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En 1851. par un coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte proclame le 
Second EmpLre et s'installe à la tête de la France. Dès son accession au 
pouvoir. il fat de l'urbanisme de Paris une affaire d'État ; il en confie 
la tâche a Haussmann en 1852. Comme plusieurs de ses compatriotes, 
Zola voit dans l'haussmannisation de Paris la concrétisation physique 
de tout ce qu'il abhorre dans ce regime. Iï s'attaque au phenornene 
particulièrement dans L a  Curée, LrAssornmoir et Nana. exploitant 
l'architecture et l'urbanisme parisiens pour représenter 
métaphoriquement le nouveau Paris, et l'imposer comme l'oeuvre 
pathologique d'un empire fatal à la France. ne pour avorter. 

HANS-JÜRGEN GREIF 
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L'étude du phénomène de la ville s'étend bien au-delà des 
questionnements littéraires. appelant une foule de disciplines plus ou 
moins connexes, comme l'histoire, la sociologie. l'économie. 
l'architecture. l'urbanisme, la peinture, etc.. ce qui entraîne Claude 
Duchet à reconnaître que u la ville traverse l'ensemble des sciences 
humaines et féconde les arts et les lettres [ - . - I l  w . Dès le départ. le 
rapport de l'écrivain avec la ville s'avère ainsi pluridimensionnel. 
etablissant entre le réel et l'imaginaire un échange de signes qui 
soutiennent une thématique. manifestent l'appartenance de I'auteur au 
milleu urbain, ainsi que son appropriation personnelle des Iieux. au 
sein même du texte. 

De plus, iI faut savoir qu'au XIXe siècle, le statut de la ville 
change ; en devenant une .< grande ville » , elle exige une nouvelle 
attitude chez l'observateur. tant dans la façon de la regarder. la bâtir. la 
concevoir ou l'écrire. Cette nouvelle phénoménologie de la perception. 
toute centrée sur l'entassement urbain plutôt que sur les habituels 
horizons naturels. donne à la ville une complexité et une densité 
significatives qu'exploiteront artistes et écrivains : .u [...] la vtlle cesse 
peu à peu d'être un theme pour devenir une matière, ou si l'on préfêre 
un complexe semiotique marqué par l'instabilité et l'ambivalence. Elle 
n'est plus le décor des œuvres mais leur intériorité. voire leur 
intimité? Écheveau de plusieurs éléments signiflcatifis, la ville voit 
naître. à cette époque, de nouveaux paradigmes qui enrichissent sa 

1 Claude Duchet. a La ville-siècle . dans Romuntlsme. no. 83. (juin 1994). p. 1. 
2 Ibid.. p. 3. 



definition : c'est le cas. par exemple. de la viUe-capitale. qui sous-tend 
les notions de métropole. de modèle urbain, ou même de Republique. 

Dans cette perspective, la ville s'avère tant image que discours : elle 
deploie quantité de mottfs . concepts, topoi autour d'une thématlsaffon 
particulière. tout en générant un type de discours précis. selon la société 
qu'elle englobe. L'étude de la représentation Iftt&aire de la ville appelle 
donc I'approche thématique. mais ne peut être entreme sans références 
à la sociocritique. qui situe le thème dans le discours social de l'époque. 
Du moins est-ce l'approche que nous privilégierons pour notre travail, 
nous intéressant à la représentation de Paris par Zola, plus précisément 
à l'exploitation de la description architecturale par l'auteur pour 
soutenir une argumentation. 

La thématique : de la signiflcation a la narrativite 

Bien au-delà du sujet inhérent au récit, le thème s'avère un outil 
de signification. qui soutient la structure du texte. en s'inscrivant 
comme un principe concret d'organisation, un schème [... J autour 
duquel aurait tendance à se constituer et à se déployer un monde. 
L'essentiel, en lui. c'est cette [ . .. ] identite cachee qu'fl s'agira de déceler 
sous les enveloppes Ies plus diverses [ . . . P. Hiérarchisés. souvent même 
axiologises. les principaux thèmes du texte, ainsi que leurs 
composantes. consistent en un écheveau de signifiants dont la 

récurrence et la mise en ordre permettent la compréhension de I'œuvre : 
4~ Les thèmes majeurs d'une œuvre. ceux qui en forment l'invisible 
architecture, et qui doivent pouvoir nous livrer la clef de son 
organisation, ce sont ceux qui s'y trouvent développés le plus souvent, 
qui s'y rencontrent avec une fréquence visible. exceptionnelle4. 
Représentant 1' * archéologie du sens5 . puisque la signification 
littéraire se construit sur la signification sensible. le theme étabIit avec 
ses semblables une série de relations. qui soutiennent. selon 
l'appellation de Richard, le a paysage >> de l'œuvre. 

Jean-Pierre Richard. LtUniwrs imaginaire de Mallarmé.  Paris. Seuil. 1961, p. 24. 
4 Idem. 
5 Michel Coilot. .; Le thème selon la critique thematique . dans Co-mns. no. 
47. Paris. Seuil, (1988). p. 83. 



Mais plus encore. le thème est itératif, c'est-à-dire qu'il comporte 
une part de subfectivité, a supportant tout un système de valeurs [...] 

pour constituer cun réseau organisé d'obsessions> [ . . . 1 qui nouent [ . . . 1 
des rapports de dépendance et de réduction6. B Le thème est donc 
porteur d'un message de Irauteur, qui transmet un savoir travers un 
reseau d'images. lesquelles interagissent tant intratextuellernent (à 

l'intérieur du texte). extratextueUement (au-delà du texte lui-même, par 
exemple dans le reel ou le vécu de l'auteur) qu1intertextueUement (d'un 
texte à l'autre)? 

Ces considérations nous permettent de comprendre l'importance du 
thème dans le discours réaliste : la sanction par le lecteur, qui en 
représente l'enjeu principal, est permise par l'effet de réel, lui-même 
soutenu par la structure thématique du texte. Au sein de cette stratégie 
discursive, la description s'avère l'outil principal, la u f3gure clé et [le] 
topos privilégié >> des réalistes : ceux-ci imposent leur savoir en 
pretendant à une compétence que soutient justement le réseau 
descriptif et thématique de l'œuvre. ce qui entraîne PhiUppe Hamon à 

identifier dans ces textes des H stratégies autoritaires de 
manipulations >> . 

Inspiré du réel, Zola I'est à double titre. puisqu'll s'inspire de la 
médecine et de l'anthropologie pour batir sa théorie naturaîiste, et 
utiiise la réalité qui l'entoure pour construire les Rougon-Macquart. Bien 
sûr. ses œuvres naissent en plein essor descriptif du W I e  siècle. Mais 
au-delà de la tendance générale, la description s'avère primordiale pour 
le romancier naturaliste, qui prétend au réel pour imposer. en 

moraliste expértmentateurg ses conceptions du roman. la thèse de ses 

œuvres. voire sa raison : C'est nous qui avons la force, c'est nous qui 
avons la moraleio. B L a  description. pour Zola, soutient donc la 

6 Roland Barthes. Michelet par lui-même. Paris. Seuil. 1995. p. 156- 157. 
7 PhiUppe Hamon. a Thème et effet de reel, . dans Poétique. no. 64. (novembre 1985). p. 
496. 
8 Ibid-, p. 503. 
9 Émile Zola. a Le roman expérimental * . dans Oeuures complètes. t. 10. td. H. 
Mitterand. Paris, Cercle du iivre précieux. 1968. p. 1 188. 
l O I b i d ,  p. 1191. 



credibilite tant de sa science que de ses romansl1, grâce à l'effet de reel 
qu'elle prétend déployer. 

On a souvent reproché à Zola d'accumuler les détails en un amas 
de fioritures inutiles' *. Pourtant. au -delà de l'exhaustivite superficielle. 
ses descriptions manifestent souvent ce que Philippe Hamon appelle une 
tendance décryptive . qui dépasse le réel pour chercher un sens. de la 
Matheslç à la S e m b s l .  Herméneutique. la description opére un 
dévoilement du sens, et soutient un savoir. Tout ce mécanisme discursif 
permettra la saillance de narrativité dans l'appareil descriptif, et 
éventuellement l'identification d'un métalangage au sein du discours'3. 
Le thème, chez Zola, participe donc d'une façon bien particuiière à la 
signffication du texte. puisqu'il se trouve dans un engrenage discursif 
qui dynamise la description pour créer un effet de réel et soutenir une 
thèse- Comme nous le montrerons dans notre travail, le theme de Paris 
dans certains romans de Zola participe à une vaste exploitation de 
l'urbanité. selon des visees bien particulières. 

Le discours social 

Lors de la décennie 1980-1990, les études littéraires ont connu un 
nouveau champ de recherche, soit la théorie du discours social, telle 
que perçue, entre autres. par Marc Angenot. À partir des théories de 
Mikhaïl Bakhtine et des recherches de Pierre Bourdieu sur l'interaction 
généralisée entre les discours. Angenot identifie un discours social. né 
d'une interdiscursivité globale, qui se définit comme : 

11 Ainsi devra-t-il défendre plusieurs fois ses oeuvres contre les  critiques qui lui 
reprochent dlexag&er les situations prksentées. 
12 Ainsi Ferdiriand Brunetière. féroce adversaire des Naturalistes, s'en prend-il aux 
descriptions zoliennes : Ce qui fatigue ici [chez ZoIa]. c'est bien un peu l'insignifiance 
du d6tail. comme ailleurs c'en sera la bassesse. mais c'est bien plus encore la continuité 
de la description. ïï y a des détaiis insignifiants. il y a des détails bas. il y a surtout des 
détaiIs inutiles. » Cité par Philippe Hamon. Ina-oduction à l'analyse du descrtptrf. Paris. 
Hachette. 198 1. p. 17- 18, 
13 Voir Philippe Hamon, Inûvàuctbn à l'analyse du descrfptif. p. 63. 
Par exemple. au premier chapitre de La Curée. la description de la serre de l'hôtel 
Saccard peut sembler. par son exhaustivité. un amonceUernent de détaiis sans &elle 
signification. Pourtant. les diff6rents arbustes et plantes énumérés prennent tout leur 
sens au quatrième chapitre du roman, où Maxime et Renée se trouvent a emportés dans 
ces noces puissantes de la terre » , entrant dans le rut de la serre p. 202. Le statique 
devient dynamique. les personnages se fondent au décor. qui entretient leur goût pour 
l'inceste. !h.it de leur déchéance. 



[--.] tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de sociéte ; 
tout ce qui s'imprime. tout ce qui se parle publiquement ou se 
represente aujourd'hui dans les médias électroniques. Tout ce 
qui narre et argumente [ -  .-1. [Lles systèmes genériques, les 
répertoires topiques, les règles d'enchaînement d'énoncés qui. 
dans une socikté donnée, organisent le dicible - le narrable et 
l'opinable - et assurent Ia division du travail discursif1 4. 

Cette interdiscursivité sous-entend. bien sûr. la perméabilité de 
tous les genres et discours les uns aux autres, chaque énonce 
représentant un elément dialogique susceptible d'en refléter un autre. À 

ce titre, Angenot s'inspire du concept de champ B , tel que défini par 
Plerre Bourdieul5, pour affirmer l'hégémonie du discours social, créée 
par la cœxistence de genres et de champsl6, qui, malgré la diversité de 

leurs discours. manifestent tout de même une globaïité. Atnsi. chaque 
discours est produit conformément au genre auquel il appartient tout en 
manifestant l'originalité et le dynamisme qui lui sont propres. ce qui 
actualise le genre lui-même : Un texte n'est pas reproduction passive 
d'un système discursif mais <compréhension responsive> et réactivation 
dans une pertinence conjoncturelle propre'? B Dans cette perspective. 
l'interdiscursivité générale du discours social permet la migration et 
l'adaptation des &vers éiéments d'un diçcours vers un autre. 

Concentrons-nous plus particulièrement sur le champ littéraire, 
qui prévaut dans notre étude. Prenant en charge le discours social, il 
manifeste ce quVAngenot nomme la a socialité du textei8 B . en 

14 Marc Angenot. 1889. Un &at du discours social. Longueuil. Préambule. 1989. p. 13. 
15 Angenot résume ainsi la pensée de Bourdieu : a I I  un champ est un marché 
économico-symbolique où des enjew communs se proposent. où des pratiques vont 
s'échanger et des capitaux s'accumuler selon une fkation immanente des <prfx>. Ces 
espaces structurés. avec leurs agents propres. où se déplace de l'énergie sociale et où 
agissent des forces d'un genre dtterminé. se deploient autour d'appareils et 
d'institutions donnes. [...] Du point de vue de I'anafyse des discours. le champ sera 
défini comme l'ensemble des élements qui rendent institutionnellement possible la 
formation. le contrôle et la légitimation d'un sous-système de discours. et confire un 
statut de reconnaissance aux agents qui y opèrent, formant un compagnonnage 
conflictuel autour des enjew communs. . Angenot. 1889. p. 92-93. 
16 Angenot identifie cinq champs principaux : le journailsrne, le secteur poiitique. la 
Iittt5rature. Ia philosophie et les sciences. 
17 Marc Angenot. 1889. p. 96. 
18 Marc Angenot. a Que peut la Uttérature ? Sociocritique Utttkaire et critique du 
discours social B. dans Cou.. La politique du texte. Ey-euw sociocmques. LIUe. Resses 
universitaires de Lille. 1992, p. 20. 



récupérant les é1Cments des autres discours. L a  littérature manifeste 
ainsi un savoir « sur les manières dont les autres secteurs discursifs 
<connaissent> le monde et légitiment leurs connaissances19 B . Le texte 
littéraire doit donc être étudié en rapport avec le contexte socio-discursif 
auquel il appartient. et être envisagé comme un supplément du 
discours social20 » . 

D'autre part, apres s'être questionné sur  ce a que sait la 
litteratureZ1 >> , Angenot en vient à se demander ce que peut la 
littérature » : « [ --.] que peux-tu en travaLllant sur le discours social, 
qu'est-ce que tu exprimes qui ne se dit pas mieux aïiieurs. qu'est-ce que 
tu confortes et par aventure qu'est-ce que tu défais ou parviens à 

problématiser dans les représentations soc~ales2~. B Il soulève ainsi un 
aspect essentiel du discours social. à savoir la présence d'idéologie dans 
le texte. En effet, conformément aux idées de Bakhtine23. Angenot 
décèle la présence d'idéologie dans toute forme de discours. À travers des 
id~ologemesz4 disperses dans le texte, le discours impose sa subjectivite. 
Il convient donc. selon Angenot, de K défétichiser la litt&ature25 >t . 
l'interroger sur la teneur idéologique de son savoir. pour pouvoir 
l'insérer dans le continuum social et ainsi lui reconnaître une meilleure 
portée. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que l'amvre Uttéraire se démarque 
des autres types de discours par la part d'esthétisation que comprend 
sociaté : comme l'explique Ruth Amossy26, l'art permet au discours 

19 Idem. 
20 Ibid.. p. 12. 
21 lbid.. p. 10. 
22 ibid., p. 17. 
23 Le domaine de l'idéologie coïncide avec celui des signes : ils se correspondent 
mutuellement. Là où l'on trouve le signe. on trouve aussi l'idt5oIogie. Mikhaïl 
Bakhtine. Le marxisme et laphrlosophie du langage. Paris. Minuit. 1977. p. 27. 
24 u Nous appellerons cidt5ologème> toute maxime. sous-jacente à un enoncé. dont le 
sujet circonscrit un champ de pertinence particulier [J. Ces sujets sont determines et 
definis uniquement par I'ensemble des maximes où le système ideologique leur permet 
de flgurer. Leur statut opinable s'identifie à la confirmation d'une représentation s,miale 
qu'ils permettent d'opérer. Angenot. a Resupposé. topos. idéologéme B . dans Elildes 
fnrnçaises. vol. 13. no. 1-2, (avril 19771. p. 24. 
25 Marc Angenot. .: Que peut la litterature ? * . dans Coli.. Lapolltique du texte . p. 17. 
26 Ruth Amossy. a Sociocritique et argumentation. L'exemple du discours su r  le 
<deracinement cultureb dans la nouveUe droite B . dans La polltfque du texte. p. 29-30. 



dépasser la simple doxa27 par les structures internes, les contraintes 
génériques, les reseaux thematiques. les diverses figures et metaphores 
par le maniement desquels le texte littéraire parle de la soclété de son 
temps28. D Ruth Amossy voit d'ailleurs comme spécifiquement littéraire 
cette transformation du discours social par le texte, ainsi que les 
mouvements idéologiques contradictoires qui animent ce dernier. 

Ces considérations quant au discours social et à sa portée 
idéologique dans le texte littéraire nous intéressent pour notre étude sur 
la représentation de P z i s  par Zola. YcW-t notre étude thémztique de 

la vtlle en la situant dans le contexte de l'époque. Sans faire de notre 
travail uce &ude proprement sociocritiqae. cous cous appuierons 
froqzemment sur la théorie du discours social, qui insérer2 la 

subjectivité zolienne dans les discours anti-napoléonien et anti- 
haussmannien de son temps. Par exemple, dans notre premier chapitre, 
qui dresse un portrait global de la perception de Paris par la Uttérabme 
du XLXe siècle. nous tenterons de voir à quel point Zola récupère le 

discours de son époque p u r  le mettre 2.. service de sa propre 
originallte. De plus. cherchant à identifier une thèse de l'auteur au sein 
de certains de ses romans parisiens29, nous chercherons à en 
comprendre les mécanismes rhet,crques. 

L'architecture comme argument 

Notre approche thématique abordera la vllle zoknne à travers son 
architecture et son urbanisme : en tant que métadiscours. le détail 
architectural permet un dévoilement du sens. ampïifie la force de la 

description, se superposant au signe litteraire et imposant la pensée de 

l'auteur par un double langage. C'est ce que Phiïippe Hamon nomme 
redoublement emphatique30 » , qui investit idéologiquement le texte 

littéraire par une description à double sens. En  fait, la signification du 
détail architectural, qui impose le message de l'auteur. tient & trois 
fonctions du bâtiment dans la Littérature. identifiees par Hamon. Le  

27 Discours dominant à l'intérieur d'une société. 
28 Ruth Amossy. Sociocritlque et argumentation . dans La polLtIque du texte. p. 29. 
2!3 Principalement La Curee. LfAssommoir et Nana. 
30 Philippe Hamon. Expsltlons. P m .  Cortl. 1989. p. 27. 



bâti peut ainsi s'inscrire comme un objet herméneutique. qui érige une 
barrière entre un extérieur et un intérieu? 1. Le détail architectural peut 
aussi se présenter comme un objet dïscriminateur, qui présente I'espace 
selon des rapports différentiels ou associatifs par des voisinages. des 
cloisons ou des contiguïtt5s32. Enfin, le b&ti peut representer un obfet 

hiérarchtsé. qui etablit un système de contraintes. lorsque se déploie un 
pouvoir-faire de personnages les uns sur les autres. &ablissant des 
rapports de dépendance et d'influence entre milieu et personnage, 
englobant et englobé33. 

E n  conséquence, le fait architectural s'avère un élément 
sémantique hautement significatif, qui combine souvent deux 
organisations semiotiques, soit la description et certaines figures 
rhétoriques (métaphore, ironie, métonymie, synecdoque), pour imposer 
le point de vue de l'auteur par un double discours. Toutefois. ces 

stratégies discursives, au sein de la représentation, ne retranchent pas 
la description architecturale de la narrativité du texte. bien a u  
contraire, selon Philippe Hamon : 

Incarnation d'une narrativité préalable, le bâtiment en 
permet, également, la réactivation uitérieure, joue donc un 
rôle d'une sorte de redistributeur de narrativite, d'embrayeur 
de narrativité, imposé par elle et la réimposant. En  
conséquence, l'architecture est donc aussi, par seuils, 
cloisons, portes, planchers et interfaces discriminants, 
davantage une double [. . .] concretisation narrative et 

31 Par exemple, dans La Curée. la cour intérieure de l'hôtel Béraud. fiofde, morte, 
cloîtrée. tranche nettement avec la présence lointaine du Paris brûlant. anime et 
impudent du Second Empire, ce qui place automatiquement Monsieur Beraud Du 
Châtel à contre-pied de son époque : a LA. au  fond de cette cour fraîche et muette 
comme un puits. éclairée d'un jow blanc d'hiver. on se serait cru B müle lieues de ce 
nouveau P G s  où flambaient toutes les chaudes jouissances. dans le vacarme des 
rdiions. E d e  Zola. La Curde. Paris. GF, 1990. p. 1 18. 
32 Pensons seulement au destin de Gervaise (L~ssommofr).  qui meurt B quelques 
m&es d'un or auquel eue n'a pas accès. puisqu'enferrné dans la loge des Lorillew. Ou 
encore. songeons à Yémotion de M d a t  (Nana]. soumis à un voyeurisme de plus en plus 
ardent. qu'exacerbent les interstices des murs et I'enWeMement des portes. dans les 
couïisses du The&-e des Variétes. 
33 La théorie naturaliste du déterminisme de I'homme par son milieu exploite 
particuiierement cette conception des Uew. qui structure plusieurs inMgues zoliemes. 
Par exemple. Renée est rendue folie par le @eu qui a dépravé son ancienne droiture. 
tandis que Gervaise est anéantie par l'alcoolisme et la misère qui règnent dans le 
quartier de la Goutte-d'Or. 



normative, juridique au sens large, qu'un simple mode 
d'organiser un pur espace [ . . . P4. 

Pour un écrivain qui, comme Zola. s'est donné le rôle de u moraliste 
expérimentateur » , il va de soi que le roman dépasse les simples visées 

dilettantistes, mais représente plutôt un support pour imposer son 
point de vue. En effet. le savant naturaliste prétend a accepter 
strictement les faits déterminés, ne plus hasarder sur eux des 
sentiments personnels qui seraient ridicules, [s']appuyer sur le terrain 
conquis par la science. [ . . . ] puis, ià seulement. devant l'inconnu, exercer 
son intuition et précéder la science [. .. 1, heureux si [il] apport[e] des 
documents pour la solution des problèmes35. » 

Or. comme nous l'expliquerons plus amplement à la fin de notre 
premier chapitre36. 1'Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

Second Empire consiste en un cycle de romans hautement polélmique. 
anti-napoléonien. dont le Paris haussmannien, en tant qu'œuvre 
emblématique du règne. reçoit des foudres. Nous tenterons ainsi de 
démontrer qu'au sein des textes choisis, L a  Curée, L'Assommoir et Nana, 
se déploie une argumentation, appuyée sur les descriptions de 

l'architecture et de l'urbanisme parisiens. Aidée par la sociocrîtique. la 
thématique cherchera donc à identifier, à travers la description 
architecturale. la subjectivité du texte zolien. 

34 Phiiippe Hamon. Er7posittons. p. 33. 
35 Ibid*. p. 1202, 
36 Le premier chapitre consiste en un volet introductif à notre étude : II est en effet 
nécessaire. avant d'analyser l'exploitation de l'architecture et de l'urbanisme parisien 
par Zola. de nous attarder aux changements profonds de Ia société parisienne. Car 
ceux-ci influenceront non seulement la conception de Paris dans I'imaginaire collectif. 
allant jusqu'à générer autour de la capitale un véritable mythe, mais aussi Zola lui- 
méme. qui s'en inspirera pour son oeuvre et sa rhéthorique argumentatfve. 



u Paris est une sorte de puits perdu. Son histoire, microcosme de 
l'histoire ge5nEraie. épouvante par moments la r6fiexion. [..,] Le fait 
local y a u n  sens universel. [...] L'histoire de Paris. si on la déblaye. 
comme on déblayerait Herculanum, vous force à recommencer sans 
cesse Ie travail ... Prenez les plans de Paris CI ses divers âges. 
Superposez-les l'un 2% l'autre concentriquement 2i Notre-Dame. [.. .1 
L'effet de grossissement est terrible. Vous croyez voir. au bout d'une 
lunette. l'approche grandissante d'un astre. Qui regarde au fond de 
Paris a ie vertige. m 

Victor Hugo, Paris. 1867 

Au confluent du réel et de l'imaginaire, Paris stav&re un matériau de 
prédgection pour Pécrivain : par ses pierres, son architecture et son 
urbanisme, ii permet la référence à un passe. la comprehension d'un 
présent ou l'appréhension d'un avenir. I l  représente ainsi un des 
principaux outils de I'homme pour comprendre sa société. introduisant 
des faits historiques, contemporains. politiques. &onomiques, sociaux, 
physiques, culturels ; iï se trouve en consequence au centre des 
interrogations. remises en question ou condamnations de ces rédités 
qu'il concrétise. 

Comme bien des auteurs du XIXe siècle, Zola aborde Paris selon cet 
angle, considérant son époque à travers sa capitale. En effet. rauteur 
nous laisse un portrait indélébile du Paris du Second Empire. 
représentant les differents milieux de la ville haussmannienne comme 



autant d'aspects de la sociéte impériale, symptômatiques - voire 
métaphoriques - des tares du temps. Plus encore. il élabore une 
rhétorique si efacace qu'elle impose, à travers les descriptions, un esprit 
polémique à l'endroit du Second Empire. Au-delà du simple décor, le 
Paris zolien devient l'épicentre d'un monde abhorré, et donc la clef de 
voûte d'une démonstration. 

Si Zola a bâti un Paris original. il n'en demeure pas moins 
redevable à toute une tradition littéraire. qui lui a cédé une part de son 
Imagtnaire de la ville. Dans ce premier chapitre, nous considererons 
l'évolution de la représentation de Paris, pour bien reconnaître la 
capitale zolienne comme le résultat d'un long développement poétique et 
idéologique. Nous remonterons jusqu'au XVIIIe siècle. où s'opposaient 
deux images dinérentes de la m e  : signe d'un choc entre idéal et realité, 
mais surtout révélateur d'un phénomkne social qui ébranlera tout le 
WCe siècle, jusqu'à faire naître un véritable mythe littéraire de Paris. 
Nous suivrons d'ailleurs ce dernier dans sa naissance et ses mutations, 
jusqu'à sa réappropriation par Balzac, lui-même maître à penser de 
Zola. 

Paris au XVIIIe siècle 

Paris ne bénéficie d'aucun lustre particulier jusqu'au XVme siècle. 
ses divers attraits se perdant dans un dédale de rues étroites et 
surpeuplées, une architecture somme toute commune, des 
aménagements deficients et un urbanisme sans cohérencel. Mais avec 
les Lumières, la capitale s'impose à la face du monde par un 
rayonnement intellectuel, né d'une nouvelle élite. qui cultive Ie bel 
esprit, le raffinement. et multiplie les découvertes scientifiques. D'abord 
centre de la France, Paris devient phare de l'Europe, et, p a r  cette 
position. impose la grandeur de ses penseurs et créateurs. exerçant sur 
le continent un très fort rayonnement intellectuel et culturel. Très 
francisés, les Européens (et particuliérement les Britanniques) 
manifestent une francophille qui place Paris au premier rang de  toutes 

Nous sommes loin de I'époque où le voyageur mite Paris pour profiter des charmes de 
ses rues- 



les capitales européennes. lui accordant le titre de reme des cités2 B . 
De tous les pays environnants. les voyageurs se pressent vers Paris pour 
apprécier les raffinements de la ville. 

Mais ces beaux idéaux s'effondrent des que la réalit6 s'impose. L a  
grande majorité des voyageurs en reviennent déçus. perturbés par 
l'agitation. l'insalubrité et I'incommodit~ de la ville : les rues 
labyrintiques et étroites provoquent regulierement des accidents. 
l'éclairage reste insuffisant, l'architecture n'a rien d'exceptionnel. même 
si quelques monuments et embeiïissements parviennent à émerveiller les 
visiteurs3. Comme le remarque le dramaturge Louis-Sébastien Mercier, 
deux capitales s'opposent. soit le Paris brlUant des salons et le Paris 
quotiàien de la rue : 

J'entends dtre tous les jours que Paris est la premiere ville 
du monde pour Ies agréments et les commodit~s de la vie. un 
paradis terrestre où l'on trouve géneralement tout ce qu'on 
peut souhaiter [...). Mais ce paradis terrestre devient un lieu 
de supplice. d'autant plus cruel pour les infortunts que 
l'abondance. dont ils sont les témoins et auxquels ils n'ont 
nulle part. leur retrace plus vivement l'image m e u s e  de leurs 
calamités et de leurs misères% 

Rappelons-nous que cette déconvenue a aussi été éprouvée par 
Rousseau lors de sa venue à Paris. Condamnant toujours le fossé entre 
une minorité nantie et une majorité démunie. I'auteur du Dlscours sur 
Z'Inégalfté reproche surtout à la societé parisienne de corrompre 
l'homme. en dépeuplant les campagnes pour dépraver les nouveaux 
venus. entraver leur iibertt et les emprisonner dans les convenances, au 
détriment de leur naturel et de leur bonheur. L'horreur physique que 
projette la capitale. chez Rousseau. n'est alors que l'image concrète de 
l'abdssement humain. victime du renversement pervers des valeurs, 

Louis-Balthazar Néel. Voyage de Parls à m t - C l o u d .  cité par Michèle R. Ammouche- 
Kremers, Des -ais à Paris au XVme siècle *, dans Marie-Christine Kok Escalle (M.). 
Parts : de l'image à In mémoire. Amsterdam, Rodopi, (1997). p. 75. 
Par exemple. outre le Louvre. le Palais-Royal et Noee-Dame-de-Paris. les églises 

Sainte-Geneviève (Panthéon] et Saint-Sulpice. les Invalides, Ia Place Louls XV [Place de 
la Concorde). les jardins du Luxembourg. des Tuileries. le théâtre de la Com6die- 
Française. etc. 

Louis-Sébastien Mercier. La Capitale des Gaules ou la Nouwik Babylone. cité par 
Mlchel Delon. a Le premier piéton de Paris * , dans Magazine L W m t r e ,  no. 332. (mai 
1995). p. 24, 



comme il le clame dans son ÉrniIe : Adieu donc Paris, ville céli?bre. ville 
de bruit, de fumée et de boue, où les femmes ne croient plus & l'honneur 
ni Ies hommes à la vertu. Adieu Paris, nous cherchons l'amour, le 
bonheur, l'innocence ; nous ne serons jamais assez loin de toi [ - . - ] 5  B 

Les critiques de Mercier et de Rousseau rejoignent un portrait 
plutôt général de Paris dans la Utterature de l'époque. qui represente la 
capitale seIon un oxymore très net : le Paris-enfer s'oppose au Paris- 
paradis, le luxe à la misère, la boue à l'or, etc6. Les œuvres de tout 
genre dessinent ce fossé entre la vie mondaine et la vie populaire, l'eclat 
des salons et la putréfaction des rues. D'ailleurs. i'opposition entre 
l'idéal et la réalité, entre la fascination lointaine et l'horreur vue de 
près, B laquelle est confronté Ie voyageur du XWIe siecle, n'est que le 
resultat du contraste nappant entre le Paris physique et le Paris 
humain, et manifeste l'écart entre une population majoritairement 
defavorisée et une éïite exceptionnellement nantie. Affichant ses 

inégalités à chaque carrefour, le Paris du XVIïF siècle derange parce que 
malgré une élite mondaine et brillante, le peuple reste difficile à 

contrôler, comme le prouvera d'ailleurs la révolution de 1789. Autrefois 
spectateur de l'histoire7 » . Paris entrera alors en action. 

Le mythe de Paris 

L a  Révolution inaugure en effet une nouvelle ère à Paris : à partir 
de 1789, les régimes qui se succéderont. tout au long du XIXe siècle, ne 
pourront régner sur la France qu'en maitrisant Paris8 et sa population. 

Jean-Jacques Rousseau. Émile ou de l'éducntion. cité par AMle Jourdan. a L'image de 
Paris dans I'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau : du rêve à la mémoire S .  dans Kok 
Escalle. op. cit.. p. 37. Cette métaphore sur les bassesses morales des Parisiens à travers 
I'horreur physique des rues sera d'aiileurs exploitée par Balzac dans Le Colonel Chabert 
(18321. D e M e  conjuguant ces deux calamites dans une ambigrCité tr&s r6vt5lamce. lors 
de sa réplique finale : Paris me fat horreur. Honoré de Balzac. Le Colonel Chabert. 
Park. Gallimard. FoIio. 1997, p. 121. 

Cette conception paradoxale de la ville s'incruste dans le discours iittt5raire pour 
devenir assez rapidement un des topoi les plus populaires de la capitale. C'est d'aiileurs 
une des principales opposiaons structurant les représentations de Paris par Zola. Nous 
y reviendrons à la fin de ce chapitre. 

Jean Favier. Pa- deux male ans dbistotre. Paris. Fayard. 1997. p. 871. 
En fait. depuis le ~oyen-Âge. Paris reste I'enjeu du règne sur la France. Henri ïV ne 

sera véritablement roi qu'en forçant les portes de la capitale, en 1594. Pendant la 
Fronde (16484652). les Grands (Condé. Conti. LonguevilIe, etc.] profiteront de la fuite 
de la Regente et de 1'Enfànt-Roi pour régner sur Parls. Turenne reprendra la capitale 



Cette préoccupation prendra toutefois une dimension nouveIle avec la 
révolution de 1830 : le peuple se manifestera une fois encore, mais en se 

servant de Paris comme d'une arme, utilisant la vllle même pour 
renforcer son soul$!vement. Avant de considtrer l'impact de cette 
révolution sur Ia representation littéraire de la capitale, rappelons 
rapidement les événements. 

Paris est depuis quelques années le théâtre de la politique 
intransigeante de Charles X .  ainsi que de sa rivaiité avec Louis-Philippe, 

duc d'Orléans. Plusieurs faits avaient déjà cause des remous dans la 
capitale? L'insurrection éclate le 27  juillet, et les premières barricades 
s'établissent le lendemain, surtout dans le centre de ia m e -  Le 29 

juillet, le peuple prend la capitale, sans que le marechal Marmont n'ait 
pu le retenir. L a  Fayette10 devient le commandant de la nouvelle Garde 
Nationale et une Commission municipale siège à l'Hôtel de Vue. Après 
moultes hésitations quant à ridentite du nouveau chef d'État, Louis- 
Philippe est choisi, et nommé lieutenant ghéral du royaume. 
Finalement, Charles X abdique en faveur de son petit-fils, duc de 
Bordeaux. et s'exiie le 3 août. Puisqu'il n'y a plus de roi, et que Paris 
préfère un Orleans à un Bourbon. la Chambre vote, quatre jours plus 
tard, l'accession de Louis-Philippe au statut de a roi des Français r . La 
Monarchie de Juiilet est née et. maigre les apparences, maigre le lyrisme 
des soulèvements et l'avalanche de symboles republicains, elle n'est 
qu'une fausse révolution. dont n'a pas maiment bénéficie le peuple, 
malgré son action : 

[Ll'affalre n'a à aucun moment éte menée par le peuple 
parisien. 1830 n'est pas 1792. Les politiques, les intellectuels, 
les banquiers ont gouverné les évenements. Mais Ils n'eussent 
rien pu si Paris n'avait eté couvert de barricades. si Marmont 
n'avait été contraint à l'abandon, si Charles X n'avait craint le 
pire et si la foule de l'Hôtel de Ville n'avait eté séduite par le 
baiser de L a  Fayette et le drapeau tricolore. Sous la houlette 
des républicains qui n'ont fait que baisser la garde, le peuple 

- -- - -- 

pour Louis m. mais celui-ci en gardera un souvenir si désagréable qu'il régnera de 
Versailles. 
Élections de 1827 et 1829. où triomphent les ultras. dissolution de la Chambre. le 16 

mai 1830. suspension de la liberte de la presse. Ie 25 juillet. 
Symbole vivant de la République depuis 1789. 



n'aura guere de peine à juger qu'on lui a confisqué sa 
révolution1 r .  

En fait. si les Trois Glorieuses n'ont rien changé à la condition du 

peuple, le discours social de I'époque se nourrit d'une -elle d'images 

républicaines et révolutionnaires, que récupère le discours littéraire. 
Anciennement passif, Paris est devenu l'emblème des révolutions. 1 789 

se trouvant conséquent dans la marche de Paris vers sa liberté, 
consacrke par les Trois Glorieuses. Ainsi. de façon presque unanime. les 
écrivains célébrent leur capitale ; la poésie ne présente plus Paris comme 
un simple décor charmant, mais comme l'acteur participant au drame 
coliectif de son peuple'? Autrefois nappant par ses contrastes avec la 
population, le Paris physique, ayant vécu de concert avec la ferveur du 
peuple, ne forme désormais avec lui qu'un tout indissociable dans la 
littérature. À travers des images bien particulières (soulèvement des 
faubourgs, échafaudage de barricades. utilisation des pavés comme 
armes. etc.), le peuple entre dans l'histoire : toutes les facettes du Paris 
réel s'imposent au Paris poétique. Plus encore. la ville perd sa 
t r a d i t i o ~ e k  image pittoresque. ses détails changeant de caractére : par 
leur participation aux combats, les toits, maisons. pavés. barricades, 
balcons, cloches. accèdent à la célébrite, glorLfit5s par le sentiment 
général et enthousiaste d'une unité du peuple de Paris. devenu N l'âme 
de la cité13 B . Autour du Paris physique se tisse donc le lieu commun de 
l'insurrection populaire : autrefois statiques, les pierres de la capitale 
sont devenues vivantes. Toutes les images naissant de Jufflet 1830 
convergent vers cette représentation du peuple de Paris en émeute. qui 
tourne bientôt au symbole14. Paris ne sera plus jamais considéré 
autrement que comme un soulèvement, passé, present ou éventuell5. 

l ~ e a n  Favier, Paris, Deux miüe ans d'histoire. D. 876. - A 
l2 Par exemple. le Louvre. qui appartenait au Paris royal. noble et historique devient en 
1830 le témoin des combats. le monument des morts glorieuses. sorte de panthéon de 
l'héroïsme populaire. Tous les lieux dt&ontements. auparavant neutres, devfennent 
sacralisés (Hôtel de Ville. Camussel. Tuileries. ponts. quais. etc.]. 
l Pierre Citron. La poésie de Paris dans la Uttémturefmnpise. t. 1. Paris. Minuit. 196 1. 
p. 236. Bien que datant de plusieurs années. cet ouvrage n'a jamais ét6 égalé quant à 
l'étude de la poésie de Paris. il a constitué la base de notre documentation sur le mythe 
de Paris. ' La Ubertg guidant le peuple ( l83Q). de Delacroix. en reste Fimage la plus iypique. 
l5 C e  sentiment ne sera pas seulement present dans la littérature. mais s'imposera 
comme une réalité aes préoccupante : le casse-tete perpetuel des diff6rent.s régimes à 
venir sera de maintenir l'ordre au sein d'un Paris de plus en plus turbulent. C'est 



Ainsi, Juillet 1830 lance un véritable mythe de Paris. autour duquel 
s'agencent des thèmes. exprimés selon un langage, à travers des images 
récurrentes, qui illustrent la ville comme un tout homogène. 
intimement lié. à sa population. eile aussi solidaire. Les Trois Jours ont 
fatt renaître la capitale et son peuple, et ont fait faillir le mythe par 
r l'expression collective d'un sentiment, éprouvé d'abord par les 
Parisiens. de déséquilibre entre eux et leur ville ; il est, pour l'homme de 

Paris, une manière de dominer un monde dont il se sent l'âme et qui en 
même temps le dépasse, jusqu'à I'écraserI6. B Le mythe repose sur ces 
deux existences de la ville, morale et physique. Après les Trois Jours. le 
peuple. autrefois dans l'ombre, accède au premier plan de la poesie de 
Paris. À travers sa population. Paris devient un organisme anime par un 
esprit. chaque aspect physique de la grande ville correspondant à un 
aspect humain. et réciproquement. C'est là le centre même du mythe. 
l'image-clef qu'exploiteront tant d'auteurs par la suite. 

