit conceder que son ceuvre est placee sous le signe de la fertilite, meme si I'auteur 
s'empresse d'ajouter que beaucoup de mauvaises femmes sont privees d'enfants chez le romancier, a 
Hnstar de Renee, de Clorinde et de Therese Raquin, op. cit. p. 97.

Chantal Bertrand-Jennings aboutit a une conclusion similaire, Ibidem, p. 127.
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II convient de rappeler des le depart que les enfants qui naissent dans notre 

corpus sont tous frappes, a I'exception de «l'enfant inconnu» d'une fatalite 

liee a I'heredite. Tous, ils "beneficient" de la tare originelle qui est «lo felure» 

que Tante Dide a propagee dans leur arbre genealogique. Pourtant cette felure 
prend des formes diverses et une de ces formes reste la sante precaire et 
delicate. Les exemples les plus significatifs a ce propos sont sans doute ceux de 
Louiset, le fils de Nana pour ce qui est de Nana; Alice et Gaston Dubuche, 
mademoiselle Regine Margaillan et Jacques, le fils de Claude Lantier dans 
L'CEuvre ; Charles, le fils de Maxime et Louise de Mareuil dans La Curee et 
enfin, Hilarion pour ce qui est de La Terre.

En general, ces pauvres enfants souffrent tous de graves problemes de 
respiration. Poitrinaires, ils supportent mal I'air frais qui est paradoxalement 
I'aliment naturel indispensable pour tous les etres vivants. De ce point de vue, 
les enfants apparaissent, dans Les Rougon-Macquart, comme les actants les 
moins naturalistes puisqu'ils ne peuvent s'adapter aux lois de la nature qui 
consacrent le phenomene respiratoire comme une des fonctions biologiques 
essentielles a I'instar de la circulation sanguine. La maladie qui revient le plus 
souvent et qui est nommement designee est la phtisie, cette sorte parfois 
galopante de tuberculose pulmonaire. On peut citer notamment mademoiselle 
Regine Margaillan, Alice et Gaston Dubuche puis Louise de Mareuil comme les 
principaux phtisiques. Leur denominateur commun reste leur inaptitude a 
supporter le climat parisien dont la rigueur les ebranle inlassablement.

Par exemple, Alice et Gaston Dubuche sont presentes par le narrateur comme 
de la pate a modeler, incapables qu'ils sont de se mouvoir seuls si bien que leur 

pere : «luttait heure apres heure pour les sauver; les sauvant chaque 

matin avec I'effroi de les perdre chaque soir»456. Le narrateur va jusqu'a 

affirmer non sans hyperbole qu'ils etaient si faibles et si legers qu'un vent fort les 

emporterait!

456 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 316.
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Ces pauvres diables paient ainsi tres fort le prix de leur lien hereditaire avec leur 
mere dont on dit qu'elle etait «deplumee comme un oiseou malade»457 

avant d'etre «un chat ecorche»458 selon les propos du peintre Claude 
Lantier. Et le narrateur d'insister sur la maladie hereditaire transmise a 
I'infortunee progeniture depuis la grand-mere ; «Madame Margaillan, cette 

femme pale, en lame de couteau, etait morte phtisique; et c'etait le mal 

hereditaire, la degenerescence, car sa fille, Regine, toussait elle-meme 

depuis son mariage»459. Partie done de cette grand-mere, la maladie se 
transmet a Regine (qui deviendra la mere des enfants Dubuche) et la ronge au 
point de la rendre incapable de continuer a jouer son role d'epouse et de mere : 

«Dubuche avait meme laisse entendre que, sa femme ayant fa/7// mourir 

a ses secondes couches et s'evanouissant d'ailleurs au moindre contact 

trop vif, II s'etait fait un devoir de cesser tous rapports conjugaux avec 

elle. Pas meme cette recreation»460. On se rend bien compte, en 
comparant ces trois generations de personnages, que leur declin est progressif 
et radical461 . Madame Margaillan, la souche, est simplement pale et emaciee, 
quelque peu solide quoique phtisique. Sa fille, Regine, est extremement fragile 
et constamment sujette a des evanouissements, meme au cours d'efforts 
physiques aussi negligeables que le coTt. II s'ensuit que ses enfants a elle sont 
la terminaison du maillon, les feuilles jaunies qui tombent sans effort parce que 
manquant de seve vivifiante. Tous les autres personnages dits phtisiques 
connaissent ce meme sort de I'extinction progressive allant jusqu'a I'effacement 
total, selon qu'ils sont a la souche de I'arbre genealogique ou suspendus aux 
petites branches de la frondaison. Bien sur, plus haut ils seront sur cet arbre,

457 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 151.
ten ' r r

Ibidem, p. 123.
459 Ibidem, p. 313
460 ¥•• • A , .

iDiaem, p. 31 j.
460 Ibidem, p. 314.
461 David Baguley parle a ce propos d'une dynamique de disintegration, d'etiolement et de liquefaction, 
dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 202 et p. 198.
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plus grandes sont leurs chances de mourir a bas age. Leur esperance de vie ne 
sera quelque peu acceptable que s'ils se situent vers les racines.

Au dela de la phtisie, il existe d'autres tares hereditaires qui ne sont pas sans 
interet. On peut evoquer rapidement la sclerose qui terrasse le docteur Pascal et 
I'ataxie qui cloue Maxime dans un fauteuil avant de I'achever dans Le Docteur 
Pascal.

2.3. Les enfants amorphes

Nous appellerons ainsi toute la categoric d'enfants sans aucune energie, sans 
personnalite, presque sans consistance comme s'ils etaient vides de leur moelle. 
II est evident que les enfants Dubuche et leur mere appartiennent aussi a cette 
classe d'actants. Nous ne reviendrons pas sur leur cas puisque le corpus 
dispose de beaucoup d'autres enfants amorphes. Ce sont Maxime Rougon et 
son fils Charles, sa sceur Clotilde dans La Curee, Louiset dans Nana, dans une 
certaine mesure, Victor Rougon, dans L'Argent, et pour finir, Hilarion et sa soeur 
Palmyre dans La Terre. Les cas les plus representatifs et les plus revelateurs 
sont peut-etre ceux de Maxime, de Louiset et de Charles.

Si nous daignons commencer par le premier de ces individus sus-cites, on se 
rend compte de ce que Maxime est effemine, degenere, flegmatique et 
hermaphrodite etrange. C'est un personnage qui n'a aucune volonte et qui est 
agi par les autres personnages comme Renee, sa mattresse incestueuse qui lui 
dicte ses volontes et qui est l'homme du couple. Pour Maarten Van Buuren, la 
metaphore du travestissement est signe de corruption462 et de degenerescence 
de I'Empire463 . Par la suite, il est incapable de decider de son propre mariage et 
c'est son pere, Aristide dit Saccard, qui lui choisit Louise de Mareuil comme 
epouse. Quand bien meme on lui offrait la une jeune fille deformee par la phtisie

462 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p.
185.
463 Ibidem, p. 187.
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et au nom du dieu argent, Maxime n'est pas capable d'emettre la moindre 

protestation.

Son fils Charles, ne de ses amours precoces avec une des femmes de chambre 
de Renee, est tout naturellement un autre degenere a I'etat terminal. II est tres 
vite expedie a la campagne par son grand-pere, Aristide, comme pour I'annihiler, 
pour eviter qu'il ne contamine les "bien portants" de sa degenerescence 
avancee. L'etat de sante de Charles n'est pas sans rappeler celui des enfants 

Dubuche que nous avons evoque plus haut. De lui, le narrateur dit qu'«On ne 

pouvait le toucher, sans que la rosee rouge perlat a sa peau: c'etait un 

relachement des tissus, si aggrave par la degenerescence, que le 

moindre froissement determinait une hemorragie»464. L'enfant devient par 

la suite plus idiot au fur et a mesure qu'il avance en age et fatalement, il meurt a 
quinze ans, des suites d'une hemorragie sans cause apparente.

En ce qui concerne Louiset, fils de prostituee, il est frappe durement par une 
heredite implacable d'autant que I'identite de son pere reste une grande 
inconnue, ce qui complique le diagnostic de son mal que le narrateur aurait voulu 
faire : «le grand air (le) rendit malade»465. Et le narrateur de donner les 

precisions suivantes : <<Le petit Louis (avec) ses plaintes tristes d'enfant 

ronge de mal, (victime) de quelque pourriture leguee par un pere 

inconnu»466 . Cette imprecision de la nature de son mal s'explique par la 
multiplication des partenaires de sa mere a I'epoque de sa conception car la 
profession de prostituee ne lui permettait pas de choisir ses clients, ni de les 
compter. Aussi, le narrateur observe-t-il une grande prudence en evitant 
d'indexer qui que ce soit comme etant le geniteur du gargon. Louis semble issu

464 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1094.
465 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1404.
466 Ibidem, p. 1452.
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d'une race antique467 , tout desseche et frele qu'il est, avec un visage triste et 
serieux comme celui d'un adulte.

Dans notre corpus, nous disposons d'un autre cas de sante similaire a celui de 
Louis. II s'agit de Jacques, fils unique de Claude Lantier dans L'CEuvre. Le 
portrait physique de ce pauvre mioche est tout simplement pitoyable : «Bleme, 

la fete de I'enfant semblait avoir grossi encore, si lourde de crane 

malntenant, qu'il ne pouvait plus la porter. Elle reposait inerte, on I'aurait 

crue deja morte, sans le souffle fort qui sortait de ses levres 

decolorees»468. C'est le lieu d'affirmer que le personnage atteint ici le fond de 
I'abTme en ce qui concerne le caractere amorphe. II doit son infortune a son 
pere, un Lantier, done un tare, qui conserve sa part de felure puisqu'il est arriere- 
petit-fils de Tante Dide de par sa mere, Gervaise Macquart. En gros, on doit 
convenir avec David Baguley de ce que I'enfant naturaliste est caracterise d'une 
part par « (...) the figure of the ugly, deformed or preformed child»469 et 
d'autre part que «the naturalist child incarnates the essential naturalist

467 Roger Ripoll rappelle, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit, que selon le docteur Lucas dont Zola 
s'est inspire au plan scientifique, la degenerescence est le sort ineluctable des families a partir de la 
cinquieme generation, or Louiset appartient a la cinquieme generation issue d'Adelaide Fouque, d'ou la 
conformite des conceptions «scientifiques» de Zola avec celle de son «maTtre» a penser, p. 168.

La peinture zolienne de 1'heredite au sein de la famille des Rougon-Macquart est conforme en tous 
points a la conception des scientifiques de son temps, si on en croit I'ouvrage erudit du professeur Michel 
Foucault, qui ecrit que dans la seconde moitie du XlXeme siecle, les innovations dans la technologic du 
sexe «s'articulaient facilement, car la theorie de la «degenerescence» leur 
permettait de renvoyer perpetuellement de I'une a I'autre; elle expliquait comment une 
heredite lourde de maladies diverses - organiques, fonctionnelles ou psychiques, peu 
importe - produisait en fin de compte un pervers sexuel (cherchez dans la genealogie 
d'un exhibitionniste ou d'un homosexuel: vous y trouverez un ancetre hemiplegique, un 
parent phtisique, ou un oncle atteint de demence senile); mats elle expliquait comment 
une perversion sexuelie induisait aussi un epuisement de la descendance - rachitisme 
des enfants, sterilite des generations futures. L'ensemble perversion - heredite - 
degenerescence a constitue le noyau solide des nouvelles technologies du sexe. Et 
qu'on n'imagine pas qu'il s'agissait la seulement d'une theorie medicate 
scientifiquement insuffisante et abusivement moralisatrice. Sa surface de dispersion a 
ete large et son implantation profonde», dans Histoire de la Sexualite, I, La Volonte de 
Savoir, Paris, Gallimard, Tel, 1976, pp. 156-157.

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 258.
David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 213.
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condition by its marginally human aspect, its brief, tenuous hold on 

human existence, its evident biological nature»470.

Le personnage amorphe ou victime tout simplement de maladies hereditaires 

paie le prix fort des debauches et perversions de ses geniteurs d'une maniere 

generale. Victime, il est condamne impitoyablement comme un coupable. Ce 

traitement peut parattre injuste pour qui considere qu'il s'agit d'enfants innocents 
qui paient pour des crimes commis par leurs parents, mais ce tribut hereditaire 
est deja un cas de fatalite qui deviendra double avec I'influence de la 
composante du milieu. Toutefois, dans I'entendement du narrateur zolien, ces 
considerations n'entrent pas en ligne de compte. Ce qui compte, c'est la 

dissipation dont les consequences sont aussi diverses qu'enormes et la societe 
imperiale a tort d'avoir les pratiques sexuelles qui sont les siennes et qui sont la 
cause d'une fatalite aussi implacable471 . En tant que telle, elle doit en supporter 

toutes les consequences jusqu'au martyre de voir ses fleurons se fletrir 
inlassablement sous ses yeux, incapable d'inflechir le cours du destin.

2.4. Les personnages detragues et/ou fous

II y a, dans Les Rougon-Macquart, trois fous au sens reel du terme ; ce sont le 

pere Fouque (qui engendra AdelaYde dite Tante Dide) qui «mourut fou»472 et 

Frangois Mouret, I'epoux de Marthe, qui devient fou a la suite de son internement 
avec les fous dans La Conquete de Plassans, et Tante Dide qui passe vingt- 
cinq ans a I'asile dans Le Docteur Pascal. Mais a cote de ces trois vrais fous 

furieux, il existe de nombreux "fous" virtuels, lucides ou detraques selon les 
circonstances. Ce sont Claude Lantier (L'CEuvre), Jacques Lantier et Roubaud

470 David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit., p. 213.
471 Emile Zola voit dans la feminite de Maxime, la pourriture de 1'Empire : «Ce joli jeune homme, 
dont les vestons montraient les formes greles, cette fille manquee, qui se promenait sur 
les boulevards, la raie au milieu de la tete, avec de petits rires et des sourires ennuyes, se 
trouva etre, aux mains de Renee, une de ces debauches de decadence qui a 
certaines heures, dans une nation pourrie, epuise une chair et detraque une 
intelligence»f dans R. M. I, op. cit. p. 486. 

Ibidem, p. 41.
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(La Bete Humaine), Marthe Mouret (La Conquete de Plassans), Buteau Fouan 
et Hilarion (La Terre), Nana et Georges Hugon (Nana) et Renee (La Curee).

Le lecteur ignore presque tout en ce qui concerne la folie du pere Fouque, le 

narrateur ayant presque occulte cet aspect dans sa narration. Cependant, nous 

apprenons que sa fille, AdelaTde, herite de cette folie, partiellement tout au 

moins, car elle a une conduite qui echappe a toute logique le plus souvent473 . 
Ses inconduites et ses hallucinations sont legions dans le roman des origines, La 
Fortune des Rougon. Ses grandes crises nerveuses qui la font prendre pour 
une morte s'ajoutent a ses bizarreries initiales. Au fil du deroulement du recit 

dans ce tome premier du cycle, on se rend compte que la felure dont elle aura 
herite de son pere, se transmet a chaque membre de sa descendance474 , se 
manifestant differemment chez un individu par rapport a un autre. Mais un lien 

fort existe entre eux ; la passion que Zola avait nommee «l'appetit » et qui 

les range tous si ferocement.

Ainsi, Marthe Mouret nee Rougon, petite-fille de Tante Dide, est dereglee, 
detraquee, c'est-a-dire hysterique dans la terminologie de Bertrand-Jennings, au 
point de nourrir une passion equivoque pour le pretre Faujas et pour la Divinite. 
Elle finit par lui consacrer toute sa vie ; son mari, son foyer, sa maison, sa 
fortune, allant jusqu'a etre complice de l'enfermement de son epoux, suscite par

473 Selon Roger Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, 1'obeissance naive a ses impulsions est justement 
le signe du desequilibrement de Tante Dide, op. cit. p. 477. Ripoll deduit de tout ce qui precede que la 
ferocite animale qui se propage au sein de la famille des Rougon-Macquart est tout simplement nee de 
Tante Dide, p. 479.
474 Roger Ripoll souligne qu' : «En Tante Dide, il faut reconnoitre, malgre la difference 
d'age, cette figure de femme fatale dominee par des puissances destructrices», c'est-a- 
dire la «Figure de la fatalite», ibidem, op. cit. p. 478.

Pour Fran9oise Gaillard, Fadultere initial de Tante Dide est la source de tous les crimes dans le cycle 
romanesque: «Les crimes qui se sont graves dans I'esprit desormais eteint de Tante Dide, 
ne sontjamais que la consequence et la repetition d'un crime anterieur, jamais vraiment 
nomme, tout au plus, vaguement designe comme etant I'adultere dont elle s'est 
rendue coupable autrefois, aux temps presque legendaires de la naissance de la famille 
Rougon-Macquart... Tous les crimes qui eclaboussent de sang la famille maudite, ne 
sont que la repetition de cet evenement primitif qui est reste fixe dans la memo/re 
COllective», dans Genese et Genealogie (le cas du Dr Pascal), article public dans Romantisme XI, 
1981, p. 188.
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I'abbe475 qui ambitionnait de prendre possession de leur maison et d'assouvir 

ainsi sa soif de puissance et de spoliation, fzventuellement, Frangois, 
injustement enferme avec les fous, devient fou476 pour de vrai et se 
transforme en pyromane criminel477 . II est le symbole des infortunes qui, 
victimes d'une frustration passionnelle, deviennent criminels passionnels 
dangereux pour eux-memes et pour toute la communaute.

Cependant, la "folie" de Claude Lantier est des plus originales, car elle se 
caracterise par sa lucidite qui defie la folie elle-meme. Folie de I'inconscient, 
folie du genie tare depourvu d'inspiration creatrice478 , elle se manifeste a travers 
la creation artistique de sa victime. Peintre professionnel, Claude est incapable 
d'achever une toile qu'il tient cependant a mener a son terme. II detruit toutes 
ses toiles inachevees et se suicide devant celle qu'il s'entetait a terminer sans le 
moindre succes. Folie de la destruction et de I'autodestruction, elle se manifeste 
au plan sexuel par son detraquement, par son amour presque physique pour les 
femmes qu'il peint et non plus pour les modeles vivants qui ont pose pour lui. 
Dans son psychisme, il se manifeste une confusion telle qu'il n'est plus en 
mesure de distinguer I'amour charnel de I'amour intellectuel et artistique, encore 
moins entre le concret et I'abstrait. Pour Philippe Hamon, il dilapide sa sexualite 
dans la peinture479 , ou plutot les femmes peintes tandis que selon Baguley, il se

475 Dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart de Zola,
Philippe Hamon estime que vu I'importance ideologique de la topographic, I'abbe Faujas, en s'installant 
chez les Mouret, «prend possession» et que sa soutane noire apporte une tache de deuil dans ce 
foyer anterieurement paisible, op. cit. p. 223.
476 Voir Naomi Schor qui le considere comme un «complacent bourgeois» et un 
Institutionalized madman», dans Zola's Crowds, op. cit. p. 38.
477 Jacques Noiray parle de «flamme justiciere», dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers 
deZola, op. cit. p. 419.
478 Le cas Claude Lantier semble battre en breche 1'avis de Maarten Van Buuren, dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, qui considere que seuls les genies sont frappes de 
la felure ou de la nevrose, op. cit. p. 191. En effet, si Ton doit accepter que Pascal et Octave sont des 
genies, on a du mal a admettre que Claude et Lazare Chanteau sont eux aussi des genies comme raffirme 
Van Buuren. En outre, Maxime et Renee - parmi tant d'autres - sont aussi feles sans avoir le moindre 
genie. 

Philippe Hamon, ouvrage ci-dessus, op. cit. p. 204.
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sacrifie a la femme ideale lorsque ses amis artistes prostituent leur talent en 
cedant aux femmes sensuelles4-480

Mais comme nous le savons, le detraquement de Claude n'est point imputable a 
son pere, le dandy de Lantier. II le doit plutot a sa mere, I'ivrogne Gervaise 
Macquart, I'herome de L'Assommoir et la debauchee precoce dans La Fortune 
des Rougon. Le fruit de la debauche et de I'ivrognerie ne saurait etre de race 
pure dans la theorie naturaliste de Zola, a moins d'un miracle genetique. C'est 

dans ce sens que Philippe Hamon parle de «fonction mnemonique» du 

nom de famille qui a, selon lui, une double valeur, onophorique (rappel du 

passe du personnage) et cataphorique (annonce de I'horizon de son futur). 
S'appeler Rougon ou Macquart, ou avoir dans ses veines le sang de ces deux 
lignees, reviendrait ainsi a tomber sous le coup de la persistance d'une heredite 
et, implicitement, devenir la victime d'un destin catastrophique481 .

Le frere de Claude, le nomme Jacques482 , connaTt a son tour une sexualite 
equivoque dans La Bete Humaine ou il est un malade mental dont la tete 
bourdonne des confusions les plus curieuses et aux origines inconnues. 
L'expression la plus forte de ces confusions est qu'il se congoit comme le 
vengeur de tous les males, investi d'une mission tout aussi rocambolesque, celle 
de venger une trahison antique et originelle. C'est pourquoi il a soif de jouir en 
saignant une jeune femme483 . Cette folie meurtriere qui le frappe ne s'estompe

480 David Baguley : Zola et les Genres, op. cit. p. 88.
481 Voir Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart de Zola
de Philippe Hamon, op. cit., pp. 108-111.
482 Geoff Woollen, Nelly Wilson, Chantal Morel et Pauline McLynn estiment que si Zola, qui avail prevu 
ce role de tueur en serie pour Etienne Lantier, s'est finalement resolu a le donner a Jacques vers la fin de 
1'ebauche du roman, c'est en raison de 1'affaire Jack The Ripper, eventreur anglais, qui avail commis des 
meurtres de femmes a Whitechapel, en aulomne 1888. Zola aurail suivi ce fait divers de pres dans The 
Manchester Guardian. Voir Zola, La Bete Humaine : texte et explication, Geoff Woollen (ed.), op. cit. 
pp. 68-100; pp. 123-135 et pp. 76-81.
483 Claude Seassau estime que «Le mythe de la bete humoine, fonde sur la premiere 
tromperie de la femme du temps des cavernes, revient comme un leitmotiv dans le 
roman; dans I'imaginaire zolien, I'homme des cavernes a ete trahi par la femme qui I'a 
trompe avec un autre, aussi doit-il venger sa virilite offensee, en possedant a nouveau la 
femme, dans toute sa brutalite de male, jusqu'a I'eventrer, la detruire, pour qu'elle lui



197

un moment que lorsqu'il egorge Severine, sa maTtresse bien-aimee. Pourtant 
Jacques a une conscience, il pleure souvent de desespoir car il est conscient de 
son incapacite a s'emanciper de cette folie qui s'annonce par de violentes 
cephalees. Mais que peut-il centre un mal transmis par son arriere-grand-mere a 
son grand-pere, Antoine Macquart, qui lui-meme I'a transmis a sa fille, Gervaise, 
sa mere ?484

Get heritage empoisonne sera fatalement partage par ses freres Claude, Etienne 
(le heros de Germinal) et par sa soeur Nana. C'est par exemple cet heritage qui 
motive la volonte d'Etienne de tuer son rival, Chaval, dans le Voreux: 

«Etienne, a ce moment, devint fou. Ses yeux se noyerent d'une vapeur 

rouge, sa gorge s'etait congestionnee d'un flot de sang. Le besoin de 

tuerle prenait, irresistible, un besoin physique, I'excitation sanguine d'une 

muqueuse qui determine un violent acces de toux. Cela monta, eclata 

en dehors de sa volonte, sous la poussee de la lesion hereditaire (...). 

Toutes ses luttes lui revenaient a la memoire, cet inutile combat contre le 

poison qui dormait dans ses muscles, I'alcool lentement accumule de sa 

race»485. Ainsi que I'atteste Roger Ripoll, la violence est la veritable faute 
originelle qui marque toute I'histoire humaine486 .

II convient de dire que le mal hereditaire que trame la famille depuis pres d'un 

siecle et qui irrigue les veines de chacun des individus qui la composent, 

fonctionne comme le fil conducteur qui les identifie, qui montre leur appartenance

appartienne a jamais. (...). Cela explique pourquoi Jacques tue Severine; 
conformement a son ancetre il doit tuer celle qu'il aime, pour I'arracher definitivement 
aux autres», dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 258.
484 Emile Zola ecrit a propos des ravages de la tare hereditaire chez Jacques Lantier, dans R. M. V, : «La 
famille n'etait point d'aplomb, beaucoup avaient la felure. Lui, a certaines heures, la 
sentait bien, cette felure hereditaire; non pas qu'il fut d'une sante mauvaise, car 
I 'apprehension et la honte de ses crises I'avaient seules maigri autrefols; mais c'etaient, 
dans son etre, de subites pertes d'equilibre, comme des cassures, des trous par lesquels 
son moi lui echappait, au milieu d'une sorte de grande fumee qui deformait tout. II ne 
s'appartenait plus, il obeissait a ses muscles, a la bete enragee», op. cit. p. 1043.
4RS 'Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. 1571. 
486 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 112.
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a la meme «race» pourrie et qui les conduira vers la sanction supreme, a 

I'instar du fil des Parques dans la mythologie grecque. A part ces cas etudies 

specifiquement, d'autres personnages sont victimes de detraquements dans le 

corpus. Force est de reconnaltre cependant qu'il s'agit de cas beaucoup plus 

insignifiants puisque leur «folle» est plus contextuelle et sporadique. Les 

personnages qui entrant dans cette categorie sont Buteau, Cabuche, Renee, 

Nana, Roubaud, Georges et Hilarion. Pour I'heure, nous nous interesserons aux 
autres sanctions qui se trouvent au bout de la sexualite en commengant par 

I'absence d'intelligence chez les enfants issus de parents debauches et/ou tares.

2.5. Les personnaaes depourvus d'intelliaence

La sanction la plus inedite et sans doute la plus originale qui attend la 
progeniture du personnage debauche est I'idiotie ou I'absence d'intelligence qui 
la frappe dans Les Rougon-Macquart. Des La Fortune des Rougon, le 
narrateur insiste sur cet element en commengant par Pierre Rougon, I'aTne des 
enfants de I'aTeule. Vient ensuite le fils de ce dernier, Eugene Rougon, I'avocat 
sans clientele qui sera recompense de son soutien actif au coup d'Etat par un 
portefeuille ministeriel. Le neveu de Pierre, Silvere Mouret, est particulierement 
idiot malgre I'apparente sympathie que le narrateur eprouve pour lui. La situation 
n'est point meilleure pour Claude dans L'CEuvre, ce parfait idiot de peintre 
jamais visite par le dieu des arts. II n'en va pas differemment de son fils du 

reste, Jacques (ceci expliquant peut-etre cela). Du cote des actants feminins, 
Estelle Muffat et surtout Tatan Nene sont les symboles vivants de I'idiotie 

feminine dans Nana.

Daignons examiner Pierre Rougon d'entree de jeu. II est presente comme le 

«plus tore» de tous les fils de Plassans487 Son fils Eugene n'herite pas 

seulement de sa face large mais aussi de sa tete bleme qui manque de genie. II 
en resulte que tous deux sont de fins calculateurs, opportunistes et envieux.

487 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 243.
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Mais le plus depourvu d'intelligence dans le cycle qui nous tient a cceur, est sans 
doute Silvere Mouret a propos de qui le narrateur affirme: «// se mit a 

frequenter I'ecole de dessin ou il se Ha avec un jeune echappe du 

college qui lui preta son ancien traite de geometrie. Et il s'enfonca dans 

I'etude, sans guide, passant des semaines entieres a se creuser la tete 

pour comprendre les chases les plus simples du monde. II devint ainsi un 

de ces ouvriers savants qui savent a peine signer leur nom et qui parlent 

de I'algebre comme d'une personne de leur connaissance. Rien ne 

detraque autant un esprit qu'une pareille instruction, faite a batons 

rompus, ne reposant sur aucune base solide»488.

Les consequences de cette autodidactique furent catastrophiques pour le jeune 

homme dont les connaissances etaient si incompletes et si «mal digerees, 

qu'il ne reussit jamais a (les) classer nettement dans sa tete»489. Malgre 
son courage pareil a celui de Sisyphe, son homologue mythique, Silvere, qui n'a 
guere visite le temple de Promethee, n'est parvenu a aucun resultat concret. 
Jusqu'a sa mort, il ne put du reste secouer ce lourd fardeau hereditaire a lui 
legue par sa mere Ursule Macquart, fille du braconnier Macquart et amant de 
Tante Dide. Ainsi que nous I'avons mentionne, I'heredite est la force 
transcendantale qui refuse de se plier a toute tentative de remise en cause. Tare 
viscerale ancree au plus profond de la personnalite du sujet dont elle consacre 
I'impuissance ; I'heredite n'est pas un masque qu'on peut oter lorsqu'on en a 
envie.

Dans L'CEuvre, I'idiot par excellence se nomme Jacques dont le pere reconnaTt 

non sans amertume ; «-Non, ma parole I il devient idiot... Vois-moi sa tete, 

s'il n'a pas I'air idiot. C'est desesperant»490. Comment pouvait-il en etre 

autrement lorsque nous savons que lui, le pere, n'est pas a I'abri de tout

Aoa i

Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 138
489 Ibidem, p. 137. 
490 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 217.
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reproche puisqu'il sombrait lui-meme «au fond de la folie heroique de 

l'art»491' «cette faillite du genie»492 ?

On ne peut passer non plus sous silence le fait que I'idiotie du petit Jacques n'est 
pas seulement du fait de sa pesante heredite, mais aussi et surtout, de sa 
mauvaise alimentation et de sa rupture brutale d'avec la campagne ou il naquit. 
La combinaison du facteur nutritionnel et du facteur du milieu493 a eu raison de 
son developpement physique et psychique, done du developpement de son 
intelligence. Son pere, Claude, est doublement fautif dans cette affaire, d'abord 
parce qu'il est cense pourvoir une alimentation saine et variee a son fils, et 
ensuite de veiller a ce que le milieu dans lequel il vit, garantit tous les facteurs de 
son developpement psychomoteur, et, enfin, parce que c'est lui qui a transmis la 
tare hereditaire a son fils.

A Paris, en effet, ou ses parents se sont installes vers sa quatrieme annee, la 
misere frappe durement la famille de Jacques. II s'ensuit que le pere devient 
colereux et brutal envers son rejeton, battu et reprimande a tout bout de champ 
s'il bouge pendant qu'on le peint. Sa mere, la pauvre Christine, amante 
passionnee et pietre maman, se joint au pere pour aggraver le martyre du petit494 
qui est rendu taciturne, introverti, avec la crainte perpetuelle de faire une betise 
reprehensible. Une education aussi austere, dans une misere et un milieu 
pareils, aboutit a autant de cretinisme, semble nous dire le narrateur. Chez Zola 
en effet, l'homme n'est-il pas sous le coup d'une double fatalite qui regit sa vie 
entiere, a savoir celle de I'heredite et celle du milieu? Le petit Jacques en tout

491 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 257
Ibidem, p. 257.

493 Maarten Van Buuren reconnait que chez Zola, le milieu est compose a la fois des conditions sociales et 
naturelles, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 274.

Chantal Bertrand-Jennings la classe dans la categoric des femmes qui font le malheur de leurs enfants - 
avec Mme Josserand, Marthe Mouret, La Grande, Gervaise et Mme Duveyrier - dans L'Eros et la Femme 
chez Zola, op. cit. p. 97. Bien avant, la critique classait Christine dans la classe des femmes fatales 
infames nymphomanes et precisement dans le sous-groupe des maigres et dessechees qu'elle oppose aux 
grasses appetissantes, p. 61.
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cas illustre cette conception de Zola tout comme le cas de Clotilde Rougon, que 
nous verrons plus loin.

De fait, avec les memes handicaps hereditaires, deux enfants issus des memes 
parents se developpent tres differemment lorsque Zola les place dans des 
milieux differents, exactement comme Maxime qui devient un vicieux et un 
debauche dans le milieu pourri parisien495 du Second Empire tandis que Clotilde 
s'epanouit toute en sante physique et mentale dans la campagne de Plassans. 
Le milieu s'avere fatal pour le premier (devenu ataxique et mourant a trente-trois 
ans) tandis qu'une fatalite reverse (ou positive) corrige les tares hereditaires de 
Clotilde pour en faire une femme ideale et la mere de I'enfant inconnu, lave de la 
felure ancestrale. Cette panacee qui guerit Clotilde s'appelle d'un nom, la 
Souleiade, cette propriete de campagne qui fonctionne comme un diminutif de la 
grande nature et ou la verite scientifique du docteur Pascal s'est substitute a la 
fievre496 de la chair et de I'agio qui secoue Paris.

Par ailleurs, le personnage de Tatan Nene est d'une idiotie si desolante que la 
jeune fille est constamment traitee de «dindonnette» dans Nana. Son seul 
nom sonne comme un langage non articule ; le langage de I'enfant qui apprend a 
parler et cela evoque certes une adulte a I'etat-civil, mais qui reste au stade 
infantile en ce qui concerne le developpement des facultes mentales et 
intellectuelles. II est regrettable de voir que le roman ne nous offre aucune idee 
de sa filiation qui puisse nous permettre d'apprecier la part de ses ascendants 
dans le cadre de son idiotie.

Toutes les sanctions etudiees jusqu'ici sont annonciatrices d'une apocalypse qui, 
bientot, frapperait les personnages zoliens et, partant, la societe imperiale.

La ville de Paris est clairement identifiee comme une complice de la debauche et de I'inceste dans R. M. 
Id'Emile Zola, op. cit. p. 458.
496 Pour Maarten Van Buuren, «Dans les Rougon-Macquart, la fievre resulte d'un exces de 
sensations etZola designe les developpements sociaux sous le Second Empire comme la 
Source prindpale de cette surexdtation», voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit. p. 196.



202

L'auteur avait affirme en effet que ses personnages «racontent le Second 

Empire a trovers leurs drames individuels»497 dans la preface generate du 
1erjuillet1871.

9.6. La mort orecoce

Nous venons de voir que, dans Les Rougon-Macquart, la debauche et la 
perversion sexuelles menent a des consequences desastreuses et inevitables. 
Pourtant, majoritairement, les personnages du corpus s'y adonnent avec le plus 
grand empressement. Pour Zola, la question est toute simple : la sexualite 
precoce et la dissipation conduisent ineluctablement a la mort precoce.

A preuve, dans La Fortune des Rougon, Miette meurt a quatorze ans et son 
ami Silvere, a dix-sept ans !498 Quant a Renee, elle disparaTt a trente ans499 
dans La Curee et son amant incestueux, Maxime, tire sa reverence a trente-trois 
ans tout comme son fils, Charles, qui s'eteint a I'age de quinze ans dans Le 
Docteur Pascal. Nana ne franchit pas le seuil des dix-neuf ans dans le 
roman500 qui porte son nom alors que son fils, Louiset, etait assez vieux vers sa 
cinquieme annee pour mourir. Palmyre decede a trente ans, frappee d'un coup 
de soleil dans La Terre ou son frere et amant incestueux, Hilarion, est tue, age 
de vingt-quatre ans. Jacques Lantier meurt vers son huitieme anniversaire dans 
L'CEuvre ou son pere, Claude, lui emboite le pas au milieu de la trentaine. Dans 
la meme ceuvre, les enfants Dubuche, bien que leur deces ne soit annonce nulle

497 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 3.
498 Pour Chantal Bertrand-Jennings, dans L'Eros et la Femme chez Zola, «Ce sont particulierement 
les couples d'enfants, d'adolescents ou dejeunes vierges qui sont charges de signifier le 
sacrifice de I'amourau dieu de la chastete», op. cit. p. 31.

Roger Ripoll qualifie la mort de ces deux jeunes gens de plenitude supreme, dans Realite et Mythe 
chez Zola, op. cit. p. 474.
499 Pour Roger Ripoll, dans 1'ouvrage ci-dessus, Passimilation de Renee (et de Nana) a Venus est deja une 
mise a mort des autres et d'elles-memes puisque «Venus est une puissance destructrice, le 
triomphe de Nana correspond a la ruine et a la mort des hommes qui I'entourent, des 
forces mauvaises s'incarnent dans les figures des dieux. (...) Les images des dieux portent 
en elles I'energie primitive d'une sexualite devorante», p. 82. 
00 Ibidem, p. 82.
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part, il reste evident qu'ils ne supporteront pas longtemps I'air frais et le soleil. 
Pour La Bete Humaine, c'est Flore qui se suicide a vingt et un ans. Ensuite, 
Severine est egorgee par son amant, Jacques Lantier, alors qu'elle avoisine les 
vingt-huit ans. Son meurtrier se fait tuer lui aussi par son rival, Pecqueux, quand 
il a environ trente ans. Louise, violee par le president Grandmorin, meurt deja a 
seize ans. Angelique meurt aussi a vingt ans, quelques minutes apres son 
mariage501 dans Le Reve. II faut ajouter a cette liste funeste les foetus qui n'ont 
pas eu la chance de naTtre comme le fruit du viol subi par Renee502 et la seconde 
grossesse de Nana. Ces deux gestations se terminent par de fausses couches.

En marge de ces actants sexuels qui meurent tot, il existe une autre classe 
d'actants qui, sans necessairement mourir jeunes, sont tout de meme tues pour 
leur vice sexuel. Ce sont, pour I'essentiel, Vandeuvres dans Nana, Hourdequin 
et Frangoise dans La Terre, Claude Lantier dans L'CEuvre et enfin le president 
Grandmorin dans La Bete Humaine. II serait toutefois prudent de scinder ces 
sujets-operateurs sexuels en deux classes: d'abord la classe des sujets 
assassines pour des mobiles sexuels et ensuite, celle des sujets suicidaires a la 
suite d'une frustration sexuelle.

S'agissant de la premiere classe, il faut suivre Hilarion, le violeur tue par sa 
grand-mere, La Grande dans La Terre. Dans le meme titre, Frangoise est tuee 
quoique accidentellement, par sa sceur Lise, qui venait d'aider son epoux, 
Buteau, a la violer dans les champs. Hourdequin est tue plus tard par son valet

501 Roger Ripoll presente la mort d'Angelique comme signe de grandeur et de purete, le mythe exigeant la 
mort, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 110.
502 Jacques Noiray estime que «les machines sexuelles detraquees» sont vouees a une 
destruction qui, meme si elle n 'est que la consequence logique des fatalites biologiques, 
ressemble fort a un chatiment: Therese Raquin, Madeleine Ferat, Renee, Nana, Serafine, 
Fernanda apparaissent ainsi, a des degres de responsabilite divers, comme autant 
d'exemples de cette malediction de la chair, si constante dans I'ceuvre entiere, et 
toujours liee au dereglement d'une machine sexuelle amputee de ses facultes creatrices 
et follement livree a elle-meme. Une meme condamnation, dans les romans de Zola, 
enveloppe les detraquements du corps feminin et le fonctionnement de la mecanique 
erotique: toute femme qui se refuse a la maternite se fait machine a plaisir, et 
finalement se detruit», dans Le Romancier et la Machine, I, L'Univers de Zola, op. cit. p. 404.
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et rival, Iron, qui lui a tendu un piege mortel. Tous ces faits font de La Terre, le 
roman noir de la paysannerie frangaise.

Par le jeu des symetries dont Zola seul a le secret, La Bete Humaine est le 
roman noir des chemins de fer. En effet, nous y decouvrons plusieurs crimes 
crapuleux comme celui de Roubaud qui egorge I'amant de sa femme, le 
president Grandmorin ainsi que Jacques Lantier qui egorge plus tard sa 
maitresse, Severine, qui est au centre de tant de crimes passionnels. En 
veritable catalyseur, elle est visee par sa rivale insoupgonnee, Flore, la vierge 
amoureuse de Jacques, mais frustree dans son amour. Flore, en faisant 
derailler le train pour tuer Severine503 , cause la mort d'une vingtaine d'innocentes 
victimes. A la fin du roman, si la mort plane sur des centaines voire des milliers 
de soldats qu'un train sans mecanicien ni chauffeur conduit a vive allure, c'est la 
faute a Philomene dont les deux amants, Jacques et Pecqueux, s'entre-tuent par 
jalousie504 . Leur querelle de rivalite se transforme ainsi en un meurtre collectif 
demeure en suspens, car le recit s'arrete pendant que le train continue sa 
course505 . Et c'est en raison de toutes ces horreurs que Seassau affirme que La 
Bete Humaine est le roman de la violence extreme liee a la sexualite506 et 
qu'avec L'Assommoir, Germinal, La Terre et La Debacle, ils constituent les 
romans les plus violents du cycle507 des Rougon-Macquart.

503 Jacques Noiray affirme, dans Le Romancier et la Machine, I, L'Univers de Zola, que la femme et la 
machine entretiennent des rapports d'exclusion, d'opposition et de substitution et que «Cet 
antagonisme profond, source de terreur ou de haine, impose peu a peu I'idee d'une 
vengeance necessaire de la femme contre la machine usurpatrice. Quand Flore 
cherche a se venger de Jacques, c'est d'abord contre la Llson que son geste est dirige, 
et ce geste ne tue que la machine», op. cit. p. 413.
504 Claude Seassau montre que la jalousie suscite la violence extreme et que, par consequent, les jaloux sont 
des betes feroces, voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 257.

5 Jacques Noiray per?oit chez Zola une guerre entre l'homme et la machine, cette derniere etant un 
instrument de mort et causant une fin cataclysmique, dans 1'ouvrage ci-dessus, p.425 et p. 448.

Voirl'ouvrage ci-dessus de Claude Seassau, p. 257.
507 Claude Seassau constate que : «La violence est partout, dans les relations humaines, dans 
la sexualite et dans les affrontements ou elle atteint une intensite telle qu'elle rejoint les 
rites de violence les plus prlmitifs. La violence est au coeur des romans de Zola, elle 
exprime les conflits les plus banals comme les plus aigus, tout s'organise autour d'elle», 
ibidem, p. 187.
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La seconde classe est composee de suicidaires et regroupe notamment 
Vandeuvres, Georges Hugon, Claude Lantier, Flore et Frangois Mouret. Le 
premier et le dernier cites se rejoignent dans la mesure ou ils s'immolent par le 
feu, respectivement dans Nana et La Conquete de Plassans. Nous 
reviendrons plus loin sur la puissance evocatrice du feu.

En outre, Claude se pend dans L'QEuvre tandis que Flore se jette devant le train 
dans La Bete Humaine. Si ces morts ont differentes formes, elles sont toutes 
atroces et la rare violence qui les caracterise s'inscrit dans le droit fil de 
I'apocalypse que nous annoncions plus haut. Elles symboiisent aussi la sanction 
supreme impitoyable que leur reserve leur createur qui montre ainsi clairement 
qu'il desapprouve leurs perversions sexuelles diverses. Le narrateur dans le 
roman zolien est done, de ce point de vue au moins, un moraliste a nos yeux. 
C'est un moraliste qui s'efforce de prouver que certaines immoralites sont 
passibles de mort508 , n'en deplaise a ceux qui sont centre la peine capitale. Son 
impassibilite devant le sort de ces condamnes (ou meme damnes) le dispense 
de s'emouvoir devant leur execution. Tel un bourreau implacable, il les frappe 
impitoyablement et les efface de la surface de la terre qu'ils polluaient a ses 
yeux.

Au contraire, lorsqu'il y a mort naturelle dans notre corpus, elle se passe de 
fagon plus ou moins douce, en commencant par un processus de reification 
tendant vers une evanescence progressive et fatale du personnage ou de sa 
descendance, qui trouve alors un repos dans la mort brutale et douloureuse. 
Vivre trap vite, en regie generate, c'est bruler les etapes et cela conduit a la mort 
dans Les Rougon-Macquart. La fatalite qui frappe les personnages de Zola est 
une fatalite endogene, car ils sont retribues durement pour les fautes qu'ils ont 
commises. Pareille fatalite n'a rien a voir avec celle qui frappe par exemple les

508 Dans L'Eros et la Femme chez Zola, Chantal Bertrand-Jennings pense qu'on ne jouit jamais 
impunement dans les romans de Zola ou le mal est puni tot ou tard et elle tient pour preuve, le lexique 
moralisateur qui associe le coi't au mal, a la faute, a la honte, a la souillure, au peche et au crime, op. cit. pp. 
13-14.
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heros raciniens, eux qui sont victimes de I'esprit vengeur des dieux, puissances 
exogenes. Par exemple, Iphigenie n'a rien fait pour meriter d'etre sacrifice afin 
que les vents soient favorables aux vaisseaux des allies d'Agamemnon mais sa 
lourde destinee I'astreint a ce devoir funeste. Au contraire, les Nana et Renee 
sont sanctionnees non sous le coup d'un fatum divin, mais a cause de leur 
propre dissipation. II s'agit la d'une sanction plus juste que celle qui frappe leur 
homologue, Iphigenie.

Au total, on peut admettre avec David Baguley qu'«At the heart of naturalist 

vision, then, there is a poetics of disintegration, dissipation, death, with its 

endless repertory of wasted lives, of destructive forces, of spent energies, 

of crumbling moral and social structures, with its promiscuity, humiliations, 

degradation, its decomposing bodies, its invasive materialism, its scenes of 

mania, excess, destruction, the hovels and brothels, the "assommoirs" 

and the "abattoirs", the hospitals and the cemetries, the mud and the 

blood, the rain and the pain, along with all the "theriomorphic", 

"nyctomorphic" and "catamorphic" images.»509.

Nous avions deja vu que I'etre du personnage, c'etait d'abord sa sexualite. On 
peut ajouter a cela que son faire et son devenir sont egalement orientes par et 
vers sa sexualite. C'est pourquoi, il est lourdement sanctionne a cause de ses 
performances sexuelles empreintes d'immoralite. C'est le lieu de reiterer notre 
hypothese de la presence probable d'elements sexuels de type nevrotique 
propres a Zola et qui auraient trahi son inconscient pour se liberer dans son 
oauvre romanesque. Cette etude revient a passer en revue les fonctions 
metalinguistique et poetique du discours romanesque des Rougon-Macquart. 
Le chapitre suivant, consacre a I'etude de ces fonctions, devrait nous permettre 

de mieux apprehender cette question d'interet psychanalytique.

509 David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 222.
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CHAPITRE III: FONCTION METALINGUISTIQUE

ET FONCTION POETIQUE DANS LES ROUGON-MACQUART

OU LA PREVISIBILITE DE LA FATALITE LIEE A LA SEXUALITE

Roman Jakobson510 et les linguistes distinguent six fonctions du langage 

devolues respectivement aux six entites du schema de la communication. Ainsi, 

au destinateur, Ton attribue la fonction expressive et au destinataire, la fonction 
conative. A I'instance du contact, il convient d'attribuer la fonction phatique et la 

fonction poetique au message. Enfin, au referent, correspond la fonction 
referentielle et au code, la fonction metalinguistique.

Parmi ces fonctions cardinales, nous ne nous interesserons qu'aux seules 

fonctions poetique et metalinguistique non sans raison. En effet, ces deux 
fonctions devraient nous permettre de decouvrir les reseaux de metaphores, les 

figures mythiques obsedantes et les situations dramatiques repetitives 
necessaires dans I'operation fondamentale de la superposition des textes d'un 
auteur donne dans la methode psychanalytique.

Nous combinerons ensuite ces themes avec les reves de Zola dans le domaine 
precis de la sexualite en vue de decouvrir son mythe personnel, ce qui constitue 

la seconde etape de la methode susmentionnee.

La troisieme etape consistera a demasquer I'inconscient de I'auteur et la 

quatrieme511 - et I'ultime - va nous amener a comparer la biographie de Zola 
avec le mythe personnel decouvert dans I'etape seconde pour verification. 

Cedes, ce chapitre-ci ne concerne que les deux premieres etapes, car les deux 

dernieres apparaTtront dans les parties III et IV de notre travail.

510 Roman Jakobson : Essais de Linguistique Generate, Paris, editions de Minuit, 1966, p. 17.
511 Pour de plus amples informations sur ces etapes de la methode psychocritique, se referer a notre 
introduction.
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\_ LA FONCTION METALINGUISTIQUE OU LES MYTHES ET LEURS 
SIGNIFIES DANS LA LOGIQUE DE LA SEXUALITE

Pour comprendre Les Rougon-Macquart, il faut entrer dans le code choisi par 
leur narrateur et la mythologie fait partie de ce code. Et a I'instar des autres 
codes, le mythe exige une sorte d'initiation avant que le recepteur du message 
ainsi code ne puisse le penetrer: c'est la fonction metalinguistique qui lui impose 
des references en dehors du message immediat, une culture anterieure a 
maTtriser avant de saisir totalement le message emis par le destinateur-emetteur. 
II s'agit, en un mot, d'un phenomene intertextuel. Nous identifierons et 
classerons les mythes que Zola recupere et traduit d'une certaine maniere dans 
notre corpus. Nous n'allons pas aborder cette etude comme Roger Ripoll, c'est- 
a-dire en montrant les rapports etroits qu'entretiennent le mythe et la realite dans 
le roman zolien, encore moins comme Van Buuren - en montrant comment Zola 
progresse de la metaphore jusqu'au mythe, au detriment du realisme et du 
naturalisme qu'il revendiquait. Notre ambition, au contraire, est de montrer que 
les mythes et les metaphores zoliens convergent tous vers une caracterisation 
de la thematique de la fatalite de la sexualite. En effet, si la metaphore est un 
moyen privilegie pour exprimer la sexualite, la reference a un mythe ancien y 
attache une notion de fatalite certaine.

1. Identification et classification des mvthes

Nous scinderons les mythes en deux categories ; les mythes chretiens puis les 
mythes pai'ens512 . Par mythes chretiens, nous entendons les mythes dont 
I'origine est biblique tandis que les mythes pa'i'ens sont ceux de toute autre 

origine.

512 Dans Realite et Mythe chez Zola, Roger Ripoll prefere la terminologie equivalente d'origine greco- 
latine et judeo-chretienne, op. cit. p. 60.
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1.1. Les mvthes chretiens

Dans notre corpus, les mythes chretiens sont relatifs a la Faute Originelle dans le 
Jardin d'Eden puis, a la question du Diable et de la mort. Bien entendu, ces 
episodes religieux se presenteront dans Les Rougon-Macquart sous une forme 
metaphorique qui ne va pas sans la croyance en ('existence d'un enter, sejour 
des damnes sous le regard de Dieu consterne, mais implacable dans sa 
vengeance. Le premier mythe chretien digne d'interet est celui du jardin d'Eden 
et de la faute originelle avec Adam et Eve, les deux premiers etres humains sur 
la terre.

1.1.1. Le Jardin d'Eden et la Faute Oriainelle.

Si aucun espace n'est designe explicitement par I'appellation transparente de 
"Jardin d'Eden", il n'empeche que certains espaces du corpus en sont les 
repliques, soit au plan descriptif, soit au plan fonctionnel.

Le mythe du jardin d'Eden est en effet present a la fois dans La Curee, incarne 
parodiquement513 par la serre de I'hStel Saccard, et dans La Faute de I'Abbe 
Mouret avec le Paradou. L'une «serre» et «etouffe» Renee qui y a mange 
du fruit de I'arbre defendu514 . L'autre, le Paradou, est moins morbide que le 
premier mais il reste tout de meme I'espace ou le nouvel Adam (I'abbe Mouret) 
et la nouvelle Eve (Albine), comme leurs ancetres bibliques, connaissent la 
sexualite, la honte et la luxure. Est-il besoin d'insister encore sur la douceur de 
porodis qui sonne dans ce nom ? A la difference de tous les autres espaces 
identifies au Jardin d'Eden de fagon plutot equivoque ou totalement figuree, nous 
avons affaire ici a un espace vraiment paradisiaque avec sa flore luxuriante a la 
limite de I'aphrodisiaque. «Le Paradou» est un excitant et a ce titre, il excite

Ripoll estime aussi que les mythes que Zola actualise dans ses romans ont pour but, soit de parodier les 
mythes originaux, soit de leur rendre leur puissance, voir Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 60.

On peut lire chez Maarten Van Buuren que la serre est un «paradis perverti», une «mere 
pervertie» par opposition a la «Bonne mere» qui est la nature, dans Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 142 et p. 143.
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Albine et le pretre Serge Mouret, mais sainement515 . L'analogie est parfois 
frappante entre le texte romanesque de La Faute de I'Abbe Mouret et le texte 
biblique.

Tout commence pendant la convalescence de Serge Mouret au Paradou lorsque 
Albine, comme Eve, se met en quete de I'arbre «defendu» et «ou /'on 

meurt». Comme Adam, Serge est la force qui tente de s'opposer a cette 
entreprise en lui repetant; «Tu sais que c'est defendu»516 puis ; «Qu'est- 

ce que tu cherches done la ? cria-t-il. Tu sais bien que c'est 

defendu»517. Mais parce qu'il n'est rien qu'un Adam, Serge ne peut resister a 

la tentation lorsqu'elle vient de sa chere Eve : «Mais nous ne mourrons pas, 

continua-t-elle (Albine) [...]. C'est un arbre de vie, un arbre sous lequel 

nous serons plus forts, plus sains, plus parfaits»5]8. Ayant done consent! a 
I'aider a retrouver le pretendu arbre de vie d'Albine, Serge, dans un monologue 
interieur, ne peut s'empecher de pressentir un malheur imminent. Sur place en 
effet, il renonce d'abord a Dieu et surtout a la Vierge Marie qu'il avait coutume 
d'adorer a genoux519 . Desormais, il divinise Albine en declarant: « (...) je le 

sais bien a cette heure, tu es ma maJtresse, ma souveraine, celle que je

513 Jean-Fran9ois Tonard lui accorde un role actantiel, a juste litre, dans Thematique et Symbolique de 
1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon-Macquart d'Emile Zola, Frankfurt, Berlin, Bern, New York, 
Paris, Wien, Peter Lang, collection Publications Universitaires Europeennes, 1994, p. 37.

Philippe Hamon rencherit, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, pour dire que le Paradou est un destinateur, op. cit. p. 230.

Roger Ripoll ne dit pas le contraire lorsqu'il s'appuie sur la feuille 10294 du manuscrit de La Faute de 
I'Abbe Mouret ou Zola ecrit clairement que «C'est la nature qui joue le role du Satan de la 
Bible; c'est elle qui tente Serge et Blanche [qui deviendra finalement Albine] et qui les couche 
sous I'arbre du mal par une matinee splendide», dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 
114. 
516 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1359.
C1-J l *

317 Ibidem, p. 1367.
518 Ibidem, p. 1402.
519 Roger Ripoll, dans 1'ouvrage ci-dessus, considere que la Vierge, pour Serge Mouret, est la femme a 
aimer, aussi sa devotion a Marie est-elle 1'expression de ses desirs refoules qui ressurgiront sous la forme 
de son amour pour Albine, qu'il prend pour Marie, p. 108.

Maarten Van Buuren abonde dans le meme sens lorsqu'il affirme que la veneration de Marie prefigure 
1'amour de Serge pour Albine, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, 
op. cit. p. 173.
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dois adorer a genoux»52°. C'est que le jardin n'est pas seulement un espace 

de renonciation a Dieu mais aussi celui de la satisfaction de la libido521 . Tout y 
converge vers cet objectif, aussi bien les vegetaux que les animaux et les 

mineraux; «C'etait le jardin qul avait voulu la faute. Maintenant, II etait 

le tentateur dont toutes les voix enseignaient I'amour (,..}.

Les prairies elevaient une voix profonde, faite des soupirs des 

millions d'herbes que le soleil baisait, large plainte d'une foule 

innombrable en rut, qu'attendrissaient les caresses tranches des rivieres, les 

nudites des eaux courantes, au bord desquelles les saules revaient tout 

hautdedesir (...}.

Les betes dujardin, a leur tour, leur criaient de s''aimer (...).

La fatalite de la generation les entourait. Us cederent aux 

exigences du jardin. Ce fut I'arbre qul confia a I'oreille d'Albino ce que 

les meres murmurent aux epousees, le soir des noces.

Albine se livra. Serge laposseda (...}.

Le pare applaudissait formidablement»522.

L'analogie entre les deux textes va plus loin lorsque, quelques instants apres leur 
peche de la chair, Albine et Serge entendent une voix qui vient vers eux, celle du 
terrible Frere Archangias, cette parodie de I'archange Gabriel. Comme Adam et 

Eve, nos heros sexuels ont alors honte et Albine de declarer: «Cachons- 

nous, cachons-nous, repetait-elle d'un ton suppliant »523 . A I'instar de son

520 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1406.
Ce passage fait ecrire a Roger Ripoll que Serge confond des cet instant Albine et Marie, accordant a 

celle-la I'amour nevrose qu'il a pour celle-ci, amour qu'il avait jusque-la refoule dans son inconscient, voir 
Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 108.
521 Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. 
cit., estime que Serge qui s'etait saisi de Fepee de la foi pour s'armer centre I'amour a etc vaincu par le 
peche puisqu'il commet la faute de la chair dans les bras d'Albine, p. 173.

Emile Zola : R. M. I, op. cit. pp. 1407-1409. 
523 Ibidem, p. 1412.
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emule, elle se recouvre alors d'un collier de feuilles et en donne un a Serge car 
lui dit-elle ; «Ne vols-tu pas que nous sommes nus

Frere Archangias confirme ensuite leur nudite en leur langant ; «Je vous vois, 

je sais que vous etes nus (...). C'est une abomination»52s, avant de 
s'adresser au pretre Mouret au sujet du serpent tout en les expulsant du "jardin 
d'£den"526 : «Ne voyez-vous pas la queue du serpent se tordre parmi les 

meches de ses cheveux ?(...). Lachez-la, ne la touchez plus, car elle est 

le commencement de I'enfer (...). Au nom de Dleu, sortez de ce 
jardin»527.

On peut citer dans la meme categorie «l'aire Saint-M?ttre» dans La Fortune 

des Rougon , «le bois de Boulogne» et enfin «la serre» de I'Hotel 
Saccard dans La Curee. «L'aire Saint-MT1ire» est un cimetiere desaffecte ou 
pousse une multitude de plantes avec des fruits divers que personne n'ose 
consommer dans Plassans. C'est cet espace equivoque a souhait qui sert de 
lieu de rencontre aux jeunes amoureux, Miette et Silvere, et c'est la qu'ils jurent 
de s'aimer eternellement meme si toutefois, ils n'y goutent pas au fruit defendu. 
La chastete de ieur amour les sauve en effet de la damnation et ils meurent 
innocents, tues seulement par les soldats de Napoleon III.

Au contraire du precedent, «le bois de Boulogne» est plus incitateur a la 
debauche. Les mondaines et les mondains s'y rendent au crepuscule pour 
surtout provoquer des rencontres et pour seduire au besoin. C'est fort justement 
la que Renee formule vaguement, pour la premiere fois, le voeu de commettre 
I'inceste, designe de maniere periphrastique par cette «autre jouissance plus 

acre». Le bois aiguise la curiosite de la femme et I'incite a commettre la faute.

524 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1412.
CJC ' r f

Ibidem, p. 1417.
526 Roger Ripoll voit en cela son role hautement symbolique, en tant que Dieu de colere charge d'expulser 
les amoureux du Paradou, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 95.
527 Emile Zola : R. M. I. op. cit. p. 1417.
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Pour Baguleyen effet ; «Cette Belle [Renee] aux cheveux "fauve pale", 

infidele a la promesse de la chanson de sajeunesse - ''Nous n'irons plus 

au bois" - s'est aventuree dans le Bois, dans le lieu symbolique des contes 

de fees, lieu de I'aventure, des dangers, de la perte des valeurs 

accepfees et de la perte de la securite de la vie familiale»528.

Pour demeurer dans la chastete, il faut done beaucoup de croyance et de piete, 
or les personnages zoliens sont connus pour leur deficience en matiere de foi 
religieuse. Aussi, le soir meme de sa revelation "fatale" au chapitre I, Renee 
entre-t-elle dans la serre, ce jardin d'hiver a la flore exotique et, transie de 
jalousie (Maxime souriait a sa fiancee, Louise de Mareuil), elle mord une feuille 
de Tanghin. C'est a ce moment-la qu'elle parvient a realiser qu'elle est 
amoureuse du fils de son epoux et que «cette jouissance rare» qu'elle 
esperait s'appelait d'un nom : I'inceste. D'un autre cote, cette bouchee de Renee 
dans une feuille empoisonnee n'est rien moins qu'une symetrie d'Eve mangeant 
du fruit defendu dans le Jardin d'Eden. On se souvient qu'en represailles, la 
descendance d'Adam et d'Eve fut condamnee a vivre a la sueur de son front, a 
enfanter dans la douleur et a mourir529 Dans La Curee, la saveur du Tanghin 
represente la faute et I'origine de la malediction de Renee. Ses yeux s'ouvrent 
desormais sur le mal, c'est-a-dire la verite sur son desir amoureux incestueux 
pour le jeune Maxime. Comme la malediction est une fatalite, elle ne peut plus 
se derober a I'inceste et la mort, implicitement, s'inscrit des cet instant dans son 
programme narratif. Cet episode creuse la distance entre Renee et Blanche 
Neige selon Baguley, puisque celle-ci crache la pomme alors que celle-la I'avale. 
C'est pourquoi, a la difference de Blanche Neige, «Elle [Renee] figure la Belle 

qui se transforme en Bete»530.

528
529
530

David Baguley : Zola et les Genres, chapitre III : La Curee : La Bete et la Belle, op. cit. p. 36. 
La Sainte Bible, op. cit. voir La Genese, chapitre 3, versets 1 a 19, pp. 3-4. 
David Baguley : ouvrage ci-dessus, p. 38.
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Par ailleurs, on se souvient que les deux amants ont connu leurs plus folles nuits 
d'amour dans la serre comme s'ils retournaient ainsi sur le lieu de la Faute 
Originelle, a I'image d'un criminel qui reviendrait sur le lieu de son crime. Ce 
retour doit etre vu comme un aveu de culpabilite, voire de responsabilite 
pleinement assumee. En revanche, il y a absence de remords et par 
consequent, aucun espoir de remission n'est permis. Le narrateur, comme un 
emule de Dieu, les accablera pour venger la morale bafouee531 .

litant attendu que I'hypotexte biblique nous apprend que la faute originelle est 
sanctionnee par la punition originelle comme retribution de la desobeissance a 
Dieu, nous verrons comment I'hypertexte romanesque traduit cette phase de 
punition.