Comme l'a souligné Pierre Citron, Paris avait traditionnellement été 
perçu comme un personnage allégorique, dès les plus lointaines origines 
de la littérature eançaise. Mais ce qui distingue le mythe de la tradition 
poétique. c'est I'importante nuance que Paris n'est plus envisagé comme 
une personne mais devient un véritable personnage. L'allégorie n'est 
donc plus simplement statique. mais s'avère nettement dynamique, 
engendrant une série de topoi récurrents que nous nous proposons de 

souligner brièvement, puisqu'ils seront pour la plupart récupérés par 
Zola. 

Par la vague d'enthousiasme géneral qu'elle suscite chez les poètes 
de tout acabit, la révolution de 1830 fusionne en effet des thèmes et 
motlfs autrefois épars dans l'imaginaire littéraire, engendrant un mythe 
par ce qui devient bientôt une véritable création collective. De vieilles 
images sont rkanixnees tandis que naissent de nouvelles, selon un 
système représentatif commun. D'abord. en tant que personnage, Paris 
est associé à l'homme d'un point de vue physiologique, s'apparentant A 

d'ailleurs ce problème qui entraînera Napoléon à repenser Paris selon un urbanisme 
qui chassera les classes populaires du centre de la ville vers les faubourgs. et 
disciplinera la capitale par de larges avenues. claires. droites. hautement strategiques 
d'un point de vue militaire. * Pierre Citron. La poésie de Pa& dans la Utteraturefrançaise. t. 1. p. 253. 



certaines parties de l'anatomie. selon la fonction que le poete lui 
reconnaît. Par exemple. chez Hugo. toute la puissance de la France, face 
au monde. tient dans sa capitale, qui l'oriente : a L a  France est la tête 
du monde/Cyclope dont Paris est l'œil1 7. n 

Mais au-delà des propri6tés physiques et humaines. Paris manifeste 
son caractère vivant à travers des images supposant une activité 
collective. Associee au vaisseau. au navire, au bateau vapeur, la viUe 
contient un équipage qui travail le avec eue pour avancer toujours plus 
lob. Ou encore. elle est la ruche humainela B bourdonnante. qui vibre 
de l'entassement dynamique de sa population. Le theme de 
l'amoncellement est d'ailleurs exprime par de nombreuses images : il 
s'associe non seulement à la réalité concrète de l'agglomération urbaine. 
mais manifeste surtout la pathologie de la ville. qui est dinicile à 

contrôler. de par ses migrants. ses dysfonctionnements. etc. Ainsi, Paris 
s'avère proprement menaçant, puisqu'll englobe le particulier jusqu 'à 

ravaler iïttéralement 9. et parfois même le briser. En ce sens, les images 
du chaos, du dédale et du labyrinthe dépassent le simple fait 
architectural. prenant un sens plus humain. Pa- est le lieu de toutes 
les espérances. et de toutes les perditions. le piège toujours susceptible 
de perdre I'homme20. 

L a  capitale offre ainsi toutes les possibilités, comme l'a montré la 
révolution de 1830. Mais sa ferveur est difaclle à contrôler, comme un 
élément naturel, tant nécessaire que destructeur. À parttr de cette date, 
Paris est ainsi associé à l'eau ou au feu, la portee de chacune des 

images devenant élargie par sa polyvalence. S'accordant tant à la 

description des panoramas, des hommes, des bruits ou de lractivite 
parisienne, la mer est le thème de prédilection des poètes. 
particulièrement entre 1830 et 1860, où. selon Pierre Citron, plus de 

Victor Hugo. Le retour de l'Empereur (1840). dans Mstes. t. 1.  éd. Bernard 
Leuillot. Paris, Seuil, 1972. p. 476. 
1 8 Popularisée dès le me &de par Mercier. 

Ce thème génère plus tard le monstre balzacien. et se retrouve même chez Zola. De 
sa fenêtre de l'Hôtel Boncoeur, Gervafse constate en effet le r6veII énorme de Paris B.  

manifesté par une cohue populaire ami& par le monsee parisien. en a s'engoufb(nt] 
dans Paris où elle se noUe1. continuellement. » (&nile Zola. L'Assommoir. Paris. 
Bookkuig International. Classiques hçais.  1993. p. 13- 15.) 
20 Nous verrons. dans les prochains chapitres de notre travail. comment Zola aborde ce 
thème du piège dans certains de ses romans. 



cent textes exploitent cette métaphore. Les toits deviennent des vagues, 
la foule s'apparente à la marée. la puissance de l'océan Qure la force du 
peuple. etc. Plusieurs aspects marins s'imbriquent les uns aux autres 
pour donner une vision globale de Paris, qui gagne en puissance et en 
grandeur. Bien que représentant I'tlément contraire, le feu comporte les 
mêmes propriétés symboliques, allant même jusqu'à dépasser l'eau dans 
ses possibiiités d'évocation. En effet, si l'eau manifestait la force de 
Paris par la mer, le feu laisse éclater sa violence à travers l'image du 
volcan (ou du cratère. du Vésuve, de l'Etna, de la lave), ce qui symbolise 
surtout la ferveur révolutionnaire de la ville, toujours susceptible 
d'entrer en éruption. et de tout détruire sur son passage. L'utilisation de 
ces images est fhciïitee par la concavité de la ville. située au creux d'une 
vallée. Le volcan génère les mythèmes du gouffke, de l'abîme, de la cuve : 
tout comme le chaos ou le labyrinthe, Paris représente un danger pour 
l'homme, qui se perd dans la collectivite au détriment de son existence 
personnelle. Plus encore, la ville devient un enfer. Cette image occupera 
le deuxième rang en popularite chez les poètes. après la mer, son succès 
augmentant continuellement jusqu'au milieu du siècle. Tumultueux, 
agitateur, bruyant, le Paris-enfer est d'autant plus dangereux pour 
l'homme qu'il est le ïieu de toutes les tentations et de tous les vices. Iï 
prendra d1aiIleurs ce sens bien particulier chez Balzac. au point de 
devenir typique à l'auteur. 

Le mythe de Paris s'exprime donc selon un réseau de multiples 
images, qui se regroupent autour de quelques grands thèmes majeurs. 
Mais au-delà de l'enumeration des motifs et topoi, nous ne devons pas 
perdre de vue que s'elabore, A travers les lieux communs, une vision 
globale de Paris. L a  fin du Comte de Monte-Crlsto (1844-1845), ou 
Edmond Dantès quitte Paris, reste un très bon exemple de ce portrait 
global de la capitale, où sont reunis plusieurs tléments du mythe de 
Paris. Brise par la M e  et sa société. Dantès y est revenu pour assouvir 
sa vengeance et la quitte finalement en vainqueur. Le panorama qui 
s'offke alors lui est associe à une mer dangereuse, plus puissante que 
l'océan lui-même, dont l'activite engloutira certainement d'autres 
victimes, après sa propre aventure : 



On était au haut de la montee de ViIIejuif. sur le plateau 
d'où Paris, comme une sombre mer. agite ses millions de 
lumières qui paraissent des flots phosphorescents : flots en 
effet, flots plus bruyants, plus passionnés. plus mobiles, plus 
furieux, plus avides que ceux de l'Océan irrité, flots qui ne 
connaissent pas le calme comme ceux de la vaste mer, flots 
qui se heurtent toujours, écument toujours. engloutissent 
toujours2' ! . . . 

Mais sous le regard ému de Dantès. l'eau ne tarde pas à devenir 
feu, et la mer se transforme en fournaise, où viennent se fondre, se 
tordre et se modeler toutes ces idées qui s'élancent du gouffre 
bouillonnant pour aller agiter le monde. B Volcan à l'activité 
procréatrice. Paris mene le monde par le dynamisme de son flux 
spirituel. Cette cité merveilleuse. a Babylone qui fait rêver les poètes 
religieux comme les railleurs mat&iallstes . est un monstre tnfemal 
dompté par Dantès, qui le quitte après s'en être exorcisé : a O grande 
ville ! c'est dans ton sein palpitant que j'ai remué tes entrailles pour en 
faLre sortir le mai ; maintenant. mon œuvre est accompIie, ma mission 
est terminée ; maintenant tu ne peux plus m'offrir ni joies, ni douleurs. 
Adieu, Paris ! adfeu ! » 

Dans ce court extrait. Dumas résume presque le mythe de Paris 
dans son ensemble. ailant même jusqu'a identifier la force lyrique de la 
capitale sur les poètes, ainsi que la fascination qu'elle exerce sur 
l'homme. À *avers les images et les thèmes qui lui donnent vie, Paris 
s'impose donc par sa force, son énergie, sa polyvalence et sa grandeur, 
qui lreIèvent au-dela du simple statut de cité pour le placer non 
seulement au centre du monde, mais surtout au centre de tous les 
autres mythes, qui convergent vers h i .  C'est d'ailleurs la grande force 
du mythe de Paris, qui amene chez les hommes la conscience de 
l'existence unique de la capitale. 

Pierre Citron situe l'apogée de mythe de Paris entre 1830 et 1834 ; 

maigre un regain de lyrisme en 1848. le mythe diminuera en importance, 
pour connaitre une demière heure de gloire avec le Second Empire et ses 
grands travaux d'urbanisme. vers 1855. En effet, après 1835, la poésie 

Alexandre Dumas. Le Comte de MonteC*to. t.2. Paris. Marabout. 1954. p. 604. 
Les trois prochaines citations proviennent du même ouvrage. p. 605. 



de Paris tendra à se démarquer du mythe : de nouvelles images seront 
exploitéeszz. ou encore de grandes figures littéraires remanieront les 
représentations traditio~elles pour créer leur propre Paris. Balzac reste 
sans doute un des meilleurs exemples. ayant adapte le mythe de Paris à 

un système représentatif unique. Si Zok a imagine ses Rougon-Mucqucut 
à partir de la Comédie humaine. il a aussi emprunté plusieurs éléments 
du Paris de son maitre pour forger sa propre représentation de la ville. 
Arrêtons-nous donc un instant à ce Paris balzacien qui, quoique p5- 
haussmannien. s'avère inspirateur de la capitale zolienne. 

u A nous deux maintenantz3 ! N : la ville a conquérir 

L'originalité de la Comédie humaine tient sans doute à la 
construction d'un univers Iittéralre unique, circonscrit en lui-même, 
cohérent par l'approche systematique des milieux, reliés par la 

réapparition de plusieurs personnages, d'un roman à l'autre. Tout 
comme l'œuvre s'inscrit en marge des autres romans de l'époque, le 
Paris qu'll presente fait naître un nouveau mythe, d'abord exclusif à 

Pirnagination balzacienne. 

Flâneur plein de curiositt5, observateur perspicace, Balzac crée son 
Paris imaginaire sur le Paris réel de la Restauration et de la Monarchie 
de Juillet. amalgamant parfaitement obsenmff on et réflexion. s'élevant 
au-dessus de ses prédécesseurs ou contemporains qui manifestaient une 
seule des deux tendances : 

Balzac rempïit tout l'intervalle entre Mercier et Vigny : 
chez lui observation et pensée vont constamment de pair, ou 
plutôt n'existent que l'une par l'autre, dans un mouvement 
incessant. Poesie qui. parce qu'elle est issue du quotidien et 
parce qu'elle est celle d'un romancier, n'existe jamais à l'état 
pur ; mais qui. pour Ia même raison, n'est jamais creuse ou 
fausse. [... 1 [La]  poésie du Paris de Baizac exnane du Paris 
prosaïque que décrit le romancier, et n'existe pas sans lui ; et 
ce Paris matériel ne serait pas celui de Balzac, s'ii n'était pas. 
à son faîte. couronné par cette efflorescence24. 

22 Comme celle d'un Paris charmant. champêtre et bucolique. 
23 Honoré De Balzac. Le Père Gorbt. Paris. Bookking International, Classiques français. 
1993, p. 3 15. 

PieGe Citron. La @sic de Paris dans la Ilttératutefiançaise. t2. Paris. Minuit. 196 1. 
p. 189. 



L'imaginaire balzacien s'appuie sur un Paris dont les lieux, 
strictement n o m &  et identifiés, délimitent clairement les milieux 
sociaux : à l'ouest. entre les faubourgs Saint-Germain et Saint-Honoré. 
règnent l'aristocratie et la grande bourgeoisie financière ; A l'est 
s'entassent les petits bourgeois. les marchands et les magistrats, les 
mieux nantis sur la rive droite, les plus pauvres sur la rive gauche ; 
enfb, le centre reste le lieu des plaisirs et de la dépravation (dont le 
Palais-Royal, tout comme au XVIIIe siècle, est l'emblème). Sur cette base 
topographique, Balzac forge son monde, selon une enquête minutieuse : 
a Son Paris maudit est aussi celui d'un detective. passé au filtre de la 
littérature25. B Défîni comme l'antithèse de la campagne, qui stagne et 
s'ennuie, le Paris balzacien s'avère même supérieur a toute autre grande 
ville ; exceptionnel. il met en scéne des personnages et actions hors du 

commun, ce qui fait croire à l'auteur que certains de ses romans ne 
peuvent être compris qu'à Pari@. où u est la vie des gens 
sup&ieurs27 M , d'autant plus inspirants que la capitale s'illustre comme 

la vtlle aux cent mille romans, la tête du monde28. B Pour servir une 
œuvre aussi imposante que L a  Comédie humaine. Paris s'avère 
particulièrement fertile pour Balzac. Au-delà du simple cadre décoratif, 
la capitale fait figure d'un véritable personnage? auquel Balzac va 
donner un visage très particulier. à travers des images variées, 
conséquentes de son parcours d'écrivain. 

Bien sûr, le mythe de Paris. qui est à son apogée quand Balzac 
commence à écrire (1830- 1835). inspire le jeune auteur, qui se démarque 
toutefois du discours litt6raire commun, utilisant à nouvel escient les 
clichés de l'heure, et donnant un second souffle aux images empruntées 
en les organisant en un système cohérent. Par exemple, contrairement à 

la mode. qui représente Paris en homme. il imagine une capitale 
féminine. Cette représentation de la ville dominera d'ailleurs jusqu'en 

Laure Murat. dir. , Parts des éc~?mhs. Paris. Chêne. 1996, p. 44. 
26 À l'ouverture du Père Gorbt. le nnarrateur soulève la question de Ia reception de 
l'histoire présentée: a Sera-t-elle comprise au-delà de Paris ? w [p. 1 1 ) tandis que celui de 
Fermgus soutient que a [cles observations [sont] incompréhensibles au-delà de Parisa 
(p. 781. 
27 Honore de Balzac. fliusionsperdues. Paris. GF. 1966, p. 158. 
28 Honore de Balzac. Fermgus, Paris. GF. 1988. p. 79. 
29 Un phenornene que récupérera d'aiUeurs Zola. au point de consacrer un roman 
entier au Paris haussmannlen. par La Curée. 



1833. D'une apparence changeante. Paris. e comme une folle femme. est 
soumis à d'inexplicables caprices de laideur et de beaute0 B et est a 
élégant comme une femme à la modd l >t ; tantôt reine. tantôt 
courtisane. souvent mondaine. la d i e  règne sur un monde, sur ses 
amants, et doit donc être prise par les personnages qui veulent accéder à 

la réussite. Conquérir Paris. pour Balzac, c'est séduire une femme, ce 
que tentera par exemple de faire Rastignac, à travers Mme de Restaud 
ou Mme de N ~ c i n g e n ~ ~ .  Plusieurs enjeux des romans baIzaciens 
reposent sur cette dynamique de la séduction. au centre de laquelle se 
trouve la femme. L a  féminisation de Paris s'avère donc on ne peut plus 
cohérente, puisqu'eue s'incorpore à l'action de la Comédie humaine. 

Le mythe de Paris s'affabLtssant partir de 1833, Balzac peut s'en 
détacher avec plus de facilite, et exploiter les thèmes qui sous-tendront 
désormais son œuvre entière. Appréhendé dans sa globaïité et dans sa 
pluralité. Paris devient ainsi un monstre polymorphe. dont l'imposante 
physionomie architecturale est dotée d'une surprenante énergie. issue 
du grouiilement de milliers d'existences superposées, comme I'lllustre 
un passage de Femrgus (1  834- 1835) : 

Monstre complet d'ailleurs ! Ses greniers, espèce de tête 
pleine de science et de génie, ses premiers Ctages. estomacs 
heureux ; ses boutiques, véritables pieds ; de là partent tous 
les trotteurs. tous les affaires. Eh ! quelle vie toujours active a 
le monstre ? À peine le dernier frétillement des dernières 
voitures de bal cesse-t-il au cœur que déjà ses bras se remuent 
aux Barrières. et il se secoue lentement. Toutes les portes 
baillent, tournent sur leurs gonds, comme les membranes d'un 
grand homard, invisiblement manœuvrees par trente mille 
hommes ou femmes [ . . . 1. Insensiblement Ies articulations 
craquent, le mouvement se communique, la rue parie. À mi&. 
tout est vivant, les cheminées fument, le monstre mange ; puis 
il rugit. puis ses mille pattes s'agitent. [... 1 Paris est toujours 
cette monstrueuse merveille, etonnant assemblage de 
mouvements, de machines et de pensées [ . . -133- 

30 Honore de Balzac. La Peau de Chngrln. Paris. GF. 1971. p. 70. Revient ici le visage 
ambivalent de la Mle. exploite depuis le XVIIIe siécle par les poètes et prosateurs. 

Honoré de Baizac. Fenngus. p. 78. 
32 C'est d'ailleurs ce que fera Balzac lui-même avec la Marquise de Casmes. 
33 Honoré de Balzac. Ferrngus. p. 79. 



Toutes les images gravftant autour de ce symbole sont construites 
selon une volonté de représentation bien établie : tandis que la femme 
illustre le Paris social et mondain, le monstre définit le Paris physique. 
Récupérant l'idée mythique selon laquelle la W e  est un être vivant. 
Balzac pousse plus loin Ia métaphore, depassant le simple animisme de 
la cité : chaque attribut concret de la capitale se trouve allie à un autre, 
pour construire un être organique, aux fonctions vitaïes bien définies. 
Par exemple, dans l'extrait de Femrgus que nous venons de citer. Balzac 
exploite I'architecture de son temps, qui superposait les classes sociales 
d'un étage à l'autre34. pour fflustrer la polyvalence des Parisiens, ainsi 
que leur dynamisme, qui permettent à ce qui devient une machine 
urbaine35 de se mettre en branle- 

Vers 1836, les représentations se diversifient. pour constituer, au- 
delà du monstre. un monde ouvert, par la structure même de la Comédie 
humaine. qui superpose à la fois milieux. personnages, attitudes, 
intrigues et préoccupations. Pays en lui-même, Paris est un monde à 

conquérir36. tout comme c'était le cas avec la métaphore féminine, pour 

l'accès à un certain succès. L a  ville est le théâtre de toutes les 
ambitions et de tous les enjeux : s'y distinguent des rois et des reines, 
des intrigants et des perdants. L a  conquête du monde se produit à 

travers la conquete d'un espace, qui illustre le parcours du protagoniste. 
Milieux et personnages sont. siuon déterminés. du moins tr&s parents. 
Balzac etabfissant un metalangage A travers la présentation d'habitants 
et de quartiers étroitement reîies. Plus encore, en traçant le parcours de 
ses protagonistes dans la ville, en imaginant Paris comme l'enjeu de 
toutes les quêtes et bataiIles. Balzac le place au centre de l'époque qu'il 
représente. A travers les descriptions de la capitale, il dessine une 
société bien particuiière. Ces images sont d'autant plus significatives 

Voir. à l'annexe A. les Cinq étages du monde partsien de Charles Berteii. illustration 
du Tableau de Pan% d'Edmond Texier ( 1852). Nous reviendrons sur ce lien entre 
architecture et société un peu plus loin dans notre travail. 
35 Ces perceptions balzaciennes de la ville seront r6cupérées par Zola. et approfondies 
par lui à un tel point qu'il en fera des thèmes principaux de ses romans parfsiens : 
pensons seulement à la vlsion organique de Paris (dont les Halles seront le ventre), 
ainsi qu'à I'exploitatlon de la machine dans plusieurs romans zoliens. 
36 Sous-tendant souvent le programme narratif de certains romans. comme le Wre 
Gorlot nhslons perdues ou Splendeurs et misères des courtisanes. à travers la soci6tt5 
qu'il met en scène. à laquelle se confiontent certains personnages. 
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que Paris se trouve le lieu même du pouvoir, en tant que capitale réelle 
d'un règne autour duquel l'auteur construira son monde. Ainsi, avec 
Balzac. la description devient représentation, tant de l'histoire, de la 
société que des mœurs. ce qui fat  dire au narrateur de Ferragus : 
u Comment ne pas dépenser quelques minutes devant les drames. les 
désastres, les figures, les pittoresques accidents qui vous assaiïlent au 
milieu de cette mouvante reine des cites37. vêtue d'affiches et qui 
neanmoins n'a pas un co i .  de propre, tant eue est complaisante aux 
vices de la nation hçaise38.  B 

En fait, à bien des égards. la représentation balzacienne de Paris 
annonce ceUe de Zola. qui alliera lui aussi la description physique de la 
ville à la mise en scène d'une société particuliere. L e  naturalisme 
s'inspirant beaucoup de l'etude des mœurs balzacienne, ne nous 
surprenons pas que cette vision de Paris ait nourri celle des écrivains à 

venir. particulièrement celle de Zola, un des plus fenrents admirateurs 
de Balzac. Examinons quelques instants cet héritage representatif de 
Balzac à Zola, tant du point de vue de la forme que du contenu. pour 
mieux comprendre jusqu'à quel point Zola est redevable de l'évolution 
du mythe de Paris pour la construction de son œuvre et ses descriptions 
de la capitale. 

Dans un article consacré à Balzac, publié le 13 mai 1870 dans Le 
Rappel, Zola multiplie les éloges pour son maître. affirmant : [--.  J nous 
devons réclamer Balzac hautement, comme un des nôtres39. B À cette 
époque, le jeune chroniqueur voit son premier roman, L a  Fortune des 

Rougon, dinuse en feuffleton ; il prépare déjà activement la rédaction de 
L a  Curée. Au seuil des Rougon-Macquart, il reconnaît la portée de la 
Comédie humaine sur les œuvres contemporaines, tout en gardant une 
certaine distance, pour assurer la distinction de sa propre œuvre. Dans 
les notes préparatoires aux Rougon-Maquart, il avait d'ailleurs 

37 L'auteur réutilise un topos récurrent dans la perception de la ville de Paris depuis le 
M e  siècle. 

Honoré de Balzac. Fermgus. p. 79. 
Émile Zola. Oeuures complètes. éd. Henri Mitterand. t. 10. Paris. Cercle du iivre 

precieux, 1966, p. 929. 



ambitieusement noté : « Mon œuvre, Z i  moi, sera tout autre chos@o. B 
Arrêtons-nous un instant Zî ce texte, où I'éleve s'identifie au maître, 
tout en tentant de s'en distinguer. 

L a  structure argumentative est fort simple : après avoir établi un 
constat général de l'aeuvre et de la méthode balzaciennes, Zola définit 
son propre travail et termine par la comparaison entre son maître et lui. 
Tandis que Balzac se livre à l'histoire de mœurs. à travers une typologie 
de personnages qui construit un portrait de sa société. Zola prétend 
restreindre son cadre à une seule famille, dont les membres seront 
conditionnés par les miiieux qu'ils fréquentent : a Je ne veux pas 
peindre la société contemporaine. mais une seule famille, en montrant 
le jeu de la race modifiée par les milieux. Si fraccepte un cadre 
historique, c'est uniquement pour avoir un &eu qui réagisse [.J M a  
grande affaire est d'être purement naturaliste. purement 
physiologiste41. >> Ainsi, la frontière qu'erige Zola entre Balzac et lui 
consiste en des méthodes supposément dtnérentes. puisqu'il associe son 
prédécesseur à un moraliste, tandis qu'il s'attribue une démarche 
proprement scientif3que. tant objective qu'expérimentale : u Je ne veux 
pas comme Balzac avoir une décision sur les affhires des hommes, être 
politique. philosophe, moralfste. Je me contenteral d'être savant, de dire 
ce qui est en en cherchant les raisons intimes. Point de conclusion 
d'ailieurs. Un simple exposé des faits d'une famille, en montrant le 
mécanfsme intérieur qui la fait a g e z .  w 

Ces esthétiques et methodologies ciifferentes s'expliquent par la 
représentation de l'homme et des choses, Ie maître se livrant à la simple 
peinture. selon l'élève. qui pretend fondre tous ces éléments en un seul 
ensemble, et « soumet[ tre] les hommes et Ies femmes aux choses43. » Ce 
texte fait sourire. puisqu'iï traduit les ambitions d'un jeune auteur, tant 

40 Érntle Zola. a La Différence entre Balzac et moi x . dans Oewres complètes. t 1. ed. 
Colette Becker. Paris. Robert Mont,  Bouqufns. 199 1. p. 1088. 
41 Idem. 
42 Idem. 
Malgr6 I'insistance de Zola à prétendre à la pure objectivit6 par ïa simple démonstration 
des fâlts. les Rougon-Macquart soutiennent une démonstration fortement polémique. 
que I'auteur devra lui-même reconnaître plus tard. Nous y reviendrons plus loin dans ce 
chapitre. 
43 Ibld.. p. 1089. 



admiratif de son préd&esseur. auquel il s'identine. qu'avide de s'en 
distinguer. pour le dépasser. En fait, les dossiers préparatoires des 
R o u g o n - M a c ~ ~  contiennent plusieurs allusions à Balzac. manifestant 
la préoccupation constante, chez Zola, de se démarquer de son maître. 
Pourtant, ces ambitions n'empêcheront pas le chroniqueur, quelque 
temps plus tard, de multiplier publiquement les éloges envers celui qu'il 
dit considérer comme t< un voyant. un prophéte du lendemain44 » , 

contemporain maigre Ia distance des annees. par ses romans pleins de 
l'esprit du siècle45. N 

Zola reconnaît donc en Balzac le pere de toute une génération 
d1t5crivafns. puisqu'il a a porté dans le roman les méthodes dtobsemation 
et d'expérimentation46 B dont il se dit redevable. Ii pousse d'ailleurs 
encore plus loin l'hommage : non seulement le visionnaire a-t-il décrit 
avant I'heure le Second Empire47. mais aussi s'est-11 fflustre comme un 
véritable répubIicain48. Or. les articles critiques de Zola sur Balzac sont 
publies alors que Napoléon III n'est pas encore tombe? et que le 
romancier multiplie les chroniques polémiques à l'endroit de l'Empire 

44 Émile Zola. Oeuvrescomplétes. t. X. éd. Henri Mitterand. Paris. Cercle du Uvre 
précieux. 1966. p. 928- 
45 Ibid.. p. 927. 
La contradiction entre l'ambition du jeune Zola preparant les Rougon-Macquart et la 
reconnaissance d'un auteur à un autre se manifeste par des points de vues contraires. 
d'un texte à l'autre. selon qu'LI soit privé ou pubiic. Par exemple. dans les Notes 
g&némies s w  la mture de l'oeuvre. Zola prétend vouloir peu de personnages. 
contrairement B Balzac. qui échafaude un univers tri% complexe. il se justifie en 
affirmant : a Mes M e s  seront de simples procès-verbaux. B [Oeuurescomplètes. t.1. éd. 
Colette Becker. Paris. Robert M o n t .  Bouquins. p. 1093.1 Cela ne l'empêche pourtant 
pas, deux ans plus tard, de reconnaître dans la Comédie humalne un drame vivant. 
[un] procès-verbal à la fois si exact et si coIossal. qui n'a son pareil dans aucune 
Iitterature. . [Oewres complètes. tX. éd. Henri Mitterand. Paris. Cercle du livre précieux. 
p. 924.1 Au-del& de la contraàiction amusante. nous pouvons voLr dans ces textes la 
volonte de Zola de donner aux Rougon-Maquart une dimension comparable à I'oeuvre 
balzacienne. cherchant même à dépasser le maître par la perspecttve naturaliste. 
46 Émile Zola. Les romanciers naturalistes . dans Oewrioscomplétes. t. XI. éd. H. 
Mitterand. Par&, Cercle du livre précieux, f 966. p. 53. 
47 Et voiià que. quinze ou vingt ans plus tard. le second Empire [sic} a réaïise les 
monstres de Batzac. L'imagination du Juvénal rnderne a même été dépassee par la 
réabté. Toutes les hontes qu'll avait rêvées se sont largement étalées. Ces créatures 
gâtees. ces types de I'inEimie que I'écrfvaln. avec son enfïure. aMit grandis hors de toute 
proportion, nous les avons vus se dresser. plus grands et plus éhontés encore. L a  boue 
s'est faite homme. ï'impossible s'est fait le r6eL * [Oewres compfètes. tX. éd. Henri 
Mitterand, Paris. Cercle du livre précieux p. 928.1 
48 . [...1 Balzac. le royaliste et le catholique. a travatU6 pour la Republique. pour les 
soci&és et les religions libres de l'avenir. * [lbfd.. p. 925. ] 
49 L'article du Rappel paraît le 13 mai 1870. alors que le Second Empire tombera le 4 
septembre de la même année- 
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dans Le Rappel. L a  mbune et L a  Cloche. En définissant la Comédie 
humafne comme une œuvre engagée, en reconnaissant pubuquement 
Balzac comme son maître à penser, Zola Iegitimise son propre travail en 
se reconnaissant l'héritier du génie balzacien. et installe les bases de 
son œuvre, qui s'mers avec d'autant plus de violence dès la chute de 
l'Empire. 

Dans cette perspective, tout comme Zola se réclame de la Comédie 
humaine pour ses Rougon-Macquart, il conçoit Paris d'une façon 
semblable à celle de son maître : il place la capitale non seulement au 
centre d'une époque, qu'elle symbolise. mais surtout comme l'actant 
principal de la société qui y évolue. et dont elle partage les agissements 
et le destin. Paris devient ainsi le pilier structurant de l'œuvre. au même 
titre qu'un personnage ou un miiieu est nécessaire pour soutenir 
l'intrigue. N'étant plus simples decors ou éléments poetisables dans une 
visée esthétique. les Paxis balzacien et zolien deviennent des éléments de 
signtfication, inspirés des Paris réels de la Restauration, de la 
Monarchie de Juillet et du Second Empire. Issues de la r éa té .  les 
images de Paris s'organisent en un système cohérent. qui soutient 
l'étude des mœurs ou l'expérience naturaliste. 

L à  où l'elève depasse réellement le maître. c'est lorsquliI s'attaque 
aux differents miiieux de Paris. Tout comme iï se montre physiologiste 
avec ses personnages, considérant l'homme à travers ses 

caractéristiques physiques, ses antécédents f m i a u x  et son rapport 
avec son milleu. il approche la ville selon le même angle : la dissequant 
quartier par quartier, expliquant ses tares par son histoire, par Pépoque 
qui la bouscule, il prédit son destin par la simple constatation de ses 
excès. Cette méthode de travail I'entraûle alors pousser plus loin la 
traditionnelle représentation de Paris. En effet, si les poètes de 1830 

reconnaissaient à Paris des existences physique et psychique, Zola fait 
de l'architecture et de l'urbanisme parisiens les symptômes de 
l'existence morale de la ville, régie par la poiitique et les mœurs d'un 
Second Empire qu'iï condamne. En ce sens. l'haussmannisatïon de 
Paris est providentielle pour Zola, puisqu'elle s'avère. à travers les 
transformations physiques de la vilie. la concrétisation d'une mutation 
sociale, et l'image même du régime. Le regard sur la ville. chez Zola. 
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dépasse donc la simple appréciation lyrique, puisqu'elle donne lieu à 

une critique esthétique qui revêt raptdement des dimensions politiques. 

Dans les chapitres qui suivront, nous interrogerons plus 
particulièrement la mise en images de la ville par Zola à des fins 
polémiques. Mais  nous terminerons notre étude de l'aspect changeant 
de Paris dans la litterature. d'une Cpoque à une autre, en nous posant 
la question suivante : qu'arrive-t-ii à la representation imaginaire de 
Paris quand son aspect réel lui-même se met à changer ? 

L'haussmannisation de Paris. qui suscite une vive critique chez Zola, 
nous en fournit la réponse. 

Lorsque nous étudions ce phénomène. nous transcendons les 
simples considérations esthétiques. puisqu'il souleve des 
questionnements historiques, politiques, économiques et sociaux. 
Dépassant les simples embellissements auxquels s'étaient livres les 
régimes précédents, le Second Empire a en effet complètement 
réorganisé la ville, dressant une barrière entre deux époques. au point 
que deux capitales seront désormais évoquées dans le discours social. et 
mises en scène par la littérature, soit 1 ' ~  ancien Paris » et le « nouveau 
ParisSo . Ces bouleversements seront vertement condamnés par 
certains journalistes. chroniqueurs et écrivains51. au nom de differents 
principes, qui convergent tous vers une condamnation plus globale. Que 
deplorent ces polémistes ? Posons la question autrement : que cherche à 

combattre I'haussmannisation de Paris, en attaquant la ville d'une 
armée de pioches52 . ? Pour le savoir. nous devons retourner une fois 

50 Conformément à ce quf est devenu une indition poétique depuis 1830. ces deux 
Paris deviennent des personnages dans les oeuvres de certains artistes et Uttéraires. Par 
exemple. en kontispice du Noweau Parls d'Ede  de LabédoIïière ( 18601, Gustave Doré 
illustre I'expulsion de f ancienne ville sous les acclamations des travatlleurs (voir 
annexe B) : ou encore, en fi-ontispice du Dfable à Pa* (1855) . Ie diable observe la carte 
des travaux (voir annexe C) .  

Dont Victor Hugo. Jules Ferry, Jules Vallés. Charles Baudelaire et bien sûr Émile 
Zola restent les plus illustres figures. 
52 Contemplant Paris du haut de la butte Montmarke, Ie Saccard de La Ct&e ricane de 
la naiveté de la ville. qui: ne se doute guére de l'armée de pioches qui l'attaquera un de 
ces beaux matins [ . . -1 B. E u e  Zola L a  Curée. p. 105. 



encore en arriere, ne pouvant comprendre ce phenornene urbain qu'à 
travers le mythe de Paris. 

En effet. au -delà du simple fait symboIique. souvenons-nous 
surtout qu'avec les Trols Glorieuses de 1830, pierre et peuple se trouvent 
soudain soïida&ement fies en un tout indissociable et dangereux : Paris 
est désormais associé à la Liberté, grâce au mouvement populaire qu'il 
soutient53. À travers les murs de Paris, le XLXe siècle voit la révolution 
du peuple. En réaménageant la m e .  Haussmann tire alors un trait sur 
cette époque traditiome~ement revoltée, créant un nouveau Parfs selon 
les besoins de la société au pouvoir. En discipIinant la capitale. 
Napoléon III fait donc de l'urbanisme une affaire d'État, une véritable 
stratégie poiitique. 

En fait, on ne peut véritablement comprendre l'haussmannisation 
de Paris que si I'on considere que le peuple a participé & la rt5volution de 

1848 pour se voir finalement isole du pouvoir, au profit de la 

bourgeoisie. Élu de justesse par la province, puis devenu empereur grâce 
au coup d'État du 2 Décembre. Napoléon III a pris Paris par surprise. 
pour asseoir sa domination sur la France entière à travers 
l'assujettissement de la capitale. L a  centralisation des autorit& dans la 
ville devient la doctrine de la societé impériale, selon le mot du ministre 
Eugene Rouher, qui prétend que K [clette grande cité appartient à la 

FranceS4 - Autrefois symbole de la Liberté, Paris devient dors le centre 
d'une autorité. soit l'instrument de l'Empereur pour imposer sa loi. 
Haussmann est mandate pour changer physiquement rimage de la ville, 

et assurer la conquête politique de Napoléon III par l'appropriation de 
cet espace en chassant les populations ouvrieres du centre. grâce aux 

réaménagements de Paris. 11 prend ainsi le contre-pied de la tradition : 
Si dès 1849 Louis-Napoléon fait de l'urbanisme parisien une aiThire 

d'État, c'est que pour lui le remodelage de la Ville équivaut ii une 

53 D'ailleurs. ce n'est pas par hasard si ce mythe est né. et si I'on associe la viüe à 
l'insurrection populaire. Par ses rues étroites. propices aux barricades. par son dédale. 
son cenee bouiiIant et surpeuplé, par ses pavés, ses toits, ses monuments. Paris a 
litteralement soutenu sa population dans Ies souIèvements de 1789. 1830 et 1848, 
Comme nous l'avons d6jA mentionne. la poésie du mythe de Paris a d'ailleurs 
transformé ces élements en symboles révolutionnaires. 
54 Et donc à Napoléon III. qui regne sur le pays. Cité par Jeanne Gaillard. Pan%, la ville. 
Paris. Champion, 1977. p. 25- 



conquête politique. Paris fait et defait les régimes, Paris vit la politique 

française comme une affme personnelle, il faut qu'il abdique sa 
souverainete entre les mains de l'État55.2, 

En effet, depuis 1792, les bâtiments publics restaient accessibles 
au peuple. représentant un symbole démocratique pour les Parisiens, 
qui surveillaient les gouvernements en gardant le pouvoir à ~aris56. Or, 

la préoccupation majeure de la Seconde Repubiique, puis du Second 
Empire, en matière d'urbanisme, sera d'isoler les bâtiments publics de la 
masse populaire, en créant un quartier administratif. Apparemment, le 
pouvoir reste donc dans la capitale, sans pour autant lui appartenir. 
puisque ce sont les Tuileries qui tirent desormais les ficelles57. 

Comment l'Empire arraisonne-t-il les Parisiens ? Pour saisir cette 
réorganisation urbaine et sociale dans toute son ampleur, dressons un 
bref portrait des grands travaux. Les  succes haussmanniens 
s'écheIonnent de 1853 à 1860. C'est l'époque des aménagements les plus 
spectaculaires, qui effacent les vieux quartiers révolutionnaires au profit 
des édifices publics. La  croisée de Paris, communément appelee le 

premier réseau >> , est aménagée, d'abord d'est en ouest par le boulevard 
Saint-Germain, puis du nord au sud par l'ouverture du boulevard Saint- 
Michel et du boulevard Sébastopol, reliant L a  Viliette à la barrière 
d1~nfer5 8. Puis. un deuxième réseau59 s'attaque aux faubourgs. relie 
plusieurs gares entre elles, amenage surtout de grands equipements 

56 Ce que tenteront précisément de fuir Auguste Thiers et son gouvernement. le 18 
mars 187 1. en se réfugiant à Versailles. 
57 Puisque le prefet se trouve nommé. et exécute les directives de l'Empereur. 
58 Cette croisée est commentée par Saccard dans La Curee. du haut de la butte 
Montmarte : On a déjà commencé [J. Mais ce n'est qu'une misère. [-.. ] [O]n a coupé 
Paris en quatre . .. [ -.. 1 [Lla grande croisée de Paris. comme ils disent. Ils degagent le 
Louvre et l'Hôtel de Vue. Jeux d'enfants que cela ! C'est bon pour mettre le public en 
amétit ... D. 105- 106. 
59'~'est la danse B. emballée et àisproportionnte. qu'attend Saccard. le type du 
parvenu du Second Empire, pour entrer en scène et faire fortune : Le second réseau 
trouera la ville de toutes parts. pour rattacher les faubourgs au premier reseau. L..] Du 
boulevard du Temple $i la -&re du Trône. une entâiIIe : puis, de ce &te. une autre 
entaille. de la Madeleine à Ia plaine Monceau : et une troisième entaflle dans ce sens. 
une autre dans celui-ci. une entatlle là. une entaille plus loin. des entaiIIes partout. 
Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes. [ ... 1 Inversé par dladmirabIes voies 
strategiques qui memont les forts au coeur des vieux quartiers. . p. 106. Pour mieux 
comprendre l'ampleur des travaux haussmanniens. voir annexes D et E. 



publics (aqueducs, égouts), construit de nouvelles HallesG*. et développe 
de grands parcs61 (bois de Boulogne, parc Montsouris. Buttes- 
Chaumont]. De 1860 à 1870, c'est dans la controverse que s'achèvent 
les aménagements de la capitaleB2. Par un troisieme réseau. Haussmann 
cherche relier les différents quartiers de Paris, multipïiés depuis les 
annexions de communes voisines, en 1860. Les champs-Élysees et la 
Place de l'Étoile, nouvellement aménagés, accueillent les bourgeois et 
les sp&ulateurs, surtout depuis que la Madeleine et la Chaussée 
d'Antin sont devenus les quartiers des affaires. Le centre de Paris est 
reorganisé : presque toutes les habitations de Ia Cité. surpeuplées, 
vétustes et insalubres, sont dernolies pour faire place aux bâtiments 
administratifs. L a  viIIe médiévale, populeuse et dangereuse, casse-tête 
de tous les regimes depuis des siècles, fa t  place à un quartier fkoid et 
déserté. De plus. après la construction de l'opéra-Garnier, Haussmann 
tente de le relier à la Bourse par la rue du 10-Décembre63. et fat  bâtir, 

place du ChAtelet, deux autres théâtres (Châtelet et Théâtre de la Vffle), 
favorisant un certain type de divertissements. pour une société bien 
particulière. 

Ainsi, Paris a changé, selon les visées politiques, strategiques, 
économiques. culturelles et sociales du Second Empire. L'urbanisme de 
luxe devient symptômatique des priorités du régime, qui chasse le 
peuple du centre pour asseoir son administration autoritaire . favorise 
les quartiers des bourgeois et gens d'&aires. repousse les industries en 
banlieue de la m e  ; il fait de Paris la cité de divertissement de la société 

Victor Baltard exploitant le nouvel engouement de Fepoque pour le verre et le fer. 
popularisé depuis 185 1 par Joseph Paxton et son célèbre Crystal Palace. 
6 1 Aussi redevable de I'anglomanie de l'époque. Napoléon III ayant rêvé son Bois de 
Boulogne d'après le Hyde Park: londonien- 
62 1868 représente I'annee noire du préfet de Seine : il doit ouMir ses Bvres au Conseil 
d'État pour pouvoir emprunter 300 miUlons supplémentaires. Ce montant est d'ailleurs 
insuffisant. puisqu'Haussmann multipliera les emprunts illégaux pour fhancer une 
oe-uvre de plus en plus coûteuse. Ces ciif3cdtés financières sont vivement condamnées 
par I'npinion rélpubllcatne. dont Jules Feny se fhit Ilapôtre, avec ses Compfes 

f n n ~ s U q i r e s d ' H m s s m m .  Dans les notes de La Curée. Zoia pousse plus Ioin 1 i  critique, 
rendant Haussmann responsable non serilement de la faillite de &ris,  mais aussi d e  
celle de ses habitants : C'est Haussmann qui a lancé Paris dans le tourbillon des 
grandes dépenses. Les villes ont imfte Paris, les particuliers ont imité Paris. * Cite par 
Priscllla Parkhurst-Ferguson. Par& As Rernhitron, Rerknley, IAS Angele!; Inndon, 
University of California Press. 1994, p. 1 7 8. 
63 Une voie -6s caract6risUque du régime en place. qui va et vient entre argent et 
plaisirs. 



bourgeoise. spécuiatrice et Lndusmelle. qui vit de l'activité productrice 
des proI&ai.res expulsés64. 

L'haussmannisation sous-entend donc, à travers l'aménagement 
physique de la ville. un bouleversement economique et social. Plusieurs 
régimes avaient déjà entrepris des travaux d'embellissement de la 
capitale65, sans réussir. comme le fit Haussmann, à imposer un nouvel 
ordre à travers un système aussi cohérent. Tâche immense, réalisée très 
rapidement, l'haussmannisation s'avère originale par la logique de son 
ensemble, par ses équipements collecttfs, et surtout par la naissance de 

la ville bourgeoise. qui triomphe. L'architecture rivalise en astuces pour 
étaler un luxe plus ou moins réel, selon le cas66. Par un renversement 
des rôles, où l'on reçoit la societé chez soi et ou l'on s'étale comme chez 
soi dans la capitale, la maison ressemble à un monument, et la ville 
devient une extension de la demeure parisienne67. Autrefois insalubre et 
dangereux. le Paris haussmannien M t e  Londres. son modèle, et devient 
plus attrayant et sécuritaire. grâce a une stricte hiérarchie qui répartit 
les castes par quartier et pousse les classes laborieuses dans les 
faubourgs. L a  ville double sa superficie et augmente d'un tiers sa 
population en 1860. après l'annexion des communes avoisinantes. 
Ainsi. la dissymétrie sociale qui existait déjà avant 1840 entre le centre 
et la périphtrie de Paris est gravement accentuée par 

l'haussmannisation. au point de se manifester encore de nos jours68. 

64 À ce titre. l'oeuvre haussmannieme est on ne peut plus propice aux foudres des 
polémistes. qui n'ont pas à chercher le symbole bien loin pour condamner le régime. 
Nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre. 
65 Par exemple. Hippolyte Meynadier et Claude-Philippe de Rambuteau tentèrent le 
coup sous la Monarchie du Juiiïet. 
66 Cette atütude est manifestée a maintes reprises dans La Curée. pù la strategie du 
spéculateur est de montrer sa fortune pour augmenter son m5àit. A double titre. 
I'immeuble devient une valeur fmmobilière : tl est acheté. et permet d'acheter : a I...] 
paraître tout à fait sérieux. un de ses rêves Ies plus caresses [ B  Saccard]. Ils mirent leur 
luxe sur la façade et ouvrirent les rideaux les jours de grands dîners. * p. 153. La 
maison de la rue Choiseul. dans Rot-Bouüle, est un autre exemple de fausse 
representatlon par I'architecture. cette fois dans la petite bourgeoisie : la façade est -ès 
luxueuse. tandis que la cour s'apparente à un egout. sali par les déjections des 
habitants. ainsi que par Ieurs vices. 
67 Les bourgeois sont chez eux partout dans Paris. comme le souligne Zola dans L a  
Curge : a [clhaque boulevard devfientl un couloir de leur hôtel. * p. 2 12. 
68 a Les rapports empoisonnc5s que l'on observe encore aujourd'hui entre la ville et sa 
banfieue constituent un herltage haussmannien. La structure sociale si particdière de 
Paris. avec les pauvres à la périphérie et les riches au centre. logeant dans le mur de la 
ville et utilisant des résidences secondaires a la campagne. bien au-delà de l'anneau de 
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L'œuvre haussmannienne comporte donc bien des innovations et 

des avantages. mais elle amène aussi de lourds problèmes, qui s'attirent 
très vite les foudres de l'opinion. Le coût global des travaux de Paris 
s'élève en effet à près de 2.5 miLüards de francs-or, ce qui correspond à 

une année complète du budget de la France de cette époque. De sorte 
qu'à la chute du règne, Napoléon III et son préfet laissent une facture 
écrasante à la France, dont elle devra s'acquitter jusqu'après 19 1469. De 
plus, en favorisant unilatéralement la nouvelle société industrielle, le 
Second Empire a négIigé les populations ouvrières, qui ont gIissé vers 
les faubourgs, créant une société déséquiIibrée entre un centre 
administratif depeuplé et une périphérie populeuse. majoritairement 
ouvrière. Toutefois. ces sombres considérations économiques et sociales 
n'empêchent pas la capitale de devenir une viüe moderne, tant par ses 

aménagements publics que par les divers services qu'elle presente 
désonnais (chemins de fer. tramways, aqueducs, éclairage au gaz. etc. ). 

Paris n'a donc plus rien à voir avec la ville du XVIIIe siecle, qui 
dispersait les embellissements au sein d'une M e  dysfonctionnelle. 

En fait. tout comme les régimes qui ront précédé. le Second Empire 
a combattu une image qui le terrifiait, et menaçait son équilibre : le 
peuple de Paris en révoiution. Mettant l'urbanisme au service d'une 
vaste strategie sociale. voire militaire. il a redessiné Paris. l'a 
reconstruite selon les besoins de sa société. Mais toutes ces mesures 
n'empêcheront pas la capitale de se retrouver une fois de plus sous les 
barricades. en 187 1. Le mouvement populaire prendra d'autant plus 
d'ampleur qu'il aura t t é  créé par Haussmann lui-même. par 
l'accumulation des faubourgs70. 

Paris retrouvera donc son caractère révolutionnaire en 1871, dans 
un épisode particulitxement sanglant et dévastateur de son histoire, 

la banlieue, remonte au Second Empire. y Bernard Marchand, Parts, hlstoIno d'une V U [ ~ ,  
Paris. Seuil. Points, 1993. p. 10 1. 
69 b [ d .  . D. 96. 

a Le &ur de Paris a change avec les travaux du baron Haussmann. et c'est sur 
Montmartre. sur BeïlevlIle et sur Ménilmontant que s'appuient désormais les insurgés. 
Devant les consells de guerre. on constatera que Ie prolétariat venu à Paris chercher du 
travaii ajoué dans I'aEalre un rôle plus important que les Parisiens de souche, même 
modestes. Ce sera. jusqu'g la chute de Belleville le 28 mai, la "Semaine sanglante". s 

Jean Favier. Parts, Oeux mule ans d'histoire, p. 897-898. 
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malgré I'haussrnannisation de la ville. Ironiquement, les strategies 
militaires de l'Empereur et du préfet-baron se seront avérées vaines. 
Plus encore, la critique des aménagements urbains. qui s'&ait élevee 
vers 1868, n'en sera que plus vive après les bouleversements de la guerre 
fknco-prussienne et de la Commune. qui lui donneront raison par les 
lourds bilans poIitiques. t5conomiques et sociaux. établissant l'œuvre 
haussmannienne comme I'iUustration d'un regne honni, fatal à la 
France. Dans cette perspective. le discours de Zola s'avère redevable de 
l'esprit du temps : il choisit, à travers la représentation de 
Phaussmannisation de Paris et de la dégénérescence du monde impérial. 

le sujet brûlant de I'époque. s'inscrivant comme un des plus ardents 
critiques du régime et de son œuvre71 ; il va même jusqu'à construire 
son Paris littéraire selon une vision particulièrement polémique du 
Second Empire, décrivant la capitale de façon à soutenir une 
argumentation bien définie au sein des Rougon-Mucqumt. 

Du 2 Décembre à Sedan= B : l'argumentation de Zola 

Quand Zola soumet le projet des Rougon-Macquart à Lacroix. en 
1869. le Second Empire en est à son chant du cygne. Maigré la censure 
exercée par le gouvernement sur la presse, quelques journaux 
d 'opp~si t ion~~ décochent des flèches à I'endroit de Napoléon III et de son 
régime- Zola s'implique activement au sein de ces polémiques qui 
condamnent de plus en plus ouvertement le pouvoir impérial et sa 
société. Arrêtons-nous un instant à la représentation de l'Empereur par 
l'opinion anti-bonapartiste pour mieux saisir Ia représentation de Zola. 

Napoléon III n'a jamais fait l'unanimité en France, mais la 

dictature qu'il exerce sur le pays lui permet de contenir les mouvements 
répubIicains. Tout au long de son règne, certaines figures le critiquent. 
ainsi que son gouvernement. Victor Hugo reste sans doute l'exemple le 
plus spectaculaire : exiIee durant près de vingt ans dans les îles anglo- 

71 Même s'il slav&era paradoxalement un promeneur et un photographe passionné par 
ce Paris moderne qu'il condamne. -- 
-lZ a [Les personnages] racontent ainsi le second Empire [sicl A l'aide de leurs drames 
Individuels. du guet-apens du coup d'État à la trahison de Sedan. * E d e  Zola a La 
Fortune des Rougon * (préface de 1871). dans Oeuurescompiètes. t. 1. éd. Colette Becker. 
Paris. Robert Laffont. Bouquins, p. 15. 
73 Notamment Lo Trlbune. Le Rappel et La Cloche. 





39 

l'Eapereur fait bâtW7. qui bouleverse cette fois-ci la vie de milliers de 
Parisiens, 

Haussmann partage presque le même destin que le Second Empire : 
quand il est engagé par Napoleon III, le 28 juin 1853. ifEmpire existe 
depuis six mois à peine ; il est destitué de ses fonctions en janvier 1870, 

peu de temps avant la chute de l'Empereur. Quand le régime et son 
artisan auront dispani. l'œuvre sunrtvra, sans cesser d'y être associée. 
Napoléon III souhaitait une capitale à la mesure de son règne : conçue 
par l'Empereur pour sa soci&e. Paris partagera les transformations 
économiques et sociales du Second Empire. au point de devenir le 
symbole même du régime. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut. un vent d'opposition 
aux bouleversements de la capitale se Iève vers 1868. En fait. cette 
polémique anti-haussmannienne s'inscrit dans un courant d'idées 
répu biicaines. anti-napoléoniennes, comme le manifesteront les 
élections de 186978, qui marquent le désavœu de la politique impériale, 
pourtant relativement assouplie depuis 1860. Les déboires financiers 
d'Haussmann représentent donc, pour les chroniqueurs. journalistes et 
écrivains de l'époque, le bouc émissaire parfait pour attaquer la 
politique napolt5onienne. le point d'orgue d'une administration 
contestee. Dès lors, à travers la critique esthetique des immeubles ou 
aménagements urbains. les dépenses encourues ou la condamnation des 
ségrégations sociales engendrées par I'haussmannisation, l'opinion 
vilipende un régime qu'elle ne peut attaquer directement. En 
conséquence. Paris devient bientôt l'exutoire du Second Empire qui l'a 
bâti : 

In a regime with minimal parliamentary politics and 
where the censors were ever vigiiant. criticism was ïikely to be 
indirect. So much is true of any authoritarian regime. 
Haussmann, in the context. was an ideal target of indirection. 
Haussmann and haussrnannization could be attacked, 
criticized. or simply discussed in t ems  distanced nom but 
obviously related to the emperor and his regime. In a very 

- - - 

77 Tout comme Louis XIV. Napoleon III rassemble autour de lui ses courtisans et les 
divertit : le ventre plein. ils ne songent pas B se retourner contre lui. 
78 Sur 292 elus. on compte 74 opposants. 



short tfme, haussmannization became a recognizable 
metaphor for the Second Empire itself. 79 

Au sein même du discours social de l'époque, Paris s'impose ainsi 

comme la métaphore parfaite d'un régime honni, chaque aménagement 
haussmannien incarnant une caracteristique particulière du Second 
Empire : les larges voies représentent un système sans âme, une stricte 
discipiine parfaitement cohérente avec le régime autoritaire qui les a 
conçues ; les quartiers, plus homogènes, Uustrent la séparation en 
castes de Ia nouvelle société ; les immeubles trahissent la fausse valeur 
de leurs occupants, obsédCs par les façades ; les nouvelles constructions 
(passages vitrés. grands magasins. opéras, théâtres. cafés, etc.) 
manifestent le gofit des nouveaux Parisiens pour les dépenses et les 
plaisirs ; les embellissements du centre. confrontés aux tristes 
faubourgs, accentuent le clivage entre deux mondes. l'un 
superficieilernent léger, l'autre fatalement condamne ; les parcs publics 
deviennent en& Ie lieu des expositions et errances des gens riches et 
blasés. 

L a  métaphore naît donc presque par elle-même. puisque chaque 
elCrnent de lrhaussmannisation entraîne une conséquence. très vite 
récupérée par la critique, qui pointe du doigt l'administration 
préfectorale, s'attaquant en fait au pouvoir impérial. Paris devient le 
résultat physique du coup d'État de 185 1, à la fois produit et soutien du 

nouveau monde qui en est issu. À ce sujet. la hargne de Jules Ferry est 
particulièrement éloquente : 

Nons reconnaissons qu'on a fait du nouveau Paris la plus 
belle auberge de la terre et que les parasites des deux mondes 
ne trouvent rien de comparable. [...] Nous sentons aussi que 
c'est peine perdue de regretter l'ancien Paris. le Paris 
historique et penseur, dont nous recueillons aujourd'hui les 
derniers soupirs ; le Paris artiste et philosophe, où tant de 
gens modestes, appliques aux travaux d'esprit, pouvaient vtvre 
avec 3000 ïivres de rente : où il existait des groupes. des 
voisinages. des quartiers. des traditions ; où l'expropriation ne 
troublait pas à tout instant les relations anciennes, les plus 
cheres habitudes ; où l'artisan, qu'un systeme impitoyable 
chasse aujourd'hui du centre, habitait côte à côte avec le 
financier. où Pesprit était prisé plus haut que la richesse ; où 

79 Priscllla PKkhurst-Ferguson, Paris as Reuolutlon, p. 124. 



l'étranger, brutal et prodigue. ne donnait pas encore le ton aux 
théâtres et aux mœurs. Ce vieux Paris, le Paris de Voltaire, de 
Diderot et de Desmoulins, le Paris de 1830 et de 1848, nous le 
pleurons de toutes les larmes de nos yeux, en voyant la 
magnaque et intolérable hôtellerie, la coûteuse cohue, la 
triomphante vuigarité, le matérialisme épouvantable que nous 
léguons à nos neveux. Mais là encore. c'est peut-être la 
destinée qui s'accomplit. Nos reproches contre 
i'adrmnistration préfectorale sont plus positits et précis. Nous 
l'accusons d'avoir sacrffie d'étrange façon à l'idée Rxe et & 
l'esprit de systeme ; nous I'accusons d'avoir immolé l'avenir 
tout entier à ses caprices et à sa Mine gloire ; nous l'accusons 
d'avoir englouti, dans des œuvres d'une inutilite douteuse ou 
passagere, le patrimoine des générations futures ; nous 
l'accusons de nous mener, au triple galop, sur la pente des 
catastrophes.80 

Cet extrait nous intéresse particulièrement. puisqu'il comporte 
tous les éléments polémiques dont Zola se servira pour les Rougon- 
Macquae particulierement dans L a  Curée? D'abord, ce qui rallie 
l'opposition contre Haussmann. c'est que le nouveau Paris est conçu 
par la critique comme une œuvre, faite par Napoléon III, avec tout ce 
que le verbe implique, politiquement et socialement : ceux qui ont violé 
la France par le coup d'État se sont forgé une vue, siege de leur 
ignominie ; très significatif, le verbe a faire * est bien sûr récupére par 
Zola dans le même sens que Feny : 

L'Empire allait faire de Paris le mauvais Lieu de l'Europe. 
Il f W t  à cette poignée d'aventuriers qui venaient de voler un 
trône un règne d'aventures, d'affaires véreuses, de consciences 
vendues, de femmes achetées, de soûlerie furieuse et 
universelle. Et, dans la viUe où le sang de décembre était à 
peine lavé, grandissait, timide encore, cette folie de jouissance 
qui devait jeter la patrie au cabanon des nations pourries et 
déshonorees. $2 

En quelques lignes tient l'essentiel de ce que tentera de démontrer 
Zola tout au long des Rougon-Mac~uCUt, et dont La Curée s'avère une des 
premières pierres, par l'illustration des transformations 

- 

80 Juies Ferry. Les Comptes fantnstlpues ~ ' H ~ L L S S ~ .  cité par Roger RipoU. a L'histoire 
du Second Empire dans La Curée *, dans Revue d'hisfotre moderne etco~rnpomirze, t 2, 

anvier-mars 1974). p. 52. (Nous soulignons,) 
Larédaction deLclCw&e118691suttde trèsprèsI'artfcledeFerry[1868). 

82Émlle Zola. La Curée. p. 85. (Nous soulignons.) 



haussmanniemes. Tout comme Ferry. Zola voit, sous le Paris physique, 
une foule de réalités sociales. idéologiques et politiques bafouées par le 
nouveau régime. Car à cette époque, se demander quel est le nouveau 
Paris. c'est tenter de comprendre ce que faCt le nouveau régime. D'abord. 
la métaphore de l'auberge, exploitée par Ferry, sous-entend l'accueil 
excessif d 'une nouvelle population migrante, cosmopolite. 
majoritairement formée de parvenus désireux de s'enrichir. Ensuite, 
selon le journaïiste. l'anéantissement de l'ancien Paris impose. par le 
nouvel urbanisme, une ségregation sociale qui balaie du centre de la 
ville les penseurs, les artistes et les ouvriers, trois classes hautement 
productives. L'ancien mythe qui. en 1830 et 1848. unissait Paris A sa 
population. est récupt5ré pour dénoncer. à travers l'anéantissement 
physique. le bafouement des libertes individuelles et collectives. 
Instrument de Napoléon El, Haussmann impose donc un nouvel ordre. 
mene par l'argent et les plaisirs. dont le desequiiibre ne pourra mener. 
selon le journaliste. qu'à une catastrophe, ce qui se verra r&üsé. deux 
ans plus tard. par la défaite de Sedan. 

L a  ville haussmannienne telle que la conçoit Zola est &si une 
immense façade dorée. qui cache la grave fêlure de la société qui 
l'habite. favorisée par un empire criminel. et justement punie par la 
tourmente de la Commune. Vue artificielle. fardee et fagottée comme 
une cocotte. entretenue par la fëte impériale. elle ne résiste pas à la 
chute du règne qui l'a bâtie sur des bases bien fragiles. Ayant chanté 
tout I'éte » , la ville haussmannienne r se trouqe] fort depourvue. quand 
la bise [est] venue. » Comme la fable de L a  Fontaine. l'épisode améne 
une morale que Zola ne tarde pas à développer. 

L a  défaite de Sedan assure ainsi une unité thématique au cycle des 
Rougon-Macquarf, qui. de L a  Fortune des Rougon au Docteur Pascal, 
dresse le tableau du Second Empire, du coup d'État à Sedan. L a  
dernière bataille de Napoléon III donne donc raison aux esprits 
polémiques de l'époque qui predisaient une fin fatale au régime. Et, 
épicentre du cataclysme national. le Paris incendié de la Commune 
rejoint Pidée mythique du Pm-Sodome. vUe déchue courant B sa perte, 
punie par la colere divine. Sedan s'inscrit alors comme l'argument Bnal 
d'une longue rhétorique anti-napoléonienne dans le discours social, et 



fournit à Zola la pierre de faîte à toute son œuvre, la rendant cohérente 
et conséquente. comme il le reconnaît lui-même en juillet 1871, dans Ia  
preface de La Fortune des Rougon : 

L a  chute de Bonaparte, dont j'avais besoin en tant 
qu'artiste, et que toujours je trouvais fatalement au bout du 
drame. sans oser l'espérer si prochaine. est venue me donner le 
dénouement terrible et necessaire de mon œuvre. Celle-ci est 
dès aujourd'hui complète ; elle s'agite dans un cercle fini, elle 
devient tableau d'un règne mort. d'une étrange epoque de folle 
et de honte- 83 

Ainsi. ce qui aurait pu s'inscrire comme un simple fatalisme fin-de- 
siècle chez Zola, devient le point d'orgue d'une argumentation 
rigoureuse. très actuelle, démonstration scientifique d'un phénomène 
politique, economique et socid à travers vingt romans. Car chez le 
romancier naturaliste, la ville ne peut être conçue autrement que 
comme un milleu déterminant pour ses habitants. Or, avec Haussmann, 
ce milieu vient à changer. Pour Zola. le phemmène s'avère providentiel : 
conformément à ses attentes scientifiques. il peut prétendre à 

1'0 bservation du problème dans toute son ampleur. allant des 
considérations politiques à l'urbanisme, des changements physiques de 
la capitale aux effets sur ses habitants, qui doivent s'adpter au nouveau 
contexte que I'administration préfectorale et impériale leur impose. 
Ainsi, au sein même de la démonstration génerale des Rougon-Macquart, 
qui tend à illustrer le régime napoleonien comme une epoque fatale au 
developpement democratique et social de la France, Zola soutient une 
deuxième rhétorique, qui s'inscrira en prédicat de la premiere, à savoir 
qu'issue de cette politique impériale dûment condamnee, 
l'haussmannisation de Paris s'avère un instrument de i'Empire pour 
exercer l'oppression du peuple, et entraîne le pays droit à la catastrophe. 
par sa Mvoiité. et ses excès. Soutenant des visées polémiques bien 
précises, Zola s'attaque au phénomène haussmannien par une simple 
relation causale8-l. 

83 Émile Zola. Oouures comp[ètes. t l .  éd. Colette Becker. Paris. Robert Mont, 
Bouquins. 1991, p. 15-16. 
84 Zola forge une chaîne d'associations dont ks maillons sont : invaux de Paris -> 
spéculation -> décadence de la ville et de l'Empire -> d6ghérescence de ses habitants. 
Le rafanement du romancier (la puissance rhétodque de son image) consiste à 
présenter ces associations comme les maLUons d'une argumentation quf, allant de 
cause à effet, dkcrit les étapes d'un procés déterministe. Dans ce raisonnement, la M e  



Parmi les nombreux romans parisiens des Rougon-Maquart, nous 
nous intéresserons particulièrement à L a  Curée. L'Assommotr et Nana, 
qui partagent la m ê m e  presentation thématique du phenornene, et  
présentent celui-ci selon la même stratégie. En effet. La Curée montre 
l'avtmement de l'Empire et la construction de la ville à l'image de 
Napoléon III, posant les prémices de la société qui vivra à travers lui : 
un monde industrialisé, spéculateur. aux instincts penrers et morbides. 
L'Aççornmotr représente quant à lui les effets des bouleversements 
urbains sur la population ouvrière qui se dégrade et se replie sur elle- 
même, à l'image de Gervaise. Enfin. Nann dresse le bilan du règne, 
puisque l'agonie de la prostituée, qui a entraîné dans sa folle de chair 
bien des hommes de la « bonne société » , annonce la chute de 
l'Empereur. la fin d'un monde. Les trois romans soutiennent ainsi la 
representation zolreme des travaux haussmanniens. sur laquelle se 
grefferont par la suite les autres romans parisiens. 

de Paris est le chaînon centmi parce qu'elle est présentée comme le milreu naturel et 
sociai qui determine le sort de ses habitants. * Maârten Van Buuren. Arja Fket, 

Splendeur et misère: le Paris du Second Empire d'Émile Zola * . dans Marie-Christine 
Kok Escaiie. Paris : de l'image à la mémlre, p. 130- 13 1. 



FAIRE DE PARIS LE MAWNS LlEU DE L'EUROPE » 

a La grande saison de l'empire [sic] commençait. cette saison de gala 
suprême. qui allait fkire de Paris i'auberge du monde, une auberge 
pavoisée. pleine de musiques et de chants. ou l'on mangeait, où l'on 
forniquait dans toutes les chambres. B 

Zola L'Argent, 1891 

Remontant d'un crime à un autre, du 2 Décembre à Sedan' , 

Zola conçoit les Rougon-Macqum comme une œuvre polémique, tentant 
de démontrer comment le règne de Napoléon ID a mene la France << 2~ ce 
bourbier de honte et d'horreur2 . L a  représentation de Paris s'avère 
alors un élément essentiel à sa rhétorique : non seulement la d i e  est- 
elie la capitale du Second Empire, et donc l'épicentre des poiitiques 
napoléoniennes, mais aussi s'avère-t-elle le symbole même du régime, 
qui l'a entièrement remaniée à son image. selon ses besoins et priorités. 
Au sein des romans zoiiens, la critique esthétique prend donc des 
dimensions politiques. Zola ne condamnant pas tant le style 
architectural que ce qu'il représente, comme il ravoue lui-même le 22 

Émile Zola. Oeuvres complètes . t. XIV. ed. H. Mitterrand. Paris. Cercle du livre 
précieux. 1970, p. 77-78. 
ïbià.. p. 66. 
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avril 1870 dans L a  CIoche. commentant la polémique entourant La 
Danse de Carpeaux3 : 

[..- 1 le groupe de M. Carpeaux. c'est l'Empire ; c'est la 
satire violente de la danse contemporaine, cette danse furieuse 
des millions, des femmes Z i  vendre et des hommes vendus. Sur 
cette façade bête et prétentieuse du nouvel Opéra, au beau 
milieu de cette architecture bâtarde. de ce style Napoléon DI. 
honteusement vulgaire. éclate le symbole vrai du règne. [. . . 1 
Tout ment dans cette grande bâtisse. l'Empire y cache ses 
nuits chaudes sous un peinturlurage de jouet à treize sous. 
[ . . - 1 Parfois l'art a de ces cris inconscients de vérité% 

Interrogeant l'architecture. Zola sonde en fat la société qui l'a 

imaginee. baffe et habitée. Dans l'tilstofre natureIIe et sociale d'une famille 
sous le Second Empire. l'étude de l'immeuble et de I'amenagement urbain 
permet celle de l'homme, puisqu'elle s'intéresse à un milieu 
déterminant, conformément à la théorie naturaiiste. Mais au-delà des 
méthodes de travail de l'écrivain, l'exploitation de l'architecture comme 
approche de I'honime s'inscrit dans un vaste mouvement de fascination 
du X I X e  siècle pour l'objet architectural. En effet. il faut savoir que 
l'époque se passionne pour toute manifestation d'exposition. qui 
devient, selon Flaubert. le x sujet de délire du XMe siècles. n L a  nouvelle 
société industrielle se passionne pour les Salons. les Expositions 
universelles et autres événements susceptibles de présenter le monde. 
Eue multipiie les strategies pour se montrer. que ce soit au théâtre. à la 
promenade, aux courses. etc. . ce qui fait de l'époque. selon Philippe 
Hamon, la ba tme d'Expositions, ou l'Exposition comme enjeus. B Au 
centre de cet engouement se tient Paris. capitale du XIXe  siècle » selon 

3~ean-~aptfste Carpeaux (1827- 1875) avait sculpté le groupe de La Danse pour orner. 
en 1869. la façade de l'Opéra de Paris. A u  moment où Zola pubïie son article. le 
gouvemement vient de decider d'enlever l'oeuvre. au nom de la morale. selon les 
recommandations d'Émile Ollivier. président du Consetl d'Etat. Ironique. Zola prétend 
que le groupe de Carpeaux. qui represente un h o m e  nu jouant du tambour entouré 
de deux femmes phlées. tuustre trop justement les vices et dtboires du Second Empire 
pom que le gouvemement puisse le tolérer. 

Émile Zola. Oeuures complétes . t Xm. éd. H. Mitterand. Paris. Cercle du Uvre précieux. 
1970, p. 278. 
Gustave Flaubert. MctIo~aLre des ldees reçues. Parfs. lWUe et une nuits. 1994. p. 38. 
Philfppe Hamon. Expsitlons. p. 17. 
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le titre de Walter Benjamin7, qui devient, avec les travaux 
d'Haussmann, objet d'étalage. Ces travaux sont eux-mêmes favorisés 
par l'avènement de nouvelles techniques, issues de l'essor industriel. A 

cette époque naissent les infrastructures transparentes du verre et du 

fer, sur le modèle du Crystal Palace londonien, qui permettent une 
visibilité accrue, tant de l'extérieur que de l'intérieur : c'est I'apogée des 
passages, halles, serres, galeries, etc. Les voies publiques sont élargies 
par le nouvel urbanisme, eclamissant ce Paris autrefois tortueux et 
obscur pour le transformer en ville lumière w . L'engouement pour 
l'exposition se manifeste donc sous toutes les foxmes, dans tous les 
contextes, selon les besoins de la nouvelle société. 

Cherchant à reproduire le plus fidèlement possible la société du 
Second Empire, tant dans ses mœurs que dans ses éléments 
caractéristiques, Zola ne peut ignorer le fait architectural. qui connaît à 

cette époque une veritable explosion. Mais plus encore, comme certains 
de ses contemporains, il exploite l'architecture à des fbs structurelles, 
au sein de ses œuvres. En effet, comme nous l'avons mentionne 
précédemment8. une connivence structurelle existe entre la Uttérature. 
artifice fictif, e ensemble sémiotique articulé produisant du sens9 et 
l'architecture, ensemble matériel articulé produisant l'espace' . . Les 
deux discipiines fournissent une double lisibilité au texte littéraire, 
amant les champs symboliques. les compétences sémiotiques et projets 
esthétiques qui leur sont propres : Le texte, via l'architecture, se met à 

parler de ce qui le définit fondamentalement comme structure, comme 
fiction, comme fiction structurée, et toute architecture, en littérature, 
tend à devenir, peu ou prou. métalanga;?e incorporé1 1. B Dans de telles 
perspectives. l'architecture ne s'avère pas un simple décor à l'intrigue. 
mais permet une reprtsentation historique. une illustration de la vie 
quotidienne, dans lesquelles s'expose le social. Habiter, c'est vivre les 
distinctions sociales que la littérature du XIXe siècle va 

Walter Benjamin. P u m .  capitafe du XEe s@ck : le Uore des passages. Paris. Cerf. 1989. 
974 pages. 
Voir notre introduction. 
Philippe Hamon. wsltions. p. 12. 

' 0  Idem. 
ibià.. p. 28. 
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particuli&ement exploiter. en en faisant un de ses outils privflegiés. 
Particulièrement avec l'avènement du réalisme et du naturalisme, 
l'étude de I'homme se fait à travers celle de son milieu, conformernent à 

l'expression de Hugo. qui aBbme dans Le Rhin (1842) que Ie costume 
est le premier vêtement de l'homme, le lieu en est le second12 . . À 
travers cette conception des choses, qui allie habitat, habitant, habit et 
habitudesl3. une véritable typologie du logement sl&abïit : une gravure 
de Charles Bertell. Cinq étages du monde parisien, conçue en 1852 pour 
le Tableau de Pa& d'Edmond Texier, devient d'ailleurs Pimage d'Épinal 
du rapport entre l'individu et son habitatl4. Maigre l'apparent caractère 
burlesque de la representation. la réalité de l'époque dépasse la 

caricature, la notion de « couche sociale » trouvant réellement son sens 
à travers la superposition des classes par les étages de l'édifice. Chaque 
milieu se trouve non seulement bien contenu par l'espace qui l'englobe, 
mais exprime aussi ses préoccupations. voire sa personnalité, par ce que 
laisse transparaître l'état générai de la pièce'% La construction de 

l'immeuble témoigne ainsi de l'échafaudage de la société et des dinérents 
rangs de ses occupantsl6, ce qui captivera bien entendu la littérature de 

l2 Cité par Hamon. Expositions. p. 24. Hamon reprend d'ailleurs l'expression autrement. 
soutenant que * l'architecture n'est que la démultiplication de la peau et de Ia robe- r 
l 3  Philippe Hamon. Voir la ville W .  dans Romantisme. no- 83. (juin 19941, p. 7. 

Voir annexe A. 
l5 Par exemple. le rez de chaussee se trouve représenté par Bertell comme un lieu 
particulièrement accueillant. convivial et animé, à I'image de la classe ouvrière qui le 
fréquente. Le premier etage, traditionnellement plus luxueux que les autres, abrite la 
haute- bourgeoisie oisive, contemplative, b b é e  et ennuyeuse. Le deuxième pallier reste 
celuf de la petite-bourgeoisie. qui manifeste des valeurs famflides de simplicit& Le 
troisième étage iilustre les restrictions, où se côtoient vieillards et étudiants. deux 
classes souvent expropriées. puisque sans revenu régulier. Enfin, la mansarde 
représente trois types de misère : le désespoir d'une familie nécessiteuse. I'apathie des 
démunis, ou l'insouciance des artistes en bohème. ' Cette répartition des caractères et rangs sociaux d'un etage à I'autre de I'écüfke est 
exploitt5e par Balzac dans Le Père Gorlot : Madame Vauquer traite différemment ses 
pensionnaires selon leur rente. représentée par les dlff'érents appartements de la 
maison. Son attitude par rapport à Goriot change selon le logement qu'il occupe. 
D'abord. elle se méfie de l'incompatibilité de la pièce avec ses moyens : elle se 
demandait pourquoi ce négociant. riche de sept à huit mille livres de rente. [...] 
demeurait chez elle. en lui payant une pension si modique relativement à sa forhine. 
(p. 351 Le Lien étabIi par la logeuse entre rang. fortune et appartement est si fort que 
plus les moyens de Goriot dLminuent (ce qui se manifeste par les étages qu'il gravit 
jusqu'au grenier). plus elle le d6considère. Dans Pot-Bouille, Zola présentera 
différemment le phhomène : le premier chapitre montrera Campardon promenant 
Mouret d'un étage à l'autre de la maison. énumérant les locataires et mentionnant 
leurs situations sociales. Mais  les événements démontreront que. mal@ le rang. les 
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l'époque : .r L'exclu et le reclus. l'autochtone et le vagabond. le bourgeois 
et le cbohémei, i'aiiéné [-..] et le <rassis>. tels sont les types litt6raires 
qui vont dominer tout le personnel romanesque et poétique du siècle. 
personnel par conséquent tributaire de distinctions <architecturales> 
fonda ni enta les^ 7 -  » 

L a  description réaIiste et naturaliste est donc souvent envisagee 
selon le rapport d'un personnage avec son mifieu. Mais plus encore. 
l'exploitation du détatl architectural permet de cibler la position du 

personnage qui s'y rapporte, et de l'inclure dans rensemble de la socléte. 
selon le rapport qu'Li entretient avec elle. soutenant par Ie fait même les 
enjeux du récitle. Zola exploite particuli&ement cette methode dans les 
Rougon-Macquart. étudiant l'homme du Second Empire par rapport au 
milieu qui le détermine. M a s  plus particulièrement. dans L a  Curée. 
L'Asçommoir et Nana. 11 exploite le phenornene de I'haussmannisation de 
Paris. lequel. en amenant des faits politiques. économiques, sociaux. 
architecturaux. lui permet de soutenir sa thèse d'un regime fatal à la 

France, du 2 Décembre à Sedan P. 

L a  thèse de Zola peut se résumer à deux points rhétoriques 
majeurs. fl montre d'abord ce que fatt B Napoleon IV9 .  c'est-à-dire qu'ii 
LUustre non seulement les changements physiques de la capitale, mais 
aussi l'avènement de la nouvelle sociétC qui vit à travers le nouveau 

instincts demeurent les mêmes. ce qui permettra à une borne de conclure : [. .-1 toutes 
les baraques se ressemblent. [...J C'est cochon et compagnie. * (p. 439.1 Tandis que 
Balzac présentait une société hiérarchisee. sans communication d'une strate à I'autre. 
Zola s'appuie sur I'universalit6 de la race humaine pour a lacher * les appétits de ses 
personnages. independamment de leur classe. D'un point de vue comme de I'autre. 
I'immeubIe soutient la représentation sociale de l'auteur. 
l Philippe Hamon. Expslions. p. 15. 
l8 Rappelons-nous Le Colonel Chabert : le personnage éponyme ne saisit réellement 
l'ampleur du changement de r6gtme en France que lorsqu'il voit un aube hôtel B la 
place de son ancienne maison. BaIzac souligne Je caractère déracine du personnage en 
ne lui faisant pas reconnaître les Iieux, qui se sont lransforrnés. selon les crftéres 
esthetiques de Ia Restauration. Prétendument mort lors de la batme d'Eylau. le 
Colonel n'a plus sa place dans cette société qui lui a pris sa femme et ses biens : a Avec 
quelle joie et quelle promptitude j'allai rue du Mont-Blanc, où ma femme devait être 
logée dans un hôtel à moi ! Bah ! la rue du Mont-Blanc était devenue la rue de I a  
Chaussee-d'Antin. Je n'y vis plus mon hotel. il avait été vendu. démoli. B (p. 55.) 