1.1.2. La punition ou le prix de la desobeissance a Dieu

Albine et Mouret sont expulses de facto du paradis / para / + / dou(x) / par frere 
Archangias / archange ou Ange Gabriel/. Ailleurs, Nana et Renee, comme 
«serpents», metaphore + mythe, sont la cause du malheur humain, car ce fut 
le serpent qui induisit Eve en erreur. Elle, a son tour, ayant cede a la tentation, 
incita Adam a suivre son exemple selon le livre de la Genese dans La Sainte 
Bible. Selon le texte sacre de la chretiente, c'est a partir de la que naquit 
I'inimitie entre I'homme et le serpent. Toutefois, la punition divine stipulait en 
plus que la femme enfanterait dans la douleur tandis que I'homme se nourrirait a 

la sueur de son front.

D'une certaine maniere, le recit romanesque dans Les Rougon-Macquart vient 
corroborer cette derniere conception religieuse dans la mesure ou les Rougon 
sont gras parce qu'ils sont travailleurs et actifs alors que les Macquart, qui sont 
paresseux et ivrognes, meurent de faim. En plus, les fausses couches de Renee 
puis de Nana sont pergues comme des epreuves douloureuses. Dans le cas

53I C'est aussi 1'avis de Chantal Bertrand-Jennings, dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 13.
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particulier de Serge et d'Albine, la femme meurt peu apres que son amant I'a 
abandonnee au profit du sacerdoce. Albine, agee seulement de seize ans, 
meurt532 en effet pendant qu'elle est enceinte d'environ trois mois533 et I'on peut 
avancer que cette mort anticipee lui evite de connaTtre les affres de la parturition. 
Serge, de son cote, lui survit seulement quelques annees puisqu'il est mourant - 
phtisique - dans Le Docteur Pascal 534 , vers I'age de trente et trois ans5,535

II y a, au regard de ces constats, que le texte romanesque zolien accede au 
statut de texte realiste dans la mesure ou I'hypertexte temoigne d'une certaine 
fidelite envers I'hypotexte auquel il a emprunte. Cette fidelite ne fait que 
renforcer ('illusion referentielle chez le lecteur536 meme si ce realisme s'arrache 
au prix d'un naturalisme compromis puisque le mythe est ce qu'il y a de moins 
naturel en soi537 . Faut-il rappeler que le naturalisme litteraire est davantage une 
aspiration qu'une realite, puisque si les mots peuvent plus ou moins bien decrire 
la nature, ils ne peuvent pas la representer telle qu'elle. Le naturalisme, a cet 
egard, est plus une imitation qu'une reproduction, plus une tentative qu'un 
produit fini. Toutefois, on ne saurait oublier que le mythe fonctionne comme une 
sorte de cristallisation de la psychologie humaine et partant, il constitue un 
element important de la nature humaine. En effet, le mythe apparatt comme le 
socle de la realite culturelle de chaque peuple et I'ecarter du roman dit realiste ne 
saurait se faire qu'au prix d'une conception tres restrictive de la notion meme de

532 Pour Roger Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, la dimension mythique d'Albine rend sa mort 
ineluctable, op. cit. p. 109.
e-i-t f r r

Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1516.
534 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1215.
535 Pour Maarten Van Buuren, les mortifications que Serge s'impose, sont une menace pour sa propre vie, 
dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 146.
536 Roger Ripoll pense que Zola a effectivement tenu compte du rapport qu'il y a entre les croyances et 
1'imagination populaire, dans 1'ouvrage ci-dessus, op. cit. p. 32. Dans le tome II du meme ouvrage, 
1'auteur insiste sur la complementarite entre le mythe et le realisme dans le roman zolien au point qu'il ne 
faut rien privilegier entre eux, ni les opposer 1'un a 1'autre, p. 924.
537 Ibidem, Ripoll rappelle a quel point Zola considerait la mythologie comme un ornement superflu dont il 
fallait se debarrasser parce qu'en dehors de la realite, p. 29.
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realisme538 . Ceci dit, dans notre corpus, la punition divine est dynamique et elle 
peut evoluer vers la damnation du sujet sexuel debauche.

1.1.3. La damnation du suiet sexuel

D'emblee, levons une equivoque: la damnation qui guette le sujet sexuel dans 
notre corpus n'est pas le fait de Dieu, encore moins d'un dieu. C'est une 
sanction infligee par d'autres personnages, notamment les pretres qui se 
presentent comme des herauts de Dieu, voire ses emules. Dans divers titres du 
cycle, ils proferent des menaces explicites centre les sujets-operateurs 
debauches qu'ils presentent comme candidats pour «l'enfer». terme qui 
revient de maniere cyclique dans quatre romans que sont Pot-Bouille, La 
Conquete de Plassans, La Terre et La Faute de I'Abbe Mouret. Ce qui est 
paradoxal cependant, c'est que les pretres ont eux aussi des attitudes peu 
catholiques dans le corpus.

En effet, I'abbe Mauduit / maudit /? encourage la debauche en se rendant 
complice des adulteres multiformes qui foisonnent dans Pot-Bouille. L'abbe 
Mouret / mourait / ? malgre son vceu de chastete, chute dans le peche en 
connaissant la chair avec Albine puis, revenu dans I'eglise, il laisse mourir son 
amante et son futur bebe. Pourtant il est ecrit: «Tu ne tueras point»539. 

Frere Archangias prend justement ce commandement a contre-pied en optant 
pour le massacre de toute la gent feminine dans La Faute de I'Abbe Mouret ou 
I'abbe Caffin avait aussi connu les plaisirs de la chair. Frere Archangias ne dit-il 
pas au sujet des femmes : «Elles ont le diable dans le corps. Elles puent le 

diable, elles le puent ouxjambes, aux bras, au ventre, partout (...). C'est 

ce qui ensorcele les imbeciles»540. Pour lui done, il ne fait I'ombre d'aucun 
doute que la femme est la damnation personnalisee.

538 Nous reviendrons sur cette question dans notre 2. La pertinence de ces mythes et dans notre IVeme 
Partie.
539 La Sainte Bible : Exode, chapitre XX, verset 13, op. cit. p. 76.
540 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1278.
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L'abbe Faujas / faux / + / goujat / ? est un usurpateur d'espace, celui des Mouret 
dont il fait expulser le mattre, Frangois, et s'intronise prince des lieux en agissant 
sur I'esprit faible de Marthe dans La Conquete de Plassans. L'abbe Godard 
/God 7541 + / ard / ? (soit un dieu pejoratif ou negatif si on se souvient de I'analyse 
de Philippe Hamon sur les noms se terminant par la syllabe -ard542) n'est pas 
loge a meilleure enseigne, lui, ministre d'un Dieu de colere, vengeur et rancunier, 
dans La Terre. N'expedie-t-il pas personnellement en enfer qui il veut ?

Toutefois, en ('absence du bon Dieu lui-meme, il est un personnage qui parle en 
son nom dans Les Rougon-Macquart. Frere Archangias de La Faute de 
I'Abbe Mouret, puisqu'il s'agit de lui, s'est autoproclame : «le gendarme de 

Dieu»543. Et comme tout bon gendarme, il s'est assigne pour devoir de 
surveiller les Artaud, de deceler les impietes au sein de leur communaute et de 
les sanctionner personnellement. II part de la maxime suivante : «Dieu n'o 

pas de misericorde pour les impies. II les brule. Tenez-vous-en a cela»544. 

Ce qui semble motiver la colere de Frere Archangias, c'est de voir que les Artaud 
ne sont pas des chretiens, au sens que lui, donne au mot. S'adressant a I'abbe 
Mouret, il les comparait tout simplement a des chiens : «Mais les Artaud se 

conduisent en betes, voyez-vous! Us sont comme leurs chiens qui 

n'assistent pas a la messe, qui se moquent des commandements de Dieu 

et de I'Eglise. Us forniqueraient avec leurs pieces de terre, tant Us les 

aiment !»545.

541 Nous assumons que Zola connaissait sans aucun doute le mot anglais "God" qui signifie Dieu.
542 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 115.
543 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1440.
544 Ibidem, p. 1238.
SAC ' r

Ibidem, p. 1237.
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Devant un village peu enclin a respecter les lois de Dieu, Archangias arrete un 
jugement implacable et sans appel: «// faudra le feu du del, comme a 

Gomorrhe, pour nettoyer ca»546.

Comme si son role de gendarme de Dieu ne lui suffisait pas, Frere Archangias 
se decouvre aussi I'ame du porte-parole de Dieu lorsqu'il constate la faute de la 
chair commise par le pretre Mouret, pourtant son superieur hierarchique. C'est 
pourquoi, il lui livre un message divin tres menacant en ces termes : «Ecoutez, 

monsieur le cure, votre faute a fait de moi votre superieur, Dieu vous dit 

par ma bouche que I'enfer n'a pas de tourments assez effroyables pour 

les pretres enfonces dans la chair»w. Cette menace d'Archangias nous 
plonge de plain-pied dans le dogme de I'enfer.

1.1.4. Le diable. la mort et I'enfer

Nous avons deja etudie la vision diabolique de la sexualite que nous offrait le 

corpus. Pour eviter toute repetition, rappelons seulement que la nature du diable 

le dispense de se presenter en "personne" aussi bien dans la vie courante que 

dans un roman. Cependant, ainsi que nous avons pu le voir, certains sujets 

sexuels sont des agents averes du diable a I'instar de Renee, de Nana, de 

Jacques Lantier et de Flore eu egard a leurs comportements diaboliques dans le 

domaine de la sexualite, selon qu'ils veulent satisfaire une pulsion sexuelle 

imperieuse ou qu'ils sont frustres au plan libidinal.

546 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1237.
A propos de la vision zolienne du christianisme, Roger Ripoll ecrit : «// fout noter toutefois des 

maintenant que pour lui, il ne semble exister que deux visions, difficilement conciliates, 
du christianisme: d'une part la banalite et la douceur ecceurante de I'imagerie 
edifiante, d'autre part la vue tres sombre d'un Dieu impitoyable, d'un enter de 
cauchemar, d'une religion ennemie de la vie», dans Reaiite et Mythe chez Zola, op. cit. pp. 
92-93. Le feu et le sang seraient done les images de la vengeance divine, p. 94. 
547 Emile Zola R. M. I. op. cit. p. 1508.
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Le sexe, en tenant compte de ce qui le caracterise dans Les Rougon-Macquart, 
est un vecteur de vie et de mort548 . En effet, morts individuelles et collectives s'y 

enchatnent pour acheminer les adeptes du diable vers leur sejour definitif: 

I'enfer. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Nana lorsqu'elle declare: 

«J'al peur de mourir... J'al peur de mourir.. .»*» et qu'elle confesse son 

desespoir dans un monologue interieur « (...) c'etait regie d'avance, toutes 

les femmes qui n'etaient pas mariees et qui voyaient des hommes, 

allaient en enfer»550. Naturellement, la peur que I'enfer lui inspire est relative 

aux flammes geantes dont on dit qu'elles devoreront les damnes551 . L'abbe 

Godard I'affirme en tout cas dans La Terre. Frere Archangias abonde dans ce 
sens en mentionnant constamment le feu et les braises de I'enfer dans La Faute 
de I'Abbe Mouret. Toutefois, cette peur reste vaine car le sujet sexuel ne se 
repent ni ne retourne a Dieu. II eprouve des craintes passageres qui ne se 
terminent jamais par une elevation spirituelle. Bien au contraire, ces craintes 
debouchent invariablement sur une descente plus profonde dans les 
compromissions du peche de la chair comme nous I'avons indique sous la forme 
d'un cercle vicieux dans ce chapitre meme.

En tout, seulement trois actants se repentent dans Les Rougon-Macquart et, 
parmi eux, seuls deux parviennent a se defaire de leur peche et done a echapper 
a la menace de I'enfer. Ce sont I'abbe Mouret qui se consacre a son ministere 

apres sa faute lourde, et le comte Muffat, qui retourne au culte de son seigneur 
des qu'il perd tout (sa mattresse Nana, sa fortune, son epouse Sabine, sa fille, 
sa dignite de chambellan et d'homme tout court). Malheureusement, on ne peut

548 Claude Seassau affirme, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, que chez Zola, le plaisir sexuel 
est a la fois diabolique et infernal, c'est pourquoi il est vecteur de mort, op. cit. p. 215. Cela semble vrai, 
mais pour seulement la majorite des cas puisque, de toute evidence, les liaisons de Pascal et de Clotilde 
Rougon, puis de Serge Mouret avec Albine, dementent superbement cette assertion. L'acte sexuel est 
per9u, au contraire, dans la perspective de ces actants en tout cas, comme un acte salvateur, un acte de 
guerison et de renouveau. Le plaisir sexuel, pour Pascal est carrement qualifie de «festin royal». 

9 Emile Zola R. M. II, op. cit. p. 1411.
550 Ibidem, p. 1410.
551 Roger Ripoll oppose, dans Realite et Mythe chez Zola, les mythes de la virginite (inspires de Marie) a 
ceux du chatiment (inspires de Dieu), les uns faits de douceur et les autres de feu et de sang, op. cit. pp. 93- 
94.
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pas en dire autant de Palmyre qui, dans La Terre, prefere assumer sa propre 

part de peche du a I'inceste et celle de son frere et amant, Hilarion. Elle reclame 

en effet la clemence de son Dieu pour ce dernier au motif qu'il est quelque peu 

attarde, done non responsable de ses actes, attendu qu'il ne peut distinguer le 

mal du bien. En retour, elle nous offre un bel exemple de sacrifice que seul 

I'amour peut justifier, a savoir le fait de reclamer pour elle seule les deux parts de 

la punition divine. Palmyre meurt d'un coup de soleil tandis que son frere meurt, 

le crane fracasse par sa grand-mere octogenaire qu'il tentait de violer. Ces deux 

fins tragiques montrent, si besoin en etait, que le bon Dieu n'a pas entendu la 

priere de Palmyre ou, a tout le moins, qu'il ne I'a pas exaucee. Encore une fois, 

il faut noter que le repentir n'est pas toujours sincere et definitif mais parfois 

factice et artificiel.

II est vrai que les attitudes et comportements respectifs des sujets-operateurs ne 

militent pas en leur faveur en vue de leur eviter le sort atroce que les pretres leur 

reservent dans les romans evoques ici. Mais nous ne devons pas perdre de vue 

le fait que Zola est d'abord et avant tout un romancier naturaliste. La question 

qui nous interesse done a cette heure est la suivante : quels rapports les mythes 

religieux entretiennent-ils avec la nature dans notre corpus ?

1.1.5. L'opposition mvthes chretiens et nature

A partir de ce qui precede, on peut avancer que les mythes chretiens s'opposent 

a la nature chez Zola552 . La nature autorise en effet la reproduction des especes 

a I'image de Noe a qui Dieu commanda d'aller de par le monde et de peupler la 

terre:

«Alors Dieu parla a Noe, en disant:

552 Dans Realite et Mythe chez Zola, Roger Ripoll park d'une religion ennemie de la vie, op. cit. p. 93.
Jean Borie estime par ailleurs que Peglise represente une menace, la profondeur, Pensevelissement et le 

tombeau, dans Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. pp-216-219.
F. W. Hemmings avail percu egalement le catholicisme comme une religion de mort chez Zola, dans 

Zola etla Religion, article public dans Europe : Zola, no. 468-469, op. cit. p. 132.
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Sors de I'arche, toi et to femme, tes fils et les femmes de tes fits ovec 

toi.

Fais sortir ovec tol les anlmaux de toute chair qui sont avec toi tant 

les oiseaux que le beta/7 et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils 

soient feconds et [se] multiplient sur la terre»553.

Le voeu de chastete des pretres se trouve battu en breche a la lecture de cette 
prescription divine contenue dans I'hypotexte biblique. C'est un vceu desavoue 

par le narrateur surtout apres la «faute» de I'abbe Mouret, son rapport sexuel 

avec Albine ayant ete qualifie par le narrateur comme benefique, salutaire et 
naturel. En fait, sa faute ne reside pas tant dans la violation de son voeu de 
chastete, mais plutot dans I'abandon du fruit de son sang. Cette faute est 
d'autant plus lourde qu'elle entrame le double homicide involontaire.

L'opposition entre les mythes chretiens et la nature se trouve constamment mise 
en exergue dans La Faute de PAbbe Mouret. Ce roman bat en breche toute la 
croyance catholique pour ne pas dire chretienne. F.W.J. Hemmings, dans une 

communication sur Zola et la religion ecrivit; «D'autre part, I'instinct sexuel, 

la poussee genesique sont naturels, en ce sens que la nature en a besoin 

pour perpetuer I'espece. Ainsi le celibat, que sa regie [de I'eglise] impose, 

est un etat anti-naturel»554 .

Allant dans le meme sens, Zola prenait partie pour la science et centre le 

catholicisme de fagon eloquente en 1886, dans un article paru dans Le Figaro :

«On dit: la religion est eternelle; mais, certes, la science est eternelle 

aussi et plus encore. Puis, tout le malentendu vient de ce qu'on confond 

le mot religion et celui de catholicisme. Je veux bien que la religion, le 

sentiment religieux soit eternel; je le crois. Mais, il ne s'ensuit pas que le

553 La Sainte Bible, Genese, chapitre VIII, versets 15 a 17, op. cit. p. 8.
554 F.WJ. Hemmings : Zola et la Religion, dans Europe : Zola, avril-mai 1968, op. cit. p. 131.
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catholicisme soit eternel, car le catholicisme n'est qu'une forme religieuse 

qui n'a pas toujours existe, que d'autres formes religieuses ont precedee, 

et que d'autres formes religieuses peuvent suivre»555. Poursuivant son 

argumentation, Zola predisait la disparition prochaine du catholicisme au profit de 

la science des que I'instruction deviendrait chose commune au sein du peuple ; 

«Pour moi, le catholicisme est condamne a disparattre devant la 

science, parce qu'elle a deja mine ses dogmes et qu'elle les ruinera de 

plus en plus. Or, le catholicisme sans ses dogmes n'est plus le 

catholicisme; il devient autre chose. C'est une plaisanterie de dire que la 

science est une chose et la religion une autre, celle-la influencera 

fatalement celle-ci. Dans un peuple instruit ou I'idee du paradis et de 

I'enfer est ruinee, qui ne croit plus aux recompenses et aux chatiments 

futurs, tout le catholicisme croule; il ne reste rien de la forme religieuse 

dont le siege est a Rome»556.

Le scepticisme de Zola devant le catholicisme et ses dogmes transcende done 

Les Rougon-Macquart en general et plus particulierement le roman consacre a 

cette forme religieuse. C'est d'abord la soutane qui est accusee de I'effemination 

des pretres a rimage de Mouret: «A cette heure, il (Mouret) ne semblait plus 

avoir de chair, (...) toute sa virilite se sechait dans cette robe de femme 

qui le laissait sans sexe»557 ou encore : «// se sentait feminise, rapproche 

de I'ange, lave de son sexe, de son odeur d'homme»558 .

Cette metamorphose du sujet sexuel due au catholicisme est une tare dans la 

pensee zolienne et elle peut se corriger a partir du moment ou le concerne 

retourne a I'etat de nature. Pour Serge, il s'agira de retrouver sa masculinite. II y 

parvient notamment lorsque son oncle, le docteur Pascal, naturaliste et

555 Gerard Gengembre citant Zola dans son "dossier", voir Le Docteur Pascal, Paris, Pocket Classiques, 
1995, p. 395.
556 Ibidem, p. 396.
557 Emile Zola R. M. I, op. cit. p. 1465.
ern ' r l

Ibidem, p. 1306.
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geneticien, le transplante dans un milieu autre, celui du Paradou. Ce 
changement d'espace est tres important puisqu'il enleve le sujet a un milieu 
dogmatique et mystique (I'eglise) et le remet a la Nature. Dans cette replique du 
Jardin d'£den ou il guerit et ou il connaTt la chair avec Albine, Serge Mouret 

renatt a la vie: «Serge venait, dans la possession d'Albine, de trouver 

enfin son sexe d'homme, I'energie de ses muscles, le courage de son 

coeur, la sante derniere qui avait jusque-la manque a so tongue 

adolescence. Maintenant, il se sentait complet II avait des sens plus 

nets, une intelligence plus large. C'etait comme si, tout d'un coup, II se 

fut reveille lion, avec la royaute de la plaine, la vue du del libre»559.

Justement, cette intelligence qu'acquiert le sujet ne va pas sans consequences, 

entre autre I'effondrement de sa foi en la Vierge Marie, en Jesus, et en Dieu ; 

«Sa faute avait tue la virginite de Marie. Alors, d'un effort supreme, il 

chassait la femme de la religion, il se refugiait en Jesus, dont la douceur 

I'inquietait meme parfois. II lui fallait un Dieu jaloux, un Dieu implacable, 

le Dieu de la Bible, environne de tonnerres, ne se montrant que pour 

charter le monde epouvante»560. Pour boucler cette boucle, Serge finit par 

renier Dieu avant de ceder au besoin imperieux de rejoindre sa belle maTtresse 

au Paradou ; «// n'y a rien, rien, rien, dit-il. Dieu n'existe pas»561 . II 

apparaTt done que le sujet mystique qui veut retrouver sa sensualite soit oblige 
de rejeter la religion au prealable ainsi que l'affirme Chantal Bertrand-Jennings : 

«S'affranchir de I'Eglise, c'est accepter la sexualite et, partant, la 

femme»562.

II est des moments ou le narrateur zolien donne I'impression au lecteur qu'il 
partage I'atheisme acquis par Serge. En effet, des symboles confirment cette

sen ,

Emile Zola R. M. I, op. cit. p. 1410. 
560 Ibidem, p. 1480.

Ibidem, p. 1486. 
562 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op . cit. p. 87.
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accointance entre leurs points de vue sur la question de la foi. Parmi ces 

symboles, on peut citer le fait que Frere Archangias ait «la voix d'un 

mort»563 selon la Teuse. Desiree Mouret avait deja souligne la laideur de ce 

"porte-parole" de Dieu et surtout, Serge Mouret choisit d'enjamber le grand 

corps du "gendarme de Dieu" qui lui barrait I'entree du Paradou564 . On peut 
ajouter a tous ces symboles le fait que Jeanbernat, le mecreant et le "damne" 
selon Frere Archangias, reussisse a lui couper I'oreille droite565 en promettant de 
lui couper la gauche la prochaine fois. Cette amputation perpetree par un athee 
notoire sur un ministre de Dieu, constitue un revers pour I'Etre Supreme tout 
comme I'ouragan qui devaste I'eglise ou I'abbe Mouret exerce son ministere. 
L'etat lamentable dans lequel la batisse se trouve ensuite n'est pas sans 
suggerer un autre revers majeur pour Dieu et partant, le glas de la foi chez le 
pretre. II faut signaler que cet ouragan intervient au moment ou Serge est en 
proie a une lutte interieure, lutte dont I'objet est: faut-il retourner au Paradou et 
vivre heureux avec Albine ou faut-il conserver son ministere et se condamner a 
vivre malheureux ? Albine venait de le supplier de revenir a elle pour vivre 
heureux ensemble dans le Paradou et lui, se retranchait derriere I'idee du peche, 
de la punition et de I'au-dela. Pour Hemmings, I'appel d'Albine est un appel a la 
nature, a la fecondite et a la vie, tandis que Serge plaide pour ('abstinence et la 
mort566 .

La devastation de I'eglise symbolise en effet la victoire eclatante de la nature sur 
I'eglise567 et la religion qu'elle represente, car tout ce qui aurait pu y retenir I'abbe 

est detruit; «Un dernier souffle de I'ouragan qui s'etait rue sur I'eglise, en 

balaya la poussiere, la chaire et le confessionnal en poudre, les images 

saintes lacerees, les vases sacres fondus, tous ces decombres que piquait

563 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1437.
564 Ibidem, p. 1496.
CfC *

Ibidem, p. 1526.
566 F.W.J. Hemmings : Zola et la religion, dans Europe: Zola, op. cit. p. 132.
567 Emile Zola ecrit: «L'Eglise catholique, voila I'ennemie dont nous devons d'abord 
debarrasser la route(...). Jamais nous ne ferons un pas en avant si nous ne commencons 
pas par abattre I'Eglise, la corruptrice, I'empoisonneuse, l'assassine», voir Verite dans les 
CEuvres Completes, Tome VIII, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 1250.
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avidement la bande des moineaux, autrefols /ogee sur les tulles. Le grand 

Christ, arrache de la croix, reste pendu un moment a une des chevelures 

de femme flottantes, fut emporte, route, perdu, dans la nuit noire, au fond 

de laquelle II tomba avec un retentissement. L'arbre de vie venait de 

crever le del. Et II depassait les etoiles»568.

On peut ajouter a tous les indices ci-dessus le propre discours de I'abbe - tenu 
lors du mariage de la Rosalie avec le grand Fortune - discours qui prend le 
contre-pied du celibat des pretres catholiques. S'adressant au mari, il declarait : 

«Mon oner frere, (...) c'est Dieu qui vous accorde aujourd'hui une 

compagne; car II n'a pas voulu que I'homme vecut solitaire»569. Mais la 
ou I'abbe Mouret etonne plus, c'est quand il blame, au nom de Dieu, ('abandon 
eventuel de la femme par son homme, le peche qu'il avait commis tantot: «Et 

que vous soyez damne, si vous la delaissiez jamais! Ce serait le plus lache 

abandon que Dieu eut a punir. Des qu'elle s'est donnee, elle est votre, 

pour toujours»570. La contradiction entre le discours du pretre et sa conduite 
peut se lire comme la denonciation de I'hypocrisie de I'eglise catholique, ou tout 
au moins des autorites catholiques. La mort d'Albine et de son futur bebe est 
done un crime crapuleux dont devrait repondre I'abbe devant son Dieu et la 
gravite de ce crime est suggeree par un incident survenu au cours de la mise en 
terre de la jeune fille. La terre ceda sous les pieds de Serge lorsqu'il s'approcha 
de la tombe d'Albine et il faillit y tomber lui-meme571 . Get incident, qui survient 
dans les toutes dernieres pages de la fiction, apparaTt comme une condamnation 
a mort symbolique du coupable et de sa religion centre-nature. Comme le 
souligne Roger Ripoll, dans le roman zolien, il y a que les mythes bibliques 

associent la sexualite a la faute originelle572 .

8 EmileZola : R. M. I, op. cit. p. 1490.
Ibidem, p. 1424. 

570 Ibidem, p. 1424. 
™ Ibidem, p. 1524 
572 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 101.
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D'une maniere generate, I'opposition entre les mythes chretiens et la nature 

reside en cela que les premiers pronent ('abstinence (qui est proche de 

I'impuissance) alors que la nature prone la natalite, car elle est mere nourriciere 

et avide de descendance abondante. Rien n'incarne mieux cette nature dans 

Les Rougon-Macquart que le Paradou (ou I'enfant de I'abbe Mouret et d'Albine 

fut congu), le personnage de la terre dans La Terre et Valqueyras ou la famille 
de Jean Macquart se demultiplie formidablement, dans Le Docteur Pascal. 
Notons au passage que les damnes sont des blasphemateurs notoires. Le bon 
Dieu lui-meme n'echappe pas a leur diatribe lorsque, a la faveur de la tombee de 

la grele sur les champs, les paysans le traitent de «cochon»573 . Ripoll a deja 

montre que Zola a recu une education catholique dans son enfance a la pension 

Notre-Dame, sous la direction d'lsoard, ancien seminariste dont I'enseignement 
a laisse un echo sur sa sensibilite. Dependant, il aurait une vision reductrice de 
la religion catholique qu'il reduirait a une opposition simpliste entre le paradis et 
I'enfer574 .

Cependant, notre corpus ne contient pas que des mythes reiigieux, bien au 
contraire, les mythes dits pa'i'ens y foisonnent egalement et il serait bon de les 
interroger afin qu'ils nous livrent leurs secrets.

1.2. Les mvthes patens

Autrement plus nombreux que les mythes chretiens dans notre corpus, les 
mythes pa'i'ens sont majoritairement issus de la mythologie greco-romaine. 

Cependant, force est de reconnaTtre que cette source commune n'est pas le 
gage d'une homogeneite a priori. La mythologie grecque a elle seule constitue 

en effet un tres vaste reseau de mythes aussi nombreux que divers et il en va 

pareillement des mythes romains.

573 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 696.
574 Roger Ripoll dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. pp. 98-99 et p. 106.
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1.2.1. Les mvthes remains

Ce paragraphs sera particulier en ce sens que nous classerons dans la categorie 

des mythes remains des elements narratifs d'essence legendaire ou historique. 

Bien qu'ils ne soient pas specifiquement d'essence mythique, leur portee actuelle 

dans le roman zolien, amplifiee a I'hypertrophie, les rapproche davantage du 

mythique plutot que du purement historique ou legendaire. II s'agit 

principalement de Messaline associee a Renee dans La Curee et de Cesar, de 

Lucullus et de Brutus associes a Pierre Rougon dans La Fortune des Rougon.

L'hypotexte historique remain nous informe de ce que Messaline fut imperatrice 

romaine et epouse de Claude. Celebre par sa debauche legendaire, elle se 

serait meme livree a la prostitution. Le narrateur associe cette figure a Renee de 

maniere a renforcer la portee de sa dissipation. En effet, partagee entre le pere 

et le fils, Renee ne se prive pourtant pas de ses cinq autres amants, ne vivant 

que pour le sexe et le luxe575 ; peu importe ou elle se les procure. Messaline est 

done une figure negative et immorale ou vient se refleter I'image de Renee 

comme dans un miroir reflexif.

Cesar et Brutus sont des figures guerrieres qui ne sont pas a classer a priori 

dans la logique de la sexualite. Le premier, conquerant emerite, est reste le plus 

celebre dans I'histoire des conquetes romaines et fort justement, il conduisit 

Empire remain a son apogee. Le second est un personnage legendaire qui fut 

le liberateur de Rome en 509 avant Jesus-Christ. Pierre Rougon est associe a 

ces deux figures legendaires pour des raisons purement parodiques. II s'agit, 

pour le narrateur, d'insister sur le debordement des appetits qui caracterise la 

famille des Rougon-Macquart en general et singulierement la branche des

575 Maarten Van Buuren ecrit: «La societe sous le Second Empire se developpe de maniere 
explosive. D'importantes transformations changent le monde industriel, financier et 
urbain. Dans I'esprit de Zola ces changements sont intimement lies a la decheance 
morale: les vices sont le produit du luxe qui est a son tour le produit des changements 
SOCiaux», dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 259.
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Rougon dont il est issu576. La felure maternelle se mue en une pulsion 

imperieuse de puissance et de gloire chez le fils Pierre. Par chance, bien que 

«tare», il accede a des dignites tout a fait inesperees quoique acquises dans 

des conditions tres tenebreuses et opaques. C'est pourquoi, dans I'euphorie de 

son triomphe de parvenu, le narrateur I'utilise comme la figure de ces illustres 

ancetres romains. C'est dans ce meme sens qu'il faut prendre son assimilation a 

Lucullus. ce general remain (106-56 avant Jesus - Christ) qui mena une vie dont 

le luxe et le raffinement sont restes proverbiaux. Notons que les richesses de ce 

dernier furent acquises pendant des campagnes militaires victorieuses. Au total, 

dans la situation de Pierre Rougon, il s'agit toujours d'une aspiration et non d'une 

realite, d'un paraTtre et non d'un etre577 . II est moins question ici d'un heros 

legendaire que d'une figure hereditaire. En effet, les attributions que nous 

venons de parcourir permettent surtout de comprendre jusqu'ou peut aller 

I'ambition chez un individu issu de la lignee d'Adelai'de Fouque. Pierre Rougon, 

tel que nous venons de le voir, ne donne certainement pas tort a Emile Zola 

lorsqu'il ecrivait sa preface du 1er juillet 1871 et qu'il qualifiait ses personnages 

anaphores d'assoiffes de jouissance. L'appetit excessif de Pierre Rougon pour 

la puissance ne lui fait-il pas prendre les bureaux municipaux pour «un temple 

dont il devenait le dieu»578 ? Aussi n'hesite-t-il pas a «sacrifier so famille 

sur I'autel de la patrie»579. Le sacrifice humain580 , qui plus est celui d'un 

parent immediat - son demi-frere Antoine Macquart - est une enorme forfaiture 

mais qui, dans notre corpus, debouche les voix du succes pour le parvenu a 

I'instar de Pierre Rougon qui sacrifie symboliquement Silvere dans La Fortune 

des Rougon, ou d'Aristide qui sacrifie pareillement Angele, son epouse, dans La 

Curee et enfin d'Octave Mouret, apres la mort sacrificatoire de madame Hedouin

576 Les Rougon sont des arrivistes selon Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. 
De la Metaphore au Mythe, op. cit. op. cit. p. 13.
577 Ibidem, Van Buuren situe cette opposition dans le cadre de la metaphore du theatre, p. 177.

Roger Ripoll parle de parodie, c'est-a-dire une representation assez theatrale et a vocation caricaturale, 
dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 60. Voir egalement notre Ileme partie, chapitre 1.
578 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 229.
579 Ibidem, p. 228.
580 On peut associer cela au paganisme dont parle Roger Ripoll, dans 1'ouvrage ci-dessus, op. cit. p. 76. 

Sur le theme du sacrifice, voir aussi Zola's Crowds de Naomi Schor, op. cit. pp. 21-24.
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dans Au Bonheur des Dames. Les Rougon et les Macquart ferment une famille 
de loups capables de se vendre et de se manger entre eux581 au grand 
desespoir de leur mere. Mais que faire devant la voix du sang ?

Remarquons a ce stade que I'hypertexte zolien reste fidele a I'hypotexte de sorte 
qu'aucun hiatus ne vient en transfigurer les donnees. Nous verrons si cette 
fidelite demeure constante chez Zola lorsqu'il aborde les mythes grecs.

1.2.2. Les mvthes grecs.

En ce qui concerne la thematique de la sexualite, les mythes grecs sont les plus 

recurrents et les plus signifiants. A preuve, Ton retrouve «la Nymphe Echo et 

le beau Narcisse» dans La Curee et dans Nana ; «Phedre et Hippolyte» 

se retrouvent dans La Curee ; «Venus (Aphrodite)» domine La Curee et 

Nana de sa beaute eclatante et de sa toute-puissance lorsque «Diane 

(Athena)», «Jupiter (Zeus)» et «Mars» investissent Nana. Toujours dans 

Nana582 , c'est «Athena» qui affronte «Hephaistos» ou «Vulcain»; 

celui-la meme qu'on retrouve egalement dans La Terre et La Curee. «Les 

Bacchantes» ont une representante dans La Fortune des Rougon ou Ton 

percoit la presence d'un «temple» et «d'un dieu» auquel Ton offre «un 

sacrifice» humain sur un «outel». La Curee suggere «les incestes 

divins» favorises par les richesses et le luxe impudent de «Plutus». 

Parallelement, le «sphinx» sevit dans ce milieu et enfin, La Bete Humaine est 

le roman ou s'affrontent constamment «Eros» et «Thanatos» sans qu'on 

les nomme.

581 Pour Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe,
les predateurs sont des profiteurs, op. cit. p. 267.

Claude Seassau voit pour sa part, dans la devoration, 1'image cardinale de la violence, violence liee 
surtout a la sexualite ou a la jalousie, voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 203. C'est 
ainsi qu'il faut comprendre dans I'expression «manger un homme», "vouloir le tuer par tous les 
moyens", la jalousie etant a 1'origine du desir de tuer, p. 198.
582 Ainsi que le fait remarquer Roger Ripoll, dans Realite et Mythe Chez Zola, les mvthes anciens sont 
tresnombreux dans La Curee et dans Nana, op. cit. p. 60.
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Dans cette longue enumeration de mythes grecs, il faut distinguer les 

occurrences ou un actant est identifie directement a un dieu et celles ou 

Identification se fait de maniere plus suggestive notamment avec la technique 

de la mise en abyme.

Le chapitre des identifications directes s'ouvre sur Miette qui «ressemblait a 

une Bacchante antique»583 . Pretresse ou suivante de Bacchus, dieu de la 

puissance enivrante et de la vigne, la Bacchante est associee a I'ivrognerie et a 

la debauche. Pour sa part, Miette enivre Silvere Mouret et I'incite a la debauche 

malgre leur jeune age (respectivement treize et seize ans).

Renee Rougon dite Saccard est ainsi decrite dans la perspective de Maxime : 

«Le jeune homme, couche surle dos, apercut, au-dessus des epaules de 

cette adorable bete amoureuse qui le regardait, le sphinx de marbre584, 

dont la lune eclairait les cuisses luisantes585. Renee avait la pose et le 

sourire du monstre a tete de femme, et dans ses jupons denoues, elle 

semblait la sceur blanche du dieu noir»586. A ce titre, elle est un monstre 

hybride (avec son buste de femme surmontant un lion aile) et incestueux. Le 

sphinx est associe en effet a l'accomplissement de I'inceste cedipien. Belle a 

ravir, Renee n'est pas sans manifester beaucoup d'agressivite et de voracite sur 

le champ de I'inceste. Tel un felin, elle happe Maxime qui n'est plus qu'une proie 

defaite et soumise entre ses griffes.

Le narcissisme se ressent chez Maxime et Renee tout comme chez Nana chez 

qui il atteint son paroxysme : «Un des plaisirs de Nana etait de se 

deshabiller en face de son armoire a glace, ou elle se voyait en pied (...).

Emile Zola : R. M. I, op. cit p. 17.
584 Zola s'est inspire, au sujet des mythes, des arts plastiques de son temps dont la sculpture, selon Roger 
Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 64.
585 Roger Ripoll estime que ce qui caracterise le mythe dans le roman zolien, c'est la nudite et la brutalite 
du desir, ibidem, p. 80.
586 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 485.
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C'etait une passion de son corps, un ravissement de so peau et de to 

ligne souple de sa faille587, qui la tenait serieuse, attentive, absorbee dans 

un amour d'el\e-meme»5S&. Inutile de repeter le caractere ultra-homoerotique 
de ce passage. A I'image de Narcisse, leur homologue mythique, ces actants 
sont caracterises par leur beaute physique qui porte les germes du fatum qui les 
frappera. Imbus de leur "personne", courtises outrageusement, ils sont appeles 
a se reifier comme Narcisse dans la fleur de I'age, conformement a ce que nous 
avons montre dans le paragraphe reserve a I'etude de la sanction du 
personnage.

Enfin cette premiere categorie se termine avec «les incestes divins» evoques 
au chapitre 1 de La Curee. L'evocation indiciaire de ces episodes antiques a 
pour motif de suggerer et de prevoir la relation incestueuse qui liera Renee a 
Maxime au chapitre IV. On sait egalement que les dieux grecs, avec a leur tete 
Zeus, etaient reputes pour leurs debauches multilaterales et multiformes au point 
qu'ils ne reculaient ni devant les liens de la parente, ni devant les liens sacres du 
mariage. La satisfaction de leurs pulsions sexuelles suffisait a tout justifier et a 
tout faire pardonner.

L'evocation de ces incestes divins visait done a denoncer par avance les 
pratiques sexuelles immorales de la haute societe imperiale qui se devoileraient 
dans le roman. Le choix esthetique de I'engagement n'etait-il pas fait par Zola 

des la preface de la premiere edition de La Curee : «L'artiste en moi se 

refusait a faire de I'ombre sur cet eclat de la vie a outrance qui a eclaire 

toutle regne (de Napoleon III) d'un jour suspect de mauvais lieu»589 ? En 

meme temps, I'auteur n'hesitait pas a traiter le coup d'Etat du 2 decembre de 

«viol brutal de la France»590. La sexualite est done un theme a la fois

587 Roger Ripoll affirme que la mythologie classique est mise en rapport avec le theme obsedant de la 
nudite chez Zola, voir Realite et Mythe Chez Zola, op. cit. p. 81. 
^8 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. .1269.. , —-—— - — " -.• — - —-J ~f _.-. j^ . .- — — -

Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1582. 
Ibidem, p. 1582.
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anaphorique et cataphorique dans notre corpus. C'est surtout le theme 

unificateur des Rougon-Macquart autant au plan narratif que semiologique.

Par ailleurs, les mythes mis en abyme ont un interet narratif evident puisque le 
recit premier se redit a I'interieur de lui-meme par le moyen d'un recit second. La 

mise en abyme se presente done sous I'aspect d'une redondance renforcant la 
signifiance du recit premier dans lequel elle s'insere. II se produit a partir de la 
un reflet transparent qui se veut gage d'authenticite. Cependant, cette 
authenticity n'est qu'illusion referentielle. Dans notre corpus, il y a mise en 
abyme dans le chapitre V de La Curee lorsque Renee et Maxime assistent a la 
representation de Phedre de Racine en Italien. Ensuite au chapitre VI, les 
memes actants jouent les roles de la Nymphe Echo et du Beau Narcisse dans 
une mise en scene du prefet Hupel de la Noue591 . Ainsi que nous I'avons montre 

ailleurs, Hupel de la Noue est un «auteur aux creations ridicules car ses 

tableaux contiennent un contraste grincant, les personnages qui jouent 

dans sa piece sont minables (Maxime, Renee, Adeline d'Espanet, etc.) et 

son theatre devient celui du cotillon (bal travesti) a peine la 

representation terminee - le vulgaire se substituant au mythique»592.

Pour ce qui est de Phedre, il faut noter que cette tragedie est representee apres 

que I'inceste a ete commis. Si les coupables ne se reprochaient rien auparavant, 

ils finissent pourtant par frissonner, comme pris de remords. C'est pour cette 

raison qu'ils quittent le theatre dans un etat d'effarement. Desormais la voix de 

la conscience se fait entendre en eux grace a ce miroir reflexif qui leur aura 

revele la verite sur eux-memes. Toutefois, "la nouvelle Phedre" n'est pas 

victime des represailles des dieux, loin s'en faut. Sur elle, pese une fatalite du

591 Comme le dit Roger Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, Hupel de la Noue est le poete ridicule, p. 
79.

Anne Belgrand ajoute qu'il y a «opposition entre le ridicule de la creation dirigee par le 
prefet et I'ambition artistique de Zola lui-meme», dans Le Jeu des Oppositions dans La Curee, 
article paru dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», op. cit. p. 27. 
592 Famahan Samake : Proces du Second Empire dans La Curee d'Emile Zola, op. cit. p. 43.
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milieu social et historique593 : au plan general, la vie a outrance qui caracterisait 
I'Empire selon le point de vue de Zola, et sur un plan plus particulier, son 
education douteuse chez les dames de la Visitation594 et le luxe extravagant 
dans lequel elle vit chez Saccard. Son mariage, il faut le dire, ne lui a point 
apporte de foyer595 , car aucun lien de famille ne semble Her Aristide, Maxime et 
Renee. Au contraire, ils vivent comme des collegiens dans le meme internal, 
chacun reglant sa propre vie comme bon lui semble.

Bien que Renee soit dotee de conscience - ce qui explique ses remords - elle 
ne peut s'empecher de faire le mal comme I'explique Anthony Zielonka : 
«Renee est consciente du mal qu'elle fait en aimant son beau-fils et en 

menant une vie de dissipation, mais elle ne peut pas changer son 

comportement. Elle cherche et accepte les vices, les perversions et les 

exces. Etant donne les principes theoriques de Zola, elle ne peut eviter sa 

destinee. Le sort de cette nouvelle Phedre ne depend pas des decisions 

des dieux mais des faits qui determinent le milieu dans lequel elle vit et 

des evenements qui sont inscrits dans son passe»596 ,

Dans la piece Les Amours du Beau Narcisse et de la Nymphe Echo, ecrite et 

mise en scene par le prefet poete, les deux heros jouent leurs propres roles. La 

relation est alors tres directe entre leurs roles dans le recit premier et ceux qu'ils 

jouent dans le recit second (ce dernier revendique le statut de fiction 

contrairement au premier qui se veut realiste). "Fiction et realite" se recoupent 

ainsi et se produisent au meme moment, car Renee597 et Maxime atteignent

593 Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
145
594 On retrouvera le meme point de vue chez Naomi Schor, dans Zola's Crowds, op. cit. p. 94.
595 Jean Bone, en partant du principe que 1'ouverture d'une maison familiale dans le roman zolien est 
diabolique, affirme que 1'hotel Saccard, ouvert au galop de tout le clan Saccard, devient le foyer d'une 
famille desaxee, voir Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 139 et p. 144.
596 Anthony Zielonka : Renee et le Probleme du Mal dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», 
op. cit. p. 163.
5 7 Maarten Van Buuren avait classe Renee dans la categoric des femmes au feu amoureux - aux cotes de 
Nana, Philomene et Xante Dide - et qui allument par consequent les hommes, dans 1'ouvrage ci-dessus, op. 
cit. p. 255.
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I'apogee de leur amour a cette epoque precise du deroulement de la diegese 
(chapitre VI). La seule opposition significative entre les deux recits est que le 
recit mythique est celui d'un amour rejete et done non consomme alors que le 
recit romanesque zolien est celui d'un amour pleinement goute et satisfait. Par 
centre, le caractere tragique reste commun aux deux. En effet, autant Echo se 
consuma de douleur et de regrets, autant Renee se consuma pareillement 
lorsqu'elle fut abandonnee par Maxime qui, lui-meme, ne survecut pas bien 
longtemps a sa maTtresse (car la tragedie de Narcisse ne saurait I'epargner).

1. 2.2.1. Les mvthes de la sexualite inassouvie

Dans La Curee, deux mythes de la sexualite inassouvie se cotoient. C'est 
premierement le mythe de Phedre598 et d'Hippolyte, marque par le refus du 
second de ceder aux avances de la premiere. On sait que ce refus (cette 
frustration sexuelle devrions-nous dire) a eu des consequences tragiques avec la 
mort atroce du jeune homme due au monstre marin et le suicide de la jeune 
femme. Adapte au roman naturaliste, ce mythe renforce la previsibilite du 
devenir et de la sanction des actants assimiles metaphoriquement a ces deux 
figures que sont Renee et Maxime. Leur amour est certes consomme dans le 
roman - se demarquant ainsi de I'hypotexte racinien - mais il est voue a I'echec 
et leur sanction sera la mort, comme nous I'avons deja montre. Cela vaut aussi 
pour Narcisse et Echo cites dans le paragraphe ci-dessus.

L'intrusion de ces mythes dans le roman naturaliste est aussi un signe 
d'intensification de la previsibilite du texte romanesque puisqu'elle laisse 
presager de la reification des deux personnages damnes. La fatalite qui plane 
sur leur tete comme une epee de Damocles est plus ou moins clairement definie 
des I'instant ou ils sont assimiles a ces heros mythiques et le fait que notre 
nouvel Hippolyte comble les espoirs de la nouvelle Phedre ne changera pas

598 Roger Ripoll avoue, dans Realite et Mythe chez Zola, que le mythe de Phedre a une valeur ironique 
dans La Curee puisque Saccard est plutot un anti-Thesee et Renee une anti-Phedre, op. cit. p. 73.
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grand chose au sort qui sera le leur. Le caractere intertextuel de cet episode de 

La Curee et ses implications ont ete saisis par Philippe Hamon, qui reconnatt la 

un des cinq precedes «accentuant la previsibilite du texte realiste» a 

savoir que «la reference a certalnes histoires connues (deja ecrites dans 

I'extra-texte global de la culture) fonctionne comme une restriction du 

champ de la liberte des personnages comme une predetermination de 

leurdestin. Ainsi la reference a Phedre dans La Curee»599.

Nana, qui est aussi un personnage narcissique avec ses tendances a se livrer a 

de longues scenes autoerotiques devant ses grands miroirs, subira un sort 

identique a celui de ses predecesseurs. Le narcissisme, rappelons-le, est une 

inversion sexuelle, done une aberration sexuelle passible de la peine de mort 

dans Les Rougon-Macquart. Qu'en est-il des mythes sexuels mettant en scene 

des sujets assouvis ?

1 2. 2. 2. Les mvthes de la sexualite epanouie et triomphante

Ce sont principalement les mythes de Venus600 dans La Curee et dans Nana - 

encore une fois - et d'Amour dans Nana seul. Renee et Nana sont constamment 

associees metaphoriquement a Venus, deesse de I'amour ou Amour, parce que 

I'une et I'autre sont extremement jolies et subjuguent, puis ravagent des 

bataillons entiers d'hommes, victimes de leurs charmes irresistibles. Leur 

sexualite sera epanouie et triomphante encore que toute sexualite consommee 

n'est pas pour autant recommandable601 . Le chapitre consacre a I'etude des 

personnages s'est largement etendu sur cet aspect. En plus des mythes de la 

sexualite epanouie, il y a ceux que nous nommerons les mythes de la sexualite 

pervertie et vicieuse.

Philippe Hamon : Pour un Statut Semiologique du Personnage dans Poetique du Recit, op. cit. p. 163.
Roger Ripoll associe Venus a une puissance destructrice, de ruine et de mort, dans Realite et Mythe 

ChezZoIa, op. cit. p. 82.,
Maarten Van Buuren pense en effet que les femmes au feu amoureux, comme Nana, mettent les 

hommes et la societe a feu, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.
oi*- « n/:^cit. p. 262.
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1. 2.2. 3 Les mvthes de la sexualite vicieuse

Ce sont les mythes dont les heros pratiquent des vices sexuels tels que 

I'adultere et I'inceste. Dans cet ordre d'idees, on peut retenir Diane, Venus, Mars 

et Vulcain dans Nana a propos de I'adultere, puis Phedre et Hippolyte dans La 
Curee en ce qui concerne I'inceste.

Dans le premier cas, la belle Diane surprend son epoux, Mars, en train de 

seduire Venus, deesse de I'amour et epouse de Vulcain, dieu des cocus. Ce 

dernier prendra les deux amoureux dans son filet metallique afin de les exposer 

a la vindicte des autres dieux. Cette scene jouee au theatre des le chapitre 

d'ouverture de Nana avec Nana dans le role de Venus, fonctionne comme une 

scene d'exposition explicite car transparente a souhait. II s'agit de suggerer en 

effet que le roman qui s'ouvre ainsi sera le theatre des adulteres frequents et 

multilateraux. Le chapitre premier de Nana, on peut le dire, tire les rideaux sur 

un monde de la debauche et, avec Baguley, on peut affirmer que : «Cette 

scene d'ouverture, qui se joue dans la salle du theatre des Varietes, est 

extraordinairementprogrammatique»602.

Quant au mythe de I'inceste - virtue! il faut le preciser - Phedre et Hippolyte en 

sont les heros. Cependant, sa transposition dans le roman naturaliste avec dans 

les roles principaux, Renee et Maxime, le rend realiste, car le recit second 

(mythique) vient justifier le recit premier (romanesque). Le naturalisme n'est-il 

pas aussi un realisme ?603 Pour avoir done consomme I'inceste, done pour etre 

alles plus loin que leurs predecesseurs mythiques, Renee et Maxime seront

602 David Baguley : Zola et les Genres, VI. Nana, Roman Baroque, op. cit. p. 66. Baguley va meme plus 
loin pour dire que «Nana ne fait pas seulement son chemin dans le monde du theatre, elle 
transforms le monde en theatre», p. 66.

Roger Ripoll souligne que dans la representation de La Blonde Venus, «Venus, parfaitement 
confondue avec Nana, s'impose dans toute sa puissance», dans Realite et Mythe chez 
Zola, op. cit. p. 80.
603 Rappelons que pour Roger Ripoll, le mythe ne s'oppose pas au realisme et d'ailleurs, le mythe serait un 
des moyens pour construire la realite romanesque, ibidem, tome II, op. cit. p. 924 et p. 926.
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ch§ties sans doute plus severement que leurs modeles. Mais on ne peut 

aborder le probleme du vice et laisser de cote celui de la perversion, quand on 

sail leur proximite.

1. 2. 2.4 Les mvthes de la sexualite pervertie

Le vice n'etant pas tres loin de la perversion, le pas est vite franchi par Renee 

dans La Curee, puisqu'elle devient la metaphore du Sphinx, monstre a tete de 

femme, et par Maxime et Nana, tous deux dans le role de Narcisse male et de 
Narcisse femelle, respectivement dans La Curee et Nana.

Le Sphinx est lie a I'inceste cedipien. D'une certaine maniere, ce monstre est 

plus ou moins indirectement responsable de la liaison incestueuse entre CEdipe 

et sa mere, Jocaste, dont on sait le tragique denouement: suicide de Jocaste, 

descendance maudite, aveuglement et exil d'CEdipe. En d'autres termes, Renee 

est un monstre sexuel fascinant et cependant extremement dangereux, meurtrier 

et enigmatique. C'est une Jocaste sous-entendue lorsqu'elle se retrouve dans 

les bras de Maxime, son beau-fils. Elle est tout de meme plus condamnable que 

la Jocaste antique dans la mesure ou, contrairement a cette derniere qui ignorait 

superbement son crime incestueux, Renee sait. Elle sait bien qui est Maxime et 

exige qu'il soit son amant. Elle fait rhomme pendant les moments intimes, elle 

est la force agissante et dominante et, a ce titre, elle merite davantage d'etre 

blamee. En outre, en tant que sphinx604 , elle sera defaite par Maxime, le nouvel 

CEdipe qui I'abandonne au dernier chapitre du roman - au moment ou elle veut 

s'enfuir avec lui pour aller construire une nouvelle vie en Amerique - pour 

epouser Louise de Mareuil.

La destinee de Maxime sera parallele a celle de Nana car tous les deux sont 

narcissiques. Seulement, le narcissisme, parce qu'il implique un sujet sexuel qui

604 Jean Chevalier et Alain Gheerbrandt indiquent en effet que la valeur symbolique du sphinx est la 
feminite pervertie et la debauche, dans Dictionnaire des Symboles, Paris, Laffont, 1982, p. 15 et p. 906.
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s'eprend de lui-meme en tant qu'objet-sexuel, est une inversion ou perversion 
proche de I'homosexualite ou mieux, ce que Freud nommait I'autoerotique. 
Cette donne implique que les deux actants seront effemine pour I'un et phallique 
pour I'autre, afin de trouver a I'interieur d'eux-memes, leur partenaire sexuel 
ideal. Mais une chose est de recenser les mythes sexuels et une autre, de 
saisir leur pertinence dans le recit romanesque naturaliste.

2. Pertinence de ces mvthes

Le mythe est a I'origine un recit sacre, un recit ancien, qui est globalement ancre 
dans la conscience collective. II beneficie done d'un a priori de verite pour s'etre 
impose a travers les ages605 . Des lors, sa presence dans un texte moderne peut 
etre vue comme un precede de sacralisation et d'intensification.

2.1. La sacralisation du "chimerique"

Faire un roman, jusqu'au XVIIeme siecle, c'etait ecrire, pejorativement, des 
«chimeres». Pourtant, Honore de Balzac rehabilita le genre avec ce qu'il est 
convenu d'appeler desormais le realisme romanesque. Semantiquement, 
realiste s'oppose a chimerique et cette opposition allait prendre une dimension 
autrement plus importante avec Zola qui poussa le realisme jusqu'au 
naturalisme. Resumant I'aventure du roman, Zola ecrivait: «Nous voila loin 

du roman tel que I'entendaient nos peres, une oeuvre de pure 

imagination, dont le but se bornait a charmer et a distraire les lecteurs. 

Dans les anciennes rhetoriques, le roman etait place tout au bout, entre 

la fable et les poesies legeres. Les hommes serieux le dedaignaient, 

I'abandonnaient aux femmes, comme une recreation frivole et 

compromettante. Cette opinion persiste encore en province et dans 

certains milieux academiques. La verite est que les chefs-d'oeuvre du

5 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 32.
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roman contemporain en disent beaucoup plus long sur I'homme et sur la 

nature, que de graves ouvrages de philosophle, d'histoire et de critique. 

L'outil modeme est la»606 . Mais, pour naturaliste que soit son roman, il n'en 

demeure pas moins vrai que le mythe y foisonne. Pourquoi done le mythe, recit 
fabuleux par excellence, venait-il s'installer aussi confortablement dans le roman, 
oeuvre de fiction, certes, mais dite vraisemblable, voire realiste et meme 
naturaliste ? A I'evidence, il y a comme une sorte de contradiction implicite entre 
le mythe et le naturalisme qui a la pretention de tout emprunter a la nature. C'est 
en cela que Jean Borie ecrit que «C'est un lieu commun de soutenir que 

I'oeuvre de Zola ne remplit guere le projet elabore dans Le Roman 
Experimental607. II ne faut pas se meprendre cependant., car chez Zola, les 
personnages ne sont ni directement issus du mythe religieux ni du mythe pa'i'en.

Par leur etre et leur faire, voire leur devenir, ses personnages sont simplement le 

reflet moderne de personnages et de faits mythiques608 . Ce precede zolien 

d'insertion du mythe dans le recit naturaliste devient tout simplement le gage de 

la lisibilite du texte romanesque qui prend des allures du sacre609 et qui se 

positionne comme superieur au texte profane que le roman etait suppose etre. 

Zola va jusqu'a creer des mythes nouveaux comme celui de la mouche d'or de 

Nana610 . Nous appellerons cette sacralisation par le mythe, la fonction 

metalinguistique dans Les Rougon-Macquart (au sens que ce concept a chez 

Roman Jakobson). II reste entendu que sacraliser ce qui est d'essence 

"chimerique", suppose une intensification de ce dernier.

2.2. Un precede d'intensification discursive et narrative.

606 Emile Zola : Le Naturalisme au Theatre, paru pour la premiere fois dans la revue saint-petersbourgeoise 
Le Messager de 1'Europe en janvier 1879, puis repris dans Le Roman Experimental et dans Le Roman 
NaturaHste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 76.
607 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 9.
608 Roger Ripoll parle a cet effet de «renouvellement des mythes», dans Realite et Mythe chez 
Zola, op. cit. p. 65.
609 Ibidem, Ripoll insiste sur le «pouvoir sacre de Nano», p. 76.
610 Ibidem, Ripoll precise que des 1'Ebauche du roman, Nana a etc assimilee au Diable tandis qu'au cours 
de la redaction effective du roman, elle est devenue au fur et a mesure Deesse malefique, p. 76.
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L'enchejssement du mythe, recit .dit sacre et serieux, dans le roman, recit 

"chimerique" et profane, est indeniablement un facteur d'intensification 

narrative611 en soi, puisque deux recits s'emboTtent pour se redire a I'interieur du 

roman, ce qui est deja dit en dehors, a savoir, le mythe originel connu de la 
conscience collective. II y a alors un fort accent de previsibilite du texte 

romanesque hypertextuel612 . En outre, le recit mythique hypotextuel semble 
apporter un credit de realisme, une caution de garantie au roman comme si le 

narrateur n'inventait plus une histoire nouvelle mais qu'il reecrivait une histoire 
ancienne deja connue et globalement admise par la conscience collective 

comme patrimoine culture! universe!: «Aussi, ce qui paraTt etre une 

deformation, au premier abord, constitue-t-il un moyen essentiel pour 

acceder a la lisibilite du reel, et du texte qui devient ainsi plus transparent. 

En d'autres termes les archetypes glisses dans le texte, permettent de 

realiser, a leur lumiere, une lecture plus profonde et plus satisfaisante de 

celui-ci. Images, symboles, mythes, glisses dans I'ecriture sont autant de 

signes qui «parlent» a rhomme»613.

Au plan discursif, la redondance des memes mythes d'un roman a un autre, a 

I'instar du mythe de Venus dans La Curee et dans Nana, ou encore le mythe de 

la faute originelle dans La Faute de I'Abbe Mouret et dans La Curee, est une 

forme de redondance qui temoigne d'un retour incessant sur soi ou sur un 

meme. Le narrateur semble avoir en effet I'intention d'influencer ses narrataires

611 Claude Seassau ecrit: «Le mythe n'est done pas une fioriture ou un embellissement 
gratuits; it s'agit d'une modalite de narration, utilisee a des fins^ d'express/We, et pour 
fa/re jaillir le sens, /'amplifier et le rendre pregnant», dans Emile Zola, Le Realisme 
Symbolique, op. cit. p. 428.
612 L. Jenny: «Hors de I'intertextualite, I'oeuvre litteraire serait tout simplement 
imperceptible, au meme titre que la parole d'une tongue encore inconnue. De fait, on 
ne saisit le sens et la structure d'une ceuvre litteraire que dans son rapport a des 
archetypes, eux-memes abstraits de tongues series de textes dont Us sont en quelque 
sorte {'invariant [...]. Vis-a-vis des modeles archetypiques, /'ceuvre litteraire entre toujours 
dans un rapport de realisation, de transformation ou de transgression», voir La Strategic de 
la Forme dans Poetique, no. 27, Paris, 1976, p. 257. 

Claude Seassau, ouvrage ci-dessus, op. cit. pp. 429-430.
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a force de repetition et de les convaincre par ce moyen pedagogique, du 

realisme de son recit. Barthes avait resume tous les caracteres du mythe en un 

seul mot: la richesse. Pour lui: «le mythe est trop riche, et ce qu'il a en 

trop, c'est precisement so motivation^ 1 *. On peut constater en effet que 

les mythes, qu'ils soient pai'ens ou religieux, enrichissent le recit romanesque 

naturaliste en elargissant son champ de signification.

Ainsi que I'a montre Roger Ripoll, le mythe a une valeur esthetique superieure 

chez Zola615 mais aussi une valeur parodique et ironique616 . II faut retenir en 

gros que dans le roman zolien, il y a des signes annonciateurs evidents d'une 

apocalypse qui viendrait balayer le monde corrompu du Second Empire617 . Ces 

signes sont de plusieurs ordres mais a ce stade de notre investigation, ils sont 

essentiellement relatifs au traitement de la notion du personnage.

Le mythe apporte egalement au roman zolien une caution d'universalite et 

d'eternite618 , une grandeur et un prestige certains, tout en nous situant sur la 

vision que Zola avait du monde619 .

Nous avons eu I'occasion de remarquer que les personnages du corpus 

subissent differentes metamorphoses. Tantot ils sont reifies, tantot animalises 

ou mythifies et tout cela concourt a la creation d'un faisceau de phenomenes 

convergents en ce sens que la finalite du processus est la mort pure et simple. 

Dans une communication concernant La Curee, Jean de Palacio estimait que la 

mythologie, et plus exactement la surcharge referentielle mythologique du 

personnage (Jocaste, Phedre, Nymphe Echo, Sphinx, etc.), tue le personnage

614

615

616

Roland Barthes (editeur): Essais Critiques, Paris, Seuil, 1964, p. 234.
Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 66.
Ibidem, Ripoll voit de la raillerie dans 1'assimilation de Rose Mignon a Diane dans La Curee et comme 

le «mythe burlesque d'une decomposition sociale», p. 175. Nana pe^ue comme Venus 
aurait une valeur parodique et satirique puisque cela degraderait les dieux tout en signifiant une corruption 
de la societe imperiale, pp. 74-75.