Selon le verbe utilisé par Jules Ferry. 
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Paris. au détriment d'une autre, fatalement retranchée. Il représente la 
curée, le resultat du coup d'Étatz0. Ensuite. après avoir defini un 
monde, il en illustre le déclin. qui mène fatalement à la déclaration de 

guerre en1870 et au desastre de Sedan. Zola montre où mènent les 
déboires de 1'Empire à travers la présentation de la sociéte mondaine et 
demi-mondaine du Parts frivole et industriel. L a  réponse s'impose d'elle- 
même, la défaite de 1870 (< donn[ant] le denouement terrible et 
nécessaire de [ 1' 1 œuvre2 l .  L'architecture s'avère particulièrement 

utilisée par Zola dans ces trois romans. pour soutenir son 
argumentation. Non seulement s'avère-t-elle on ne peut plus jusmee 
dans un contexte de spéculations inunobihères et de transformations 
urbaines. mais encore permet-elie le positionnement des principales 
instances du récit par rapport à l'haussmannisation (et donc au Second 
Empire hi-même). ce qui mene. selon le déroulement de l'histoire. à une 
conclusion. Venons-en donc aux transformations de la ville telles que 
représentées par Zola, pour chercher ik voir quel type de société est 
soutenu. selon lui. par le Paris haussmannien, et comprendre la 
définition de ce monde que l'auteur réprouve tant. 

La capitale de la curée 

En 1871. quand paraît L a  Curée, le point de vue de Zola face au 
régime de Napoléon III est très clair : depuis plusieurs années, le 
journaliste a devancé l'écrivain dans sa tâche pol&nique, présentant au 
public22 une societé tournée vers les plaisirs et les grandes dépenses, au 
détriment d'une population négligée : L a  cour festoie, tout est 

tranquille ; Parisiens, dormez23 ! Il a ainsi mêlé sa voix au courant de 
réprobation générale qui occupe la presse et l'opinion publique depuis 
1868, à qui Sedan et la Commune donnent raison en 187024. Dernier 

20 C'est précisement ce A quoi nous nous interesserons dans ce chapitre. 
2 1 Nous aborderons ce deuxi&me point lors de notre troisième chapitre. 
22 Dans La M u n e .  La Cloche et Le Rappel. 
23 Émile Zola. dans Oeuures complètes. +XIII. ed. H. Mitterand. Paris. Cercle du ltMe 

récieux, 1970, p. 204. 
g4 On appellera a débat haussrnamien la periode qui s'échelonne du 22 février au 6 
mars 1869, où l'opposition republicaine passa en revue tous les travaux 
haussrnanniens depuis 1853. profitant des déIiberations du Conseil législatif sur 
l'approbation de traités entre la viUe de Paris et Ie Credit foncier. 



vestige du règne déchu, le Paris haussmannien subit le proces de 
l'empereur qui l'a conçu. Cette levée de boucliers persuade I'écrivaln 
qu'il tient un bon sujet : dès fevrier 1869, Ie dossier préparatoire de La 

Curée est ouvert, faisant du roman une véritable œuvre de journaliste25. 
II ne tardera pas à le reconnaître lui-même : le 6 novembre 1871, alors 
que la publication de L a  Curée est interrompue au nom de la morale, 
Zola affirme publiquement à Louis Ulbach dans L a  Cloche qu'il 
a devienItJ orgueiilew de ce crime. de ce M e  de combat26. >t Commencé 
avant la chute de l'Empire. L a  Curée représente ainsi une anne aux 
mains de Zola pour attaquer directement la société impériale. Pour bien 
le comprendre, nous devons d'abord nous arrêter au coup d'État de 
185 1. Bien que L a  Forfune des Rougon soit consacrée au sujet, notre 
intérêt quant à la société issue de cette conquête politique nous 
entraîne à faire un bond en avant et considérer Son Excellence Eugène 
Rougon (18761, qui montre toutes les cou~sses  du pouvoir, mais ou. 
surtout, le coup d'État est illustre, à travers la métaphore de la curée 
froide aux flambeaux27. Par cette scène, Zola reprend toutes les 
prémices qu'il avait amenées dans L a  Curée, et les condense en un 
tableau très révelateur du règne de Napoléon III. 

Situons brièvement la scene. L'empereur a convié à Compiegne, sa 
résidence de chasse, les plus illustres figures de sa societé - poIiticiens, 
hommes d'affaires, journalistes, écrivains, artistes - au centre 
desquelles figure Eugène Rougon, ministre déchu mais tout de même 
respecté. Après une journCe de chasse, une curée koide aux flambeaux 
est organisée dans les jardins du château, où les débris d'un cerf sont 
donnes à la meute de l'empereur. Du balcon imperial, ia bonne 
société obsenre le spectacle, qui consiste en un jeu d'autorité sur la 

meute affamee. L a  métaphore de Zola est à petne subtile, representant 
presque en tout point la scène violente du 2 Décembre 1851, où 
Napoléon III a conquis la France, en pleine nuit. Torches, flammes, 

25 Démontré par Robert Lethbridge. Du nouveau sur la genèse de La Curée * . dans 
Cahiers nahrmlLstes. Paris. Fasqueiie. no. 45. (1973). p. 26. 
26 Émile Zola. Comspndance. t.n. éd. Colette Becker. Montréal. Presses de l'université 
de Montréal. 1980, p. 305. 
27 Dans le deuxième chapitre du roman. 
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fumées, sang, craquements. écume. tout s'amalgame pour reconstituer 
le cr ime inaugural de PEmpire. Mais la grande prouesse de Zola reste 
sans doute le transfert qu'fl opère entre la meute. qui se jette 
sauvagement sur la proie. et la r bonne société n qui l'observe. 
extérieurement placide. mais intérieurement excitée par 
boucherie. fortement erotisée. génère en eEet ce caractère 
spectateurs. Zola présente la véritable meute, pomtant 
société sauvage et criminelle. qui se drape pourtant dans 
vertu. de grandeur et de haute morale : 

I a  scène. L a  

hypocrite des 
du doigt une 
des voiles de 

Des dames se penchaient. très excitées, avec de petits 
battements aux coins des lèvres, le cœur tout gonflé du besoin 
de les voir manger. [. . .] Les chiens se ruèrent. se vautrèrent sur 
les débris ; leurs abois furieux s'apaisaient dans un 
grognement sourd. un tremblement convulsif de jouissance. 
Des os craquaient. Alors, sur le balcon. aux fenêtres, ce fut 
une satisfaction ; les dames avaient des sourires aigus. en 
serrant leurs dents blanches ; les hommes soufflaient, les yeux 
vtfs. les doigts occupés à tordre quelque cure-dent apporté de 
la salie à manger. Dans la cour. ii y eut comme une soudaine 
apothéose : les piqueurs sonnaient des fanfares : les valets de 
chiens secouaient les torches ; des flammes de Bengale 
bnîlaient. sanglantes, incendiant la nuit, baignant les têtes 
placides des bourgeois de Compiègne. entassés sur les côtés, 
d'une pluie rouge. à larges gouttesza. 

Les vrais fauves. aux dents blanches. qui se curent les dents avec 
distinction. ne sont pas tant dans 1' arene B que dispersés autour de 
l'empereur. Zola présente ici un tableau de la société impériale qui 
perdurera tout au long des Rougon-Macquart. Le 2 Décembre a consisté 
en une chasse A courre. dont la curée a été servie par Napoléon ID à ses 
partisans. Dans ces circonstances, L a  Curée. resultat du coup d'État. 
représente le repas des fauves, qui lâchent leurs appétits sur Paris. Leur 
conquête politique se caractérise par celle de la capitale. qui se 
manifeste bien sûr par les travaux haussmanniens. Au centre de la 
meute. Zola a place Saccard. le pamenu typique du Second Empire. le 
spéculateur né des bouleversements de Paris29 , brigand affranchi par 
sa richesse montante. À travers la figure de Saccard, Zola situe 

28 Émile Zola. Son Excellence Eugène Rougon. Paris. CF. 1989. p. 226. 
29 Émile Zola. Comspndance. t.II. éd. Colette Becker. p. 304. 



clairement la nouvelle sociéte napoleonienne. En cohérence avec la 
métaphore de la chasse et de la curee, il Imagine son personnage comme 
une bête charognarde, laquelle. attirée par Paris avec des appétits de 
loup * . [ - a  srabat[. . . l  sur Paris au lendemain du 2 Décembre, avec ce 
flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille. 
Son arrivee dans la capitale représente la u vraie prise de possession 
d'un x pays conquis30 * . Le parvenu du Second Empire est ainsi poussé 
par une faim des plus voraces sur la vllle, une volonte de réussite au- 
dela de toute morale. 11 est nourri par Pempereufii, qui profite de sa 
gourmandise pour asseoir son pouvoir. comme l'affirme Eughe Rougon 
lui-même à son frere, toujours à travers la métaphore de la curée : 

Les hommes comme toi sont précieux. Nous comptons 
bien choisir nos bons amis parmi les plus aifamés. [ . . . ] [NJous 
tiendrons table ouverte. et les plus grosses faims seront 
satisfaites. C'est encore la méthode la plus commode pour 
régner . . . Mais. par grâce, attends que la nappe soit mise. et. si 
tu m'en crois. donne-toi la peine d'aller chercher toi-même ton 
couvert à l'o8Rce32. 

Comme plusieurs autres personnages des Rougon-Macquart, Saccard 
est peint en conquérant ; il tentera de regner sur son époque en 
s'emparant de la VLUe33. faisant de l'haussmannisation son cheval de 
bataiile. En fait. Zola poussera le lien entre le spéculateur et le nouveau 
Paris à un point tel qu'il fera de Saccard non seulement le type du 
parvenu du Second Empire. mais aussi. par son parcours parallele à 

celui de la ville, I'allégorie du phenornene haussmannien. lui-même 
métaphore du regime napoleonien : 

Ces deux citations provenaient de La W e .  p. 77-78. 
3 1  Comme dans Son Excellence Eugène Rougon. où les chiens attendent le signe de 
Firmin pour sauter sur la carcasse du cerf. D'aLlleurs. un des principaux reproches de 
Zola à Napoléon IiT est d'encourager les manigances louches des spéculateurs en 
sanctionnant leurs entreprises par un systeme qui les favorise, comme l'a expliqué 
Priscilla Parkhurst-Ferguson : a M s t l d e ' s  speculations pay off because the govemment 
wx-ites. that is. the texts in question. It acts as both author and authority to legitimate 
the conversion of paper to money. . (Priscilia Parkhurst Ferguson. Paris as Rezmhrtlon. p. 
131.) 

Émile Zola. La Curée. p. 8 1. 
33 Ce qui dépasse les ambitions des conquerants balzaciens qui. comme Rastignac. 
tentent de s'intégrer à la haute sociétt5. 



Mais sa fortune [à Saccard] représente la ville de Paris 
elle-même : une rapidité de transformation étonnante. une 
fièvre de jouissance. un aveuglement de dépense, puis une 
formidable carte à payer, une liquidation terrible. Comme M. 
Haussmann. Aristide a le luxe inutile. et garde la misère 
réelle. Il a tenté les grandes aventures. iI est le type des 
grandes dépenses. du luxe étaIé dans les maisons neuves, tout 
en façades. Aristide est administrateur, agioteur. entrepreneur. 
11 doit. mais il jouit [ - . -134. 

L'haussmannisation de Paris représente la manne tombée du ciel. 
en pluie d'or B. pour ces hommes avides de richesse. qui n'[ont] qu'à 
ouvrir les poches35. Zola exploite particulièrement cet aspect de la vLUe 
nourricière à travers la relation de celle-ci avec Saccard. qui la 
bouleverse, comme en témoigne un passage du roman, retour en arrière 
au cours duquel Saccard. du haut de Montmartre. pressent les grands 
travaux à venii.36 . grâce aux plans qu'il a pu voir à l'Hôtel de Ville. 

Pendant toute la durée du roman. et ceci jusqu'au dernier chapitre3? . 
les travaux seront à peine mentionnés par Zola, qui constatera 
simplement l'émergence de nouveaux quartiers comme issus d'un tour 
de magie. C'est Justement la force de la demonstration zolienne, qui 
prend sa source dans cette scène du second chapitre où Saccard 
s'approprie la ville A l'avance, en prestidigitateur : l'haussmannisation 
se démarque par la rapidité de sa realisation, l'efficacité surprenante de 
ses artisans. qui p r e ~ e n t  la viUe par surprise. 

Rappelons brièvement la scène. Avec sa femme Angèle. Saccard 
obsewe Paris du haut de Montmartre et. au-delà du simple panorama 
pittoresque. pressent le coup de maître qui créera sa réussite : 

On était à l'automne ; la d e .  sous le grand ciel pâle. 
s'alanguissait, d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de 
verdures sombres. qui ressemblaient à de larges feuilles de 
nénuphars nageant sur un lac ; Ie soleil se couchait dans un 

Émile Zola. PreWrs detafis. B.N.. Ms. . N.a.f. . 10282. P. 294. 
35 Émile Zola. La Curée. p. 104. 
36 C'est pendant cette ohsemation de Paris. Ifttéralement prophétique de la part de 
Saccard. que Zola dépeint l'ampleur des grands travaux. à travers I't5numération des 
trois grands réseaux urbains à venir. Nous avons déjà cite les passages dans noee  
remier chapitre (notes 58-59). 

g7 Où ilon verra Analement Saccard su r  le terrain. dans la ville en mines. les pieds 
dans la boue et le platre que ses spéculations ont créés. 



nuage rouge, et tandis que les fonds s'emplissaient d'une 
brume légère, une poussiere d'or, une rosée d'or tombait sur la 
rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries. 
C'était comme un coin enchanté d'une cité des Mule et Une 
Nuits, aux arbres d'émeraude. aux toits de saphir. aux 
girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait 
entre deux nuages fut si resplendissant, que les maisons 
semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un 
creuset38. 

Dans cette description, le rouge et l'or dominent, à travers une 
Srrielle d'images qui unissent les themes du feu et de ltor39. 
Ironiquement. le spectacle est dirige vers un quartier tres ciblé de Paris 
[la Madeleine et les Tuileries]. où se trouvent ie pouvoir et l'argent. Tout 
autour ruissellent les richesses qui se confondent et flambent : la ville 
entre en fusion. Cette réaction chimique rejouit Saccard qui jubile : 

[...] il pleut des pièces de vingt mes dans Paris ! [... J tout va brûler ! 
[...] On dirait que le quartier bout dans l'alambic de quelque chimiste. 
[...] plus d'un quartier va fondre. et il restera de l'or aux doigts des gens 
qui chaufferont et remueront la cuve+ B Fondant sous le feu. la ville 
subit ainsi une réaction chimique, entrant en ébullition. tandis que des 
hommes pareils Z i  Saccard alimentent la fournaise. Le combat du 
personnage avec la ville géante prend des dimensions presque 
mythiques : c'est David qui s'oppose à Goliath. se dresse [. . .1 au- 
dessus du géant couche à ses pieds [...]. (eJt de sa main étendue, ouverte 
et tranchante comme un coutelas. [...] fialit signe de séparer la vLUe en 
quatre parts41. * L'émerveillement de Saccard tourne ainsi Zi la 
mégalomanie42 : l'homme brise la ville entre ses mains, tandis que 

Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes43 laisse s'écouler 
l'or qu'il contient dans les nouvelles voies, ce qui ne peut que mener à 

la réussite des spéculateurs : [...] ce ruiçseUement des <pièces de vingt 
-CS>. qui finit par embraser Paris entier. [...] L à  était sa fortune, dans 

-- -- 

38 Érnile Zola. La Curée. p. 105. 
39 L'automne. le soleil couchant. la poussiere d'or. les flammes. la fusion des lingots. 
etc. 
40 Émile Zola La Curée. p. 105. 
4 i&m. 
42 Un des principaux reproches que l'on adressa à Haussmann : souvenons-nous du 
pamphlet de Jules Ferry. Les Comptes fantastiques d'Haussmann. 
43 Émile Zola. La Curée. p. 106. 
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ces fameuses entailles que sa main avait faites au cœur de Paris, et il 
entendait ne partager son idée avec personne. sachant qu'au jour du 

butin il y aurait bien assez de corbeaux planant au-dessus de la ville 
hentrée44. » 

Dans son panorama. Zola n'a Cpargné aucune image pour 
représenter I'haussmannisation comme le combat de l'homme avec la 
ville. duquel la société du Second Empire ttre sa gloire et sa richesse. 
Pour accentuer l'effet grandiose de sa description, il n'a pas hésité à ré- 
utiliser les vieux topoï du mythe de Paris. En effet, des que Saccard 
arrive à Montmartre, Paris est un océan de maisons aux toits 
bleuâtres. pareils à des flots pressés emplissant l'immense horizon45 B . 
C'est à une ville vaste, agitée. que s'attaque le futur spéculateur qui, 
sous le soleil automnal. voit fondre les maisons qui la constituent 
comme de l'or dans un meuset. Dans la concavite de la ville. les hommes 
d'Haussmann remuent la cuw. tandis que Saccard défie le géant, qui gît 
£inalement à ses pieds. Zola dynamise ces célèbres images dans un 
spectacle qui devient presque mythique lui-même : géant domine par un 
nain, Paris est conquis par un monde, qui le transformera et vivra à 

travers lui. En se refondant au gré de I'Empire, la capitale permettra à 

des parvenus comme Saccard de se métamorphoser, d'acquérir une 
richesse et une notoriété qui eKaceront leurs crimes : 

C'était l'heure où les aventuriers du 2 Décembre, apres 
avoir payé leurs dettes, jetaient dans les égouts leurs bottes 
éculées, leurs redingotes blanchies aux coutures. rasaient leur 
barbe de huit jours. et devenaient des hommes comme il faut. 
Saccard entrait enfin dans la bande, il se nettoyait les ongles 

44 Ibld.. p. 107. 
Par un paraiICIisme de scènes. Zola Uustre justement ce jour du butin * et 
l'éventrement de la ville. au sixième chapitre. Suivi par une bande d'armateurs, 
d'ingénieurs et autres travailleurs. il marche dans la ville éventrée. couvert de la boue et 
du plâtre de Paris. N u l  fleuve d'or ses pieds : c'est dans la boue que Saccard fait 
fortune : en véritable alchimiste. 1l exploite les niines de la d e  au profit de sa propre 
fortune : a Et il sautait les flaques. en songeant que trois milliards l'attendaient sous 
des décombres. au bout de ce neuve de fange grasse. (Zola. La Curée. p. 299.) Le 
fantasme d'origine. en devenant réaïité. montre quelle est la réelle fortune des 
spéculateurs du Second Empire. qui extraient le piâtre et la boue de Paris pour en faire 
un or factice. Le monde que condamne Zola est donc un monde de pMre et de boue. 
émergé comme par magie par les tours de passe-passe des armateurs. couverts par le 
Second Empire. 
45 Émile Zola. La Curge. p. 104. 



et ne se lavait plus qu'avec des poudres et des parfums 
inestimables46. 

La métamorphose de la ville permet donc la constitution d'une 
nouvelle société- Tout comme Paris est le résultat de 
Phaussmannisation. ayant été remanié par les spéculateurs. il est aussi 
producteur d'haussmannisation47, abritant la société qui le bouleverse. 
Au-delà de la figure du spéculateur, Zola présente un tableau de la 
haute bourgeoisie Industrielle, qui s'enrichit grâce à la ville et se divertit 
à travers elle. osciliant entre deux vices, soit l'or et la chair, Il fflustre 
ainsi ce que de nombreux historiens ont nommé la Ete impériale m, ou 
sont lâches tous les appetits dans le lwe et la frlvoiité. C'est ce que 
Zola appelle la vie à outrance48 B , principalement exploitée à travers 
les figures de Maxime et Renée. Comme nous le verrons plus loin dans 
ce chapitre. Paris sera victime des spéculations de Saccard, mais se 
montrera aussi complice des debordements de sa femme et de son ffls, 
les entraînant toujours plus loin dans Ie vice : a Dans le monde affolé 
où ils vivaient. leur faute avait poussé comme sur un fumier gras de 
sucs équivoques ; eue s'&ait développée avec d'étranges raffinements. au 
miiieu de particuiières conditions de débauche49. n Le Paris de la fête 

impériale est la ville de tous les excès : a saoulé et assomm@o n , 
<< brûlant et inassouvi51 *, K Paris [..J se jet[tel avec [... ] emportement 
dans la spéculation et les fllles5*[ ...] ; y flamb[ent] toutes les chaudes 
jouissances. dans le vacarme des milli0ns5~ B avec .r tout le tapage d'une 
ville en nit de plaisirç54. N 

En fait. quatre thèmes majeurs s'assemblent dans L a  Curée pour 
donner une unité B la démonstration zolienne : l'or, la chair, Ia fête et 
la catastrophe. L'auteur montre que le pouvoir politique repose sur la 

46 Ibld.. p. 99. 
47 Comme l'a soulign6 Priscilla Parkhurst-Ferguson. P a  os Revolutlon. p. 124. 
48 Émile Zola. La Curée, p. 53. 
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futilité générale. où seuls le plaisir et l'argent importent. Ce type de 
société n'est possible qu'à Paris. décor remanié expressément pour 
répondre à ces besoins d'artifice et de lue55 : 

L a  ville n'était plus qu'une grande debauche de millions 
et de femmes. Le vice, venu de haut. coulait dans les 
ruisseaux, s'étalait dans les bassins. remontait dans les jets 
d'eau des jardins. p u r  retomber sur les toits. en pluie fine et 
pénétrante. Et il semblait. la nuit. lorsqu'on passait les ponts, 
que la Seine charriât. au milieu de la m e  endormie. les 
ordures de la cité. miettes tombées de la table. nœuds de 
dentelle laissés sur les divans. chevelures oubliées dans les 
fiacres. billets de banque gbsés dans les corsages, tout ce que 
la brutalité du desir et le contentement immédiat de I'instinct 
jettent à la rue, après ravoir brisé et souillé. Alors. dans le 
sommeil fi&rew de Paris. et mieux encore que dans sa quête 
haletante du grand jour. on sentait le détraquement cérébral, 
le cauchemar doré et voluptueux d'une ville folle de son or et 
de sa chair. Jusqu'à minuit. les violons chantaient ; puis les 
fenétres s'eteignaient. et les ombres descendaient sur la ville. 
C'&ait comme une alcôve colossale où l'on aurait soufflé la 
denilère bougie. éteint la dernière pudeur. Il n'y avait plus. au 
fond des ténèbres. qu'un grand râle d'amour furieux et las ; 
tandis que les Tuileries. au bord de l'eau, allongeaient leurs 
bras dans le noir. comme pour une embrassade énorme? 

Ainsi, cette pluie d'or qu'avait identifiee Saccard n'est qu'une pluie 
de vices ; les richesses qui ruisselaient dans les nouvelles arteres de 
Paris se sont transformees en déjections. qui s'écoulent dans la Seine. 
Le bal parisien. molé et brutal, est orchestré par le pouvoir lui-même. 
qui étreint sa capitale et règne dans la fièvre. Zola ne peut être plus 
clair. Sa stratégie est simple. se resumant à une équation : à travers 
l'haussmannisation, II montre la société impériale, toute préoccupée de 
son or et de sa chair. amusée par l'empereur. qui règne plus facilement. 
L a  folie est telle qu'elle ruiner$7 la France. Les trois principaux 
personnages de L a  Curée. univoques. figurant chacun un caractére 

55 a Du plaisir à perdre haleine. oui. vollà la vie parisienne * . scandent les personnages 
d'Offenbach dans Lu Vfe partsferuze. [Henri Meilhac et Ludovic Halévy. La vie parfstenne, 
Paris. Libratn'.e théâtrale. 1970. p. 1 I I .) 
56 Émile Zola. La Curge. p. 151. 
57 La ruine pouvant êee utilisée selon plusieurs points de vue : ruine financière. ruine 
politique. ou encore ruines réelles. q~i-pulluleroht apres la guerre et la Commune de 
1870-7 1. 
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particulier de la société. représentent davantage des u chtfnes I, que des 
figures complexes. constituant l'énumeration des principaux attributs 
de la société du Second Empire, comme ZoIa l ' m e  lui-même dans la 
lettre à Louis Ulbach (La Cloche, 6 novembre 187 1) et dans la préface à 

la deuxième Cdition de L a  Curée. toutes deux étrangement parentes. 
Dans le premier extrait, il dit : [ - . - 1  j'ai essayé. avec ces trois 
monstruosité sociales. de donner une idée de l'efnoyable bourbier dans 
lequel la France se n ~ y d t ~ ~  . . tandis qu'il souligne, dans le deuxième, 
qu' u [.. .] avec ces trois monstruosités sociales. [il a] essayé d'&rire une 
œuvre d'art et de science qui f i t  en même temps une des pages les plus 
étranges de nos mœurs59. B 

Dans  L a  Curée. ZoIa tente donc d'wustrer la politique de Napoléon 
III à travers l'haussmannisation de Paris. Il ne lui suffit pas de 
reconstituer l'époque et son ambiance : son grand defi est de montrer la 
veritable nature de cette fête impériale que soutient le nouveau Paris. et 
de presenter la grande contradiction de la haute société. qui cache le 
sang du 2 Décembre sous le clinquant et I'apparat60. Tous ces élements 
polémiques sont bien sûr mis en scène selon une tactique rigoureuse. 
qui exploite l'urbanisme et l'architecture comme la métaphore 
structurante de ce monde affolé. 

Le cloître et l'auberge 

Chez Zola, l'architecture ne fait pas que representer B ou illustrer 
symboliquement les principaux caractères de la sociéte impériale. 
Intégrée à un mécanisme discursif précis. elle LUustre les états d'âme des 
personnages. tout en révélant les liens qui les attachent à certains 
lieux, et, par le fait même, à un aspect particulier de la société. Cette 
strategie permet A Zola d'imposer sa rhétorique grâce à ia metaphore. 

58 Émile Zola. Comspondanae. t II. M. Colette Becker. p. 304. 
59 Émile Zola. Oeuures mmplètes. t II. ed. H. Mitterand. Paris. Cercle du ïivre précieux. 
1966.13.3ll. 
60 ~l&urs extraits du roman moneent le sang sur les acteurs du coup d'État. comme 
une tache indélébile sur leurs mains. Ainsi Saccard reçoit4 ses invites en arborant sur 
son habit la tache rouge du ruban de la Légion d'honneur qu'il portait très large. * 
(Zola. La Curée. p. 55.) Napoléon lui-même porte l'écharpe rouge. aux Tuileries. a et cette 
tache saignante lui sembI[el éclabousser toute la poitrine du prince. * (Ibld.. p. 155.) 
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qui transforme chacun des lieux en autant d'arguments. Dans L a  Curée. 
Zola présente. paraïli?Uement au parcours de Saccard à kt conquête de la 
ville, le cheminement destructeur de Renée Ci travers le vice : 

l'exploitation de la jeune femme par son mari illustre l'assouvissement 
de Pariç - et de la France - par l'Empire, grâce à une simple relation de 
cause à effet. L a  folie croissante et destnicmce de Renée. en harmonie 
avec celle de la capitale, permet ainsi à Zola de montrer les résultats du 
2 Décembre, et de soutenir sa these du régtme fatal à ia France. 

Pour bien comprendre les procédes rhétoriques de L a  Curée, il ne 
faut pas perdre de vue cette identité entre Renee et Paris. qui permet B 
Zola d'illustrer son point de vue quant à l'haussmannisation, à travers 
le destin fatal de la jeune femme. En effet, Renée est issue d'un monde 
digne et honorable. qui s'isolera du reste de ia société au lendemain du 
2 Décembre. En 185 1. elle subit un viol, qui marque à tout jamais son 
équilibre psychique et moral, hypothèque son honneur et ses chances de 
bonheur. Cette agression la livre poings lies A Saccard. l'aventurier avide 
de fortunes rapides, qui rachete Ia respectabilité de la jeune femme 
enceinte en I'épousant. Renée ne tarde pas à faire une fausse couche. et 
se reveiile. apparemment libre. En devenant a la belle Madame 
Saccard , elle passe d'un monde à un autre, de la %ne bourgeoisie 
monarchiste à la nouvelle bourgeoisie impériale. de l'honneur à 

l'arrivisme, de la rectitude au vice. Or, en 1851, par le coup d'État, la 
France aussi est violée6l ; eue passe d'un monde à un autre. ce qui se 
manifeste physiquement par les travaux haussmanniens sur la capitale. 
Les transformations de ces deux personnages62 proviennent de I'acti on 
du speculateur Saccard : tout comme il s'enrichit aux dépens de Renée 
en l'épousant p u r  racheter son honneur. il permet à Paris de changer 
d'allure, de dépenser, s'ofnant même en prête-nom de la Ville. ce qui 
augmente sa fortune. Si Renée a règne en souveraine * comme 4 une des 
colonnes du second Empire [sicl B sur a ce monde [de] Paris [...] qui est à 

[sles g e n o d s  » . Ia capitale se trouve, conformément aux politiques 
centraihatrices de l'Empire, l'épicentre du pays, la gloire d'un règne qui 

Du moins est-ce l'image employée par les opposants au regime. 
62 Dans La Curée. Zola présente Paris comme un personnage principal de son roman. 
63 Ces citations proviennent de La Curée. p. 44-45. 
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impose sa loi. ses valeurs et son pouvoir en la dominant. Tel est le 
grand drame de ces deux figures du roman : toutes deux déracinées et 
transformées par un régime qui les a conquis par la force, eues règnent 
en apparence sur un monde qui les aviïit pour mieux les dominer. 

Mais au-delà du drame familid. ou même du constat fatabte sur 
les travaux de Paris, Zola étend la portee de son roman en illustrant un 
règne lui-même condamné : comme le prouve l'épilogue de 1870. 

l'Empire met lui aussi au monde un enfant qui avorte et qui se trouve 
dejjl condamné à périr, dès sa naissance. Zola l'a reconnu lui-même : 
son œuvre trouve une unité dans Ie destin fatal de l'Empire. Le parcours 
de Renée vers la mort, parallèle à celui de Paris. s'avère ainsi être la 
démonstration de l'œuvre du régime. cet enfant condamné à être avorté. 
et qui représente la concrétisation d'une époque détraquée, perdue. 
Observons donc comment Zola présente cette décadence à travers des 
lieux architecturés. qui Uustrent Iropposition de deux mondes. puis la 
pathologie de la sociéte regnante. pour aboutir à l'éclatement Bnal. 

Le défi argumentatif de Zola est de présenter son point de vue au 
lecteur comme un fait véridique. logique. prouve et donc indeniable. En 
ce sens, iI ne lui suffit pas de condamner Ie régime napoléonien. encore 
faut-il le comparer ii une autre sociéte qui. sans être idéale. représente 
la tradition. l'âge révolu, balayé par l'Empire. En contrepied du 
spéculateur s'élève ainsi la figure du p&re de Renee. ancien magistrat 
issu d'une f a m e  de grand nom. Avec ses ancêtres qui remontent bien 
au-delà de la Révolution française, M. Béraud Du Châtel incarne un 
monde qui disparaît en 1851 et refuse de se mêler à la nouvelle société. 
Cette attitude se refléte dans les lieux que Wquente le personnage, non 
seulement retranchés physiquement du nouveau Paris impérial. mais 
fafsant surtout référence à une époque révolue : M. Béraud s'isole dans 
le passé, dans une maison morte64 w elle-même sise sur l'fle Saint- 
Louis, la e ville morte65 >, ; il ne sort plus guère de chez Iui que pour 
visiter le Marais et le JardLn des Plantes. deux vestiges des XVLIe et 
XVIIIe siècles. Le magistrat et son hôtel s'imposent ainsi en anti-reflets 
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de la nouveiie société moderne et du Paris haussmaxmien, eux-mêmes 
représentés par l'hôtel Saccard66. M. Béraud se detourne de 
I'architecture et de l'urbanisme nouveaux qui le heurtent non pas tant 
par leur esthétisme que par ce qu'fis représentent, c'est-à-dire des idées 
politiques et des mœurs particuiiéres. Le magistrat a pretend qu'il se 
perd dans Paris, que la d i e  n'est plus faite pour lui67 B - Non seulement 
ne visite-t-il pas sa fille, mais, Zola le précise. il ne [vient] jamais à 

Ihôtel du Parc Monceau68 B ; il s'excuse en reliant malgré lui 

l'architecture de la demeure et I'aWgeance poiitique de Saccard : [... ] 

nous n'avons pas les mêmes idées, et je suis mal à l'aise dans votre belle 
maison du parc Monceau6" .> Saccard, en tant que parvenu, mangeste 
au contraire le désir constant de s'élever au-dessus de sa condition et de 
paraître respectable. L'architecture de son hôtel, par ses façades70 
opposées. transforme sa sauvagerie et sa mesquinerie en grandeur, à 

travers la cour. noble et austère, et le jardin, clinquant et frivole. Bien 
plus que conformes aux personnages qui les habitent. les deux hôtels 

- 

66 Zola n'a negïi,ge aucun d é t d  pour établir l'antithèse des deux hôtels. qui s'opposent 
à tout point de vue : l'hôtel Beraud date du debut du X Z  siècle et represente Ia 
tradition face à l'hôtel Saccard. qui est nt5 du Second Empire. comme le parvenu qu'il 
abrite ; à l'ombre noire et à la froide humidité de  l'hôtel Béraud répondent la clarté 
dorée et la chaleur de lltiBtel Saccard : Ia nudité, la noblesse et la mélancolie de 
l'architecture associent la demeure du vieux magistrat à un cloître. tandis que 
I'accumulation des artlflces. la superficialité et la frivoiité des ornements présentent 
l'hôtel Saccard comme un mauvais lieu. une auberge : le silence de la première bâtisse 
rkpond au vacarme de la deuxi2rne. Nous pourrions énumerer encore plusieurs 
différences majeures des deux- hôtels. mais l'antithèse s'étend bien au-delà du faft 
descriptif. se manifestant jusque dans la relation que chacun des deux hommes 
entretient avec sa maison : en effet. si M. Béraud Du Chatel ne sort jamais de chez lui. 
voIontatrement isolé d'un monde qu'il abhorre, Saccard, Renée et Maxime, au conhaire, 

campent Y chez eux. abandonnant leur foyer pour courtr toujours davantage dans 
Paris. c'est-à-dire dans leur tpoque. Cette antithése permet Zola d'établtr un parallèle 
entre deux mondes. pour mieux cerner le bouleversement qui se produit dans la société, 
au lendemain du 2 Décembre. L'ancienne bourgeoisie se retire de toutes les sphères 
d'activités (pouvoir. économie. loisirs, etc. ), tandis que Momphe la nouvelle sociéte 
impérfale. Comme nous le verrons au quatrième chapiee de notre travafl, I'auteur 
pousse cette stratégie plus loin dans Ncuur : toujours conforme à la sociétC qui l'habite, 
I'fmmeubIe se transforme cette fois-ci. abandonnant son austérité et  sa droiture d'un 
auwe siècle pour la frIvoïité et Ie vice de I'époque. Mais d'une façon ou d'une autre, Zola 
utilise I'anti-reflet. a contnzrfo. pour mieux dt%nk la sociéte impériale. 
67 Émile Zola. La~ur&.  D. 217. 
68 ha.. p. 56. (Nous so&nons.) 
69 Ibld.. p. 217. 
70 Au Bpure. le mot a façade ne signifîe-t-il pas apparence * ? Zola exploite souvent 
cette particdarite pour montrer. à travers le mensonge de la maison. celui, plus grave. 
d'une sociétc5 affectée et factice. La maison de Ia nie Choiseul. dans Pot-Boufüe. est un 
exempk. 
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représentent les bastions de sociétés antagonistes. l'une retranchée 
dignement dans le passé, tandis que l'autre, actuelle, pamenue, 
multiplie les vaines tentatives pour s'Clever au-dessus de sa condition. 
Dans ce sens, 1'haussmannisation devient l'instrument d'une 

supercherie permettant à un empire barbare71 de paraître respectable en 
se parant de dorures et d'écussons de fantaisie. qui ne rappellent 
aucune ancienne origine. l'héraldique se W t a n t  5i la hautaine 
affectation de ce qu'on n'est pas, mais fait  semblant d'être. En 
confrontant ces deux mondes. Zola pointe ainsi du doigt la théâtralité 
de l'Empire qui se joue à lui-même le spectacle de sa fausse grandeur. et 
prétend à une légitimite alors qu'il a volé un tr6ne7z. Observons de plus 
près comment Zola illustre cette société, à travers ses descriptions de 
l'hôtel Saccard, 

Si Zola ne s'était pas soucie du ressort dramatique de son inmgue, 
s'il s'était uniquement préoccupé de la représentation de la societé 
impériale selon des visées polémiques, il aurait très bien pu restreindre 
son récit à la seule description de l'hôtel Saccard, qui contient tous les 
éléments nécessaires à sa dt5monstration. En effet, l'architecture de 
l'hôtel73 présente Ia contradiction, voire le mensonge de la société 
impériale entre rectitude et vice. simpIicité et vulgarfté ; eue illustre 
aussi la grande obsession de ce monde, tente par I'or et la chair ; elle 
slinstaUe surtout au centre de la vaste opération haussmannienne. tout 
en affichant l'appartenance politique des propriétaires. En fait. avec 
l'hôtel Saccard. Zola ne procede pas autrement qu'avec un personnage : 
s'ii a chiffré B Saccard, Renée et Maxime comme des types de la société 
impériale. ii conçoit la demeure qui les abrite comme l'allegorie même de 
ce monde, la réduction du nouveau Paris. 

- 

l Du moins est-ce le point de vue de Zola. 
72 Émile ZoIa. La Cwée. p. 85. 
73 Selon Henri Mitterand (Les Carnets d'enquêtes. Une ethnologie inédite de la Fmnce. 
Paris. Presses Pocket. 199 1, p. 27,). Zola visita. en 1867. un hôtel situé entre le parc 
Monceau et Ie boulevard Malesherbes. qui artrait appartenu au chocolatier Menfer. De 
sa visite très approfondie de la bâtisse, Zola tira une serie de croquis (voir annexes G ,  H, 
1, JI, qu'LI utilisa ultérieurement lors de la preparation de La Curke. 
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En fait. il n'y a pas plus révélatrice que cette architecture. 

contradictoire par ses façades opposees. Elle s'accorde parfaitement avec 
le masque de la société impériale identifle par Zola. qui cache sa 
sauvagerie sous l'apparat. Pour bien comprendre le K message 
architectural de l'hotel Saccard. nous ne devons pas perdre de vue une 
question importante : qui l'habite ? Un parvenu. anobli par une fortune 
acquise plus ou moins malhonnêtement ; une bourgeoise de grande 
famüle. vendue et déshonorée ; un gamin vicieux et lâche. produit de 

cette société malsaine. Ces trois figures représentent un vice déguisé. 
qui se drape de grandeur. C'est justement à ce mensonge que participe 
la maison. mais que Zola pointe du doigt en opposant la cour, noble et 
austère, au jardin. clinquant et frivole : 

Ce perron. aux marches larges et basses, était abrité par 
une vaste marquise vitrée, bordée d'un lambrequin à franges et 
à glands d'or. [...] De chaque côté. les étages avaient cinq 
fenêtres. régulièrement alignées sur la façade. entourées d'un 
simple cadre de pierre. Le  toit. mansardé, était taillé 
carrément, A larges pans presque droits. Mais  du côte du 
jardin, la façade était autrement somptueuse. Un perron royal 
conduisait à une étroite terrasse qui régnait tout le long du 
rez-de-chaussée ; la rampe de cette terrasse, dans le style des 
grilles du parc Monceau. &ait encore plus chargée d'or que la 
marquise et les lanternes de la cour. Puis l'hôtel se dressait. 
ayant aux angles deux pavillons, deux sortes de tours 
engagées à demi dans le corps du bâtiment, e t  qui 
ménageaient à l'intérieur des pièces rondes. Au milieu. une 
autre tourelle, plus enfoncée, se renff ait legèrement. Les 
fenêtres, hautes et minces pour les pavillons. espacées 
davantage et presque carrées sur les parties plates de la 
façade, avaient. au rez-de-chaussée, des balustrades de pierre, 
et des rampes de fer forgé et dore aux étages supérieurs74. 