Ibidem, p. 75.
618 Ibidem, p. 71.
619 Ibidem, pp. 77-80. Pour la vision que Zola a du monde, voir aussi Claude Seassau dans 1'ouvrage ci- 
dessus, p. 428.
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de Renee: «Dans La Curee, la preponderance de la mythologle et 

I'emprise du vetement sont une mise a mart plus efficace que 

I'imprevisible meningite sous laquelle le romancier I'accable comme en 

passant, et comme pour retablir in extremis les droits de la 

physiologie»620. Ce jugement peut s'appliquer aisement a Nana, autre adepte 

de la mode vestimentaire comme Renee. En plus, I'une et I'autre sont 

explicitement identifiees a des heroines mythiques ainsi que nous I'avons deja 

vu. A la lumiere de tout ce qui precede, nous pouvons considerer que Zola est 

I'Ovide des temps modernes, createur de mythes nouveaux, tant I'ampleur de la 

rhetorique mythique dans Les Rougon-Macquart rappelle les fameuses 

Metamorphoses d'Ovide621 . En plus, il ressuscite des mythes anciens inspires 

de divers poetes antiques parmi lesquels Sophocle, Ovide, Eschyle et Euripide, 

voire de la Bible622 . Zola les reactualise ensuite dans le contexte moderne du 

XlXeme siecle en leur donnant parfois des connotations toutes nouvelles.

Les mythes anciens, lorsque Zola les recupere en effet, il a le merite de ne pas 

nous les livrer dans leur forme primitive que nous connaissons. Bien au 

contraire, I'auteur des Rougon-Macquart les adapte, les reinvente pour ainsi 

dire623 , en fonction de ses objectifs litteraires (naturalistes s'entend) et 

esthetiques. Le resultat donne un recit autre qui conserve son originalite624 et 

son authenticity. Faut-il rappeler qu'une telle technique narrative releve de 

I'intertextualite qui considere que toute creation est tributaire d'un emprunt, d'une

620 Jean de Palacio : La Curee : Histoire naturelle et sociale ou agglomerat de mythes? dans La Curee de 
Zola «ou la vie a outrance», op. cit. pp. 175-176.
621 Sur 1'origine homerique et ovidienne de certains mythes zoliens, se referer a Roger Ripoll, Realite et 
Mythe chez Zola, op. cit. p. 63.
622 Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Claude Seassau reconnait que la richesse intertextuelle de 
1'oeuvre de Zola tient pour une large part dans 1'usage concomitant des mythes helleniques et bibliques, op. 
cit. p. 326.
623 Ibidem, Seassau affirme que Zola «modifie» les intertextes qu'il recupere, p. 326.

Roger Ripoll ne dit pas autre chose dans 1'ouvrage ci-dessus, lorsqu'il parle de la «puissance de 
creation a partir des mythes empruntes» par Zola, voir 1'ouvrage ci-dessus, op. cit. p.m.
624 Pour Ripoll, si le mythe chez Zola a pour roles la decoration, la parodie, la critique et 1'expression de la 
vision du monde de I'auteur, sa particularite, c'est surtout Ferotisme pa'ien, ibidem, p. 80.



243

inspiration qui prend sa source quelque part625 . Chaque auteur est done d'une 
certaine facon, un emprunteur, un imitateur sans cesser d'etre plus ou moins 
profondement original pourvu qu'il ait du talent626 . Et sans conteste, Zola en 
avait a revendre.

Cette etude des mythes dans le roman zolien prouve qu'on ne saurait les etudier 

pleinement en dehors d'une etude globale des personnages - comme chez 

Ripoll - au risque de presenter des resultats incomplets. Elle prouve egalement 

que toute etude du systeme des personnages zoliens qui ne prendrait pas en 

compte la dimension mythique du texte - comme chez Philippe Hamon - serait 

tout aussi bien incomplete. De la meme fagon, etudier les mythes et les 

symboles zoliens sans les recadrer dans leur siege nature!, la fatalite de la 

sexualite - ainsi que I'ont fait Maarten van Buuren et Claude Seassau -, aurait un 

gout d'inacheve. En effet, il n'y a pas les personnages d'une part, et les mythes 

d'autre part. Ces deux composantes narratives sont imbriquees I'une dans 

I'autre, en vue d'une surenchere de la signification du recit. Le personnage 

moderne, bien que victime d'une fatalite que Zola veut scientifique (par le jeu des 

transmissions genetiques que la science a reussi a etablir) et d'une fatalite de 

son milieu (domine par le progres social et economique), n'a rien a envier a son 

homologue antique (qui etait frappe impitoyablement par les dieux). Seulement, 

le personnage naturaliste est victime de sa sexualite et de celle de ses 

procreateurs. Aussi faut-il envisager son etude en tenant compte de toutes ces 

dimensions : son etre, son paraTtre, son devenir, ses origines mythiques, etc.

Toutefois, l'enrichissement du roman zolien ne tient pas seulement de I'apport du 

mythe mais aussi de la presence et du foisonnement des figures de rhetorique.

625 Julia Kristeva souligne que : «Tout texte se construit comme une mosa'ique de citations, 
tout texte est une absorption et une transformation d'un autre texte», dans Semeiotike: 
Recherches pour une Semanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 29.
626 Roger Ripoll, dans le tome II de Realite et Mythe chez Zola, insiste sur le fait que «Zola meritait 
d'etre traite comme un ecrivain a part entiere», notamment en raison de «La creation 

mythique» dont il fait preuve dans son ecrirure romanesque, op. cit. p. 922.
Claude Seassau approuve cette analyse en traitant Zola de «createur artiste», dans Emile Zola, 

LeRealisme Symbolique, op. cit. p. 427.
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Ce caractere particulierement poetique est sans doute une des manifestations du 
genie personnel de I'auteur et c'est cet aspect de son ecriture que nous nous 
proposons d'etudier ici.

II. LA FONCTION POETIQUE OU LES FIGURES AU SERVICE DE LA 

SEXUALITE

Selon Roman Jakobson627 , la fonction poetique se definit par rapport a I'accent 
mis sur la beaute du langage en projetant I'axe paradigmatique628 ou axe de la 
selection sur I'axe syntagmatique ou axe de la combinaison. Les figures de 
rhetorique contribuent pour une large part a cette fonction poetique.

En ce qui concerne les figures justement, nous distinguerons les 
«fonctions» des «indices» au sens barthesien, c'est-a-dire en ce 

sens que les «Fonctions et Indices recouvrent done une outre distinction 

classique: les Fonctions impliquent des relato metonymiques, les Indices 

des relato metaphoriques, les unes correspondant a une fonctionnalite du 

fa/re, les autres a une fonctionnalite de l'etre»629.

Nous etudierons dans le cadre des indices, les periphrases, les metaphores et 
les comparaisons, et dans le cadre des fonctions, les metonymies et les 
synecdoques recouvrant un interet certain dans le domaine de la sexualite.

1. Les fonctions

Pour Roman Jakobson, la metaphore s'oppose a la metonymie en cela que 
celle-la renvoie a des rapports de similarite et celle-ci a des rapports de

627 Roman Jakobson : Essais de Linguistique Generate, Paris, Minuit, 1966, p. 60.
628 Maarten Van Buuren souligne que : «Nous entendons par paradigme une serie de 
metaphores appartenant a la meme isotopie», dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. 
De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 24.
629 Roland Barthes • Introduction a I'Analyse Structural des Recits dans Communications, 8, op. cit. p. 
15.
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contigu'rte: «Le developpement d'un of/scours peut se faire le long de 

deuxlignes semantiques differentes: un theme (topic) en amene un autre 

soit par slmilarite soit par contigutte. Le mieux serait sans doute de parler 

de proces metaphorique dans le premier cas et de proces metonymique 

dans le second»630, Les relata metonymiques que sont les fonctions 
impliquent non seulement la metonymie en tant que telle, mais aussi la 
synecdoque.

1J_ La metonvmie

Elle evoque souvent le contenant pour exprimer le contenu comme c'est le cas 
dans les descriptions. La metonymie est la figure par excellence, la figure sans 
doute la plus usitee par les romanciers realistes en general et les naturalistes631 
en particulier. D'ailleurs, pour Roman Jakobson : «La primaute du precede 

metaphorique dans les ecoles romantiques et symbolistes a ete maintes 

fois soulignee mais on n'a pas encore suffisamment compris que c'est la 

predominance de la metonymie qui gouverne et definit effectivement le 

courant litteraire qu'on appelle "realiste", qui appartient a une per/ode 
intermediaire entre le declin du romantisme et la naissance du 

symbolisme et qui s'oppose a I'un comme a I'autre. Suivant la vole des 

relations de contigu'fte, I'auteur realiste opere des digressions 

metonymiques de I'intrigue a I'atmosphere et des personnages au cadre 

spatio-temporel»632.

Quand on s'interesse en effet a un espace tel que la chambre de Nana dans 

Nana ou celle de Renee dans La Curee, ou encore a la serre de I'hotel Saccard,

630 Roman Jakobson, dans Essais de Linguistique Generate, op. cit. p. 6.
631 Maarten Van Buuren conteste cette assertion car selon lui, et en accord avec L. Frappier-Mazur, «to 
metonymie n'est pas plus frequence dans le discours realiste, ni plus caracteristique que 
la metaphore» voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p.
273.
632 Roman Jakobson, ouvrage ci-dessus, op. cit. p.62-63.
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on se rend compte a quel point I'espace peut refleter le personnage qui I'investit, 
pour le surdeterminer, le requalifier ou pour approfondir son etude 
psychologique. De ce point de vue, la residence de Nana est presentee comme 
suit; «Dans son hotel, il y avait comme un eclat de forge. Ses continuels 

desirs y flambaient, un petit souffle de ses levres changeait I'or en une 

cendre fine que le vent balayoit a chaque heure. Jamais on n'avait vu 

pareille rage de depense. L'hotel semblait bati sur un gouffre, les 

hommes avec leurs biens, leurs corps, jusqu'a leurs noms, s'y 

engloutissaient, sans laisser la trace d'un peu de poussiere»633 .

On se rend compte a I'analyse de cet extrait, que la demeure est autant 
debauchee que son occupante anthropomorphe et aussi devastatrice qu'elle, au 
point que Ton se demande si c'est I'espace qui suscite un tel comportement chez 
le personnage qui y vit, ou si, au contraire, ce dernier faconne I'espace a son 
image pour mieux I'adapter a lui.

Une telle ambigui'te disparaTt toutefois lorsque le sujet sexuel anthropomorphe 
choisit de creer son espace de toute piece comme lorsque Nana projette de se 
faire fabriquer un lit digne de son statut de Venus de la prostitution :«Nana 

revolt un lit comme II n'en existaitpas, un trone, un autel, ou Paris viendrait 

adorer sa nudite souveraine. II serait tout en or et en argent repousses, 

pore/7 a un grand bijou, des roses d'or jetes sur un treillis d'argent; au 

chevet, une bande d'Amours, parmi les fleurs, se penchaient avec des 

rires, guettant les voluptes dans I'ombre des rideaux. Elle s'etait adressee 

a Labordette qui lui avait amene deux orfevres, on s'occupait deja des 

dessins»634. Pareille description devoile toute la psychologie de I'actant sexuel 
anthropomorphe, a savoir son statut de prostituee qui aspire a decupler sa 
clientele, son penchant pour les bijoux et ia fortune, son admiration pour sa

633 Emile Zola : R. M. II, op. cit. pp. 1432-1433. 
4 Ibidem, p. 1434.
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propre nudite - phenomene narcissique - et sa ressemblance avec la deesse 
souveraine de I'amour.

La serre fonctionne de la meme maniere dans La Curee et si Renee prefere y 

consommer I'inceste avec Maxime plutot que dans d'autres espaces logiquement 

mieux appropries, c'est pour plusieurs raisons. En effet, il y a que la serre 
contient un bassin ovale contenant un liquide bizarre qui rappelle I'ceuf maternel 

au debut de la gestation. Cela prefigure le lien quasi-maternel qui lie les deux 
sujets sexuels et renforce la notion d'inceste entre eux. Ensuite, la serre qui est 
surchauffee en hiver, attire Renee635 qui est constamment frileuse et qui a besoin 

de la chaleur humaine de Maxime en plus de la chaleur artificielle de son espace 
de predilection. Enfin, elle s'y sent maTtresse d'elle-meme et de Maxime puisque 

ce dernier I'y percoit comme un sphinx, et qu'il se laisse manipuler par elle, 
devenue phallique et pleine d'initiatives. La serre apparaTt done comme un 
condense signifiant surtout dans la perspective de Renee, femme frileuse, 
femme phallique, infernale636 , mythique, monstrueuse, nymphomane, 
enigmatique et dangereuse.

En un mot, la description est le lieu privilegie de la metonymie qui se met 
resolument au service du recit non plus en qualite de temps mort mais en tant 
qu'accelerateur de la vitesse du recit637 . La description accede ainsi a un statut 
narratologique plus eleve dans le roman moderne que ce qui nous est offert par 
la litterature de I'epoque anterieure au siecle de Zola638 . Jean-Francois Tonard

635 Renee est presentee comme une «fleur de serre», dans R. M. I. d' Emile Zola, op. cit. p. 497.
636 Ibidem, la serre est une «mer de feu» ou Renee et Maxime sont jetes «en plein enter 
dantesque», p. 357 et p. 488.
637 Roland Barthes ecrit a propos de Nana, «le recit s'accelere, les mois de la fin sont comme 
les minutes du commencement; la degradation est emportee dans un mouvement 
progressif, qui rend d'une facon hallucinante son caractere implacable», voir La 
Mangeused'Hommes dans Guide du Livre, XX, Paris, Seuil, 1955, p. 227.

David Baguley ne dit pas autre chose lorsqu'il postule que : «The naturalist novel in general, 
not just La Bete Humaine, tends to go off the rails, as the novelist pushes his heroines and 
heroes beyond the rational order», dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 212.
638 David Baguley rappelle, dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit., que dans les ecrits 
theoriques de Zola, les mots nature, naturalisme et description sont devenus interchangeables a une 
certaine epoque, celle de la redaction de son Roman Experimental, p. 184.
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avait bien pergu cet aspect en reconnaissant que la description occupe une 

place secondaire dans la litterature du XVIIeme siecle tandis qu'elle occupe une 

place preponderante dans celle des XVIIIeme et XlXeme siecles639. En ce qui 

concerne Zola precisement, il reconnaTt volontiers chez cet auteur, une 

«debauche descriptive»MO gr§ce a laquelle «Zola o donne naissance a 

une spatialite litteraire active»Mi. Prenant appui exclusivement sur la 

description de I'espace clos, le critique avance non sans raison qu'elle devient un 

element dynamique dans I'ceuvre de Zola en occupant le premier plan sur le 

personnage et en accedant au rang de protagoniste par le jeu de la metaphore642 

puisque «La personnification des lieux clos, acquise par la surenchere 

descriptive, fait qu'ils participent autant que les hommes a la marche du 

recit»643. Interessons-nous un tant soit peu a la figure voisine de la 

metonymie.

1.2. La synecdodue

Generalement, il y a synecdoque chaque fois qu'un locuteur ou dans notre cas, 

le narrateur, designe un actant sexuel par la simple designation d'une partie de 

son corps, ou par un objet lui appartenant. Le narrateur se presente alors 

comme un cameraman qui fait de gros plans sur les parties caracteristiques du 

sujet dont il s'agit: «L'auteur realiste opera des digressions metonymiques 

de I'intrigue a I'atmosphere et des personnages au cadre spatio- 

temporel. II est friand de details synecdochiques»644, ecrit Jakobson.

C'est ainsi que dans La Curee, Renee est constamment designee par «ses 

epaules» superbes entrevues a travers le devoilement de son decollete. Sa

639 Jean-Fran?ois Tonard : Thematique et Symbolique de I'Espace Clos dans le Cycle des Rougon-

Macquart d'Emile Zola, op. cit. pp. 1-5.
0 Ibidem, p. 4. 

641 Ibidem, p. 2.
MT

2 Ibidem, p. 5.
643 Ibidem, p. 4.
644 Roman Jakobson : Essai de Linguistique Generate, op. cit. p. 63.
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«gorge» est logee a la meme enseigne, car elle beneficie d'une attention 

toute particuliere de la part du narrateur et de I'Empereur au bal de la cour, sans 

compter ses «cuisses» omnipresentes et omnipotentes dans I'ceuvre. 

Naturellement ces trois elements corporels suggerent la belle jeune femme 

qu'elle est et renforcent egalement sa referentialite avec la blonde Venus.

Dans Nana, Nana beneficie d'un traitement identique avec une insistance 

particuliere sur «sesjambes plantureuses» et «sa peou loiteuse». Dans 

le meme elan, comment laisser de cote - ce que Genette appelle paralipse - la 

Cognette dont «les fosses ont beaucoup plus travaille que les mains»645 ? 

Toutes ces designations synecdochiques revelent des caracteres sexuels dont la 
beaute physique, la prostitution et la debauche aboutissant a I'ascension sociale 

facile.

Si on se refere aux caracteres des figures selon Lamy, on peut affirmer que le 

narrateur zolien est «un homme possionne (qui) aime a se repeter, 

comme I'homme en colere aime a porter plusieurs coups»646 . Selon les 

caracteres ci-dessus indiques, I'omnipresence du sexe dans Les Rougon- 
Macquart releverait de «l'hypotypose» ou «la presence obstinee de 

I'objet aime»647. Ainsi les descriptions minutieuses des personnages 

constitueraient une «distribution (qui) denombre les parties de I'objet de sa 

passion»648 . La distribution equivaut done a une synecdoque. Sans doute un 

des plus beaux exemples d'hypotypose nous est offert par Serge Mouret lorsqu'il 
s'adresse a sa dulcinee Albine, ne sachant quelle partie de son corps lui semble 

la plus desirable. Selon le narrateur.- «// repetait: - Ton visage est a moi tes 

yeux, ta bouche, tes joues (...). Tes bras sont a moi depuis tes angles, 

jusqu'a tes epaules (...} tes pieds sont a moi, tes genoux sont a moi, toute

645 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 610.
646 Gerard Genette citant Lamy dans Figures 1, Paris, Seuil, 1966, p. 217.
647 Ibidem, p. 218.
648 /Gerard Genette, ouvrage ci-dessus, op. cit. p. 218.
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ta personne est a mol»M9. Get emiettement des parties du corps d'Albine 

montre que le sujet-operateur sexuel, Serge, a du mal a faire un choix parmi les 

differentes parties indiquees tant il les aime toutes les unes autant que les 
autres. II est done passionne d'Albine au point de sublimer chacune des 

composantes de son corps, pergue comme un tresor a part entiere.

Achevons ce paragraphe avec le miroir qui implique le narcissisme. II fait partie 
de la synecdoque car il donne le reflet de son utilisateur ou possesseur. A 

propos du reflet, Gerard Genette ecrit: <<En lui-meme, le reflet est un terme 

equivoque: le reflet est un double, c'est-a-dire un autre et un meme»650. 

Le miroir permet par exemple a Maxime, a Renee et a Nana de toujours se revoir 
et de s'arranger en vue d'etre ou de rester des objets sexuels agreables a voir et 
a convoiter. II est done I'instrument du sujet sexuel qui, tout en restant lui-meme, 
voudrait devenir un autre a partir du jugement porte sur son double. Le miroir est 
pergu comme un instrument melioratif pour le sujet sexuel qui le possede alors 
que le narrateur le pergoit comme un instrument equivoque et de mort.

Si les relata metonymiques accentuent globalement la connaissance du faire du 
personnage, les relata metaphoriques en font de meme quant a leur etre.

2. Les indices

L'etude des indices comprendra les metaphores proprement dites, les 

comparaisons et les periphrases sexuellement connotees.

2. 1. Les metaphores

649 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1406.
650 Gerard Genette : Figures 1, op. cit. p. 21.
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Le recensement ne saurait etre exhaustif en ce qui concerne les metaphores - 
ce serait peine perdue651 - mais il faut rappeler que la plupart d'entre elles 
designant les personnages anthropomorphes ont ete deja etudiees dans la lleme 
partie, chapitre II.

Les plus recurrentes dans notre corpus652 sur I'axe isotopique de I'animalite 
sont le serpent, la bete, la femme-enfant, le cabri, la brute, la bete enragee, le 
carnassier, le loup, le cochon, le chien, la chienne, le chat, la chatte, le monstre, 
la vermine, le cheval, I'agneau, la femme-diable, le bouc, le vautour, la mouche, 
le coq. II faut remarquer que ce champ lexical est celui de la debauche de type 
animal, diabolique et monstrueux, voire infernal ainsi que nous I'avons montre 
plus haut. Chacune des metaphores est employee dans differents romans du 
corpus et de maniere redondante.

Van Buuren distingue par exemple les metaphores animales des metaphores 

vegetales; celles-ci etant positives, celles-la negatives653 . Au niveau des 

metaphores animales, il distingue egalement trois axes : la metaphore de la 

chasse (opposant les chasseurs a leurs proies), celles de la domestication (qui 

oppose les dominateurs aux soumis) et celle enfin de la bete humaine (qui est 

nevrosee, desequilibree)654 . II insiste enfin sur les termes textiles designant des 

parties du corps feminin655 . Dans un autre registre, Noiray voit dans la

651 De nombreux critiques ont consacre des ouvrages parfois volumineux a 1'etude des reseaux de 
metaphores dans notre corpus, sans avoir cependant epuise le theme. On peut citer parmi eux Claude 
Seassau et son Emile Zola, le Realisme Symbolique ; Jacques Noiray et Le Roman et la Machine, I: 
L'Univers de Zola ; Maarten Van Buuren et Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au 
Mythe ; Michel Serres et ses Feux et Signaux de Brume, Zola, pour ne citer que ceux-la.
652 Maarten Van Buuren constate que les metaphores sont fort abondantes dans le roman zolien et s'etonne 
de ce que cette caracteristique soit absente des ecrits theoriques de Zola. D'ailleurs, il va jusqu'a 
reconnaitre que les problemes stylistiques sont soigneusement evites dans la theorie zolienne, voir 
1'ouvrage ci-dessus, pp. 14-15.

Rappelons que Jean Kaempfer avail tres bien souligne, dans D'Un Naturalisme Pervers, les 
hesitations de Zola par rapport au style et a la forme, son embarras 1'amenant a expedier cette question au 
lieu de la developper, op. cit. p. 157.

Voir Maarten Van Buuren dans 1'ouvrage ci-dessus, p. 40.
Ibidem, p. 40.

655 Ibidem, Maarten Van Buuren ecrit: «Un groupe nombreux de metaphores reciproques 
concerne la description des charmes feminins en termes d'etoffes, une «peau de 
satin», des epaules «d'un luisant de soie», un menton comme «du velours rose».
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metaphors de la machine, I'image de la mort656 , de la fin cataclysmique657 ; la 

technique representant les forces du mal tant et si bien que les femmes 

assimilees a des machines sexuelles detraquees seraient privees d'enfants658 . 

L'hostilite profonde entre la femme et la machine viendrait de ce quelles sont des 

rivales qui s'opposent, s'excluent et se substituent I'une a I'autre659. En resume, 

avec Zola, nous avons affaire a un narrateur obsede de sexe et dont la passion 

transpire dans les phenomenes iteratifs, synecdochiques et metaphoriques.

2.2. Les comparaisons

Elles ne sont pas fondamentalement differentes des metaphores, car elles 

associent les sujets sexuels anthropomorphes a des animaux, des vegetaux ou 

des heros mythiques, generalement au moyen d'un terme de comparaison 

comme "tel" ou "ainsi que". Les animaux, les heros mythiques et les vegetaux 

sont alors les comparants et les compares sont les personnages 

anthropomorphes. Grosso modo, ce sont les memes animaux que ceux que 

nous avons evoques dans le paragraphe des metaphores avec la meme 

semantisation au plan sexuel comme il a ete montre dans la lleme partie, 

chapitre II. Nous terminerons ce paragraphe par I'etude succincte des 

periphrases sexuellement connotees.

2.3. Les periphrases

Elles sont immediatement significatives et elles explicitent d'emblee le faire des 

actants sexuels qu'elles designent. Ainsi, dans La Terre, nous pouvons lire que 

La Cognette est ; «une catin», «une femme vengeresse», «un

Inversement, les etoffes d'Au Bonheur des Dames evoquent des nudites de femmes», p. 
280.
656 Jacques Noiray : Le Roman et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 304.

657 Ibidem, p. 448.
658 Ibidem, p. 404.
659 Maarten Van Buuren, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit.

p.413.
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onc/en petit torchon», tandis que son amant, Iron, est «une grande 

brute», «cet impudent», «un lnsolent», meme «une bete 

camassiere». II va sans dire que I'une, au regard de cette liste minimale de 

periphrases, est sans moralite aucune, une femme aux mceurs legeres et 
dangereuse a priori, et que I'autre est manifestement depourvu d'intelligence et 
tout d'instincts. Les deux torment done un couple bestial tout entier porte sur le 
sexe, pour ainsi dire.

La Cognette rappelle Adele660 de Pot-Bouille, cette «bete sale et gauche», 

«un torchon ». La notion d'ordure se prolonge dans Nana avec Nana661 , 

«une devoreuse d'hommes», «la mouche d'or envolee de I'ordure 

des faubourgs, apportant le ferment des pourritures sociales, [qui] avait 

empoisonne ces hommes, rien qu'a se poser sur eux»662, La notion 
d'ordure presuppose une sexualite au rabais qui s'eloigne des preceptes 
moraux.

Quant a la notion de femme-vengeresse, elle transparatt egalement dans les 
periphrases designant Nana et se poursuit avec celles qui designent La Belle 

Normande dans Le Ventre de Paris. Cette derniere est vue comme «une 

femme dangereuse», «une femme vengeresse», au meme titre que 

Clorinde663 dans Son Excellence Eugene Rougon. La situation n'est guere 
meilleure pour ce qui est de Victor Rougon664 , le fils a Saccard qui est un 

«enfant muri trop vite» et avec les «appetits exasperes de sa race, une

660 Claude Seassau a montre, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, que le nom peut etre employe 
dans le roman zolien de maniere ironique ou aux fins de tromper le lecteur. C'est ainsi que fonctionnerait
le nom d'Adele qui signifie «noble», op. cit. p. 36.
661 Chantal Bertrand-Jennings regroupe Nana, La Cognette, Christine, Renee, Gasparine et autres dans la 
categorie des infames nymphomanes, dans L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 61.
662 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1470.
663 Maarten Van Buuren a clairement etabli le cannibalisme metaphorique des rapports Clorinde-Eugene 
Rougon, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 171.
664 Victor est une «boue humaine» selon le mot de Jean Borie, dans Zola et les Mythes, ou de la 
Nausee au Salut, op. cit. p. 160.
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hate, une violence ajouir»^ Toutes ces references montrent a quel point 

le sexe peut etre un instrument de destruction et de vengeance. C'est pourquoi 

le narrateur zolien semble conseiller qu'il faut s'en metier, ce que les 

personnages anthropomorphes du corpus ne peuvent pas faire. Aussi seront-ils 

frappes par les lourdes sanctions que nous avons etudiees plus haut. Seuls 

Clotilde et Pascal beneficient de la sympathie du narrateur dans leur assimilation 

au vieux roi David et a la jeune Sunamite, AbisaVg. La vieillesse de Pascal est 

vue comme une beaute toute blanche666 et la jeunesse de Clotilde comme un 

festin, un repas delicieux. De plus, il fait naTtre d'eux, I'enfant exempt de la tare 

hereditaire667 .

II s'impose a nous, en considerant tous ces elements d'ordre stylistique, de tirer 

la lecon suivante : par les precedes rhetoriques, le narrateur intensifie I'aspect 

dramatique, tragique, comique, vicieux et coprolalique de la sexualite668 de ses 

etres de papier. Dans un contexte aussi particulier, comment pouvons-nous 

envisager la decouverte du mythe personnel de I'auteur des Rougon- 
Macquart ?

III. A LA DECOUVERTE DU MYTHE PERSONNEL DE L'AUTEUR

Cette etape est la troisieme des quatre moments que compte la methode 

psychocritique669. D'ores et deja, nous pouvons poser I'hypothese suivante : 

Zola est sans doute un obsede sexuel qui a la hantise de I'impuissance sexuelle,

665 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 157.
666 Maarten Van Buuren montre que Pascal est a la fois un «messie», le «bon Dieu», en meme 
temps qu'il est d'une «divine bonte» et un «martyr», etc., dans Les Rougon-Macquart d'Emile 
Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 158.
667 Chantal Bertrand-Jennings estime que le fils de Clotilde est «le messie», essentiellement parce que 
son pere Pascal est «le redempteur», voir L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 114 et p. 109.
668 Les Goncourt: «Rien n'est mains poetique que la nature et que les choses naturelles: 
c'est I'homme qui leur a trouve une poesie. La naissance, la vie, la mart, ces trois 
accidents de I'etre, symbolises par I'homme, sont des operations chimiques et cyniques. 
L'homme pisse I'enfant et la femme le chie. La mort est une decomposition^ 4 fevrier 
1861, Journal. Memoires de la Vie Litteraire, tome I, Robert Ricatte (ed.), Paris, Fasquelle-Flammarion, 
1956, p. 78. 
69 Voir notre Introduction a propos des etapes de cette methode.
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la hantise de la femme qu'il considere comme un gouffre, comme un etre 

sournois preparant une vengeance implacable centre la gent masculine. II a 

egalement la hantise de la mort precoce et de la sterilite. Ces postulats sont 

fondes sur les remarques qu'il nous a ete donne de faire tout au long du travail 

de superposition des textes du corpus dans les parties precedentes.

En effet, au vu de son acharnement a evoquer - voire a ressasser - le theme de 

la sexualite670 dans toutes ses ceuvres romanesques, Zola a tout I'air d'un 

obsede sexuel671 . Les designations de ses personnages et les descriptions sont 

des pretextes ingenieux pour ressasser les tendances sexuelles des 

personnages anthropomorphes concernes. Dans ce meme canevas, les figures 

de rhetorique viennent insister sur la thematique en question comme s'il 

s'agissait d'un grand fleuve dans lequel tous les confluents litteraires venaient se 

jeter.

II semble hante par I'impuissance sexuelle672 et par la femme a I'image de 

certains de ses personnages males tels Eugene Rougon, Florent et Frere 

Archangias, respectivement dans Son Excellence Eugene Rougon, dans Le 

Ventre de Paris et dans La Faute de I'Abbe Mouret. Pour lui comme pour eux, 

la femme n'est rien moins qu'un gouffre, un abTme dont on ne peut evaluer la 

profondeur. Pourquoi faut-il done aller se jeter dans I'insondable terrifiant ? 

Repondant a cette interrogation par la negation absolue, ni Archangias ni 

Florent, ne feront ('experience de la femme. Cette conduite plutot inhabituelle de 

I'homme vis-a-vis de la femme releve a n'en point douter d'une psychose et 

d'une nevrose dont les origines sont aussi confuses que lointaines. L'idee de la

670 David Baguley estime, dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, que si Fadultere est un theme 
eminemment litteraire, il est preponderant chez les naturalistes, op. cit. p. 207.
671 Roger Ripoll ecrit: «L'association du mat et de la sexualite traduit bien plus les hantises 
de Zola que les conceptions qu'il entendait mettre en ceuvre dans son roman», dans 
Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 115.
672 Jean Borie ecrit a propos du romancier Sandoz de L'CEuvre (dont la proximite avec Zola lui-meme 
n'est plus a demontrer) que : «Castration et exclusion sont le prix d'un «bonheur» qui 
ressemble fort a une regression infantile a I'ombre d'une epouse trop maternelle», dans 
Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 23.
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femme dangereuse et vengeresse poursuit sa route jusque dans Germinal ou 

les femmes des mineurs emasculent le commercant Maigrat673 dont elles 

exhibent «la virilite morte» ainsi qu'un «abominable trophee»674, en 

represailles des assauts qu'elles ont du subir auparavant pour obtenir de lui, de 

la farine en temps de famine675 .

II est aussi hante par la sterilite qu'il semble vouloir exerciser en evoquant a 

I'envi les termes de fecondation, de fertilite, de germination, de poussee, etc. 

Dans ce meme contexte, les fausses couches (veritable nausee) de Renee puis 

de Nana - dans La Curee et dans Nana - laissent suggerer que ces maternites 

qui n'aboutissent pas sont aussi une forme de sterilite des lors que Renee ne 

procree plus et que Nana, ayant perdu son Louiset plus tard, meurt sans laisser 

de progeniture pour perpetuer son nom et sa memoire. Car enfin, ce ne sont 

certainement pas les amants qui leur ont manque676 .

II faut prendre en compte aussi la sexualite precoce qui provoque une mort 

precoce dans Les Rougon-Macquart de Zola. Pour etayer cette affirmation, 

rappelons ici seulement les deces de Louiset dans Nana et dans L'CEuvre, de 

Jacques Lantier, fils de Claude Lantier et enfin du petit de La Rosalie dans La 

Faute de I'Abbe Mouret. En traitant de la question de la sanction du 

personnage, paragraphe de la mort precoce, nous avons donne une liste plus 

longue d'actants sexuels et/ou de leurs enfants decedes precocement. Cette

673 Naomi Schor estime que chez Zola, les femmes sont fondamentalement plus violentes que les hommes : 
«Nowhere does Zola exhibit more openly his espousal of the myth that women are 
innately more violent than men. The final paroxysm of this subhuman, specifically female 
brand of violence is, of course, the castration of Maigrat», voir Zola's Crowds, op. cit. p. 
104.
674 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1453.
675 Claude Seassau rappelle que: «Les femmes, en suivant la Brule, semblent conscientes 
d'accomplir un rite; elles ont emascule celui qui se comportait comme un «chat», eu 
egard a sa lubricite et a la facon dont il les contraignait a subir ses violences sexuelles en 
echange de nourriture», dans Emile Zola, le Realisme Symbolique, op. cit. pp. 255-256.
676 Ce sont des «machines sexuelles detraquees» et qui sont, de ce fait, privees d'enfants selon 
Jacques Noiray, dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 404.

Dans le meme sens, Chantal Bertrand-Jennings affirme, dans L'Eros et la Femme chez Zola, que 
beaucoup de mauvaises femmes sont privees d'enfants, op. cit. p. 97.



257

liste impressionnante montre quelque part que Zola a la hantise de ce type de 
fatalite" liee a la sexualite chez les mineurs677 .

En gros done, I'etude des actants nous aura permis de constater qu'ils sont 

sexuellement manipules mais competents. De fait, on peut affirmer que toute la 

destinee des personnages est regie par leur sexualite, ce qui dement I'assertion 

de Philippe Hamon qui sous-tend que la sexualite des personnages est 
subordonnee a leur territorialisation678 . Us abusent surtout de leur competence 

et il s'ensuit que leurs performances sexuelles sont tributaires du vice et de la 
perversion. C'est a cause de ces vices et perversions justement que leurs 
sanctions seront lourdes et implacables. Aussi, les fonctions metalinguistique et 
poetique se mettent-elles resolument au service de la fatalite qui frappe les 

personnages en meme temps qu'elles nous permettent de decouvrir certaines 
donnees du mythe de I'auteur Zola679 . La fonction poetique dans le roman zolien 

s'inscrit done resolument dans le cadre de la fatalite de la sexualite qui frappe les 
personnages. Cela nous conforte dans notre assertion initiale, a savoir que la 
sexualite, pour la tendance naturaliste zolienne, est un theme extremement 
unificateur. C'est pourquoi, les metaphores, les comparaisons, les periphrases, 
les mythes et les symboles qui se referent aux personnages, entrent tous dans le 
cadre de cette fatalite de la sexualite, essence meme du naturalisme. Le 
caractere unificateur de cette thematique se revelera encore aussi clairement a 
travers I'etude de la composante spatio-temporelle (lorsque nous mettrons les 

actants sexuels dans leur espace et dans leur temps pour en savoir plus sur

677 Colette Becker: «Dans Therese Raquin, par example, roman dans lequel Zola reaffirme 
constamment son projet scientifique, I'etude physiologique du «cas» medical 
disparatt derriere la mythologie et les hantises personnels de I'ecrivain: peur de la 
Femme, peur de la felure, des forces incontrolees et incontrolables qui detraquent 
I'homme et le conduisent a la folie, hantise de I'emiettement physique et moral, de 
I'engrenage et de la mort, difficile acceptation de la vie trop «bourgeoise» menee 
entre sa femme et sa mere, que trahit, entre autres, une etonnante obsession du chiffre 
3, etc.», article Zola, paru dans Dictionnaire des Litteratures de Langue Franaaise, op. cit. p. 2693.
678 Voir Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart, op. cit. p. 205.
679 Le Mythe personnel de I'auteur est a chercher dans la hantise d'un nombre restreint de personnages 
comme le rappelle Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore 
au Mythe, op. cit. p. 46.
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eux). Le personnage litteraire naTt effectivement, se developpe et se reproduit, 
puis meurt dans un espace donne et a une epoque donnee. II reste done 
entendu qu'il est susceptible d'etre influence par son espace et son temps aussi 
bien au positif qu'au negatif, mais jamais au neutre.
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Illeme PARTIE : LA PERTINENCE

DE LA COMBINATOIRE S PATIO-TEMPO RE LLE

DANS LA FATALITE LIEE A LA SEXUALITE

Le recit est aussi une succession d'evenements fictifs survenus a une epoque 

donnee et dans un espace donne. C'est pourquoi il est parfois capital 

d'interroger les secrets de ce couple espace-temps si Ton veut aller au dela du 

premier niveau de lecture, car la litterarite d'un texte tient pour beaucoup dans le 

traitement que I'auteur reserve a ces deux instances. S'interrogeant sur I'utilite 

de ces deux entiles fictives dans I'ceuvre litteraire, Aragon estimait en definitive 

qu'elles repondaient a un besoin de coherence, done de lisibilite du recit: 

«t'espace et le temps figuratifs renvoient non aux structures de I'univers 

physique, mais a cellos de I'imaginaire. Les liens entre les elements se 

mesurent en terme non d"exactitude, mois de coherence»680. Pour ce 

qui nous concerne, nous entendons etudier d'abord le temps dans Les Rougon- 

Macquart avec ce que cela suppose (temps externes et temps internes, temps 

verbaux et symbolique temporelle), puis I'espace (sa configuration et ses 

influences eventuelles sur les personnages anthropomorphes). Nous verrons 

dans cette partie a quel point I'etude de I'espace et du temps est capitale dans 

I'apprehension globale du personnage litteraire, car le personnage n'est pas un 

electron libre qui se laisserait apprehender de maniere independante et en 

dehors de son environnement. II evolue dans un recit qui se deroule sur une 

periode donnee et somme toute limitee. On pourrait meme dire que, dans Les 

Rougon-Macquart, le personnage est astreint a une sexualite programmee et 

chronometree.

Louis Aragon : Je n'ai jamais appris a ecrire ou les incipits, Geneve, Skira, 1969, p. 78.



261

CHAPITRE 1 : LE TEMPS DANS LES ROUGON-

MACQUART : UNE SEXUALITE PROG RAM MEE

ET CHRONOMETREE

Le temps a un caractere abstrait puisqu'il releve du domaine de I'illusion 

referentielle. A ce propos, Barthes ecrit que «le «vrai » temps est une 

illusion referentielle»68] . L'univers temporel est d'autant plus important que 

c'est par rapport a lui que Ton peut saisir revolution du recit. Le temps apparaTt 
ainsi comme le support principal, le fil conducteur de la succession des 

evenements. C'est en tout cas dans ce sens que Valery ecrit que «La 

croyance au temps comme agent et fil conducteur est fondee sur le 

mecanisme de la memoire et sur celui du discours combine»682.

Pour ce qui est de cette etude, nous aliens rendre compte des temps externes - 

qui sont de nature paratextuelle - d'une part et, d'autre part, des temps internes 

qui sont plutot de nature intratextuelle ou immanente. Pour ('ensemble de cette 

Illeme partie, notre demarche sera essentiellement d'ordre semiotique.

II est assez curieux que les travaux critiques sur le temps dans le roman zolien 

soient si rares, contrairement aux travaux consacres a I'espace, aux mythes, aux 

metaphores et aux personnages auxquels les critiques zoliens ont accorde un 

interet tout particulier. Pourtant, le traitement du temps chez Zola n'est pas 

moins important que celui de I'espace par exemple. C'est pourquoi nous 

estimons qu'il faut reparer ce desequilibre de I'interet de la critique et ce chapitre 

se veut un premier pas - en ce qui nous concerne - vers une critique qui 

prendrait en compte toutes les composantes-cles du roman zolien.

681 Roland Barthes : Introduction a I'Analyse Structural des Recits dans Communications, 8, op. cit. 
p.18.
682 Paul Valery : Tel Quel, tome II, Paris, Gallimard, 1960, p. 348.
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Dans I'entendement des structuralistes, lorsqu'on evoque la temporalite d'un 

texte litteraire, on pense prioritairement aux temps dits externes puis ceux dits 

internes. C'est dire que le recit est au moins deux fois temporel. Nous aliens 

nous interesser, pour commencer, aux temps externes qui ne sont pas 
immanents au recit.

I LES TEMPS EXTERNES

Nous etudierons les temps externes selon la classification de Goldenstein qui 

definit le temps externe comme etant «l'epoque a laquelle vit, ou a vecu, le 

romancier d'une part, celui du lecteur de I'autre (sans oublier la per/ode 

historique au cours de laquelle est censee se derouler faction^683. 

Commengons done par le commencement.

1.1. Le temps de I'auteur

Signalons pour eviter toute confusion, que I'etude des temps externes est d'ordre 

sociocritique par definition, tandis que celle des temps internes est 

fondamentalement d'ordre semiotique. En effet, les temps externes sont 

tributaires de I'histoire vraie et non plus relevant purement de la litterature elle- 

meme. Toutefois, il faut distinguer deux temps de I'auteur.

1.1.1. L'epoaue ou Zola vecut: 1840-1902

De 1840 a 1902, Zola vecut soixante-deux ans de pauvrete d'abord. II 

embrassa plusieurs carrieres pour assurer son pain au jour le jour: commis, 

journaliste polemique, journaliste politique et litteraire, peintre a ses heures, etc. 

II devint plus tard un romancier prolixe et talentueux. Son epoque fut marquee 

par la Monarchic de Juillet de Louis-Philippe 1 er (de 1840 a 1848 en ce qui

683 Lucien Goldenstein : Pour Lire le Roman, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 1989, p. 101.
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concerne Zola precisement) puis par une republique avortee (de 1848 au 2 
decembre 1851) et surtout par sa forte execration du regime de Napoleon III, 
connu sous le nom du Second Empire. Dans I'entendement de Zola, ce 
monarque n'etait rien d'autre qu'un usurpateur du pouvoir et un violeur de la 
constitution. D'autres regimes, comme La Commune et la Illeme Republique, 
succederent au Second Empire sans avoir trop modifie le cours de la vie de 
Zola684 . Au temps de I'auteur appartient aussi celui de la production de I'ceuvre.

,6851.1.2. L'epoaue de la production des Rouaon-Macauart (1870-1893V

Ce cycle romanesque se proposait de peindre la societe imperiale dans toutes 

ses composantes, ou presque. Mais puisque le Second Empire s'est effrite le 02 

septembre 1870 et que la publication de La Fortune des Rougon qui ouvre la 

serie n'a ete effective en librairie que le 14 octobre 1871 et qu'enfin Le Docteur 
Pascal qui la clot, a ete publie en juillet 1893, on est en droit de deduire que le 

temps de I'ecriture romanesque est posterieur a I'epoque historique visee. Get 

anachronisme est du au fait que la narration est posterieure aux evenements, 

sauf pour le journaliste de radio ou de television qui fait du simultane (ou de la 

retransmission en «direct»). Toutefois, le temps de I'auteur ne saurait 

occulter celui de I'histoire racontee.

1.2. Le temps de I'histoire ou temps de la fiction

II represente la duree du deroulement de I'action qui permet a la fois de 
transformer les situations narratives et les personnages en leur procurant un 
soutien figuratif. Les Rougon-Macquart, au plan purement fictionnel, 
demarrent pendant la semaine de resistance au coup d'Etat (dite «semaine 

sanglante» du 7 au 14 decembre 1851) et se terminent historiquement avec

Pour de plus amples informations sur cette periode de la vie de Zola, se referer a 1'ouvrage de Colette 
Becker: Les Apprentissages de Zola, Paris, PUF, 1993.
685 Pour cette periode de la vie de I'auteur, se referer au tome premier de la trilogie biographique d'Henri 
Mitterand : Zola, I. Sous le Regard d'Olympia, Paris, Fayard, 1999.

684

Be
685
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les massacres de La Commune a Paris, puis les velleites anarchistes 

consecutives a la chute de Napoleon III, de septembre 1870 a 1871. Ces 

batailles rangees aux allures de guerilla urbaine sont narrees dans La Debacle. 
Dependant le temps de la fiction nucleaire - nous appelons ainsi le temps de 

I'histoire racontee dans les romans du corpus - sera enrichi par les 

anachronismes discursifs abondants dans Les Rougon-Macquart - analepses 

et prolepses venant prolonger sans cesse les racines de I'histoire dans un passe 

ou un futur relativement lointains des bornes historiques indiquees tantot: 

«Dans la mise en place de cet univers symbolique et myfhique, le temps 

de I'ecriture I'emporte souvent sur celui de I'Histoire, et la parole de 

I'ecrivain sur celle du narrateur. Les anachronismes, tout a fait volontairesf 

se multiplient, le temps se resserre»686. C'est ainsi que dans La Fortune des 
Rougon, des le chapitre premier, le narrateur met en scene Silvere et Miette, au 

moment ou ils s'appretent a suivre les insurges, au lendemain du 2 decembre 

1851. Au chapitre deux par centre, le narrateur nous renvoie au dix-huitieme 

siecle pour nous center I'histoire des Rougon et des Macquart, en commengant 

par la naissance d'Adela'i'de Fouque en 1768, I'histoire de son mariage, la 

naissance de ses enfants et de ses petits-enfants dont Silvere. Ainsi done, alors 

que I'histoire reelle du roman se passe en une semaine687 , c'est-a-dire la marche 

des insurges a Plassans (dans le Var historiquement) qui sera ecrasee dans le 

sang par la gendarmerie, I'analepse du chapitre deux permet de faire un retour 

en arriere sur un siecle. Les racines de I'histoire immediate, qui prend fin avec 

1'execution de Silvere688 au dernier chapitre du roman, se trouvent done 

profondement plongees dans une histoire plus ancienne et aux contours plus 

elucides. Cet anachronisme a I'interieur du texte n'est pas loin de rappeler celui 

du temps du lecteur.

686

687
Colette Becker : Zola dans Dictionnaire des Litteratures de Langue Franaaise, op. cit. p. 2694.
Dans Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola (la Poetique du Cycle), Neide 

de Faria estime que les romans de courte duree sont ceux d'une crise, op. cit. p. 205. 
688 Ibidem, de Faria parle alors de temps circulaire de Peternel retour et de temps mythique chez Zola, p.
11A
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Le temps du lecteur

le temps du lecteur est le plus grand phenomene anachronique de la litterature 

des lors qu'un lecteur peut decouvrir Ovide ou Eschyle en 2003, soit des milliers 

d'annees apres la disparition de ces auteurs antiques. Dans notre cas, sans 

forcement tomber dans un anachronisme millenaire, nous ne sommes pas 

cependant epargne d'un anachronisme plus que seculaire puisque nous lisons 
Zola plus d'un siecle apres la publication de ses romans.

Pourquoi done un lecteur d'aujourd'hui serait-il interesse par le naturalisme, 

courant litteraire plus que demode ? II nous semble evident que, quoique 
desuete en apparence, la litterature de Zola continue de toucher le cceur de ses 
lecteurs, non seulement en ce qu'elle enseigne sur I'epoque du Second Empire, 
mais aussi en ce qu'elle est originale a bien des egards. L'academicien Jean 

Rostand avait certainement raison en 1968 lorsqu'il designait Zola comme un 

«grond et inepuisable ecrivain» et exaltait «l'eminence, et la 

permanence, d'une cauvre qui, comme disait Mallarme, a dote la 

Htterature de quelque chose d'absolument nouveau en faisant de la 

verite «une forme populaire de la beaute»».689

Ce bref regard sur les temps externes nous mene tout droit vers les temps 
internes autrement plus signifiants pour qui veut atteindre I'elixir dans ('analyse 

d'une oeuvre litteraire.

II. LES TEMPS INTERNES

Les temps internes sont notamment le temps de I'enonciation, les temps verbaux 

et la symbolique temporelle.

2,1. Le temos de I'enonciation narrative

' Jean Rostand : L 'oeuvre de Zola et lapensee scientifique, Europe : Zola, op. cit. p. 360.
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En regie generate, nous pouvons convenir avec Christian Metz pour qui «le 

recit est une sequence deux fois temporelle: II y a le temps de la chose 

racontee, et le temps du recit (temps du signifie vs temps du 

signiflant)»690. Le narrateur dispose d'une grande liberte en ce sens qu'il n'est 

point oblige de commencer la narration de son recit par le commencement. II 

n'est pas non plus tenu de faire une narration chronologique en suivant la 
succession des evenements. Ainsi, ayant I'autorite necessaire pour entamer son 

recit a n'importe quel moment de son deroulement, y compris de commencer par 
la fin, le narrateur impose parfois a la diegesis un ordre plus ou moins fantaisiste 
qu'il choisit pour sa mimesis. C'est alors que se pose le probleme d'ordre.

2.1.1. L'ordre dans Les Rouaon-Macquart de Zola

II n'existe pas dans notre corpus (et il semble improbable d'en trouver ailleurs), 
de degre zero qui ferait parfaitement co'mcider le recit et I'histoire au plan 
temporel. Par centre, beaucoup d'anachronismes sont reperables dans Les 
Rougon-Macquart. Ces anachronies discursives portent le nom de prolepses - 
precede d'anticipation du recit sur I'histoire - et d'analepse - precede de 

narration de I'histoire apres coup ou flash-back. La prolepse ou debut du recit in 

medias res est I'un des topoi preferes de Zola691 .

Dans Nana, des le premier chapitre, Nana est une actrice en vogue et plus tard, 
le narrateur nous revele ses debuts difficiles692 , les secrets de sa naissance, etc. 
Pareillement, a I'incipit de La Fortune des Rougon, nous voyons Silvere et 
Miette assis sur la pierre tombale, prets a rejoindre la bande insurrectionnelle.

690 Christian Metz : Essais sur la Signification au Cinema, Paris, Klincksieck, 1969, p. 27.
691 Voir David Baguley : Zola et les Genres, chapitre IV : Histoire et mythe dans Son Excellence Eugene 
Rougon, op. cit. p. 43.
692 Voir Neide de Faria sur la question de I'analepse, dans Structure et Unite dans Les Rougon- 
Macquart de Zola (la poetique du cycle), op. cit. p. 187.

Voir aussi Sarah Capitanio qui en a fait de meme sur La Bete Humaine, dans La Bete Humaine : 
intertextualite et intratextualite, Zola, La Bete Humaine : texte et explication, Geoff Woollen (ed.), op. 
cit. p. 112.
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Bien plus tard, I'histoire de la naissance de leur amitie, celle de Plassans et des 
intrigues politiciennes ayant precede le coup d'etat (qui lui-meme a suscite 
I'insurrection) nous sont contees.

Dans L'CEuvre, Claude Lantier est deja peintre installe a Paris avant que nous 
ne soyons instruits beaucoup plus tard de son passe. La Curee n'innove en rien 
dans ce domaine lorsqu'a I'incipit, le narrateur focalise notre attention sur le desir 
incestueux de Renee envers Maxime, avant que nous ne sachions comment ils 
sont devenus parentes693 .

On peut affirmer que presque aucun roman du cycle des Rougon-Macquart 
n'echappe a la regie de I'analepse a I'incipit. Peut-on alors avancer qu'il y a 

monotonie narrative chez Zola ? Ou s'agit-il d'un trait essentiel de son genie 

personnel ? La reponse peut etre positive a ces deux questions, car de prime 

abord, le recours incessant a la meme technique dans differents romans aboutit 

a une monotonie lassante. Pourtant, il faut voir au-dela, car Zola semble se 

particulariser par cette technique qui, au plan esthetique, ouvre le roman sur 

I'indice qui va donner naissance au drame principal. Pour comprendre I'acuite 

de ce drame qui formera le noyau de I'intrigue et qui atteindra son summum au 

milieu du recit, des retours en arriere ou analepses seront necessaires, qui 

rappelleront le passe des personnages694 et qui penetreront dans leur 

conscience et dans leur inconscient.

La portee des anachronies zoliennes est variable d'un roman a I'autre, d'un 

chapitre a I'autre a I'interieur d'un meme roman et ('amplitude de cette portee est 

elle aussi susceptible de varier pareillement. A titre d'exemple, dans le chapitre 

1 de La Bete Humaine, sur une page et un tiers, une analepse completive 

rappelle le roman du manage de Roubaud avec Severine, resume condense de

693 Dans Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), Neide de Faria 
affirme que I'analepse et le discours indirect libre ralentissent le recit zolien, op. cit. p. 217. 
694 II faut mettre cela en rapport avec les romans de longue duree qui sont ceux d'une vie, selon Neide de 
Faria, Ibidem, p. 187.
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trois annees d'histoire d'amour qui commence ainsi: «Et ce petit objet avalt 

suffi, toute I'histoire de son manage se deroulait. Deja trois ans 
bientot»695.

Dans La Curee par centre, au chapitre II, nous avons une analepse a grande 
amplitude car sur soixante - sept pages, le narrateur raconte I'arrivee d'Aristide 
et de sa femme, Angele, a Paris, des debuts difficiles du couple trois ou quatre 
ans durant (apres le 02 decembre 1851 - 1854) au mariage d'Aristide avec 
Renee, consecutif au deces d'Angele. L'alternance analepse-prolepse est 
surtout un precede qui tend a suspendre le temps et la progression du recit. 
Yves Chevrel avait bien percu cet aspect quand il faisait remarquer que : 

«Comme il a deja ete note, le temps recoit un traitement particulier 

dans La Curee, // semble se figer, se suspendre; les precedes narratifs y 

contribuent largement: le debut du chapitre IV reprend la narration au 

point ou I'avait laisse le chapitre I, et a la fin de ce meme chapitre IV, Zola 

interrompt la narration au moment ou Renee embrasse Maxime pour 

placer une description de I'appartement: ce baiser annonce le vrai 

depart de leur liaison, et semble ainsi indefiniment prolonge»696.

Si nous comparons ces deux amplitudes analeptiques, trois ans sur moins de 
deux pages dans La Bete Humaine, et trois ou quatre ans pour soixante-sept 
pages dans La Curee, il y a comme une flagrante inegalite dans leurs 
traitements respectifs puisque I'une est tres vaste, alors que I'autre est retrecie. 
C'est que la ou I'amplitude est grande, le narrateur s'appesantit sur son 
anachronie parce qu'elle revet un caractere dramatique capital pour la suite de 
son recit. La petite amplitude au contraire est accordee au detail banal, I'incident

fnr ,

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1000.
696 Yves Chevrel : La Curee : un roman d'etrange education?, dans La Curee de Zola «ou la vie a 
outrance», op. cit. p. 70.
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mineur ou le bref rappel qu'il est bon d'avoir a I'esprit697 . La variation de 
(•amplitude pose quand meme le probleme de la vitesse du recit.

2.1.2. La duree

Gerard Genette a deja prevenu sur ce point que «nul ne peut mesurer la 

duree d'un recit», car «contrairement a ce qui se passe au cinema, ou 

meme en musique, rien ne permet id de fixer une vitesse normale»698. 

Dependant, il est convenu de pouvoir faire un effort de calcul de la vitesse du 
recit selon la formule suivante : TR/TH. II faut rappeler que TR represente le 
temps du recit qui se note en terme de pages et que TH represente le temps de 
I'histoire, se notant en termes de jours.

En comparant les deux exemples ci-dessus, on obtient 1095 jours d'histoire 
survenue en trois ans et racontee seulement sur une page et demie soit 1095/1,5 
= 750 dans un cas, tandis que dans I'autre, on obtient sensiblement la meme 
duree de trois ans, soit 1095 jours racontes sur 67 pages, operation qu'on peut 
poser arithmetiquement comme suit: 1095/67 =16,34. Cela signifie que dans La 
Bete Humaine, le narrateur consacre seulement une page et demie a la 
narration proleptique de trois annees marquees par une certaine accalmie dans 
le foyer de Roubaud et de Severine. La grande vitesse qui marque ce recit699 
prouve qu'il n'y avait presque rien a signaler dans leur existence tranquille 
d'alors.

Par centre, dans La Curee, seulement un peu plus de seize jours sont racontes 
sur chacune des pages proleptiques, comme pour insister sur la souffrance 
enduree par le couple Aristide-Angele dans ces trois premieres annees de leur

697 Maarten Van Buuren pense que les anachronismes discursifs sont d'autant plus nombreux que 18 ans 
etaient trop insuffisants pour raconter I'histoire de quatre generations de Rougon-Macquart, voir Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 14. 
®* Gerard Genette : Figures III, op. cit. p. 119.

Voir David Baguley a propos de 1'acceleration du recit zolien, dans Naturalist Fiction. The Entropic 
Vision, op. cit. p. 212.
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installation a Paris. Les details viennent done gonfler le recit car le narrateur 

semble avoir beaucoup a dire sur les peripeties de ce debut difficile. II s'agissait 

surtout de peindre en detail ('exasperation du mari devant le refus d'Angele de 

mourir vite, car cette mort lui permettrait d'epouser Renee Beraud Du Chatel 
dont la dot ronde I'interessait au plus haut point.

Toutefois, la grande vitesse n'est pas I'apanage de La Bete Humaine car dans 

ce meme roman, a peine quelques heures de jalousie de Roubaud sont rendues 

sur trente et trois pages, soit 1/33 = 0,03. Cette vitesse extremement lente vient 
insister avec force-details sur les facheuses macerations de la jalousie furieuse 

et rageuse de Roubaud, jalousie decrite dans ses moindres manifestations, 
presque minute apres minute, pour mieux montrer son impact sur le personnage. 
A cote de ces vitesses du recit que Ton peut calculer, il faut signaler la presence 

de ce que Genette nomme achronie, c'est-a-dire «une anachronie privee 

de toute relation temporelle, et que nous devons done considerer 

comme un evenement sans date et sans age»700.

Par exemple, on peut lire dans L'CEuvre a propos de Claude Lantier: «// avait 

rate son existence»701 . Cette retrospective ne nous precise rien du tout, ni sur 

le temps, ni sur la vitesse du recit. Elle se donne comme une affirmation a 
prendre ou a laisser; des lors, Claude ne peut plus se rattraper car son ratage 

est definitif et consomme.

Toujours en rapport avec la duree, interessons-nous a I'ellipse qui peut etre 

determinee, indeterminee, explicite ou qualifiee toujours selon les termes 

de Genette. Ainsi, dans Pot-Bouille, nous observons une ellipse avec Octave 

Mouret, qui «des le lendemain (...)»702, mena ses enquetes pour decouvrir 

les habitudes de la femme desiree, madame Valerie. Plus loin, une autre ellipse,

700 Gerard Genette dans Figures III, op. cit. p. 119.
701 Emile Zola: R. M. IV, op. cit. p. 246.
702 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 59.
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indeterminee celle-la, montre que «pendant des semaines le projet de 

manage entre Octave et madame Hedouin semblait etre au point mort 

tant les deux fiances evitaient d'en parler» . Un bel exemple d'ellipse 

qualifiee se trouve dans Nana ou le Marquis de Chouard cumule «soixante 

ans de debauche»704.

Signalons que les pauses essentiellement descriptives marquent non pas une 

acceleration du recit, encore moins un ralentissement, mais plutot une 
suspension momentanee du recit en question et elles sont si nombreuses dans 

le corpus qu'il est inutile d'en parler ici puisque nous y reviendrons dans la 
quatrieme partie.

Enfin la scene ou partie dialoguee fait coi'ncider pour ainsi dire, TR et TH 

puisque les personnages echangent directement entre eux pendant que le 
narrateur s'efface autant que faire se peut. La scene a I'avantage de faire 
endosser la responsabilite du discours au personnage qui le tient en degageant 

ainsi celle du narrateur principal comme c'est le cas dans La Terre ou M. et Mme 
Charles evoquent I'adultere de leur gendre proxenete a la ville, en ces mots 

voiles :«- Enfin, II monte lui-meme avec celle du 5, une grosse (...).

-Qu'est-ce que tu dis-la ?

-Oh! J'en suis sure, je les ai vus »705.

Contrairement au recit ou enonciation historique ou le narrateur "parle", le 
discours suppose un locuteur et un auditeur. Les deux instances, le "je" et le 
"tu" ainsi designees, s'informent mutuellement et nous informent par le jeu du 

narrateur, auditeur accidentel en sa qualite de dieu cache qui transcrit, done qui 
divulgue, les informations entendues. Le narrateur revendique alors sa neutralite 

au lieu de sa responsabilite dans I'acte narratif pose par ses personnages.

™ Emile Zola : R. M. III. Op. cit. p. 341. 
Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1463. 
Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 600.
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Pour clore ce paragraphe, rappelons que les recits zoliens sont d'une courte 

duree generalement, allant d'une semaine dans La Fortune des Rougon a 

quelques annees pour La Curee. Les Rougon-Macquart evoquent une famille 

pressee de vivre, mieux, de jouir par le corps et par I'esprit detraque. C'est sans 

doute pourquoi le narrateur est lui aussi presse de center leur histoire au rythme 

effrene706 de leur course folle a la jouissance. Comme I'ecrit David Baguley, le 

temps zolien se caracterise par son erosion constante, c'est un temps 
problematique707 . C'est le lieu d'etudier un autre element du temps de 
I'enonciation narrative.

2.1.3. La frequence

La frequence est tout simplement un phenomene de repetition dans le recit. 