Dans sa description. Zola installe en effet un mais très 
révélateur, qui transforme un simple perron en perron royal. surcharge 
d'or la terrasse arriere qui devient autrement plus luxueuse que celle de 
la cour ; la simple baie arrondie de la façade avant se change en deux 
veritables tours ; et les fenêtres sont autrement plus ornementees. Zola 
reprend les élements de I'architecture. un par un, dans un jeu de miroirs 
discordants. pour montrer non seulement I'opposition de la cour au 

74 Émi le Zola. La Curée. p. 50. 
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jardin, mais surtout pour dénoncer I'ambivalence de cette société, qui 
cache sa superficialite derriere un masque de rectitude. L'architecture 
ment. conformément au monde qui l'habite. Selon les règles de la 
spéculation, le financier, même véreux, doit afficher une certaine 
droiture. pour amener les autres à faire commerce avec lui. Mais en 
même temps, pour assurer sa mise de fonds, il doit fatre etalage de 
l'étendue de sa richesse. ce qui trahit. par l'encombrement des artifices 
et des dorures. un esprit frivole. L a  grande contradiction de la société 
est là, dans ce dosage de respectabillte et d'excès. 

La façade côté jardin mche ainsi les réelles valeurs de la société 
du Second Empire, qui mêle, dans l'opulence et l'ornement, son gout 
pour l'or et la chair. L'or flambe défa aux portes de la cour : les deux 
grilles sont a chargées d'ornements dorés » , les lanternes, « couvertes de 
dorures . font « flamb[er] de larges flammes de gaz's. Mais Zola 
précise bien que la terrasse arrière est encore plus chargée d'or. Les 
rampes de fer forgé des étages supérieurs sont dorées. et la pierre elle- 
même se met ZL flamber76 : chez les Saccard, l'or s'allume comme aux 
soirs des grandes représentations théâtrales, étalant une richesse 
somme toute inexistante mais assez probante pour inspirer confiance. 

[Clomme les glaces des grands magasins modernes, mises là pour 
étaler au-dehors le faste intérieur » , les fenêtres permettent d'accorder 
l'intérieur au luxe et de donner une unité à la bâtisse, qui 

75 Toutes ces citations sont tirées de La m e .  p. 49. 
76 Voir le prochain extrait. tir6 de La suée, p. 5 1. En fatsant u flamber des flammes de 
pierres , Zola ne commet pas un plkonasme innocent : l'hôtel Saccard flambe 
littéralement des excès de l'or (et aussi de la chair), cet or consume automatiquement, 
qui coule enfx les mains de Saccard. 
77 Soulignons un éIément essentiel de la longue description de I'hôtel : quand Renée 
revlent chez eRe du Bois. son arrivee permet au narrateur de décrire les Deux : en fait. à 
travers le parcours de la Jeune femme. nous passons de la vue genérale de l'hôtel à la 
descripaon détaiilee de l'intérieur, mais nous sommes surtout menés de l'hôtel extérieur 
à la grande salle à manger, soit de la sociéte du Second Empire la curée. le grand 
festin. qui réunit Ies spéculateurs. L'enjeu de cette vaste entreprise est démontre à 
travers l'identité parfaite de la table avec la fàçade extérieure. où flambe I'or pour épater 
la galerie. ie tout agrémenté de Wtemeiie tache rouge du coup d'État : Et le surtout. 
les grandes pièces semblaient des fontaines de feu ; des éclairs couraient dans le flanc 
poli des réchauds : Ies fourchettes. les cuillers, les couteaux à manches de nacre. 
faisaient des barres de flammes : des arcs-en-ciel allumaient Ies verres ; et. au -eu de 
cette pluie d'étincelles, dans cette vaste masse incandescente. les carafes de vin 
tachaient de rouge la nappe chauffee à blanc. * (La Curée, p. 58.) La démonstration de 
Zola est claire. l'or rtpond au sang : nous sommes au centre même du phénom*ne 
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K ailume les lustres ; r les fenêtres basses flambient]. toutes 
bmisillanteç. jetant [...] des lueurs vives d'incendie78. >t En fait. Saccard 
fait de son hôtel une succursale de la Banque79 . . En cela. la façade 
extérieure manifeste en tout point le caractère mercantile de la sociét6. 

De plus, quiconque analyse la description du jardin ne peut nier la 
véritable transformation de l'hôtel en plante fertile. dense nature du 
premier Éden où la tentation d'Adam et Ève est toufours présente : 

C'était un étalage. une profusion. un écrasement de 
richesses. L'hôtel disparaissait sous les sculptures. Autour des 
fenêtres. le long des corniches, couraient des enroulements de 
rameaux et de fleurs; il y avait des balcons pareils à des 
corbeilles de verdure, que soutenaient de grandes femmes 
nues. les hanches tordues. les pointes de seins en avant ; 
puis. çà et là. étaient colles des écussons de fantaisie, des 
grappes, des roses. toutes les efflorescences possibles de la 
pierre et du marbre. À mesure que l'œil montait. l'hôtel 
fleurissait davantage. Autour du toit. regnait une balustrade 
sur laquelle etaient posées, de distance en distance, des urnes 
où des fiammes de pierre flambaient. Et là. entre les mils-de- 
bœuf des mansardes, qui s'ouvraient dans un  fouillis 
incroyable de fniits et de feuilkges, s'épanouissaient les pièces 
capitales de cette décoration etonnante, les frontons des 
pavillons. au miiieu desquels reparaissaient les grandes 
femmes nues, jouant avec des pommes. prenant des poses. 
parmi des poignées de joncs. Le toit, chargé de ces ornements. 
surmonté encore de galeries de plomb dtcoupées. de deux 
paratonnerres et de quatre énormes cheminées sym&riques, 
sculptées comme le reste. semblait être le bouquet de ce feu 
d'artifice architecturalBo. 

L a  description s'impose par son dynamisme : les végétations 
croissent et s'enroulent autour de la pierre. elle-même mouvante 
(puisque transformée en flammes). tandis que se dispersent des statues 
assez animées pour jouer avec des pommes en pierre. Dans cet amas de 
vegétations luxuriantes. se  rejoue le Premier Peché. Les femmes se 

hausmannien. dans la maison de la curée. où les fauves. disttngués. mangent P m s  
pour asseoir leur fortune. 
78 Toutes ces citations sont m e s  de La Curée. p. 52. 
79 Ibid.. p. 134. 
80 ïbid.. p. 51. 
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tordent pour afficher leurs attraits. éternellement pâmées ; les pièces 
capitales de l'ornementation sont Justement les statues jonglant avec 
des pommes. posant, artificieuses, étudiées. Tout comme l'or, la chair 
flambe aussi, tentée par un vice défendu, toutefois recherché, qui la 
perdra8 l .  L'hôtel devient à ce point animé qu'il éclate en un véritable feu 
d'artince. conformément aux attentes de la fête impériale. qui fait 
danser l'or et la chairs? 

D'ailleurs. si Zola conçoit Saccard comme le SIpe du spéculateur 
haussmannien, i l  situe le centre des bouleversements de Paris au sein 
même de l'hôtel, dans le cabinet du financier, dont le coffre-fort, 
enfoncé dans le mur. se creus[e] comme une alcôve de fer, grande à y 
coucher les amours d'un milliard83. B En fait. si l'hôtel est u le temple 
grave et digne de l'argent D , le cabinet en est la sacristie, et le co&e 
figure de dieu païen : [. .-] rien ne frappait le public d'une émotion plus 

C'est là le des= de Renée. 
82 En tant que thèmes dominants du roman. I'or et la ch& sont omnipresents dans 
i'hôtel Saccard. manifestant Ia principale obsession du monde fmpérial. D'aiileurs. la 
disposition intérieure des pièces soutient aussi cette démonstration. En effet. deux 
pavillons. Si l'arriere de l'hôtel. ménagent deux pitces rondes. que Zola s'emploie B 
décrire par Ia suite. Or. la description de l'intérieur. en tout point fidèle au plan initial 
[voir annexes H et 1). sépare I'hôtel en deux parties. et ceci d'un étage à l'au-e : au  
fumoir. où se rassemblent les hommes après le diner pour parler affaires. fai[tI 
pendant * le petit salon (p. 691 . où les dames affichent leur oisivete : les deux pièces 
sont diamétralement opposées. tant par la décoration (viriiité du cuir. du bois et des 
ornements orientaux contre sensualité charmante du satin et du capiton) que par ce 
que celle-ci représente. Mais bien qu'éloignées, elles se rejoignent par le grand salon, 
a sorte de galerie, allant d'un pavillon à l'autre (p. 67). point de convergence entre le 
monde des hommes et celui des femmes, entre I'or et Ia chair. La justification de cette 
renconee des deux univers est f o m e  par l'aménagement de la pièce elle-même : .r Cette 
galerie était resplendissante d'or. B Le plafond comporte de grands mc5daiUons dorés. 
qui luis[elnt comme des boucIiers ; la voiite est bordée de a guirlandes &latantes m : 
des mets suspendus aux murs sont a pareils à des jets de métal en fusion . Tout eute]  
I'or, t?goutt[eI l'or * . tandis que les glaces, parquets et pendeloques de cristal reflètent 
une vive lumière qui a fai[t] flamber tout I'or du salon. * (Toutes ces citations 
proviennent de La Curée. p. 67.) Selon la représentation, l'or regne dans cette salle de 
réunion, déterminant tous les rapports humains : sans lui. Saccard n'aurait jamais 
epous6 Renée. il n'aurait pas fait venir Maxime de sa provînce. et ne recevrait pas les 
Mignon, Charrier. Toutin-Laroche. Ie Baron Gouraud. etc. Dans le saïon se joue la 
représentation necessaire pour gagner en capital, cette spéculation de tous Ies instants 
A laquelle Ie décor participe activement. Tout mène à I'or. tout est évalué en termes 
d'affaires. qu'il s'agisse de convivialité ou d'amour. La spéculation se manifeste donc 
partout dans I'hôtel. comme elle s'immisce dans tous les rapports. Zola pointe ici bien 
plus qu'un trait de caractere commun à tous ces gens : ii décrit le phénomène 
haussrnannien lui-même. quf s'appuie sur le paraître. le marchandage de I'or et de la 
chair, pour bâtir des fortunes en bouleversant Paris. 

Émile Zola. La W & e .  p. 152. 
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religieuse que le sanctuaire. que la Caisse. où conduisait un corridor 
d'une nudité sacrée. et ou l'on apercevait le coffre-fort. le dieu. accroupi. 
scelle au mur. trapu et dormant. avec ses trois serrures. ses flancs 
épais. son air de brute divineB4. Or. le cofne ne contient aucun capital 
sonnant. l'énorme fortune se trouvant mangée chaque soirs5. Car il ne 
faut pas perdre de vue qu'issue des transformations de Paris. la fortune 
de Saccard est fluide. Souvenons-nous de la scène où l'homme 
s'emparait de la ville. du haut de Montmartre. Les larges entailles dont 
il tranchait la capitale laissaient s'echapper un or liquide. c'est-à-dire 
instantane dans son apparition et sa disparition. d'où il allait fafre 
jaillir des millions86 par ce flot montant de la spéculation87. B C'est 
justement en cela que l'hôtel se trouve au centre même de 

l'haussmanniçation ; du cabinet de Saccard s'&oule un fleuve d'or qui 
ne tarde pas à inonder Paris entier : 

Il était actionnaire de toutes les sociétés. bgtissait avec 
une sorte de fureur. se mettait de tous les trafics. menaçait 
d'inonder Paris comme une mer montante. sans qu'on le vît 
réaliser Jamais un bénéfice bien net. empocher une grosse 
somme luisant au soleil. Ce fleuve d'or, sans ressources 
connues. qui paraissait sortir à flots pressés de son cabinet, 
étonnait les badauds [ . . -18% 

Mais toutes ces speculations n'auraient pas iieu si l'État ne les 
sanctionnait. à travers les vastes travaux sur Paris. Tel est le point de 

vue que Zola tente de soutenir à travers I'architecture. Si Ie régime est 
présenté par Zola comme Uïégitime. imposé à I a  France lors d'un coup 
d'État. la prise de possession de Paris par Saccard se manifeste par la 
construction de l'hôtel sur un temain volé A la ville. Ce n'est dfaiUeurs 
qu'au moment où Saccard emménage dans sa demeure, et affiche sa 
fortune apparente. qu'il est introduit auprès de l'Empereur, ce qui 
officialise sa réussite et son intégration à la société impériale. 

841bid.. p. 135. 
85 Zola associe dailleurs la fi&re dépenslsre du spéculateur à celle de Paris. quf 
a n'engageait pas son avenir avec plus d'emportement et n'allait pas plus droit toutes 
les sottises et a toutes les duperies financières. IbM.. p. 179. 
86 Ib[d.. p. 77. 
87 Ibid.. p. 85. 
88 Ibià.. p. 137. 
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L'association entre l'hôtel et le parvenu du Second Empire est à ce point 
recherchée par Zola qu'il décrit l'immeuble en lui conférant des atouts 
presque humains, avant d'étendre le rapprochement au régime lui- 
même : 

[... ] cette grande bâtisse, neuve et encore toute bLafarde, 
avait la face blême, l'importance riche et sotte d'une panrenue, 
avec son lourd chapeau d'ardoises, ses rampes dorées, son 
ruissellement de sculptures. C'&ait une réduction du nouveau 
Louvre, un des échantillons les plus caractéristiques du style 
Napoléon III, ce bâtard opulent de tous les styles89. 

À travers sa description de l'hôtel, Zola dresse donc le portrait de la 

societé impériale : sous la solennité, le luxe et l'apparat, se cache une 
fièvre spéculatrice-qui étourdit les esprits dans les tourbillons de l'or et 
de la chair, selon la cadence donnée par l'Empereur. Bien plus qu'une 
maison, l'hôtel Saccard est un monde : K toute l'époque (y] pass[e] avec 
son rire fou et bête, son éternelle f- et son éternelle soSfgO. w C'est la 
maison de la curée. de la fête impériale, d'où sont tirées les ficelles de 

l'haussmannisation. d'après les plans de Napoléon III et de son 
architecte. 

Ces considérations quant à la société et aux bouleversements qui 
l'animent ne sont pas simplement énumerées dans les tableaux 
statiques d'hôtels qui se succèdent et s'opposent : eues sont mises en 
scène a travers la perception de Renée, qui fait le pont entre ces deux 
mondes. Trop fantasque pour l'hôtel Beraud, mais tout de même trop 
honnête pour I'hôtel Saccard, Renée n'a sa place nulle part, suspendue 
entre deux époques où elle ne cadre pas, et c'est justement ce qui la 
brise : eue est poussée au vice par la nouvelle société où elle triomphe, 
mais, a devant les énormités de sa vie, le sang de son père, ce sang 
bourgeois, [.-. 1 la toument[e] aux heures de crise [ -. .P » . Les deux 
hôtels représentent atnsi la contradiction d'une époque, entre honneur 
et avilissement, entre noblesse et arrivisme. qui detruit Renée, 
entretenant sa folie jusqu'à la mort. Renée H [-..] est la plante malsaine 

89 Émile Zola. La Curée. p. 5 1. 
Ibld.. p. 153. 
ïbid.. p. 288. 



poussée sur le fumier impCriaIg2 B ; elle est un produit du Second 
Empire, un végétalg3 deraciné de son miLieu d'origine. qui s'adapte mal 
à son nouvel environnement. et dégénere. Écartelée entre deux mondes, 
eue subit l'effet pervers de la capitale - et de 1'Empire - qui l'égare dans 
le luxe et la débauche pour mieux la depouiller. 

Les dédales de la foUe : le piège de Renée 

À travers l'~volution de son personnage. présentée dans des lieux 
ciblés. Zola tente de démontrer la decadence de la société impériale. Par 
la figure de Renée, par son parcours et les Uens qu'elle entretient avec 
son milieu. il montre en effet un empire, une capitale et une société aux 
traits pathologiques. qui ne peuvent entraîner la France qu'à sa perte. 
Comme manifestation premiere de cette tare, nous avons déja 
mentionné la stériiité du règne. qui se débarrasse d'un avorton. Au 
centre de L a  Curée, et toujours à travers le parcours de Renée, Zola 
situe deux autres problemes sociaux qui rongent la société impériale, 
soit l'oisiveté et la mobilité, qui trouvent leur justification dans le 
nouveau Paris des plaisirs et du Ii~ue. 

L'oisiveté aurait pu être soulignée par Zola comme un simple trait 
de caractère de la société impériale. Mais au  contraire, ce défaut srav&re 
stnicturant de l'œuvre, puisqu'il est à Iforigine de l'inceste. et, par le fait 
même, de la perte de Renee, symboIique de l'éclatement de la société. En 
effet. comme le note le proverbe. oisiveté et vice sont intimement liés. 
Or, dans son roman, Zola nous @sente un Paris expressement conçu 
pour remplir ce vide de la société impériaïe, la divertissant par la luxure. 
C'est ce que cherche à montrer l'auteur en associant Paris à un mauvais 
iieu : I'haussmannisation a ceci de pervers qu'elle enrichit tel point 
une société que celle-ci ne sait plus à quelle activité se consacrer ; 
oisive, perdue, elle s'abandonne à la superficialité et au vice. que lui 
permet justement la ville nouvelle. Zola présente la situation à travers 
l'errance de Renée au Bois de Boulogne : bloquee dans le luxe, par 
l'embouteillage des voitures, eue obsenre la société qui l'entoure, lasse 

92 É d l e  Zola. Comspondance. t. II. éd. Colette Becker. p. 304. 
93 C'est une des principales métaphores du roman. 



du vide de son existence, et s'identifie A ce monde. Le  souhait qu'elle 
émet, ce désir d' 4 autre chose B . n'est rien d'autre que la tentation du 
grand monde vers le demi-monde. vers le vice unificateur, qui mêle les 
classes sociales dans la luxure du nouveau Paris94. Zola presente 
presque médicalement le problème. présentant les symptômes les uns 
après les autres : au sein d'un décor apparemment anodin, dressé par 
les ingénieurs et architectes de Napoléon III, au centre d'une société 
oisive et pervertie, Renée est presque assommée par la lassitude, 
iittéralement offerte à la contamination. Son ennui provient du vide de 

son être, qu'elle identifie en constatant celui des autres. un vide pave 
d'une plénitude passée. qui exige autre chose B d'fndiçtinct. À travers 
les commentaires de Msodme, Zola tndique clairement la fatUe de Renée 
: [ill n'y a pas plaisir où [elle] nlai[t] mis les pieds [...]. [Elle] a [... 1 
mordu à toutes les pommes95. R Le Bois et sa société inspirent ainsi à 

cette Ève le désir d'une pulsion animale, laquelle croîtra jusqu'à son 
assouvissement dans la serre de l'hôtel Saccard. Par des affinités 
particulières. qui ne peuvent qu'annoncer les conséquences de cet appel 
au crime. le Bois precise en elle cet u autre chose >> qu'eue ne pouvait 
identifier, mais qui s'avère l'aspiration à sortir de l'artifice pour 
s'assouvir dans la nature. Être une Laure d'Aurigny. s'abandonner au 
vice sans remords nf pudeur, représente le fantasme que lui inspire la 
société du Bois. les a songeries inachevées. voluptés innommées. 
souhaits confus. tout ce qu'un retour du Bois, l'heure où le ciel p u t .  
peut mettre d'exquis et de monstrueux dans le cœur d'une femme. 9 6  

En fait, Zola présente l'oisivete de la société impériale comme la 
prémice essentielle sa contamination par le vice environnant. C'est 
l'inactivité de Renée qui lui permet d'observer Laure d'Aurigny et de 

désirer lui ressembler. Mais nous n'avons qu'à considérer les lieux que 
fréquente Renée par la suite pour constater a quel point cette 
contamination s'avère inévitable. En effet, Renée rentre du Bois pour 
presider à une fête, chez elle. dans un hôtel qui s'avére la « réduction du 

94 Cette tentation sera aussi Nustnk par Zola dans N m .  comme nous le montrerons 
au quatrième chapitre de notre travail. 
95 Émile Zola. La Cwge. p. 44. 
96 Ibid.. p. 48. 



nouveau Louvre97 . donc l'allégorie de la sociéte qu'eue vient de 
quitter ; elle reçoit précisément les mêmes personnages qui l'entouraient 
au Bois. et qui la poursuivent jusque chez eue. Le parcours de Renée 
vers l'inceste est ainsi toujours parraine par la societé impériale. 

Zola illustre l'abandon de Renée au vice par un procéde de 
synecdoque qui la confond littéralement aux différents décors du 

nouveau Paris. emboîtes les uns dans les autres. Quand Renée désire 
Maxime, elle est au centre même de la serre. qui s'avère être la 
définition du vice. au sefn du vaste hôtel Saccard, lui-même allégorie de 
l'Empire. La serre donne u n  nom à 1' t< autre chose B vaguement désiré au 
Bois : 

Ce fut pendant cette promenade d'automne. au 
crépuscule, quand le Bois s'endormait, que l'idée vague de 
l'inceste lui vint, pareille à un chatoufflement qui lui mit à 
fleur de peau un frisson inconnu ; et, le soir, dans la demi- 
ivresse du m e r ,  sous le fouet de la jalousie. cette idée se 
précisa, se dressa ardemment devant elle, au milieu des 
flammes de la serre. en face de Maxime et de Louise. À cette 
heure. elle voulut le mal, le mal que personne ne commet, le 
mal qui aiiait empltr son existence vide et la mettre enfin dans 
cet enfer [.,.198. 

Plus encore. comme nous le confixmeront les élans passionnels de 
Renee et Maxime. non seulement assouvis dans la serre mais étendus à 

l'ensemble de l'hôtel, la serre est l'hôtel : tant sauvage que savamment 
amenagée, tant magnifique que malsaine. eile exhale une haleine âcre. 
des souffles pestilentiels, [..J chargés de poisonsgG B qui enveloppent 
l'hôtel entier ; chacune des pieces de l'immeuble exige ce vice qui 
déroute tant Renee, et qui trouvera sa définition au centre même de la 

serre : elle eût voulu. pour remplir ce luxe, pour habiter ce 
rayonnement. un amusement suprême que ses curiosités cherchaient en 
vain dans tous les coins de l'hôtel, dans le salon couleur de soleil. dans 
la serre aux vegetations grasses 100. B 



E m t  dans l'hôtel Saccard, Renée se perd dans le Second Empire ; 
la demeure comme le régime lui inspirent par leur vide un appel au 
crime qui. une fois assouvi. la confondra non seulement à la société 
débauchée, mais la transformera véritablement en plante malsaine de la 
serre : u Elle n'était plus qu'une 811e brûlante de la serre. Ses baisers 
fleurissaient et se fanaient. comme les fleurs rouges de la grande mauve. 
qui durent à peine quelques heures, et qui renaissent sans cesse. 
pareues aux lèvres meurtries et insatiables d'une Messaline géantelol. B 
Du moment où elle céde au vice, Renée se confond donc à ia serre, A 
l'hôtel et au nouveau Paris qui les englobe. manifestant non seulement 
l'adhésion du personnage à la societe impériale, mais reliant surtout 
directement sa fëlure et son vice à l'haussmannisation de Paris et 2i 
l'Empire, qui produisent un effet pervers sur elle, couvrant le vice 
derrière des façades de respectabilite. tout en s'avérant au contraire la 
réduction du vice global de I'époque. 

Zola met en scène sa démonstration à travers l'escaiade de Ren& 
vers le vice : vaguement recherché, au  Bois, comme a autre chose >> 

d'indistinct, puis ardemment désiré. identifié comme l'inceste avec 
Maxime. dans la serre de l'hôtel Saccard. le vice est par la suite 
poursuivi par Renée qui, empoisonnée par le Tanghin, va chercher la 
luxure là où elle triomphe, soit dans le Paris demi-mondain des cafés et 
des boulevards. pour la ramener à l'hôtel Saccard. De l'inspiration à 

I'assouvissement. Renée ne quitte la serre que pour aller chercher dans 
Paris le germe malsain, a poussé comme sur un fumier gras de sucs 
équivoques1 Oz qui a s[el développ[era] avec d'étranges raffinements, au 
&eu de particuUèxes conditions de débauchei O3. >t 

Le parcours de Renée est ainsi une lente contamination, à laquelle 
la soirée au Café Riche apporte la touche finale. En effet, toutes les 
diverses manifestations du nouveau Paris présentent un paradoxe qui 
detraque Renée : apparemment très hiérarchisée, hermétique d'une 
strate à l'autre de la société. la capitale s'avere en fait un milieu ouvert, 



sans cloisons réelles, tous les mondes se côtoyant dans un mélange on 
ne peut plus malsain : au Bois, les grandes mondaines côtoient les 
Laure d'Aurigny, dont elles arboreront bient6t les diamants, achetés par 
leurs maris ; dans les hôtels distingués, les hommes u rappori$ent] du 
dehors. dans leurs habits. un peu des filles qu'ils quittfent] s . 
transformant leurs demeures en alcôves suspectes104 D . Toute cette 
société se confond bien sûr dans le Paris nocturne, où la rue pénètre les 
cafés. s'imposant insolemment par les fenêtres ouvertes. Paris est ainsi 
une ville hyperactive qui a prolonge(. . . ] [ses] joumée[s] ardente[s], avant 
de se décider à gagner son Ut. » L'animation de ses voitures se combine 
au a va-et-vient continu » des promeneurs et des filies, u monde 
étrangement mêlé et toujours le mêmeio* , qui trouve son homogénéité 
dans le vice inspiré par l'Empire. En cédant à la tentation de Paris, les 
désirs de Renée sont assouvis par le vice pervers du régime. 

Car telle est la démonstration de Zola à travers l'évolution de 
Renée dans le vice : Napoléon DI a transforme Paris en véritable alcôve ; 
ses rues sont des couloirs où s'écoule la luxure, comme dans une 
mauvaise auberge. Mais  plus encore, l'alcôve s'étend au-delà des 
boulevards, jusque dans les hôtels. où triomphe le vice. L'emboîtement 
des lieux permet donc à Zola de soutenir sa thèse : Renée s'abandonne à 

Maxime dans une serre-alcôve, englobée dans un hôtel-alcôve, dans un 
Paris-alcôve, précisément parce que l'Empire lui-même est l'Alcôve. le 
mauvais Ueu condamné par Zola. Le détraquement de Renee par le 
nouveau Paris est issu bien sûr de la contamination par son milieu, 
maïs surtout de la complicité du personnage - et de la vflle - au vice de 

l'Empire. Si Renée est brisée par un monde qui la ronge, c'est parce 
qu'elle a cédé devant la tentation de le connaître. La complicité est le 
crime véritable, qui entraîne la contamination, mettant au même niveau 
une prostituée, une demi-mondaine. une grande bourgeoise et une ville. 
Dans ce monde aux valeurs renversées, le vice s'avere non seulement 
permis. maïs encourage par l'Empereur lui-même : Le mai devenait un 
luxe. une fleur piquée dans les cheveux. un diamant attaché sur le 

1°4 Émile Zola. L a M e .  p. 147. 
1°5 Toutes ces citations proviennent de La C d e .  p. 166. 
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front. Et elie revoyait. comme une justification et une rédemption. 
l'empereur, au bras du général. passer entre les deux files d'épaules 
incli&es106. L'inceste, jusqu'alors desiré honteusement comme un 
k i t  défendu, trouve ainsi non seulement safustificaffon dans I'Empire, 
mais aussi son épanouissement dans le nouveau Paris. Sous la tutelle 
du régime. Renée et Paris partagent la méme folie de chair et d'excès. à 

u n  point tel que le détraquement de la grande mondaine devient 
l'illustration de celui de I'epoque : r Maxime lui-même commençait à 

être efBay6 par cette tête où la folie montait, et où il croyait entendre, la 

nuit, sur l'oreiller, tout le tapage d'une M e  en rut de plaisird07. r À 

travers l'inceste, Renée « cuv[e] l'ivresse du P a i s  ordurierio* , et son 
vice stidentif3e à ce point à celui de l'Empire qu'il devient une de ces 

débauches de decadence qui. [. .. 1 dans une nation pourrie. épuise la 
chair et detraque l'intelligence1 0% w 

Ainsi. Renée est victime de l'époque. qui I'a piégée A travers ses 

lieux caractéristiques, par une vaste entreprise de séduction. Cette 
notion de piège s'avère très importante, tant dans L a  Curée que dans 
l'ensemble des Rougon-Macquart, puisqu'elle permet à Zola. en 
démontrant 11ant5antissement des victimes, de pointer du doigt les 
criminels, les chasseurs, qui se regroupent autour de l'Empereur. Or, en 
tant que piège. le labyrinthe s'avère particulièrement à propos pour La 
Curée, tout comme ce sera dfaiUeurs le cas pour tr&sommotr et Nana1 10. 

En effet, dans les trois romans. des personnages se trouvent anéantis 
selon un procéde similaire : perdus dans un monde qui les écrase. ils 
cedent à la tentation qu'un Ueu, particuliérernent symbolique de ce 
contexte, exerce sur eux ; puis, ils se perdent. pour echouer à quelques 
mètres de ce qui les a détruits. Au labyrinthe s'attache donc le mythe du 
Minotaure, monstre crétois qui exigeait de la Grèce des victimes en 
tribut. Dans les trois romans qui nous intéressent, le monstre 

une k e  manffestation de ce theme se trouve dans Germinal. & travers les 
couloirs de la mine. Comme le sujet n'est pas lie à l'haussmannisation de Paris. nous 
ne nous sommes pas attardée à ce roman. 



représente une force de I'Empire qui antantit l'homme, soutenant alors 
la thèse du régime fatal à la France. Voyons comment ce thème est 
présenté dans La  Curée. à travers celui du labyrinthe. 

S'il est un labyrinthe, bâti par Napoléon III et Haussmann. et qui 
s'impose avec évidence dans L a  Curée, c'est bien le plan de la ville de 
Paris. L a  critique de Zola quant aux bouleversements de la capitale 
s'impose d'meurs par ce thème : d'une ville bien sûr dejà labyrinthique, 
par l'écheveau compliqué des petites rues de Fancien Paris, mais tout de 
même familière puisque porteuse d'une longue tradition. l'Empire a falt 
une capitale à l'apparente clarté, mais qui devient un véritable 
labyrinthe pour ses habitants qui ne s'y reconnaissent plus. L a  Curée 
présente d'ailleurs plusieurs exemples : comme nous l'avons mentionnt 
plus haut, M. Béraud D u  Châtel, retranché dans le passé, se perd dans 
Paris, qui n'est plus fait pour lui. ce qui montre I'incompatibiltté des 
deux époques ; mais il s'avère que même les sujets du Second Empire, 
pour qui la ville a éte conçue. s'y perdent aussi : c'est le cas de M. Hupel 
de la Noue. qui s'égare entre l'Hôtel de Vilie et le Luxembourg' '1,  de 
Saccard, qui perd son chemin dts qu'il arrive de Plassans 12, et bien sûr 

de Renee, qui craint s'être perdue dans le Parc Monceau. lors de son 
escapade au bal de Blanche Mullerl? Si l'égarement de la plupart des 
personnages manifeste surtout l'important bouleversement de 

l'urbanisme parisien, L1 faut bien reconnaître que celui de Renée s'avère 
structurant du roman : il faut que la victime se perde dans le piege pour 
que ses ravisseurs puissent l'attraper et la dévorer. Cette stratégie se 
deploie à travers une organisation systematique des ïieux du Second 
Empire, et que nous avons présentes plus haut. 

Si les lieux parisiens consistent en autant d'etapes menant Renée 
au vice et la folle, le chemtn qui mène d'un lieu à l'autre represente le 
couloir fatal du labyrinthe qui la perdra. De plus, puisque Renée est 
dépouillée en s'abandonnant au vice. celui-ci doit être poursuivi à 

travers un parcours bien déflni, qui s'avère justement ancré dans la 



sociéte du Second Empire. Car il faut savoir que le chemin de Renée 
vers la folle est tendu entre deux lieux principaux. allégories du régime, 
soit le nouveau Paris et l'hôtel Saccard. Sous des dehors de 
respectabilité. la jeune femme se débauche ainsi à travers un couloir 
spécialement aménagé pour permettre son assouvissement. qui va de sa 
chambre au Paris nocturne et festif : « Le cabinet de toilette 
communiquait avec le salon bouton-d'or par un escalier de service caché 
dans le mur, et qui dessenmit toutes les pièces de la tourelle. Du salon. 
il était facile de passer dans la serre et de gagner le parcll4. w C'est 
précisément le chemin qu'emprunte Renée pour se rendre chez Blanche 
Muller. puis au Café Riche, et se jeter litteralement dans le vice. Mais 
c'est surtout le parcours de Maxime, qui revient du Paris de la débauche 
et du Jeu pour plonger dans le lit de Renee. Pour bien comprendre la 
signification de ce labyrinthe. il ne faut pas perdre de vue l'identité entre 
la jeune femme et ses appartements, que Zola établit, toujours à travers 

un procedé de synecdoque. En effet. si les diverses pièces de ces 

appartements inspirent à Renée des attitudes amoureuses 
difFérentesil5, la chambre dépasse la simple analogie de caractère avec 
le personnage et devient Renée elle-même, prenant partout la marque de 

son corps : 

Il semblait que le lit se continuât, que la pièce entière fût 
un Ut immense, avec ses tapis, ses peaux d'ours, ses sièges 
capitonnés, ses tentures matelassées qui continuaient la 
mollesse du sol Jusqu'au plafond. Et, comme dans un Ut,  la 
jeune femme laissait là. sur toutes ces choses. l'empreinte, la 
tiédeur, le parfum de son corps. Quand on écartait la double 
portière du boudoir, il semblait qu'on soulevat une 
courtepointe de soie. qu'on entrât dans quelque grande couche 
encore chaude et moite, où l'on retrouvait, sur les toiles fines, 
les formes adorables, le sommeil et les rêves d'une Parisienne 
de trente and 16. 

i141bid.. p. 195. 
l5 Dans sa chambre. Renée est déïicate et aristocratique : dans le cabinet de toilette. 

elle se montre a fille capricieuse et charnelle .; au petit salon. elle a la pudeur et la 
noblesse d'une Vénus antique : dans la serre. elle manifeste cette sensualite animale et 
maladive, = goût[ant] l'inceste B. Zola, La Curge. p. 199. 
l Émile Zola. La C w . e .  p. 193. 



Ainsi, en sautant du Paris ordurier vers le lit de son amante, 
Maxime introduit le mal de la vilie dans le corps même de Renée. 
prononçant l'identité entre la folie de chair de la capitale et celle de la 
grande mondaine. Ce parcours à double sens entre le lit de Renée et 
Paris prononce d'ailleurs l'équation complicité-contamination : la jeune 
femme est contaminée par le vice extérieur parce qu'elle le laisse 
volontiers penétrer fusqu'au plus profond d'elle-même. Des lors, 
puisqu'il n'y a plus de ciifference entre l'extérieur et I'intérieur. entre la 
chambre intime et le boulevard. l'abandon dans la chair s'amplifie et 
étend les lieux de son assouvissement : d'abord restreint au seul 
parcours de la chambre la serreiI7, le vice se propage dans l'hôtel 
entier. puis dans le nouveau Paris, à travers le Parc Monceau, le Bois de 
Boulogne et les boulevards, devenus des couloir[s] de leur hôtellie w , 

c'est-à-dire des galeries d'un labyrinthe de plus en plus complexe. Mais. 
englobée dans Paris et l'hôtel Saccard, la serre représente le iieu de 
l'extrême jouissance, la .< cage de verre1 P où Renee devient elle-même 
monstmeuse, et subit a le détraquement de cette adorable et étonnante 
machine qui se cass[ell20. » Eile est le nœud du labyrinthe, Ie lieu de 
l't2clatement de la folie. 

Car la folie est le véritable labyrinthe, au sein de celui de Paris et 
de l'hôtel Saccard : perdue dans ses exces de chair. Renée ne trouve plus 
le chemin de la raison et s'égare, ce qui la mène. malgré l'apparent 
dédale de son parcours. tout droit à sa perte'21. De plus, comme nous 
l'avons mentionné plus haut. ce qui détraque particuWrement Renée, 
c'est ce paradoxe qui la rend etrangère aux deux milieux opposés vers 
lesquels elle tend. soit l'hôtel Béraud et l'hôtel Saccard. Or, si le 
labyrinthe de l'hôtel Saccard représente la folie de la chair au sein du 
monde impérial. il est un autre labyrinthe. au sein de I'hôtel Béraud. 

l7 U s  fermaient les portes du petit salon. et pouvaient ainsi jouir en toute 
tranquwté de ce salon. de la serre et de l'appartement de Renée. C'&ait tout un 
monde. * &id.. p- 199. 
l l8 ibid.. p. 2 12. 
l9  Ibùi.. p. 203. 

lZ0 ibid.. D. 229. 
l21 C'est ià le machiaw5lfsrne du labyrinthe : m ê m e  confus. il ne rnhe qu'à un seul 
endroit. peu importe Ie chemin : au centre meme, où le monstre attend, pour dévorer 
ses victimes. 



qui mène au contraire à l'innocence et à la pureté. soit à la chambre 
d'enfants : 

Mais dans cette maison morte. dans ce cloître. fl y avait 
un nid chaud et vibrant. un trou de soleil et de gaieté. un coin 
d'adorable enfance, de grand air. de lumière large. Il fallait 
monter une foule de petits escaliers, filer le long de dix Zi  
douze corridors. redescendre. remonter encore. faire un 
véritable voyage, et l'on arrivait enfin à une vaste chambre. 
une sorte de belvédère bâti sur le toit. derrière l'hôtel. au- 
dessus du quai de Béthunel22. 

Conformément à l'antagonisme entre les deux hôtels. les 
labyrinthes mènent à deux lieux contraires : tandis que la serre figure le 
vice, la chambre d'enfants représente la purete du premier âge. Or. 
déchirée entre le monde de son pere et celui de son mari. Renee est 
surtout perdue entre la luxure que lui inspire le Second Empire. avant 
d'échouer, à la fln du roman. dans son ancienne chambre d'enfants, qui 
lui rappelle ce qu'elle etait pour rnieux lui montrer ce qu'elle est 
devenue. Le paradoxe qui la déchire entretient ainsi sa folie jusqu'à 
l'éclatement Bnal, où elle s'effondre. Zola donne d'ailleurs à cette scène 
une dimension qui va bien au-delà du simple parcours de Renée : tout 
comme la feune femme vivait. a travers sa propre folle. celle du Paris 
nouveau. elle exprime une nostalgie et une amertume qui s'accorde avec 

le paisible horizon de son enfance. ce coin de cite bourgeoise et 
ouvrière où elle rêvait une vie de paix123 >t . L a  folie de Renée a donc non 
seulement pour origine le déchirement entre deux mondes. mais elle 
figure aussi lt&latement de l'ancien Paris en nouvelle ville qui, tournée 
vers les plaisirs. sombre dans une foiie destructrice. 

À travers le parcours de Renée, Zola dresse donc non seulement 
l'évolution d'une capitale nouvelle. mais aussi celle d'un monde à peine 
né. et tout de même condamné. Mais c'est surtout la deuxieme scéne du 
Bois, au septième chapitre, qui permet à l'auteur d'imposer ses 
conclusions quant à l'Empire. En effet, l'épisode s'impose comme 
l'antithese parfaite de la description d'origine. selon un parallélisme 

- -- 

z2 Émile Zola. La Curée. p. 1 17. 
Iz3 Ibid.. p. 313. 



plus que révélateur. Tant Renée était incluse dans ce monde, et tentée 
par le vice que celui-ci étalait. tant eue considere plutôt. à la fin du 
roman, I a  sociétC impériale en retrait. du fond de sa voiture. pour 
ffnalement la fuir. Ces attitudes opposées se reflètent par les tableaux 
dffferents qui s'offkent à elIel24. Mais plus encore. à travers le parc 
étincelant, Zola présente une société triomphante. dont le cortège des 
voitures suit fierement un empereur vieilli et désabusé vers sa ruine, par 
la folie de la vie à outrance. À contre-courant de ce monde. Renée sort 
du parc, quittant définitivement la société qui I'a détruite. Les deux 
scènes parall&les constituent donc les points de dCpart et d'arrivee d'un 
long parcours vers la lucidité - et l'éclatement de la folie. Entre les deux 
scènes. Zola a placé les Merents lieux du nouveau Paris comme autant 
d'étapes menant à la folie de Renée. et autant d'arguments pour 
condamner non seulement u n e  capitale et une société. mais surtout un 
empire, qui s'avère fatal 2i l'homme. 