Genette distingue quatre types de frequences qui sont; «Raconter une fois 

ce qui s'est passe une fois (1R/1H) = recit singulatif; raconter n fois ce qui 

s'est passe n fois (nR/nH) = recit anaphorique mais singulatif; raconter n 

fois ce qui s'est passe une fois (nR/lH) = recit repetitif; raconter une seule 

fois (ou plutot en une seule fois) ce qui s'est passe n fois (IR/nH) = recit 

iteratif»708. Nous nous limiterons a seulement une illustration de chacun des 

cas ci-dessus indiques. Pour ce qui est du recit singulatif ou 1R/1H, nous 

pouvons nous referer a I'adultere de Claude Lantier «meme II decoucha une 

nuit»709, II etait alors dans les bras d'lrma, demi-mondaine de son etat. Le 

recit singulatif est la preuve que ce qui s'est passe n'est pas dans I'habitude du

706 Pour David Baguley, dans Zola et les Genres, le rythme dans Nana - mais aussi dans les autres romans 
du cycle-est «un rythme furieux, frenetique, fremissant», op. cit. p. 66.

Signalons que Colette Becker partage cet avis, elle qui estime que «Le spectacle imperial sera, 
comme tout spectacle, et parce qu'il n'est rien d'autre qu'un spectacle, ephemere», 
voir Illusion et Realite : la metaphore du theatre dans La Curee, article paru dans La Curee de Zola «ou 
la vie a outrance», op. cit. p. 127.
7 7 David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 222. 
J Gerard Genette : Figures III, op. cit. pp. 146-147:

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 249.
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personnage, mais que c'est plut6t un fait conjoncturel et que seules les 
circonstances ont favorise.

En ce qui concerne le cas de figure du recit anaphorique mais singulatif ou 

nR/nH, nous pouvons mentionner les nombreuses occurrences incestueuses de 

Renee et de Maxime dans La Curee. Maintes fois, cela est narre dans le roman 
tout comme la frivolite de Nana est evoquee quasiment sur quatre-vingt dix 

pages differentes sur un total de quatre cent huit pages, soit une fois sur toutes 
les quatre pages et demie.

Le recit anaphorique mais singulatif semble nous rendre compte aussi fidelement 

que possible, de ce que fait un personnage au jour le jour sans se soucier de 
lasser son lecteur, convaincu de la necessite de cette narration continue du 
meme episode intervenu a plusieurs reprises. C'est une forme d'insistance qui a 

pour objectif de caracteriser un personnage donne par son faire favori, ce faire 
qui rend compte de son etre veritable mieux que son discours ou le discours des 

autres sur lui.

S'agissant du recit repetitif, nR/1H, on peut prendre en exemple les multiples 
apparitions du fils naturel d'Aristide Rougon, le nomme Victor dans L'Argent. 
Fruit d'un viol brutal survenu une seule fois, toutes les apparitions de Victor 
rappellent sans cesse sa douloureuse conception. Le recit repetitif fonctionne 

done comme un recit malicieux qui repete sans cesse la meme chose de 

maniere voilee sans paraTtre dire du deja dit.

Nous disposons par ailleurs d'un cas de recit iteratif ou 1 R/nH dans La Terre qui 

stipule que : «Cette nuit-la, comme presque toutes les nuits, Hourdequin 

etait venu retrouver Jacqueline dans sa chambre»710. Cette habitude 

devenue banale, semble ne pas necessiter une narration chaque fois qu'elle se

710 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 439.
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renouvelle. Aussi, le narrateur evite-t-il de la ressasser pour ne point ennuyer 
ses narrataires.

Le recit repetitif est done un recit economique qui resume plusieurs situations 

narratives en quelques mots. On aura remarque qu'au total, le recit singulatif est 
reserve aux evenements peu courants, banaux a la limite, comme la seule fois 
ou Claude Lantier decouche dans L'CEuvre sans que cela ne tire a 

consequence. Par centre, le recit repetitif temoigne des suites ou si Ton prefere, 
des consequences multiples et facheuses d'un evenement survenu 
anterieurement. Quant au recit anaphorique, il stipule la surabondance d'un 
phenomene comme la debauche dans Nana, evoquee avec une frequence qui 
defie toute concurrence. Le recit iteratif enfin tend a minimiser les occurrences 
ulterieures d'un evenement comme etant sans importance puisque la toute 
premiere vaudrait pour les autres, d'ou un compte-rendu unique pour ce qui se 
produit couramment. Les narratologues associent aussi la frequence au mode.

2.1.4. Lemode

La question du mode sera abordee dans ses trois aspects a savoir la distance, la 

perspective et la voix.

2.1.4.1. La distance

Depuis Platon, il est convenu de distinguer deux modes narratifs qui sont la 

mimesis ou I'imitation et la diegesis ou le recit pur. Pour Genette, «la 

mimesis se definissant par un maximum d'informations et un minimum 

d'informateur»711 convient parfaitement pour les passages dialogues ou le 

narrateur se voile derriere I'illusion referentielle (ce qui est le propre de la 
litterature selon lui) pour faire assumer aux personnages la tenue de certains 

propos.

Gerard Genette : Figures HI, op. cit. p. 187.
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Dans La Terre par exemple, chaque fois que I'inceste entre Hilarion et Palmyre 
est evoque, cela se fera sous forme de discours direct, c'est-a-dire pendant un 
dialogue entre au moins deux personnages, I'un sachant et I'autre voulant savoir 
ce qui se passe entre les deux incestueux. Alors tout se passe comme si le 
narrateur premier ne savait pas; comme si nous apprenions I'information 
odieuse en meme temps que lui.

Au contraire, dans le cadre du recit pur, le narrateur assume la responsabilite de 
son propre discours et permet au lecteur de saisir ce qui se passe dans le 
«crane» de son personnage par le moyen des descriptions riches, detaillees 
et imagees comme cela est abondant dans chacun des Rougon-Macquart. II 
fait usage a ce moment-la du discours indirect libre, en romancier soucieux de 
penetrer toute la psychologie de son personnage. Bien sur cela se fera au 
risque de devenir un dieu cache sachant tout de son personnage, y compris ses 
reves caches non encore nettement formules ni actualises. En sachant 
davantage sur son «etre de papier» que celui-ci n'en sait sur lui-meme, le 
romancier entame son credit de narrateur neutre et franc et cela nous amene a 
aborder le probleme du point de vue.

2.1.4.2. La perspective ou le point de vue

Goldenstein definit la notion de perspective de la maniere suivante ; «On 

appelle vision ou point de vue, lo perspective narrative adoptee pour 

presenter les faits rapportes dans le recit. En effet, si le romancier est 

toujours present derriere les lignes que nous //sons, /'/ peut choisir la facon 

de se manifested ou de feindre de disparaTtre, dans son ouvrage»712.

Lucien Goldenstein : Pour Lire le Roman, op. cit. p. 29.
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Ainsi Ton obtient en gros, trois points de vue differents : le recit a focalisation 

zero - selon le mot de Genette - ou nous avons un narrateur gnarus713 ou 

encore ce que Stanzel nomme I'auktoriale Erzahlsituation, c'est-a-dire, en 
termes plus simples, un narrateur omniscient714 . Autrement, le narrateur peut 
etre I'un des personnages de son recit et nous le livrer sous une vision dite a 
focalisation interne ou VIch Erzahlsituation selon Stanzel, auquel cas il en 
sait autant que n'importe lequel de ses personnages. La troisieme possibilite qui 
s'offre a lui, est de nous donner a lire un recit a focalisation externe ou la 

personale Erzahlsituation chez Stanzel ou lui, le narrateur en sait moins que 
le personnage715 .

Dans Les Rougon-Macquart, le narrateur est presque toujours omniscient sauf 
lorsqu'il doit annoncer certaines ignominies sexuelles. Alors, feignant de n'en 
rien savoir, il laisse un personnage instruit venir en informer un autre, qui ignore. 
Le lecteur est ainsi informe indument comme ce fut le cas lorsqu'il s'agissait 
d'annoncer la pederastie de Baptiste dans La Curee. C'est Celeste, femme de 
chambre de Renee, qui fut chargee de cette mission au tout dernier chapitre du 
roman. Nantie done d'un pouvoir narratif par delegation, elle vient annoncer a sa 

maTtresse: «// paran que ces vilaines choses se passoient dons les 

ecuries»716 ou les palefreniers subissaient les assauts indecents du maTtre 
d'Hotel dont la chastete et la moralite irreprochables avaient pourtant ete I'objet 
d'un hommage constant de la part du narrateur principal tout au long de I'ceuvre. 
Dans une etude recente sur La Bete Humaine, Sarah Capitanio avait oppose 
I'usage du narrateur omniscient a celui du narrateur ignare, qui a recours a des

713 Stanzel cite par Jean-Pierre Faye : Theorie du Recit, Paris, UGE 10/18, 1978, p. 51,
714 Tzvetan Todorov : «Le narrateur en sait davantage que son personnage. II ne se 
soucie pas de nous expliquer comment il a acquis cette connaissance. II voit a travers 
les murs de la maison aussi bien qu'a travers le crane de son heros. Ses personnages 
n'ont pas de secrets pour lui», voir Les Categories du Recit Litteraire dans Communications, 8, 
op. cit. p. 147.
715 Tzvetan Todorov: «ie narrateur en sait moins que n 'importe lequel des personnages. II 
peut decrire uniquement ce que I'on voit entend, etc. mais n'a acces a aucune 
consciences ibidem, p. 148. 

16 6mile Zola : R. M. I, op. cit. p. 591.
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narrateurs seconds qui ne sont autres que des personnages-temoins. Elle y a 

rappele que nous ne devons le recit des scenes du viol de Louisette par 

Grandmorin et de I'inceste de ce dernier sur Severine qu'a des narrateurs 

seconds717 . Evidemment, cette technique permet de degager la responsabilite 

du narrateur premier quant au recit second qui s'est insere dans le sien. Dans le 

cas ou ce metarecit est revendique par la rumeur (comme lorsque la rumeur 

court a Rognes que Buteau couche avec les deux sceurs Mouche dans La 

Terre), le narrateur premier n'eprouve aucun embarras lorsque les faits 

dementent plus tard cette information. En outre, lorsque le fait s'avere fonde, le 

narrateur ne craint pas non plus de passer pour un polisson qui echafaude des 

immoralites puisqu'il semble dire : «Tenez, ce n'est pas moi qui raconte ou qui 

invente cela, c'est plutot untel qui a raconte cela en tels termes. Je me contente 

de vous informer de ce qui se raconte dans telle localite ou a tel sujet. Je ne suis 

qu'un rapporteur qu'il ne faut pas blamer». Toutefois, le mode a une derniere 

composante : la voix.

2.1.4.3. Lavoix

Dans un recit de fiction, il existe le plus souvent differentes voix narratives. La 

voix principale est assumee par le narrateur principal qui assume ainsi la 

responsabilite de I'enonciation globale. La perception que nous avons des 

personnages, de leurs faires et de leur devenir, nous est communiquee par le 

narrateur ainsi que I'a si bien mentionne Todorov qui ecrit: «En lisant une 

oeuvre de fiction, nous n'avons pas une perception directe des 

evenements qu'elle decrit. En meme temps que ces evenements, nous 

percevons, bien que d'une maniere difference, la perception qu'en a 

celui qui les raconte»718.

717 Sarah Capitanio : La Bete Humaine : Intertextualite et intratextualite, dans Zola, La Bete Humaine : 
texte et explication, Geoff Woollen (ed.), op. cit, p. 111.
718 Tzvetan Todorov : Les Categories du Recit Litteraire, dans Communications, 8, op. cit. p. 147.
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Or il se trouve que le narrateur a une avance considerable sur ses eventuels 

narrataires et meme par rapport a son recit. II en resulte que le narrateur 
naturaliste adopte une position d'archi-narrateur (si nous osons nous exprimer 

ainsi) sachant tout: le passe, le present et le futur de ses personnages, voire 

leurs reves qu'il apprehende aisement a I'instar d'Angelique dont les reveries 
n'ont aucun secret pour lui dans Le Reve. Jamais designe par un "je", ou par un 

"il", encore moins par un nom propre quelconque, le narrateur principal dans les 
romans de Zola est comme absent de la diegese. En sa qualite done de 
narrateur heterodiegetique - racontant I'histoire de quelqu'un d'autre - et de 
narrateur extradiegetique - puisqu'il est physiquement absent de I'histoire qu'il 
raconte - il nous livre la fiction avec autant de details que possible grace a sa 
position de dieu cache.

Cette position du narrateur zolien semble avoir ete influencee par le point de vue 
de Flaubert sur la question. Dans une lettre adressee a Mile Leroyer De 
Chantepie, datee du 19 fevrier 1857, Flaubert ecrivait notamment que: 

«L'artiste doit etre dans sa creation, invisible et tout-puissant; qu'on le 

sente partout mais qu'on ne le vole pas»719.

Toutefois, on note dans Les Rougon-Macquart, des relais narratifs dans les 
dialogues ou, ainsi que nous I'avons signale plus haut, certains personnages 
regoivent le pouvoir narratif par delegation afin de center des ignominies 
sexuelles. Etait-ce pour echapper a la diatribe de ceux qui le taxaient d'ecrivain 
immoral ou etait-ce un choix esthetique delibere de la part de Zola ? II est 
plausible que ces deux motifs ensemble aient guide son choix dans la 
conception de ses romans de maniere a tout dire, meme le scatologique, en en 

faisant porter le chapeau a certains de ses personnages de fiction.

En outre, on peut aussi noter que dans Les Rougon-Macquart, un type 

particulier de narrateur second apparaTt, tel un Hupel de la Noue dans La Curee,

719 Gustave Flaubert: Correspondance, Paris, Edition du Centenaire, Librairie de France, 1993, p. 27.
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auteur de Les Amours du Beau Narcisse et de la Nymphe Echo, piece 

tragique inspiree de la mythologie grecque. Ce narrateur second, ecrivain et 

metteur en scene, fait jouer a Maxime et a Renee de facon figurative et 

fictionnelle, le drame reel qu'ils vivent: I'inceste. C'est alors qu'intervient la mise 

en abyme qui se presente comme un metarecit qui vient s'enchasser dans le 

recit romanesque ou recit premier, pour le confirmer, I'authentifier, le refleter 
exactement comme dans un miroir.

Le narrateur dans Les Rougon-Macquart, a, selon le mot de Genette, une 

fonction ideologique pour le narrateur principal, et une fonction testimoniale 

pour le narrateur second du genre Hupel de la Noue. La fonction ideologique 

suppose que le narrateur principal est porteur d'une ideologie, d'un credo plus ou 

moins clairement affiche et Zola, par exemple, etait ideologue de la germination 

d'un monde meilleur qui devait pousser sur le fumier du monde corrompu de la 

societe imperiale720 et nombre d'explicits le mentionnent clairement dans le 

corpus. La fonction testimoniale au contraire, est de nature plus faible 

puisqu'elle met le narrateur second dans la position d'un simple temoin dont le 

recit apporte une caution d'authenticite au recit premier dont it depend. Mais 

cela n'empeche pas qu'il y ait une opposition fondamentale entre ces deux 

narrateurs dans notre corpus ainsi que le stipulait Anne Belgrand pour qui il y a : 

«opposition entre le ridicule de la creation dirigee par le prefet et 

I'ambition artistique de Zola lui-meme»721 .

D'un autre cote, il nous faudrait nous interesser aux incipits et aux explicits du 

roman zolien. Goldenstein avait insiste sur ('importance capitale, pour le

720 Famahan Samake : «Zo/o en voulait a I'Empire et ses personnages I'aiderent a sonner le 
glas de ce regime qui lui repugnait. On peut en deduire que son projet etait moins 
scientifique que politique puisque son oeuvre mene davantage une lutte politique (pour 
I'avenement de la republique) qu'elle ne prouve scientifiquement que I'heredite seule 
explique tous les malheurs qui frappent sa «famille-cobaye»»,i dans Fondements, 
Caracteristiques et Fatalite de la Sexualite dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola, D.E.A., 
Abidjan, Universite de Cocody, 1996, p. 13.

Anne Belgrand : Le Jeu des Oppositions dans La Curee, dans La Curee de Zola «ou la vie a 
outrance», op. cit. p. 27.
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narratologue, de I'incipit et de I'explicit dans un recit de fiction. Dans le cas 

specifique de Zola, on lira par exemple a I'explicit de Germinal : «Des 

hommes poussaient, une armee noire, vengeresse, qui germait lentement 

dans les sillons, grandissant pour les recoltes des siecles futurs, et dont la 

germination allait faire bientot eclater la terre»722 pendant que I'incipit nous 

situait dans «la plaine rase»723. lei, incipit et explicit s'opposent 

diametralement724 car le premier est marque par une sorte de sterilite et le 
second, par un espoir immense de fertilite, de fecondite.

L'incipit, dans Pot-Bouille, nous situe «Rue Neuve Saint-Augustin»725 alors 

que I'explicit lance : «C'est cochon et compagnie! »726 comme pour 

insister une derniere fois sur I'ordure physique et morale de la bourgeoisie 

derriere I'apparence du luxe et de la moralite irreprochable7-727

Si nous prenons La Bete Humaine, nous y retrouvons a I'explicit, le train fou 

lance a toute vitesse, sans guide728 . Cette vision apocalyptique se termine de la 

sorte avec une machine «chargee de cette chair a canon, de ces soldats 

deja hebetes de fatigue, et ivres, qui chantaient»729, inconscients de ce 

qu'ils allaient a I'hecatombe de Sedan, si jamais ils y parvenaient encore. Get 

explicit fonctionne comme une premonition de ce que serait La Debacle, le 

roman consacre a la guerre. Mais il laisse entrevoir aussi I'opinion de Zola par

722 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1591.
723 Ibidem, p. 1133.
724 Anne Belgrand estime que la structure interne des romans de Zola repose sur le jeu des oppositions : 
«On retrouve ce meme phenomena en examinant des unites plus petites: opposition 
entre les differents romans du cycle des Rougon-Macquart, opposition, dans chaque 
roman, entre les differentes sequences, ou parfois d'un paragraphe a l'autre», voir Le 
Jeu des Oppositions dans La Curee dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», op. cit. p. 23.
725 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 3.
726
727

Ibidem, p. 386.
Pour Jean Borie, dans Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, les bourgeois sont tout 

simplement «les tartufes des Rougon-Macquart», op. cit. p. 142. 
™ Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 997.728
729 Ibidem, p. 1331.
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rapport a la machine puissante et jusque-la indomptee, notre propre creation qui 

pourrait devenir I'instrument de I'apocalypse de notre age730 .

A I'incipit de La Debacle, I'on peut lire : «A deux kilometres de Mulhouse, 

vers le Rhin, au milieu de la pleine fertile, le camp etait dresse»731 tandis 

que I'explicit est un constat tres amer dans la mesure ou il annonce « (...) la 

grande et rude besogne de toute une France a refaire»732. Ces explicits 

montrent a I'evidence que le narrateur est excede du monde qu'il decrit, un 

monde fait de debauches monstrueuses et qu'il voudrait faire disparaTtre afin de 

permettre I'eclosion d'un monde meilleur, plus chaste, plus moral peut-etre. Mais 

ce travail de reconstruction est une tache ardue et il faudrait des bras solides et 

des cceurs vaillants pour le mener a bien. Le narrateur zolien a un parti pris et il 

est porteur d'une ideologic. En effet, il prend position centre le monde du 

Second Empire et pour 1'emergence d'une societe nouvelle qu'il veut juste, 

morale et fertile. Quant aux narrateurs seconds, ils ont une fonction testimoniale 

en ce sens qu'ils sont employes soit comme temoins de ce qu'ils avancent, soit 

comme temoins du narrateur principal tout simplement.

Pour en revenir a la question du narrateur, il faut dire qu'elle ne va pas sans celle 

du narrataire veritable ou virtuel. Rappelons au passage que chaque fois que 

nous avons un dialogue, I'emetteur devient le narrateur et le recepteur est son 

narrataire designe. Mais qui est le narrataire du narrateur principal ? Cette 

question nous semble tres difficile a resoudre dans Les Rougon-Macquart, car 

tout comme ('illusion referentielle associe a tort le narrateur a I'auteur, elle fait 

confondre egalement le lecteur virtuel avec le narrataire. Or le narrataire est a 

trouver dans I'ceuvre tout comme le narrateur est une figure intratextuelle et non 

en dehors du texte. Si chez Balzac le narrateur est present dans I'ceuvre et qu'il

730 Pour Jacques Noiray, dans Le Romancier et la Machine, I : L'Univers de Zola, op. cit., la machine 
est liee a une mythologie de la catastrophe (p. 508) en ce sens que la technique et les forces de mort sont 
liees (p. 424); la machine etant un instrument de mort, mieux I'instrument de la fin cataclysmique (p. 448).
731 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 401.
732 Ibidem, p. 912.
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s'adresse couramment a ses narrataires-lecteurs (ayant une fonction 

d'embrayage) au style direct, la situation va differemment chez Zola ; en effet, le 

narrateur zolien est plus efface, comme absent, a la maniere du narrateur 

flaubertien. Le narrataire du narrateur principal dans notre corpus, est done de 

nature extradiegetique et heterodiegetique, c'est-a-dire qu'il est non seulement 

en dehors de la diegese mais qu'en plus, on lui conte I'histoire d'autrui. Les 

narrataires des narrateurs seconds sont, par centre, intradiegetiques et 

heterodiegetiques le plus souvent. En effet, ils sont a I'interieur des romans 

(parfois ce sont les personnages secondaires comme les villageois de Rognes 

dans La Terre) et se font center des histoires sur autrui. C'est ainsi que Buteau, 

en tant que narrateur second, s'adresse a ses narrataires que sont le pere 

Fouan, la Grande, Delhomme, M. et Mme Charles, Elodie et Jean Macquart, en 

affirmant qu'il couche regulierement avec Lise et Franchise et qu'en 

consequence, cette derniere ne peut epouser Jean Macquart733 .

D'un autre cote, dans une ceuvre litteraire, etudier le temps serait une tache 

inachevee si Ton n'etudie pas les temps verbaux de I'enonciation.

2.2. Les temps verbaux de I'enonciation dans le roman zolien

Selon Harald Weinrich, il existe «les temps commentatifs (present de 

I'indicatif, passe compose, futur) et les temps narratifs (passe simple, 

imparfait, plus - que - parfait, conditionnel)»734. Jean-Michel Adam a 

enrichi cette distinction entre les temps verbaux en y adjoignant les traits [ + 

description ]; [ - recit ]; [ - agent ] pour I'imparfait et [ - description ]; [ + recit ]; [ 

+ agent ] pour le passe simple appele aussi I'aoriste735 Nous nous efforcerons 

d'etudier sommairement chacun des temps principaux mentionnes dans notre

733 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 604.
734 Harald Weinrich : Le Temps du Recit, Paris, Seuil, 1979, p. 115.
735 Jean-Pierre Adam : Langue et Texte : Imparfait/Passe Simple dans Pratiques, no. 10, Paris, Seuil, 
1976, pp. 48-49
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corpus afin d'evaluer le sens particulier qu'ils prennent dans la perspective de la 

fatalite liee a la sexualite.

2.2.1. Le present de I'indicatif

C'est le temps du discours par excellence et il s'utilise quand deux personnages 

echangent directement des paroles entre eux. Par exemple, dans Germinal, 

lorsque La Brule evoque ('emasculation de Maigrat, elle lance : «Faut le 

couper comme un matou !»736. Pareillement, lorsque Severine parle de 

I'amour maniaque de Cabuche pour elle, elle affirme ; «Et puis, il me vole tout, 

des affaires a moi, des gants, jusqu'a des mouchoirs qui disparaissent 

qu'il emporte la-bas dans sa caverne, comme des tresors»737. Cette 

derniere citation est non seulement riche au plan grammatical avec I'emploi 

multiple du present mais aussi au plan psychanalytique. Elle montre en effet que 

Cabuche est un nevrose sexuel qui est reste au stade infantile, satisfaisant sa 

libido de fagon scopique, c'est-a-dire en jouant les voyeurs et en collectionnant 

tous les menus objets apparemment insignifiants, pourvu qu'ils aient appartenu a 

I'objet sexuel desire mais refoule dans son inconscient, puis sublime. Le plaisir 

olfactif que lui procurent les mouchoirs de Severine, participe de cette nevrose 

ou immaturite sexuelle. Au plan grammatical, le present traduit ici un ensemble 

d'actions se produisant de facon habituelle, aussi bien au passe, au present 

qu'au futur. A part cet emploi inhabituel du present de I'indicatif qui traduit en 

principe le moment de I'actualite ou Ton parle, c'est-a-dire lorsque I'acte 

d'elocution coincide parfaitement avec la realisation du proces738 dont on parle

736 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1452.
737 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. pp. 1284-1285.
738 Nous utiliserons ce terme de proces a la suite des grammairiens structuralistes et generativistes qui 
1'emploient en lieu et place du mot action utilise dans la grammaire traditionnelle. 11 est evident que 
(tous) les verbes de la langue francaise n'expriment pas que des actions. Le terme proces a 1'avantage 
de rendre toutes les nuances qu'un verbe peut exprimer : 1'action, 1'etat, le sentiment, le doute, la 
supposition, 1'existence, le devenir, le souhait et bien d'autres. Pour de plus amples informations sur la 
notion de proces, se referer au Grand Larousse de la Langue Franaaise, VII, S-Z, Paris, Librairie 
Larousse, 1976, pp. 5989-97. C'est nous qui soulignons les verbes conjugues.
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(proces exprime par le verbe conjugue au present), il y a bien d'autres emplois 

du present dans notre corpus qui traduisent des variantes de ce temps simple.

Le present indiquant un proces en cours de realisation au moment ou Ton parle, 

intervient souvent dans La Faute de I'Abbe Mouret lorsque Serge Mouret et 
Albine se declarent leur amour mutuel:

« -Je t'aime, Albine.

-Serge, je t'aime»739. II est clair qu'ici les deux sujets sexuels s'aiment 

au moment ou ils font leurs declarations I'un envers I'autre, faisant coincider 
parfaitement le dialogue et le sentiment d'amour mutuel.

On peut relever a ce propos le present permanent qui s'emploie souvent dans 

les proverbes ou pour exprimer une idee ou une verite eternelle. C'est done le 
temps privilegie pour qui veut edicter une maxime a I'image de Duveyrier pour 

qui; «On ne guerit pas de la debauche, on la coupe dans sa 

racine»740.

Le present progressif a aspect inchoatif se retrouve dans Nana lorsque Satin 
parle de sa partenaire. Le changement du caractere de cette partenaire 

lesbienne se traduit en ces termes : «Elle devient ridicule de jalousie. 

L'autre soir, elle m'a battue»741 . lei, le present indique que le personnage de 

madame Robert n'etait ni jaloux, ni violent naguere, et que ces traits de caractere 

sont nouveaux et qu'ils continueront sans doute de s'aggraver.

Le present eventuel ou hypothetique qui exprime une condition ou une 

eventualite presente ou future, se trouve egalement dans le meme roman avec 

Clarisse qui lance : «Moi, vous savez, quand les gamins donnent dans les

739 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1409.
740 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 380.
741 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1319.



285

v/e/7/es, <?o me degoute»742. II y a eventualite ici car le degout chez cette 
actrice, est circonstancie puisqu'il est lie a la condition de constater de visu 
une liaison amoureuse entre la jeunesse masculine et la vieillesse feminine.

Enfin nous citerons le present a valeur de futur proche qui exprime un proces 
imminent mais non encore realise au moment ou Ton parle. II se trouve un tel 

exemple dans La Fortune des Rougon avec Miette qui dit a son ami Silvere : 

«Tu vas croire que je suis une enfant»743 . Temporellement, le proces qui 
consiste a "croire" appartient au futur mais grammaticalement parlant, il s'inscrit 
dans le cadre du present, temps verbal du semi-auxiliaire "aller".

Bien que temps de I'actualite, le present de I'indicatif peut done exprimer, dans 
certaines conditions modalisantes, des situations narratives dont la valeur 
temporelle est tout a fait differente de I'actualite. Le present enfin n'est pas le 
temps principal du recit. Saisissons done I'opportunite d'etudier les temps 
narratifs qui revetent plus d'importance a nos yeux dans le recit.

2.2.2. Le passe simple

Le passe simple ou I'aoriste est le temps du recit par excellence. II peut rendre a 
la fois un recit singulatif, iteratif ou repetitif.

La valeur essentielle de I'aoriste, c'est la singularite et la ponctualite des faits 
qu'il traduit. Anna Bondarenco qualifie d' «evenementiel»744 tout proces 

rendu au passe simple et qu'elle oppose au «stereotype»745, c'est-a-dire tout 
proces rendu a I'imparfait (dont la tendance est plutot habituelle et repetitive). 
Pour illustrer done la premiere valeur de I'aoriste, nous pouvons conserver

742

743
Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1179. 
Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 165.

744 Anna Bondarenco : Le stereotype et I'evenementiel dans Germinal d'Emile Zola, texte tnedit, colloque 
international de Puniversite de Cambridge, New Approaches to Zola, 16-17 avril 2002, p. 1.
745 Ibidem, p. 1
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I'adultere de Claude Lantier deja mentionne: «meme une nuit, II 

decoucha»746 dans L'CEuvre.

Nous avons aussi dispose d'un exemple de recit iteratif rendu au passe simple 

dans La Curee ou «Maxime revint chaque nuit»w combler Renee de ses 

faveurs. Parlant de Jacques et de Severine dans La Bete Humaine, le narrateur 
avance que Roubaud a surpris son epouse avec son amant dans le lit conjugal 

et que : «Des ce jour, Severine et Jacques eurent liberte entiere. Us en 

userentsans se soucier davontage de Rouboud»748.

Ces recits singulatifs et iteratifs montrent bien que I'aoriste s'adapte parfaitement 

a toutes les situations narratives et qu'il est, de ce fait, le temps privilegie et 

incontournable de la narration. II permet de faire I'economie des details 

superflus d'un evenement survenu et d'eviter, dans certains cas, d'inutiles 

repetitions lorsque I'evenement narre s'est reproduit a I'envi, tombant ainsi dans 

une sorte de banalite.

En outre, nous savons que le passe simple est usite principalement pour traduire 

un proces completement achieve a un moment donne du passe, un proces sans 

plus de liens avec le present de I'enonciation et dont la caracteristique est la 

ponctualite. C'est le temps des proces passes lointains qui ont le trait [- duratif] 

et [+ ponctuel]. Dans ce sens, les emplois du passe simple avec les traits [+ 

iteratif] et [+ repetitif] sont des variantes contextuelles dans Les Rougon- 

Macquart puisque I'auteur sort alors du registre habituel dans lequel I'aoriste 

s'inscrit pour I'adapter a des situations narratives auxquelles rimparfait se 

preterait mieux.

746 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 246.
747 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 483.7/0 / 7 r r

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1224.



287

Dans cette logique, il continue en employant le passe simple avec le trait 

distinct!! [+ duratif] dans Nana ou I'on peut lire: «Ce fut I'epoque de son 

existence ou Nana eclaira Paris d'un redoublement de splendeur. Elle 

grand/7 encore a I'horizon du vice, elle domina la ville de I'insolence 

affichee de son luxe, de son mepris de I'argent, qui lui faisait fondre 

publiquement les fortunes»749.

Toutes ces performances du sujet-operateur sexuel Nana, ont un caractere [+ 

duratif] evident puisqu'elles indiquent la periode ou la jeune demi-mondaine 

atteint son apogee qu'elle savoura pendant un temps plus ou moins durable 

dans le passe. Toutefois, ('importance du passe simple ne doit pas nous faire 

perdre de vue celle de l'imparfait et sa forme composee, autres temps 

significatifs du recit.

2.2.3. L'imparfait et le plus-que-parfait.

L'imparfait est le temps de I'arriere-plan qui sert surtout de support a la 

description. II se trouve presqu'au meme niveau que le plus-que-parfait. 

Seulement, ce dernier peut servir en plus dans le discours indirect libre, cette 

parole du personnage par la "bouche" du narrateur. Les deux temps se 

combinent d'ailleurs tres souvent dans notre corpus comme dans La Debacle ou 

nous pouvons lire : «On avait mange quarante mille chevaux, on en eta/7 

arrive a payer tres cher les chiens, les chats et les rats. Depuis que le ble 

manquait, le pain fait de riz et d'avoine, etait un pain noir, visqueux, d'une 

digestion difficile. La mortalite avait triple, les theatres etaient transformes 

en ambulance»750.

749 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 1432.
30 Emile Zola : R. M. V, op. cit. pp. 865-866.
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La remarque qui s'impose a nous, a partir de cette citation, est que I'imparfait 

marque plutot I'immobilite du proces, un etat [+ duratif] et [+ stable] tandis que le 

plus-que-parfait fait progresser le deroulement du proces avec I'aspect accompli 

- [ + accompli]; [ + progressif] - comme dans L'Assommoir ou «Nana etait 

debauchee par une autre ouvriere, ce petit chameau de Leonie» . La 

debauche de Nana se presente en effet comme un fait accompli, un proces 

totalement acheve au moment de I'enonciation.

Lorsqu'il est employe seul, I'imparfait traduit egalement un proces passe pergu 

en cours d'accomplissement. II a deux specificites d'emploi que sont le 

commentaire et la description. II devient un temps commentatif lorsque, a la 

suite d'un proces exprime au passe simple ou au passe compose, il vient 

"commenter" le proces posterieur en y ajoutant des details. Par exemple dans 

Nana, nous assistons a la jalousie de Muffat apres qu'il a ete fait cocu par le 

gamin, Georges Hugon : «Le comte se laissa flechir. II exigea seulement le 

renvoi de Georges. Mais toute illusion etait morte, il ne croyait plus a la 

fidelite juree»752. Les verbes exprimes a I'imparfait decrivent la desillusion et 

I'incredulite de Muffat, qui durent dans le passe, alors que son exigence et son 

flechissement furent brefs.

L'imparfait peut traduire tout aussi bien la description d'un decor dans un 

contexte general dans lequel s'inscrivent d'autres proces au passe simple ou au 

passe compose. C'est ainsi que, traduisant la folie de destruction qui s'empare 

de Nana (envisagee comme le decor), le narrateur emploie I'imparfait et 

conserve le passe simple pour la narration de la reaction de Philippe Hugon, 

temoin de la scene ; «C 'etait une gaiete nerveuse, elle avait le fire bete et 

mechant d'un enfant que la destruction amuse. Philippe fut pris d'une

751 £mile Zola : R. M. II, op. cit. p. 724. 
752 Ibidem, p. 1432.
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court© revolte; la malheureuse ignorait quelles angoisses lui coutait ce 

bibelot. Quand elle le vit bouleverse, elle tacha de se retenir» .

II ne fait I'ombre d'aucun doute, a la lumiere de cette citation, que les verbes a 

I'imparfait expriment le contexte particulier dans lequel se situent le 

bouleversement et la revolte de I'amant, Philippe. Les deux reactions (la revolte 

de Philippe et la tentative de Nana de le calmer), parce que brusques et 

soudaines, sont exprimees au passe simple en raison de leur ponctualite dans 

un passe acheve au moment ou le narrateur enonce I'incident, car la narration 

succede a I'action. Par centre, la gaiete et I'ignorance de Nana et le mal que 

Philippe s'est donne pour acquerir le bibelot, se sont relativement prolonges 

dans ce passe acheve, d'ou leur enonciation a l'imparfait.

L'imparfait reste cependant un temps capable d'exprimer un proces passe avec 

differents aspects. Par exemple, le narrateur I'emploie en lieu et place du passe 

simple avec un aspect [- duratif] et [+ ponctuel] pour exprimer la naissance de 

Jacques Lantier, deuxieme enfant de Gervaise Macquart; «// n arrivait que le 

second»754. II est certain que cette «arrivee» ne se prolonge guere dans le 

passe ni qu'elle ne se repete, elle n'intervient qu'une fois dans le passe et en 

I'espace de quelques minutes voire, quelques heures tout au plus.

L'imparfait iteratif trouve sa place egalement dans notre corpus et son emploi a 

I'avantage d'exprimer en une seule fois ce qui s'est pourtant produit plusieurs 

fois, faisant ainsi I'economie de facheuses repetitions qui pourraient presenter 

I'inconvenient d'agacer le(s) narrataire(s). Pour illustrer cela, I'on pourrait se 

referer au passage suivant a propos de Christine et de Jacques Lantier: «Et 

toujours et partout. Us se possedaient, avec le besoin inassouvi de se 

posseder encore»755.

753 Emile Zola : R. M. II. op. cit. p. 1435.
754 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1043.
755 Ibidem, p. 148.
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Naturellement, la richesse de I'utilisation des temps verbaux se poursuit avec le 

plus-que-parfait qui fait non seulement progresser le recit, mais qui presente 

aussi un proces passe qui s'est accompli avant un autre proces, transcrit a 

1'imparfait ou au passe simple. La valeur fondamentale du plus-que-parfait est 

en effet ['expression de I'anteriorite dans le passe : «Et, a cette heure qu'il 

(Jean Macquart) avait Francoise, depuis deux ans qu'ils etaient maries, 

pouvait-il se dire vraiment heureux ? S'll I'aimalt toujours, lui, il avait bien 

devine qu'elle ne I'aimalt pas. qu'elle ne I'almeralt jamais, comme il 

aurait desire I'etre, a pleins bras, a pleine bouche (...). Mais ce n'etait 

point ca, // to sentait loin, froide, occupee d'une autre idee, au lit, quand il 

la tenait»756.

A cette valeur fondamentale exprimant 1'anteriorite, s'ajoute I'expression de 

I'eventualite lorsque le passe du conditionnel est remplace par le plus-que- 

parfait, notamment dans une phrase segmentee. Par exemple, la violence de 

Roubaud, consecutive a sa jalousie, est ainsi rendue par le narrateur: «// 

redevenait la brute inconsciente de sa force, il I' (Severine) avait broyee, 

dans un elan de fureur aveugle»757. Le broyage de Severine se presente 

done comme un fait conjoncturel, accidentel, puisque Roubaud n'est pas 

habituellement violent et cette violence subite n'a ete possible que sous la 

conditionnalite de la jalousie. En un mot, le narrateur semble nous dire qu'un 

mari, sans etre vraiment violent, pourrait le devenir si d'aventure sa femme le 

trompait. Plus loin, le plus-que-parfait est employe avec une valeur 

hypothetique cette fois ; «Cette femme, puisqu'il ne I'avait pas tuee tout 

de suite, il ne la tuerait pas maintenant»758 . Le fait de tuer Severine n'etait 

pas une eventualite a ecarter pour le sujet jaloux. Cependant, Roubaud ecarte 

cette eventualite pour la simple raison qu'il n'a pu remplir la condition premiere a

756 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 737.
757 Ibidem, p. 1001.
758 Ibidem, p. 1018.
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cette entreprise : la tuer immediatement apres I'aveu de la trahison. Mais ayant 
ecart<§ I'eventualite de tuer Severine, Roubaud entrevoit celle de tuer le galant de 
sa femme, le president Grandmorin. Et cette fois-ci, il remplit la condition de 
I'action immediate lorsqu'il tend un piege a son rival pour pouvoir I'eliminer dans 
('express de six heures trente759 .

Tous ces exemples d'emploi du plus-que-parfait corroborent ce que nous disions 
tantot, a savoir qu'il est le temps du discours indirect libre par excellence. Cette 
forme d'expression permet au narrateur de penetrer dans la vie interieure de son 
personnage pour traduire toutes ses pensees, ses aspirations, son etat 
emotionnel et ses motivations conscientes et m§me inconscientes. Comme I'a 
deja montre David Baguley, le discours indirect libre permet au narrateur 
d'interpreter les origines de I'instinct destructeur chez Jacques Lantier760 . C'est 
done le temps de la violation par excellence, violation de la vie privee du 
personnage, s'entend. C'est egalement le temps de I'indiscretion et de la 
divination car le narrateur, se posant en devin, acquiert subitement et sans 
explication, la competence requise pour savoir et pour tout savoir de son etre de 
papier. Ensuite, il etablit la performance de tout devoiler a ses narrataires, 
puisqu'il demeure ('instance indiscrete dans le processus de la narration.

Autre temps verbal important, le futur du passe ou conditionnel, est un temps 
incontournable dans notre corpus.

2.2.4. Le conditionnel

Le conditionnel est le mode de I'irreel et de I'hypothese. Couramment appele 
futur du passe, il rapporte un proces passe qui se situe dans le futur par rapport 
a un autre proces lui aussi enonce au passe. Alors, le plus souvent, il exprime 
un voeu, une hypothese, contrairement a I'autre proces qui est au passe et rendu

759
760

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1021.
David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 208.
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a I'jmparfait, au passe compose ou au passe simple et exprimant une certitude. 
A titre d'exemple, lorsque le procureur Denizet fait intervenir la sceur de la 

victime lors de son enquete relative au meurtre passionnel du president 

Grandmorin, celle-ci declare, parlant de Cabuche, le presume coupable; «// 

etait reellement fou de rage, il repetalt dans tous les cabarets que, si le 

president lui tombait sous la man il le saignerait comme un 

cochon.,.»761 . Le proces consistant a saigner le president Grandmorin 

(proces second ou p2), bien que percu au passe, est un proces futur et virtuel 
par rapport au fait qu'il tombe sous la main de Cabuche (proces premier ou p1).

Get emploi du conditionnel present indique une hypothese qui ne s'est pas 

forcement actualisee puisque la menace reste conditionnee et done irrealisee 

jusqu'a ce que le president Grandmorin tombe effectivement sous la main de 

Cabuche. Dans le meme sens, Cabuche utilise un conditionnel passe premiere 

forme en disant: «Ah I Norn de Dieu, le cochon! J'aurais du courir le 

saigner tout de suite! »762.

A tout considerer, nous devons reconnaTtre que le conditionnel est le mode de 

I'irreel, de I'hypothese, des aspirations profondes et le temoignage des 

frustrations et des echecs - comme dans le cas de Cabuche. Que dire par 

contre du futur de I'indicatif qui est le temps le plus proche du conditionnel ?

2.2.5. Le futur simple de I'indicatif

Le futur est le temps de I'avenir et du virtuel en ce sens qu'il rend compte d'un 

proces qui ne s'est pas encore actualise au moment ou Ton parle. La realisation 

du proces exprime au futur est done tenue seulement pour probable. Cette 

valeur fondamentale I'oppose nettement au present. C'est ainsi que, conscient 

de son genie defaillant, le peintre Claude Lantier aspire, au futur, a etre visite par

7fil 'Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1092. 
762 Ibidem, p. 1100.
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un genie createur : «Je vais m'y mettre, repeta Claude, et il (le travail) me 

ft/era, et il tuera ma femme, mon enfant, toute la barque, mats ce sera un 

chef-d'oeuvre, nom de Dieu !

Le futur ainsi employe, exprime une farouche determination au point de 

constituer non plus un irreel dans le present mais bien plus, un reel ou une 

certitude dans I'avenir. On a I'impression en effet que le proces de "tuer" est 

deja accompli dans I'avenir, exactement comme si I'on etait dans la premonition. 

Claude apparaTt un peu comme un devin lorsqu'il prononce ces paroles car 

I'avenir lui donne justement raison avec la mort de son fils Jacques d'abord, suivi 

de son suicide et enfin, de I'agonie de sa veuve, Christine, a I'hopital 

Laribousiere. L'aneantissement de sa famille n'a qu'un seul coupable : son 

travail fou de peintre sans genie, mais entete. Mais quand bien meme il sentirait 

nettement la puissance de cet ennemi mortel, Claude ne peut y echapper car on 

n'echappe pas a son destin, a la fatalite ; on la subit et on meurt. Son merite est 

qu'il attend sto'i'quement cette serie de tragedies qui frappent sa famille sans 

rechigner a la tache ingrate consistant a peindre vaille que vaille, comme si, 

nonobstant sa defaite programmee et certaine, accoucher d'un tableau majeur 

constituerait sa victoire finale et eternelle764 sur la fatalite d'idiotie et partant, sur 

la mort elle-meme. Ne dit-on pas que les grands artistes ne meurent jamais, 

puisqu'ils laissent a la communaute des chefs-d'oeuvre qui les immortalisent ?

Les temps verbaux, avec ce que nous venons de voir, participent de la 

dialectique de la signification de la temporalite dans une oeuvre litteraire.

3. La svmboliaue temoorelle dans Les Rouqon-Macauart.

Nous aborderons la symbolique temporelle dans le cadre de la sexualite sous 

cinq angles principaux.

763 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 265.
764 Rappelons que pour Neide de Faria, dans Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart d'Emile 
Zola (la Poetique du Cycle), op. cit., la victoire pour Claude Lantier consiste a peindre la Femme, p. 72.
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3.1 La nuit ou le temps de la sexualite convergent^

La nuit sert a dissimuler les agissements des actants sexuels grace au voile 

opaque qu'elle constitue. C'est le temps privilegie de I'inceste, de 

I'homosexualite, de I'adultere, de la debauche a grande echelle, de la prostitution 

et du meurtre passionnel.

Ainsi retrouverons-nous I'inceste dans La Curee ou chaque nuit, Maxime et sa 

belle-mere, Renee, se livrent a cette ignominie : «/o nuit ardente qu'ils y 

[dans la serre] passerent fut suivie de plusieurs autres»765. De meme, c'est 

toujours la nuit que Nana offre ses faveurs tour a tour au comte Muffat, a son 

gendre, le marquis de Chouard, et a son beau-fils, Daguenet, dans le roman qui 

porte son nom. II n'en va pas differemment pour Hilarion et sa sceur Palmyre 

dans La Terre. Cette liste sombre s'allonge avec Victor Saccard qui, a quinze 

ans a peine, couche deja avec sa mere adoptive - Eulalie - d'une quarantaine 

d'annees et qu'il ose appeler sa «femme» dans L'Argent.

Par ailleurs, I'homosexualite ne s'exprime impudemment que la nuit avec 

Baptiste qui penetre dans les ecuries a la faveur de la penombre pour satisfaire 

sa libido, au detriment des palefreniers dans La Curee. Le lesbianisme de Satin 

et de Nana atteint aussi des proportions alarmantes la nuit, aux depens de la file 

d'amants males qui attendent leur tour et qui sont obliges de rentrer chez eux en 

desespoir de cause. De meme, les adulteres foisonnent dans Pot-Bouille avec 

Duveyrier et Mouret parmi tant d'autres ; dans L'Assommoir, Gervaise Coupeau 

nee Macquart et son amant Lantier. Ailleurs, Renee connait nuitamment au 

moins six amants en dehors de Maxime et de son epoux Aristide, dans La 

Curee. Jesus-Christ et La Becu, la femme a son meilleur ami, partagent aussi 

des moments fort heureux quand il fait nuit dans La Terre. Cela vaut pour les

765 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 486.
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autres litres des Rougon-Macquart, car m§me Clotilde perd sa virginite a son 

oncle, Pascal, pendant la nuit, dans Le Docteur Pascal.

Quant a la debauche outranciere, elle ne se passe que la nuit, temps du meurtre 

egalement. C'est la nuit done que I'on "verra" a I'ceuvre, les pedophiles 

Grandmorin et le baron Gouraud, respectivement dans La Bete Humaine et 

dans La Curee; les prostituees de luxe comme Rose Mignon et la comtesse 

Muffat dans Nana ; la debauche de I'Empereur lui-meme dans La Curee et 

surtout dans Son Excellence Eugene Rougon. La prostitution des demi- 

mondaines que sont Blanche Muller, Mme Michelin, Laure d'Aurigny et Sylvia 

dans La Curee et celle de Nana dans Nana, n'echappent pas a cette regie 

edictee plus haut.

La nuit est enfin le temps du meurtre passionnel ainsi que nous I'avons avance 

plus haut. Par exemple, c'est la nuit que le president Grandmorin est assassine 

par son rival Roubaud, dans La Bete Humaine. Dans ce meme titre, la jalousie 

de Pecqueux envers Jacques Lantier, qui causera la mort atroce des deux 

protagonistes, et le crash virtuel du train devenu fou, ont lieu egalement la nuit. 

Au total, on peut affirmer que c'est pendant la nuit que tous les masques tombent 

et que les personnages se montrent dans leur vraie dimension : la perversion 

totale.

Les meurtres d'Hourdequin par son rival, Iron, dans La Terre, celui de Severine 

parson amant, Jacques Lantier, dans La Bete Humaine ; le suicide de Georges 

Hugon et de Vandeuvres - tous deux des amants decus de Nana, ou celui de 

Claude Lantier dans L'CEuvre, se passent encore et toujours, la nuit. Tous ces 

homicides volontaires et suicides ont ceci en commun qu'ils se situent dans la 

meme logique, celle de tuer ou de se tuer pour une passion insatisfaite ou par 

peur de se retrouver depossede de son objet-valeur sexuel. D'une maniere 

generale, il est clair que la nuit a une mauvaise connotation dans les romans de
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Zola. Elle est le moment privilegie pour dissimuler les rapports sexuels que la 

societe ne saurait tolerer s'ils avaient cours de maniere diurne.

Par ailleurs, les tenebres peuvent prendre une signification plus mystique ou 

metaphysique dans notre corpus : «CarZola n'emploie pas la couleur noire 

en vue d'effets seulement esthetiques. L'usage qu'il en fait a une 

signification plus profonde, qui est metaphysique. II suffit pour s'en 

convaincre de considerer le caractere specifique de sa vision des 

tenebres (...). Les tenebres sont done pour Zola, dans leur opacite 

liquide, un element menacant qui submerge et qui tue. Mais si elles sont 

douees de ce pouvoir malefique, c'est aussi que la nuit represente le 

moment ou se deregle I'ordre du monde, ou s'affrontent les forces 

primitives, provisoirement liberees»766. Selon Neide de Faria, I'opposition 

entre lumiere et ombre «delaye les frontieres du reel, permettant alors 

I'apparition d'etres «mythiques», ou suscitant I'irruption d'un monde 

fantastique»767.

Dans un autre sens, il y a que les couples d'amoureux normalement constitues 

partagent nuitamment un bonheur relatif que nous appellerons I'amour 

convergent. Toutefois, il faut relever que cette convergence du bonheur est 

aussi une convergence vers le malheur768 . En effet, ils finissent toujours par etre 

frappes de la sanction supreme qui est la mort, ou la "folie" pour les plus 

chanceux. Cela s'explique par le fait qu'en dehors de leur amour convergent, 

chaque element du couple poursuit parallelement un amour divergent sous forme 

de performances nocturnes dans le domaine de la debauche. Au total, la nuit 

peut s'entendre comme le condense signifiant des tenebres, de I'abTme, de

766
767

Jacques Noiray : Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 303.
Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola (la Poetique du 

Cycle), op. cit. p. 267.
768 Jean Borie ecrit: «La nuit est mere, la nuit est feconde, et toute la terre aussi», dans Zola 
et les Mythes ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 167. II nous semble plutot que cette fecondite soit 
porteuse de malheurs, de cataclysmes, et done une fecondite a rebours.
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I'insondable, en un mot, un temps diabolique. Le noir de la nuit est aussi le 

symbole de la mort, ou du deuil, pour etre precis. Aussi s'adonner a une certaine 

dissipation nocturne, c'est se constituer victime consentante de Satan, c'est 

courir au devant du suicide ou du meurtre collectif. Pareille societe, celle du 

Second Empire pour ce qui nous concerne, est vouee d'avance au sort reserve a 
Gomorrhe et a Sodome769 : la disparition totale. Avec David Baguley, on peut 

dire que I'obscurite prend le pas sur le personnage dans le roman naturaliste770 . 
C'est le lieu d'aborder le corollaire de la nuit et qui porte le nom du jour.

3.2. Le lour ou le temps de la sexualite divemente

Une premiere opposition temporelle s'opere entre le jour et la nuit. Si la seconde 
correspondait a la sexualite convergente, le premier consacre une sexualite 
divergente. Dans Les Rougon-Macquart, le jour est en effet le temps des viols, 
de la jalousie feroce, et egalement des meurtres passionnels. Parfois, il marque 
un temps mort dans la course a la debauche, ce que nous nommerons I'inactivite 
sexuelle.

Dans notre corpus, nous denombrons cinq viols. Des La Curee, Renee est 
enceinte a la suite d'un viol subi a la campagne. Frangoise Mouche est deux fois 
victime de viol dans La Terre, d'abord par Jean Macquart, son futur epoux, et 
ensuite par Buteau, son beau-frere. Ces deux viols ont lieu dans les champs. A 
ces trois viols, il faut ajouter celui de Victor Saccard sur la jeune infirmiere, Alice 
de Beauvilliers, dans L'Argent. Aussi remarquerons-nous la coincidence 
presque tragi-comique qui fait de Victor, produit d'un viol, devenir un violeur 

brutal a son tour.

Nous avons par ailleurs un exemple de jalousie rageuse dans La Bete Humaine 

ou Flore, eprise de Jacques Lantier, devient si jalouse de Severine, la maTtresse

769 Roger Ripoll souligne 1'assimilation de la ville de Paris a ces cites maudites de la Bible, voir Realite et

Mythe chez Zola, op. cit. p. 101.
70 David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 202.
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adoree de son objet-valeur sexuel desire, qu'elle fait derailler tout un train771 aux 

seules fins de tuer cette derniere ! Jalousie et meurtre sont alors conjointement 

lies, I'une justifiant I'autre. Le narrateur, par le moyen du discours indirect libre, 

penetre dans la conscience de la meurtriere et la depeint en ces termes ; «Mais 

lorsqu'elle (Flore) reconnut Severine, ses yeux s'agrandirent 

demesurement, une ombre d'affreuse souffranee noircit son visage pale. 

Et quoi ? Elle vivait, cette femme, lorsque lui certainement etait mort! 

Dans cette douleur aigue de son amour assassine, ce coup de couteau 

qu'elle s'etait donne en plein cceur, elle eut la brusque conscience de 

I'abomination de son crime. Elle avait fait ca, elle I'avait (Jacques) tue, 

elle avait tue tout ce monde ! Un grand cri dechira sa gorge, elle tordait 

ses bras, elle courait follement»772.

A la lecture de ce passage, on se rend compte que la lumiere du jour n'est pas 

forcement un gage de securite pour le personnage zolien. Ce n'est ni le temps 

du bonheur, ni celui de la plenitude amoureuse. Bien au contraire, le jour tend a 

constituer le temps de la sanction supreme et fatale qui se trouve au bout des 

performances sexuelles nefastes et negatives accumulees nuitamment. Tout se 

passe comme si la clarte du jour etait une instance divine chargee de balayer la 

race pourrie des Rougon-Macquart.

Par ailleurs, le jour constitue un moment d'immobilisme sexuel pour la grande 

majorite des personnages sexuellement marques. Deux exemples eloquents 

suffiront a le montrer. Parmi les personnages feminins qui pullulent dans Les 

Rougon-Macquart, il en est deux qui se distinguent de tous les autres de par 

leur debauche excessive. Ce sont Renee et Nana, dans La Curee et dans 

Nana, qui restent toutes les deux cloitrees chez elles le jour, pour mieux 

satisfaire leur sexualite gourmande et vorace lorsque vient la nuit. Tels des 

vampires qui ne sauraient soutenir la lumiere du jour, elles s'engouffrent dans

771 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1260. 
72 Ibidem, p. 1262.
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leurs appartements comme dans un cercueil a I'interieur duquel les tenebres les 

protegent et les conservent pour leurs randonnees nocturnes futures.

En marge de I'opposition jour versus nuit, on pourrait signaler celle des couleurs 

qui, sans avoir un rapport direct avec le temps, ne peuvent s'apprecier que sous 

la lumiere naturelle du soleil, ou artificielle des lampes et des becs-a-gaz.

3.3. La svmboliaue des couleurs (vives vs sombres)

Les personnages masculins de notre corpus n'ont pas la fievre des couleurs, 

contrairement a leurs homologues feminins. Ceci n'est pas curieux a priori dans 

la mesure ou les femmes ont une predisposition pour les couleurs surtout vives 

que sont le jaune, Tor, I'argent et le rouge. Mais ces pierres precieuses et ces 

couleurs vives n'ont pas qu'un aspect positif si Ton en croit Jean-Frangois 

Tonard qui ecrit, au sujet de la decoration de la chambre de Nana : «La 

decoration est extravagance, la debauche des couleurs et des metaux 

precieux peut alter jusqu'a provoquer chez le lecteur, etonne par la 

description de cet autel dedie a I'amour, la nausee voire l'overdose»773 . 

Renee et Nana sont en effet les deux prototypes du personnage colore et cela 

n'est guere surprenant, car voila deux personnages aimant le rose et la rose 

(couleur et fleur des amoureux), I'argent facile (puisqu'elles sont dispendieuses 

et carrement prostituees), et les bijoux, parure de la femme qui aspire a plaire.

Au milieu de ces couleurs vives, elles "vivent", s'epanouissent comme la fleur, 

leur metaphore, mais se fanent tot comme elle. Renee, par exemple, meurt a 

trente ans et Nana, a dix-neuf ans a peine comme il a ete montre dans le 

chapitre reserve au devenir du personnage. Axel Preiss rappelle que Tor, 

I'argent et le saphir sont les couleurs de Suzanne Haffner, d'Adeline d'Espanet et 

de Mme de Leuwerens, toutes des dames de moralite douteuse, lesbiennes -

773 Jean-Francois Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon- 

Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 203.
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pour les deux premieres - et appartenant a la haute bourgeoisie ou a 
I'aristocratie774 . II estime egalement que I'opposition entre le vert et le rouge/rose 

a une valeur sensuelle: «Ainsi Renee, bleue et or lorsqu'elle est en 

representation, se voit melee de vert et surtout de rouge lorsqu'on la 

prend en tant que Phedre solaire et amoureuse»775. La nature feminine de 
Maxime se trahirait ainsi par les couleurs rose et rouge que lui trouve la 
marquise d'Espanet776 .

Un autre element important chez Zola, le miroir, est proche de la lumiere du jour 

et par sa capacite a reflechir les images, il effectue une duplication du 
personnage conforme a I'original. II en resulte un dedoublement du personnage 
qui peut alors s'auto-observer777 , soupeser sa capacite de seduction et evaluer le 

taux de degradation de son corps, s'il y a lieu. II est symptomatique de constater 
que nos deux actants sexuels de tout a I'heure sont des mordus du miroir 
egalement. Renee et Nana passent en effet de longues heures devant le miroir 
dans leurs appartements respectifs, se maquillant soigneusement en vue de 
plaire. Mais le miroir suggere le narcissisme qui est loin d'etre positif en soi. 
Leur affinite avec ce personnage mythique suppose done leur reification future, 
pour respecter la symetrie des representations. A en croire Jean de Palacio, la 

combinaison de la mythologie et du vetement a eu raison de Renee : «Dans La 
Curee, la preponderance de la mythologie et I'emprise du vetement sont 

une mise a mort de la femme plus efficace que I'imprevisible meningite 

sous laquelle le romancier I'accable comme en passant, et comme pour 

retablir\r\ extremis les droits de la physiologie»778.

774 Axel Preiss : Les Couleurs de La Curee dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», op. cit. p. 
149. 

Ibidem, p. 151.
776 Ibidem, p. 153.
777 Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. pp. 152-153, parle d'OUto-porfra/Ydu personnage grace au miroir.
778 Jean de Palacio : La Curee : histoire sociale ou agglomerat de mythes? dans La Curee de Zola «ou 
la vie a outrance», op. cit. pp. 175-176.
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Un autre aspect de la temporalite interne est I'opposition entre les temps 
continus et les temps discontinus dans notre corpus.

3 4. L'oDDosition temps continus / temos discontinus

Dans la thematique de la sexualite, nous concevons les temps continus comme 
etant des moments ou la liaison amoureuse est ininterrompue et par temps 
discontinus, les moments d'interruption de cette liaison.

Pour ce qui est du premier cas, on peut se referer, a titre d'exemple, aux huit 
mois durant lesquels Jacques et Severine s'aimerent tendrement au point 
d'echafauder ensemble un plan pour eliminer physiquement le mari, Roubaud, 
percu comme un obstacle a leur bonheur, dans La Bete Humaine. II en va 

pareillement pour les huit ou neuf mois de liaison amoureuse incestueuse entre 
Renee et Maxime dans La Curee. Les temps continus ont le trait [+ duratif] et 
sont des moments de felicite et de plenitude pour I'actant sexuel dans Les 
Rougon-Macquart de Zola.

Cependant, generalement, les choses ne se passent pas toujours ainsi puisque 
les temps discontinus prennent tres vite le pas sur les temps continus. La 
consequence de cet etat de fait est que le bonheur reste limite et circonscrit dans 

notre corpus. Ainsi, dans un roman comme La Curee, Renee rompt coup sur 
coup avec M. de Saffre, M. de Mussy, le charge d'Affaires a I'Ambassade des 
Etats-Unis et tous ses autres amants des lors qu'elle tombe amoureuse de 
Maxime. L'exemple le plus revelateur est celui de I'inconnu Georges, a qui elle 

ne se donne que deux fois. Le temps du bonheur, dans la perspective des 
amants econduits, est discontinu, fugace, contrairement a celui de la souffrance 

due a la perte de I'objet-valeur sexuel qui se prolonge indefiniment puisque 

Renee ne revient plus dans leurs bras une fois que la rupture est consommee.
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Dans Nana, ('heroine eponyme rompt elle aussi tour a tour et a une vitesse 

vertigineuse, avec Fauchery, Daguenet, Steiner, Philippe et Georges Hugon, et 
ne s'offre qu'une seule fois au marquis de Chouard, etc. II faut simplement 
remarquer que ces discontinuites dans les relations amoureuses, amenent des 
consequences malencontreuses. Ainsi, le jeune Georges se suicide par depit 
amoureux chez sa maTtresse infidele, ne pouvant supporter la rupture d'avec 

elle.

Ailleurs, le cocher Iron, dans La Terre, pour des motifs identiques, tue son rival 
et patron, Hourdequin, puis incendie la ferme, mettant ainsi en peril la vie de 
dizaines de personnages innocents. Mouret lui-meme, frustre d'avoir ete spolie 
de son epouse et de son domicile par la faute de I'abbe Faujas, revient y mettre 
le feu779 dans La Conquete de Plassans. C'est dire que la frustration sexuelle 
et morale nee de I'abandon de la part de I'objet-sexuel aime peut conduire le 
sujet-sexuel aux "folies" les plus excentriques780 . Dans Le Docteur Pascal, 
Pascal est completement heureux des mois durant jusqu'au moment de sa 
separation d'avec Clotilde qui part s'occuper de son frere, Maxime, paralyse a 
Paris. II ne survit pas a cette separation plus d'un mois. Mais les temps de la 
sexualite, ce sont aussi les saisons que nous opposerons sur I'axe chaud-froid.

3.5. Les saisons et I'ambivalence sexuelle.

Dans chacun des romans du cycle des Rougon-Macquart, il se trouve que la 
saison froide (I'hiver) est associee a la debauche a outrance, a I'orgie prenant 
des proportions alarmantes. La nature du froid ne commande - t - elle pas que 
Ton se rechauffe ? En tout cas dans notre corpus, I'amour epouse parfois 
1'evolution des saisons comme c'est le cas dans La Faute de I'Abbe Mouret. A 

ce propos, Maarten Van Buuren constate que : «La vie des protagonistes est

779 H s'agit du «feu destructeur» dans la terminologie de Maarten Van Buuren, dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 254.
780 L'acte du pyromane sexuellement frustre se rapproche du feu infernal a propos duquel Roger Ripoll 
fait: «Feu des vengeances divines, feu de I'enfer; le demon apparaif aux cotes du 
Dieu impitoyable», dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 94.
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flee au deroulement des saisons, elle suit un cycle vegetal. Serge et 

Albine «s'epanouissent» au printemps; en automne, Serge quitte le 

Paradou et Albine meurt. Mais la nature vegetale d'Albine enleve a sa 

mort son aspect tragique. Si elle meurt, c'est pour mieux renaftre au 

printemps suivant (...)» .

Dans La Terre782, Palmyre justifie justement son inceste avec son frere cadet, 

Hilarion, par le froid de canard qu'il fait dans leur masure commune durant I'hiver 

et qui rendrait cet espace insupportable autrement. L'hiver sonne tout aussi bien 
I'apogee de I'inceste entre Renee et Maxime dans La Curee qui s'engouffrent 
alors dans la serre, ce jardin d'hiver ou une chaleur suffocante a la limite, leur 

permet de se posseder plus librement et de triompher du froid inhibiteur des 
mouvements corporels.

Le froid necessite done la recherche de sources de chaleur comme lorsque 
Maxime et Renee vont passer quelques jours au bord de la mer pour profiter du 
soleil. Mais la source de chaleur, c'est surtout le feu dans Les Rougon- 
Macquart. Le feu est le refuge prise de Nana et de Renee, toujours frileuses, se 
brulant continuellement comme des damnees s'offrant au supplice du jugement 
dernier. Le feu est-il done un element purificateur ? Sans doute, surtout dans la 
perspective des pyromanes de La Debacle qui font jaillir de gigantesques 
flammes de partout dans un Paris en proie a I'insurrection generate. Les 
pyromanes par jalousie que sont Iron et Mouret, le congoivent dans cette 

perspective egalement. Le feu est, comme il semble evident dans Les Rougon- 
Macquart, la force vectorielle qui a la capacite de ravager un espace maudit et 
corrompu et de purifier ainsi un monde en agonie783 qui doit laisser la place a un 

autre, plus moral, plus juste et plus chaste.

781 Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.
dtp. 146.
782 'Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p.484.
783 Jacques Noiray dira qu'il s'agit d'un «feu vengeur et purificateur», dans Le Romancier et la 
Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 419.
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On retiendra finalement que le temps n'est pas globalement en conjonction avec 
le personnage dans I'univers romanesque des Rougon-Macquart. Quand bien 
meme il apparaTtrait souvent qu'il entre en conjonction avec lui, c'est toujours de 

facon fugace, en lui procurant un bonheur ephemere suivi d'un malheur plus 

prolonge, plus douloureux, qui se caracterise par une douleur affreuse du cceur 
et qui aboutit a une sanction psychique ou physique pouvant aller jusqu'a la mort 
- meurtre, suicide, assassinat collectif, peu importe ! La temporalite est, de ce 
point de vue, une composante qu'il convient de prendre necessairement en 
compte dans toute etude de la fatalite et de la sexualite chez Zola. II s'agit en 
effet d'un temps court, etrique, chronometre, fugace ; un temps qui exerce une 
forte pression sur le personnage sexue, I'obligeant a jouir dans un delai court et 
menagant de I'executer ensuite. Philippe Hamon aurait done pu parler 
egalement de temporalisation du personnage zolien en meme temps que de sa 
territorialisation784 . En tout etat de cause, il nous paraTt tres paradoxal que les 
critiques zoliens aient jusqu'ici accorde si peu d'interet a I'etude du temps dans 
notre corpus, comme si cela avait moins d'interet que les innombrables etudes 
consacrees aux mythes, aux metaphores, a la notion de realite, aux 
personnages, etc. Cependant, cette fatalite du temps se combinera avec celle 
de la composante spatiale. Aussi serait-il interessant d'etudier cette autre 
composante capitale du recit et qui est en correlation directe avec le temps d'une 

part et d'autre part, avec le personnage.

784 VoirLe Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart d'Emile 

Zola de Philippe Hamon, op. cit. p. 205.
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CHAPITRE II: L'ESPACE DANS LES ROUGON- 

MACQUART : UNE SEXUALITE ECLATEE MAIS

DELIMITEE

De nombreuses etudes ont deja montre I'importance de I'espace dans une 

ceuvre de fiction. Retenons ici simplement avec Roland Bourneuf que ; «le 

personnage est indissociable de I'univers fictif auquel II appartient»785. 

Philippe Hamon parle de «territorialisation du personnage» et fait 

remarquer que I'espace construit le personnage autant que celui-ci le 
construit786 . Cette intimite, voire cette interaction indefectible entre le 
personnage et I'espace, est la preuve qu'aucune etude de I'oeuvre de fiction ne 
peut pretendre a I'exhaustivite si Ton occulte une de ces deux instances.

Par le jeu de la description poussee a I'hypertrophie depuis Balzac, on sait 
egalement que I'espace n'est pas seulement invest! par le personnage comme 
un simple support a sa realisation mais qu'il reflete et caracterise le personnage 
qui y est attache, soit par metaphore, soit par metonymie. Nous en avons du 
reste donne quelques preuves dans le chapitre III de la lleme partie. Cette etape 
presente va nous permettre d'apprecier la configuration de I'espace dans Les 
Rougon-Macquart - pour autant que I'espace est le «foyer de pulsion ou de 

repulsion»787 - et ses influences sur le personnage anthropomorphe.

I. LA CONFIGURATION SPATIALE ET LA MUTATION DE L'ACTANT SEXUEL

Philippe Hamon a suffisamment montre que la description de I'espace est en fait 

«un reportrait du personnage, un doublet du personnage» et que

785 Roland Bourneuf: L'Univers du Roman, Paris, PUF, 1985, p. 150.
786 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. pp. 205-222. 

Ibidem, p. 217.
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I'espace pouvait etre un «actant collectif ou un personnage a part 

entiere»788. Mais ce progres narratif de I'espace qui s'eleve au rang de 

personnage passe par la mise en oeuvre de moyens rhetoriques precis : «Sur le 

plan stylistique, on peut remarquer egalement que la description est le 

lieu privilegie de la metaphore [...]. D'une part, on peut remarquer que 

ces metaphores sont anthropomorphiques, c'est-a-dire qu'elles 

corroborent et accentuent le centrage du recit sur le personnage»789. 

Dans une approche assez methodique, nous etudierons tour a tour, les espaces 
ouverts (dans leur rapport avec les personnages qui s'y aventurent ou qui y 
vivent) par opposition aux espaces clos. Ensuite nous mettrons en opposition 
les espaces ouverts avec les espaces clos-ouverts, notamment les escaliers 
dans les immeubles. Puis, nous orienterons notre investigation vers I'opposition 
espaces profonds/espaces de surface car I'espace, chez Zola, est toujours 
«ellipso'idal»790, c'est-a-dire organise sur la base d'une opposition. Enfin, 

nous verrons comment I'espace peut devenir le doublet du personnage791 

dans le recit romanesque.

1 Les espaces ouverts ou la sexualite non protegee.

Les espaces ouverts sont ceux ou s'expriment en general le desir, la debauche, 

les violences sexuelles et la mort.

Au niveau du desir qui exprime un manque a gagner, nous nous contenterons 
des espaces ouverts suivants : Longchamp dans Nana, le Bois de Boulogne 
dans La Curee, le Paradou dans La Faute de I'Abbe Mouret, les champs de ble 

dans La Terre.

788 Philippe Hamon- Pour un statut semiologique du personnage dans Poetique du Recit, Paris, Seuil, 
1977, p. 162.

Ibidem, p. 163. 
790 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-

Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 225.
Voir 1'article de Philippe Hamon, ci-dessus, p. 162.
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Tous ces espaces sont comme habites par un demon de la tentation et ils sont 

tous des espaces incitateurs a la debauche. A Longchamp, Nana est la vedette. 

Plus que les chevaux de course, c'est elle qui cree la sensation et la tentation.

Renee est symetriquement la grande attraction au Bois de Boulogne. C'est la 

que ces messieurs la voient et la desirent792 . Son effet magique individuel 

combine avec la tentation du bois, excite les promeneurs mondains et fait naTtre 

chez elle precisement le desir de I'inceste au chapitre premier du roman. Renee, 

qui ne «reconnaissoit plus» le bois, le pergoit comme un espace sacre et 

mythique : «Cette nature si artistiquement mondaine, et dont la grande 

nuit frissonnante faisait un bois sacre, une de ces clairieres ideates au fond 

desquelles les anciens dieux cachaient leurs incestes divins»793 . 

Naturellement il faut signaler tout de suite le caractere indiciaire et premonitoire 

de cette vision, car ceci va ensuite ouvrir les yeux de Renee sur son penchant 

incestueux.

Le Paradou en incitant I'abbe Mouret794 a commettre le peche d'Adam avec sa 
nouvelle Eve, Albine, est sans doute I'espace le plus incitateur a la debauche 

dans tout le cycle romanesque sur lequel porte notre etude : «La foret soufflait 

la passion geante des chenes, les chants d'orgue des hautes Males, une 

musique solennelle, menant le manage des frenes, (...) tandis que les 

buissons, les jeunes taillis etaient plus d'une polissonnerie adorable, d'un 

vacarme d'amants se poursuivant. Et, dans cet accouplement du pare 

entier, les etreintes les plus fortes s'entendaient au loin, sur les roches, la ou

792 Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.
cit., reconnait qu'on se rend au Bois de Boulogne pour voir et pour etre vu, p. 179.
793 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 326.
794 Pour Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, le Paradou fait partie des lieux anthropomorphisms qui sont comme des 
personnages et qui agissent comme des destinateurs, op. cit. p. 230.

Jean-Fran9ois Tonard en deduit le «rdle central» du Paradou et de la serre, dans Thematique de 
la Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 37.

Pour Roger Ripoll, si le Paradou a un role de destinateur, c'est en tant que «Dldble», voir Realite 

et Mythe chez Zola, op. cit. p. 114.
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la chaleur faisait eclater les pierres gonflees de poss/on»*« Lorsque la 

nature est elle-meme aussi amoureuse et debauchee, et lorsqu'on y vit comme 
Albine et Serge, c'est sans doute un pari perdu d'avance que de vouloir rester 
chaste796 , a moins qu'on soil Archangias. Le fait marquant dans le Paradou, 

c'est I'arbre denomme par le narrateur, a dessein, «l'arbre de vie» et qui se 

presente a la fois comme une figure tutelaire et, pour reprendre le mot de 

Hemmings, «un phallus»797 a cause justement de sa grande debauche de 
seve qui rappelle le sperme humain. Mais le Paradou n'est pas indefiniment 
paradisiaque; car comme I'a montre Maarten Van Buuren, il devient une 
vegetation vicieuse et meme hostile apres que la faute de la chair a ete 
commise; les lianes devenant alors des serpents parmi d'autres metaphores 
animates798 .

Les vastes champs de ble agissent d'une maniere presque identique sur les 
personnages de La Terre, quoique de facon nettement plus equivoque, 
puisqu'ils incitent plus precisement au viol. C'est la que Jean Macquart viole 
Frangoise et lui prend sa virginite non sans brutalite, avant que Buteau ne I'y 
viole ensuite! Les champs de ble sont I'espace de la morbidite sexuelle si Ton se 
refere a ces deux viols brutaux, surtout le second au cours duquel la 
malheureuse est eventree, perdant ainsi son bebe et sa propre vie.

Un autre espace ouvert incite Silvere et Miette a briser la glace de leur virginite 
reciproque dans La Fortune des Rougon. En pleine campagne, dans les bois 
ou ils se reposaient avant de poursuivre leur marche d'insurges centre le coup 
d'Etat du 02 decembre, ils se donnent I'un a I'autre avant d'etre fauches tous les 

deux un peu plus tard par les balles des gendarmes. Cette campagne de

795 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 1408.
Philippe Hamon affirme, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 

Rougon-Macquart d'Emile Zola, que la Nature trace pour les deux jeunes gens, un itineraire implacable
menant a la faute, op. cit. p. 231.

F.W.J. Hemmings: Zola et la religion dans Europe : Zola, op. cit. p. 134.
Dans le meme sens, Maarten Van Buuren affirme que I'arbre de vie est le symbole puissant de la 

Grande Mere, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 141. 
98 Ibidem, pp. 141-142.
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Plassans fonctionne alors comme un espace de premonition qui incite au peche 
justement en prevision de la mort imminente des deux amoureux. Nous avons 
deja avance plus haut que la sexualite precoce amene la mort precoce dans Les 
Rougon-Macquart.

En tout etat de cause, I'espace ouvert represente la negation des barrieres 
morales, done I'espace de la liberte totale, de la licence morale quant a la 
sexualite puisqu'on peut y formuler tous les desirs incestueux et y commettre les 
meurtres passionnels collectifs a I'image de Flore, qui fait derailler le train de 
Jacques au nom de sa seule jalousie envers Severine, dans La Bete Humaine. 
Nous reviendrons sur cet episode.

Si le desir est un manque a combler, la debauche proprement dite comble ce 

manque. C'est ainsi qu'il faut lire la frivolite de La Trouille dans La Terre qui a 

toujours quelqu'un «sur le ventre»799 a travers les broussailles800 .

Pour en revenir au double viol de Frangoise dans ce dernier volume, il faut dire 

que I'espace ouvert est celui ou s'exercent la brutalite et la violence sexuelles. 

Les violences liees a la satisfaction de la libido portent les noms respectifs de 

sadisme et de masochisme selon que le sujet-operateur sexuel ressent du plaisir 

en infligeant de la douleur a son objet-valeur sexuel aux fins de doubler sa 

propre capacite de jouissance, ou que le sujet-sexuel reclame que Ton lui inflige 

cette douleur comme catalyseur de sa jouissance. Le massacre perpetre par 

Flore801 dans La Bete Humaine ainsi que le viol de Frangoise par Jean dans La 

Terre, sont des manifestations de leur sadisme. Par centre, le viol de Frangoise 

par Buteau802 est un sado-masochisme en cela qu'en la violant, le male, par

™ Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 552.
"Dans Les Rougon-Macquart d'EmiJe Zola. De la Metaphore au Mythe, Maarten van Buuren estime 

que Pascal et Clotilde aussi obeissent aux contraintes du milieu puisque c'est la Nature qui les pousse a 
I'amour.op. cit. p. 281.

Jacques Noiray suggere, dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit., que le 
suicide de Flore - consecutif a ces massacres - est un viol et que sa mort est une defloration, le seul acte 
sexuel qu'elle ait jamais connu, p. 423. 

Ibidem, Noiray affirme que la conclusion du viol n'est rien d'autre que la mort, p. 423.
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sadisme, satisfait sa libido au detriment de sa victime qui, paradoxalement, 
approuve cette souffrance en serrant tres fort son bourreau et en criant de joie 
lorsqu'elle atteint I'extase. Francoise jouit dans la douleur, ce que les 
psychanalystes nomment masochisme. Le viol de Renee, subi a la campagne, 
s'inscrit dans cette logique du sado-masochisme dans La Curee.

L'espace ouvert n'est done rien moins qu'un espace de sanction et de mort. II 
devient ainsi I'espace du vide, du neant, comme I'espace du cimetiere Saint- 
Mittre dans La Fortune des Rougon, qui est a la fois incitateur a I'amour et a la 
mort803 : «Et Us (Miette et Silvere) n'emporterent de I'ancien cimetiere 

qu'une melancolie attendrie, que le pressentiment vague d'une vie 

courte; une voix leur disait qu'ils s'en iraient, avec leurs tendresses vierges, 

avant les noces, le jour ou Us voudraient se donner run a I'outre. Sans 

doute ce fut la, sur la pierre tombole, au milieu des ossements caches 

sous les herbes grasses, qu'ils respirerent leur amour de la mort, cet apre 

desir de se coucher ensemble dans la terre (...]»804.

L'attrait exerce par I'espace ouvert sur les personnages est tres negative comme 
on le constate dans cette citation. II s'agit de la premonition de mort liee 
etroitement a la satisfaction de leur libido. L'espace semble les seduire pour 
pouvoir les tuer ensuite805 . Tout en etant conscients de ce qui leur arrivera s'ils 
commettent le peche de la chair, les jeunes amants ne pourront cependant pas 
s'en abstenir comme si, tel un aimant, la mort exercait une force d'attraction 
ostensible sur eux, attraction qui n'est rien d'autre que le jeu de la fatalite.

Un autre espace ouvert particulier nous preoccupe egalement en ce qu'il offre 

une symbolique a nulle autre pareille. Cet espace est la terre qui avait ete

803 Chantal Bertrand-Jennings : L'Eros et la Femme chez Zola, op. cit. p. 14.
Voir aussi Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 

Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. pp. 252-257. 
804 Emile Zola : R. M. I, op. cit. pp. 208-209.

Pour Chantal Bertrand-Jennings, dans 1'ouvrage ci-dessus, ces enfants sont sacnfies au dieu de la 
chastete, op. cit. p. 31.
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pergue plus haut comme un personnage. N'empeche qu'elle ne cesse d'etre 

ftymologiquement et fictionnellement un espace ouvert, large et polysemique 

dans I'cBUvre de Zola.

Dans le roman qui porte son nom, la terre se presente cumulativement comme la 

mere nourriciere des paysans et comme leur amante. Le type particulier de 
relation "sexuelle" qui unit la mere-terre a ses fils-amants est done une relation 

incestueuse par metaphore806 . Mythologiquement, les accouplements de GaTa 
(la terre) et d'Ouranos (le del)807 n'ont-ils pas engendre les geants ? Dans notre 
corpus, notre GaYa n'engendre que des "nains" qu'elle epuise ensuite 

rapidement et qu'elle consomme enfin. II y a done inceste, infanticide et 
cannibalisme dans cette relation particuliere. C'est le complexe d'CEdipe qui 

semble expliquer les relations pseudo-sexuelles et pseudo-incestueuses entre la 

mere-terre et ses enfants, les paysans. Selon Baguley, La Terre «est aussi le 

roman de la toute-puissance maternelle, celle surtout de la Terre-Mere, 

avec son inepuisable fecondite, qui pile tous (ou peut s'en faut) a son 

autorite»808. Baguley insiste sur son caractere destabilisateur et sur son 

incitation a la discorde et a la re volte, car ce serait la faute a GaVa si Cronos s'est 
revolte centre Ouranos et que Zeus s'est ensuite revolte centre Cronos809 .

La terre apparaTt surtout comme une amante nymphomane, insatiable810 , 
toujours labouree, toujours fecondee et toujours reproductrice. Elle est assaillie 
par de nombreux amants dont les plus prises sent les plus virils. C'est cette

806 Dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, Maarten Van Buuren est 
d'avis que dans le cadre de 1'hierogamie - le mythe du mariage ciel-terre - les rapports entre la terre et les 
hommes sont incestueux : «La terre est une mere. Elle met au monde I'homme qui, devenu 
odulte, devient son amant», op. cit. p. 266.

H s'agit de Phierogamie, Ibidem, p. 265.
David Baguley : Zola et les Genres, chapitre IX : le realisme grotesque et mythique de La Terre, op. 

cit. p. 99.
809 Ibidem, p. 100.

Ibidem, David Baguley indique que la terre qui donne la vie puis la mort, est inepuisable et insatiable, 
p. 100.
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donne qui explique le passage de la maTtresse terre des bras du pere Fouan, 

devenu moins vigoureux, aux bras du viril Buteau, dans La Terre811 .

Nous avons egalement evoque le proxenetisme et la prostitution de la terre en ce 

sens qu'elle se livre au premier venu, pourvu qu'il soit viril et qu'en outre, elle 

pousse les personnages anthropomorphes a se livrer a la debauche.

Aux antipodes de I'espace ouvert, nous avons I'espace clos qui a la particularity 

de cacher les sujets sexuels et de couvrir ainsi leurs inconduites.

1.2. Les esoaces clos ou la sexualite intense et protegee.

Les espaces clos sont les plus abondants dans notre corpus et sont le theatre de 

plusieurs situations sexuelles. Jean-Frangois Tonard estime qu'ils sont les 

«reflets d'etat d'ame des personnages»812 qui subissent leur influence. 

Ce sont des espaces d'intimite, de tendresse, d'inceste, d'homosexualite, 

d'inversions sexuelles, en un mot, d'immoralite et de mort dans notre corpus. 

Toutes ces connotations negatives font de la claustration un facteur eminemment 

propice a la celebration de I'orgie.

Un espace clos comme I'interieur du fiacre, symbole de promiscuite et du 

relachement des mceurs - aussi bien dans La Curee que dans Nana - est 

incitateur a I'inceste et renforce I'intimite entre les deux personnages qui s'y 

trouvent. II s'agit respectivement de Maxime et de Renee d'une part, et d'autre 

part, de Nana et de Georges.

De meme, la serre de I'hotel Saccard tout comme le cabinet de Renee, sont des 

espaces restreints et clos ou se deroulent incestes et adulteres tout au long de

811 David Baguley, dans Zola et les Genres, chapitre IX : le realisme grotesque et mythique de La Terre, 
affrnne que «le culte pa'ien de la fecondite domine ce roman», p. 95.
812 Jean-Fran9ois Tonard : Thematique et Symbolique de I'Espace Clos dans le Cycle des Rougon- 

Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 5.
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La Curee. La serre est un foyer a scandales813 : scandale moral de I'inceste ; 
scandale erotique puisque Renee y fait I'homme et que Maxime y fait la femme ; 
scandale geographique avec sa flore exotique et vivante opposee a la nature 
morte du Pare Monceau ; scandale generique aussi puisque la mythologie s'y 
substitue au naturalisme avec les metamorphoses diverses de Renee. Au total, 
la serre est indissociable du personnage de Renee dont elle est «la grotte de 

Venus»814, selon Philippe Berthier. Alain Rochecouste, pour sa part, associe 
la serre et I'enfer, non sans raison : «Les images thermiques de la serre 

surchauffee qui s'opposent de facon frappante au frold siberien a 

I'exterieur evoquent I'enfer surtout par la reference directe a une 

«flamme si lourde»»8 '5. Ce n'est done pas par hasard que le romancier 
campe ses scenes les plus horribles dans cet espace artificiel, symbole d'un faux 
progres : «Si Zola situe les scenes les plus depravees de son roman dans 

une serre, c'est pour exprimer la crainte que les developpements 

industriels et sociaux extremement rapides sous le Second Empire 

amenent en verite ce qu'on appelait a son epoque «un progres d 
rebours»»8 '6 .

C'est le lieu d'evoquer les metamorphoses que Renee subit dans la serre et que 
nous ne pouvons apprecier que grace au contraste issu de la confrontation 
ombre versus lumiere ainsi que Neide de Faria en a revele 1'importance : 
«l'exces de lumiere, ou sa negation, I'ombre, ou surtout I'opposition 

entre foyer lumineux et tenebres, introduit le clair-obscur, delaye les 

frontieres du reel, permettent alors /'apparition d'etres «mythiques», ou 

suscitant I'irruption d'un monde fantastique»817. Remarque tres juste

813 Voir a ce sujet, Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 223.

Philippe Berthier : Hotel Saccard : etat des lieux dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», 
op. cit. p. 110. 
g Alain Rochecouste : Isotopie catamorphe. Ibidem, pp. 44-45.

Maarten van Buuren : La Curee, roman dufeu, ibidem, p. 159.
817 Neide de Faria : Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart de Zola (la poetique du cycle), op. 
cit. p. 267.
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puisque c'est la lumiere pale de la lune qui permet a Maxime de voir le cote 

monstrueux de Renee: «Lejeune homme, couche surle dos, apercut, au- 

dessus des epaules de cette adorable bete amoureuse qui le regardait, 

le sphinx de marbre, dont la lune eclairait les cuisses luisantes. Renee 

avait la pose et le sourire du monstre a fete de femme, et, dans sesjupons 

denoues, elle semblait la soeur blanche de ce dieu no/r»878. 

Conformement a la valeur symbolique du sphinx, Renee incarne la sexualite 
feminine pervertie, la debauche et la domination perverse819 . Au regard de cet 
episode narratif, on peut convenir avec Jean-Frangois Tonard de ce que les 
espaces clos et etouffants marquent le plaisir, I'extase meme et la lubricite chez 
la femme, puis le vertige chez I'homme820 .

Pareillement, le hangar ou Ton stocke la houille a la gare de trains dans La Bete 

Humaine, est un espace a la fois clos et reduit ou Jacques et Severine 

consomment a satiete leur amour adultere. II n'en va pas differemment du 

Paradou. Bien que sa vaste etendue lui confere un statut d'espace ouvert en 

apparence, il reste cependant un espace clos avec son impressionnante 

muraille. La cloture marque une frontiere en general et dans ce cas precis, elle 

marque la frontiere entre la nature (le Paradou) et la culture (le village des 

Artaud), une frontiere entre le bonheur edenique821 et la souffrance terrestre. 

Cette muraille822 , apparemment infranchissable, a pourtant son talon d'Achille:

818 Emile Zola : R. M. I. op. cit. p. 485.
819 Chevalier et Gheerbrant: Dictionnaire des Symboles, op. cit. p. 215 et p. 906.
820 Jean-Fran9ois Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 204.

Philippe Hamon estime, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, que la presence de Renee dans la serre marque son passage de 
Phonnetete a la faute, op. cit. p. 223.

Maarten Van Buuren abonde dans le meme sens, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la 
Metaphore au Mythe, op. cit., lorsqu'il affirme que la serre pousse Renee a 1'inceste, p. 281, d'autant que 
1'excroissance des vegetaux va de pair avec la croissance de 1'amour incestueux, p. 142.
821 Ibidem, Maarten Van Buuren note que le Paradou est un jardin paradisiaque avant que la faute de la 
chair ne soit commise, op. cit. p. 141.
822 Pour Jean Borie, le mur represente la reverie et il demeure un lieu strategique, voir Zola et les Mythes, 

ou de la Nausee au Salut, p. 130.
Pour Philippe Hamon, le mur est d'abord une frontiere. Ainsi le mur qui separe le domicile des Rougon 

de celui de Macquart dans La Fortune des Rougon, marquerait une difference juridique (legitime /
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un trou assez large pour permettre a un personnage anthropomorphe d'y entrer 

et d'en sortir. Ce trou est a la fois une ouverture et un danger qui menacent le 

personnage sexuel qui se trouve retranche dans le jardin. En effet, c'est cette 

ouverture qui permet a Frere Archangias de penetrer dans le jardin pour en 

expulser I'abbe Mouret823 . C'est done I'ouverture qui permet a I'autre de violer 

les lieux, en permettant au regard de I'autre de se poser sur le sujet sexuel en 
quete d'une debauche secrete et protegee. Cette ouverture est aussi une 
invitation au sujet sexuel a ouvrir les yeux sur les realties sociales exterieures. 

C'est en tout cas cet effet qu'elle fait a Serge lorsque celui-ci apergoit le village et 
surtout son eglise a travers elle. II semble alors se reveiller d'un reve et prend 
conscience de sa fonction de pretre et de la faute qu'il a commise.

La grange ou La Cognette se fait «culbuter» a tout moment par ses amants 

officieux dans La Terre ne fait qu'apporter une preuve de plus a ce que nous 
avons deja signale, a savoir que les espaces clos sont vraiment ceux ou la 

sexualite est protegee du regard des autres et pleinement pratiquee. L'intimite 
ne va pas sans la tendresse et on remarquera que tous les espaces evoques 
dans ce paragraphe sont ceux ou la tendresse entre les amants se decuple. On 
peut simplement y ajouter les appartements de Renee, ceux de Nana et la Croix- 
de-Maufras dans La Bete Humaine, espace ou Severine se montre la plus 

tendre possible envers Jacques.

La particularite des masures, des cabinets et des chambres des dames est que 
ceux-ci sont les espaces de I'adultere, de I'inceste et surtout des detournements 
de mineures. On peut rappeler a cet effet la masure de Palmyre et d'Hilarion 

dans La Terre, ou celle de la mere Eulalie dans L'Argent, qui sont marquees 

par I'inceste.

illegitime); une difference economique (riche / pauvre); une difference ethnologique (sedentaire / 
vagabond); une difference sexuelle (femme / homme) et une difference culinaire (maraicher / braconnier), 
voir Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart d'Emile 
Zola, op. cit. pp. 211-212.

Archangias est le dieu expulseur selon le mot de Roger Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, op. 
cit. p. 95.
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Nous ne pouvons pas, au moyen d'une paralipse, occulter les cabinets et les 

chambres de Renee et de Nana qui sont marques par I'inceste et I'adultere a 

outrance. La chambre de Severine et celle de Pecqueux dans La Bete 
Humaine se pretent a ce meme scenario. Avec Van Buuren, on peut dire que 
les femmes s'assimilent a leurs chambres824 , la chambre intime feminine etant 

generalement obscure et incitant a dormir825 . Tout en reconnaissant que la 

chambre feminine est assimilable a la parure du corps, Jean Borie distingue les 
bonnes chambres des chambres maudites, celles-ci etant constamment fermees, 
celles-la ouvertes sur la nature par I'entremise des fenetres826 .

L'espace clos est par ailleurs lie a la morbidite sexuelle, ce que Freud appelle les 
inversions sexuelles. A ce niveau, le cas Cabuche que nous avons ebauche 
plus haut est interessant a suivre. Dans La Bete Humaine, ce sujet-operateur 
sexuel sublime la femme aimee, Severine, dont il collectionne les objets dans sa 

«caverne», II se passe chez Cabuche un transfert de I'objet sexuel qui n'est 

plus seulement la femme aimee mais tout ce qu'elle a pu toucher et qui a valeur 
de tresor pour I'amoureux nevrose qu'il est.

Line morbidite pareille frappe Jacques qui aime La Lison, sa locomotive, comme 
on aime une maTtresse. Dans le meme temps, il a une peur bleue de toucher la 
femme reelle jusqu'a ce qu'il rencontre Severine. L'espace clos de la locomotive 
a, sur le personnage de Jacques, une influence cathartique puisqu'il lui permet 
d'etre amoureux sans eprouver I'envie de tuer son objet sexuel. Jacques Noiray 
a insiste sur le rapport erotique entre Jacques et la machine aimee comme une 
femme de chair827 . Leur lien conjugal qui inclut Pecqueux se rapprocherait du

824 Maarten Van Buuren precise aussi que certains hommes forts s'assimilent egalement a leurs chambres 
comme c'est le cas de 1'abbe Faujas, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au 
Mythe, op. cit. p. 278.
825 Ibidem, p. 78.

Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. pp. 193-201. 
Jacques Noiray : Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. pp. 405-407.

826
827
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menage a trois qui unissait Zola a Alexandrine et Jeanne Rozerot828 ; la Lison 
devenant femme acariatre comme madame Zola829 . Pourquoi ne pas mettre le 

«cas» nevrotique et pathologique de Jacques en rapport avec celui de 

Roubaud, son rival et ami ? Delaissant son epouse desirable a souhait, a la 
suite du meurtre passionnel commis sur Grandmorin, Roubaud se "marie" au 
jeu, lui consacrant tout son temps, sa libido, jusqu'a ses heures de travail. 
L'amour du jeu prenant le pas sur I'amour de I'epouse autrefois idolatree, n'est 
rien moins en effet que le signe d'une morbidite sexuelle, d'un detraquement de 

I'esprit. Philippe Hamon ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que «l'activite 

ludique» entrame «l'inexistence de I'activite sexuelle»830 ainsi qu'on le 

voit avec Roubaud dans La Bete Humaine, Mme Faujas et Frangois Mouret 
dans La Conquete de Plassans, et enfin avec Archangias et la Teuse dans La 

Faute de I'Abbe Mouret. La maison du couple Roubaud devient a partir de la, 
I'espace d'un foyer brise d'ou le mari s'efface pour faire de la place a I'amant. Et 
il s'efface d'autant plus allegrement qu'il perd assez souvent au jeu. Frangois 
Mouret s'effacera egalement devant le clan Faujas a cause de ses defaites 
repetees au jeu de cartes devant madame Faujas. Archangias est un autre 
exemple de joueur perdant, devant la Teuse. Ces pertes au jeu ne sont done 
jamais qu'un simple jeu, car elles prefigurent un echec complet dans la vie du 
personnage male defait par un personnage femelle.

II faut citer egalement le peintre Claude Lantier dans L'CEuvre, qui peint un 
portait de sa femme Christine et finit par tomber amoureux de la copie au 
detriment du modele original et vivant. L'atelier du peintre, espace clos, devient 
alors I'espace d'un drame conjugal: une epouse delaissee, une peinture adoree 
par I'artiste qui finit par se detraquer I'esprit et se suicider devant son ceuvre. 
Hamon considere egalement que si I'activite intellectuelle ne supprime pas

828 Jacques Noiray : Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 410.
829 Ibidem, p. 408.
830 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-

Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 204.
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I'activite sexuelle, elle la «reduit» et la rend «mefiante»w, C'est ainsi 

qu'il faut comprendre la sexualite reduite du docteur Pascal jusqu'a I'oree de ses 

soixante ans. On peut deduire a partir de tous les exemples cites ici que le 
personnage a la sexualite morbide est une sorte de psychopathe ou de 
maniaque qui sombre fatalement dans la folie lucide ou furieuse, selon le cas.

En outre, I'homosexualite s'opere aussi dans les espaces clos, car il s'agit d'une 
deviation sexuelle que la morale religieuse condamne. Le pederaste Baptiste 
s'adonne a sa manie dans les ecuries, espace clos dans La Curee, tandis que 
dans Nana, les lesbiennes Satin et Nana se livrent a leur jeu favori dans la 

chambre de Nana. Les «deux inseparables» Adeline d'Espanet et Suzanne 

Haffner de La Curee, sont toujours couchees «amoureusement» cote a cote 

dans un fiacre.

L'opposition espaces clos/espaces ouverts ainsi etudiee, montre qu'il n'y a pas 
de veritable opposition tranchee entre eux si Ton considere que les memes 
inversions sexuelles se produisent dans les uns comme dans les autres. Dans 
tous les cas, le personnage est debauche, souffre et meurt au point que Ton peut 
avancer qu'il s'agit d'une opposition feinte. Toujours est-il que I'espace n'est pas 
forcement ouvert ou ferme.

2.3. Les espaces clos-ouverts ou la sexualite morbide.

Par ce vocable compose apparemment equivoque, nous designons les espaces 
semi-ouverts ou semi-clos que sont les escaliers dans les immeubles. Us sont 
clos car inclus dans un ensemble plus ou moins grand et ferme, puis ouverts 
dans la mesure ou ils permettent la circulation des co-locataires dans les deux 
sens (ascendant et descendant). Dans Les Rougon-Macquart, I'escalier est 

I'espace du viol et du colportage des rumeurs les plus ignominieuses (qui est

831 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 204.



319

aussi un viol de la vie privee d'autrui). Ainsi, dans La Curee, Aristide Rougon dit 

Saccard viole une voisine de palier dans les escaliers de leur immeuble commun 

et le fruit de ce viol n'est autre que le bandit de Victor Rougon, lui-meme auteur 

du viol brutal de la jeune infirmiere Alice de Beauvilliers dans L'Argent. C'est 

que le fruit congu dans la violence devient a son tour violent et plein de vices. II 

devient un individu plus assoiffe de jouissance que son geniteur. L'escalier 

permet aussi, selon Jean-Frangois Tonard, le mouvement vers le bas et 

prefigure ainsi la decadence832 des personnages vivant dans les etages 

superieurs et qui sont quotidiennement appeles a devaler les marches.

L'escalier dans Pot-Bouille est par dessus tout I'espace des confidences 

incongrues. Lorsque les domestiques s'y retrouvent, les dernieres versions sur 
les adulteres des uns et des autres sont livrees avec une impudence 

deconcertante. Jean Borie affirme a ce propos que « [...] les bonnes sont les 

herauts infernaux du corps»833 en raison des saletes physiques et verbales 

qu'elles y deversent. Avec sa configuration en spirale, I'escalier represente la 
spirale du viol et de la divulgation des secrets qui suppose I'espionnage834 . La 
semi-ouverture qu'il constitue permet de communiquer avec I'exterieur et 
autorise la decouverte des secrets caches dans les differents appartements par 
I'exterieur au moyen du colportage des nouvelles. En effet, les domestiques 

instruits les uns par les autres, une fois rentres chez eux, ne garderont pas pour 

eux les secrets decouverts sur leurs patrons.

Schematisons a ce propos avec A.J. Greimas835 .

832 Jean-Francois Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. pp. 217-218. Certes, il faut prendre cette decadence avec prudence car, 
autrement, il faudra conceder une elevation chaque fois qu'ils remontent chez eux.
833 Jean Borie : Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. p. 29.
834 Philippe Hamon insiste largement sur Pimportance de /o quete d'information dans le roman zolien, 
quete qui se manifeste par I'espionnage, le soupcon, le pressentiment et le blackmail, dans Le 
Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. 
PP. 286-293.

Algirdas Julien Greimas repris par Gilles Gritti, dans son article ' 'Un Recit de Presse" publie dans
Communications, 8, op. cit. p. 101.
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Desir 

Sujet ————+ Objet
(ex. des domestiques (confidences £ 

ou des voisins) recueillir)

Ce schema greimasien montre que le desir des personnages dans un immeuble 
est de recueillir des confidences sur leurs voisins afin de divulguer leurs 
debauches dont ceux-ci auraient voulu garder le secret. Naturellement, tout 
personnage sachant (gnarus) partagera son information avec tout autre 
personnage ignorant (ignare).

Apres les espaces clos, les espaces ouverts et les espaces clos-ouverts, il nous 
reste a interroger la profondeur ou les tenebres.

3.4. Le couple espaces profonds / espaces de surface: une descents aux 

enters ?

L'espace profond ou I'abTme se caracterise par I'inconnu, I'insondable qui effraie. 
II serait done etonnant de trouver dans notre corpus un espace profond 
positivement connote. Si nous nous referons par exemple au puits dans lequel 
Iron attire son rival, Hourdequin, dans La Terre, nous nous rendons compte de 
ce que c'est un espace piege, un espace de mort atroce. II rappelle le Voreux 
dans Germinal, vu par le narrateur comme un monstre qui avale les mineurs et 
qui est le theatre de la tuerie de Chaval par son rival, Etienne Lantier. Ces 

espaces sont tous les deux macabres ; car Hourdequin se brise dans le puits de 
Tron, qui souhaite lui ravir ainsi La Cognette. Ensuite, Etienne possede 
Catherine Maheu a I'article de la mort836 et ce, juste apres avoir tue I'amant de la 

jeune fille, Chaval. Leur relation sexuelle a ceci de curieux qu'ils ne s'avouent 

leur amour reciproque qu'a ce moment-la et que Catherine meurt peu apres avoir 
satisfait sa libido, alors qu'Etienne ne doit son salut qu'a un evenement exterieur

836 Smile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1579.
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survenu in extremis. De plus, il faut considerer que la profondeur, qui ne peut se 
mesurer a I'oeil nu, et I'obscurite qui se trouve au fond des puits, sont autant 
d'elements annonciateurs de mort et les personnages qui s'aventurent en de tels 
espaces le paient de leur vie837 . Les exemples dans le corpus ne manquent pas.

En effet, des La Fortune des Rougon deja, le puits mitoyen qui sert de lieu de 
rencontre aux jeunes amoureux que sont Silvere et Miette, fonctionnait comme 
un espace premonitoire de leur fin tragique et precoce. A tout considerer, il faut 
partir de ce qu'ils communiquent grace au reflet de leurs images dans I'eau du 
fond. Ce spectacle, quoique romantique a leurs yeux, garde des relents 
mythologiques avec I'episode de Narcisse que nous n'allons pas ressasser ici. 
Toutefois, a I'image du heros tragique de la mythologie grecque, Miette et Silvere 
mourront d'une mort tragique dans la fleur de I'age. L'insondable, comme le 
neant, ne pardonne pas. II s'agit ni plus ni moins d'une instance de sanction et 
toute performance sexuelle realisee la, conduit ineluctablement a la mort du 
personnage performant, devenu agent de sa propre disparition. Pour Sylvie 

Collot, le puits «est I'un des lleux les plus riches de I'univers de Zola» et 

surtout, avertit-elle : «n'oublions pas qu'en hebreu, le meme mot designe 

le puits et l'epouse»838. Singulierement, le puits mitoyen «joue le role, 

dans La Fortune des Rougon, de lieu de communication primitif»839. Le 
puits n'est guere loin du tunnel puisque leur ressemblance physique se double 

d'une equivalence symbolique. Pour Jean-Frangois Tonard, «le cauchemar 

du tunnel» justifie la «passion devastatrice de Jacques Lantier» et de 

Flore840 . En un mot, «la mort s'engouffre dans le tunnel»841 puisque c'est

837 Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Claude Seassau estime que le Voreux «instaure le rite 
barbare» de la devoration, op. cit. p. 202.

Maarten Van Buuren va dans le meme sens en voyant le Voreux comme un «monstre chthonien 
goulu» et «glouton», voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe,

cit. p. 32 et p. 35.
Sylvie Collot : Les Lieux du Desir. Topologie Amoureuse de Zola, Paris, Hachette, 1992, p. 139.
Ibidem, p. 139.839

840 em, p. . 
Jean-Francois Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon-

Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 253.
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dans le tunnel que Grandmorin est egorge et que Flore se suicide. Le tunnel 

represente, dans la pensee de Tonard, I'espace de la folie, du crime et de la 
mort842 .

A I'oppose, I'espace de surface est essentiellement la terre ferme que nous 

avons deja etudiee plus haut et il serait superflu d'y revenir ici. Au total, tout 

espace est le doublet du personnage qui I'investit. Une chambre aura un grand 
lit decore de couleurs vives (rose, jaune, par exemple) quand le personnage qui 

y vit sera une femme portee vers la debauche et I'argent facile que procure la 
prostitution. Mais I'etude de I'espace ainsi presentee serait incomplete si nous 

ne prenions en compte la situation de conflit qui prevaut entre le personnage et 
son espace dans le roman zolien.

II. LA SITUATION CONFLICTUELLE ENTRE L'ACTANT SEXUEL ET 

L'ESPACE

Ce n'est pas toujours que le personnage entre en conjonction avec son espace. 
Bien au contraire, il entre tres souvent en disjonction avec lui, ou tragiquement, 

ou fatalement.

2.1. Espace et egression de I'actant sexuel

Le personnage en disjonction avec I'espace entre en conflit ouvert avec celui-ci. 
L'espace agit d'abord sur le personnage et I'amene a realiser des performances 
sexuelles au mepris de toutes normes sociales ainsi que nous I'avons montre 
pour les champs de ble, la serre et les masures. L'erotisme spatial constitue une 

veritable agression qui insuffle le desir des aberrations sexuelles au personnage 

anthropomorphe. Or tout part du desir qui cree un besoin, un manque a 
combler. Vouloir eliminer un manque ou le combler, c'est vouloir ameliorer une 

situation inconfortable. Et nous savons que selon la logique des possibles

842 J.-F. Tonard : Thematique et Symbolique de I'Espace Clos [...] d'Emile Zola, op. cit. p. 254.
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narratifs de Claude Bremond843 , tout processus d'amelioration enclenche, 
suppose son corollaire, a savoir une degradation possible. Une fois que 
I'amelioration est obtenue, la degradation n'est plus accomplie et demeure au 
stade du virtue! avorte.

A titre d'exemple, Henri Dauvergne entreprend dans La Bete Humaine la 
conquete de Severine Roubaud par ailleurs mattresse de Jacques Lantier. A 
priori, il beneficie d'une amelioration possible puisque la jeune femme peut 
consentir a satisfaire sa libido. II enclenche sur la base de cet espoir, un 
processus d'amelioration des lors qu'il entame I'operation de seduction. Mais 
une amelioration possible a son revers, qui est une degradation possible, 
puisque la jeune femme peut aussi bien refuser de donner son amour au 
seducteur. Finalement, elle refuse de ceder, accomplissant ainsi la degradation 
qui n'etait que virtuelle tantot. A I'heure du bilan, I'amelioration esperee par 
Dauvergne est non obtenue avec son echec final. On peut schematiser cet 
episode de la maniere suivante :

Schema no. 1 :

Amelioration a obtenir 
(libido a satisfaire)

i
Processus d'amelioration = Degradation possible 
(a la conquete de I'objet-valeur sexuel) (conquete non assuree)

Processus de degradation 
(Refus de I'objet-valeur sexuel)

Amelioration non obtenue = Degradation accomplie 
(Echec de I'entreprise de seduction) (Objet-valeur sexuel non conquis)

Ce premier schema montre que toutes les tentatives de seduction et de 
conquete de I'objet-valeur sexuel ne se soldent pas par un franc succes. Un tel 
schema conviendrait a representer canoniquement les tentatives de seduction

843 Claude Bremond : "La Logique des Possibles Narratifs" dans Communications, 8 : Analyse 

Structurale des Recits, op. cit. p. 68.
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exercees par Henri Dauvergne sur Severine ou celle de Cabuche sur la meme 
femme, ou encore celle de Flore sur Jacques Lantier dans La Bete Humaine.

Pareil enonce narratif intervient dans Le Docteur Pascal lorsque le docteur 
Ramond tombe amoureux de Clotilde. II enclenche alors un processus de 
seduction avec un grand espoir au depart puisque rien ne semble lui barrer le 
chemin. L'oncle Pascal semble pour le mariage, la grand-mere, Felicite, veut 
meme hater les fiangailles, etc. Cependant cet espoir est ruine lorsque Clotilde, 
centre toute attente, decide de repondre par non a sa requete pour finir dans les 
bras de son propre oncle. Ce que ces sujets sexuels ont en commun, c'est que 
leurs ameliorations a obtenir se sont toutes soldees par des degradations 
accomplies, car I'echec dans la conquete de I'objet-valeur sexuel est toujours 
tres mal accueilli et conduit tres souvent a des massacres atroces (comme on I'a 
vu avec Flore). A I'image de ce premier schema, on peut etablir un second sur 
I'axe de la seduction comme suit:

Schema no. 2:

Amelioration a obtenir 
(Objet-valeur sexuel a conquerir)

I
Processus d'amelioration 
(seduction entamee)

Amelioration obtenue 
(objet-valeur sexuel conquis)

= Degradation possible 
(refus de I'objet-valeur sexuel)

Processus de degradation 
(hesitation de I'objet-valeur sexuel)

1
= Degradation non accomplie 
(acceptation de I'objet-valeur sexuel)

Ce second schema s'applique a toutes les relations sexuelles qui aboutissent 
dans notre corpus. Ainsi Jacques Lantier convoite et conquiert Severine, 
obtenant alors ('amelioration qu'il voulait realiser dans La Bete Humaine. Son
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example est pareil a ceux des seducteurs triomphants que sont M. de Mussy, M. 
de Saffre, Maxime et bien d'autres qui triomphent de Renee dans La Curee. II 
s'applique aussi au comte Muffat, a Georges et Philippe Hugon, au marquis de 
Chouard, a Daguenet, a Fauchery, a Steiner et aux autres amants de Nana844 , 
dans Nana.

On note que ce second schema s'applique a la majorite des personnages dans 
notre corpus845 , ce qui explique que la debauche est au centre de toutes les 
narrations846 dans Les Rougon-Macquart. II arrive toutefois que ce schema 
canonique soit plus ou moins complexe a partir de I'instant ou il se pose un 
obstacle preliminaire qu'il faut necessairement eliminer avant de pouvoir jouir de 
son objet-valeur sexuel. C'est dans cette ultime perspective que Bremond etablit 
le schema suivant847 que nous illustrerons a I'aide de ce qui se rapporte a la 
sexualite.

On retrouve ce genre de schema dans La Terre avec le cocher Tron qui tend un 
piege afin d'eliminer son rival, Hourdequin, et de garder pour lui seul, La 
Cognette, leur mattresse commune. Eventuellement, il n'y parvient qu'en partie 
car si le rival est tue, I'objet-valeur sexuel refuse de lui appartenir. Tron se 
trouve dans la meme situation que Flore qui massacre d'innocentes victimes 
dans La Bete Humaine en vue d'eliminer Severine, I'obstacle principal a son 
union avec Jacques Lantier. Seulement, elle echoue dans son entreprise 
macabre. L'espace de I'execution de son schema est le train, la Lison, espace 
ferme et dont la mobilite en rajoute au danger potentiel qu'il represente.

844 Pour Philippe Hamon, dans Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, la femme «donne» et «se donne», op. cit. p. 192.
845 Ibidem, p. 201, Hamon evoque une «guerre des sexes» dans Les Rougon-Macquart, ce qui ne 
vapas sans poser de probleme puisqu'a Fevidence, 1'heterosexualite est foisonnante dans notre corpus ou 
les males et les femelles se convoitent inlassablement, meme si des conflits surviennent tres souvent - dus 
essentiellement a la jalousie et non a un antagonisme atavique entre les sexes. La notion de guerre des 
sexes est, a nos yeux, tout simplement exageree.
846 Roger Ripoll reconnait, dans Realite et Mythe chez Zola, que le theme de la nudite est obsedant dans 
le corpus, op. cit. p. 81.
847 Claude Bremond :' 'La Logique des Possibles Narratifs'' dans Communications, 8, op. cit. p. 69.
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no. 3 :

• Amelioration a obtenir 
(exemple : adultere a commettre)

• Obstacle a eliminer 
(ex : le r val ou le mari)

•Processus d'amelioration
(piege a tendre, meurtre)

r

• Processus 
' d'elimination 

de I'obstacle
(piege a tendre, 
meurtre virtuel)

• Moyens possibles
(piege a tendre, meurtre
exemple: guet-apens)

• Amelioration obtenue
(exemple: adultere 

commis)

• Mise en oeuvre des 
moyens (exemple: 

piege tendu)

Obstacle V. • Succes des moyens
elimine (exemple : (rival ou

rival ou mari tue) mari piege)

Par contre, Roubaud execute parfaitement ce schema dans ('express de six 
heures trente (en egorgeant le president Grandmorin, son rival) et garde pour lui 
seui son objet-valeur sexuel, son epouse Severine, pour quelque temps au 
moins. Get assassinat intervient dans I'espace ferme et mobile du train et, qui 
plus est, dans une voiture restreinte protegeant I'intimite du passager de 
premiere classe qu'etait Grandmorin. Plus tard, Jacques et Severine planifient 
conjointement ('execution de ce schema narratif en preparant le meurtre du mari, 
Roubaud, afin de pouvoir vivre ensemble librement. Le piege tendu aurait reussi 
a prendre sa victime puisque Roubaud se rend effectivement a la maison de la
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Groix-de-Maufras848 ou ses bourreaux devaient I'egorger. II obtient un sursis 

simplement parce que Jacques, pris par sa folie d'egorger une femelle, n'a pu 
resister a la tentation de tuer tout de suite. II egorge plutot Severine849 et s'enfuit 
avant I'arrivee de Roubaud. Jacques obtient done un succes inverse dans la 
mesure ou il elimine son objet-valeur sexuel en lieu et place de I'obstacle a son 
acquisition. Sans doute I'espace de la Croix-de-Maufras a agi de tout son poids 
dans cette deviation des objectifs que connaTt Jacques. Cette maison a ete vue 
plus haut comme un espace de debauche, car le president Grandmorin allait y 
debaucher Severine, sa filleule et I'epouse de Roubaud, depuis son bas age850 . 
Espace de pedophilie, d'inceste aussi puisqu'il lui servait de pere adoptif et 
d'adultere, la maison de la Croix-de-Maufras est un espace lugubre, connote 
negativement851 . Alors qu'il avait ete prevu pour etre I'espace de ('elimination 
d'un obstacle afin de reunir a jamais deux amoureux, il se transforme en espace 
de separation a jamais en incitant Jacques a se detourner de ses objectifs 
initiaux.

Au total, ce cycle romanesque est sans doute la peinture d'un monde de la 
depravation et de la perdition exacerbees, un monde ou tout converge vers une 
sexualite triomphante et parfois morbide. Obnubiles par leur appetit sexuel, les 
personnages zoliens ne reculent devant rien lorsque la pulsion sexuelle se fait 
imperieuse. Ainsi, ils ne reculent ni devant I'inceste au sens propre comme au 
figure, ni devant I'homosexualite, encore moins devant le meurtre. Le sexe est 
leur instrument de recreation et non plus seulement le moyen de la procreation.

848 Claude Seassau montre que Croix-de-Maufras signifie «qui fait mal», dans Emile Zola, Le 
Realisme Symbolique, op. cit. p. 35.
849 Jacques Noiray, dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 411, affirme que 
c'est la faute a la Lison si Jacques tue Severine.
850 Maarten van Buuren : «Grandmorin, le president de la Cour de Rennes, abuse de son 
pouvoir de parrain et tuteur (sa «patemite») pour seduire Severine (sa «fille»)», dans 
Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 184.
851 Selon Jean-Francois Tonard, dans Thematique et Symbolique de I'Espace Clos dans le Cycle des 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 253, ce n'est pas par hasard que le tunnel separe la Croix-de- 
Maufras et la maison des Misard lorsqu'on se rappelle la connotation negative du tunnel. II s'agit done du 
trait d'union entre deux espaces du crime.
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II va sans dire que les foyers de tension ou conflits qui apparaissent parfois entre 
eux sont essentiellement motives par la jalousie852 .

Que doit-on retenir de toutes ces remarques ? Premierement, que I'erotisme 
spatial est source de perversion sexuelle. Deuxiemement, que le personnage 
anthropomorphe subit I'influence de I'espace tout comme il subit celui du temps, 
incapable qu'il est de les changer en bien, de les ameliorer. La composante 
spatio-temporelle se presente au total comme un complice actif et un destinateur 
dans le processus de depravation sexuelle des uns et des autres et qui les 
pousse a la mort. Nous venons de constater qu'il y a un conflit entre le 
personnage et I'espace. Aussi est-il legitime de se demander a qui profite la 
confrontation.

2.2. La defaite de I'actant sexuel

Incapable d'entrer en conjonction avec son espace, c'est-a-dire de le transformer 
en un espace moral et chaste, le personnage anthropomorphe subit une defaite 
retentissante comme c'est le cas dans La Terre ou, malgre I'acharnement 
forcene des paysans sur la terre, celle-ci reste immense et toujours revigoree 
tandis que les personnages sombrent dans la debauche, se fanent et meurent853 . 
La vanite de leurs multiples efforts pour dompter I'espace rebelle se lit sur 

chaque page du roman.

La toute puissance de I'espace - par le truchement de I'erotisme qu'il suscite - 
s'exprime par la manipulation du personnage anthropomorphe. Ce dernier est 
ensuite conduit a accomplir une performance jamais meliorative mais toujours

852 Claude Seassau montre, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. que la jalousie est a
igine du
Voir Da' 

PP. 94-101.

1'origine du desir de tuer, p. 198. , , , „
853 Voir David Baguley : Zola et les Genres, IX. Le Realisme Grotesque et Mythique de La Terre, op. cit.
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degradante854 . Mais pour etablir une performance quelconque, il faut acquerir 
une competence prealable.

Dans Les Rougon-Macquart, nous constatons que les espaces paratopiques et 
utopiques se fondent dans le meme moule, c'est-a-dire que le personnage 

acquiert sa competence et realise sa performance dans un seul et meme 
espace855 . Ceci nous semble etre un signe evident de cohesion dans la 

construction romanesque chez Zola; mais aussi la preuve que I'actant 
anthropomorphe depend totalement de son espace, qui le forme et qui I'emploie. 

A titre d'exemple, dans le chapitre I de La Curee, c'est dans la serre que Renee 
realise sans le moindre doute qu'elle est amoureuse de Maxime. C'est la qu'elle 

devient jalouse de Louise de Mareuil, la fiancee du jeune homme. Ayant acquis 
sa competence dans la serre, elle revient y accomplir bientot sa performance en 
prenant justement la serre comme un espace erotique, son espace de 

predilection pour gouter pleinement I'inceste aux bras de Maxime par les «nuits 

froides de l'hiver».

Dans une logique identique, la toute puissance de I'espace se traduit par la 
sanction severe qu'il inflige au personnage. Victime resignee et sacrificielle, ce 
dernier subit sto'i'quement sa sanction dans son espace de predilection un peu 
comme Claude Lantier qui se suicide dans son atelier de peinture dans 

L'CEuvre.

854 Jean-Fran9ois Tonard estime que le personnage est alors sous 1'influence du «dynamisme 
inquietant de la nature qui, metamorphosee, devient un monstre vivant», voir 
Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. 
cit.p.69.

Maarten Van Buuren rencherit, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au 
Mythe, op. cit, pour dire que 1'homme est determine par le milieu chez les naturalistes et que la ville de 
Paris par exemple est complice de la debauche des personnages, pp. 276-277.
855 Si Neide de Faria a raison de dire, dans Structure et Unite dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola 
(la poetique du cycle) op cit p 210, que le temps est circulaire dans Les Rougon-Macquart, on peut 
tout de meme affirmer que I'espace zolien est lui aussi circulaire des lors que le personnage acquiert sa 
competence en un espace donne et qu'il revient ensuite y accomplir sa performance.
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Symetriquement, Miette et Silvere se donnent rendez-vous chaque nuit dans un 
ancien cimetiere et s'asseyent toujours sur la meme pierre tombale dont 

I'epitaphe inscrit «Ci-gist Marie». Marie etant le vrai prenom de Miette, on se 

rend compte de la valeur premonitoire de cette pierre. Victimes resignees done, 
ils meurent dans la fleur de I'age, Miette a la campagne et Silvere, au cimetiere 
justement. Cette loi du retour sur soi dans La Fortune des Rougon, reflechit 
I'action sur elle-meme, renvoie le personnage a son espace de predilection pour 
I'y sanctionner. Elle montre aussi combien «Le personnage est indissociable 

de I'univers fictif auquel II appartient»8^>.

Nous pouvons rappeler egalement I'exemple interessant de Jacques et de 

Severine dans La Bete Humaine ou la Croix-de-Maufras est I'espace d'un 
contrat fiduciaire conclu entre les deux actants sexuels. En effet, la femme y 

convainc son amant d'assassiner son mari afin de la garder pour lui seul comme 
recompense. Jacques accepte ce contrat et tous les deux preparent un plan 
ingenieux, choisissent I'arme du crime, un couteau. La maison devient I'espace 
d'un contrat rompu ou plutot mal rempli quand Jacques abat la mauvaise cible, 
arrosant I'arroseuse de son propre sang.

On peut evoquer dans le meme ordre d'idees, le suicide de Georges Hugon, qui 
revient se tuer chez Nana, dans I'appartement ou il etait venu la voir pour la 
premiere fois avec un bouquet de fleurs - sa couronne funeraire ? Pareillement, 
Frangois Mouret etait revenu chez lui pour s'immoler par le feu dans I'incendie de 

son immeuble, espace de la trahison de son epouse dans La Conquete de 
Plassans. De telles sanctions etaient previsibles, car lorsque les mortels 
anthropomorphes s'attaquent aux immortels (temps et espace), sauf miracle, 

Tissue ne saurait leur etre favorable. La defaite des premiers est toute 
programmee par avance. Qui peut vaincre en effet le dieu Chronos et garder 

immuable son triomphe ? Qui peut vaincre la deesse GaVa et garder 
indefiniment le benefice de sa victoire ? Pour tout dire, la fatalite de la sexualite

856 Roland Bourneuf: L'Univers du Roman, op. cit. p. 150.
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est aussi et surtout une fatalite de I'espace; une fatalite du temps et la fatalite 
d'une societe corrompue857 .

2.3. La vengeance de I'actant sexuel sur I'esoace ou /'emergence des 

pvromanes

La seule revanche que peut prendre le personnage sur I'espace semble etre la 

destruction pure et simple. C'est ainsi que Iron, concevant I'espace de la ferme 

comme hostile a I'accomplissement de son amour, y met le feu dans La Terre. 

Mouret aussi avait mis le feu a son domicile dans La Conquete de Plassans en 

signe de vengeance. Quant a Vandeuvres, ruine indirectement par Nana (apres 

avoir joue et perdu toute sa fortune dans une course hippique), il incendie son 

ecurie et se laisse flamber avec tout le reste, dans Nana. Son suicide s'explique 

par le fait qu'il ne pouvait plus supporter les exigences financieres de ses 

mattresses alors que la debauche a son prix qu'il faut pouvoir payer!

La pyromanie est au total, I'aveu de I'impuissance du personnage 

anthropomorphe en disjonction flagrante avec son espace d'ou il est ejecte858 , 

I'espace ou il n'a plus aucun espoir de realiser la moindre performance sexuelle 

et ou il n'est plus le bienvenu. II en resulte que I'actant sexuel frustre nourrit des 

ambitions nihilistes : vouloir tout raser, ne laisser que le neant s'il doit perdre son 

objet-valeur sexuel. II n'a pas d'etat d'ame lorsqu'il provoque un incendie 

criminel859 car peu lui importe qu'il mette ou non en danger la vie d'innocentes

857 Emile Zolaecrit : «Remarquez que notre theorie des milieux et le role que nous 
donnons en physiologie aux questions de I'heredite, remplocent strictement la fatalite 
antique. Les dieux autrefois voulaient les crimes; mais les dieux n'etaient autre chose 
que le milieu et les influences hereditaires», article sur le drame de Darwitz, Le Puits des Quatre 
Chemins, paru dans Le Voltaire du 20 avril 1880 et repris dans les CEuvres Completes, XII, Henri 
Mitterand (ed.), op. cit. p. 239.
858 Pour Naomi Schor, dans Zola's Crowds, op. cit. p. 98, «the (spatial) superiority of women» 
est un fait, aussi Nana et Satin expulsent-elles Muffat de 1'hotel particulier de Nana tout comme Marine 
expulse Francis Mouret de leur maison familiale dans La Conquete de Plassans.
859 Claude Seassau ecrit: «La destruction nihiliste a un aspect mystique, seulsle sang et le 
feu peuvent nettoyer la terre comme dans les rites purificateurs», dans Emile Zola, Le 
Realisme Symbolique, op. cit. p. 251.
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gens. Le personnage sexuellement frustre semble prendre son espace de 
frustration comme ces anciennes cites infestees de peste et auxquelles Ton 
mettait le feu nuitamment pour les raser afin de les purifier et de proteger les 
autres contrees du grand mal860 . La similitude est grande en effet puisque les 
sujets sexuels du corpus exercent leur pyromanie pendant la nuit. La repetition 
des velleites incendiaires nous permet de mettre en lumiere un autre mythe 
personnel de Zola.