En a fasant1 de Paris le mauvais îieu de l'Europeiz5 B. Napoléon III 
établit donc un monde nouveau au centre de la France. et ceci à travers 
un nouvel espace. où s'étourdit la societe dans le luxe et les plaisirs. 
assoyant le pouvoir d'un régime autoritaire. Au sein de la vaste 
demonstration des Rougon-MacquarC. qui trace le parcours de la France. 
à la suite de l'Empereur. du 2 Décembre à Sedan. L a  Curée s'impose 
comme le résultat du coup d'État, l'œuvre d'un empire qui assure sa 
domination par la transformation physique - et morale - de la capitale. 
Tout en s'avérant allégorique de l'Empire. l'haussrnannisation de Paris. 
telle que représentée par Zola, s'avére un véritable piège pour l'homme. 
qui perd tout équilibre dans le nouveau Paris et la société qu'il soutient. 
Si cette fatalité se manifeste à travers la figure de Renée, deracinée de 
son monde et replantCe dans la nouvelle société. eue est aussi emcace 
dans un tout autre contexte, où l'homme se trouve au contraire exclu 
de ce monde, écarté par un urbanisme qui le neglige. C'est précisément 

lZ4~l0fs  qu'à l'ouverture du roman. eue avait été gagnée par I'ombre du Bois. et que 
l'automne mourant lui insufflait des goûts de voluptés inassouvies. le dernier chapitre 
presente un Bois printanier. chaud. lumineux et rieur. aux effets mondains et raffinés 
qui effacent tout effet de nature. ce qui appelait précisément Renée au vice. autrefois. 
mais ne parvient plus à susciter chez elle qu'une profonde amertume. 
1251bid.. p. 85. 



ce que montre Zola dans LIAssommotr. à travers le fatal destin de 
Gervaise. 



Pour nettoyer la m e .  on a commencé par sabrer le vieux Paris, le 
Paris du peuple. On a ras6 la Cité. jeté les boulevards sur le ventre 
des quartiers légendaires. continué Ies quartiers riches jusqu'aux 
fortifications. Puis. pour achever le nettoyage. on a poussé le peuple 
lui-même par Ies épaules. en rêvant de Ie parquer dans quelque bois 
voisin. - 

Zola La Cloche. 8 juin 1872 

Zola s'implique si activement contre la société du Second Empire 
dans ses romans qu'il entraîne la polémique et reçoit presque 
systématiquement les foudres de la critique. à chaque nouvelle parution 
des Rougon-Macquart. Or. ces condamnations ont ceci d'insidieux 
qu'elles s'attaquent à l'auteur de façon detournt5e. ne condamnant pas 
tant la teneur politique de ses romans que leur soit-disant insulte à la 
morale'. Tout au long de la publication des Rougon-Macquarf, Zola devra 
donc défendre un à un ses romans. répondant aux reproches d'obscénité 

Cette situation ne va pas sans inquiéter Zola. Comme il l'écrit B Louis Ulbach dans La 
Cloche, le 6 novembre 187 1. pour defendre La Curée. ii déplore les relents despotiques et 
hypocrites du monde impérial au sein de la Troisième Rkpublique qui, comme k régime 
anterieur. brime la liberté au nom de la morale : f...] je m'habitue difncilement A cette 
idée que c'est un procureur de la République qui m'a averti du danger offert par cette 
satire de 1'Empire. Nous ne savons pas aimer la fiberté en France d'une façon enaere et 
vide. Nous nous croyons trop les défenseurs de la morale. Nous ne pouvons pas 
accepter cette idée que les m e s  pudeurs se gardent toutes seules. et qu'elles n'ont pas 
besoin de gendarmes. * Zola. Comspondanoe. t. II, éd. Colette Becker, p. 305. 
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par ses prétentions scientifiques, opposant la vérité à la morale. 
toujours au nom de la iiberté. 

LIAssommotr ne fait pas exception à la règle. D'abord paru dans Le 
Bienpubk en 1876, la publication du roman est interrompue à cause de 
la controverse qu'il suscite? L a  critique est d'ailleurs ce point 
vénéneuse qu'elle retourne les visées popuïistes de Zola contre lui, et 
l'accuse de mépriser l'ouvrier". Zola se défend au nom de son approche 
générale de la société du Second Empire au sein des Rougon-Macquart, 
prétendant étudier toutes les classes socfales : u J'ai mis à nu les plaies 
d'en haut. je n'Frai certes pas cacher les plaies d'en bas. Mon œuvre 
n'est pas une œuvre de parti et de propagande ; eue est une œuvre de 

vérité4. » Plus encore, en répondant aux reproches d'obscénité, Zola 
impose sa méthode naturaliste contre Pidéalfsme romantique. concevant 
son œuvre. en bon .: moraliste expérimentateur W. comme un instrument 
de combat contre les maladies du siècle : Je ne suis pas un faiseur 
d'idylles. j'estime qu'on n'attaque bien le mal qu'avec un fer rouge? B 

Bien plus que la simple constatation de la déchéance ouvrière sous le 
Second Empire. LIAssommotr s'avère ainsi la tentative scientifique de 
répondre au problème laissé par l'Empire à la Troisième République : 
u [Alnalysez le peuple. si vous voulez degager la république de la 
royauté6. En établissant le parcours de Gervaise vers la mort. en 
reconstituant un tableau saisissant de l'alcoolisme et de la dépravation 
des ouvriers abandonnés à eux-mêmes dans les faubourgs, Zola fait de 

C'est Catulle Mendès qui en reprend la diBhsion dans La Rt?publique des lettres. 
Le 7 septembre 1876. dans Le Flgam. Aibert MiUaud co&onte Zola : a Comment se 

fait-il donc que M. Zola. Ccrivain démocratique. et  quelque peu socialiste. ait 
précisément choisi pour héros de son roman des gens du peuple. dont il prétend 
peindre les moeurs. des ouvriers. des prolétaires ? Elles sont jolies ! On ne peut pas fatre 
un meilleur requisitoire contre les plus purs representants du s u m e  universel. . Cite 
par Colette Becker dans Zola. Correspondance. t. II. p. 489-490. 

Idem. 
Un principe contre lequel s'élève Victor Hugo lui-méme. condamnant L'Assommoir. avec 
l'&pipe du Rappel : Il est de ces tableaux qu'on ne doit pas faire. Que l'on ne 
m'objecte pas que tout cela est vrai. que cela se passe ainsi. Je le sais. je suis descendu 
dans toutes les misères. mais je ne veux pas qu'on les donne en spectacle. vous n'en 
avez pas le droit. vous n'avez pas le droit de nudité sur le malheur. . (Souiigne dans le 
texte. 1 Cite par Colette Becker (note 21 . dans Zola. Comspondance. t.11. p. 490. 
Ibid.. p. 489. 
Ibûi.. p. 536. 
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la morale en action7 . et incrimine directement son époque : Oui, le 
peuple est ainsi. mais parce que la société le veut biens. Plus 
particuli&rement. il reconnaît au problème un caractere essentiellement 
parisien. ce qui constitue l'essentiel de la thèse de son roman. où il 
montre que la déchéance ouvrière découle de l'effet pervers de 
I'haussmannisation de Paris sur le peuple. qui est repoussé à l'extérieur 
de la ville9 : [À] Paris. la saoûlerie, la débandade de la famille, les 
coups, l'acceptation de toutes les hontes et de toutes les misères vient 
des conditions mêmes de l'existence ouvrière. des travaux durs. des 

promiscuités. des laisser-aller, etc1 o. » 

LIAssommotr complète donc. par sa démonstration. la dénonciation 
de l'urbanisme parisien qui avait été amorcée dans L a  Curée. Après avoir 
présente l'action du spéculateur sur la vLlle, après avoir montre la 
complicité du nouveau Paris avec la folie de vie B outrance de la société 
impériale, Zola pointe du doigt les effets de I'haussmannisation sur le 
peuple. négligé non seulement par une ville mais aussi par un régime 
qui l'entraîne à la mort. De la cause à l'effet. L1 peut dors justement 
prétendre avoir représenté toute l'ampleur de l'œuvre hausmannienne 
et du u crime n de Napoleon III. Dans le présent chapitre, nous 
chercherons à comprendre comment se déploie cette rhétorique dans 
LIAssommoir. toujours à travers l'exploitation de l'immeuble et de 

l'urbanisme à titre d'argument. Ces préoccupations seront abordées à 

travers deux représentations dominantes. soit la ville morllfere et le 
quartier assassiné. Mais auparavant. considerons certains aspects du 
personnage de Gervaise, qui servent particulierement la rhetorique de 

l'auteur. 

Émile Zola. L 'Assommoir ( prkfacel. Paris. Bookking International. Classiques fhnçais. 
1993. D. 9. 

É& Zola, Comspondance. t II. éd. Colette Becker. p. 537. 
a Les  ouvriers etounent dans les quartiers étroits et fangeux oll ils sont obligés de 

s'entasser. [.J Ce n'est pas pour eux qu'on assainit la ville. P Zola. Oeuures complètes. t. 
wI. M. H. Mitterand. Paris. Cercle du lfvre précieux. 1970. p. 194. 

O Émile ZoIa Ébauche. B.N. Mss. n.a.t 1027 1. P 158. 
Cité par Jean-Pierre Leduc-Adine, K L'Assommoir w d'Emile Zola Paris, GallinIard. 
Foliothèque. 1997. p. 177. 



Les déménagements de Gervaise 

Pour bien comprendre toute la force de la démonstration zolienne 
au sein de LIAssommotr. il ne faut pas perdre de vue un fait important 
du texte : contrairement à ce que lui a si violemment reproché la 
critique. Zola n'a pas représenté le monde ouvrier. & travers la figure de 
Gervaise. comme une société fondamentalement dépravée et avilie. Il  ne 
procède pas comme dans L a  Curée, où son personnage principal, blasé, 
fasciné par le vice, s'abandonne à ce qui l'anéantira. Au contraire, Zola 
s'appïique à représenter ses ouniers comme des figures attachantes. un 
peu naïves, mais tres travafLlantes : 

Est-ce que Genaise et Coupeau sont des fainéants et des 
ivrognes ? En aucune façon. Ils deviennent des fainéants et 
des ivrognes, ce qui est une tout autre affaire. [...] [L]a 
déchéance arrive, et j'en ai menage chaque étape, pour 
montrer que le milieu et I'aicool sont les deux grands 
désorganisateurs. en dehors de Ia volonté des personnages 1 l .  

D'un point de vue stratégique, le theme de l'aicoollsme s'avère 
d'autant plus justiflé pour Zola que, tout en référant à une realité 
sociale de i'époquelz, il lui permet de soutenir sa thèse naturaliste de 
l'hérédité. En effet. Coupeau et Gervaise portent en eux des tares 
familiales qui les détruiront. Bien que luttant contre la tentation de 
l'alcool13, Coupeau ne peut éviter la répétition de l'histoire, qui 
l'enchaine au destin de son père, tant dans son rnetierl4 que dans sa 
déchéance15. Quant à Gervaise. elle est le résultat - et la synthèse - des 

1 1 Zola. Correspondance. t. il. éd. Colette Becker. p. 538. 
12 u Vers 1860. il y avait en France un cabaret pour 80 habitants. Selon Maxime du 
Camp. [. .. 1 on comptait à Paris 180 cafés. 235 bals publics. près de 25 000 débits de 
boisson avec 7226 billards. I...] [Ll'alcooiisme est un des maux les plus graves de 
l'époque. . Colette Becker. LAssommoïr. Paris. Hatier. Rofil Littérature. 1993. p. 25. 
'3 Il est surnommé Cadet-Cassis B par ses compagnons parce qu'il s'entête, chez les 
marchands de vin. à ne botre que du cassis. 
14 Comme son père. Coupeau exerce le métier de zingueur : a [Lles peres avaient cette 
bête d'habitude de fourrer quand même les enfants dans leur partie. s Zola. 
L'Assommoir. p. 1 18. 
15 Quoique l'ordre des évCnements q e .  I'alcool et la chute (aux sens propre et figuré) 
sont inwement fiés chez les Coupeau. A ce ti-e. Zola s'avere padïcdlèrement cyriIque. 
puisqu'à travers les lamentations de Coupeau. il montre l'inévitable destin héréditaire : 

Le papa Coupeau. disait-il. s'est casse le cou. un jour de ribote. Je ne puis pas dire 
que c'était mérite. mais enfin la chose s'expliquait ... Moi. j'états à jeun. tranquik 
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tares de ses parents, l'incarnation de la violence de son père alcooïique 
et de la fatblesse de sa mèrei6. L'alcoolisme. chez elle, tient tant de 
I'inné que de l'acquis puisque, tout en portant le gène en eue, elle en 
apprend les pratiques par sa mère". Enfin, malgré ses efforts. tout son 
parcours se trouve détermine par celui de sa famille : comme sa mère. 
eue est abêtie par le travail, battue et exploitée par les hommes qu'elle 
aime. mal servie par sa bonté naïve's ; comme son père, elle est 
abandonnée par ses enfants et connaît la déchéance à cause de l'alcool ; 
enfm, en typique Macquart. elle partage l'ambition et l'orgueiI des 
Rougon. sans toutefois bénéficier de leur force sanguine et de leur 
intelligence. ce qui ne mène, en bout de ligne, qu'à sa ruine. L'hérédité 
s'avère ainsi le premier élément dtsorganisateur des personnages. 
L'Empire est le deuxième. 

En effet, à travers la dechéance des ouvriers. qui se manlfeste 
particulièrement par leur plongeon dans I'alcool, Zola Wustre une classe 
abandonnée à elle-même par un empfre irresponsable qui, sous le 
couvert de la fatalité, avilit et assassine le peuple. L a  stratégie zolienne 
est d'autant plus enicace que Zola ne s'attaque jamais directement Ct 

l'Empire dans L'Assommotrl ; celui-ci ne s'impose aux personnages que 
par le biais d'un nouveau Paris etranger et déstabilisant qui se 
transforme et prospère sans egard à l'existence des faubourgs 

comme Baptiste. sans une goutte de liquide dans le corps. et voilà que je dégringole [...]. 
S'il y a un bon Dieu. il arrange drôlement les choses. + Ibld.. p. 1 18. - - 
l6 a [Sli elle boitait un peu.-elle tenait ça de la pauvre femme. que le père Macquart 
rouait de coups. Cent fois. celle-ci lui avait raconté les nuits où le père. rentrant soûl. 
se montrait d'une gaianterie si brutale. qu'il lui cassait les membres ; et. sûrement elle 
aMit poussé une de ces nuits-l& avec sa Jambe en retard. w lbld.. p. 42. 

a Et eue raconta qutau~efois. avec sa mère. eue buvait de I'anisette. A Plassans. Mais 
eue avait f& en mourir un jour. et ça l'avait dégoûtée : elle ne pouvait plus voir les 
liqueurs. * Ibtd.. p. 43. Comme Coupeau. Genraise tente d'exorcfser cette tendance 
destructrice d'elle-même. Mais ce sera finalement i'héredite qui aura le dessus sur sa 
volonté. 
l8 a Elle. d'ailleurs. ressemblait à sa m&e. une grosse travailleuse. morte de peine. qui 
avait servl de bête de somme au père Macquart pendant plus de vingt ans. [...] [EJiie lui 
ressemblait par sa rage de s'attacher aux gens. . Ibld.. p. 4 1-42. 
l9 A peine mentionne-t-il des dlections ou des rivalit& partisanes. afh de situer son 
intrigue dans 11t5poque. 
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environnantszo. Dans L'Assommotr, l'Empire est la fatalité ; il n'existe 
que par I'action subversive qu'il exerce sur le peuple oumier : il est ie 
bourreau anonyme, flou. la force lotntalne. voire mythique. qui exige des 
victimeszl. En présentrant la lente agonie des ouvriers. qui s'opère selon 
un trajet inéluctable. Zola montre l'œuvre veritable de Napoléon In à 

travers l'haussmannisation de Paris. soit la conspiration pour 
l'aneantissement du peuple. En ce sens. LIAssommofr est aussi 
polémique que le plus explicite des pamphlets. 

Gervaise incarne alors a: [lia femme du peuple. la femme de 
l'ouvrier22 W .  le type de cette classe travalllante. pourtant sur le d é c h .  
Mais sa déchéance n'a rien à voir avec celle de Renée : au-delà de la 
différence de classes. qui introduit nécessairement des intrigues 
distinctes, Zola aborde son personnage d'une façon nouvelle. En enet. 
possédant toutes les qualités morales et physiques23. Gervaise n'a rien 
d'autre contre elle que son hérédité et son milieu, qui la briseront, 
fatalement? Simples, ses rêves ne tendent pas à la détruire. comme 
c'&ait le cas de la grande mondaine. avide ci' autre chose » . Mais ils 
témoignent du désir constant du personnage d'échapper aux fatums de 

sa famille et de son milieu. Or. Zola montre à ce point I'emprise de 
l'hérédite et de l'époque sur Genraise qu'il construit son apparente 
ascension comme un leurre qui la piège, l'enfermant en fait dans sa 
pauvre condition et l'entraînant plus précipitamment dans sa chute. 
Ainsi. à travers l'injustice de son destin, Zola montre celui de toute la 
classe ouvrière, dont le simple idéal - survivre - n'est pas même atteint : 

Elle se souvenait de son ideal, anciennement : travailler 
tranquffle. manger toujours du pain. avoir un trou un peu 
propre pour dormir, bien élever ses enfants. ne pas être battue, 
mourir dans son lit. Non vrai. c'était comique, comme tout 
cela se réalisait ! Elle ne travaillait plus, eue. ne mangeait 

20 Nous reviendrons sur cette opposition entre Paris et les faubourgs un peu plus loin 
dans ce cha~itre- 

Ce qui rappelle encore une fois le mythe du Minotaure. 
22 ÉmUe Zola. Éûuuche. B.N.. Mss.. n.a.f. 10271. f 158. Cite par Jean-Pierre Leduc- 
Adine. * L'Assommoir .. d @mile ZoIa. p. 1 78. 
P. ,. 
Qui seront anéanties rune après l'autre pour iUustrer I'avillssement du personnage 

dans sa totalitk. 
24 Contrairement à Renée. dont la fêlure déjà présente ne faisait que s'aggraver. 



plus, elle dormait sur l'ordure, sa me courait le guilledou, son 
mari lui flanquait des tatouffles ; L1 ne lui restait qu'à crever 
sur le pavé [J N'aurait-on pas dit qu'elle avait demandé au 
ciel trente mille -CS de rente et d'égards ? Ah ! vrai, dans 
cette vie. on a beau être modeste, on peut se fouiller ! Pas 
même la pâtée et la niche, VOUA le sort commun25. 

Le parcours de Gervaise s'identifie ainsi B celui de la condition 
ouvrière. qui se trouve incapable de contrôler son destin. Face cette 
impuissance, Zola oppose I'action rnahreillante des lieux et d e u x  sur 
le peuple, ce qui lui permet de pointer du doigt une epoque fatale la 

survie de l'homme. En effet, Iivree poings iiés à son milieu. auquel elle 
ne peut plus échapper, Gervaise est r assommée26 n par les effets pervers 
du temps et, piégée, glisse vers une mort inévitable. Face à cette 
agression par son environnement. elle cherche vainement à se débattre 
pour. en désespoir de cause, se laisser aller. À travers son parcours, Zola 
imagine un programme narratif tendu vers la réclusion du personnage. 
qui se manifeste par les déménagements successifs de Genmise. 

Dès l'ouverture du roman, Gervaise est déjà assailfie de toute part : 
elle pleure l'abandon par Lantier, son amant. se bat au lavoir avec la 
blanchisseuse Virginie puis, seule avec ses deux enfants, désespère de 
survivre. À sa peine s'accorde l'atmosphère sordide de l'hôtel Boncœur. 
où elle a s'abomin[e]27 . Le logement de la rue Neuve de la Goutte-d'Or. 
où eue emménage après son mariage avec Coupeau, contraste en tout 
point avec l'ancienne chambre des premiers malheurs, et se veut 
l'appartement du rêve et du bonheur possible. Mais surtout. la nouvelle 

25 Émlle Zola. LXssommoir. p. 392. 
26 Colette Becker (a La condition ouvrière dans L'Assommoir : un ineluctable 
edsement m . dans Les cahLers mtumllstes. no. 52, [1978). p. 44.) a déjh releve la 
polysémie du titre : I'assommoir représente tant l'appareil à distiller I'aIcool qu'un 
cabaret de bas étage, maïs c'est surtout un insirument qui assomme, tel une matraque. 
ou encore. selon le Larousse du  m e  slècle. un piege à renards. Or. tous ces sens se 
rapportent 8 la condition ouvrfère de l'époque et. nécessairement. à LIAssommolr : 
l'appareil du Père Colombe. tout comme les cabarets du quartier. abrutissent les 
ouvriers. qui se trouvent non seulement assonim& par I'alcool. mais littéralement 
piégés par la misère, qui les menace de mort. D'aiüeurs. Gervaise se reconnaît elle-meme 
menacee par le piege de son &eu. traçant sans le savoir les grandes lignes de son 
propre destin : [..J la mauvaise société. disait-elle. c'était comme urt coup 
d'assommoir. ça vous cassait le crâne, ça vous aplatissait une femme en moins de 
rien. * Émile Zola. L'Assommoir. p. 50. 
27 lbld.. p. 95. 
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demeure représente un refuge contre les agressions du quartier, contre 
la misère environnante : a L a  jeune femme, charmée, croyait retourner 
en province ; pas de voisines. pas de cancans à craindre. un corn de 
tranquillité qui lui rappelait une ruelle de Plassans [ . . . ]28. * En 

croyant29 retrouver Plassans à travers sa nouvelle demeure, Gervaise 
fait bien plus qu'un retour nostalgique vers le passé : elle superpose 
l'image amquille de la campagne sur celle. plus agressante, de la ville. 

Cette perception n'est bien sûr qu'illusion, représentant le rêve 
impossible. Le logement de la rue Neuve de la Goutte-&Or sfav&e ainsi 
le lieu du leurre : Genraise croit pénétrer dans une nouvelle vie avec 
Coupeau. alors qu'elle répétera, au 81 des ans. et ses malheurs passés 
avec Lantier, et I'éternel parcours du couple ouvrier du rêve à la mort. à 

travers une déchéance accéléree par l'alcool. L a  chute de Coupeau, au 
même chapitre. qui entraînera la lente dislocation de la f a m e .  fait 
bien saisir cette opposition entre idéal et réaiité ouvrière. 

Le  deuxième déménagement amène le couple Coupeau dans la 
boutique bleue de la grande maison de la rue de la Goutte-dfO$o. Tout 
aussi illusoire que le précédent. ce logement laisse Genmiçe ses rWes 
de prospérit& Mais plus encore, puisque son palier dome directement 
sur la rue. par sa porte grande ouverte, il laisse à Gervaise la fausse 
impression d'avoir enfin sa place dans le quartier et, qui plus est, de 
régner Littéralement sur lui : 6 Elle se plaisait venir là. une minute. 
entre deux coups de fer, pour rire à la rue. avec le gonflement de vanité 
d'une commerçante, qui a un bout de trottoir à eue. L a  rue de la 
Goutte-d'Or lui appartenait, et les rues voisines, et le quartier tout 

28 Ibid-. p. 96. 
29 Le verbe n'est certes pas employé innocemment par Zola. 
30 Pour pius de cornmodit6. appelons-la Maison Marescot . du nom de son 
ropriétalre. Un plan Qure à l'annexe K. selon un croquis de Zola 

g1 Émiie Zola. LRssommo~.  p. 130. 
D'ailleurs, ZoIa fat resurgir ce souvenir d'une Iotntaine royauté sur le quartier à la fin 
du roman. alors que Gervatse, affamée et nals&abIe, erre dans Paris et confionte 
amèrement ses rêve passés à sa déchéance réelle. Comme Renée. qui constate à la fin 
de La Curée à quel point eue a ét6 trahie et exploitée. Gervaise prend conscience du cul- 
de-sac de son existence : sa lucidité et sa hargne contre son destin permettent à Zola de 
souligner i'inéïuctable sort de I'ouvrler. condamné à de courtes et minces joies. qui se 
perdent dans une existence maheureuse : Et Gervaise. dans les crampes qui lui 
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En fait, cette porte ouverte sur le quartier a ceci de pervers qu'elle 

mystifie Gemaise qui, se croyant reine de son milieu, se trouve en fait 
envahie par celui-ci. Tout comme c'était le cas dans L a  Curee avec 
Renée, le milfeu malsain pénètre chez Gervaise, par l'entremise du linge 
sale qu'elle recueille jusque sors son Ut32. Par la porte ouverte entre 
aussi Lantier. qui s'introduit non seulement dans le quartier. mais 
aussi chez les Coupeau, jusque dans le lit de Gervaise33. L a  nie elîe- 
même s'introduit dans l'intimité de la blanchisseuse. manifestant une 
curiosité et un voyeurisme vicieux, et participant à la chute de Gervaise 
en répandant une mauvaise réputation qui nuira A ses affaires. En 
vérité, grugée par I'humidité, souillée par le linge sale, devoree par la 
gourmandise de Lantier et l'avachissement de Coupeau, la boutique de 

Genmise devient le contenant de toutes les ordures du quartier, qui 
contaminent nécessairement la blanchisseuse : 

[Plersonne ne pouvait lui jeter la pieme. [...] Elle avait vite 
fat d'envoyer à chacun son paquet. La  rue de la Goutte-d'Or 
n'était pas si propre ! (. ..] [ElHe indiquait le quartier entier, 
elle en avait pour une heure rien qu'à étaler le h g e  sale de 
tout ce peuple, les gens couchés comme des bêtes. en tas, 
pères, meres. enfants, se roulant dans leur ordures% 

L a  méprise de Gervaise quant à sa boutique tient au fait qu'eue se 
croit chez elle dans ce qui n'est rien d'autre qu'un lieu public. Sa grande 
naïveté permet l'invasion chez elle de tous les éléments qui la 
troublaient à I'ouverture du roman. auxquels elle est livrée sans 
défense : les hommes parasites (Lantier), les rivales malveillantes 

tordaient l'estomac. pensait malgr6 eue aux jours de fëte. aux gueuletons et rigolades de 
sa vie. [-.. 1 Son lavoir. rue Neuve. I'aMlt nommée reine. malgrré sa jambe. [. - . I  Reine. ouf. 
reine ! avec une couronne et une Ccharpe. pendant vingt-quawe heures. deux fois le 
tour du cadran ! Et. alourdie. dans les tortures de sa faim. elle regardait par terre. 
comme si elle eût cherche le ruisseau où elle avait laisse choir sa majesté tombée. * 
p. 382. 
32 Ibid.. p. 232. 
L'invasion du linge sale permet à Zola de jouxter deux thihnes parents. soit la salete et 
l'humidité. et de les exploiter de teile façon qu'ils s'avérent véritablement malsatns. 
menaçant B ce point la boutique de I'ouvrlère qu'ils la rongeront îittéralernent. 
33 Le retour de Lantier coïncide dlaLUeurs avec Parnoncellement de linge sale partout 
dans la boutique. puisque les Coupeau lut aménagent une chambre. au détriment du 
bon fonctionnement de i'enbeprise. 
34 Émile Zola. L'Assommoir. p. 26 1. 
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(Virginie), ltalcoolisme [Coupeau) et la mort (Maman Coupeau). Alors 
qu'elle croyait signer le bail de l'espoir. qui lui aurait apporté la 
prospérité, eiie signe au contraire le premier terme de sa déchéance, qui 
l'enchaînera toujours plus dangereusement. Sise dans la Maison 
Marescot35. la boutique s'avère donc le premier logement de l'immeuble 
du malheur, le lieu d'un rêve dangereux, qui précipitera Gervaise plus 
rapidement dans sa chute. À la fh du neuvième chapitre. la boutique, 
deban-assée de son masque de papier peint. expose ses murs nus. la 
stérilité des rêves de Gervaise et le vide de son existence. Le troisième 
déménagement, qui s'impose comme l'étape inévitable de cette 
déchéance. par l'installation des Coupeau au sbdeme etage de la grande 
maison, confirme et ofnciaiise cette dégringolade : c'est la A n  de 
l'ouvrière, le commencement de la misère : 

11 lui semblait que les pieces étaient désertes et 
immenses. Vrai, ça faisait un fameux débarras. Mais elle 
n'avait bien sûr pas laissé que maman Coupeau au fond du 
trou, [. . -1. Il lui manquait trop de choses, ça devait être un 
morceau de sa vie à elle, et sa boutique. et son orgueil de 
patronne. et d'autres sentiments encore, qu'eue avait enterres 
ce jour-là. Oui, les murs étaient nus, son cœur aussi, c'était 
un deménagement complet, une dégringolade dans le fossé36. 

À partir de ce démt5nagement. l'espace de Genmise se rétrécit autoiir 
d'elle, A la mesure de ses chances de sunrie, passant de quatre pièces à 

une simple chambre avec cabinet, pour finalement aboutir à la niche du 

Père Bru, sous l'escalier. où la mort l'attend. Nous ne nous attarderons 
pas tout de suite à l'analyse de ces deux espaces, puisqu'ils font partte 
intégrante de la Maison Marescot. Soulignons simplement qu'en 
emménageant dans cette maison, les Coupeau se trouvent emprisonnés 
dans I'architecture même de la misère ouvrière, qui entasse les 
existences les unes sur les autres. Les Coupeau logent près de la 
violence et de Palcoolisme (le Père Bifart), non loin de la déchbnce et de 
l'agonie du travaiileur (le Père Bru), contre la mort (Bazouge). tandis 
que les nargue une richesse inaccessible, à travers les figures des 
Lorilleux. 

35 Dont nous analyserons i'effet pervers un peu plus loin dans ce chapitre. 
36 Émile Zola. LIAssommoir. p. 292. 
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En pénétrant dans la Maison Marescot, les Coupeau sont donc 

confrontes à l'allégorie architecturale de leur destin. qui s'avère 
d'ailleurs typique de celui de l'ouvrier parisien : exclu de Paris et de 
toute chance de survie. il est déraciné et vit en reclus, n'ayant sa place 
nulle part. Mais plus encore, le parcours de Genmise d'un logement à 

l'autre. parallele à son ascension illusoire et à sa chute certaine, illustre 
le repli de l'ouvrier jusque dans le plus petit espace. contre les 

vicissitudes et les agressions non seulement de son quartier. du 

faubourg ou de Paris, mais surtout de l'époque elle-même, à ce point 
fatale qu'elle Panéantit. Observons donc comment Zola présente les 
manifestations sociales de cette époque malsaine. 

La ville mortifère 

Le thème du leurre sous-tend bien sûr le programme narratif de 
L~sornrnoir, puisqutil confronte l'apparente ascension de Gervaise à sa 
chute véritable. Mais surtout. en imposant le destin fatal de I'ouvrier 
dans la capitale. 11 prend part à la stratégie du roman. qui tend à 

demontrer l'effet pervers de l'Empire et de î'haussmannisation sur le 
peuple, soutenant une image dominante de Paris, soit la ville mortifère. 
Réutilisant le vie- topos du Paris nefaste à l'épanouissement de 
l'homme, présent depuis le XVIIIe siècle, Zola impose ainsi plus 
facilement sa rhétorique à son lecteur : dans ce roman à thèse. où il 
prétend remonter scientifiquement de la cause a l'effet, le cliché de la 
vtlle meurtrière s'impose en eEet comme un argument indéniable37. 

En la leurrant sur son bonheur possible, Paris piège Gervaise, non 
pas comme ce fut le cas pour Renée, par le biais d'une tentation 
destructrice, mais par un emprisonnement qui prononce le tracé 
inéluctable de son destin. Si Renée se perdait dans la folie du Paris 
superficiel des plaisirs et de l'argent. Gervaise. à un moindre niveau. est 
enfermée dans un milieu qui la tue lentement. malgré sa combativité et 

37 Dans Les àiscours du cllch&. Ruth Amossy et EHsheva Rosen démontrent le .: [..-1 rôle 
prépondérant du cïiché comme instrument rhétorique et comme marque du discours 
social dans une écriture ax6e sur la démonstration d'une thèse et acharnée à 
construire un systeme de valeurs dichotomique orientant de façon unilatérale le cholx 
et/ou I'acüon du destinataire. a p. 85, 
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sa persevérance. Au-delà du topos de la ville fatale. Zola soutient 
surtout. à travers la réclusion des ouvriers dans les faubourgs, la 
responsabilité de Napoléon III et d'Haussmann. qui y ont activement 
participé par leurs politiques de * nettoyage B de la capitale. 

En effet, rappelons-nous que la crainte perpétuelie d'un 
rassemblement ouvrier. susceptible de renverser Ie pouvoir en place B 
tout moment, déjà ressentie dès le début du XKe  sii2cle. est devenue une 
priorité sous Napoléon III. qui impose sa loi par son urbanisme. et 
repousse le peuple en banlieudg. Ces mesures accentuent la dyssimétrie 
sociale qui existait avant 1840. et qui devient proprement 
caractéristique du Second Empire. Favorisant les classes aisées. 
l'haussmannisation de Paris brime le peuple. le reléguant à l'extérieur 
de la vLlle, sans égard à son épanouissement ou même à sa survie39. 

Dans L'Assommoir. Zola exploite ainsi cette réalit6 ouvriere. déjà si 
accablante qu'elle lui permet d'imposer sa subjectivité comme un fait 

réel. Mais son choix d'images s'avère sans équivoque sur la 
démonstration qu'il vise : en emprisonnant Gervaise entre un abattoir 
et un hôpital, en la confinant dans un univers restreint par un mur, il 
souiigne cette réclusion de l'ouvrier en banlieue. dans une ambiance si 
morbide que l'effet néfaste de la situation s'impose de lui-même : 

Elle regardait à droite. du c6té du boulevard de 
Rochechouart. où des groupes de bouchers, devant les 
abattoirs. stationnaient en tabliers sanglants ; et le vent fiais 
apportait une puanteur par moments. une odeur fauve de 
bêtes massacrées. Eue regardait à gauche, enfilant un long 
ruban d'avenue, s'arrêtant, presque en face d'elle. à la masse 

38 Comme i'a déjà noté Jeanne Gaillard (Par&. la uUk, 1852-1870. Paris. Champion. 
1977). l'urbanisme haussmannien repond à une volonté politique. ce qu'explique 
justement Christophe Charle (Histoire soclale de la Fmnce au X7Xe siècle. Paris. Points 
Seuil Histoire. no. 148. 1991, p. 124.) : a Un pouvoir autorîtme fonde sur le culte de 
I'ordre ne peut viwe ik proximité d'une poudrière sociale où la lutte des classes devient 
guerre de rue et met en péril les régimes tous les quinze ou vingt ans. s'agit donc de 
contrôler l'espace [. . .]. B 
39 L'argument massue anti-haussmannien. qui circule dans le discours social de 
l'époque. concorde ainsi avec la réalité historique : a La poïitique urbaine du Second 
Empire repoussa les ouvriers à la périphérie de la vine. à Grenelle. BeUevllle. Vaugirard. 
Menilmontant [...]. La banlieue parisienne représente exactement le <Ueu du ban>. 
l'endroit où I'on est banni. [-..] s Bernard Marchand. Park. histoire d'une viile. p. 101- 
102. 



blanche de l'hôpital de Lariboisière, alors en construction. 
Lentement, d'un bout à I'autre de l'horizon, elle suivait le mur 
de l'octroi, derrière lequel, la nuit. eile entendait parfois des 
cris d'assassinés ; et elle fouillait les angles écartes. les coins 
sombres. noirs d'humidité et d'ordure, avec la peur d'y 
découvrir le corps de Lantier. le ventre troué de coups de 
couteau40. 

L a  scène que Uvre Zola à son lecteur. à travers le regard inquiet de 
Gervaise, a les traits inquiétants, voire gothiques, d'une intrigue 
meurtrière. Or, c'est justement en cela que la description s'avere 
argumentative, puisqu'à travers ce tableau, Zola ne fait rien d'autre que 
denoncer un crime - ce à quoi il s'emploiera d'ailleurs tout au long du 

roman. 11 présente ainsi le piège lui-même - le faubourg parisien - 
strictement circonscrit. sur lequel non seulement persiste le sang d'un 

carnage passe, mais où est aussi entrevu, par l'appréhension de 
Gewaise, un autre crime éventuel. Le sang et h puanteur des abattoirs 
rappellent bien sûr l'assassinat. le 4 massacre P, tandis que la blancheur 
aseptisée de l'hôpital est une allusion, à peine voilée. à la mort. Plus 
encore. Zola procède un transfert d'images dans l'esprit de Gervaise, 
qui passe du massacre des bêtes au meurtre possible de l'homme 
(Lantier), à cause du mur d'octroi, qui relie le sang a la mort. et lui 
cache les tueries tout en les lui laissant entendre. Ainsi, en s'étalant 
horizontalement entre ces deux pôles morbides, le regard de Genaise se 
promène aussi verticalement, confondant deux boucheries, soit celle de 
l'homme et celle de la bête. À travers cette métaphore, Zola installe 
ainsi l'essentiel du probleme : comme les bêtes, les ouvriers sont 
entassés dans un  enclos puis antantis froidement, presque 
syst&natiquement. 

Pour que cette démonstration se tienne, le crime doit avoir un 
mobile, se trouver explique par une justification quelconque. Zola le 
place au-delà du mur d'octroi, faisant correspondre le lieu où se font 
entendre les cris d'assassinés avec celui où les ouvaers vont travailler : 

Quand eîle levait les yeux. au-del8 de cette muratue grise 
et interminable qui entourait la ville d'une bande de désert. 



elle apercevait une grande lueur. une poussière de soleil, 
pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c'était 
toujours à la barrière Poissonnière qu'elle revenait. le cou 
tendu. s'étourdissant à voir couler, entre les deux pavillons 
trapus de l'octroi, le flot ininterrompu d'hommes, de bêtes. de 
charrettes. qui descendait des hauteurs de Montmartre et de la 
Chapelle- [...] [E]t la cohue s'engoufhit dans Pa* où elle se 
noyait. continueIiement4 - 

D u  ghetto semble s'échapper la foule des ouvriers. alors qu'elle se 
trouve en fait avalée par Paris, qui vit de son labeur. À travers cette 
personnification de la ville, et l'utilisation du topos mythique et 

balzacien du Paris-monstre, Zola introduit ainsi une nouvelle fois le 
mythe du Minotaure. Il lui permet de montrer I'enjeu de cette réclusion 
de l'ouvrier dans le faubourg. et de donner l'explication du crime décrit 
plus haut. Rappelons-nous que le Minotaure se nourrit de chair 
humaine et exige des victimes en tribut. Dans L'Asçornmotr, Paris - et à 

travers lui l'Empire - dévore Ies ouvriers dont l'activité et le labeur lui 
permettent d'exister% Au-delà du mur d'octroi, !es cris d'assassinés que 
Gervaise croit entendre, le soir. correspondent A l'agonie des 
travailleurs. qui meurent de surexploitation, dans la déch&mce d'une 
vie abandonnee à l'alcool. Sous le couvert d'une apparente fatalite. Zola 
conçoit donc la ville comme un monstre né de l'Empire qui. 
conformément à l'appréhension de Gervaise. mange l'ouvrier pour 
malement en cracher les carcasses. sur le pavé de Paris : 

[Gervaise] s'oublia un instant devant cette chaussée grise. 
où elle avait vu, le matin, s'éveiller le peuple ouvrier, le travail 
géant de Paris. A cette heure. le pavé tchauffé par les besognes 
du jour allumait une reverbération ardente au-dessus de la 
ville. derrière le mur d'octroi. C'&ait sur ce pavé, dans cet air 
de fournaise. qu'on la jetait toute seule avec ses petits ; et elle 
enfila d'un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, 
s'arrêtant aux deux bouts, prise d'une épouvante sourde. 
comme si sa vie, désormais. allait tenir 1.à. entre un abattoir et 
un hôpital43. 

- -- 

41 hici.. p. 13. 
42 C'est le secret de la pyramide sociale. à cette époque : l'élite se fait vivre par la 
majorité travalllante. 
43 Émile Zola. LIAssommoir. p. 36. 



Encore une fois, l'image du Minotaure permet à Zola d'illustrer 
Paris comme un piège labyrinthique où l'homme se perd 
immanquablement et va. aveuglément, à la mort. Mais  cette fois-ci. 
contrairement à L a  Curée. regarement dans la ville - et dans la vie - 
n'est pas issu de la folie et du vice, mais de la méconnaissance d'un 
monde dangereux et de la croyance nalve au bonheur. En témoigne le 
K voyage de noces . de Gervaise et Coupeau, soit leur excursion dans le 
centre-ville avec leurs invités. 

Les victimes du Minotaure 

En enet, pas un passage du roman ne révele un tel espoir en 
l'avenir et surtout une telle incompréhension de l'environnement. 
Tranchant nettement avec la réalité faubourienne représentée dans 
l'ensemble de LiAssommolr, cette scène s'avère pourtant essentielle à 

l'argumentation du roman : s'imposant a contwto, comme une journée 
exceptionnelle dans l'existence ouvrière, elle détruit, par son ironie 
grinçante, tout contre-argument éventuel qui viserait à soutenir la 
possibilité d'émancipation de l'ouvrier. 

Le voyage de noces à Paris est une grande mascarade. à plusieurs 
points de vue, et s'inscrit sous le sceau du contraste. Non seulement les 
ouvriers détonnent-ils par leurs costumes criards et leurs allures 
~ O U ~ ~ O M ~ S ,  au grand plaisir des badauds, mais aussi ne concordent-ils 
pas, par leur attitude. avec les lieux qui les entourent. Leur mascarade 
tient a ce qu'ils jouent aux gens distingués, qui s'offrent un dlmanche 
d'oisiveté. c'est-à-dire un luxe de riche, ce que confirme précisément 
Madame Lorillew : . Puisqu'on sacrifiait la journée, et qu'on était 
habillé, autant fallait-il visiter quelque chose pour son tnstniction44. s 

Or, même les u beaux n costumes ne leur permettent pas de remplir 
correctement leur rôle : ils ne retiennent rien de leur visite et s'ennuient 
fermement dans une ville qui n'est pas faite pour eux. Leur exclusion de 
Paris se marilfeste, entre autres, par leur égarement dans le Louvre (où, 
fait significatif, ils se perdent en cherchant la richesse, Z i  travers la salle 
des bijoux), par leur repliement sous le Pont Royal (O& ils s'imaginent à 
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la campagne alors que le trafic parisien deffle au-dessus de leurs têtes), 
et surtout par leur ascension de la colonne Vendôme, où Lls cherchent 
en vatn leur propre univers - à travers le marchand de vin - et ne 
l'aperçoivent pas même à l'horizon. 

L'ouvrier est perdu dans Paris, mais pas au sens où on l'entend 
habituellement. L'ouvrier est perdu dans la capitale parce qu'il ne la 
comprend pas. Non seulement ne saisit-il pas la signfflcation des 
moqueries de la foule, ou de ia beaute d'un ornement. mais. plus 
dramatiquement. ne comprend-il rien à sa propre vie, ne parvenant à 

donner ni dimension ni perspective à son regard. Cette iïlustration 
permet à Zola de pointer le nceud du problème, de poser l'ouvrier comme 
une victime naive et Innocente, dont l'ivrognerie et la déchéance 
découlent de son exclusion par la société, qui le laisse à lui-même : 

[.-.] tout LIAçsommolr peut se résumer dans cette phrase : Fermez les 
cabarets. ouvrez les écoles. L'ivrognerie dévore le peuple. [ -  . -1 L'homme 
qui tuerait l'ivrognerie ferait plus pour la France que Charlemagne et 
Napoléon45. n 

Plus particulièrement, cette incapacité de l'ouvrier à comprendre et 
maîtriser sa vie permet à Zola de montrer l'effet pervers de la nouvelle 
m e  sur le peuple-victime : la rhétorique de L'Assommotr montre en effet 
la dkchéance de l'homme comme l'aboutissement de la c h h e  
pathologique engendrée par le nouveau Paris. À travers le parcours de 
Genraise et de Coupeau, Zola clôt son roman avec un résultat (la mort 
de l'ouvrier). une cause apparente (l'dcooL), qui s'avère elle-même un 
effet du véritable problème, soit Phaussmannisation de Paris. Après la 
réclusion dans le faubourg, l'entassement excessif de la population lui 
permet de procéder complètement à l'examen du pourrissement du 
peuple par la ville ; LIAssommob ne consiste donc pas tant en une 
critique sociale qu'en une tentative d'apporter des solutions aux 
problèmes urbain et social :  assainissez les faubourgs et augmentez les 
salaires. L a  question du logement est capitale ; les puanteurs de la rue, 
l'escaiier sordide, l'étroite chambre où dorment pêle-mêle les pères et les 

45 Émile Zola. Comspondane. t. iI. éd. Colette Becker. p. 537. 



mes. les frères et les sœurs. sont la grande cause de la dépravation des 
faubourgs. ~ 4 6  Mais, au-delà de la stricte représentation de la réalité, 
Zola exploite le problème de l'entassement ouvrier à travers la relation 
de Genmise avec la Maison Marescot ; le thème du leurre lui permet de 
montrer l'architecture du piège qui enseme toujours plus fatalement 
l'ouvrier- 

Aveugle, Gervaise se jette dans la gueule du loup. Comme nous 
l'avons mentionné plus haut, elle n'a aucun contrôle sur sa vie parce 
qu'elle ne la comprend pas. Cette attitude se manifeste particulièrement 
dans sa perception des iieux architecturés. puisqu'eile n'arrive pas à les 
décoder. Tout comme devant Le radeau de la Méduse. elle ne déchifne 
pas le signe et, sans aucune référence. se perd. Comme l'illustrent ses 
premières visites de la Maison Marescot, la jeune Bancée ne sait pas Iire 
l'immeuble, qui lui raconte pourtant l'essentiel de sa vie à venir avec 
Coupeau. 

L'immeuble Marescot est d'abord un contenant ; rempïi de trois 

cents locataires47, qu'il rassemble dans un a joli tas de maçonnerie48 B. 
a grand comme une caserne49 B. il superpose les existences et devient un 
véritable microcosme des quartiers ouvriers. Bien sûr, à travers lui, 
Gervaise constate. par l'étalement du quotidien des locataires, la 
condition ouvriCre elle-même. Mais Zola dépasse le simple reaIisme 

grâce à la métaphore, associant la maison à un - organe vivant50 . 
contamine et contaminant par la misère qu'elle contient. comme le 
remarque amerement Gervaise : a Oui, ça devait porter malheur d'être 
ainsi les uns sur les autres, dans ces grandes gueuses de maisons 

ouvrières ; on y attrapait le choléra de la rnisèr&. » En fait. 

l'explication pleine de superstitions de la blanchisseuse vulgarise la 
theorie du déterminisme de l'homme par son milieu. et permet à Zola 

46 Idem- 
Émile Zola. LIAssommir. p. 49. 

48 ibld.. p. 46. 
49 Idem. 
50 Ibid.. p. 48. 

1bId.. p. 39 1. 



d'imposer cet immeuble comme le milleu contaminant, la plaie infectée. 
la rnatérlalfsaffon de la misère ouvrière, 

Mais  la maison n'est pas dangereuse que par son contact 
physique ; animee d'une vie maléfique, eile piége l'ouvrier pour mieux le 
dévorer de ses rangées de pierres d'attente [qui] semblfelnt des 
mâchoires caduques52 B. À travers le regard de Genmise. elle se trouve 
mal identifiee. confondue entre les statuts d'être vivant, de cité ou 
d'homme surhumain : Et Gervalçe, lentement promenait son regard 
[. . . J, surprise de cette énormité. se sentant au W e u  d'un organe vivant, 
au cœur même d'une ville. intéressée par la maison, comme si elle avait 
eu devant elle une personne géantG3. » La  confusion de Gervaise tient A 
ce qu'elle a sous les yeux bien plus qu'un simple immeuble : elle observe 
la manifestation de l'haussrnannisation de Paris sur le monde ouvrier. 
soit l'entassement des vies humaines au-delà des limites de la décence, 
un échafaudage pathoIogique, malsain et fatal au développement de 
l'homme. Étrangere au phénomène haussmannien, elle ne le comprend 
pas plus qu'autre chose, et se trouve happée, terrorisée par l'incarnation 
monstrueuse du phenornene social qui l'etourdit par la spirale de 
l'escalier. 

Chez Zola. dans le thème du labyrinthe. l'escalier reste un motif 
privilegié54 ; tout en reliant tous les niveaux de l'immeuble les uns aux 
autres, il s'avère on ne peut plus révélateur du u voyagg5 B du 
personnage, de son évolution dans le iieu architecturé et ses differents 
paliers de signlflcation. Mythologiquement, en tant que labyrinthe, il 
mène à la mort. Si, dans L a  Curée, II s'avère l'élément architectural 
volontairement aménagé pour rejoindre le vice destructeur. dans 
L ~ s o m m o i r ,  où l'ouvrier est montré comme la victime innocente des 
conditions particulii%es de son milleu, il représente. dans la maison 
malveillante. la spirale assassine. qui précipite l'ouvrier dans le piège, 
l'étourdit pour mieux l'assommer. Par exemple, lors de sa visite aux 

52 Ces citations proviennent de LrAssommolr. p. 47. 
f3 IbId. p. 48. 
54 ïï est aussi utuisé dans N a m  : nous y reviendrons dans notre quatrïtme chapitre. 
55 Selon L'expression de Coupeau. qui entraîne Gervaise d'un étage B l'autre de la 
m o n  : a Oh ! c'est un voyage ! Zola. LXsornrnoïr. p- 55. 
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Lorilleux, Gervaise est abrutie par son ascension, ce mur qui toum[e] 
toujours, ces logements entrevus qui défilIe]nt. lui cassa[n]t la têtese. >t 

Puis. en redescendant, elle est oppressée par une claustrophobie dont 
eile diminue pourtant la justification : Alors, il sembla à Genmise que 
la maison était sur eue, écrasante, glaciale à ses épaules. C'était sa bête 
de peur, un enfantillage dont elle souriait ensuite57. La panique que 
ressent Gervaise. et qu'elle ne peut expliquer, provient de l'ambiance 
proprement menaçante qui ne va pourtant pas jusqu'au bout de son 
évocation, soit un monsae dévorant, une machine destructrice. 

L'ironie de ces visites réside bien sûr dans cet aveuglement de 
Gervaise qui, quoiqu'inquiète et mal assurée par la maison, associe son 
oppression à sa a bête de peur . sa crainte de l'engagement rmuitai. En 
acceptant d'épouser Coupeau, elle transforme sa peur en rêve, auquel 
elle finit même par aspirefis. C'est 1à le piège. Croyant au bonheur 
possible, elle n'a pas compris la mécanique de son miheu, qui écrase 
fatalement l'ouvrier, le désarticule et transforme son ascension en 
chute, son espoir en amertume. C'est dans la plus profonde déchéance 
que le bandeau lui tombe e d h  des yew, malheureusement trop tard, 
puisqu'elle a terminé sa chute : 

Elle entra là-dedans, comme dans son deuil. À cette 
heure de la nuit, le porche, béant et delabré, semblait une 
gueule ouverte. Dire que jadis elle avait ambitionné un coin de 
cette carcasse de caserne ! Ses oreffles étaient donc bouchees, 
qu'elle n'entendait pas à cette époque la sacrée musique de 
désespoir qut ronflait demere les murs ! Depuis le jour où elle 
y avait fichu les pieds, eue s'était mise à dégringoler59. 

Le leurre de Gervaise s'explique d'autant plus que la spirale dans 
laquelle eue met pied est inversée : en effet, tout en gravissant ks 
marches de au premier jour de ce qu'elle croit être une 
escalade vers la réussite. la blanchisseuse tombe en fait, dt5gringolant 

561b[d.. p.55. 
571b[d. p. 63. 
58 K [.. .] ils durent renoncer à leur ancien rêve. B fiid.. p. 96. 
5g  ~bid.. p. 391. 
60 Ce qu'elle fait au ffl de ses déménagements dans la maison. de la boutique à la niche 
du Père Bru. 
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toujours davantage, jusqu'au plus bas degré de la misére6 1. Ainsi. son 
rêve s'avère un cauchemar : elle tombe plutôt que de monter. Malgré ses 
efforts. Genmise est donc piegée par le labyrinthe, dès le début de son 
parcours : tout en croyant se débattre. eue est conduite droit au 
Minotaure. Celui-ci. au dernier étage. attend dans la chambre des 
Lorilleux qui, à l'image de Vulcain, forgent un or inaccessible, vers 
lequel tendent pourtant tous les efforts des ouvriers, sans espoir de 

réussite. Gagnant dix h n c s  par jour, les Lorllleux font autorité non 
seulement dans la famille Coupeau, mais dans tout le quartier% Tout 
au long du roman, ils ne cessent de mepriser les efforts de Gervalse pour 
s'élever au-dessus de sa condition et se posent en juges impitoyables63. 

Dans la maison de la misère. dans I'escalier des poufflew m, où les 
locataires procedent à u de continuels emprunts de dix sous. de vingt 
sous. des petits services que ces meurt-de-faim se rend[e]nt les uns aux 
autres64 B , les LoriUeux représentent les Cerbères de l'or qui nargue et 
qui résiste65, l 'or noir. invisible et pourtant omniprésent ,  même en 
infimes quantités. Mais la supériorité des Lorilieux n'est elle-même 
qu'illusion, puisqu'ils trônent sur un monde renversé, une maison dont 
la succession des étages n'est pas ascendante mais bien descendante, 

6 1  L'escaiier semble d'abord une tour à Gewaise : u Elle leva les yeux. ciigna les 
paupières, en apercevant la haute tour creuse de la cage d'escalier. éclairée par trois 
becs de gaz. de deux étages en deux étages ; le dernier. tout en haut. avait l'air d'une 
étole tremblottante dans un ciel nolr. tandis que les dew autres jetaient de longues 
clartés. étrangement découpées, le long de la spirale interminable des marches. » (Zola. 
L'Assommoir. p. 54) : par la suite. il devient un puits. un gouffre vertigineux qui aspire 
les existences : [...] elle eut la curiosité de se pencher au-dessus de la rampe : 
maintenant. c'était le bec de gaz d'en bas qui semblait une etoiIe, au fond du puits 
étroit des six étages ; et les odeurs. la vie énorme et grondante de la maison. lui 
arrivaient dans une seuie haleine. battaient d'un coup de chaleur son visage inquiet, se 
hasardant 1à comme au bord d'un gouffre. :, (Ibtd.. p. 55.1 L'opposition de la tour au 
gouffke montre le renversement des images dans la perception faussée de Gervaise. Car 
comme l'a Illustré Charles Bertell (voir annexe A) . au XIXe siMe, la misère des pauvres 
se muve sous les combles. 
62 É d e  Zola. ~ ' ~ s s o m n u , ~ ,  p. 53. 
63 Quand Gervaise vient leur quéter dix sous. en pleine misère. Us refusent et 
triomphent de son abaissement. y voyant un juste retour des choses. À travers leur 
mauvalse foi, le désir de réussite de llouwier est perçu comme un orgueil maisah 
destine à être châti6 : a Ils se trouvaient tous joliment vengés des anciennes mani&res 
de Ia Banban. de la boutique bleue. des gueuletons. et du reste. C'&ait trop réussi, ça 
prouvait où conduisait l'amour de la frigousse. Au rancart les gourmandes. les 
paresseuses et les dévergond6es ! * Ibid., p. 372. 
64 lb[d.. p. 369. 
65 a [...] on serait plutôt mort que de s'adresser aux Lorilleux. parce qu'on les savait 
trop durs à la detente- :, Idem. 
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précipitant les êtres vers leur déchéance. Ayant rêvé de gravir les 
échelons de la réussite. Gelvaise srt5croule aux pieds du Minotaure, tout 
pres de l'or inacessible, au sommet du labyrinthe, soit au plus bas 
niveau de la misère. L a  strategie zolienne exploite donc la réaIité 
architecturale de l'époques6 pour montrer le piège de I'ouvrier, ce monde 
inversé qui le précipite vers Pabnme. 

L a  mort du couple ouvrier représente d'ailleurs l'œuvre du 
Minotaure qui, dans le labyrinthe, emprisonne, entasse le peuple 
jusqu'au plus petit espace et l'assomme. Par exemple, à travers le 
delirtum tremens de Coupeau, Zola illustre toute la dislocation de 

l'homme par Falcool et le milieu ; enferme dans une cellule minuscule et 
matelassée, Coupeau délire et attend la mort salvatrice de sa misère, 
tandis que Gervaise, hébétée par la misère, fait de même en errant dans 
les rues. ne songeanlt seulement pas à se jeter du sixième sur le pavé 
de la cour, pour en fin@? B Car durer reste le verbe ultime du couple, 
qui, emprisonné dans la fatalité, ne peut rien faire d'autre que de 

survivre. Victimes du Minotaure, victimes de l'époque qui s'acharne sur 
eux, Coupeau et Gervaise sont ment% à l'extrémité de leur misère, a 
jusqu'au bout de la sacrée existence qu'[ils] srétai[en]t falt[...]68. B Sans 
contrôle sur leur vie, ils sont victimes jusqu'au bout, subissant, durant 
et périssant. par leur simple quotidien, des effets pervers du temps. À 

travers leur destln, Zola montre le véritable leurre de la condition 
ouvrière, qui croit s'en sortir alors qu'eue est précipitée à sa perte, par la 

persécution dont elle fait l'objet. Dans la Maison Marescot, microcosme 
de la société et de la misere ouvrières, la spirale de l'escalier et du 

Minotaure symboiise cette désorganisation sociale engendrée par 
l'haussmannisallon, qui jette l'ouvrier à la misère et à la mort. 

L'agonie du peuple 

Les morts successives de Coupeau et de Gervaise s'imposent comme 
l'argument final de la thèse de LIAssommoit, montrant le resultat 

66 Les mieux nantis demeurant au rez-de-chaussée tandis que les plus pauvres 
s'entassent sous les toits, 
67 IbM..  p. 409. 
68 I&m- 
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d'existences disloquées par l'haussmannisation de Paris. Mais plus 
encore, au-delà de la représentation du destin ouvrier. elles symbolisent 
l'agonie d'un monde au profit d'un autre, imposant la déchéance 
ouvrière comme sous-jacente à la destructuration de l'ancien Paris par 
l'haussmannisation. Retranchés en banlieue, entassés. les ouvriers ne 
peuvent que périr lorsque leur quartier lui-même se trouve anéanti par 
les constructions nouvelles. qui ne cessent de gagner du terrain. 

Car s'il est un autre personnage principal dans LIAssommoir, c'est 
bien le quartier, qui srav&re iittéralement personme par Zola. boluant 

ement à Genmise. D'abord circonscrit physiquement, à travers le paralle1 
pâté de maisons situt entre l'abattoir et l'hôpital, il se manifeste 
surtout comme un actant, un discours général. qui s'immisce toujours 
davantage dans le couple Coupeau, jugeant ses faits et gestes. En tant 
que migrante, Gervaise ressent dès son aLTLvée à Paris la force hostile 
que représente le quartier, ce droit de regard qu'il s'est accordé sur elle, 
et qui pèsera toujours plus lourdement. Les exemples abondent : elle se 
marie devant le quartier avec Coupeau, forme avec lui un couple 
apprecié et considéré aux yeux de tous ; elle cherche à fuir le quartier, à 

travers les commères et concierges, en se refugiant dans la maison de la 

rue Neuve de la Goutte-d'Or pour. une fois installée dans sa boutique, 
ouvrir ses portes sur la rue et afficher devant lui sa réussite. Comme 
nous l'avons dejjà démontré, le quartier entre chez elle. s'infiltre jusque 
sous son lit, par le Linge amassés9 et même jusque dans son lit ; il 
observe ses rapports avec Lantier, puis se montre scandalisé lorsque 
l'adultere devient patent. II salive des grands soupers, est surpris de 

l'enterrement en grandes pompes de Maman Coupeau. il x tombe sur 
Genmise plus d'une fois, par le droit que lui confére cette intrusion 
perpétuelle dans la vie de la blanchisseuse. Les exemples ne foisonnent 
pas innocemment : en fait, le couple Coupeau, au centre de cette 

69 Le seul d e r  de blanchisseuse sufat à positionner Gentaise au centre du quartier : 
sa boutique de blanchisseuse. u pareiI[le] à une alcôve ou -[el le déballage des 
dames du quartier * (Zola. L'Assommoir. p. 233) contient i'intimité de celui-ci. par le 
linge entasse. comme l'explique Alain Corbin ( a Le grand siècle du ihge * . dans Corbin. 
Le Temps. le Désir et L'Horreur. Paris. Aubier. Collection historique. 1991. p. 52.) : 

L'homme tache de sa sueur. de son sang. de son sperme. de son tabac ce iinge 
omniprésent, foisonnant qu'entretient et manie, de ses mains délicates et fortes à Ia 
fois. la femme que l'on rêve préservée des blessures de la mêlée sociale. B 
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collectivite. se trouve doté d'une telle universaJité70 qu'il est le quartier, 
partageant avec lui ce parcours inéluctable de l'ouvrier. En subissant les 
contre-coups de Phaussmannisation, Genmise et Coupeau vivent le sort 
du quartier. écrasés par un monde qui marche sur eux, qui les déloge et 
s'impose à eux à travers les immeubles neufs : 

[ . . . 1 il accusait l'empereur de mettre partout des palais, 
pour renvoyer les ouvriers en province [. ..]. Gervaise. eue 
aussi. se montrait ennuyée de ces embelïissements, qui lui 
dérangeaient le coin noir de son faubourg auquel elle était 
accoutumée. Son ennui venait de ce que, précisément, le 
quartier s'embellissait à l'heure où elle-même tournait B la 
m e .  On n'aime pas, quand on est dans la crotte, recevoir un 
rayon en plein sur la tête. [.-.] L a  belle bâtisse du boulevard 
Ornano la mettait hors de ses gonds. Des bâtisses pareilles, 
c'était pour des catins comme Nana7 I. 

Par l'envahissement d'un quartier par un autre. par le contraste des 
ouvriers avec la nouvelle réalité, Zola montre l'ultime effet de 
l'haussmanrilsation. qui a non seulement isolé. entassé l'ouvrier mais 
l'a complètement déraciné, pour le jeter à la rue. Perdu dans un monde 
qui n'est plus fait pour lui72, tombe dans l'alcool comme Coupeau ou 
erre sans but dans la ville, comme Genratse. Traqué. il se terre (dans 
une cellule ou dans une niche) et attend la mort. Conformément à 

l'image si souvent employée dans les discours anti-haussmanniens, le 
nouveau Paris est ainsi une arme aux mains de Napoléon III, et s'avère 
particulièrement agressif envers le monde ouvrier, sur lequel 11 s'acharne 
sans relâche. L'éventrement du quartier precise d'ailleurs l'acte criminel 
sur le peuple ; par un transfert d'images, qui exploite l'ancien 
quadrilatère délimité par les abattoirs et l'hôpital, Zola montre 
l'assassinat du peuple par la société napoléonienne ; à travers les 

70 Son destin n'est pas dinérent de celui des Poisson et de tous les autres ouvriers qui 
seront immsnquablement anéantis. eux aussi. 

Émile a ï a .  ~ '~s sommoi r .  p. 353. 
Gervaise et son quartier affichent la même incornpatibUtc5 avec Ie nouveau Paris. qui 
manlteste la dkchhce d'un monde et le triomphe d'un autre : a Sous le luxe montant 
de Paris. la misere du faubourg crevait et salissait ce chantier d'une ville nouvelle si 
hiitivement bâtie. * I b W .  p. 379. 
72 a Oui. c'était trop grand. c'était trop beau. sa tete tournait et ses jambes s'en 
allaient. sous ce pan démesuré de ciel gris. tendu au-dessus d'un si vaste espace. * 
Idem- 
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démolitions de son quartier, Gervaise. jetée sur le pavé conformément à 

son appréhension d'origine. observe sa propre desorganisation. ainsi que 
sa mort à venir : 

Elle se trouvait en face des abattoirs qu'on démolissait ; 
la façade éventrée montrait des cours sombres, puantes, 
encore humides de sang. Et. lorsqu'elle eut redescendu le 
boulevard, elle vit aussi l'hôpital de Lariboisière, avec son 
grand mur gris, au-dessus duquel se dépliaient en éventail les 
ailes mornes, percées de fenêtres régulières ; une porte, dans la 
m u d e  terrifiait le quartier. la porte des morts. dont le chêne 
solide, sans une fissure. avait la sévérite et le silence d'une 
pierre tombale? 

Si Zola illustrait dans L a  Curée la naisance d'un nouveau Paris. 
comme l'œuvre bâtarde d'un régime illégitime, il soutient. par 
L'Assommoir, la pathologie de la ville, dont les effets s'avèrent si néfastes 
sur le peuple qu'ils le désorganisent et l'assassinent. Observée du point 
de vue des victimes, de l'autre côté de ce qui était véritablement un mur 
à l'époque, la viUe haussmannienne, dans L'Assommotr. est proprement 
agressive, dévorante. envers les quartiers des faubourgs, qu'elle détruit 
comme une machine de guerre. rasant les piemes et tuant les hommes. 
Elle est l'image de l'Empire : le caprice frivole de L a  Curée devient 
véritablement un crime dans L'Assommoir. par l'assassinat du peuple. 
En effet. A travers Paf&ontement de deux mondes opposés, qui conduit à 

Iféventrement de l'ancien Paris au profit de la ville haussmannienne. 
Zola met en scène la campagne d'un monde conquérant, qui bâtit ses 
plaisirs sur les ruines d'une nation. L'œuvre de Napoléon ï I X  et de ses 

architectes. selon Zola. a donc deux revers : elle est tant fastueuse que 
tachee de sang, à l'image de la société qui vit à travers elle. 

Toutefois, comme l'a démontré Zola à maintes reprises dans les 
Rougon-Maccpa~t, l'Empire enfante un monde à ce point maladif qu'il 
avorte. Or, conformément à I'opinton anti-haussmannienne de son 
époque, qui prend le préfet-baron à parti dès 1868, Zola présente non 

seulement l'ampleur de P œuvre >> parisienne, mats démontre surtout 
jusqu'où elle mène, c'est-à-dire A Sedan. Toujours à travers le milieu 
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architecturé. Nana vient poser la dernière pierre a l'argumentation 
zolienne. Y est illustrée non seulement la contamination d'un monde 
par un autre, mais surtout. à travers elle. la vengeance du peuple 
opprimé sur l'éïite impériale. L a  déchéance de la sociéte répond alors 
aux excès de la ville par un seul cri : À Berk ! B 



Paris, avec un faux râtelier. des fausses nattes. de fausses 
hanches, minaudait. faisait des grâces à I'Europe. Et c'est pourquoi, 
Ie jour oh un coup de vent a emporté dents. chignon et tournure, la 
pauvre m e  a grelotté dans ses haillons de soie. blême, amaigrie, 
comme une cité ivre de champagne qui n'a pas mange depuis huit 
JOUES. n 

Z o l a  La Cloche, 8 fuLn 1872 

Métaphore de l'Empire. Paris est un personnage récurrent dans les 
Rougon-Macquart, qui soutient l'argumentation zoiienne selon le visage 
qu'elle présente. d'un roman l'autre. Autour de cette figure, 
i'haussmannisation est un récit chez Zola, qui raconte le régime de 

Napoléon III par l'élaboration et les conséquences de son urbanisme et 
de son architecture. En effet. dans L a  Curée, la nouvelle capitale 
s'impose à la population avec la même violence que celle du régime, le 2 

Décembre installant NapoKon III au pouvoir par les canons et les 
pierres nouveUes1. et faisant de la M e  le terrain de chasse d'une société 
parvenue ; la « fête impériale » est vécue au detriment du peuple, délogé 
par la nouvelle société, comme le soutient L'Asçommoir : de conquérante 
et mvole. la ville devient guerrière et assassine. dévorant le peuple 
toujours davantage pour s'étaler plus amplement dans son luxe et ses 
plaisirs. Toutefois, ces représentations de la ville se iimiteraient au  

l Du moins est-ce i'oplnion de Zola. Inspirke du discours anti-haussmannien qui 
prévaut depuis 1868. 



simple constat si Zola ne poussait son portrait de I'haussmannisation 
jusqu'à Sedan. u dénouement terrible et nécessaire de [slon eu& * , et 
ne démontrait la catastrophe comme le résultat d'une longue déchéance, 
elle-même issue de la naissance de l'Empire. Nana vient boucler 
l'argumentation anti-haussmannienne amorcée par Zcla avec L a  Curée 

et LfAçsommoir, presentant la capitale, à travers le personnage de la 
prostituée, comme un mal qui empoisonne la société. La m e ,  dans 
Nana, permet donc à Zola d'aborder une autre pathologie de la capitale, 
issue de l'Empire. illustrée par la décadence du monde qui l'a créée, et 
qui meurt à travers elle, comme en temoigne un article de Zola, paru 
dans Le Figaro le 12 janvier 1881 : 

Prenez La filie moderne et étudiez-la [... 1 comme un 
ferment de pourriture, que la société dépose elle-même et 
qu'elle laisse germer et grandir. Le milieu fait la füle, qui plus 
tard. par une action réflexe, gâte le milieu. Tout le problème 
s c i e n ~ q u e  de la prostitution est Ià. et pas ailleur& 

Imaginée par l'Empire, la capitale haussmannienne participe à la 
déchéance du régime, puisqu'eile genere des éléments pervers, lesquels 
minent l'équilibre de la société. En effet, outre ses visées politiques et 
militaires, le nouveau Paris est conçu pour divertir son éiite, tous types 

de plaisirs confondus. Consacrant les excès et la fkivoIitt, la capitale 
haussmannienne provoque un éclatement de la sociéte, qui cède l'élan 
de futilité générale de l'Empire ; la barriere autrefois élevee entre le 
grand monde et le demi-monde s'abaisse, ce qui introduit l'âge d'or de la 
prostitution4. Mais, selon le point de vue de Zola, la a fête impériale 
n'est pas sans conséquence, menaçant la société du Second Empire tant 
d'un point de vue privé5 que colIectif6. En ce sens, en tant qu'œuvre 
néfaste du régime, Paris concrétise le caractère fatal, voire 
autodestructeur. de l'Empire, qui meurt par sa propre action. 

Émile Zola, .- La Fortune des Rougon s (préface de 187 1). dans M u r e s  wmplètes. t. 1. 
éd. Colette Becker. Paris. Robert Laffont, 199 1. p. 16. 

Émile Zola a Une campagne B . dans Oeuures complètes. t. 14. éd. H. Mitterand. Paris. 
Cercle du livre précieux, 1970, p. 522. 

Dont Nana est l'emblème. 
Par Iléclaternent des f&.miRes, 
La ddfalte à Sedan étant vue comme la consdquence militaire de la désorganisation 

politique et sociale du Second Empire. 



L'avilissement de la société par la vilIe, à travers la prostituée. entraîne 
donc Zola bien au-del& de la simple condamnation du vice, lui 
permettant plutôt d'analyser la décadence du monde impérial jusqu'à 
son ultime chute, à travers deux caractères niajeurs - qui représentent 
des thèmes centraux de Nana - soit la théâtialite et la contamination de 

cette société, 

Le triomphe de l'opérette 

Dans les Rougon-Maquart, Zola utilise souvent la métaphore du 
théâtre pour souligner le caractère illégitime, factice et éphémère de la 
société impériale7. Circonscrit entre un point de départ (1851) et un 
point d'arrivée (18701, le règne de Napoléon Hi est montré comme une 
vaste représentation théâtrale, une expasttton8 de tous les instants, 
manifestée à tout point de vue. L'Empire joue, tant aux autres qu'à lui- 
même, la mascarade de son règne, aectant,  par un déguisement 
d ' m c e s  et de convenances, une grandeur, une morale et une vertu 
qu'LI ne possède pas? Au centre de cette vaste mise en scène. Paris tient 
alors lieu de décor en carton-pâte, qui masque, par son urbanisme 
décoratif et complaisant, le réel visage de l'Empire et ses véritables 
implications poïitiques : 

Le Paris de M. Haussmann est une immense hypocrisie. 
un mensonge d'un jésuitisme colossal. Les boulevards larges et 
fkmcs, mentaient et n'étaient que des compères ; ils n'allaient 
pas du 2-Decembre à Sedan. Les squares, les grands f ardins. 
avec leurs fleurs, avaient des sourires d'hypocrites mis Ià pour 
cacher les bancs de fumier et combattre les souffles empestés 
passant sur la m e .  Tout le plâtre neuf, tout le badigeon, tout 
le peinturlurage bouchait des fentes afneuses, dissimulait 

Colette Becker analyse cette métaphore théatrale par rapport à La Cwée : L'analogie 
entre la société imp&iale et le décor dans Iequel elle vit [ ...] vise [.-. 1 à imposer la vision 
d'un regme sans racines. sans soiidité réeue. illégitime. et dont la vie peut être aussi 
éphémère que celle d'un décor de théâtre. Becker. .: Ilhision et réalité. La metaphore du 
théâtre dans La Cb&e B . dans Soci6té des etudes romantiques. La Curée de Zola ou K La 
vie à outrance M. Paris. Sedes, 1987. p. 120. 

L'engouement du XKe siècle, particuli5rement caract6ristique du Second Empire. 
comme l'a montré Pbilippe Hamon (E=xpositlons, Llttérnture et architecture au XlXe siècle. 
Paris, José Corti. 1989. p. 17)- 

Cest là une des principales flèches que lui decoche l'opinion anti-bonapartiste. 
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l'émiettement des maisons, les plaies incurables, l'écroulement 
prochain O. 

En condamnant l'hypocrisie de la ville haussmannienne, Zola 
s'attaque bien sûr ik celle de la société Impériale, dont le lustre et les 
raffinements cachent la sauvagerie' 1. Conformement à ce point de vue. 
plusieurs œuvres zolienneç présentent Paris comme le théâtre de 
l'Empire, qui se met lui-même en scène. Dans L a  Curée, il est un 
théâtre de plâtre et de boue pour le monde spéculateur qui s'enrichit et 
assouvit ses plaisirs à travers lui ; dans LXssommoir, i l  est la scène 
magninque et dynamique qui exclut les classes défavorisées : dans 
Nana. il est le théâtre de la décadence et de l'abaissement, où se Joue 
l'imposture d'une apparente grandeur, et la farce de Pavlllssement réel. 

L a  ville est le premier théâtre de Nana, qui met justement en scène 
les rapports entre le grand monde et le demi-monde. À travers ces 

relations. Zola présente deux jeux diff6rents. qu'il superpose pour 
illustrer la lente désagregation de la société impériale : d'abord le jeu des 

actrices. manifesté tant sur scène qu'avec leurs amants, qu'elles 
trompent et manipulent à leur guise ; puis celui des hommes-comme- 
il-faut . membres de l'élite impériale. qui multiplient les stratagèmes 
pour s'abandonner au vice tout en respectant les convenances et 
o r d o ~ a n c e s  officielles. Jouxtant la bouEonnerie à la grandeur, Zola 
dénonce le factice et l'artifice de cette société, qui soutient la plus 
magistrale des repr&entations, soit le régime de Napoléon III. L a  

métaphore du theâtre tient donc Ueu d'argument dans la rhétorique 
z o l i e ~ e  : illustrant l'eclatement d'une société. elle en explique la chute. 
Un exMt du premier chapitre de Nana se trouve d'meurs conforme à 

cette approche de la société impériale, ceci à travers une pièce du 

Théâtre des Variétés, qui s'avère la mise en abyme du roman. En effet, la 

Émile Zola. .: L e t e s  parisiennes v . dans Oeuores compWes. t. XN. éd. H. MItterand. 
a- 78. 

Chez Zola. Phypocrfsie s'avère un th&me majeur. vtkitablement structurant des 
Rougon-Maquart, puisqu'il soutient Ia demonstration d'ensemble. Nous avons 
mentionné cette perception zolienne de la société impériale au deuxième chapitre de 
notre travail. à travers Ie personnage de Saccard, le parvenu arriviste du Second 
Empire. N'oublions pas. d'ailleurs, que I'urbanisme haussmannien est lui-même 
mensonger puisque. tout en prétendant simplement assainir et embellir la ville. les 
architectes de Napoleon III rependent surtout à des volontes poiitiques et milltaLres. 



Blonde Vénus illustre le vice et l'abandon d'un Olympe typiquement 
napoléonien : Jupiter. le monarque. se d&narque par sa naïveté ; Mars, 
le dieu de la guerre, est sans réeue puissance. tandis que les autres 
divinites manifestent une ivresse. une vulgarité et un vice très 
accentués, si burlesques qu'ils divertissent l'assistance : 

Ce carnaval des dieux. l'Olympe traîné dans la boue, 
toute une religion, toute une poésie bafouées. semblèrent un 
régal exquis. L a  fievre de l'irrévérence gagnait le monde lettré 
des premières représentations ; on piétinait sur la légende, on 
cassait les antiques hn es. [..J La royaute devenait une farce, Y3 et l'armée, une rigolade - 

Or, il suffit qu'apparaisse Nana - Vénus - pour que non seulement 
l'Olympe soit complètement désorganisé et afFolé, mais que l'audience 
elle-même suffoque devant ce spectacle de chair. qui l'anéantira 
justement à la Bn du roman : u Et Nana. en face de ce public pâme, [... 1 
restait victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour 
détruire tout ce monde et n'en être pas entaméls. B Par cette mise en 
abyme, Zola installe les éléments majeurs de son roman et oppose non 
seulement la rectitude apparente du monde impérial ZL son vice réel. 
mais les installe surtout en prbices d'une chute inévitable. Ainsi, par 
la suite, toutes les manœuvres des personnages pour prétendre a une 
certaine moraïité manifesteront au contraire une contradiction on ne 
peut plus évidente avec leur réelle nature, qui s'imposera complètement 
à la fin du roman. Au-delà de la simple constatation d'une déchéance, 
Nana est surtout le roman des masques qui tombent. montrant le visage 
véritable d'une sociéte qui court A sa ruine. Le Théâtre des Variétes 
s'impose donc comme le iieu par excellence du jeu, où s'emboîtent les 
performances du demi-monde et du grand monde, pour représenter 
l'Empire comme la fatale mascarade. Zola souligne le lien entre le 
régime et la representation scénique, le ler novembre 1879 dans Le 

Voltaire, en justifiant le choix de ce théâtre : il me fallait un théâtre 
d'opérettes sous l'Empire. et j'ai pris les Varietes. Mais ce n'est pas les 
Variétés seulement que f'ai voulu peindre. J'ai accentué les traits, j'ai 



tâché de donner un tableau complet résumant un genre et une 
époque1% N En pastichant l'opérette. le genre à la mode sous le Second 
Empirei5, Nana fait la satire du régime. détruisant son apparente 
grandeur par la bouffonnerie de scenes grivoises et vulgaires. Le mélange 
des genres permet non seulement à Zola  de dt5mythifier le règne de 

Napoléon III16 . mais aussi de présenter. à travers ses personnages, tous 
les types de bassesses de l'élite impériale, comme autant de symptômes 
de la fin d'un monde17. 