2.4. La mise en lumiere d'un autre mvthe personnel de I'auteur et son 
interpretation Dsvchanalvtiaue.

Nous avons deja postule que Zola etait comme un obsede sexuel861 qui etait 

hante par la femme862 , par la maternite avortee et par la mort precoce due a de 

fatales transmissions genetiques.

On peut affirmer en plus que son obsession s'etendait au domaine general de la 

mort et du neant au vu du nombre impressionnant de deces qu'enregistre son 

ceuvre863 et des tendances nihilistes de certains de ses personnages tels que les

Ce genre de feu s'apparente plutot au feu destructeur dans la terminologie de Maarten Van Buuren, dans 
Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 255.
860 A propos de ce rapprochement entre Paris et les villes de Sodome et Gomorrhe, voir Roger Ripoll, dans 
Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 101.
861 Roger Ripoll ecrit: «L'association de la sexualite et du mal traduit bien plus les hantises 
deZola que les conceptions qu'il entendait mettre en ceuvre dans son roman», Ibidem, 
p. 115. Nous pensons que ces incendies ont tout a fait une double vocation punitive et purificatrice.

On se souvient que pour Maarten van Buuren dans 1'ouvrage ci-dessus, le mythe personnel de I'auteur 
(ou sa personnalite inconsciente) se devoile a travers la hantise d'un petit groupe de personnages, p. 46.

Or Philippe Hamon a montre justement que Florent est hante par la femme tuee sur les barricades; 
Souvarine hante par la femme pendue dans la revolution moscovite ; Jacques Lantier par la femme vivante ; 
Serge Mouret par la Vierge et Claude par la Femme - virtuelle et artistique -, voir Le Personnel du 
Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. 252. La 
hantise de ce petit groupe de personnages trahit sans doute la hantise de Zola lui-meme. 
863 Naomi Schor souligne que: «The specter of the dead woman haunts The Rougon- 

Macquarf», dans Zola's Crowds, op. cit., p. 21.
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pyromanes et Souvarine, le Russe de Germinal. Ce dernier ne sabote-t-il pas la 
mine de charbon en vue de detruire le monde ouvrier de Montsou ?864

C'est le lieu de passer au troisieme temps de la methode psychanalytique, a 
savoir interpretation du mythe personnel de I'auteur. En nous fondant sur tout 
ce qui precede, on a I'impression que la litterature donne a Zola I'occasion 
d'exprimer ses propres fantasmes inconscients en disseminant les indices y 
afferents a travers son oeuvre865 . Notre postulat serait done le suivant: Zola 
exorcise ses propres demons qu'il a peur d'affronter dans la realite contingente 
et c'est a ce titre que son oeuvre artistique se presente comme une catharsis 
pour I'artiste "nevrose" qu'il fut866 .

Cependant, il est imperatif de verifier pareille affirmation en la confrontant avec la 
biographic de I'auteur Zola comme cela se doit dans la quatrieme et ultime 

phase de la methode psychanalytique. On peut retenir de la biographie de Zola 
que jusqu'au seuil des cinquante ans, cet homme etait prive d'enfant malgre un 
quart de siecle de vie commune avec son epouse Gabrielle-Alexandrine Meley. 
Fortement perturbe par cette sterilite qui frappait son foyer, Zola finit par se lier

864 Claude Seassau ecrit, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. : «La violence la plus 
aigue est celle du nihiliste Souvarine voulant totalement aneantir la creation par un 
deluge», p. 251.

Jean Bone estime, dans Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, op. cit. pp. 108-110, que les 
catastrophes (incendie, inondation, epidemic et invasion) sont d'une richesse prodigieuse dans 1'oeuvre de 
Zola. Ainsi la destruction du Voreux est significative quand on sail qu'il represente un pere - puisque 
ayant un penis - et une mere - ayant un vagin large et profond. En tant que femme phallique done, il 
representerait une menace castratrice qui pourrait justifier son sabotage.
865 Pour Colette Becker, «Le roman devient, pour Zola, un exorcisme contre I'angoisse de la 
mart, les obsessions anciennes ravivees par la maladie, les deuils, la hantise de la page a 
ecrire, de I'oeuvre a achever», voir Zola, dans Dictionnaire des Litteratures de Langue 
Franaaise, op. cit. p. 2694. Bien avant, Becker mentionne «les hantises personnelles de 
I'ecrivain: peur de la Femme, peur de la felure, des forces incontrolees et incontrolables 
qui detraquent I'homme et le conduisent a la folie, hantise de I'emiettement physique et 
moral, de I'engrenage et de la mort (...)», p. 2693.
m «Les lectures contemporaines, usant des ressources de la psychanalyse ou de 
I'analyse thematique, commencent a devoiler la richesse de cette oeuvre ou peut se lire 
le combat que mene un homme pour arriver a vivre - I'affrontement courageux de ses 
fantasmes, une exigence de clarte, un tatonnement vers une guerison». Ibidem, op. cit. p. 
2693.
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d'amour avec Jeanne Rozerot, la femme de chambre de son epouse867 . C'est 

de cette union adultere que ses deux seuls enfants - Denise en 1889 et Jacques 
gn 1891 - naquirent et que Zola devint enfin vraiment heureux868 .

II est interessant de noter la double coincidence qui amena Zola a prenommer 

ses deux enfants exactement apres les noms de son heroine, Denise, du roman 

Au Bonheur des Dames paru en 1883, soit six ans avant la naissance de sa 
fille, et Jacques, homonyme de Jacques Lantier, heros de La Bete Humaine 
publiee en 1890, soit un an avant la naissance de son fils. Dans L'CEuvre parue 
en 1886, le fils de Claude Lantier se prenommait egalement Jacques. On peut 

penser que ce sont la les prenoms favoris de Zola qu'il attribuait a ses 
personnages qu'il pouvait creer en lieu et place d'etres de chair qu'il ne parvenait 
pas a procreer. Aussi ne s'est-il pas fait prier pour nommer ses enfants apres 
ces etres de papier des que la situation le lui permettait pour de vrai. II nous 
semble evident qu'il ne s'agit pas la de simples coincidences fortuites des lors 
que I'homme Zola a attribue les prenoms choisis pour les heros nes de son esprit 
creatif a des enfants nes de son sang.

D'un autre cote, on note que dans Pot-Bouille paru en 1882, les domestiques 
sont harceles par leurs patrons. Zola aurait-il a son tour harcele sa domestique, 
Jeanne Rozerot, a I'instar des bourgeois de Pot-Bouille ? S'il est hasardeux de 
repondre a cette interrogation par Taffirmative, on peut en revanche affirmer sans 
crainte qu'il commit au moins I'adultere comme eux, sa position de patron 
constituant sans aucun doute, une donnee a meme d'influencer la jeune fille. 
Nous remarquerons au passage que son adultere est posterieur a celui de ses 
personnages litteraires, comme si le reve inconscient glisse incognito dans 
I'ceuvre precedait la realite. La propriete du reve premonitoire se reconnart dans

867 Jacques Noiray met ce triumvirat en rapport avec le foyer qui comprend Jacques, Pecqueux et la Lison, 
dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 410. II ajoute que la relation 
amoureuse entre la Lison et Jacques ressemble fort bien au mariage de Zola avec Gabrielle-Alexandrine, la 
Lison devenant acariatre a un moment donne comme madame Zola, puis devenant maitresse apaisante (p. 
408) comme Jeanne Rozerot. 

8 Ibidem, Jacques Noiray pense que la naissance des enfants de Zola motive son positivisme vers la fin
desRougon-Macquart, op. cit. p. 506.
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cette marque d'anteriorite et sa satisfaction dans la realite, le combla de joie 
avec la naissance effective de ses enfants. Pour mesurer la portee de ces 
evenements heureux sur la vie de I'auteur, il faut se referer a ces propos du 
critique emerite, le professeur Henri Mitterand, qui a beaucoup travaille sur lui et 
qui ecrit: «// (Zola) mlnclt, decouvre a cinquante ans les joies de la 
paternite, retrouve I'energie fougueuse de sa jeunesse»869.

Par ailleurs, ses jeunes admirateurs d'un moment, decus par La Terre parue en 
1887, publierent centre lui un pamphlet connu sous le nom du "Manifests des 
Cinq". En parcourant les pages de ce document, nous avons des indices 
revelateurs sur la vie de Zola comme sa timidite devant les femmes, sa 
connaissance tardive de la femme et la maladie renale qui lui aurait fait craindre 
une eventuelle impuissance. Pour les cinq reactionnaires au naturalisme : 
«Jeune, il (Zola) fut tres timide, et la femme, qu'il n'a point connue a 

/'age ou I'on doit la connattre, le hante d'une vision evidemment fausse. 

Puis le trouble d'equilibre qui resulte de sa maladie renale contribue sans 

doute a I'inquieter outre mesure de certaines fonctions, le pousse a grossir 
leur importance»870 et plus haut: «Alors, tandis que certains attribuaient 

la chose a une maladie des bas organes de I'ecrivain, a des monies de 
moine solitaire, les autres y voulaient voir le developpement inconscient 

d'une boulimie de vente (,...) (le) romancier percevant que le gros de son 

succes d'editions dependait de ce que «les imbeciles achetent Les 
Rougon-Macquart, enchdines, non pas tant par leur qualite litteraire, que 

par la reputation de pornographie que la vox populi y a attachee»871 .

869 Henri Mitterand : Notes dans L'Argent d'Emile Zola, Paris, Gallimard. 1980, p. 511.
870 Marcel Girard reproduit integralement le Manifeste des Cinq signe par Rosny, Bonnetain, Descaves, 
Margueritte et Guiches, article paru pour la premiere fois dans Le Figaro du 18 aout 1887, dans ses 
Archives del'ceuvre dans La Terre d'Emile Zola, Paris, Gamier-Flammarion, 1973, p. 499. On peut le lire 
aussi dans Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1526.
871 Ibidem, p. 500.
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En depit de I'exageration de ces diatribes, le fait de maladie renale872 est prouve, 
car d'autres biographes de Zola les ont confirmes. Nous pensons done que 
certaines des obsessions zoliennes dans son univers romanesque trouvent leurs 
sources dans la vie de I'auteur. Meme la hantise de la mort semble liee 
etroitement a la mort subite de son pere alors qu'il n'avait que sept ans. II reste 
vrai aussi que I'homme etait un nataliste, un populiste et a ce titre, un anti- 
malthusien qui rendit hommage aux Juifs dans L'Argent (et quasi identiquement 
dans Le Docteur Pascal873 ) en ecrivant; «C'etait toute cette poussee libre 
d'un peuple fort et vivace, dont I'ceuvre devait conquerir le monde, ces 
hommes a la virilite jamais eteinte, ces femmes toujours fecondes, cette 
continuite entetee et pullulante de la race»8™ avant de souligner «la 
lignee nombreuse qui fait la force et qu'on defend»875.

On pourrait mettre en lumiere ici un autre mythe personnel de I'auteur en ce sens 
que, craignant de devenir impuissant, il voulut avoir une nombreuse progeniture 
pour perpetuer son nom a travers elle. Quant a son obsession sexuelle, elle doit 
trouver son origine dans I'education regue de la mere seule, en ('absence du 
pere (quand bien meme les grands-parents furent longtemps presents a leurs 
cotes).

Le phenomene de la transpiration des refoulements inconscients dans une 

ceuvre d'art a ete decrit par le psychanalyste Sigmund Freud en ces termes :

«L'artiste, comme le nevrose, s'est retire d'une realite insatisfaisante dans 
ce monde de I'imagination mass a la difference du nevrose, il savait 
comment retrouver le terrain solide de la realite. Ses oeuvres, comme les 
reves, sont la satisfaction imaginaire de ses souhaits inconscients»876 . Ce

872 Henri Mitterand, prenant appui sur Edmond de Goncourt, confirme cela dans son Etude dans les R. M. 
HI, op. cit. p. 1606.
873 Ces memes lignes se lisent mot pour mot dans Le Docteur Pascal d'Emile Zola, R. M. V, op. cit. p.
1079.
874 £mile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1079.

Ibidem, p. 94. 
876 Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 148.
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passage suffisamment transparent pourrait s'appliquer a Zola au vu de I'etude 

que nous venons de faire ici.

Encore une fois, il ressort de cette etude que le naturalisme est une geste de la 

sexualite, theme mythique et unificateur de toutes les categories du recit, depuis 

la notion du personnage jusqu'a celle de I'espace, en passant, bien sur, par 

celles des mythes, des metaphores et du temps. Ensemble, ces notions 

convergent vers la vision d'un monde domine par le sexe, c'est-a-dire par les 

instincts (genesique et de violence) et voue a la destruction, fatalement. Aussi, 

le pari qui consiste a n'etudier qu'un pan de ce mur naturaliste, pourrait manquer 

de montrer toute I'etendue de la batisse. Si la sexualite en est la pierre 

angulaire, le fondement en est la fatalite alors que les differentes pieces sont 

incontestablement, les personnages, les mythes, la fonction poetique, le temps 

et I'espace. Une fois que nous avons apprehende les personnages et I'univers 

spatio-temporel auquel ils appartiennent et dans lequel ils se meuvent, il ne 

serait pas superflu cependant de nous pencher sur la question de la thematique 

de la sexualite dans sa fecondite a travers I'ceuvre d'Emile Zola. On peut se 

demander dans ce cadre precis, quelles sont les nouveautes au plan artistique 

que cette thematique apporte, notamment dans le renouvellement de I'ecriture 

romanesque. Cette question une fois resolue, nous permettra de decouvrir un 

autre aspect de I'homme Zola.
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IVeme PARTIE : RECONDITE DE

LA THEMATIQUE DE LA SEXUALITE

DANS LES ROUGON-MACQUART
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Comme nous I'avons souligne plus haut, la thematique de la sexualite n'etait pas 

chose courante dans la litterature frangaise avant Zola. Nous ne disons pas qu'il 

fut le premier a oser I'y introduire - car les auteurs comme Baudelaire, Moliere, 

Racine et surtout le marquis de Sade en avaient fait cas, dans une certaine 

mesure et chacun selon son temperament - mais nous disons qu'il fut 

assurement celui qui en traita ouvertement, avec toutes les "saletes" qui y sont 

rattachees877 . II fut un innovateur lorsqu'il aborda le probleme sous I'angle 

specifique de la reproduction et de la transmission des caracteres hereditaires au 

sein d'une famille. Son originalite tient aussi en cela qu'il ne parlait plus 

seulement de la beaute de la femme ou de la force des sentiments d'un sujet 

sexuel pour un objet sexuel, mais bien plus, dans la peinture de leur relation 

sexuelle, dans le tableau de toutes les perversions sexuelles qui se peuvent 

rencontrer dans la societe. Certes, on pourra toujours dire que le marquis de 

Sade a ete un precurseur dans le domaine mais il faut considerer que celui-ci 

s'oppose assez radicalement a Zola, non seulement par ses idees - qui 

n'avaient rien de scientifiques - mais aussi et surtout par sa langue crue, brute et 

orduriere878 . Naturellement, la nouveaute du theme allait mettre I'auteur, Zola, 

devant un defi certain, celui de renouveler I'ecriture romanesque, tant au niveau 

du vocabulaire qu'au niveau des structures syntaxiques et narratives.

CHAPITRE 1 : LA SEXUALITE ET LE 

RENOUVELLEMENT DE L'ECRITURE ROMANESQUE

877 On se souvient de la fameuse conception des Goncourt selon laquelle le pere pisse 1'enfant que la mere 
chie, dans leur Journal. Memoires de la Vie Litteraire, tome I, op. cit. p. 78. Le sexe est done "sale" en 
soi et ce n'est certainement pas Zola qui y a attache des saletes.
878 Par exemple, La Philosophic dans le Boudoir (1795) de Sade est une Ie9on de libertinage cruel donnee 
a une tres jeune fille par deux hommes adultes tandis qu'en 1785, Les 120 Journees de Sodome ou 
L'Ecole du Libertinage, niait 1'existence de Dieu, la bonte de la Nature et faisait 1'apologie de tout ce qui 
est dans la Nature comme etant nature! par essence, y compris le libertinage, le viol et le meurtre sadique, 
etc. En 1797, Justine ou les Malheurs de la Vertu bannissait la vertu qui serait toujours punie alors que 
1'Histoire de Juliette recompensait genereusement les vices. Partout, le marquis de Sade utilisera une 
langue totalement grossiere, contrairement a la langue zolienne qui est une langue faite de demi-mots, 
d'allusions et de metaphores. Chez Sade, on voit par exemple des hommes s'accoupler avec des animaux 
Pourengendrer des monstres, avec lesquels ils couchent aussi. Scientifiquement, cela est quasi impossible, 
voire absurde, puisque leurs chromosomes sont si differents qu'ils ne pourraient, en aucun cas, procreer.
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II faut dire en effet que la thematique de la sexualite telle que traitee dans Les 
Rougon-Macquart, voire dans le courant litteraire qu'est le naturalisme en 
general, a occasionne un renouvellement de I'ecriture romanesque. Nous 
tenterons ici de recapituler assez rapidement quatre caracteristiques majeures 
de ce renouveau de I'ecriture du au naturalisme.

I. L'ALLUSION ET LES DEMI-MOTS

L'allusion s'entend comme une insinuation, un sous-entendu - autant que le 

demi-mot - que Ton emploie sans etre suffisamment explicite pour qui possede 

un entendement moyen, mais tout en restant implicite, done comprehensible, 
pour qui a de I'intelligence. Fort justement, le traitement du theme de la sexualite 

chez Zola ne se fait pas de fagon toute crue, toute vulgaire, sans prendre par 

moments, des "gants". II necessite done I'usage des demi-mots qui ont 

I'avantage d'exprimer le cru sous forme d'euphemisme et de sous-entendus.

Par exemple, il peut sembler paradoxal que Zola ait ete accuse de faire de la 

litterature putride alors que, dans ses romans, la description de I'acte sexuel lui- 
meme n'existe presque nulle part. Et de plus, lorsqu'il decrit I'atmosphere, il 

utilise les demi-mots pour suggerer et non pour dire, intelligence du lecteur 

seule lui permet de le saisir totalement.

Ainsi lorsque Renee cede devant Maxime pour la toute premiere fois dans La 

Curee, I'inceste est evoque en quelque deux phrases anodines ; «Et tout fut 

dit, Quand Us se retrouverent cote a cote, assis sur le divan, il balbutia, au 

milieu de leur malaise mutuel: - Bah ! Qa devait arriver unjour !»879. On a 

la nette impression que, pour ne point choquer ses narrataires, le narrateur 

zolien leur epargne certains mots crus, voire certaines scenes par trop obscenes. 

Cela repond done naturellement a un besoin de bienseance de sa part.

879 Emile Zola : R. M. I, op. cit. pp. 456-457.
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C'est pourquoi, meme le lesbianisme de Suzanne Haffner et d'Adeline d'Espanet 

ne se traduit jamais clairement. II reste confine dans cette formule; «les 

inseparables, comme on les nommait d'un air fin»88°. Dans la meme 

oeuvre, la pederastie de Baptiste n'etait jamais rendue dans le mot juste et precis 

qui convient. C'est Celeste qui denonce ses «vilenies»881 vers la fin du 

roman, lorsqu'elle regoit par delegation, le pouvoir narratif. Cela repond aussi a 

un souci de chastete de la part du narrateur premier et non d'une ignorance, car 
le narrateur zolien fait preuve d'ordinaire de la plus grande precision lexicale, 

qu'il se situe dans le langage argotique ou savant. Get effacement du narrateur 

derriere la rumeur ou un personnage quelconque sachant, est une des 

innovations que Zola a apportees au genre romanesque selon Halina Suwala882 . 
Pour elle, la responsabilite du discours est ainsi partagee entre le narrateur et le 
quartier entier qui vehicule la rumeur883 .

La situation n'est guere differente quand il s'agit de presenter la profession des 
Charles dans La Terre ou la pudeur I'emporte egalement sur la franchise. A 
dessein, I'etablissement de ces promoteurs de maison close est designe par le 

terme d" "epicene" aussi bien par les Charles eux-memes que par le narrateur 

afin que leur petite fille, Elodie, elevee au couvent, ne sache rien de la profession 
de proxenete de ses parents et grands-parents. Dans cette logique, lorsqu'a la 
fin du roman, I'heredite ne se trahissant pas, cette jeune fille apprend la verite 

sur le metier de ses parents, fatalement, elle exige de prendre leur releve. Tout 
se dit dans un verbe qui n'a aucune erudite. En effet, pendant que les Charles 

s'evertuaient a lui voiler I'acre verite, deroutante, Elodie lache ; «Je sais»884 et

880 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 323.
881 Ibidem, p. 591.
882 Halina Suwala : A propos de quelques techniques narratives du naturalisme, Autour de Zola et du 
Naturalisme, Paris, Honore Champion Editeur, 1993, p. 204.
883 Les commerages introduisent un «facteur de pittoresque et de couleur locale» dans le 
roman realiste en meme temps qu'ils montrent le caractere profondement epique de Zola par leur 
association au soufflement, au vent et a la tempete meurtriere, selon Claude Seassau, dans Emile Zola, Le 
Realisme Symbolique, op. cit. p. 188 et p. 190. 
84 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 787.
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our justifier sa ferme volonte de prendre la succession de ses parents, elle 

jme: «On ne peut pas lacher ca, c'est trop bon, <pa rapporte trop... 

free que <?a doitsortir de la famille ?»M5. \_a double question de rheredite 

itdela bienseance dans I'expression etait ainsi reglee simultanement dans cette 

;onfession d'Elodie.

,omme on I'a mentionne plus haut, on peut s'etonner de voir que certains esprits

,jen pensants de I'epoque aient conspue Zola, I'accusant de s'enfoncer dans

fjmmondice" puisque, meme lorsqu'il s'agit de peindre les habitudes sexuelles

"shonorantes du baron Gouraud dans La Curee par exemple, ou du president

Srandmorin dans La Bete Humaine, le narrateur se contente d'employer les

.nots simples de "/ionte", de "cochonneries" ou des "histoires qui

couroient" sur leur compte pour ne pas donner les details sordides des

bassesses auxquelles ces messieurs respectables se livraient sans aucun

respect, ni pour eux-memes, ni pour leurs victimes.

En definitive, sur ce point-ci, il convient de retenir que si ce que font les

personnages est sale, il faut eviter toutefois d'enjamber la litterature en prenant

systematiquement I'auteur au collet et en I'accusant de tous les maux et mots

sordides la ou manifestement, il y a effort de chastete de sa part. Nous estimons

qu'il y a eu beaucoup d'erreurs depreciation dans le cas de Zola886 , y compris

parmi ceux qu'on considerait comme les plus brillants esprits de I'epoque,

comme Anatole France. L'illusion referentielle afferente au domaine litteraire et

qui fait associer a tort le personnage de fiction et la personne vivante, fait

associer egalement a tort le narrateur au romancier. In extenso, d'aucuns ont pu

croire que le romancier etait derriere chacun des personnages qui "vivent" dans

son recit de fiction. On s'est ainsi fait une fausse image de Zola, celle d'un

cochon ou d'un cavalier enfourchant un vulgaire cochon comme la caricature

age ,

Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 787. 
886 C'est aussi 1'avis de Claude Seassau, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 7.
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parue dans un quotidien prussien, berlinois precisement887 , au lendemain de la 
publication de La Terre.

Defait, denongant depuis le 1er janvier 1877 dans la preface de L'Assommoir,
«les jugements tout faits, grotesques et odieux»ss8> |'auteur controverse 

esquissait lui-meme son propre portrait qu'il voudrait qu'on crut le vrai, le 

veritable. II declarait en substance : «Si I'on savait comb/en le buveur de 

sang, le romancier feroce, est un digne bourgeois, un homme d'etude et 

d'art, vivant sagement dans son coin, et dont I'unique ambition est de 

loisser une oeuvre aussi large et aussi vivante qu'il pourra !»889. Cette 

denegation des accusations de romancier obnubile par I'ordure et I'horreur se 
passe de commentaires!

Une autre caracteristique du traitement du theme de la sexualite dans Les 

Rougon-Macquart de Zola est la mise en abyme ou la redite.

II. LA MISE EN ABYME OU LA REDITE

Est mis en abyme tout «recit dans le recit, film dans le film, peinture 

representee dans une peinture», une «oeuvre montree a I'interieur 

d'une autre qui en parle, lorsque les deux systemes signifiants sont 

identiques»890. Cette definition est assez proche de la notre, car nous 

entendons par mise en abyme, toute narration dramatique ou romanesque 

inseree dans le recit romanesque du corpus sur lequel nous travaillons. Ce mini 

recit romanesque ou dramatique est alors cense etre ecrit par un auteur autre 

qu'Emile Zola tandis qu'il garde un lien assez etroit avec le macro recit zolien.

887 Marcel Girard : ' 'Preface " de La Terre d'Emile Zola, op. cit. p. 9.
888 Emile Zola : R. M. II, op. cit. p. 3748.
J89 Ibidem, p. 374.
890 Le Nouveau Petit Robert 1, op. cit. p. 5.
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En d'autres termes, la mise en abyme fonctionne comme un miroir reflexif ou le 

red premier vient se reflechir pour se redire dans ce metarecit (ou recit second), 
qui s'est emboTte dans lui. Dans Les Rougon-Macquart, nous ne retiendrons 

que trois mises en abyme tres explicites dans La Curee d'abord, puis dans 

Nana.

La Curee nous offre deux belles mises en abyme dont la premiere est relative au 
mythe d'QEdipe. Ce sont Maxime et Renee qui se rendent au theatre et qui y 
decouvrent que la piece qui sera jouee est Phedre de Racine. S'ils sortent 
bouleverses du theatre, c'est qu'ils se sont retrouves dans Hippolyte pour I'un, et 

dans Phedre, pour I'autre. Le plus important a ce niveau est de noter que 
I'inceste n'avait pas encore lieu a cet instant precis. II ne restait que latent 
comme il le fut exactement entre les heros raciniens891 . Cette occurrence a done 
une valeur premonitoire, le texte romanesque se suggerant a I'interieur de lui- 
meme, se predisant pour ainsi dire. Cette previsibilite du texte de fiction est 
reconnue par Philippe Hamon comme un des criteres permettant de reconnaTtre 
le texte realiste dont on sait la proximite d'avec le texte naturaliste. L'arbre 
genealogique et le critere de transmission genetique participent de cette 
previsibilite du texte naturaliste en particulier et realiste en general, comme 
I'avoue Hamon dans son brillant article Un Discours Contraint, paru dans 
Litterature et Realite892 .

La seconde mise en abyme couvre cinq pages et concerne la tragedie intitulee 
Les Amours du Beau Narcisse et de la Nymphe Echo, ecrite et mise en scene 
par le prefet-poete Hupel de la Noue. Comme par hasard, ce sont encore 
Maxime et Renee qui jouent ces roles transparents a souhait au plan fictionnel.

891 David Baguley presente Renee comme une «anti-Phedre», une Phedre revue et corrigee dans un 
contexte social oil la tragedie ne saurait subsister que sous la forme degradee de la farce, voir son article La 
Curee : La Bete et la Belle dans La Curee de Zola «ou la vie a outrance», op. cit. p. 142.

Dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit., Roger Ripoll estime que la difference fondamentale entre 
1'heroine zolienne et son homologue racinienne reside dans le fait que celle-la est soumise a une analyse 
physiologique tandis que celle-ci est soumise au mythe, Tinfluence de Theredite et du milieu sur la 
premiere remplafant celle de la fatalite antique sur la seconde, p. 78. 

2 Philippe Hamon : Un Discours Contraint dans Litterature et Realite, Pans, Seuil, 1982, pp. 124-142.



345

La fiction et la realite se rencontrent ainsi et se confondent pour se redire 

nmtuellement, decuplant I'intensite dramatique et meme tragique de leur 

situation. Si les personnages-spectateurs de I'interieur qui torment le clan 

Saccard, ne se doutent de rien a ce stade, nous, lecteurs et spectateurs de 

I'exterieur, nous savons que Renee et Maxime vivent une idylle incestueuse au 

moment ou ils miment leur amour insatisfait sur scene. Nous sommes par 

consequent frappes par la redondance du texte naturaliste zolien au niveau de 

cet episode narratif.

On peut s'arreter un moment sur le fait que les deux premieres mises en abyme 

sont consacrees a des episodes de la mythologie grecque et sont 

particulierement tragiques. Cela suppose a priori une fin tragique reservee aux 

actants sexuels concernes. La mise en abyme est a lire comme un condense 

signifiant dont les signifies doivent etre recherches du cote du renforcement du 

realisme du texte zolien et de sa previsibilite d'une part, et, d'autre part, du degre 

de dramatisation des episodes narratifs en question893 .

La troisieme mise en abyme interessante est celle que Ton retrouve dans Nana 

oil, au tout premier chapitre, I'herome Nana joue son propre role au theatre, dans 

La Blonde Venus. Comme sa semblable, elle est blonde, belle et plantureuse, 

deesse de I'Amour, toute-puissante et ravageuse894 . Parallelement a tous ces 

attributs physiques, elle est aussi infidele que son referent. Le narrateur plante 

le decor d'entree de jeu en nous situant dans le cadre thematique dans lequel se 

deroulera la fiction : la seduction et la debauche. Nous sommes ainsi prepares a 

recevoir tout ce que le programme narratif inspire du mythe suppose d'avance895 . 

Notre attente ne sera d'ailleurs pas decue, car ce programme sera execute

893 Cette previsibilite du texte se fait naturellement au depens de la restriction du champ de liberte du 
personnage, prisonnier d'un schema narratif predetermine, done d'une destinee fixee a 1'avance, comme le 
montre Philippe Hamon, dans son article Pour un Statut Semiologique du Personnage, voir Poetique du 

Reck, op. cit. p. 163.
894 Dans Realite et Mythe chez Zola, Roger Ripoll avoue que cela confere une grandeur mythtque a Nana, 
grandeur qui ne va pas sans un rabaissement extreme lorsque Venus se decompose, op. cit. p. 77 et p. 75.
895 Voir David Baguley a ce propos, dans Zola et les Genres, VI: Nana, Roman Baroque, op. cit. p. 66 et 
1'article Pour un Statut Semiologique du Personnage, de Philippe Hamon cite ci-dessus, op. cit. p. 163.
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jusqu'au bout. Nana seduira a la pelle, fera des victimes par hecatombe, sera 
desirable a souhait et Flaubert896 ne se genera pas pour affirmer que Nana 
tourne au mythe sans cesser d'etre reelle, le personnage de fiction jouant 
['heroine mythique tant et si bien qu'il se transforme de son propre cru en un 
mythe nouveau, ou une hero'me mythique de la litterature. La grandeur mythique 
de Nana se mesure sans aucun doute a I'echelle de son impact sur la societe 
contemporaine : « (...) la societe est a la fois un immense theatre, devoue 
au spectacle du corps de Nana, un immense bordel s'adonnant a toutes 
sortes de promiscuites, un immense temple consacre a la religion de la 
sexualite de Nana»897. Au total, David Baguley parle d'une malediction du 
genre898 chez Zola en cela qu'il allie le naturel au culture!, le concret a I'abstrait, 
I'historique a I'universel. Ainsi, un roman comme Germinal devient, un pot 
pourri de genres dans un acrostiche seduisant:

Grotesque
Epique

Romanesque

Mythique

Idyllique

Naturaliste

Allegorique

LyriqueB"

II existe toutefois d'autres caracteristiques du roman zolien que nous ne saurions 
passer sous silence.

ill. L'OPULENCE DES ANACHRONISMES DISCURSIFS

896 Roger Ripoll rappelle ce propos de Gustave Flaubert dans son Introduction a Nana d'Emile Zola, Paris, 
Garnier-Flammarion, 1968, p. 24
897 Voirl'ouvrage ci-dessus de David Baguley, op. cit. p. 67.
898 David Baguley : Zola et les Genres : I: La Malediction du Genre, pp. 4-9. 

Ibidem, VII: Ge(n)rminal, op. cit. p. 81.
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Nous avons deja aborde la question des anachronismes discursifs dans le 
chapitre consacre au temps, mais il s'agira d'insister ici sur leur opulence dans le 
roman zolien.

Lorsque nous prenons un roman tel que La Fortune des Rougon, des les toutes 
premieres pages, nous rencontrons les jeunes amants idealistes, Silvere et 
Miette, a la veille de leur mort. L'histoire commence done pratiquement par sa 
fin. Par centre, le narrateur se voit oblige de faire un retour en arriere au chapitre 
deux pour presenter la famille de Silvere, depuis I'arriere grand-pere jusqu'a ses 
oncles en passant par Tante Dide, sa grand-mere. Cette retrospective s'etend 
done sur pratiquement un siecle tandis que le chapitre trois remonte dans le 
present de I'histoire900 .

A un degre moindre, on peut signaler le chapitre un de La Curee ou Renee et 
Maxime vont au Bois de Boulogne puis au bal organise par Aristide Saccard, leur 
mari et pere. Ce chapitre premier se clot avec Renee qui decouvre son amour 
honteux pour Maxime. Nous sommes alors a la fin de 1861 ou au debut de I'an 
1862. Mais le chapitre deux suspend faction la pour maintenir le suspense au 
moyen d'une retrospective qui retrace les dix annees anterieures. Le chapitre 
trois poursuit ce flash-back et il faut patienter jusqu'au chapitre quatre pour 
savoir la suite de la decouverte des sentiments incestueux chez Renee. Tous 
ces deux chapitres d'anachronismes discursifs se rejoignent en un seul point, a 
savoir insister sur le point culminant d'entree de jeu : I'inceste901 . En argot 

journalistique, on parlerait d'attaque et au theatre, de noeud. On sait que Zola 
s'est essaye au theatre (sans grand succes) avant de faire du roman et qu'il fut

900 Maarten Van Buuren justifie 1'opulence des anachronismes discursifs dans le corpus par le fait que 18 
ans de regne de Napoleon III etaient manifestement insuffisants pour raconter quatre generations de 
Rougon-Macquart, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
14. Les anachronismes discursifs s'imposaient done a Zola, pour des raisons de vraisemblance et de 
realisme surtout.
901 Claude Seassau ecrira que 1'organisation des romans de Zola participe de son souci de leur donner une 
«Structure Signifiante», dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 317.
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ggalement journaliste pratiquement toute sa vie durant, mais avec beaucoup plus 
de bonheur.

C'est sans doute le journaliste accompli en lui qui attaquait des le chapitre 

d'exposition, ou le dramaturge en lui, qui nouait le nceud a ce niveau. Plus tard 

bien sur, il aurait a revenir sur les circonstances particulieres dans lesquelles le 

drame s'installe, se deroule et se denoue. Cette technique a I'avantage d'eveiller 

I'interet du lecteur et de le maintenir en alerte. Elle lui permet en outre de mieux 
comprendre le drame principal grace a ce semblant d'erudition du narrateur qui, 

du coup, sait tout du passe de ses personnages, de leur mental et de leur 

psychisme, voire de leur lignage entier. La technique des anachronismes 
discursifs permet aussi de Her intimement les fonctions phatique et 

metalinguistique ; appater le lecteur et maintenir sa curiosite en eveil en le 
contraignant a se referer a des episodes mythiques parfois tres anciens comme 
supports indispensables au recit de fiction qu'il s'apprete a lire902 .

Autre caracteristique du roman naturaliste et non des moindres, la 
preponderance du detail que Zola signifiait a son ami Henry Ceard, non sans 

lyrisme : «J'ai I'hypertrophie du detail vrai, le saut dans les etoiles sur le 

tremplin de I'observation exacte»903 .

IV. L'HYPERTROPHIE DU DETAIL VRAI

L'un des reproches que Zola fit a Stendhal etait que cet auteur avait devoye et 
sape une grande scene romantique dans Le Rouge et le Noir, se bornant a 

evoquer en quelques phrases banales, les mains de Julien Sorel et de Mme de

902 Dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, Seassau reconnait que I'ecriture zohenne est une 
«ecriture surmodalisee» qui ne va pas sans son paradoxe, puisque le miroir le plus deformant qu'est 
le mythe sert a rendre le texte romanesque plus lisible, plus transparent, op. cit. p. 318 et pp. 428-429. 
903 Emile Zola : Correspondance V : 1884-1886, op. cit. p. 249.
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Rgnal se touchant avec une complicite tacite904 . Pour Zola, une scene pareille, 
dans un roman naturaliste, aurait eu une autre coloration : «Donnez I'episode 

a un ecrivain pour qui les milieux existent, et dans la defaite de cette 

femme, II fera entrer la nuit, avec ses odeurs, avec ses voix, avec ses 

voluptes molles. Et cet ecrivain sera dans la verite, son tableau sera plus 
complet»905.

Ce qui importe done au romancier naturaliste, ce n'est pas tant qu'il faille narrer 
les faits, mais surtout qu'il faille insister sur les contours et les details pousses a 

I'hypertrophie. Le detail vrai c'est le rien du tout, c'est cet inutile utile qui 

agremente la fiction, ce sel qui rehausse la sauce litteraire (les faits) et sans 
lequel tout devient fade. Zola etait pour sa part un descripteur emerite, qualite 
que personne n'osa lui denier jusqu'a ce jour. Certes, d'aucuns ont pu dire que 
ses details ajoutaient a I'horreur de sa litterature, ce que Zola ne conteste pas a 

priori: «Sans doute, II peut y avoir abus, dans la description surtout; la 

virtuosite emporte souvent les rhetoriciens; on lutte avec les peintres, pour 

montrer la souplesse et reclat de sa phrase. Mais cet abus n'empeche 

pas que I'indication nette et precise des milieux et de I'etude de leur 

influence sur les personnages, ne soient des necessites scientifiques du 

roman contemporain»906.

Le detail vrai, c'est aussi le temps et I'espace qui agissent d'une fagon plus ou 
moins directe sur le personnage anthropomorphe. C'est aussi un element 
d'abord anodin du ou sur le personnage et qui va prendre d'importantes 

proportions dans la suite de la narration. Jean-Frangois Tonard n'hesite pas a 
affirmer qu'avec Zola, I'espace litteraire a pris une veritable signification en

904 Emile Zola : etude sur Stendhal, parue pour la premiere fois dans Le Messager de I'Europe en mai 
1880, puis reprise dans Les Romanciers Naturalistes en 1881 et dans Le Roman Naturaliste, edite par 
Henri Mitterand, op. cit. p. 49.

Ibidem, p. 49. 
906 Ibidem, p. 48.

Pour Jean Kaempfer, le naturalisme zolien est une «verite virile et bruto/e», dans D'Un 
Naturalisme Pervers ; L'Esthetique de Zola, op. cit. p. 241.
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participant a la marche du recit507. Dependant, I'hypertrophie du detail vrai n'est 

pas seulement dirigee vers I'espace puisque le personnage en beneficie 

egalement. Selon Philippe Hamon, I'originalite majeure du texte zolien, reside 

dans «le systeme des personnages»9°8. \\ estime en effet que le 

personnage zolien qui se caracterise par une «hypertrophie de la circulation 

de l'information», est un «personnage delegue», et «un personnage 

motive»909, contrairement a son homologue balzacien que le narrateur est 

oblige de commenter pour le faire connaTtre. L'avantage enorme en ce qui 

concerne le personnage chez Zola semble etre sa lisibilite selon Hamon : «Le 

personnage zolien, posons-le id tout de suite, sera un personnage lisible et 

delegue a la lisibilite (...}. Lieu et objet d'une lisibilite, il sera aussi sujet et 

operateur de lisibilite»9] °. Cette hypertrophie du detail vrai fait des phrases 

zoliennes, quelquefois, des phrases longues et contenant beaucoup 
d'asyndetes. Cette forme d'expression convient surtout au discours indirect libre.

Dans Pot-Bouille, le discours indirect libre911 permet par exemple au narrateur 
d'evoquer, a travers la pensee du personnage de Madame Vuillaume a laquelle il 

a acces; «Les portes fermees, les fenetres closes, jamais de courants 

d'air, qui apportent les vilaines choses de la rue»912.

Dans La Curee, on pourra se referer au moment ou I'inceste se commet pour la 

toute premiere fois entre Maxime et Renee. Le narrateur ecrit: «Ce fut le seul 

murmure de ses levres (de Renee). Dans ce grand silence du cabinet, ou 

le gaz flambait plus haut, elle sentit le sol trembler et entendit le fracas de

907 Jean-Francois Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 2.
908 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 313.
909 Ibidem, pp. 103-105.
910 Ibidem, p. 38.
9" Halina Suwala parle d'effacement du narrateur dans le dialogue a ('indirect libre et de Fambiguite du
point de vue qui en decoule. Voir Apropos de quelques techniques narratives du naturalisme dans Autour
de Zola et du Naturalisme, op. cit. p. 207.
912 Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 66.
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I'omnibus des Batignolles qul devait tourner le coin du boulevard. Et tout 

fut dit»913. Tandis que I'acte sexuel incestueux est rendu en une seule petite 

phrase «Et tout fut dit», ('atmosphere generate dans le cabinet et en dehors 
de cet espace est etudiee avec force-details. Ces descriptions opulentes 
prolongent I'acte sexuel et enfoncent ses racines et ses tentacules tres 
profondement dans I'environnement aussi bien proche que lointain. Cela est un 
signe evident de I'interdependance entre le personnage et son environnement 
spatio-temporel914 . En effet, quand Zola evoque les phenomenes hereditaires, il 
utilise pratiquement la meme technique comme dans L'CEuvre ou il presente les 
Margaillan de la maniere suivante ; «le pere, gros, opoplectique» et la 

«mere, d'une maigreur de couteau», toutes choses qui donnent une 

«f///e reduite a hen, deplumee comme un oiseau malade» et ensemble, 

«tous les trois loids et pauvres du sang vide de leur race, Us etaient une 

honte, en pleine vie de la terra sous le grand soleil»915.

Poursuivant dans cette voie, le narrateur fait la description suivante des Halles 
de Paris qui «apparurent comme une machine moderne, hors de toute 

mesure, quelque machine a vapeur, quelque chaudiere destinee a la 

digestion d'un peuple, gigantesque ventre de metal, boulonne, reve, fait 

de bois, de verre et de fonte, d'une elegance et d'une puissance de 

moteur mecanique, fonctionnant Id, avec la chaleur du chauffage, 

I'etourdissement, le branle furieux des roues»916.

913 Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 456.
914 Jean Kaempfer : «le style est maintenant un effet automatique, et premier, en lui se 
recueille le double (et fort zolien au demeurant) determinisme d'une heredite et d'un 
milieu: Zola n'est pas exceptable des lois qui regissent ses creatures; il apporte son style 
comme d'autres leur alcoolisme, - et n'y peut rien», dans D'Un Naturalisme Pervers: 
L'Esthetique de Zola, op. cit. 169.
915 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 151.
Qlfi 'Emile Zola : R. M. I, op. cit. p. 626.

Claude Seassau affirme justement que Zola demonte, montre et demontre tandis que les reahstes se 
contentent de reproduire les ressemblances, voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 276.
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En resume, I'hypertrophie du detail vrai donne I'impression que le naturaliste est 
un visionnaire, c'est-a-dire un hallucine qui voit du surnaturel derriere le nature!, 
du chimerique et de ('extravagant au dela de la realite visible917 . Les descriptions 
du Voreux dans Germinal ou des foules hysteriques dans ce roman confirment 
ce jugement918 . N'y a-t-il pas la deja les premisses d'un naturalisme limite ?919 
Ou le verbe peut-il pretendre reproduire la nature ?920

Le chapitre suivant s'evertuera a elucider ces preoccupations. En effet, nous 
serons amene a faire I'autobiographie de Zola afin d'apprehender certaines 
facettes de rhomme qu'il fut derriere I'auteur romancier. Ensuite seulement, 
nous engagerons la critique de Zola en interrogeant ses merites et ses 
faiblesses, s'il en est.

917 Claude Seassau ecrit: «La pregnance du symbolique est d'autant plus puissante que 
Zola transfigure spontanement le reel en symboles, la realite en images surnaturelles», 
Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 320.

Dans la meme veine, Jean Kaempfer note : «Mals alors que la poetique sur le versant de la 
nature prescrivaii en ce point, que le romancier s'en tint scrupuleusement aux faits 
observes et disparut gardant «pour lui ses emotions», la poetique du temperament 
enjoint a une veritable transformation emotive du reel», dans D'Un Naturalisme Pervers: 
L'Esthetique de Zola, op. cit. p. 213. .
918 Jacques Noiray etudie Papparition fantastique et surnaturelle du Voreux et bien d autres machines 
encore, dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. pp. 297-298. Zola se mettrait 
alors dans la peau d'un visionnaire plutot que dans celle d'un naturaliste.
919 Jean Kaempfer est plus categorique puisqu'il avoue que le naturalisme n'existe pas et que la theone 
naturaliste est une usurpation, voir 1'ouvrage ci-dessus, op. cit. pp. 162-163.

Claude Seassau est plus nuance lorsqu'il constate que le naturalisme est un effet du reel, un 
illusionnisme et qu'il y a effectivement un hiatus entre la theorie et la pratique naturahstes - ce qui 
justifierait la difference entre Le Roman Experimental et les oeuvres de Zola, dans 1 ouvrage ci-dessus,
op. cit. p. 274 et p. 276.
920

'ii. p. z/f ei p. z/o. . i - _i 
Jean Kaempfer postule que: «Le style marque fa limite infrancrussable du reve de

transparence naturaliste», dans 1'ouvrage ci-dessus, p. 168.



353

CHAPITRE II : ZOLA ET LE NATURALISME

Dans ce chapitre, nous ambitionnons de faire I'autobiographie de Zola d'une 

part, et d'autre part, de le critiquer. II s'agit done pour nous de presenter I'envers 

et I'endroit de I'ecrivain celebre qu'il fut et qu'il demeure : un auteur aussi bien 

siffle qu'adule et applaudi, conspue et salue avec deference par ses 

contemporains et ses critiques actuels. Nous allons tenter de relever 

I'ambivalence de sa personnalite avant de pouvoir nous prononcer sur sa qualite 
de romancier, de litterateur.

I. L'AUTOBIOGRAPHIE DE ZOLA: UN AUTEUR PREOCCUPE PAR LA 

SEXUALITE

Cette partie se propose de jeter un regard sur I'ecrivain nataliste que fut Zola. 

Elle insistera ensuite sur sa qualite de "forcat" de la litterature a laquelle il 

consacra sans repit, sa vie entiere comme a une maTtresse adoree921 . Enfin le 

theoricien de I'heredite nous interessera dans la mesure ou sans cette donne, la 

gestation et la parution des Rougon-Macquart eussent ete quasiment 

impossibles. Enfin quelle etait ('ideologic de Zola pour s'opposer avec autant de 

vehemence au Second Empire ? Et pourquoi cette obsession de la reproduction 

humaine922 dans son oeuvre romanesque ?

1.1. Un nataliste certes, mais un socialiste ?

921 Maarten Van Buuren trouve que Zola et le Dr Pascal ont une activite identique, 1'un cloitre par 
1'ecriture et 1'autre cloitre par la science, voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au 
Mythe, op. cit. p. 161 et p. 158.
922 David Baguley indique que les thematiques de I'heredite et de la sexualite constituent une mythification 
des Rougon-Macquart : «Zola, In typical fashion, mythologized this process in the Rougon- 
Macquart series, endowed it with an obscure mythical past conveyed across the 
generations in the tainted blood of his accursed fictional family», dans Naturalist Fiction. 
The Entropic Vision, op. cit. p. 208.
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Germinal a fortement contribue a faire passer Zola pour un socialiste dans 
I'opinion avec la sympathie certaine du narrateur pour les mineurs de Montsou, 
ces meurt-de-faim aux prises avec un patronat avide de profits. Pourtant, ainsi 

que Madeleine Reberioux I'affirme : «Certes, pour aucun critique socialiste. 

Zola n'est devenu soclallste»w. Roger Ripoll epouse cette these en 

affirmant que, pour Zola: «Tout comme I'esperance religieuse, 

I'esperance socialiste est une illusion pathetique, et seulement une 

illusion»924. Maarten Van Buuren rencherit en ces termes sans equivoque: 

«L'attitude critique de Zola vis-a-vis du socialisme est suffisamment 

connue (...). Les metaphores refletentcescepticisme; elles comparentle 

socialisme naissant a la premiere eglise chretienne, ses adherents aux 

premiers chretiens, enthousiasmes par le reve d'un monde meilleur, 

animes d'une ferveur apostolique»925.

Henri Guillemin note que Floquet avait violemment attaque, en novembre 1879, 
L'Assommoir, qui ne serait qu'un pamphlet ridicule centre les travailleurs926 . II 
aurait fallu attendre six ans plus tard pour que Zola soit vraiment apprecie dans 
les milieux socialistes : «Avec Germinal, et quelles que soient les reserves, 

c'est le triomphe. Clavis Hugues y decele pour la premiere fois la defaite 

de la charite et I'appel imperieux de la justice sociale (...). De toutes 

parts la presse socialiste, provinciate, etrangere, demande a Zola 

I'autorisation de reproduce en feuilleton le roman. EtZola de repondre au 

Peuple de Bruxelles, le 15 novembre 1885: «Prenez Germinal et 

reproduisez-le. Je ne vous demande rien, puisque votre journal est 

pauvre et que vous defendez les miserables»»927.

923 Madeleine Reberioux : Zola et la critique litteraire francaise socialiste et anarchiste ; 1894-1902 dans 
Europe : Zola, op. cit. p. 12.
924 Roger Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, tome II, op. cit. p. 733.
925 Maarten Van Buuren Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 
159.
926 Henri Guillemin : Presentation des Rougon-Macquart, Paris, Gallimard, 1964, p. 139. 

Madeleine Reberioux, article cite, pp. 8-9.
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Dependant, cette lune de miel entre I'auteur et les critiques socialistes fut de 
courte duree, ou plus exactement parsemee de ruptures plus ou moins 
importantes. Ainsi «En lisant Fecondite en feuilleton, ecrit Peguy, nous [les 
socialistes] avions forme «le secret espoir (...) que Mathieu deviendrait 
sodaliste». Espoir decu: Mathieu devient patron, et son fils Nicolas, 
colon. Zola reste «indifferent au salariat, comme I'Evangile de Jesus fut 
indifferent a l'esclavage»»^8_ Au demeurant, il ne fait I'ombre d'aucun 
doute que la gauche, dans son ensemble, s'est plutot retrouvee aux obseques 
de I'ecrivain, le 5 octobre 1902, pour lui rendre un dernier hommage.

Enfin, on doit partager la prudence de Paul Lidsky pour qui: «On a trop 
souvent classe Zola parmi les ecrivains republicans avances, sinon les 
socialistes (...). Au contraire, il semble bien que le republicanisme de Zola 
so/f avant tout «raisonnable et pondere», se refusant a toute violence, 
a toute transformation brutale et revolutionnaire de la societe. Zola 
manifesto constamment une profonde mefiance vis-a-vis des socialistes et 
de ce qu'il appelle a travers tous ses livres les «exaltes»»929. Pour 
justifier son scepticisme devant le socialisme de Zola, Lidsky rappelle que des 
romans comme Germinal, La Terre, ou encore La Debacle, «portent une 
condamnation du socialisme, a travers le portrait du mauvais ouvrier, 
socialiste par ambition ou par rancune, qui a toujours mat digere les bouts 
de lecture heteroclites qu'il a pu absorber»930.

II est certain en tout cas que Zola s'est battu pour I'eclosion d'une societe plus 
juste, plus humaniste. C'est pourquoi, cheque au plus profond de lui-meme par 
les richesses scandaleuses amassees par une poignee d'hommes parfaitement

928 Madeleine Reberioux - Zola et la critique litteraire francaise socialiste et anarchiste ; 1894-1902, dans 
Europe : Zola, no. 468-68, op. cit. p. 12 (I'auteur cite 1'article de Peguy intitule Les recentes ceuvres de 
Zola publie dans Le Mouvement Socialiste de novembre 1899).
929 Paul Lidsky : Les Ecrivains centre la Commune, Paris, Francois Maspero, 1982, p. 121.
930 Ibidem, p. 120.
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integres au systeme mis en place par Napoleon III, Zola decida d'ecrire Les 

Rougon-Macquart comme \'«Histoire naturelle et soclale d'une famille sous 

le Second Empire». La valeur satirique de ce cycle romanesque n'est plus a 

demontrer. Zola aura peint un tableau saisissant de toute la societe francaise 

contemporaine dans sa diversite. Aussi voyons-nous a I'oeuvre des maraTchers, 

des marchands et des braconniers dans La Fortune des Rougon tandis que le 

monde de la haute finance est visite dans L'Argent et que celui des prostituees 

de luxe est a I'honneur dans Nana. Le monde des hautes spheres politiques 

n'est pas oublie non plus puisqu'il constitue le sujet de Son Excellence Eugene 
Rougon. Les soldats de la guerre franco-prussienne et les Communards se 

retrouvent dans La Debacle alors que les ouvriers, principales victimes du 

progres industriel, sont les heros de Germinal. Dans L'Assommoir, ce sont 

plutot des ouvriers prives (charpentiers, soudeurs, blanchisseuses) et des 

entrepreneurs du secteur informel tels que les cabaretiers, qui sont les heros de 

cette premiere ceuvre magistrale. Certains des contemporains de Zola ont 

decrie la connotation noire du roman et surtout la langue ecrite que I'auteur y a 

employee. Mais se defendant sur ce point, Zola n'ecrivait-il pas .- «Mon crime 

est d'avoir eu la curiosite litteraire de ramasser et de couler dans un 

moule tres travaille la langue du peuple. Ah ! la forme, la est le grand 

crime! (...).
Je ne me defends pas, d'ailleurs. Mon ceuvre me defendra. C'est 

une ceuvre de verite, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et 

qui ait I'odeur du peuple»93J .

Se defendant contre les accusateurs qui pretendaient voir des ordures dans le 

roman, Zola se justifiait par son intention d'honnete homme qui ne pouvait 

peindre que la realite - dans laquelle le bas peuple vivait - et non une image 

tronquee de cette realite "romancee". Dans la meme preface, il devait preciser ; 

«Est-ll bien necessaire d'expliquer id, en quelques lignes, mes intentions

931 Smile Zola : Preface de L'Assommoir, ler Janvier 1877, R. M. II, op. cit. pp. 373-374.
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d'ecrivain? J'ai voulu peindre la decheance fatale d'une famille 

ouvriere, dans le milieu empeste de nos faubourgs, llyaun relachement 

des liens de la famille, les ordures de la promiscuite, I'oubli progressif des 

sentiments honnetes, puis comme denouement, la honte etla mort, c'est 
de la morale en action, tout simplement. L'Assommoir est a coup sur le 
plus chaste de mes livres»932.

On se rappelle que Flaubert lui avait deconseille de se repandre dans ses 
prefaces, de livrer ses secrets d'ecrivain, mais le polemiste que fut Zola ne 
pouvait pas garder le silence devant les attaques dont lui et ses ceuvres etaient 
victimes. C'est pour cette raison que dans cette preface a la deuxieme edition 
de L'Assommoir, il s'evertua a demontrer la moralite de son roman : defendre 
les pauvres qui vivaient dans les taudis parce que prives du gateau imperial. II 
denongait la curee mangee a pleines dents par les chiens de chasse comme 
Aristide Saccard, pendant que d'autres, les plus nombreux du reste, passaient 
leur temps dans les cabarets, cherchant vainement la solution a leurs multiples 
problemes existentiels au fond de la bouteille a I'image de Gervaise et de son 
mari, Coupeau, ou encore de Josephine Gavaudan dans La Fortune des 
Rougon.

Dans une lettre datee du 13 fevrier 1877, adressee au Directeur du Bien Public, 
Zola tira en une seule phrase, la conclusion a son roman a scandales ; «Si I'on 

voulait me forcer absolument a conclure, je dirais que tout L'Assommoir 

peut se resumer dans cette phrase: fermez les cabarets, ouvrez des 

ecoles»933 . On ne peut nier, au regard de cette declaration d'intention, sauf en 

faisant preuve de singuliere mauvaise foi, que I'auteur se battait pour une societe

Emile Zola : R. M. II. p. 374.
Emile Zola : Correspondance, II, op. cit. p. 537.
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mieux eduquee et plus emancipee, et par consequent, moins portee sur
, Q^A ...I'ivrognene et I ignorance.

Considerant que Napoleon III avail brise le social, la verite et I'honnetete, Zola 
s'est constitue en porte-parole du peuple, dans les journaux d'abord, a partir de 
1868 et dans ses romans ensuite, a partir de 1869-70. Comment ne pas voir 
dans Germinal sa presque admiration - quoique nuancee - pour un Etienne 
Lantier935 , syndicaliste declare, ou pour un Souvarine, ce nihiliste qui reve de 
balayer un monde vicieux et inique afin de voir I'eclosion d'un autre monde revu 
et corrige de toutes les tares du precedent ?

Pareillement, a ('explicit de La Debacle, il y a toute «une France a 
refaire»936. Bien avant I'explicit, le dieu cache ayant eu acces a la conscience 
du heros Jean Macquart, voyait bien le «grand reve noir qu'il avait fait 
cette grandiose et monstrueuse conception de la vieille societe detruite, 
de Paris brule, du champ retourne et purifie, pour qu'il poussat I'idylle 
d'un nouvel age d'or»937. Ce meme espoir existe presque toujours a la fin 
de ses romans, notamment dans Germinal ou la greve des mineurs, quoique 
soldee par un echec, est pergue comme une graine semee, qui "germinera" (et 
non germera, a dessein), car «Des hommes poussaient, une armee noire, 
vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les 
recoltes du siecle futur, et dont la germination allait faire bientot eclater la

934 Claude Seassau classe les personnages de L'Assommoir en deux classes distinctes : les soulards et les 
non soulards; ceux-ci etant des animaux domestiques ou familiers, et ceux-la des animaux sauvages ou has, 
des betes brutes, dans Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 55.
935 Ibidem, Claude Seassau etablit un parallele entre Etienne Lantier et le Christ, le premier apotre etant 
Maheu - qui signifierait Mathieu - d'ou la valeur mystique des noms des heros zoliens, p. 34.
936 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 912.

Ibidem, p. 911.
Emile Zola : R. M. Ill, op. cit. p. 1591.
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Cependant Zola etait aussi un nataliste. Exaspere par la sterilite de son epouse, 
il loua I'amour, la reproduction et la famille nombreuse telle que la famille 
Gundermann dans L'Argent. Le nataliste en Zola essaimait, sans doute 
inconsciemment, les mots choisis de "feconde", "fecondite", "virilite", 

"semence"et w ence/nte"dans ses nombreux romans, lui qui n'a connu que 
quatre ans avant la fin de la publication des Rougon-Macquart (ayant 
commence dix-neuf ans plus tot) la joie d'etre pere. On peut comprendre sa 
frustration des lors devant les aleas d'une nature qui lui refusait pres de 
cinquante annees durant, cette joie toute simple et candide, lui, le naturaliste ! 939 
Cela ne fait-il pas pardonner dans un certain sens, ses infidelites a son epouse 
Gabrielle-Alexandrine, aux fins de procreer avec Jeanne Rozerot, Denise et 
Jacques, des etres de chair et d'os et non plus de papier ?940

Le narrateur zolien ecrit, non sans lyrisme, dans Le Docteur Pascal, de maniere 
redondante : «Aucun don ne peut egaler celui de la femme jeune qui se 

donne, etqui donne le flot de vie, I'enfant peut-etre»941 . Au moment ou il 
ecrit ce roman, entre 1892 et 1893, Zola a entre cinquante-deux et cinquante- 
trois ans. Depuis un peu plus de quatre ans, il a une liaison avec Jeanne 
Rozerot comme I'affirme le Professeur Gerard Gengembre : «En effet, en 

1888, Zola rencontre Jeanne Rozerot, une jeune lingere qui lui donnera 

deux enfants et qui metamorphosera sa vie, une femme en qui s'incarne 

des etres de fiction ou le romancier avait fixe tel ou tel de ses fantasmes 

et qui devient a son tour modele pour la fiction. II suffit de citer la 

dedicace manuscrite privee ecrite pour cette seconde epouse pour se 

convaincre du rapport intime qui existe entre la vie et le roman»942.

939 Jacques Noiray estime, dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit., que si Zola 
est passe de la mythologie de la catastrophe - due a son desespoir vers 1880 et qui transparait dans les 
premiers romans du corpus - pour atteindre la mythologie de la regulation dans les demiers romans du 
cycle, cela est du a la naissance de ses enfants, source de son positivisme tardif, pp. 506-508.
940 Jean Kaempfer avoue que I'amour de la vie est 1'obsession la plus constante chez Zola, dans D'Un 
Naturalisme Pervers : L'Esthetique de Zola, op. cit. p. 237.
941 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1130.

Gerard Gengembre : "'Preface" au Le Docteur Pascal d'Emile Zola, op. cit. p. 11.
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Gengembre renvoie alors a Henri Mitterand qui reproduisit cette dedicace dans 
le tome 5 des Rougon-Macquart de I'edition de la Pleiade: «A ma bien- 

aimee Jeanne, - a ma Clotilde, qui m'a donne le royal festin de sa 

jeunesse et qui m'a rendu mes trente ans, en me falsant le cadeau de ma 
Denise et de man Jacques, les deux chers enfants pour qui j'ai ecrit ce 
Uvre, afin qu'ils sachent, en le lisant unjour, combienj'ai adore leur mere 

et de quelle respectueuse tendresse Us devront lul payer plus tard le 
bonheur dont elle m'a console dans mes grands chagrins» »943 .

Cette assimilation directe de Jeanne Rozerot a Clotilde Rougon n'est ni isolee, ni 
fortuite. Elle s'inscrit dans un plus large enchassement du fictionnel dans le reel. 
Non seulement Pascal est le porte-parole de Zola944 dans cette derniere ceuvre 
du cycle, en ce sens qu'il prete a son personnage ses propres convictions 
scientifiques - notamment pour ce qui est de la theorie de I'heredite -, mais en 
plus il lui confie I'elaboration et ('explication de I'arbre genealogique des Rougon- 
Macquart945 . Aussi, Pascal resume-t-il devant Clotilde et pour les lecteurs que 
nous sommes, toute la saga des Rougon-Macquart. Gengembre a fait 

remarquer que meme «la chdine aux sept perles offerte par le docteur a 

Clotilde (...} est la replique d'un bijou offert par Zola a Jeanne»946 .

Cependant, analogie n'est point identite. Si on en croit Marcel Girard, «elle 

(Jeanne) devient la maltresse de Zola en decembre (1888)»947 alors que 
Zola a presque quarante-neuf ans ; Pascal, lui, a cinquante et neuf ans lorsqu'il 
entame sa liaison avec Clotilde. Le recit romanesque se distingue aussi 
nettement du reel lorsque le mythe I'envahit, le mythe biblique du vieux roi David

943 Henri Mitterand cite cette dedicace manuscrite de I'exemplaire du Docteur Pascal offert par Zola a 
Jeanne Rozerot, le 20juin 1893, dans les R. M. V, op. cit. p. 1573.
944 Maarten Van Buuren estime que le Dr Pascal est le porte-parole le plus autorise de Zola, voir Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 25.
945 Ibidem, Maarten Van Buuren souligne Fassimilation de I'arbre genealogique a une relique sainte, p. 
159.
946 Gerard Gengembre : "Preface'' dans Le Docteur Pascal d'Emile Zola, op. cit. p. 11.
947 Marcel Girard : ' 'Chronologic'' dans La Terre de Zola, op. cit. p. 7.
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et de la jeune Sunamite, AbisaTg, puis celui de Booz et Ruth948 , qui viennent 
dedouaner les incestueux et absoudre leur peche dans le recit de fiction.

Par ailleurs, si Zola s'exalte en 1893 devant la naissance de ses deux chers 
enfants dans la dedicace particuliere a Jeanne que nous avons citee plus haut, il 
est a noter que ce discours prend presqu'a contre-pied celui qu'il avait tenu en 
1871 centre le decret de la Commune, decret pris en faveur des enfants naturels. 
Moralisateur, il ecrivait avec durete dans Le Semaphore de Marseille le 26 mai 
1871 ; «Ceci est du plus haut com/qua et I'on croirait que ces messieurs 

ont seme des batards dons leur jeunesse, a ce point qu'ils chargent la 

patrie de donner une mere a leur nombreuse famille»949.

II est vrai qu'a cette epoque, il n'etait pas encore hante par la sterilite ni par 
I'impuissance. II a fallu que le temps fit son effet pour qu'il compnt que sa 
relation avec Gabrielle-Alexandrine resterait sterile, a jamais, et que la seule 
alternative (qui s'offrait a lui) fut de faire lui-meme, des « batards ». Quand la 
vieillesse menagait, il partageait sans doute le reve de Pascal a propos d'enfant: 

«Oui, I'oeuvre revee, la seule vraie et bonne, I'oeuvre que je n'ai pu 

foire»950. En tant qu'ecrivain, il avait sans doute aussi blame, comme le 
chercheur Pascal, «Ces froides pages de manuscrits, auxquelles il avait 

sacrifie la femme»95] .

En tout etat de cause, il nous apparait normal le fait que la sexualite prenne une 
place aussi preponderante dans I'oeuvre de Zola au regard de sa conception 
ideologique nataliste. Pour parler de societe en effet, il faut disposer de plus 
d'un individu et pour qu'une societe survive et se perennise, il n'y a guere trente- 
six solutions. II faut que les individus qui la composent s'accouplent et se 
multiplient a I'image des personnages des Rougon-Macquart. De ce point de

948

949 Zola cite par Paul Lidsky : Les Ecrivains centre la Commune, op. cit. p. 70.
950 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1154.

Emile Zola : R. M. V, op. cit. pp. 1078-1079 

951 Ibidem, p. 1158.
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vue elementaire, la sexualite n'a rien d'un attirail derisoire et/ou ignominieux. 
Bien au contraire, il faut reconnaitre I'importance de la sexualite a sa juste valeur 
dans et pour la societe et done, dans la grande nature.

Avec Zola, c'est un juste retour a la normale pour ce theme qui est reste tabou 

trap de siecles durant, voire des millenaires, pour des raisons d'ordre pseudo- 

ethique952 . On I'a trop souvent occulte des debats comme si I'homme refusait de 

voir cette realite de notre existence de tous les jours, afin de ne pas I'affronter 

avec courage, de ne pas I'analyser et I'expliquer. Une telle demarche restait 
devolue aux seuls chercheurs, biologistes et psychanalystes. Eh bien, Zola 

refusa de se plier a ce conformisme et aborda le probleme de front, au mepris 
des quolibets de ses contemporains et nous ne pouvons que lui en rendre 

hommage. Zola est entre au cceur du probleme de la sexualite pour en observer 

les causes, pour en analyser les manifestations dans leurs plus austeres verites 
et pour en decrire les effets pour que tous en soient impregnes. Sans doute 
republicain modere et nataliste convaincu, Zola etait aussi un anti-communard.

1.2. Zola : Un anti-communard

La deroute des armees francaises a Sedan consacra la chute du Second Empire 
et I'amorce de la Illeme Republique qui s'installa dans un bain de sang, ce que 

les historiens ont appele «/o semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871»953 . 

Thiers, futur president elu et les siens (le commandant Mac-Mahon et ses trente 
mille soldats) entreprirent de reconquerir Paris alors tenu par un gouvernement 
domine par les socialistes, connu sous le nom de La Commune. Us ecraserent 
sans pitie la rebellion des vingt mille insurges parisiens954 . Les auteurs Bouillon, 

Sohn et Brunei avancent le chiffre d'environ trente mille victimes, sans compter

952 On se souvient que le marquis de Sade a passe des decennies dans les geoles francaises a cause de son 
libertinage et que ses ceuvres sont longtemps restees sinon inconnues, mal connues, car passees sous 
silence, et imprimees parfois tres tardivement. 
953 Bonin-Kerdon, Burlot, Nonjon, Nouschi et Sussel : Histoire: Heritages Europeens, Pans, Hachette,
1981, p. 252.
954 Ibidem, p. 252.
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les quarante-sept mille proces qui furent prononces jusqu'en 1875. Toujours 
selon eux, des magistrals, des ecclesiastiques, des femmes, des vieillards et 
meme des enfants furent assassines par la meme occasion955 .

Assez curieusement, Zola applaudit ce massacre collectif des communards dans 

Le Semaphore de Marseille le 8 juin 1871 : «Le bain de sang qu'il(\e peuple 

de Paris) vient de prendre etait peut-etre d'une horrible necessite pour 

calmer certaines de ses fievres. Vous le verrez maintenant grandir en 

sagesse et en splendeur»956 . Vingt et un ans plus tard, il reprenait presque 

mot pour mot cette meme idee dans La Debacle : «Mais le bain de sang 

etait necessaire, et de sang francais, I'abominable holocauste, le 

sacrifice vivant, au milieu du feu purificateur (...) la nation crucifiee 

exploit ses fautes et allait rena?tre»957.

C'est que pour Zola, La Commune n'avait pas de signification politique 
veritable ; bien au contraire, il lui semblait un moyen de noyer et de venger les 
hontes d'une clique de bandits. En la presentant dans la perspective de son 
heros, Maurice Levasseur, de La Debacle, il ecrivit: «La Commune lui 

apparaissait comme une vengeresse des hontes endurees, comme une 

liberatrice apportant le feu qui ampute, le feu qui purifie»958 . Des le debut 
du roman, il avait pris soin de presenter Maurice Levasseur959 comme ayant 
commis «de grandes fautes, toute une dissipation de temperament 

foible et exalte, de I'argent qu'il avait jete au jeu, aux femmes, aux 

sottises de Paris devorateur, lorsqu'il y etait venu terminer son droit et que 

sa famille s'etait saignee, pour faire de lui un monsieur»960.

955 Bouillon, Sohn et Brunei: 1848-1914 : Histoire, Paris, Bordas, 1978, p. 170.
956 Zola cite par Paul Lidsky : Les Ecrivains centre La Commune, op. cit. p. 52.
957 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 907.
958 Ibidem, p. 874.
959 Maurice represente «/O France dereglee» selon le mot de Maarten Van Buuren, dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 185.
960 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 405.
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Le critique Roger Ripoll alia plus loin, dans la revue Europe d'avril-mai 1968, en 

affirmant que : « (...) pour le Zola qui prepare Germinal, // n'y a pas de 

difference entre un communard et un criminel»w. Rencherissant, Paul 
Lidsky resume la situation en affirmant a propos des trois romans a succes que 

furent Germinal, La Terre et La Debacle, que ; «Tous ces livres marquent la 

meme condamnation de la Commune, dont Zola n'a jamais compris la 

signification sociale»962. En fait, pour Roger Ripoll, «Zola n'a jamais ete 

favorable a la Commune, et II ne pouvait en etre autrement»963. Son 
opposition a La Commune964 I'a semble-t-il amene a faire une etude peu 
profonde des Communards dans La Debacle ainsi que Ripoll I'avait si bien 
releve: «Prisonnier d'un schema fixe a I'avance, il [Zola] n'a pu analyser 

les antagonismes reels et etudier les hommes. Le roman sur les 

Communards, projete des 1872, n'a jamais ete ecrit»965.

En tout etat de cause, son opposition a La Commune n'a pas altere sa volonte 
d'apporter sa contribution a la reconciliation nationale en reclamant I'amnistie 
pour les Communards, des octobre-novembre 1871, en lieu et place des 

condamnations lourdes qui leur tombaient dessus : «Si la punition ne doit pas 

etre trop severe, c'est parce que la Commune a ete une folie collective, 

Pour Zola, les Communards sont des inconscients. Les chefs, fous 

inoffensifs, ont ete pousses au crime par la masse qu'ils avaient 

decha?nee; les combattants se sont engages dans la lutte sans savoir 

pourquoi». 966 Plus generalement, Zola s'est toujours engage dans la lutte 

herculeenne en vue de I'etablissement d'une societe de partage, plus prospere, 

plus juste et plus heureuse, et pour ce faire, il avait un credo : le travail.

961 Roger Ripoll: Zola et les Communards dans Europe : Zola, op. cit. p. 23.
962 Paul Lidsky : Les Ecrivains centre La Commune, op. cit. p. 120.
963 Roger Ripoll: article ci-dessus, op. cit. p. 26.
964 Maarten Van Buuren affirme que pour Zola, la Commune fut une sottise, voir Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 185.
965 Voir Particle ci-dessus de Roger Ripoll, p. 26.
966 Ibidem, p. 22.
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f 3. Un travailleur infatiaable ou le travail comme une libido a satisfaire

II est de notoriete publique que I'auteur des Rougon-Macquart etait un 
travailleur infatigable. Voila une serie de vingt romans d'environ huit mille pages 
et de deux milliers de personnages anthropomorphes, publiee en vingt-trois ans 
(1870-1893), soit au rythme moyen d'un roman tous les quinze mois et six jours. 
Tous ses biographes s'accordent sur un point, a savoir que Zola produisait en 
moyenne quatre pages de fiction romanesque par jour, et cela parallelement a 
son travail non moins assidu de journaliste et d'essayiste, de conferencier et de 
photographe.

Au meme moment, il collaborait avec des metteurs en scene en vue de porter 
ses romans sur la scene du theatre. Zola etait aussi un correspondant prolixe, 
car d'apres ses CEuvres Completes reunies et editees sous la direction du 
professeur Henri Mitterand, on lui doit au moins vingt mille lettres adressees a 
divers correspondants sur des sujets tout aussi divers. II est etabli qu'il sortait 
peu et ecrivait davantage. On avance qu'il consacrait a I'ecriture, au moins dix 
heures par jour. Pour cette raison justement, il semble qu'il ait du bacler souvent 
ses fameux voyages d'enquete qui ne duraient guere jusqu'a une semaine.

Ainsi, pour preparer Germinal par exemple, lorsqu'il se rendit dans une mine du 
nord, a Anzin, tout comme lorsqu'il se rendit en Beauce pour preparer La Terre, 
il n'y resta que quatre a cinq jours tout au plus. II revenait tout de suite chez lui 
pour construire son roman et I'ecrire, le faisant publier partiellement dans les 
journaux avant meme d'en avoir termine la redaction. Cela le hatait sans doute 
encore plus dans sa production. Cependant, un travail aussi ardu et disperse 

laisse toujours des sequelles.

Fort logiquement, la sante de Zola declina progressivement avant de se 

deteriorer serieusement a partir de 1880, apres les deces de sa mere et de
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Gustave Flaubert. II avait contracts des maux de reins a force de rester assis 

pendant de longues heures. Dans le dossier preparatoire du Reve, Zola 

confessa; «Moi, le travail, la litterature qui a mange ma vie, et le 

bouleversement, la crlse, le besoln d'etre aime»w. Cette courte citation 

avec sa belle metaphore, nous situe sur les privations qu'il a du s'imposer pour 

atteindre ses objectifs. Et la plus grande des privations consiste certainement a 

renoncer a toute vie privee, a refuser de vivre pour ainsi dire, aux seules fins de 
se consacrer entierement a un ouvrage titanesque. Certes, la passion du travail 

n'est pas blamable en soi, car comme Zola I'ecrivait dans une lettre ouverte a 

Francisque Sarcey et publiee le 1 er mars 1887, dans Le Bien Public: «la 

passion est encore ce qui aide le mieux a vivre»968.

C'est cette grande passion positive qui fit de lui le grand batisseur du magasin 

de nouveautes que Ton decouvre dans Au Bonheur des Dames ou encore des 
imposantes Halles dans Le Ventre de Paris. C'est enfin elle qui forgea 
('admiration des auteurs emerites tels que Flaubert et Huysmans. Le premier 

voyait en Zola un «male» tandis que le second louait «la force des reins 

qu'il faut avoir pour batir un pore/7 edifice»969 en se referant au colossal 

magasin de nouveautes.

Lorsqu'on s'esquinte de la sorte pour «laisser une oeuvre aussi large et aussi 

vivante qu'(on) pourra»970 a la posterite et qu'on est vilipende en retour par 

une certaine presse ou une certaine critique, on peut avoir des raisons de se 
sentir blesse dans son amour-propre. II en fut ainsi pour Zola qui finit par se 

cabrer en prenant a maintes reprises sa plume pour fustiger «la banalite et la 

mediocrite»97] de certains critiques qui decourageaient selon lui, «les

967 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1625.
968 Emile Zola : Correspondance VI, op. cit. p. 87.
969 Henri Mitterand citant J.-K. Huysmans : Lettre a Zola, mars 1883, dans son Etude, Au Bonheur des 

Dames de Zola, R. M. Ill, p. 1701. .
0 Emile Zola : Preface de la seconde edition de L'Assommoir, R. M. II, op. cit. p. 174. 

971 Emile Zola : Correspondance VI, op. cit. p. 92.
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ientatives nouvelles»m. En effet, apres les attaques du journaliste critique, 
Francisque Sarcey, qui sifflait la piece adaptee du Ventre de Paris, Zola avoua 
que ce dernier avait reveille en lui le polemiste: «(...) mon vieux sang de 
polemiste s'est echauffe»9^/ ecrivait-il alors. Curiosite frappante, notre 
auteur naturaliste etait done de temperament sanguin comme ses Rougon, ces 
assoiffes de vivre, de puissance et de jouissance.

La coincidence va jusqu'au stade ou nous avons un Zola travailleur et 
echafaudeur de plans de fortune colossale comme un Aristide Rougon dit 
Saccard, le speculateur obnubile par la fortune. On retrouve aussi en Zola, un 
peu d'Eugene Rougon, cet assoiffe de pouvoir et de puissance. Enfin, comme 
Maxime Rougon, il aspire a etre aime, adule.

Est-il besoin de rappeler que pour Zola, le succes passait par le scandale suscite 
par ses productions, car Ton lit plus volontiers les livres a scandales que ceux qui 
ont ete salues par les critiques et autres exegetes de la litterature. Toujours est- 
il que Zola etait conscient de ce facteur determinant au point d'en faire son credo 
a un moment donne de sa carriere de romancier. A son ami et disciple, Joris- 
Karl Huysmans, Zola ecrivait, le 21 aout 1887 : «Plus je vais, et plus j'ai soif 
d'impopularite et de solitude»974 .

Autre caracteristique du travailleur infatigable qu'il etait, son refus de demeurer 
dans le meme canevas, sa volonte de varier sans cesse, tout en restant fidele a 
sa ligne originelle : Histoire naturelle et socials d'une famille sous le Second 
Empire. C'est dans ce sens qu'apres La Terre, en 1887, roman noir de la 
paysannerie par exageration, il ecrivit dans I'ebauche du roman suivant: «Je 
voudrais faire un roman qu'on n'atfende pas de moi (...). Je voudrais.

fimile Zola : Correspondance VI, op. cit. p. 92. 
Ibidem, p. 87. 

74 Ibidem,, p. 172.
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apres Le Reve, faire un roman tout autre»w5 et quj sera La Bete Humaine. 
La variete de ses styles toujours renouveles, toujours surprenants et seduisants 
tout a la fois, fit ecrire a Anatole France (qui fut I'un de ses plus grands 
pourfendeurs au lendemain de La Terre), apres La Bete Humaine ; «Non, 
non, cet homme est un poete, son genie grand et simple cree des 
symboles. II fait ndftre des mythes nouveaux, Les Grecs avaient cree la 
Dryade, II a cree la Lison; ces deux creations se valent et sont toutes des 
immortelles. II est le grand lyrique de ce temps»976 .

On peut terminer ce propos par le rappel des autres cycles romanesques que 
Zola a entames apres Les Rougon-Macquart, a savoir Les Trois Villes 
comprenant Paris, Lourdes et Rome et Les Quatre Evangiles que furent 
Fecondite, Travail, Verite et Justice. Le fait que Zola eut mis ces cycles 
romanesques en chantier apres avoir passe la cinquantaine, voire la soixantaine 
pour les deux derniers titres, montre a ('evidence qu'il ne se concevait pas 
comme un homme fait pour le repos, mais plutot qu'il se constituait en "bagnard" 
de la litterature.

En plus de ses romans, Zola ecrivit de nombreux contes, des pieces 
dramatiques ou adaptees de ses romans, defendit les peintres du «plein air» 
et se passionna pour la photographie, sans oublier le journalisme toute sa vie 
durant. Quoi qu'il en soit, l'acharnement d'Emile Zola sur les grands projets 
litteraires et la boulimie exceptionnelle qui le poussait a toujours s'esquinter dans 
des travaux titanesques, sont des formes metaphoriques de pulsions sexuelles. 
Tel un obsede sexuel977 qui a tendance a negliger tout autre facteur non sexuel,

975 Emile Zola : Ebauche de I 'auvre, Le Reve, R. M. IV, op. cit. p. 1624.
976 Emile Zola : R. M. IV, op. cit. p. 1746.
977 Roger Ripoll avoue, dans Realite et Mythe chez Zola, qu'au moins le theme de la nudite est obsedant
dans le roman zolien, op. cit. p. 81.

,Pour Maarten Van Buuren, Zola avait tout simplement le gout deprave, voir Les Rougon-Macquart 
d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. p. 271.
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I'obsede de travail se prend pour un grand viril978 , une sorte de Priape du travail 
qui ne rechigne jamais a la tache. Pour un tel sujet, I'energie degagee durant la 
besogne est congue comme une jouissance acre, qui eleve et qui exalte. Dans 
la foulee, chaque ceuvre produite est aimee et cherie avec une passion 
debordante, comme un bebe congu avec la maTtresse preferee - comme c'est le 
cas dans la perspective de I'obsede sexuel. Mais, entendons-nous bien, il ne 
s'agit la que d'une simple analogie entre I'obsede de travail et I'obsede sexuel et 
rien d'autre. En realite, Zola n'etait sans doute pas un obsede sexuel, tout au 
plus, sa creation litteraire, en traitant du theme de la sexualite comme nous 
avons eu I'occasion de le voir jusqu'ici, semble le suggerer. On ne lui connatt 
pas de dissipation particuliere en dehors de Jeanne Rozerot, sa seule maTtresse 
et la mere de ses enfants. Si Gerard Gengembre a parle de «seconde 

epouse» en faisant allusion a cette derniere, c'est que Zola partagea sa vie 
entre elle et son epouse legitime, entre 1891 et 1902. Ayant achete une maison 
en province pour elle et les enfants, il allait passer quelques jours avec eux avant 
d'en faire autant avec Gabrielle-Alexandrine, rue de Bruxelles. Son emploi du 
temps devint alors divise en deux portions presque egales entre ces deux 
femmes jusqu'au moment de sa mort, en 1902. En effet, le 11 decembre 1898, 
depuis I'Angleterre, Zola ecrivait a Jeanne pour confirmer son second menage et 
lui rappeler le souvenir de la toute premiere fois qu'elle s'est donnee a lui: «A 

ma bien-aimee Jeanne, mille bons boisers du fond de mon exit, en 

souvenir du 11 decembre 1888, et en remerciement de nos dix annees 

d'heureux menage, dont le lien a ete pour jamais resserre par la venue 

de notre Denise et de notre Jacques»979.

978 Jean Kaempfer rappelle 1'aversion de Zola pour la musique qui deviriliserait le peuple, la musique etant 
bonne pour les femmes. II aurait aussi une aversion pour la feminite et la sensualite. Son amour pour la 
Virilite du vrai motiverait sans doute aussi son choix du genre romanesque qu'il concevait comme un 
genre viril, fait pour les travailleurs, tandis que la poesie serait un genre plus feminin, bon pour les 
poetes, qui ne seraient que des musidens a ses yeux, voir D'Un Naturalisme Pervers : L'Esthetique de 
Zola,op. cit. pp. 240-241. . , ^ „ 
979 Emile Zola: Correspondance, IX : 1897-1899, edition B. H. Bakker, H. Mitterand, O. Morgan, A. 
Pages, Montreal/Paris, Les Presses de 1'Universite de Montreal/Editions du CNRS, 1993, pp. 364-365.
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On salt aussi I'amour qui liait Zola a ses ceuvres, fruits de son genie createur et 
de sa puissance de travail. C'est au nom de cette passion qu'il les defendit avec 
bee et ongles, chaque fois que I'occasion s'y pretait. II le fit bien souvent, non 
seulement dans ses prefaces, mais aussi a travers des articles de presse. 
Comme une mere poule, chaque fois qu'il trouvait la critique outree ou non 
fondee, Zola montait au creneau, s'arrogeait le droit de defendre lui-meme ses 
livres. II defendait avec acharnement, en polemiste talentueux, non seulement 
son courant litteraire, le naturalisme, mais aussi des romans particuliers ou leur 
adaptation au theatre.

II ne serait pas superflu, toujours dans la dynamique de I'analogie, de le 
comparer a un sujet sexuel dissipe, si Ton ose se souvenir qu'il ne se contenta 
pas d'un seul genre litteraire - ce qui serait une certaine preuve de fidelite a un 
amour unique. Au contraire, il embrassa plusieurs genres a la fois : le roman, le 
conte, I'essai, la critique litteraire, la critique d'art, le journalisms, le theatre, la 
correspondance et la photographie. Zola etait comme un amant passionne dont 
la fougue necessitait divers partenaires. Comme Don Juan, il ne saurait borner 
ses ambitions de conquetes litteraires et son amour pour un genre ne saurait 
I'autoriser a faire injustice aux autres car tous, semble-t-il, avaient le droit de le 
charmer.

Comme on le voit, on ne peut pas affirmer que la sexualite est une impromptue 
dans Les Rougon-Macquart puisqu'elle semble si bien se conjuguer avec Zola 
de maniere allegorique au point que I'auteur en devient un veritable theoricien de 

I'heredite.

1.4. Le theoricien de I'heredite

Dans le Salut Public de Lyon du 29 avril 1865, Zola concevait le romancier
comme «un createur qui tente, apres Dieu, la creation d'une terre 

nouvelle (...) qui essaie de nous dire ce qu'il a vu, de nous montrer dans
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une synthese le monde et ses habitants»wo. s'opposant au grand Balzac 
des 1868981 , a un moment ou il etait encore superbement meconnu, il definissait 
son originate en ces termes; «Ma grande affaire est d'etre purement 
naturaliste, purement physiologiste»w2,

Cette vocation de biologiste qu'il voudrait concilier avec la litterature lui vint de 
I'enthousiasme que lui a procure la lecture de Claude Bernard et de sa methode 
experimental, sans oublier I'influence de Darwin983 et des docteurs Lucas et 
Letourneau. De fait, pour Zola, il faut fouiller I'homme au plus profond de lui- 
meme, non plus en le decrivant de I'exterieur (vision du dehors) mais de 
I'interieur (vision du dedans); penetrer la psychologie et la physiologie, c'est-a- 
dire le fonctionnement biologique du personnage. L'ecrivain qui ne serait plus un 

simple homme de lettres, deviendrait un «savant»: «le romancier 

experimental n'est qu'un savant special qui emploie I'outil des autres 

savants, I'observation et l'analyse»984 ecrivait-il, euphorique.

Comme un medecin legiste, le romancier naturaliste, aux dires de Zola, opererait 

le personnage «scalpel a la main»985. Pour ['experimentation, il le ferait 
pousser sur differents fumiers, a la campagne ou a la ville, le ferait vivre dans 
des espaces autres que son terroir natif. Enfin le personnage connattrait 
diverses fortunes et le romancier tirerait a partir de toutes ces donnees de la

980 Emile Zola : Article reproduit partiellement par Colette Becker dans son article Zola, para dans 
Dictionnaire des Litteratures de Langue Franqaise, op. cit. p. 2691.
981 Ce qui rend impossible toute comparaison entre les deux auteurs selon Colette Becker, c'est que Balzac 
decrit des particularites individuelles la ou Zola s'attaque a ce que renferme l'homme et qui le produit 
encore, en un mot, sa vision globale de Fhumanite, ibidem, p. 2693.
982 Emile Zola : R. M. V, op. cit. p. 1737.
983 Dans Particle ci-dessus, Colette Becker ecrit: «Zo/o se fait une conception darwinienne de 
lasodete, combat des gras contre les maigres, des fauves contre les idealistes», p. 2693. 

Cependant, ainsi que Roger Ripoll Pa revele a juste titre, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 
160, la reference directe a Darwin est tres breve et anecdotique dans La Debacle, et rien ne prouve qu'il ait 
lul'integralite de De L'Origine des Especes, contrairement au Traite Philosophique et Physiologique de 
I'Heredite Naturelle du Dr Prosper Lucas, qu'il a lu et resume, chapitre par chapitre, pp. 165-170.
984 Emile Zola : Le Roman Experimental, op. cit. p. 312.
985 Emile Zola : Germinie Lacerteux, par MM. Edmond et Jules de Goncourt article paru dans Le Salut 
Public et repris dans Mes Haines, puis dans les (Euvres Completes, tome X, Henn Mitterand (ed.), op. 
cit. p. 62.
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phase d'experimentation, les conclusions qui s'imposeraient. Si ('observation 
devait partir d'hypotheses formulees au prealable, les conclusions seraient 
exclusivement Interpretation des observations faites.

L'hypothese de base est le determinisme fonde sur I'heredite car pour Zola, 
I'homme devient ce que ses ascendants ont inscrit dans sa destinee, par le biais 
des transmissions genetiques986 . Tout son parcours est motive par les genes 
qu'il a recus a sa conception et s'il doit payer de lourds tributs, c'est par la faute 
de ses ascendants. Aussi les Rougon et les Macquart partiront-ils tous avec un 
handicap initial: celui de la f§lure (ou faute originelle) dont ils ont herite de leur 
aTeule, Adelaide Fouque dite Tante Dide987 . Est-elle laide ou folle a delai? 
Philippe Hamon reconnaTt la folie dans le nom Fou/que et fait remarquer que le 
hiatus A/I - dans Adelaide - redouble la folie et la felure chez Tante Dide988 . 
Toujours est-il que ce personnage enigmatique ayant herite des genes d'un pere 
mort fou, allait egalement et fatalement manifester des signes de folie, tantot 
lucide, tantot rageuse, des le roman des origines, La Fortune des Rougon. 
Quant a sa progeniture, chacun des individus qui la composent devait emprunter 
un peu de sa folie989 . Bien entendu, ('experimentation, selon les milieux sociaux 
dans lesquels ils evolueraient, devrait montrer quelques differences dans la 
manifestation de leur folie et meme dans leurs types de folie. Mais comme une 
constante, on devrait avoir un lien intime entre eux qui montrerait leur grande 
unite au dela de leurs divergences apparentes. Cette unite serait vue comme le 
signe du jeu de la race, de la transmission hereditaire des caracteres physiques 

et moraux.

986 Roger Ripoll leur reconnait la fatalite qui les caracterise, dans Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 
479.
987 Pour Jean Borie, dans Zola et les Mythes, ou de la Nausee au Salut, I'heredite est le plus grand mythe
zolien, op. cit. p. 69.
988 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les Rougon-
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 114 et p. 121.
989 Rappelons que Maarten Van Buuren a suffisamment montre la desuetude de cette conception 
"scientifique" que Zola a empruntee du reste a Broussais, a Auguste Comte et a Lucas, voir Les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op. cit. pp. 190-191.
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Mais pour le romancier savant, la genetique est simple, rigide, 

«mathematique». Tous les enfants issus de la meme lignee doivent tous, 

necessairement (quoique a des degres divers) subir le poids de la tare avec plus 
ou moins de gravite990 . Tous devaient avoir la boulimie d'une passion rageuse, 
soil pour la politique ou la fortune, soit pour des choses plus triviales telles que la 
jouissance, I'alcool, le sexe, etc. Les enfants devaient emprunter forcement soit 
a leur pere, soit a leur mere ou aux deux concomitamment, voire aux collateraux.

Non seulement cette loi est valable pour les personnages anaphores mais aussi 
pour les embrayeurs qui gravitent autour d'eux. Et comme toute transmission 
hereditaire est impossible sans passer par la sexualite, il y a que cette sexualite 
est frappee du sceau de la fatalite, puisque I'enfant ne selectionne guere ses 
parents et qu'il doit assumer, bon gre mal gre, le poids d'une heredite a laquelle il 
n'entend rien.

Par exemple, la pulsion imperieuse du meurtre chez Jacques Lantier constitue 
pour lui une jouissance rare et complete qu'il doit accomplir et qui le martyrise 
sans cesse. Sa conscience douloureuse ne peut rien centre la puissance de son

"eo" auquel il doit obeir, vaille que vaille991 . Voila done en grands traits, en quoi 

consiste la genetique pour Zola. Nous devons nous demander, dans ce contexte 
particulier, si le scientisme de I'auteur etait fonde ou s'il s'agissait tout 
simplement d'une fantaisie d'artiste, d'une mystification.

II. LA CRITIQUE DE ZOLA

990 Dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, Van Buuren assume que le 
mythe vegetal de Parbre genealogique des Rougon-Macquart ne repose sur aucune base solide, op. cit. p. 
140.

Dans Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, Jacques Noiray affirme qu'il serait plus 
opportun de parler de «legendes modernes de la machine» en lieu et place d'histoires naturelles 
et sociales surtout en ce qui concerne La Bete Humaine, Germinal et Travail, op. cit. p. 299. 
991 Emile Zola evoque la fuite du moi de Jacques Lantier en ces termes : « (...) mais c'etaient, dans 
son etre, de subites pertes d'equilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son 
moi lui echappait, au milieu d'une sorte de grande fumee qui deformait tout. II ne 
s'appartenait plus, il obeissait a ses muscles, a la bete enragee», dans R. M. v, op. cit. p. 
1043.
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Les detracteurs de Zola etaient aussi vehements que ses admirateurs etaient 
laudateurs. Dans un souci d'organisation rigoureuse, nous dissocierons les 
detracteurs de son scientisme, c'est-a-dire du naturalisme de Zola, des 
detracteurs de son oeuvre litteraire vue comme un recueil de scatologie, une 
poubelle pullulante d'immondices. Nous aurons done les detracteurs 
"scientifiques" puis les "moralistes".

2.1. Un scientisme approximatif

Des I'eclosion du mouvement litteraire naturaliste, il etait a craindre qu'il y ait un 
hiatus entre le litteraire et le biologique, ce dernier etant fondamentalement 
scientifique. En d'autres termes, un divorce entre la rigueur scientifique et la 
subjectivite litteraire etait a craindre. Nous avons remarque par exemple a 
travers cette etude que Zola truffait son recit de fiction dit «scientifique» et 

«experimental» de mythes (anciens et nouveaux). Son expression 
fortement imagee992 , faite de metaphores993 et de metonymies, fait de lui aussi 
un poete.

Par centre, son imagination tres puissante et sa forte capacite d'evocation, 
notamment en ce qui concerne I'hysterie des foules, font de lui egalement un 
auteur epique994 . Au total, son naturalisme devient un brassage culture! et 
litteraire qui perd ainsi de son caractere nature! pour entrer souvent dans le 
domaine du surnaturel et de la vision995 . II y a chez lui une transgression fatale 
qui fait dire a Thomas Mann que: «Zola transcende la doctrine 

simplificatrice par une imagination puissante et un souffle epique servis

m Jean Kaempfer est d'avis que les images constituent une menace pour le naturalisme, dans D'Un 
Natnralisme Pervers : L'Esthetique de Zola, op. cit. p. 168.
993 Pareillement, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, Maarten Van 
Buuren pense que la metaphore constitue une entorse au naturalisme zolien, op. cit. p. 29. L'objectivite 
des Rougon-Macquart serait ainsi contestee par les metaphores, p. 272.
994 Jacques Noiray: Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 183 et p. 508 et
Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 8 et p. 15, p. 19 et p. 190, p. 215 et p.
326.
995 Ibidem, p. 183 et pp. 297-298.
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par une prose lyrique et un vocabulalre foisonnant; comment 

meconnaitre dans I 'epopee de Zola, le symbolisme et le penchant au 

mythe, qui hausse son univers jusqu'au surnaturel

Ses anciens "disciples", auteurs du Manifeste des cinq, avaient eux aussi 

denonce ce qu'ils consideraient comme I'ignorance de Zola en matiere medicale 

et scientifique et partant, la faussete des Rougon-Macquart ; «Puis, les moins 

perspicaces (des lecteurs de Zola) avaient fini par s'apercevoir du ridicule 

de cette soi-disant «Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

Second Empire», de la fragilite du fit hereditaire, de I'enfantillage du 

fameux arbre genealogiquel de /'ignorance medicale et scientifique 

profonde du MaTtre»"7.

Bien que la science et la litterature aient reussi difficilement a faire un mariage 

veritable dans Les Rougon-Macquart, le scientisme approximatif998 de Zola n'a 

pas empeche d'eminents esprits contemporains et ulterieurs999 de louer les 

merites de cette oeuvre novatrice a bien des egards, tandis que d'autres n'ont 

cesse de vilipender I'auteur et I'ceuvre dans les termes les plus grossiers et les 

plus excessifs.

2.1.1. Les detracteurs du naturalisme

996 Thomas Mann: Zola dans Le Robert : Dictionnaire Universe! des Noms Propres, Paris, Robert, 
1989, pp. 3397 a 3398.
997

Fi,
998

* rr* ~* ~* •* ' ** *j~rsu,
P. Bonnetain, J.-H. Rosny, L. Descaves, P. Margueritte et G. Guiches : Le Manifeste des Cinq dans Le 

Figaro du 18 aout 1887, repris dans les R. M. IV d'Emile Zola, op. cit. p. 1526.
998 Pour Maarten Van Buuren, dans Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe,
op. cit., les pretentions scientifiques de Zola ne sont tout simplement pas prises au seneux (p. 15), car la 
naivete scientifique de Zola serait une evidence, p. 257.
999 On peut citer parmi ces admirateurs contemporains, Flaubert et Mallarme puis, parmi les admirateurs de 
notre temps, Philippe Hamon, Henri Mitterand, Auguste Dezalay, Colette Becker, Robert Lethbndge, 
David Baguley et bien d'autres.
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Pour ce qui est des premiers, on peut citer tout de suite Louis Ulbach qui, le 23 
janvier 1868, dans Le Figaro, attaquait avec une rare virulence et un sarcasme 
outrancier, la nouvelle ecole litteraire dont Zola ebauchait une definition dans 

Therese Raquin. Pour lui: «// s'est etabli depuis quelques annees, une 

ecole monstrueuse de romanciers, qui pretend substituer I'eloquence du 

chamier a I'eloquence de la chair, qui fait appel aux monstruosites les 

plus chirurgicales, qui groupe les pestiferes pour nous en faire admirer les 

marbrures, qui s'inspire directement du cholera, son maTtre, et qui faitjaillir 

le pus de la conscience» 10°°.

Pour Ulbach done, ce qui choque le plus chez Zola, c'est I'horreur. Quand bien 

meme cette position serait comprehensible, elle ne nous apparaTt pas totalement 

recevable, car la morale est fondamentalement du domaine des moralistes, des 

religieux et autres philosophes tandis que la litterature reste du domaine des 

hommes de lettres. Juger le litteraire en tenant seulement compte de I'aspect 

moral1001 , c'est done faire un amalgame dangereux et se jeter dans un faux 

proces. En effet, un auteur romancier ne peut s'offrir le luxe de ne livrer a ses 

lecteurs que des sermons et autres litanies, production apres production, au 

risque de les irriter1002 . La litterature est un art qu'il convient de considerer 

comme tel, son champ d'action etant moins celui de I'utilite immediate que celui 

du beau et du sensitif.

1000
1001

Louis Ulbach : article rapporte par Carles et Desgranges dans Zola, op. cit. p. 112.
David Baguley rappelle, dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, qu'une definition ancienne 

reduisait le naturalisme aux sujets scandaleux, a la laideur morale et a la peinture des classes sociales 
inferieures, op. cit. pp. 42-43.
1002 Mais pour Emile Zola, le choix est vite fait: «Un romancier qui eprouve le besoin de 
s'indigner contre le vice et d'applaudir a la vertu, gate egalement les documents qu'il 
apporte, car son intervention est aussi genante qu'inutile; I'oeuvre perd de sa force, ce 
n'estplus une page de marbre tiree d'un bloc de la realite, c'est une matiere travaillee, 
repetrie par I'emotion de I'auteur, emotion qui est sujette a tous les prejuges et a toutes 
les erreurs. Une ceuvre vraie sera eternelle, tandis qu'une oeuvre emue pourra ne 
Chatouiller que le sentiment d'une epoque», Le Naturalisme au Theatre, article paru pour la 
premiere fois dans Le Messager de I'Europe, revue saint-petersbourgeoise, en janvier 1879, puis repns 
dans Le Romancier Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 77.
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Si Ton peut comprendre le courroux des moralistes au regard de certaines 
scenes sexuelles incestueuses ou morbides dans Les Rougon-Macquart, ou 

celles qui sont simplement perverses ou aberrantes, leur appreciation ethique de 
I'oeuvre - done extralitteraire a priori - ne peut justifier en soi un rejet sentencieux 
du naturalisme. Cette ecole litteraire n'est pas a noyer comme un chien que Ton 
accuserait de rage. Elle a ses forces et ses faiblesses comme toute ceuvre 
humaine et il convient de I'accepter avec elles. Malheureusement, certains ont 
choisi le raccourci en obliterant les premieres et en se ruant sur les secondes 
pour faire un proces partiel et partial au chef de file des romanciers 
naturalistes1003 .

En effet, on a beaucoup ironise sur «la charcuterie», «rimmondice», 

«la scatologie» et «lo gauloiserie» dans les romans de Zola1004 . Un 

exemple patent sur ce point nous est offert par Colombine qui, dans Le Gil Bias 
du 6 fevrier 1882, s'insurgeait centre les bourgeois qui auraient fait le succes de 

Zola. II s'interrogeait egalement sur la pretendue «exactitude» de I'auteur 
decrie, au lendemain de la publication de Pot-Bouille. Avec le plus grand 

mepris, il lanca : «Cette fois, etes-vous contents, 6 bourgeois qui ovez fait 

le succes de M. Zola lorsqu'il depeignait le peuple ou le monde des filles ? 

Croyez-vous encore a sa soi-disant exactitude ? Est-ce vrai que vous etes 

un ramassis d'imbeciles, parfois monstrueux, toujours ignobles, et 

grotesques meme dans I'ignoble ? Est-ce bien votre maison cette maison 

de Pot-Bouille qui ressemble a un quartier de Bicetre, pleine de femmes 

hysteriques ou detraquees, avec son idiot, ses gateux, ses cretins, ses 

ramollis ?» 1005.

Mais pour Zola, le debat etait ailleurs. En effet, il pensait que le naturalisme 
imposait cette nouvelle fagon de faire le roman, c'est-a-dire que I'auteur evite de

1003 Selon Claude Seassau, bien que Zola fut critique comme etant un ecrivain mineur, il n'en demeure pas 
moins un createur, voir Emile Zola, Le Realisme Symbolique, op. cit. p. 7.
1004 David Baguley : Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. pp. 42-43.
1005 Patricia Carles et Beatrice Desgranges citant Colombine, dans Zola, op. cit. p. 112.
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se transformer en moralisateur. Etablissant trois criteres fondamentaux du 
roman contemporain, il les rangeait ainsi: peindre la vie exactement telle qu'elle 
est, sans maquillage romanesque, ensuite tuer le heros - personnage grandi 
outre mesure - et enfin, I'effacement et la neutrality du narrateur: «Le 
romancier affecte de disparaitre complement derriere faction qu'il 
raconte. II est le metteur en scene cache du drame. Jamais il ne se 
montre au bout d'une phrase. On ne I'entend ni rire ni pleurer avec ses 
personnages, pas plus qu'il ne se permet de juger leurs actes. C'est 
meme cet apparent desinteressement qui est le trait le plus distinctif. On 
chercherait en vain une conclusion, une moralite, une lecon quelconque 
tiree des faits. II n'y a d'etales, de mis en lumiere, uniquement que les 
faits, louables ou condamnables. L'auteur n'est pas un moraliste, mais un 
anatomiste qui se contente de dire ce qu'il trouve dans le cadavre 
humain» 1006 .

On voit tres bien que les horreurs qui sont dans Madeleine Ferat, Therese 
Raquin et dans Les Rougon-Macquart, ont milite en faveur de ce grand souffle 
de pamphlets anti-zoliens. La situation devint telle a un moment donne, que les 
jeunes admirateurs et disciples de Zola, qui se reclamaient eux-aussi du 
naturalisme, durent le renier publiquement, I'accusant de verser dans un 
extremisme outrageant.

2.1.2. Un naturalisme extremiste ou la curiosite d'un voyeur

Les premiers a lacher le /Vtaffrefurent Paul Bonnetain, Rosny, Lucien Descaves, 
Paul Marguerite et Gustave Guiches, connus pour leur desormais celebre et 
regrettable Manifeste des cinq, publie le 18 aout 1887 dans Le Figaro. Nous 
avons brievement evoque plus haut ce texte. Zola venait de publier La Terre,

1006 Emile Zola • Flaubert L 'Ecrivain, article sur Gustave Flaubert et paru dans Le Messager de I'Europe 
ennovembre 1875, puis repris dans Documents Litteraires (1881) et dans Le Roman Naturaliste, Henn
Mitterand (ed.), op. cit. pp. 55-57.
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roman qui consomma la rupture d'avec ses "disciples" qui, devenus des 

pourfendeurs, attaquerent avec une violence verbale d'une rare intensite, 

Toeuvre et son auteur tout a la fois. Ms I'accusaient entre autre, d'imposture, 

recusaient toutes ses conceptions litteraires - ultime reniement - et s'attaquaient 

surtout a sa personne. Retenons rapidement quelques phrases poignantes de 

leur pamphlet: «Le Mditre est descendu au fond de I'immondice (..,). 

Nous repudlons energiquement cette imposture de la litterature veridique, 

cet effort vers la gauloiserie mixte d'un cerveau en mat de succes. Nous 

repudions ces bonshommes de rhetorique zoliste, ces silhouettes enormes, 

surhumaines et biscornues, denuees de complication, jetees brutalement 

en masse lourde, dans des milieux apercus au hasard des portieres 

d'express» 1007. Bien que Zola eut affirme longtemps auparavant: «Pourmoi, 

la question du talent prime tout en litterature» ]008 et non le critere moral, il 

fut abandonne par ses pairs a cause du second critere et malgre le premier 

auquel il satisfaisait assurement.

II est presque paradoxal de constater que plus de vingt ans durant, on continua 

d'attaquer les romans de Zola lorsque Ton se souvient qu'il avait anticipe - des la 

preface de Therese Raquin en 1867 - sur toutes les critiques que Ton pourrait lui 

faire et touchant au critere moral en ces mots choisis et quelque peu candides : 

«Je ne sals si mon roman est moral ou immoral; j'avoue que je ne me 

suis jamais inquiete de le rendre plus ou moins chaste. Ce que je sais, 

c'est queje n'ai jamais songe a y mettre les saletes qu'y decouvrent les 

gens moraux; c'est que j'en ai decrit chaque scene, meme les plus 

fievreuses, avec la seule curiosite du savant»1009.

1007 Emile Zola: R.M. IV., op. cit. p. 1526.
1008 Emile Zola : Documents Litteraires puis dans Le Roman Naturaliste, Henn Mitterand (ed), op. cit.

p. 71.P. 71.
Emile Zola : Therese Raquin, Paris, Fasquelle, 1983, p. 5.
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Cette citation de Zola nous permet d'affirmer a nouveau que I'ceuvre trahit 

I'inconscient de son auteur - du moins si Zola est de bonne foi - puisqu'il y 

glisse, de facon redondante, des elements signifiants qui echappent a sa volonte 

et au controle de sa conscience. Neanmoins, cette mise au point ne semble pas 

avoir atteint ses objectifs, car le romancier dut faire face a ses nombreux 

detracteurs qui ne cesserent de crier au scandale jusqu'a la fin de la publication 

des Rougon-Macquart, soit vingt-six ans apres ses excuses anticipees citees 

plus haut. Comme on le voit, rextremisme du naturalisme de Zola lui aura coute 

beaucoup, et principalement parmi ses amis lettres, ses jeunes "eleves" sans 

compter les diatribes des journalistes qu'il essuya des annees durant. Mais 

convaincu d'avoir raison sur ses detracteurs, Zola avait affirme, des la preface de 

L'Assommoir, «Je ne me defends pas, d'ailleurs. Mon oeuvre me 

defendra» 1010. On peut affirmer aujourd'hui que c'etait la une prediction juste, 

au vu de I'interet toujours grandissant de la critique pour cette ceuvre 

gigantesque, diversifiee et riche, qu'il nous a leguee. Comme disait Zola : «Le 

plus difficile est de faire comprendre I'originate dans I'ari. Le temps seul 

peut forcer les gens a rendre justice aux artistes originaux» 1011 .

Pour tout dire, 1'extremisme du narrateur zolien ressemble fort a la curiosite d'un 

voyeur. Comme tel, il epie les comportements sexuels de ses personnages, 

spectacles auxquels il semble s'adonner avec tant de plaisir, comme le berger 

Soulas dans La Terre, qui prend plaisir a toujours se retrouver dans les espaces 

ou il est certain de voir La Cognette dans les bras de ses amants. En effet, le 

narrateur zolien est un voyeur indiscret qui expose sur la place publique, en 

I'occurrence I'espace livresque, tous les details indument observes. Comment 

ne pas voir alors la ressemblance entre lui et Soulas ? C'est un narrateur 

particulierement soucieux de contempler et de rendre compte des nudites 

sublimes de Renee dans La Curee, ou encore celles de Nana dans Nana,

1010 Smile Zola :R.M. II, op. cit. p. 373. ..,.__ . ,
1011 Emile Zola : Le Salon de 1875, article paru dans Le Messager de {'Europe en jum 1875 et repns dans
Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 114.
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d'Albine dans La Faute de I'Abbe Mouret et de Clotilda dans Le Docteur 
Pascal. Rien ne lui echappe, depuis «leur chevelure d'or» - car elles sont 
toutes blondes, comme par coincidence - jusqu'aux «courbes parfaites» de 

leurs hanches, en passant par leurs «bouches delicieuses», «la fermete 

et la rondeur» de «leur gorge» et le «satin» de leur peau 1012 . Cette 
description corporelle des heroines intervient a deux moments precis; d'abord 
lorsqu'elles se trouvent nues1013 devant leur miroir et ensuite, lorsqu'elles sont 
dans les bras de leurs partenaires.

Le voyeur etant intrinsequement un pervers, il reste entendu que le narrateur 

zolien Test aussi 1014 . N'empdche qu'il faille le distinguer du voyeur ordinaire sur 

au moins un plan, celui des motivations. En effet, le voyeur que nous nommons 
ordinaire, est guide par le seul souci de satisfaire sa libido ou pulsion sexuelle 
par le plaisir scopique. Cette forme de jouissance est la resultante d'une forme 
de nevrose anterieure qui se caracterise par une sorte d'inhibition du sujet 

voyeur et qui est incapable d'oser aller plus loin dans la satisfaction de sa pulsion 
sexuelle. II ne consomme pas I'acte sexuel. II ne se limite done qu'a une etape 
preliminaire du processus de la sexualite, comme s'il craignait de n'etre pas a la 
hauteur. En ce qui concerne le narrateur zolien, son voyeurisme est d'abord 
d'ordre epistemologique ainsi que nous I'avons montre dans le chapitre 
des fondements de la sexualite (lere partie, chapitre I). C'est qu'avec le 
naturalisme dont le credo scientifique etait fonde sur la theorie de I'heredite, Zola 
etait tenu de faire une place de choix au phenomene de la sexualite, puisque 

sans sexualite, il n'y a point de reproduction humaine, et par consequent, point 
d'heredite. Zola etait done dans ('obligation de s'attaquer au probleme depuis sa 

base. Sa perversion, si tant est que perversion il y a, se justifie done

1012 Voir Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe de Maarten Van Buuren 
pourde plus amples informations sur les charmes feminins rendus en termes textiles, op. cit. p. 280.
1013 Pour Roger Ripoll, la nudite a un rapport direct avec la mythologie dans notre corpus, sans compter 
qu'elle est aussi un theme obsedant chez Zola, voir Realite et Mythe chez Zola, op. cit. pp. 80-81.
1014 Sans aller aussi loin, Jean Kaempfer assume que Zola est un «pervers», dans D'Un Naturalisme 
Pervers : L'Esthetique de Zola, op. cit. p. 193.

Voir aussi Pouvrage de Maarten Van Buuren, ci-dessus, ou il reconnait vaguement que Zola avait un
gout deprave, p. 271.
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prioritairement par une necessite d'ordre scientifique et d'ordre methodologique. 
Tout en reconnaissant tenir un discours sur la sexualite, Zola se defendait en 
effet de pratiquer ce qu'il decrivait, non sans denoncer I'hypocrisie de ceux qui le 

fustigeaient mais qui, certainement, faisaient ces choses immorales : «On fait 

la chose, mais on n'en rit plus; on en rougit et on se cache. La morale 

ayant ete mise a dissimuler le sexe, on a declare le sexe infame. II s'est 

ainsi forme une bonne tenue publique, des convenances, toute une 

police sociale qui s'est substitute a I'idee de vertu. Cette evolution a 

precede par le silence : il est des choses dont il est devenu peu a peu 

inconvenant de parler, voila tout; de telle sorte que I'homme distingue, 

I'honnete homme est celui qui fait ces choses sans en parler, tandis que 

celui qui en parle sans les faire, comme certains romanciers de ma 

connaissance, sont traites de gens orduriers et trafnes journellement dans 

le ruisseau» 1015.

En outre, certains critiques sont alles jusqu'a nier a Zola, ses talents de 
romancier, ou tout au moins, certains talents necessaires a tout romancier.

2.13. Zola, romancier sans talent ?

En 1887, Anatole France, degu par la toute recente publication de Zola, en 

I'occurrence La Terre, avait renie en bloc toute la production de I'auteur: «Son 

oeuvre est mauvaise et il est un de ces malheureux dont on peut dire qu'il 

vaudrait mieux qu'ils ne fussentpas nes» 1016 .

Sans blamer I'ceuvre dans toute sa dimension, Emile Foulget avait ferocement 

attaque la niaiserie de la peinture des sentiments dans le roman zolien. Apres

1015 Emile Zola: Documents Litteraires : De la momlite en littemture (1882) puis dans Le Roman 
Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 111. „
1016 Marcel Girard citant 1'article d'Anatole France paru dans Le Temps du 28 aout 1887, dans Les 
Archives de I'ceuvre "dans La Terre d'Emile Zola, op. cit. p. 501.
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Le Docteur Pascal, en censeur impitoyable, il avanca : «M. Zola (...) n'a 

aucun talent pour peindre, memo pour comprendre, les sentiments qui 

font qu'un homme aime une femme et est a/me d'elle. La vie interieure 
lui est aussi fermee qu'il est possible. Dans tous ses romans, sauf (et en 
une faible mesure) dans Une Page d'Amour, tout ce qui est 
psychologique lui est absolument efranger» ? o?7.

Offusque par la maniere dont Zola fait seduire Clotilde par Pascal dans le roman, 

Foulget ironisa : « (...) je crois bien qu'iln'y a que M. Zola au monde pour 

croire que le plus grand moyen pour seduire une vierge soit de lui 

raconter Les Rougon-Macquart»'0's. II ne se priva pas alors de montrer Zola 

sous un jour «mediocre», «gauche» et «faux» lorsqu'il est question 

de roman psychologique1019 .

Pour Foulget, la solution existe cependant, et il se propose de I'indiquer a Zola, 

non sans paternalisme : «Donc, maintenant que Les Rougon-Macquart 

sont finis, plus de romans intimes, plus un seul! Si M. Zola reconnaissait, et 

s'il avait des amis au lieu de flatteurs, il se convaincrait de cette verite. 

Elle est eclatante. Le Docteur Pascal ne fait que la confirmer 

douloureusement» 1020. Mais laissons Foulget et autres detracteurs de Zola 

assumer I'entiere responsabilite de leurs critiques acerbes et interessons-nous 

un tant soit peu a ses admirateurs.

2.2. Les hommaaes a I'ceuvre

Us furent et ils demeurent nombreux de nos jours. Nous n'en retiendrons que 
quelques-uns. A propos de L'Assommoir, Stephane Mallarme notait, dans une

1017 Gerard Gengembre citant Emile Foulget dans son Dossier dans Le Docteur Pascal d'Emile Zola, op. 
cit. p. 463.
1018 Ibidem, p. 461.
1019 Ibidem, p. 463.
1020 Ibidem, p. 463.
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correspondance a Zola ; «Voila une bien gronde oeuvre; et dlgne d'une 
epoque ou la verite devient la forme populaire de la beaute /»'£»'. Get 
hommage rend a I'oeuvre le merite de dire vrai. Par consequent, le scientisme 
approximatif de Zola ne signifiait pas peinture complaisante de la societe ou du 
peuple, si Ton prefere.

Mieux, un scientifique avere comme le docteur Sigmund Freud, medecin et 
philosophe de son etat - et qui fit autorite dans le monde de la psychanalyse - 
disait de Zola qu'il etait un «parfait connoisseur de I'ame humaine» 1022, 
precisement quant a la comprehension a leur juste valeur, et a la description des 
comportements humains face a la libido. Zola, en effet, offre dans Les Rougon- 
Macquart un large eventail de comportements de sujets sexuels allant du noble 
sacrifice de soi au nom du bonheur de I'autre (comme le fait Pauline Quenu) au 
meurtre passionnel (comme le meurtre de Chaval par £tienne Lantier), en 
passant par le voyeurisme de Soulas, la thesaurisation des objets ayant 
appartenu a I'objet sexuel desire (cas de Cabuche), le viol brutal (cas de 
Buteau), I'inceste (cas de Palmyre et Hilarion), la prostitution (cas de Nana), la 
pederastie (cas de Baptiste), le lesbianisme (cas de Satin), etc. C'est que Zola a 
montre que I'homme est d'abord un animal aux instincts exacerbes lorsqu'il est 
question de libido et non plus simplement cet etre doue de raison et qui est 
anime de nobles sentiments amoureux ainsi que la litterature nous en a trap 
longtemps presente avant lui. Avec Zola, prend fin le lyrisme des poetes 
romantiques et autres romanciers qui les rejoignent tels Alexandre Dumas fils et 
La Dame aux Camelias ou I'Abbe Prevost et Manon Lescaut. Aux yeux de 
Freud, le sombre tableau zolien semblait refleter davantage la realite des choses 

que tout autre tableau preexistant.

Au plan humain ou plus exactement humaniste, Maupassant rendit hommage a 
Germinal dans ces mots dithyrambiques : «Vous avez remue la-dedans une

1021 Patricia Carles et Beatrice Desgranges citant une Lettre de Stephane Mallarme a Zola, dans Zola, op.
cit.p. 113.
1022 Sigmund Freud : Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite, op. cit. p. 169.
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telle masse d'humanite attendrissante et bestiole, fouille font de misere et 
de betise pitoyable, fait grouiller une telle foule terrible et desolante au 
milieu d'un decor admirable, que jamais livre assurement n'a contenu 
tant de vie et de mouvement, une telle somme de peuple» 1023 .

A partir de ces deux hommages, provenant d'une part de quelqu'un qui avait une 
haute idee de la science et, d'autre part, de quelqu'un qui avait une haute idee 
de la litterature, on peut convenir du merite de I'ceuvre zolienne dans sa 
globalite. Son merite aura surtout ete d'avoir ose concilier ces deux domaines 
du savoir entre lesquels d'autres avaient erige une cloison etanche quasiment 
infranchissable. II les aura conchies avec un certain succes au point de recolter 
des satisfecit de part et d'autre.

Aussi, Zola n'avait-il pas trop tort, dans son combat solitaire, d'user sans 
exclusive, de toutes les armes dont il pouvait disposer. On peut comprendre qu'il 
n'eut pas recule devant la sexualite et toutes ses composantes etudiees plus 
haut ici-meme, pour parvenir a ses fins. A propos de La Terre, un des romans 
qui traitent de la question de la sexualite avec le maximum de perversions, 
Stephane Mallarme ecrivit, dans une correspondance a Zola ; «Vous n'avez 

eu garde d'omettre rien de ce qui se fait bas, centre terre, I'amour divers 

et si epars, ou I'acte generateur: voila qui est d'une philosophie 

perspicace et d'une vraie poesie» 1024, Cela montre qu'avec du talent, on 

peut reussir la prouesse de tirer du beau et du haut de ce qui renferme le risque 
de la bassesse et du vil: la sexualite. Zola rejoint ainsi Baudelaire qui avait su 
faire autant a partir des prostituees et des chats dans ses fameuses fleurs 

maladives dites Fleurs du Mal.

1023 Patricia Carles et Beatrice Desgranges citant une Lettre de Guy de Maupassant a Zola, dans Zola, op.

I02; Marcel Girard citant une Lettre de Stephane Mallarme a Zola, dans ses Archives de I'ceuvre, dans La 

Terre d'Emile Zola, op. cit. p. 503.
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Alors, Zola immoral ? Nous pensons que non et, si d'aventure il I'etait, il faudrait 

nuancer son "immoralite". Ce qui est immoral, c'est plut6t ce que Zola decrit 

mais qu'il n'encourage nullement; qu'il condamne meme avec une rare severite. 

L'auteur rendait compte de la societe imperiale qui etait immorale a ses yeux - 

quand bien meme ce parti pris reste tres subjectif. Faut-il alors le blamer si le 

compte-rendu qu'il nous livre, donne a voir a I'ceuvre un monde vicieux et 

corrompu ou faut-il blamer au contraire, la societe frangaise de cette epoque ? 

Se pronongant sur la moralite de I'ceuvre zolienne et en prenant notamment 

appui sur La Curee, Philippe Berthier s'est fait tres categorique: 

«Decidement, La Curee, roman a ne pas mettre entre toutes les mains, 

est d'une irreprochable moralite» 1025.

Nous ne pouvons pas oublier dans ce paragraphe, les railleurs de Zola qui 

se sont beaucoup gausse, du reste, de sa pretendue scientificite ou sa methode 

dite experimentale. Aujourd'hui en effet, beaucoup de parametres nouveaux 

permettent de dementir sa fagon de concevoir la question de I'heredite - qui se 

manifesto par une fatalite rigide frappant ineluctablement ses personnages -. 

Emile Foulget fait partie de ces irreductibles pourfendeurs de la theorie de 

I'heredite telle que presentee par Zola. Dans le Courrier Litteraire du 1 er juillet 

1893, faisant allusion au docteur Pascal et par dela, a Zola, il ecrivait: «Ses 

theories sur I'heredite sont le capharnaum le plus tenebreux qui se puisse 

rencontrer» 1026 .

Cependant, nombreux sont les critiques qui en rient sans tenir compte des 

connaissances scientifiques de I'epoque de Zola (1865-1895). Zola a sans 

aucun doute "tort" aujourd'hui en termes de scientificite, mais avait sans doute 

"raison" hier, car sa conception de la genetique etait conforme a la somme des 

connaissances disponibles a son epoque. C'est du moins ce qu'a releve Michel

1025 Philippe Berthier : Hotel Saccard : Etat des lieux dans La Curee de Zola ou «la vie a outrance»,

"^ Gerard Ge 
op. cit. p. 459.
"^ Gerard Gengembre citant Emile Foulget dans son " Dossier " dans Le Docteur Pascal d'Emile Zola,
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Serres qui ecrit: «Je ne dis pas que la serie des Rougon-Macquart munle 

de son texfe reflexif, constitue un ensemble de resultats purement 

sclentifiques. Je dis seulement, mais c'est enorme, que les theses, la 

methode et I'epistemologie queje decouvre id sont fideles a ce qu'il y a 

de meilleur, a ce que nous jugeons le meilleur, dans les travaux dits 
scientifiques de ce temps»'027.

Cette assertion qu'on ne peut valablement disputer a Serres, montre qu'il n'y 

aurait aucune honte pour Zola a etre depasse aujourd'hui scientifiquement, car la 

science est evolutive et elle se developpe si rapidement que des theses en 

genetique tenues pour claires, justes et apodictiques en 1990, sont parfois 

savamment dementies aujourd'hui, en 2003. Le domaine de la recherche est 

ainsi fait et il faut s'y attendre et s'y adapter1028 . Ce qui est inalienable, c'est 

certainement la valeur litteraire du naturalisme, qui reste vivace au point qu'il 

s'agit peut-etre aujourd'hui du mouvement litteraire auquel le plus grand nombre 

de specialistes au monde s'interessent, qu'ils etudient et qu'ils decortiquent, 

depuis la Californie jusqu'en France en passant par le Canada, la Grande- 

Bretagne, I'Allemagne, la Suisse et I'Afrique. On peut citer au nombre de 

specialistes de Zola dans ces pays, respectivement, Naomi Schor (paix a son 

ame), Henri Mitterand, Auguste Dezalay, Robert Lethbridge et David Baguley, 

Gerard Gengembre et nous-memes qui sommes en train d'esquisser nos 

premiers pas dans le domaine.

L'academicien Jean Rostand, dans sa communication «L'ceuvre de Zola et la 

pensee scientifique», insistait sur le caractere prospectif de I'entreprise zolienne

1027 Michel Serres : Feux et Signaux de Brume: Zola, op. cit. p. 461.
1028 Emile Zola avail compris cela dans une interview qu'il accorda au Journal du 20 aout 1894 lorsqu'il 
jetait un regard critique retrospectif sur le naturalisme : «Oui. j'd! applique a la litterature les 
principes positivistes. Je I'ai fait avec I'enthousiasme d'une conviction recente. Je ne 
crois peut-etre plus a ces principes aussi violemment que j'y croyais jadis. Je n'en suis 
pas moins sur d'avoir eu raison a mon instant. II y a de la verite relative, meme dans 
I'erreur d'une reaction. Je fus un peu sectaire. Le naturalisme, s'il doit sejuger au passe, 
sera le premier a se reprocher d'avoir limite, ferme l'horizon», interview de Zola dans le 
Journal du 20 aout 1894 et reprise dans Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 146.
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en ce sens qu'il sondait la verite positive de demain. II affirmait, entre autres 

choses, que de grandes decouvertes en psychanalyse n'ont ete rendues 

possibles que grace a la prospection des Zola, Tolstoi et Dostoievski, auxquels 
Freud lui-meme a rendu hommage1029 . Tout en concedant le fait que Zola ait pu 

abuser de la notion d'heredite et qu'il se soit fait illusion sur la portee novatrice 

de son ceuvre, Rostand insiste sur le fait que la documentation scientifique dont 
disposait Zola etait tres a jour et parmi celle-ci, il cite L'Heredite naturelle de 

Prosper Lucas (1868) qui «faisait autorite a I'epoque et passait pour faire 

la somme de tout ce qu'on savait alors sur la transmission des 

caracteres». II rappelle egalement les docteurs J.-L. Brachet, Dejerine et 

Darwin1030 , notamment la pangenese de Darwin, la perigenese de Haeckel, les 
stirpes de Galton et les determinants de Weismann1031 . II affirmait ensuite que 
I'information dont disposait Zola etait correcte a I'epoque et que certaines 

theories developpees par Pascal dans Le Docteur Pascal, sont confirmees 
aujourd'hui par la biologie moleculaire1032 . II citait en exemple I'eminent 
biologiste frangais, Lucien Cuenot, qui, frappe par les theories de Pascal, devait 
ecrire a Zola en 1894 pour lui demander quels furent les modeles de ce 
personnage1033 . Cuenot ayant fait publier en 1902 un traite sur I'heredite de la 
pigmentation chez les souris, Jean Rostand s'est interroge (sans y repondre) si 
Zola I'avait influence, ou tout simplement inspire. II prenait aussi I'exemple de 
Mantegazza, brillant anthropologue italien, auteur de la Physiologie de la 

douleur (1880) qui ecrivit a Zola pour lui dire qu'il etait «non seulement un 

des plus grands ecrivains de notre siecle, mais aussi un grand

1029 Jean Rostand : L 'ceuvre de Zola et la pensee scientifique, dans Europe : Zola, no. 468-469, op. cit. p. 
363.
1030 Emile Zola s'est moderement inspire de Darwin en effet, puisqu'il declare : «Je donne aussi une 
importance considerable au milieu. II faudrait aborder les theories de Darwin; mais ceci 
n'est qu'une etude generate sur la methode experimental appliquee au roman, et je 
me perdrais, si je voulais entrer dans les details. Je dirai simplement un mot des 
milieux», Le roman experimental, article paru dans Le Messager de I'Europe en aout 1879 puis dans Le 
Voltaire du 16 au 20 octobre 1879, et enfin dans Le Roman Experimental (1880) et dans Le Roman 
Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. pp. 93-94.
1031 Jean Rostand : article cite ci-dessus, p. 364.
1032 Ibidem, p. 365.
1033 Ibidem, p. 365.
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physiologiste» 1034. Ce commentaire, d'un homme avise comme Mantegazza, 

ne serait pas fortuit puisque ce dernier aurait, le premier, suggere la conservation 

des semences humaines a tres basse temperature, ce qui permet aujourd'hui les 

fecondations in-vitros. Rostand, constatant que la felure chez Zola ressemble au 

plasma germinatif dont il est prouve aujourd'hui qu'il se transmet invariablement 

et immuablement de generation en generation, loue alors la vision prophetique 

de Zola qui affirmait que I'heredite ayant ses lois comme la pesanteur, la science 

penetrerait lesdites lois. De fait, ce que Zola ignorait, c'est que Johan Mendel en 

avait deja fixe les lois essentielles1035 .

Henri Mitterand confirme certaines de ces sources scientifiques de Zola dans sa 

«preface» au Docteur Pascal de Zola et y ajoute: «// y [dans le livre de 

Jules Dejerine] trouve des donnees qu'il connatt deja plus ou moins, sur les 

differentes lois de I'heredite selon Darwin; la loi de I'heredite directe et 

immediate, la loi de la preponderance dans la transmission des 

caracteres, la loi de I'heredite en retour (qui donne a I'individu des traits 

de ses ancetres), la loi de rheredite d"influence (par impregnation du 

premier epoux sur les enfants nes d'un second mariage)» 1036. II serait 

done maladroit de nier toute scientificite a I'oeuvre romanesque de Zola, puisqu'il 

I'a congue a la lumiere des connaissances scientifiques de son temps, sans pour 

autant les faire passer pour des traites physiologiques et biologiques a part 

entieres1037 . II s'agissait simplement d'une litterature qui epousait son temps, 

une epoque marquee par une large diffusion des idees scientifiques.

D'un autre cote, la sexualite, malgre son pendant ordurier, est le moteur du 

naturalisme. C'est en tout cas ce que le critique Guy Robert semblait confirmer

1034 Jean Rostand : L'ceuvre de Zola et la pensee scientifique, dans Europe : Zola, no. 468-469, op. cit. p. 

365.

'^Henrilliitterand • Preface du Docteur Pascal d'Emile Zola, Paris, Edition Folio Classique, 1991, p. 4. 
1037 Emile Zola reconnait: «Je le repete, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un historien, 
je suis un romancier», Nouvelle Campagne (1897) puis dans Le Romancier Naturaliste, Henn 

Mitterand (ed.), op. cit. p. 153.
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lorsqu'il ecrivit en 1952 : «Lo vie ne se prolongs que par et dans I'ordure; 

tout enfantements'accomplit dans les dechirements et les impuretes. On 

comprend mieux ainsi pourquoi Zola a si souvent et si crument evoque 
tout ce qui concerne I'acte de generation (...). Mais il faut voir dans 
cette obsession de I'acte sexuel la manifestation d'une des forces 
essentielles qui animent son univers; un seul et eternel combat s'y 
deroule, celui que mene la vie aux prises avec la mort. Tel est I'aspect 
epique des Rougon-Macquart (...). Le mot Naturalisme en s'appliquant a 
Zola pourrait reprendre quelque chose de son premier sens, puisque c'est 
bien la Nature qui est le principe supreme» 1038.

On doit admettre, en definitive, que Zola fut un romancier qui ne laissait pas 

indifferent, a en juger par les nombreuses attaques dont il fit I'objet et les 

nombreux hommages qu'on lui rendit au cours des siecles derniers. A partir de 

la, il faut confesser sa grandeur, meme si son oeuvre manifeste des 

imperfections supposees ou averee. L'acharnement de la critique litteraire sur 

son oeuvre est sans aucun doute la preuve implicite de son talent1039 et de son 

audience a travers les siecles. Une question ultime nous interessera ici, a savoir 

si le naturalisme fut une esthetique propre a Zola, ou s'il fut un courant litteraire a 

part entiere.

III. ZOLA. ECRIVAIN SOLITAIRE OU CHEF D'ECOLE LITTERAIRE ?

Cette question, pour quelque curieuse qu'elle paraisse, n'a pas moins d'interet 

que les autres. En effet, la premiere chose qui vient a I'esprit lorsqu'on parle 

d'ecole ou de courant litteraire, c'est I'idee d'un groupe d'auteurs appartenant a 

une meme epoque et qui partagent les memes idees esthetiques et les memes

1038 Guy Robert: Emile Zola, Principes et Caracteres Generaux de son (Euvre, Paris, Belles Lettres,

1039 Dans 1'article Le Naturalisme, paru dans Une Campagne (1882) et repris dans Le Romancier 
Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), Emile Zola ecrit: «Quant au romancier, en mo/, // ne croit 
absolument qu'au talent», op. cit., p. 130.
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formes d'expression. La production de chacun d'eux etant comme une des 

manifestations de leur art commun. Ainsi, les romantiques furent 

essentiellement des poetes exprimant I'epanchement de leur coeur la ou les 

adeptes du classicisme ne trouvaient leurs sujets que dans I'imitation des 

anciens. Cependant, lorsqu'on est en face du naturalisme, on bute tout de suite 
sur I'ecrasante domination de Zola, au point qu'on a du mal a citer ne serait-ce 

qu'un autre auteur qu'on puisse identifier comme naturaliste, sans le moindre 

doute.

David Baguley, en prenant position sur la question, parlait de «/a malediction du 

genre» en ce sens que, selon lui, Zola lui-meme fut centre les genres, les 
courants litteraires et toutes formes canoniques preetablies1040 . De fait, Baguley 

va plus loin en definissant le naturalisme comme une methode et non un genre, 
une formule et non une poetique, alliant I'abstrait (la methode) au concret (la 
realite), le general allie au specifique, le culture! au naturel, I'universel a 
I'historique1041 . Le debat serait clos si Ton admettait que le naturalisme n'etait en 
fait qu'une methode d'ecriture qui tentait d'assujettir le roman a la rigueur de la 
methode experimental. Cependant, beaucoup de critiques continuent a le 

considerer comme un courant litteraire. Pris sous cet angle, il convient 
d'identifier les autres ecrivains de la mouvance qui se grouperaient derriere Zola 

(si celui-ci en fut le chef).

On a souvent cite les Goncourt, Maupassant et Huysmans, et meme les auteurs 
du fameux manifeste des cinq pour accrediter la these d'ecole litteraire a part 
entiere. Jetons done un regard pointu sur chacun de ces "naturalistes" pour voir 

s'ils satisfaisaient aux exigences de I'ecole, telles que definies par Zola au cours 

de ses nombreuses campagnes.

3.1. Huvsmans et le naturalisme.

David Baguley : Zola et les Genres, op.cit, p. 4.1040

1041 Ibidem, p. 5.
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Dans son tres brillant article «Huysmans et Zola: le dialogue brise» publie 

pour la premiere fois en 1989, Halina Suwala, en s'interrogeant si au fond, Zola 

n'etait pas le seul naturaliste, emet I'hypothese qu'il faudrait convenir de 

('existence de plusieurs variantes du naturalisme1042 . Elle constate que chez 

Zola, le naturalisme signifiait la croyance en la raison humaine, I'acceptation de 

la vie telle quelle et la condition humaine, le retour a la nature (ou au 

pantheisme) et le refus de la causalite surnaturelle, tandis que chez Huysmans, il 

signifierait esthetisme, recherche de I'art nouveau et refus de la theorie tainienne 

du milieu, a partir d'A Rebours 1043 . De fait, Joris-Karl Huysmans avait une 

approche assez differente de celle de Zola. A en croire Gouty, a la sortie d'A 

Rebours de Huysmans en 1884, Zola aurait confesse que «le roman portait 

un coup terrible au naturalisme» et que son auteur «faisait devier 

recole» 1044. Pour Huysmans en effet, il fallait rompre avec la dialectique de la 

luxure qui seule semblait caracteriser le naturalisme, fagon Zola : «Quoiqu'on 

inventat le roman ne pouvait se resumer a ces quelques lignes: savoir 

pourquoi Monsieur Untel commettait ou ne commettait pas I'adultere 

avec Madame Une telle» 1045.

En outre, Huysmans mettait Zola a part en 1903 et I'opposait quasiment aux 

autres "naturalistes", dont lui-meme : «Zo/a qui etait un beau decorateur 

de theatre, s'en tirait en tirant des toiles plus ou moins precises; il 

suggerait tres bien I'illusion du mouvement et de la vie; ses heros etaient 

denues d'ame, regis tout simplement par des impulsions et des instincts, 

ce qui simplifiait le travail de I'analyse. Us remuaieni accomplissaient 

quelques actes sommaires, peuplaient d'assez tranches silhouettes des

1042 David Baguley avoue, dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, qu'il n' y a pas de theorie 
naturaliste unifiee et que certains naturalistes etaient contre les vues de Zola, d'oit les terminologies 
divergentes chez les Goncourt, chez Huysmans, Maupassant et Zola, op. cit. p. 40.
1043 Halina Suwala : Autour de Zola et du Naturalisme, article: Huysmans et Zola : le dialogue brise, op.

cit. p. 248.
1044 Emile Zola cite par Couty dans son article Naturalisme, voir Dictionnaire des Literatures de

Langue Franaaise, op. cit. p. 1731.
1045 Joris-Karl Huysmans : Preface de la seconde edition d'A Rebours, Paris, Edition Gallimard, 1977, p.

57.
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decors qui devenaient les personnages principaux de ses drames. II 

celebraient de la sorte les holies, les magaslns de nouveautes, les chemins 

de fer, les mines, et les etres humains egares dans ces milieux n'yjouaient 

plus que le role d'utilites et de figurants; mais Zola etait Zola, c'est-a-dire 

un artiste un peu massif, mais doue de pulssants poumons et de gros 

poings.

Nous autres, moins rabies et preoccupes d'un art plus subtil et plus 

vrai, nous devions nous demandersi le naturalisme n'aboutissait pas a une 

impasse etsi nous n'allions pas bientot nous heurter contre le mur» 1046 .

Justement, Huysmans alia jusqu'a taxer le naturalisme de litterature sans issue 

et dont il devait se liberer: «Je cherchais vaguement a m'evader d'un cul- 

de-sac ou je suffoquais, mais je n''avals aucun plan determine et A 
Rebours, qui me libera d'une litterature sans issue, en m'aerant, est un 

ouvrage parfaitement inconscient, imagine sans /dees preconcues, sans 

intentions reservees d'avenir, sans rien du tout» 1047.

Au dela de ces motivations d'ordre esthetique et temperamental, il faut signaler 

la decouverte de la ferveur de la foi religieuse par Huysmans, dans les annees 

1880. Des lors, il pronait un autre naturalisme, ce qu'il appela le naturalisme 

spirituel dans La-Bas, paru en 1891. Cette nouvelle forme de naturalisme devait 

se manifester par I'absence d'idees precongues guidant la construction du 

roman. Dans La-Bas done, des le premier chapitre, deux personnages nous 

sont presentes dont Tun, Durtal (Huysmans lui-meme sans doute incarne dans 

ce personnage), voudrait faire un roman. Seulement, il se trouve confronte au 

difficile choix de I'ecole litteraire a laquelle son livre doit appartenir. Cette 

question du choix esthetique le tourmente un moment et il finit par se resoudre a

1046 Joris-Karl Huysmans : Preface de la seconde edition d'A Rebours, op. cit p. 59.

1047 Ibidem, p. 59.
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etre spiritualiste : «// lul suffirait peut-etre d'etre spirltuallste pour s'imaginer 

le supranaturalisme, la seule formule qul lul conwh/»'°<«

Par ailleurs, selon Suwala, Huysmans se reconnattrait davantage en Goncourt 

qu'en Zola et il fut un adepts de I'ecriture artiste a I'instar de ce devancier. Dans 

une correspondance a Prins, il blamait justement le succes commercial des 

romans de Zola comme etant la cause de la renonciation de ce dernier a tout art. 

Continuant de dresser une serie d'oppositions entre les deux romanciers, Suwala 

rappelle la volonte zolienne d'enqueter sur I'homme, la societe et de decouvrir le 

determinisme des phenomenes humains, en vue de regler la vie une fois la verite 

decouverte. Au contraire, pour Huysmans, «personne ne fait sa vie, on la 

subit» 1049. En plus, Zola pronait la democratie comme etant I'avenir et exaltait 

le public-lecteur comme partenaire de la democratie en litterature alors que, pour 

Huysmans, la democratie serait «l'adversaire le plus acharne du 

pauvre» 1050. C'est pourquoi, il exaltait I'elitisme dans lequel on ecrirait pour un 

groupuscule d'elus. Nonobstant toutes ces divergences, Suwala rappelle que 

Huysmans s'est toujours proclame comme etant un naturaliste, jusqu'en 1883 

ou, avec A Rebours, il prit ses distances d'avec le mouvement, pour de bon. A 

partir de cette date en effet, Huysmans fit preuve d'une duplicite criarde dans ses 

opinions envers Zola et le naturalisme, ecrivant a Zola en termes laudateurs, a 

propos de ses romans, et a ses autres amis dont Prins, en termes tres acerbes. 

A Prins, il fustigeait «la grossierete de l'ecriture», le «muflisme», la 

«renonciation a tout art», la «bassesse», les «idees abjectes», le 

«style nul» du «parvenu» et a Zola, il louait, a propos des memes livres, 

le «flamboiement», le «joli tour», le «prodigieux manieur de foules 

de toutes les litteratures», la «fresque immense», les «sacres reins» et 

les «epaules resistantes» de I'auteur1051 . Suwala montre fort bien comment

1048 Joris-Karl Huysmans : La-Bas, Paris, 1891, Edition Maxi Poche, Classiques fran9ais, 1984, p. 23.
1049 Halina Suwala : Autour de Zola et du Naturalisme, op. cit. p. 249.

1050 Ibidem, p. 249.
1051 Ibidem, pp. 252-254.
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les seuls sentiments que Huysmans avail encore pour Zola etaient «haine, 

obsession, mepris, vomissement, mechancete» 1052.

Ayant appris en effet la liaison de Zola avec Jeanne Rozerot, il aurait ecrit a 

Prins encore «Vous ai-je dit qu'il [Zola] a en/eve la femme de chambre 

de sa femme et qu'il etait pere d'une fille ?»'as3, non sans se moquer des 

larmes de joie que Zola aurait versees.

Une autre source de discorde entre les deux hommes fut la question juive, et 

plus precisement I'affaire Dreyfus. Suwala a demontre de fagon irrefutable, le 

racisme violent et I'antisemitisme avere et proclamg de Huysmans. Quand Zola 

se lance dans la campagne dreyfusarde, Huysmans I'attaque lorsqu'il ecrit a ses 

amis et denonce sa «folie» et son «orgueil» 1054 . Suwala revele qu'a partir 

de 1896, le nom de Zola est totalement efface des correspondances de 

Huysmans jusqu'en 1902, lorsqu'il ecrira encore a Prins pour se feliciter de n'etre 

pas alle aux obseques de Zola. Cette absence totale de pitie pour la depouille 

mortelle de Zola ne transparaTt nulle part ailleurs mieux que dans cette grace 

qu'il rend a la providence d'avoir mis fin au sejour terrestre de Zola ; «Son 

discredit [de Zola] en France etait enorme et il est mort a temps, car il eut 

connu, avec son train de vie, la misere. II lui fallait avec son double 

menage 100 000 francs par an. II ne pouvait plus les gagner. La 

providence a done ete, en quelque sorte, tres douce pour lui, en 

I'enlevant avant sa tres prochaine et irremediable decadence» 1055. On 

peut ajouter, pour terminer, qu'une des raisons de la cassure entre ces deux 

auteurs, fut la question religieuse. En effet, ainsi que Hemmings I'a rappele dans 

sa communication, «Emile Zola et la religion. A propos de La Faute de I'Abbe 

Mouret», on sait que Huysmans s'est convert! au catholicisme vers la

1052 Halina Suwala : Autour de Zola et du Naturalisme, op. cit. p. 254.

1053 Ibidem, p. 254.
1054 Ibidem, p. 257. . ... ,... . 100C
1055 Ibidem, p. 257 (Halina Suwala s'appuie sur J.-K. Huysmans : Lettres medites a Ary Prins: 1885-

1907, Geneve, Droz, 1977).
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quarantaine et qu'il «ecrira a partir de La-Bas toute une serie de romans 

cof/io//ques»'056. Zola, au contraire, n'allait jamais renoncer a attaquer le 

catholicisme1057 . Qu'en fut-il des "mattres" de Huysmans ?

3.2. Les Goncourt et le naturalisme

Jules et Edmond Huot de Goncourt furent les freres siamois de la litterature, 

ecrivant ensemble, signant conjointement leurs ceuvres ou ils se designerent par 

le pronom "nous" (dans les prefaces notamment), meme lorsque Tame seul 

continua de penser et d'ecrire pour deux, a la suite du deces de son frere cadet. 

Contemporains de Zola, ils eurent des rapports etroits avec lui.

3.2.1. Rapports avec Zola au plan humain

Les premiers contacts physiques entre eux eurent lieu en fevrier 1865, annee ou 

Zola lut Balzac et Taine. Plus jamais, ils ne cesseront de se frequenter, ni de 

dtner ensemble aussi souvent que possible. Apres la mort precoce de Jules, 

Edmond poursuivit leurs relations avec Zola. II est pourtant capital de signaler 

que ces relations tres soudees et enthousiastes des le depart, furent entachees 

au fur et a mesure de suspicion, voire d'animosite. Dans leur journal tenu au jour 

le jour, les Goncourt ecrivirent le 14 decembre 1868 : «Nous avons eu a 

dejeuner notre odmiroteur et notre eleve Zola» 1058. Puis le 27 aout 1870, 

deux mois apres le deces de Jules, Edmond nota sans aucune affection : «Zola

1056 F.W.J. Hemmings : Zola et la religion. A propos de La Faute de I'Abbe Mouret, article public dans 
Europe, no. 468-469, op. cit. p. 130.
1057 Emile Zola s'offusquant de ce Ton vole, ment et tue «d visage decouvert» sans etre inquiete 
tandis que Ton est «lapide et hue» si on aimait en plein soleil, blamait la religion chretienne pour cet 
etat de fait: «// a fallu I'idee chretienne de I'indignite du corps pour rendre le sexe 
honteux et mettre la perfection morale dans la chastete. L'homme n'a plus ete fait pour 
se reproduire, mais pour mourir», dans Documents Litteraires : De la moralite en litterature, puis 
dans Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 109.
1058 Edmond et Jules Huot de Goncourt : Journal. Memoires de la Vie Litteraire, Robert Ricatte (ed.), 

tome 2, p. 96.
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dejeune chez mol»u*9. Cette evolution de I'amitie vers I'hostilite s'accentue 

au point qu'Edmond de Goncourt ecrivait plus loin, le 25 janvier 1875, que son 

ancien «eleve» n'etait qu'«un envieux» et «un dominateur» 106°. 

Neanmoins, les apparences furent sauvees et ils continuerent de se voir assez 

souvent. Zola, pour sa part, temoigna jusqu'au bout une admiration inebranlable 

pour Edmond de Goncourt et pour sa litterature. D'ailleurs, ce dernier semble-t- 

il, s'etonna des eloges de Zola a la sortie de ses romans a travers la presse. 

Comment peut-on alors expliquer la progressive animosite des Goncourt envers 

leur eleve et ami ?

3.2.2. Les conceptions litteraires ou la similitude source de conflits

Deux ans avant Therese Raquin, premier roman de Zola d'inspiration 

naturaliste, parut Germinie Lacerteux (1865) qui marqua le point de depart 

effectif de I'aventure dite precisement «naturaliste». Pour les uns, le roman 

des Goncourt n'etait que de «la litterature pufr/c/e» 1061 , pour d'autres, du 

«petit romon»1062 . Mais pour Flaubert; «Cela est atroce d'un bout a 

I'autre et sublime. La grande question du realisme n'a jamais ete si 

carrement posee» 1063 . Dans Le Salut Public du 25 fevrier, Zola trouva 

I'oeuvre capitale. Pareillement, il loua Madame Gervaisais dans Le Gaulois du 

9 mars 1869. Son enthousiasme devant les romans des Goncourt ne se 

dementit jamais et il tenait en plusieurs aspects.

Au plan stylistique : «//s sont les romanciers artistes, les peintres du vrai 

pittoresque, les stylistes elegants qui s'encanaillent par amour de I'art, les 

instrumentistes les plus remarquables dans le groupe des createurs du

1059 Edmond et Jules Huot de Goncourt : Journal. Memoires de la Vie Litteraire, Robert Ricatte (ed.),

tome 3, p. 154.
1060 Ibidem, tome 3, p. 155.
1061 Bellet: article "Goncourt", dans le Dictionnaire des Literatures de Langue Franaaise, tome 2, op.

cit. p. 1032.
1062 Ibidem, p. 1032.
1063 Ibidem, p. 1032.
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roman naturaliste contempora/n»'Q<H ecrivait Zola dans une envolee lyrique 

et enthousiaste.

Au niveau de la methode de travail, les deux freres effectuaient des voyages 

d'enquete (avant toute redaction) et accordaient beaucoup d'importance a leurs 

notes, trap a la limite. Cependant, leur realisme feroce frisait la reproduction de 

la realite. C'est par exemple Rose, leur ex-servante disparue en 1862 qui fut le 

modele presque exact de Germinie Lacerteux dans le roman du meme nom.

Au niveau thematique, presque toute leur production fut constitute de romans 

noirs ou I'heroi'ne eponyme, hysterique et nevrosee, etait etudiee 

«scientifiquement» dans son epiderme, ses nerfs et le mystere de son 

fonctionnement psychologique face aux passions1065 . Voila bien des idees qui 

presiderent a la gestation des premiers romans de Zola, Therese Raquin (1867) 

et Madeleine Ferat (1868) et meme des Rougon-Macquart. Auteurs hantes 

par la femme omnipresente dans leurs ceuvres, les Goncourt semblent n'etre 

pourtant jamais tombes amoureux alors que Zola etait, pour sa part, raille par 

ses detracteurs sous le pretexte qu'il etait impuissant. La bataille realiste 

commune, 1'impressionnisme et la degradation 1066 devenue spectacle chez eux, 

puis recuperes par Zola, furent autant de motifs qui pousserent Edmond a 

I'aigreur.

II estimait en effet que Zola I'avait copie des la parution de L'Assommoir en 

1877 ; son aigreur allant jusqu'a nier tout talent de romancier a son rival et ami.

1064 Emile Zola : Les Romanciers Naturalistes (1881) puis dans Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand 

(ed.), op. cit. p. 62.
1065 Emile Zola, dans Germinie Lacerteux, par MM. Edmond et Jules de Goncourt, article paru le 24 
fevrier 1865 dans Le Salut Public et dans Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), defendait les 

Goncourt en ces mots -. «Un reproche fonde, qui peut etre fait a Germinie Lacerteux, c'est 

celui d'etre un roman medical, un cos curieux d'hysterie. (...) Certainement leur heroine 

est malade, malade de coeur et mo/ode de corps; Us ont tout a la fois etudie la maladie 

de son corps et celle de son coeur. Ou est le mal, je vous prie ?», op. cit. p. 16.
1066 David Baguley evoque la poetique de la dissolution chez les Goncourt, dans Naturalist Fiction. The 

Entropic Vision, op. cit. p. 200. D'une maniere generate, Baguley constate que les romans naturahstes 

distillent les desti'nees humaines dans des decors desintegres, p. 201.
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Pour lui, depuis 1875, seuls Flaubert et lui demeuraient les romanciers dignes de 

ce nom ; affirmation peremptoire teintee de mauvaise foi evidente et de 

vantardise. Le precurseur etait sans aucun doute chagrine de se voir eclipse par 

la renommee sans cesse grandissante et envahissante de son jeune disciple, 

devenu desormais le fer de lance du naturalisme pendant que son nouveau 

roman a lui, La Fille Elisa, paru cette annee-la, recevait un accueil beaucoup 

moins retentissant.

En tout etat de cause, Ton doit convenir de ce que les Goncourt furent les vrais 

precurseurs du naturalisme quand bien meme ils furent beaucoup moins 

celebres que Zola. Ils furent les premiers a aborder les heros litteraires sous un 

angle «scientifique», en ce sens qu'ils accordaient un interet particulier a la 

question de la nevrose, de I'hysterie et des passions. A leur suite, Zola ne fit que 

saisir cette perche qui allait lui permettre de dominer la creation romanesque en 

France un quart de siecle durant (de Therese Raquin en 1867 au Docteur 

Pascal en 1893). Comme il I'a toujours reconnu avec honnetete, Zola admirait 

les Goncourt qui I'ont beaucoup influence en guidant son choix esthetique. Un 

autre nom qui revient souvent lorsqu'on parle des naturalistes est celui de 

Maupassant.

3.3. Guv de Maupassant

Halina Suwala, dans sa communication « A propos de quelques techniques 

narratives du naturalisme», lors du colloque international de Catania en 1988, 

avance, a propos de Maupassant, qu'«// est convenu de le considerer 

comme un, voire le disciple de Flaubert, opinion dont il est d'ailleurs le 

premier responsable» 1067. A ce point de vue qui lui est exterieur, Suwala 

situe volontiers Maupassant a equidistance de Flaubert et de Zola : «Et /'on 

pourroit meme risquer /'affirmation qu'il se situe a mi-chemin entre

1067 Halina Suwala : Autour de Zola et du Naturalisme, chapitre : A propos de quelques techniques 

narratives du naturalisme, op. cit. p. 208.
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Flaubert et Zo/a»'o» Plus recemment, en 1992, dans son article 
«Maupassant et le naturalisme», elle juge Maupassant d'«/nc/ossob/e» et 
d'«indefinissable» a ('analyse des critiques dont I'auteur fut la victime. En 
effet, traite d'egoutier des lettres (comme Zola) apres Mademoiselle Fifi, la 
critique lui accorde une place a part apres Une Vie, avant d'annoncer son 
divorce d'avec le naturalisme lorsqu'il publie Miss Harriet. Et lorsque Brunetiere 
publia son article «Les petits naturalistes» (formule qui deviendra celebre), il 
y inclut a c6te de Huysmans, Hennique, Daudet, Alexis et bien sur 
Maupassant1069 , bref tous les medanistes (c'est-a-dire tous les jeunes ecrivains 
qui se regroupaient autour de Zola dans sa retraite de Medan et dont les textes 
furent publies dans le recueil Les Soirees de Medan). Le roman Mont-Oriol 
aurait acheve de faire considerer Maupassant comme un «reformateur», un 
«dissident», un «independant», quelqu'un qui n'«appartient a 
aucune ecole»; le livre sonnant la «fin du naturalisme» 1070. Argument 
de poids pour etayer la these de I'independance de Maupassant, sa lettre de 
1876, adressee a Camille Mendes ou il affirmait; «Je veux n'etre jamais lie a 
aucun parti politique (...}. a aucune religion, a aucune secte, a aucune 
eco/e (...), ne m'incliner devant aucun dogme, (...) et aucun principe». 
Pour etre plus precis, il ecrivait a Paul Alexis : «Je ne crois pas plus au 
naturalisme et au realisme qu'au romantisme» 1071 .

Traite par la presse de naturaliste apres la publication des Soirees de Medan, 
en 1880, il aurait voulu couper court a toutes ces supputations qu'il considerait 
comme des betises, lorsque son livre La Maison Tellier sortirait. Dans une 
lettre ecrite en avril 1880, a Flaubert, il aurait note : «C'est une preparation 
parfaite a mon volume de vers qui para?tra mardi et qui coupera court, 
en ce qui me concerne, a ces betises d'ecole naturaliste qu'on repete

1068 Halina Suwala : Autour de Zola et du Naturalisme, chapitre : A propos de quelques techniques 
narratives du naturalisme, op. cit. p. 208,
1069 Ibidem, chapitre : Maupassant et le naturalisme, op.cit, p. 284.
1070 Ibidem, p. 286.
1071 Ibidem, p. 290.
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dons lesjournaux. Cela est la faute du titre Les Soirees de Medan, quej'ai 
toujours trouve mauvais et dongereux» 1072. Et a la faveur du fameux 

Roman Experimental de Zola, il aurait, dans une autre lettre a Flaubert, traite 
Zola de «fou» : «Que dites-vous de Zola ? Moi, je le trouve absolument 
fou !» 1073.

Maupassant, a en croire Halina Suwala, differerait de Zola 1074 sur le concept 

fondamental de la verite qui revient comme un leitmotiv dans le discours 

theorique de Zola. Pour Maupassant, il n'existerait point une seule et 

indiscutable verite, et meme il y aurait autant de verites qu'il y a d'hommes sur la 

terre.

En definitive, Suwala remarque que Maupassant ne s'est jamais auto-defini 

comme etant un auteur naturaliste, meme si elle lui trouve des points communs 

avec Zola, notamment au niveau de I'impersonnalite de leurs oeuvres, 

('elimination du concept d'intrigue, I'occultation de la composition et de ('analyse 

psychologique du personnage, de la conclusion et enfin la preponderance de la 
description dans leurs textes. Ces convergences porteraient sur des points que 

Zola definissait comme criteres naturalistes. Les points discordants entre eux 

seraient cependant aussi nombreux au point que la question reste posee en ce 
qui concerne I'appartenance ou non de Maupassant au naturalisme. La situation 
de Maupassant n'est pourtant pas un cas isole puisqu'elle est assez similaire a la 

position de Huysmans.

Contrairement a Zola, Maupassant est entre au seminaire (d'Yvetot en 1863). 

Cependant, il n'en est pas sorti plus catholique que son ami Zola. Au contraire, il

1072 Halina Suwala : Autour de Zola et du Naturalisme, chapitre : Maupassant et le naturalisme, op.cit,
p. 292.
1011073 Ibidem, p. 291.
1074 Pour David Baguley, Maupassant etait plus proche litterairement de Flaubert que de Zola, voir 
Naturalist Fiction. The Entropic Vision, op. cit. p. 49.
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y a cultive sa haine de la soutane et y a observe I'hypocrisie et Intolerance des 

pretres. Tres vite renvoye du seminaire pour indiscipline, il se debaucha des 

I'age de seize ans et contracta la syphilis a 1'age de vingt-six ans. Maupassant 

ne fut pas qu'un auteur realiste, car il ecrivit des oeuvres fantastiques comme 

Une Main Ecorchee en 1875 et Le Horla en 1887. II fut aussi et surtout un 

conteur emerite et un nouvelliste. Sa premiere nouvelle, Boule de Suif, fut 

publiee dans Les Soirees de Medan en 1880 et en 1881, son premier recueil de 

nouvelles, La Maison Tellier, remporta un vif succes. Un autre recueil de 

nouvelles suivit en 1886, Toine. Au chapitre des contes, Les Contes de la 

Becasse furent un chef-d'oeuvre en 1884, suivi d'une trentaine de contes 

supplementaires publics en 1885. Maupassant mourut fou a la clinique du 

docteur Blanche le 6 juillet 1893, apres de longs mois de delire et d'isolement. 

Malgre le succes indiscutable de ses romans, Une Vie (1883), Bel Ami (1885), 

Mont-Oriol (1887) et Notre Coeur (1890), on se souviendra toujours de lui 

davantage comme un conteur et un auteur de nouvelles qu'un romancier. II ne 

fait aucun doute en tout cas qu'aucune de ses ceuvres n'entre dans le schema 

canonique du roman experimental tel que dresse par Zola, meme s'il a observe 

les trois regies "regarder, observer et dissequer" du regard avant d'ecrire. Mais 

n'est-ce pas la la caracteristique generale des auteurs realistes que furent les 

Balzac, Flaubert, Goncourt, Zola1075 et Daudet ?

3.4. Zola, un ecrivain athee et solitaire

Nous avons deja montre que Zola etait un nataliste, un adepte de la fecondite. 

Or, ces principes prones par le natalisme s'opposent au culte de la virginite (de 

Marie ou du profane) et du celibat des pretres, prones par I'eglise catholique. 

Cartes, cette eglise s'oppose de nos jours avec vehemence a I'avortement et a la 

contraception, mais ('observation de ses deux dogmes (virginite et celibat) a une

1075 Dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, David Baguley etablit que la description balzacienne, 
qui se caracterise par le sordide extreme, s'oppose a la description zolienne marquee par la bizarrerie et 
1'excentricite La description huysmansienne serait marquee par 1'etiolement et la hquefaction tandis que 

celle des Goncourt serait marquee par le gris et la dissolution, op. cit. pp. 198-200.



403

grande echelle, consacrerait la mort de I'espece aux yeux de Zola. II s'en suit 

que pour lui, le catholicisme est une «religion de mort» pour emprunter le 

mot de F. Hemmings: «or le chaste, n'est-il pas celui qui se refuse a 

engendrer la vie ? La vierge, celle qui se derobe aux devoirs de la 

maternite ? Religion de mort aussi parce que, pour un Zola qui ne croyait 

pas a la resurrection, c'est un dieu mort que semble glorifier le 

catholicisme en la personne du crucifie» 1076 . A partir d'une analyse de La 

Faute de I'Abbe Mouret, Hemmings finit par trouver le paganisme comme 

I'unique religion de Zola ; «Oui, Zola, (...) a ete un grand pa'ien (...) culte 

secret, enfoui dans son inconscient, et dont il avait un peu honte» 1077. 

Pour Hemmings done, il est inexact de considerer ce roman comme 

antireligieux: «Mais, pour en finir avec La Faute de I'Abbe Mouret, cet 

ouvrage pretendu antireligieux, ne faudrait-il pas conclure, au contraire, 

que c'est de tous ses livres, celui qui temoigne le plus clairement du 

sentiment religieux de I'auteur ?» 1078. Notons egalement que cette idee de 

paganisme apparaTt aussi chez David Baguley, qui ecrit a propos de La Terre 

que «le culte pa'ien de la fecondite domine ce roman» 1079. Ce 

paganisme s'accompagne sans doute de la renonciation a la bible puisque 

Baguley voit dans I'idylle romanesque de Clotilde et du docteur Pascal, une 

«nouvelle Bible de rHumanite» 1080.

Nous avons deja releve dans notre liminaire, le point de vue de Bertrand- 

Jennings en ce qui concerne le rejet de I'eglise dans le roman zolien ainsi que 

celui de Jean Borie qui va dans le meme sens. Cette idee de I'eglise negative et

1076 F.W.J. Hemmings : Zola et la religion. A Propos de La Faute de I'Abbe Mouret, article paru dans 

Europe : Zola, op. cit. p. 132.
1077 Ibidem, p. 135.
1078 Ibidem, p. 135. , J r
1079 David Baguley : Zola et les Genres, chapitre IX : Le realisme grotesque et mythique de La Terre, op.

•°8° Ibidem, chapitre XI: Du naturalisme au mythe : I'alchimie du Docteur Pascal, op. cit. p. 133.
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symbole de la mort, se trouve egalement presents chez Philippe Hamon1081 et 
chez Jean-Francois Tonard1082 . On convient done, a partir de tout cela et de 

I'etude des personnages de pretres telle que nous I'avons faite dans cette these, 
ainsi que celle de ('episode de la destruction de I'eglise de I'abbe Mouret, que 
Zola n'avait rien de chretien et qu'il fut un adversaire acharne de I'eglise 
catholique en particulier. Dans sa biographie, aucune pratique religieuse1083 ne 
lui est attribuee au point qu'on doit retenir son atheisme1084 , sa foi en I'homme et 
en la science comme garant du bonheur humain.

Enfin, au regard de tout ce qui precede, on peut affirmer que Zola fut un ecrivain 
solitaire1085 dont le parcours d'homme et de litterateur fut sanctionne par de 
nombreuses rencontres (ses centaines de correspondants en temoignent) 
certes, mais aussi et surtout, par des amities sinceres (Paul Alexis) ou degues (a 
I'instar de Cezanne qui a rompu avec lui au lendemain de la parution de 
L'CEuvre1086) ou ephemeres (Huysmans) ou hypocrites (Goncourt1087) ou trahies 
(les auteurs du manifeste des cinq). II semble incontestable que Zola ait realise 
ce constat de solitude deja, le 19 aout 1897, lorsqu'il ecrivait a Henry Bauer,

1081 Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans les Rougon- 
Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 228.
1082 J.-F. Tonard : Thematique et Symbolique de 1'Espace Clos dans le Cycle des Rougon-Macquart 
d'Emile Zola, op. cit. p. 299.
1083 Roger Ripoll rappelle, dans Realite et Mythe chez Zola, que Zola fut marque par Fenseignement 
chretien - qu'il a recu durant son enfance - et la menace de damnation eternelle op. cit. p. 98. Pour autant, 
Zola adulte n'aura pas etc pratiquant.
1084 Emile Zola ecrit: «De nos jours, le protestantisme est done devenu, en morale et en 
litterature, un epouvantail bien autrement genant que le catholicisme; nous nous 
entendrons encore avec un catholique, tandis queje defie un artiste dejamais faire bon 
menage avec un protestant. II y a la une antipathie de cerveaux. Nous autres 
romanciers naturalistes, observateurs et experimentateurs, analystes et anatomistes, nous 
sommes surtout en guerre ouverte avec le protestantisme, par notre enquete continuelle 
qui derange les dogmes et les principes, qui passe outre aux axiomes de morale. Notre
ennemi est la. Je le sens depuiS longtemps», dans Documents Litteraires : De la moralite en 
litterature, article paru pour la premiere fois dans Le Messager de I'Europe en octobre 1880, puis repris 
dans Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 110. Ce management apparent du 
catholicisme ne doit abuser personne, Zola ne croyait tout simplement pas aux dogmes chretiens dans leur
ensemble.
1085 Voir Colette Becker : Introduction biographique dans la Correspondance d'Emile Zola, tome VII, 
Montreal/Paris, les Presses de 1'universite de Montreal/Editions du CNRS, 1989, pp. 19-22.
1086 Henri Mitterand : Preface dans Emile Zola : Correspondance, tome VI, 1887-1890, Montreal/Paris, 
Les Presses de 1'universite de Montreal, Editions du CNRS, 1987, p.12.
1087 Ibidem, p. 12.
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depuis sa retraite de Medan ; «J'ai toujours ete affame de solitude et 
d'impopularite, a peine ai-je quelques amis, etje tiens a eux» 1088.

En gros, on peut resumer la situation en disant qu'il fut accompagne, a un 
moment donne de son parcours naturaliste, puis abandonne en chemin par 
Huysmans, que Maupassant empruntait un chemin annexe au sien, allant 
souvent dans la meme direction mais refusant de marcher sur la meme voie que 
lui 1089 . Quant a Goncourt, il preferait marcher parallelement a lui, un peu au 
ralenti, refusant de suivre Zola sur la chaussee de depassement que ce dernier 
affectionnait. Pour ce qui est des "cinq", au dire de Zola lui-meme, il les 
connaissait a peine : «Heureusement, aucun des cinq signataires n'est de 

mon intimite, pas un n'est venu chez moi je ne les ai jamais rencontres 

que chez Goncourt et Daudet. Cela m'a rendu leur manifeste moins 

dur» 1090, Abandonne ou marginalise par ceux qu'il croyait etre ses amis 
litteraires, Zola apparaTt tel Labdacus, immole publiquement par ceux qui 
pretendaient etre ses heritiers, ces CEdipes nouveaux. Zola n'atteint-il pas par la 
aussi, une grandeur tragique et mythique ?

1088 Henri Mitterand : Preface dans Emile Zola : Correspondance, tome VI, 1887-1890, op. cit. p. 168.
1089 Henri Mitterand ecrit a ce propos: «// a ete decu par I'incapacite de ses premiers disciples 
les plus proches (Alexis, Ceard, Hennique) a produire des oeuvres nombreuses et fortes, 
et par I'eloignement de ses amis les plus talentueux (Huysmans, Maupassant)», voir Le 
Roman Naturaliste d'Emile Zola, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 133.
1090 Emile Zola : Lettre du 19 aout 1887 adressee a Henry Bauer, dans le volume de la correspondance ci- 
dessus, op. cit. p. 168.
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CONCLUSION

Avant de clore cette etude, il nous sied de rappeler qu'elle s'est efforcee

d'emblee de jeter un regard sur I'etat actuel de la critique zolienne dans le cadre 

de la sexualite et de la fatalite. Cela nous a permis de situer la limite de ces 

etudes anterieures et I'enjeu de notre demarche actuelle.

La premiere partie du travail, en entrant dans le domaine de la superposition des 

textes de I'auteur (notre corpus evidemment), a prouve que le choix de la 

sexualite comme theme unificateur des Rougon-Macquart ne procedait 

nullement d'une fantaisie d'artiste, ni d'un hasard. En effet, des motifs tant 

religieux, sociologiques, ideologiques, qu'epistemologiques justifient la place 

preponderate qui lui revient dans le roman zolien. Par la suite, nous avons pu 

etablir que, dans notre corpus, la sexualite se presente sous un jour 

generalement mauvais, voire morbide. Les approches animales, perverses, 

mythiques et apocalyptiques1091 que I'auteur fait siennes dans le traitement 

romanesque de ladite thematique, viennent consolider I'idee d'une catastrophe 

sociale aussi ineluctable qu'imminente1092 . Telle est en tout cas la sentence du 

"dieu" Zola a I'encontre du Second Empire dont le cycle romanesque etudie 

«l'histoire naturelle et sodale» a partir du microcosme «d'une famille», 

en I'occurrence celle des Rougon-Macquart.

Pour sa part, la deuxieme partie s'est consacree a I'etude des actants sexuels 

face a la question de la fatalite. Les personnages, premiers elements de lisibilite 

du texte litteraire, ont ete apprehendes dans leur etre intrinseque et leurs

1091 Voir Jacques Noiray : Le Romancier et la Machine, I: L'Univers de Zola, op. cit. p. 508 et Roger

Ripoll: Realite et Mythe chez Zola, op. cit. p. 101. r ^ , „,, u »„ u
10^ Voir Maarten Van Buuren : Les Rougon-Macquart d'Emile Zola. De la Metaphore au Mythe, op.

cit. p. 187.
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differents faires dans le cadre strict de la sexualite. De fait, I'etre des 
personnages s'est avere a meme de constituer un programme narratif en soi, 
tant la transparence onomastique etait parfois manifeste1093 . Le schema 
actantiel degage, la trame du recit se degageait d'elle-meme, du moins en ce qui 
concerne le faire et le devenir des personnages. C'est alors que nous nous 
sommes interesse a leurs sanctions faites de felure, de maladies hereditaires, de 
folies, de morts precoces et/ou atroces. En gros, le fatum qui frappe les 
personnages zoliens n'a rien du fatum dont sont victimes les heros tragiques 
ovidiens ou raciniens par exemple. lei, la fatalite est plutot d'ordre scientifique, 
litteraire et artistique1094 et non plus d'ordre divin. Nous avons apprecie en cela 
I'originalite de la fatalite du naturalisme conscient de Zola, qui n'est plus celle des 
dieux antiques grecs.

La decouverte du mythe personnel de Zola s'est faite a partir de I'etude des 
fonctions metalinguistique et poetique, notamment en interrogeant les figures 
mythiques, metaphoriques et synecdochiques obsedantes. Nous avons pu 
admettre au sortir de cette analyse, que Zola etait un obsede sexuel, un obsede 
de la reproduction, du neant et de la mort. Nous avons ete conforte dans cette 
position par la recurrence et la convergence des memes figures vers ces memes 
finalites fatales, aussi bien a I'interieur d'un meme roman qu'a I'echelle des 
autres romans du cycle.

La troisieme partie a traite exclusivement du probleme de la pertinence de la 
composante spatio-temporelle immanente dans la fatalite liee a la sexualite. Les 
rapports entre cette composante et les actants anthropomorphes nous ont 
convaincu de ce que la litterarite d'un texte, romanesque de surcroit, dependait 
pour beaucoup du traitement de la temporalite d'une part, et d'autre part, de celui 
de la notion d'espace. En effet, le personnage et son espace spatio-temporel

1093 Se referer a Philippe Hamon : Le Personnel du Roman. Le Systeme des Personnages dans Les 
Rougon-Macquart d'Emile Zola, op. cit. p. 108 et p. 116 et a Claude Seassau : Emile Zola, Le Realisme 
Symbolique, op. cit. pp. 37-61 
1094 Voir Realite et Mythe chez Zola de Roger Ripoll, op. cit. p. 78.
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sont indissociables tant ils influent I'un sur I'autre, se refletent et s'incarnent 

mutuellement. A preuve, dans Les Rougon-Macquart, I'etude des temps 

externes puis des temps internes - les temps verbaux de I'enonciation et la 

symbolique temporelle - montre que le temps traduit diverses situations 

sexuelles allant de la convergence a la divergence, en passant par 

I'ambivalence. Alors, a la fois complice et denonciateur de la debauche qui 

caracterise les personnages, le temps se conjugue avec I'espace qui se montre 

tantot protecteur, tantot persecuteur des sujets sexuels. Ces derniers, agresses 

puis defaits par I'espace, finissent par se venger de lui en s'erigeant en 

pyromanes nihilistes, confirmant ainsi I'obsession du neant chez Zola. Nous 

avons pu regretter a ce niveau, le peu d'interet que les critiques ont accorde 

jusqu'ici au traitement du temps chez les naturalistes en general et chez Zola en 

particulier.

Mais nous n'avons pu en rester la puisqu'en quatrieme partie, nous avons vu que 

la thematique de la sexualite, telle que nous I'avons abordee, paraTt tres feconde 

et c'est tout naturellement done que nous avons juge bon de nous investir de la 

mission qui consiste a mettre cette fecondite sous la rampe des projecteurs, en 

vue de I'eclairer du mieux que nous pouvions, humblement et avec concision. 

Nous avons reussi de la sorte a decouvrir ce en quoi la sexualite autorisait un 

renouvellement de I'ecriture romanesque, eu egard a sa specificite. Aussi, 

I'allusion et les demi-mots, la mise en abyme ou la redite, I'opulence des 

anachronismes discursifs et I'hypertrophie du detail vroi et signifiant, 

constituent-ils les fondamentaux categoriques de cette ecriture nouvelle, du 

moins dans I'entendement du maTtre du naturalisme.

Au dela de cet aspect purement esthetique, nous avons aborde en meme temps 

que I'autobiographie de Zola, la critique de cet auteur. Cela, il faut le dire 

nettement, nous a conduit a preciser les forces et les faiblesses d'un homme, 

d'un auteur au talent prodigieux, mais fort controverse. Ideologiquement, Zola
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etait un nataliste et un republicain1095 epris de justice. Toute sa production 
journalistique et litteraire peut se resumer du reste en un seul mot: «lutte». 
Ce fut un lutteur obnubile par la denonciation des privileges dus aux elites de la 
societe imperiale et les injustices diverses dont les petites gens etaient les 
victimes resignees1096 . Son inlassable combat contre ces deux fleaux 
insupportables a ses yeux, avait pour seule finalite d'y mettre fin afin que le 
progres et le bien-etre social echussent a tous ses concitoyens, ses 
contemporains, sans exclusive.

Travailleur passionne et infatigable, il fut surtout un theoricien de I'heredite dont il 
fit son credo, se substituant ainsi au biologiste et plus particulierement au 
geneticien. Cette transgression disciplinaire (de la litterature a la science) ne 
s'est pas faite cependant sans encombres a cause de la nature differente des 
deux domaines1097 . En consequence, le scientisme du naturalisme zolien fut 
approximatif surtout au regard des developpements nouveaux qu'a enregistres 
cette science genetique de nos jours. A I'epoque de Zola deja, tant de voix 
s'etaient elevees pour attaquer I'auteur sur ce point sensible et la polemique 
s'etait vite installee entre les detracteurs et les defenseurs du naturalisme. Zola 
se retrouva a I'avant-garde des apologistes de son "mouvement" pour defendre 
ses idees et se defendre contre les attaques dont il etait la cible. Les 
pourfendeurs, eux, condamnaient categoriquement rextremisme d'un courant 
litteraire tout entier porte sur le sexe, la salete et I'immoralite, tandis que les

1095 Emile Zola insiste : «Je suis un republican de la veille. Je veux dire que j'ai defendu 
les idees republicaines dans mes livres et dans la presse, lorsque le Second Empire etait 
encore debout. J'aurais pu etre de la curee, si j'avais eu la moindre ambition politique. 
II me suffisait de me baisserpour ramasser les epis, apres les avoir touches. 
Ainsi done, ma situation est nette. Je suis un republicain qui ne vit pas de la 

Republique. Eh bien ! I'idee m'est venue que cette situation est excellence pour dire tout 
haut ce que je pense», dans La Republique et la litterature, article paru en aout 1879, dans Le 
Messager de I'Europe et repris dans Le Roman Experimental, et enfin dans Le Roman Naturaliste, 
Henri Mitterand (ed.), op. cit. pp. 121-122.
1096 Colette Becker ecrit a propos de Zola : «Jres tot deux images apparaissent sous sa plume : 
celle d'une meute lancee a la curee, et celle, consecutive, de la pourriture, de la 
gangrene, qui gagne le corps social promts a la debacle», dans Zola, article paru dans le 
Dictionnaire des Litteratures de Langue Franaaise, tome 4, op. cit. p. 2693.
1097 Voir Roger Ripoll, dans Realite et Mythe chez Zola, tome II, op. cit. p. 922.
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defenseurs louaient le genie puissant et ('analyse perspicace de I'auteur des 

Rougon-Macquart. Cette partie aura mis en lumiere egalement le "paganisme" 

et la solitude de Zola, lettre qui ne croyait guere aux dogmes catholiques et dont 

les amities litteraires se sont effritees en cours de chemin. Nous n'avons pas 

omis, a ce stade, de louer la tentative courageuse de I'auteur en ce qui concerne 

la conjugaison des deux domaines - litterature et science1098 - pour analyser et 

expliquer le monde.

Quoi qu'il en soit, Zola fut et demeure un auteur capital qu'il importe de connattre 

pour qui s'interesse au roman moderne en general et au roman frangais en 

particulier. Zola fut, en effet, un grand auteur, un auteur incontournable meme et 

qui merite notre respect. II ne serait done pas honnete, a partir des 

caracteristiques sexuelles decouvertes dans cette etude, d'avancer de fagon 

peremptoire qu'il ne fit que de la litterature putride, car cet homme avait bel et 

bien un ideal de beaute, un ideal de justice et d'humanisme ; ideaux qu'il s'est 

efforce de defendre jusqu'a sa mort, accidentelle ou criminelle, le 28 septembre 

1902. Dans ses combats epiques, il n'aura epargne aucune arme : partis pris 

romanesques avec Les Rougon-Macquart, Les Quatre Evangiles, Les Trois 

Villes ; et partis pris journalistiques avec les nombreux articles de presse centre 

la societe imperiale et surtout son fameux J'accuse ! dans I'Affaire Dreyfus.

Evidemment ces partis pris temoignent de son engagement total dans toutes les 

luttes de son temps et justifient sa celebrite aupres du peuple et sa reputation de 

polemiste irreductible. Aujourd'hui, Zola est sans doute I'un des romanciers 

frangais les plus lus et qui vendent le plus de livres. Certes, chacun de ses

1098 Dans Naturalist Fiction. The Entropic Vision, David Baguley affirme que le naturalisme pourrait se 
defmir comme la somme d'un scientisme rigoureux et du genie individuel de I'auteur, op. cit. p. 57.

Dans le meme ordre d'idees, en opposant les poetes romantiques - consideres comme des deistes et des 
idealistes - aux naturalistes, Emile Zola postule : «Les naturalistes, au contraire, vont jusqu'a la 
science; Us nient tout absolu, et I'ideal n'est pour eux que I'inconnu qu'ils ont le devoir 
d'etudier et de connaitre; en un mot, loin de refuser Dieu, loin de I'amoindrir, Us le 
reservent comme la derniere solution qui soit au fond des problemes humains. La 
bataille est la», dans Le Naturalisme, article publie pour la premiere fois dans Le Voltaire du 17 
janvier 1881, puis dans Une Campagne (1882), et enfm dans Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand 
(ed.), op. cit.'p. 128.
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textes a son propre destin. Par exemple, Germinal est le second roman francais 

le plus lu, apres Le Rouge et le Noir de Stendhal, tandis que certains autres 

litres sont tires a plus d'un million d'exemplaires, selon le professeur Colette 

Becker, dans son Audience dtmile Zola 10".

Une performance pareille n'est que justice rendue a un grand serviteur de 

I'humanite, un homme qui, fondamentalement «etait bon», selon le mot 

d'Anatole France1100. Ce propos est d'importance dans la bouche de quelqu'un 

qui fut, en 1887,1'un des plus ardents detracteurs de Zola.

II convient de reconnaTtre egalement en Zola, un des auteurs qui ont 

particulierement contribue a la rehabilitation du roman et a son emancipation1101 .

L'on pourrait toutefois s'interroger sur I'interet particulier qui nous a conduit a 

entreprendre cette etude sur la sexualite dans I'ceuvre de Zola, c'est-a-dire sur 

I'originalite de ce travail dans le concert des innombrables etudes zoliennes. 

C'est que, pour nous, les travaux sur Zola, au lieu de s'attaquer a la racine du 

naturalisme, I'abordent tres souvent sous un angle fragmentaire (et c'est de 

bonne guerre). En effet, alors que les specialistes tels Lethbridge, Hamon, 

Serres et Todorov (pour ne citer que ceux-la) s'attaquent, qui, a la composition 

de certains romans de I'auteur, qui au systeme des personnages, qui au mythe 

dans son ceuvre romanesque, pratiquement aucun d'entre eux n'etudie le 

mouvement litteraire qu'est le naturalisme dans ce qu'il a de fondamental: la 

Nature, la sexualite. Ceux des specialistes qui, comme Bertrand-Jennings, se 

sont interesses a la question epineuse de la sexualite, I'ont fait sous un angle 

partisan, en partant du principe segregationniste que la sexualite est d'abord et 

surtout une affaire de femme. Cette assertion peut conduire a une etude

1099 Colette Becker : Zola dans Dictionnaire des Litteratures de Langue Franaaise, tome 4, op. cit. p.

2714.
1100 Anatole France : Discours prononce aux obseques de Zola en 1902, rapporte par Marcel Girard dans
Archives de I'ceuvre, La Terre de Zola, op. cit. p. 502.
' l01 Emile Zola : Le Naturalisme au theatre, article paru dans Le Messager de I'Europe en jum 1879, pms
dans Le Roman Experimental et Le Roman Naturaliste, Henri Mitterand (ed.), op. cit. p. 76.
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insuffisante qui marginaliserait tous les personnages masculins1102 et meme non 

anthropomorphes1103 qui ont une sexualite aussi averee que variee et dont 

I'etude est une necessite incontournable. Nous pensons done qu'il convient de 

retablir Les Rougon-Macquart dans leur contexte initial, celui du naturalisme 

fondamental. Chez Zola, le naturalisme resulte en effet de la concomitance de 

deux aspects fondamentaux: la sexualite (qui permet la reproduction des etres 

humains avec son corollaire de transmissions genetiques hereditaires) et le 

milieu naturel spatio-temporel et social. L'homme est fatalement et doublement 

victime de son heritage hereditaire, qu'il n'a pas le loisir de choisir, et de 

I'omnipotence du temps et de I'espace naturels (qu'il ne parvient pas a plier a 

ses exigences). En plus de toutes ces pesanteurs, il eprouve du mal a se 

debarrasser du corps social auquel il appartient a I'origine. Notre propos avait 

done pour ambition d'etudier I'oeuvre maTtresse du naturalisme, Les Rougon- 

Macquart, non plus en nous fondant sur un roman particulier (un tel choix serait 

forcement arbitraire), encore moins en nous attaquant a un theme particulier que 

I'auteur y aurait aborde, mais d'en etudier la pierre angulaire qu'est la sexualite, 

source de toutes les fatalites. Qu'on ote la sexualite de ce cycle romanesque et 

Ton dissout aussitot la famille des Rougon-Macquart. Pareille demolition nous 

ferait perdre le fil conducteur et sans doute, Zola ne parviendrait plus a ecrire un 

seul des vingt romans que cette thematique a engendres.

Contrairement done aux etudes anterieures ayant touche aux themes de la 

fatalite et de la sexualite chez Zola, nous avons pris le pari, non seulement de les 

unifier, mais aussi de les apprehender sous un angle plus large. En effet, nous 

avons pris soin de nous interesser autant aux actants sexuels dans leur 

ensemble qu'aux mythes et metaphores qui leur sont attaches. Ensuite, nous 

avons prete un interet tout particulier aux temps et espaces de la sexualite, qui 

sont parfois extremement signifiants. II se trouve que jusqu'ici, les critiques 

avaient neglige ces deux dernieres composantes dans I'explication de la

"°2 C'est le reproche principal que Ton peut faire a Bertrand-Jennings.
1103 On se souvient que Philippe Hamon avait fait cette erreur en affirmant que les entires non
anthropomorphes sont asexuees, voir note 291, page 125.
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thematique de la sexualite. Notre these repare cette injustice tout en federant les 

etudes anterieures, parfois tres brillantes mais souvent sectaires, en ce sens 

qu'elles elucident, qui I'etude des personnages, qui I'etude des mythes, qui 

I'etudes des metaphores, etc. C'est pourquoi, cette these arrive a point nomme, 

pour montrer que la thematique de la sexualite est unificatrice et qu'il convient de 

la considerer sous un angle federateur. Mais le fait que, globalement, les 

critiques aient passe presque sous silence la sexualite qui est pourtant si 

eclatante dans le roman zolien, est sans aucun doute etonnant, vu le caractere 

iteratif et I'importance particuliere que le theme revet dans son ceuvre. Mais il 

faut sans doute le mettre au compte de ce que la sexualite demeure encore 

aujourd'hui, un theme tabou, sinon empreint de bassesse pour beaucoup. Les 

precongus qui en decoulent ont sans doute eu raison des chercheurs, 

consciemment ou inconsciemment. Nous refusons, pour notre part, d'entrer 

dans cette conspiration du silence 1104 et nous nous sommes engage a faire la 

lumiere sur le naturalisme. Et tant mieux si la sexualite, qui en est ('element 

fondamental, s'en trouve enfin eclairee d'un jour nouveau et que Ton peut 

I'apprecier dans toute sa nudite.

1104 L'expression est de Robert Lethbridge : Une ' 'conspiration du silence"? Autour de la publication de 
La Curee, article publie dans les Lettres Romanes, XXXI, no. 3, aout 1977, pp. 203-219.
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