En tant qu'opérette. la représentation de la société impériale dans 
Nana se tient bien sûr au Théâ t r e  des Variétes, le chef-lieu des 
rencontres du grand monde et du demi-monde, là où convergent toutes 
les forces et connits qui animeront le récit et en détermineront les 

enjeux% Ces rencontres sont motivées par l'apparition de Nana sur 
scène,  qui suscite tous les intérêts. L'actrice s'avère ainsi l'élément 
rassembleur de ce monde apparemment hétéroclite. mais qui trouve son 
unité dans la façcination qu'el le  lui inspire. Lieu de réunion de toutes 

l4 Émile Zola. Comspondanœ. t m. éd. Colette Becker. P a .  Presses de l'université de 
Montréal. 1982, p. 1383. 
l5 Issue de la société impériale qu'elle divertit. l'opérette est un phénomène 

iquement parisien, voire même haussrmumien. 
%Par son règne. Napoléon ïü tente d ' impe r  un régime aussi glorieux que celui de son 
oncle. Napoléon 1 .  Cette prétention s'avere vivement condamnée dés le coup d'État. 
par I'opinion anti-bonapartiste, dont Victor Hugo se Wt le porte-étendard. (Nous en 
avons déjà parlé au premier chapitre de notre travaiï.) Dès la naissance du Second 
Empire. le discours anti-napoléonien d&init Ie régime comme la caricature maladroite, 
sans crédibilité. du Premier Empire. 

Dans le dossier préparatoire de Nana. Zola recense en effet les types sociaux qui 
graviteront autour de la prostituée. en pure perte : Une société se pendant aux jupes 
des femmes, la poussée du mâte. Des vieux s'acoquinant. en dehors du menage. et 
donnant là leurs derniers sounles. [Marquis de Chouardl Des jeunes idiots. les uns par 
chic [La Faioise], d'autres par toquade [Georges Hugonl. se ruinant txès bien. Des 
hommes d'âge mûr, ayant des intentions honorables. devenant vraiment amoureux. 
[Muffat] Les ofTiciers riches. Toutes les dasses. [ ... 1 Une meute denii5re une chienne. qui 
n'est pas en chaleur. w Emüe Zola. Cb~~tsd'enqrr&tes. éd. H. Mitterand. p. 3 1 1-3 12. 
l8 Janice Best ( a Espace de la perversion et pemersion de l'espace B . dans Cahiers 
mbral(stes, no. 63, (1989). p. 115.) reconnaît l'implication du bâtiment dans la 
a mécanique de rintrigue . puisqu'en msant basculer les év6nements du récit. il en 
révèle les enjeux : a Dans tous ces romans le récit dépend de l'existence. au centre de 
l'univers romanesque. d'un Lieu de rencontre privilégié [...]- des lieux que Michel Serres 
[ F m  et sfgmux de brume. Zohl appeRe des <opérateurs spatiawo . Or, ces endroits [.. .I 
r6gularisent. à l'intérieur du systéme clos de chaque roman. Ia circulation d'energie et 
de topologie. Us assurent également la liaison entre l'action, le theme et le symbole qui 
donne à ces romans leur portée finale, sans Iaquelïe Nana ne serait que l'histoire d'une 
fine [...]. B 
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les classes. situé au centre de la capitale, le Théâtre des Variétés 
contient un concentré de la société parisienne, de ce u tout Paris B qui va 

y chercher le vice nécessaire à son assouvissement, et qui le perdra. En 
ce sens, le théâtre est un lieu de perdition, un bordel . selon 
l'expression de Bordenave, son directeur. où le grand monde. 
particulièrement, va chercher, par le vice, le ferment de pourriture qui 
empoisonnera toute la société. 

Reine de ce théâtre - et. par extension. du monde qui vient la voir - 
Nana est l'incarnation de ce vice désorganisateur. Conformement A 
l'article de Fauchery, L a  Mouche d'or, eue réalise le rêve du peuple en 
s'élevant au-dessus de sa condition. Mais en même temps. elle assouvit 
la vengeance du monde ouvrier sur le grand monde. empoisonnant la 

K bonne société , en propageant par son sexe la pourriture développée 
dans la boue de son faubourglg. L a  scène, qui consacre son triomphe 
sur la société, s'avère l'instrument premier de la domination du grand 
monde par le demi-monde. jusqu'à la fusion finale. Par l'exposition du 

corps qu'il met en scène. le théâtre est la mise en marché de la 
séduction, laquelle devient littéralement une arme dangereuse entre les 
m a s  de Nana20. puisqu'elle lui octroie un pouvoir sur les hommes et, 
par extension, sur la société. En ce sens, le mot de Bordenave se justifie 
puisque c'est au théâtre que le monde apprend le vice avant de s'y 
abandonner. 

l9 Elle avait poussé dans un faubourg . sur le pavé parisien : et. grande. belle. de 
chair superbe ainsi qu'une plante de plein fumier. eue vengeait les guew et les 
abandonnés dont elle était le produit. Avec eue. la pourriture qu'on laissait fermenter 
dans le peuple, remontait et pourrissait I'aristocratie. Elle devenait une force de la 
nature, un ferment de destruction. [... 1 corrompant et désorganisant Paris enee ses 
cuisses de neige [.-.I P Émile Zola Nana. Paris. Phfdal. 1995. p. 189- 190. 
À -vers la métaphore de la mouche. Zola exploite la hantise du XIXe siècle face à la 
prostitution et aux maladies vénériennes. capables, par les mauvaises fréquentations 
de l'homme, d'empoisonner une M e  bourgeoise enti&re. comme le mentionne Alain 
Corbin [a L'h6r6dosyphilis ou I'irnpossible rédemption s . dans Le Temps, le Desir et 
L'Horreur) : [... 1 dans la bourgeoisie. la culpabillte masculine l'emporte de beaucoup sur 
Ia faute femlnine. Le peuple. par lYntermédfaire de ses femmes, transmet donc au mâle 
de la bourgeoisie une syphiïis virulente qui se métamorphose en germe de mort pour 
toute la lignee. Malgré la pureté de L'épouse-mère, la race - et Lisons d'abord I a  Eamille 
bourgeoise - se trouve menacée par une pourriture venue de la rue ou du smème 
g-ge. * p. 165- 166. 
20 a [... 1 son sexe assez fort pour détruire tout ce monde* . Zola. N m .  p. 35. 



Comme à son habitude. Zola procede a scientifiquement D pour 
installer sa démonstration au sein de son roman, selon l'évolution de 
ses personnages : une situation initiale montre une élite apparemment 
intacte, puis contaminée par le vice du théâtre. et qui dégenère. 
Chambelian de l'Empereur, Muffat représente l'emblème de cette société 
décadente, puisque sa rigidité et sa vertu exemplaires fondront sous ses 
appétits sexuels, comblés par Nana. Cette transformation est issue de la 

fréquentation des Vari&és et. plus précisément, de son parcours dans 
les coulisses du theâtre2 l .  de sa conquête par la sensualité des ïieux, 
qui l'entraînera à céder à ses pulsions. La m&amorphose du personnage 
s'avère un moment capital de l'œuvre, puisque le propre abandon de 
Muffat entraînera celui de plusieurs membres de sa caste22. En effet, le 
vice de Muffat figure celui de toute sa société : paraiièlement au 
parcours du chambellan jusqu'à sa prostration finale, au Grand Hôtel, 
Zola m h e  le monde imperid jusqu'a la déclaration de guerre de la 
France à la Prusse, où le cri À Berlin ! * préfigure le désastre de Sedan. 
Dans cette perspective, le Théâtre des Variétés est un piege, tant pour 
Muffat  que pour son monde, entraînant leur destruction par la 
skduction des lieux- Comme dans L a  Curée et LiAssommolr, le Minotaure 
guette sa proie, cette fois-ci incarné par Nana, la femme-monstre, qui 
porte en elle le vice destructeur, lequel anéantira l'Empire et son 
chambellan : Ii croyait au diable. Nana, confusément, etait le diable, 

avec ses rires, avec sa gorge et sa croupe, gonflées de vices. Mais il se 
promettait d'être fort. Il saurait se défendrez? >> 

Situons physiquement le piège. Au centre de Paris, le Théâtre des 
Variétés se trouve au milleu du labyrinthe haussmannien24. Pour y 
accéder, Muffat doit en emprunter les galeries. non seulement à travers 

2 1 Au cinquième chapitre du roman. 
22 Ainsi Muffat s'explique-t-il lfirifid&ité de sa femme: r Tandis qu'il se mettait en 
manches de chemise chez une catin, sa femme se déshabillait dans Ia chambre d'un 
amant ; rien de plus simple ni de plus logique. [...] C'etait une sensation de chute dans 
la folle de la ch* s'élargissant. gagnant et emportant Ie monde autour de lui. B p. L97. 
D'ailleurs, Nana souligne bien l'impuissance de la morale de Muffat, en lui rappelant 
qu'il a ouvert le bal : a ITlu ne découches pas pour enfler des perles. Ta femme doit s'en 
douter. Alors, quel reproche peux-tu lui bire? Eue te répondra que tu Iui as donné 
lfexempIe. ce qui te fermera le bec ..- * Zola Nana, p. 338. 
23 Ibid.. p. 132. 
24 Boulevard Montmartre. dans le dewdème arrondissement. 
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les rues de la ville, mais aussi par le passage des Panoramas. étroit 
couloir où s'entassent les hommes dans l'attente des actrices- Le 
passage est l'antichambre du théâtre25. où circule la convoitise du vice 
dans l'attente de son assouvissement. Il permet l'accès l'entrée des 
artistes qui. domant sur les coulisses et menant aux loges des actrices. 
représente la porte du labyrinthe. C'est précisément le chemin 

qu'emprunte régulièrement Muffat  pour rejoindre Nana. comme 
plusieurs autres de ses comparses et rivaux. Conformément au plan des 
maisons de l'époque, le théâtre a bien sCir une façade, brillante, mais 
surtout une cour. malpropre. que Zola utilise, comme il le fait souvent. 
pour révéler le réel caractère de I'établissement26. À travers cette 
architecture, Zola établit deux couloirs paralleles - soit les coulisses et 

la cour -, l'un ascendant. représentant la montée des désirs masculins, 

l'autre descendant, où s'écoulent dans la cour les ordures du vice 
consom1né2~. L'architecture fait donc du théâtre un monstre organique, 
qui, par Nana, avale et digere les hommes28. En pénCtrant dans les 
entrailles du monstre, Muffat est voué il une perte certaine. 

25 C'était A l'angle de la galerie des Vari&& et de la galerie Saint-Marc. un coin 
louche, avec des boutiques obscures, une cordonnerie sans ciient&le. des magasins de 
meubles poussiéreux, un cabinet de lecture enfime. somnolent. dont les lampes 
encapuchonnées dormaient, le soir. dans une lueur verte ; et il n'y avait jamais là que 
des messieurs bien mis et patients, r6dant parmi ce qui encombre une entrée des 
artistes. des soûleries de machinistes et des guenilles de Q m t e s .  v Zola, Nana. p- 181. 
Sans autre activite que celle des amants q d  attendent leur tour. le passage semble 
spécialement conçu pour remplir cette fonction louche. 
26 Rappelons-nous seulement la maison de la rue Choiseul. dans Pot-Bouille. qui 
opposait le lustre de sa fhçade aux ordures de sa cour. 
27 < C'était. le long de ce puits. comme des gueules de four ouvertes sur les ténebres. [.-. ] 
[Muffat ] s'oubliait. les yeux en l'air, dans la boue grasse et la fade puanteur de ce 
derrière de vieme maison parisienne [...J tout un coin d'ordures embarrassé de vieux 
seaux et de terrines fendues. v Zola, Nana, p. 182. 
L'ironie de l'architecture oblige les amants à traverser cette cour putride pour gagner les 
coulisses et les loges par l'entrée des artistes. Ainsf, les deux couloirs forment un cercle 
fermé d'un vice A l'autre, chacun des hommes -versant les ordures des autres pour 
assouvir son appétit sexuel. Éternel problème de la prostitution. lthygii?ne et les 
maladies v6nkriemes rendent la semalit6 veritablement inqui&ante au XIXe siècle, 
comme le souligne Alain Corbin (e L'hérodosyphills ou l'impossible rédemption * , dans 
Le Temps, ie =sir et l'Horreur} : u Mieux que l'alcoolisme. la tuberculose ou la débilité 
mentale, Ia syphilis symbolise l'angoisse d'une bourgeoisie qui se sent menacée par la 
démoralisation sexuelle [.. .]. v p. L 42. 
28 Plusieurs extraits du roman utiliseront le verbe croquer w pour définir 
l'engloutissement par Nana des fortunes de ses amants. 
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L'éventuelle conquête de Muffat  par l'immeuble est d'abord 

perceptible grâce à la focaIisation de la scene. qui fait tout entrevoir à 

travers le regard du personnage. perturbé par un voyeurisme29 entretenu 
par de nombreux fantasmes. À ce titre. comparons les notes de Zola, 
tirées de sa propre visite du théâtre30, avec la scène de séduction de 

Muffat par les coulisses, qui montre toute la subjectivité et la valeur 
argumentative du choix des images par Zola- À prime abord, l'immeuble 
observé par l'auteur n'a rien de bien exceptionnel. s'apparentant B un 
simple inventaire de corridors, d'escaüers et d'objets: 

Escalier, marches usées au bord. L'escalier jeté en coin 
entre les deux bâtiments. [.. .] Au premier. tambour de bois 
fermant la cage de l'escalier. Gaz. Escalier, marches bois usé 
poli luisant, rampe de fer très simple, de simples barres. rampe 
polie. Peint en jaune, soubassement brun. Fenêtres carrées au 
ras des marches, porte battante i% la moitié du deuxième etage. 
Les planches -sent au second. Les loges. le vase qu'on voit, 
bout de couloir, les portes avec numéro blanc. ros. Chaise de Il paiUe. Hommes et femmes mêlés. Quatre étages 

Pourtant, des que la littérature s'en mele. le théâtre s'anime et 
acquiert une personnalité. associée métaphoriquement & toutes sortes 
d'images négatives qui entrent en contraste avec l'apparente rigueur de 

Muffat. L'escalier est ainsi apparenté i% celui des maisons louches et 
misérables. Il appelle le chambellan vers le vice, puisqu' u en arrivant au 
pied de I'escalier. le comte avait senti [--.] un souffle ardent lui tomber 
sur la nuque. cette odeur de femme descendue des loges, dans un flot de 

29 Comme le note Philippe Hamon dans Zola, romancier de la transparence v (Europe 
nos 468-469, avril-mal 1968. p. 3901 . plusieurs £îgures des Rougon-Macquart se font 
t6moins-voyeurs * , ajoutant à la transparence du texte par leur presque totale 
connabsance des choses et des gens- C'est le cas, par exemple, de Saccard ou de Louise 
de Mareuil face aux effusions de Maxime et Renée (La Cun2e). D'ailleurs, Mumt pousse 
son voyeurisme bien au-delà du th&tre : le roman ne cessera de le faire assister [maigre 
lui ou de fsiçon préméciit6el à plusieurs ébats amoureux des gens qui l'entourent. Ainsi 
guettera-t-il la fenêtre de Fauchery, dans la crainte d'y voir apparaître la Comtesse 
M a t  et son amant ; ou encore surprendra-t-il Nana au lit avec Fontan ou le Marquis 
de Chouard. Zola le dit d'ailïeurs en toutes lettres: a Alors. Mumt voulut voir B (Nana, 
p. 1391. En fait. cette attitude trahit le dilemme du personnage entre morale et vice, 
puisque Muffat se trouve toujours confkonté à quelque chose qu'il fuit. mais à quoi il 
articipe pourtant activement. par sa liaison avec Nana. 

go En compagnie de Ludovic Halévy. en 1878. 11 visite les coulisses. (Zola. Carnets 
d ' m e s ,  éd. H. Mmerand. Paris. Presses Pocket. p. 3 L 7. ) 
31 fiid.. p. 326. 
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lumtere et de bniit32 B . Le souffle du monstre. qui l'attaque des le rez- 
de-chaussée. par le biais d'un parfum de femme, véritable venin 
destructeur par sa sensuaiité. provient de la taniere du Minotaure, soit 
la loge de Nana33. Par cette odeur, le monstre exerce son emprise sur 
l'homme et le mène à lui, d'un palier à l'autre, soit de la eoideur toute 
morale à la sensualité désarmante : [...] et, maintenant, à chaque 
marche qu'il montait, le musc des poudres, les aigreurs de vinaigre de 

toilette le chauffatent. l'étourdissaient davantage . De plus, la simple 

décoration notée par Zola devient l'indice de la maison close. ou les 
corridors << stenfon[cent], tourn[ent] brusquement. avec des portes 
d'hôtel meuble suspect, peintes en jaune, portant de gros numt5m 
blancs34 B. En y pénetrant. Muffat ne fait pas qu'affoler ses sens au 
contact d'images crues et affriolantes, mais il se compromet aussi en 
fréquentant un lieu imprégné de vice, en toute connaissance de cause, 
comme le souligne la focalisation. 

En fat. le voyeurisme de Muffat est soumis à l'effet d'un décor 
fortement érotisé ; conformément à la théorie de Phiïippe  amo on^^, le 
moindre détaii architectural se conforme à une sémiotique des lieux, 
devenant objet discriminateur du texte descriptif ; il présente l'espace par 
rapport à des contiguïttés ou des cloisons qui permettent ou refusent le 
voisinage, joignent ou disjoignent le sujet de l'objet convoité, Eltrent les 
signes perceptibles, etc. L a  narration est alors organisée selon ce qu'on 
pourrait qualtûer de « stratégie du désir » , qui oppose un vouloir-faire à 

un pouvoir-faire- Or, le succès de la conquête de Muffat, le pouvoir 
exercé par I'immeuble sur lui, réside justement dans l'exacerbation de 

ses sens par un bombardement d'images, qui s'ofnent B lui, de façon 

32 L e s  trois citations suivantes proviennent de N n a .  p. 140. 
33 u Un moment. craignant de defaillir dans cette odeur de femme qu'il retrouvait. 
chauffée. décuplee sous le plafond bas. il s'assit au bord du divan capitonné. entre les 
deux fenêtres. Mais iï se releva tout de suite. retourna près de la toflette. ne regarda 
plus rien. les yeux vagues. songeant à un bouquet de tubéreuses. qui s'&ait fane5 dans 
sa chambre autrefois. et dont 11 avait failli mourir. Quand les tubéreuses se 
décomposent. eues ont une odeur humafne. * Zola. Nana. p. 126. 
Muffat est une victime d'autant plus facile que sa pruderie et son esprit devbt l'ont 
toujours privé de toute relation véritablement érotique. il réagit alors beaucoup plus 
vivement aux sensa-tions qui le bombardent. puisqu'il les perçoit rarement. 
s4 Ces citations proviennent de Nana. p. 140. 
35 Philippe Hamon. Exposl t fo~s ,  p. 30. 
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accidentelle ou préméditée. Son désir est ainsi entretenu par des 
sensations qui ne lui seraient habituellement pas offertes, mais qu'il 
peut capter & travers une porte entrouverte. un judas dans une porte, 
une fente dans un mur, ce qui décuple alors la force de la vision en 
stimulant l'imagination du personnage. Ainsi cette simple proximite des 
sexes, qu'avait relevée Zola dans ses carnets, se transforme en une 
scène fortement sensuelle, où l'homme s'impose par sa virilité. non loin 
d'une femme dont l'aspect suggère des actions passées : U n  gaillard en 
sueur. les épaules fumantes, y changeait de iinge ; tandis que, dans une 
chambre pareille. à côté, une femme près de partir mettait ses gants, les 
cheveux défrisés et mouillés, comme si elle venait de prendre un 
b-36. w De ces images qui s'immiscent à demi-mots, en sous- 

entendus, naît le fantasme, qui s'impose dans toute sa force à Muffat. 
Les minces cloisons des coulisses laissent entendre des Jurons, des rires 

et des éclaboussures. laissent voir des demi-nudités, que MufFat n'a qu'a 
assembler lui-même: a Le long du couloir. par les fentes, on apercevait 
des coins de nudité, des blancheurs de peau, des pâleurs de linge (...]. 
[Plendant que les habilleuses, en voyant les deux hommes, m e n t  
légèrement les rideaux, par décence37. B 

Ainsi, dans cette optique, les lieux apparemment ~ ~ ~ l o d i r z s  qu'avait 
recensés Zola dans ses carnets se transforment bientôt en un ensemble 
significatif. où la sensualité, voire l'érotisme, s'impose au regard 
adolescent de Muffat, d'autant plus vulnérable aux sensations qui 
l'attaquent qu'il a peu connu la chair. Le ïieu s'impose donc à Muffat en 
tant qu'objet hiérarchisé, comportant des espaces aux fonctions bien 
déterminées38 ; s'y manifeste Ia dépendance du personnage par rapport 
au milieu, ou encore l'influence du milieu sur le personnage? Mais 
1'éIément architectural s'inscrit aussi en tant qu'objet herméneutique, 
puisqu'une barrière est levée entre deux espaces : le dedans et le 
dehors4o. le rez-de-chaussée et le premier étage, à quoi peuvent être 

36 Émile Zola. N m .  p. 140. 
37 fiid.. p. 141. 
38 L e s  loges contenant llCrotisme fCminfn. contre un couloir où dément les messieurs. 
39 Ce qui est le cas pour MufFat- 
40 C'est le principe méme de I'immeuble. 
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identifiées des valeurs bien contrastées l'une par rapport I'autre, soit 

la morale et le vice- En entrant au théâtre, M-t Wse ainsi sa vertu 
au vestiaire. perd la raison, se laissant guider par ses sens. Quand il en 
sort. c'est un homme métamorphosé, vaincu, conquis par un regain de 
jeunesse qui rentraînera aux pires deboires ; le monstre a eu raison de 
lui : a Alors Muffat, la tête en feu, voulut rentrer à pied. Tout combat 

De façon bien plus manifeste que dans L a  Curée et L'Assommoir, le 
signe architectural s'incorpore donc au discours littéraire dans Nana, 
prenant à ce point part à l'action qu'il exerce une emprise sur des 
personnages et produit en eux une transformation. Cette mutation. 
première étape d'une longue déchhce.  s'avère l'argument de base de la 
démonstration zolienne. À travers l'avilissement d'une des figures les 
plus prudes et scrupuleuses du roman. Zola montre l'effet pervers du 

temps qui sclérose son éUte. Mais pour que cette démonstration se 
tienne, le roman doit dépasser le simple cas particulier. C'est 1à ou la 

victoire du Minotaure sur Muffat s'avère capitale : par la faiblesse du 

chambellan pour Nana42, toute sa classe se trouve contaminée, 
étendant l'emprise de la prostituée à l'élite napoléonienne entière. qui 
s'abaisse et se confond alors avec les classes infiérieures. Nana entraine 
ainsi un nivellement par la base qui établit une homogénéité sociale, 
détruisant le phénomène de castes par un retour ZL la nature et à la 
bestialité. Encore une fois. le théâtre participe à cette representation. 
cette fois par la salle de spectacle. 

Souvenons-nous d'abord que la métaphore du theâtre, inhérente à 

la représentation zolieme de la sociéte impériale. sous-entend le theme 
de l'hypocrisie sociale, qui renverse les rôles, cachant le vice sous le 
masque de la rectitude, et la sauvagerie sous celui des mondanites et 
des convenances. Or. la salle de spectacle des Variétés, oii s'entasse le 

tout-Paris B au premier chapitre du roman, met en lumière non 

41 Émile Zola. N a m .  p. 146. 
42 Qui entraîne le comte à l'entretenir et ZI lui donner un pouvoir non seulement sur 
lui. mais aussi sur des victimes ultérieures : Mana devient rentière de la bêtise et de 
l'ordure des mâles r. et devient membre ci' .: une aristocratie du vice. superbe. révoltée. 
mettant le pied sur Parfs. en maîtresse toute-puissante. JD Zola. N a m ,  p. 267. 
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seulement la représentation de la femme-destructrice, à travers Nana, 
mais surtout celie de FeEet qu'eue produit sur la société parisienne. qui 
suffoque. Par l'interaction de ces deux scènes. Zola pose ainsi les 
prémices des transformations B venir, lesquelles s'avéreront 
d&mstatrices pour le monde impérial. 

L a  salle de spectacle s'avère être le microcosme de I a  société 
parisienne, qui afikhe, par les places Merentes des spectateurs, la 
hiérarchie de cette dernière. Dans ce lieu social, qui figure l'entassement 
et la communication. Zola a en effet distribué soigneusement ses 

personnages, selon leur rang : Fauchery et L a  Faloise, appartenant à la 
bourgeoisie, prennent place au parterre, tandis que les actrices. demi- 

mondaines et soupirants occupent les diverses baignoires de la salle. 

Quant au couple Muffat, dont le haut rang figure à la fois la noblesse, 
la rigueur et la vertu. il est installe dans une loge de face. probablement 
le meilleur endroit de la salle. Ainsi, malgré les contrastes sociaux 
balises par les cloisons et les étages, toutes les composantes de la 
société se trouvent mêlées dans un amalgame parisien assez 
hétérogene : 

Paris était là, le Paris des lettres, de la finance et du 
plaisir. beaucoup de joumaïistes, quelques écrivains, des 
hommes de Bourse, plus de filles que de femmes honnêtes ; 
monde singulièrement mêlé, fait de tous les génies. gâté par 
tous les vices, où la même fatigue et la même fièvre passaient 
sur les visages43. 

Incarnant raristocratie bourgeoise du Second Empire. intime de 
l'Empereur, les Muffat n'ont apparemment rien à voir avec cet 
environnement. Pourtant, maigre la hauteur apparemment affectée par 
la famille du chambellan, nul ne reste de glace devant la nudité 
desarmate de Nana ; au contraire. dans toute la salle bouleversée, les 
Muffat sont sans doute les plus choqués, les plus vulnérables : 

[Dlerrière la comtesse, blanche et sérieuse, le comte se haussait, 
béant, la face marbrée de taches rouges 
L'ombre, les yeux troubles du marquis de 

; tandis que, près de lui, 

Chouard étaient devenus 
dans 
deux 

43 Émile Zola. Nana. p. 18. 
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y e w  de chat. phosphorescents. pailletés d'ofi4. . Dès le premier 
chapitre. N a n a  tient ainsi à sa merci le tout-Paris. I'élite se confondant 
avec les basses classes, dans l'émotion gt5nérale. 

Le théâtre participe donc à installer les paradoxes qui animeront le 
roman et serviront la rhétorique de Zola, en illustrant les causes de la 
déchéance sociale. En effet, un bain de foule est mevitable malgré la 
distinction des places, et une classe qui se prétendait vertueuse s'émeut 
d'un vice méconnu, alors plus attrayant. L a  rectitude rnanieree est ainsi 
identifiée des le départ comme un symptôme de faiblesse. chacun 
pouvant transgresser sans gêne les barrieres elevéeç par eue. O n  peut 
ainsi. comme Fauchery et L a  Faloise à l'entracte, monter du parterre 
aux plus grandes loges, tout en s'abstenant de causer de Nana, celle 
pour qui chacun s'est pourtant déplacé ce soir-là. Voir, toucher. agir, 
telles seront les attitudes courantes de ces messieurs, qui exprimeront 
par gestes ou images une parole qui leur est coupée par les 
convenances : On ne parla point de la pièce. le nom de Nana ne fut pas 
prononcé. Le comte gardait une dignité si glacée, qu'on l'aurait cru à 

quelque séance du Corps 1égislatif"J. B 

Les bases de son roman étant donc introduites la Bn du chapitre, 
à travers le positionnement des personnages par rapport à Nana, Zola 
peut alors développer sa rhétorique de façon plus approfondie à travers 
les immeubles, qui illustreront une luxure dont personne cependant ne 
parlera. L'image s'averera beaucoup plus éloquente que la parole, Zola 
montrant la haute bourgeoisie envahie par les basses classes, grâce à 

Nana ; cette * contamination >> entraînera les classes superieure et 
inférieure à se confondre lentement, pour ne former qu'un tout 
uniforme. finalement conquis Sedan. De 1'hétCrogénéité à 

l'homogénéité, la perversion de l'espace illustre la décadence d'une 
société. 



Nana est le récit des métamorphoses : d'abord. bien sûr, celle de la 
petite actrice en reine du tout-Paris ; puis celle du comte Muffat, de la 
pruderie au vice. À travers les rapports de la courtisane et du 

chambellan, Zola met surtout en scène Ia mutation fatale d'une soci&é. 
En effet, dans Nana, le monde impérial s'abaisse à ce point à la futillté 
et la bestialité que sa chute, en 1870, met le point d'orgue à sa 
décadence. Conformes cette représentation, certains lieux 
architecturés se transforment eux aussi. permettant à l'auteur 
dlilIustrer la dégérescence du monde Impérial. 

Mais avant de pousser plus loin notre analyse, nous devons nous 
arrêter un moment à cette question de la dégénérescence - inhérente 
d'ailleurs à l'ensemble des Rougon-Mucquart - qui fait de Nana la partie 
intégrante du discours social a fin-de-siècle m. En effet. comme l'a 
montré Marc Angenot. la dégénérescence sociale s'avère l'angoisse, voire 
I'obsession de la fin du XlXe siècle, un thème K moderne que s'accapare 
bientôt la littérature47. Plus partlcuiièrement, les théories naturalistes 
sur I'héredité suivent cette fascination, considérant l'homme de I'époque 
comme K l'ultime déchet B d'une longue chatne décadente et 
condamnée48. Cette perception de l'homme moderne ne touche pas 
seulement sa moralité, mais se rattache aussi ZL sa condition physique. 
à travers la crainte des maïadies vénériennes. En effet, paraili?lement au 
sentiment de décadence, la syphilis, par exemple, véritable épidémie 
européenne vers 188049. s'avere la grande peur de I a  société bourgeoise 
qui, comme P a  expiiqué Alain CorbinsQ, se trouve attaquée et menacée 

46 Tout en veiiiant Nana. Gaga exprime l'angoisse de tous en priant : 6 mon Dieu. 
tâchez que l'empereur ait Ia victoire. Conservez-nous l'Empire! * Ibld.. p. 408. 
47 Marc Angenot. 1889, Un &ut du dlsco<irs sociai. p. 355. 
48 u La déchéance s'hérite et se transmet aux <fins de race, que sont les modernes. qui 
transmettront ZL leur tour les tares qu'ils auront acquises à leurs miserables 
descendants. Ibid.. p. 355. 
49 Ib<d.. p. 360. 

Nain Corbin. a L'hérédosyphills ou Iiimpossib1e redemption . dans Le Temps. te 
mslr et l'Horreur. p. 165- 166. L'image obsédante de la syphilis. est d'Meurs pdsente 
dans plusieurs recits de la fh du XTXe siecle. notamment A rebours de Joris-Karl 
Huysmans. 
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intimement par Ia tare générale. Concrétisant I'avilissement moral de la 

sociétés l ,  elle s'avère ainsi un motif privilégié en littérature, inhérent au 
thème de la dégénerescence qui. particuïièrement B travers la 
représentation de la prostitution, place le vice à l'origine de cette chaîne 
malsaine52 - 

L a  démonstration de 1' « Hfstoire natureHe et sociale d'une famille 
sous le Second Empire m, qui illustre Ifavènement et la chute d ' u n  

monde. du 2 Décembre à Sedan. s'avère ainsi en tout point conforme à 

cette idéologie Bn-de-siècle. Plus encore, en mettant en scène « la fin 
d'un monde B 53. en menant la société imperiale à Berlin - qui Iaisse 
présager la défaite de Sedan - Nmuz représente la transcription parfate 
de ce discours. En effet. outre cette rhétorique, le seul personnage de 
Nana rassemble les thèmes et topoï de cette dégénérescence sociale. 
D'abord, simplement en tant que femme, elle est le sexe pathologique54. 
Puis, comme prostituée, eue commet le u crime-type de la femme55 B , au 
centre de Paris, lui-même Me-type du demi-monde, en capitale 
mondialement reconnue de l'amour vénal56 B . M ê m e  la maladie qui 
l'anéantit finalement - b petite vérole - s'avère directement associée. à 

1 Le péril vénérien est présent dans tous les discours et semble fonctionner comme la 
synecdoque des grandes angoisses déterritorialisantes : immoralisme, socikté 
poumissante. cpérii sociab. <péril j e .  fin de siècle. B Marc Angenot. 1889. p. 36 1. 
52 u La dégénérescence attaque I ' h e  et le corps : les détraquements sexuels. les 
érotomanies et les <vices> sont à la fois dégénkrescence nerveuse. hérédite tarée. folle 
morale, dissolution et pourrissement sociaux. intersignes de cataseophes à venir et 
montrent à la dara que dou t  converge>. Les arYd6tés sexueUes forment un point de 

privilégiié de I'angoisse de la déterritorialbation. B I d e m .  
Émile Zola. Nana. p. 410. 

54 Comme Renée. eue est une créature détraquée. qui s'abîme dans lroisivett5 et le vice. A 
travers ces d e w  Qures. Zola illustre la fêlure de la société impériale. récupérant les 
topoi de la littérature populaire de I'époque : a [..-1 femmes adorables. écervelées. 
perverses. reines de Paris 1.-. 1. la femme des libertins litteraires est une perverse higrne, 
niaise et rouée. hypocrite et consentante. insatiable et capricieuse [J. La peinture du 
détraquement Rminin est devenu le thème à tout faire de la ïittt5rature canonique. [. . .I * 
Angenot, 1889. p- 479-480. - - 
33 Marc Angenot. Le cm et le faisandé. Sexe. discours social et ïïttérature à ta Selie 
& c q w .  BruxeUes. Labor. 1986. p. 35. 

La courtisane. c'est la gaspilleuse. la niineuse. avec son hôtel. ses équipages. ses 
domestiques. ses diamarits ; elle offre au viveur l'occasion d'aller crânement CL la mine 
dans une societ6 qui prise l'ordre et Pépagne. [...I [C'est le] topos de la prostitut5e comme 
allégorie d'une soci6t6 soumise A la loi du marche. B p. 98. 
56 Idem 
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l'époque. aux angoisses de contamination et de degénérescence57. De 

sorte que le visage décomposé de la courtisane, qui atterre tant Rose 
Mignon. à la fin du roman, n'est rien d'autre que Pimage horrifiante du 

monde qu'elle a séduit. empoisonné et pourri. qui expire. comme elle. le 
four de la déclaration de guerre aux Prussiens58. Nana, comme la « 

Mouche d'Or » - mise en abyme du roman - est la pourriture, la 

degénérescence ; sa vérole. tout comme la déclaration de guerre, ne fait 
que proclamer la fin de ce monde né pour avorter. À travers le 

personnage de la courtisane, et ses liens avec le grand monde, Zola 
dresse ainsi un récit de dég6nérescence. et plus particuü&ement un récit 
de contamination. Physiologiquement. par ses relations sexuelles, Nana 
empoisonne la societé impériale d'une maiadle vénérienne symbolique - 
le vice désorganisateur - qui d&ruit les famiiles bourgeoises (à tout 
point de vue : physiquement59, psychologiquement, moralement, 
économiquement, etc.) et précipite le régime la ruine. en sclérosant 
son élite. 

Dans Nana, l'architecture est imaginée par Zola conformément à 

cette rhétorique de la contamination : représentant. comme dans La 

Curée ou LIAççommoir, un groupe social particulier. elle participe au 
recit comme un véritable actant, et donne à l'intrigue une dimension 
qui dépasse le cas particulier. démontrant la perversion du grand monde 
par le demi-monde. En effet. comme nous l'avons montré dans la 
première partie de ce chapitre. le théatre, bastion du demi-monde. est 
un ZieucontaWnf qui, à travers la conquête de Muffat par Nana, about 
les barrières entre la salle et les coulisses. entre une société et une 
autre. pour atteindre une homogénéité fatale. Or. si MufEat, emblème de 
Mite napoléonienne. transmet son vice à sa famille et à sa classe par 
ses rapports avec Nana, tout le mécanisme de contamination s'avère 
illustré par la métamorphose de l'hôtel Muffat. En effet. l'architecture 
de l'hôtel se conforme au programme narratif du roman. qui présente 

57 a L I  la vérole est une figure expressive de la <modernit6. c'est-&-dire de la 
dégénérescence g6nérale [-. -1. s M. Angenot. 1889. p. 36 1. 
58 a semblait que le virus pris par elle dans les misseaux. sur les charognes tolérées. 
ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple. venait de lui remonter au visage et 
l'avait pourri. * Nana, p. 4 L 1. 
59 Le décès de Georges Hugon en est u n  exemple. 



une situation initiale (la bourgeoisie apparemment digne et austère)"*, 
un élément perturbateur (la conquête de MuRat par Nana161, et une 
situation finale (une bourgeoisie superficielie et dépravée)62. L'hypocrisie 
et Papparence regnant sur la société impériaIe63, chaque manifestation 
du vice est cachée sous les convenances et la fausse droiture des 
personnages. mais se trouve trahie par la mutation de l'immeuble. L a  
contradiction (entre mœurs affectées et réelles) et la comparaison (entre 
situations initiale et finale) s'averent ainsi des moyens stylistiques qui 
permettent à Zola, à travers les liens entre personnage et architecture, 
de démonter le mécanisme de la penrersion d'un monde par un autre, 
tout en retraçant le parcours de ce monde homogène vers la déchéance. 
Voyons comment se déploie cette rhétorique à travers la transformation 
de l'hôtel Muffat. 

Intéressons-nous d'abord à l'immeuble initial, présenté au 
troisième chapitre du roman, tant pour son aspect que pour la société 
qu'il contient. Zola nous h e  ici la copie conforme de l'hôtel Béraud, 
présenté dans L a  Curée : c'est « un vaste bâtiment carré64 », dont la 
façade dor[tS5. haute et noire, d'une mélancolie de couvenP, avec 
d'immenses pers ie~es  [.. . ] presque toujours fermées67 B . Comme son 
semblable, l'immeuble affecte l'austérité et la piété d'une autre époque 
- ici celle de la défunte Comtesse Muffat - et reste tounié vers le passé : 
a [...] on enme] dans une dignité froide. dans des mœurs anciennes, un 
âge disparu exhalant une odeur de dévotion68. >> Comme c'est le cas pour 

60 À laquelle mrrespond le premier hôtel MM&. tel que décrit au deuxième chapitre de 
Nana. 

Représente par le Théâtre des Variétés. 
62 Qui s'affiche dans le deWd2rne hôtel Muffat. au douzi&me chapitre du roman. 
63 Du moins est-ce une des critiques les plus couramment adressées par Zola à 
l'endroit de la soci6te impériale. tant dans ses artides poIémfques que dans ses romans. 
64 Émile Zola. Nana. p. 61. 
L'hôtel Béraud est a une de ces constructions carrées. noires et graves S .  Z o h .  La Curee. 
p. 115. 
65 La façade de I'hBtel Béraud u dofit1 sole~ellement B . nid. p. 1 16. 

LthBtel Béraud a * l'apparence d'un cloître * et ses pierres sont pMes  et 
mélancoliques * . Idem. 

Émile Zola. N a .  p. 6 1. 
L'hôtel Béraud n'a pas de persiennes. tandis que l'hôtel Muffat les tient toujours 
fermees : dans un contexte comme dans l'autre. la lumière ne passe pas. 

Émile Zola. Nana. p. 6 1. 
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le salon, Phôtel Muffat << reste [...] tel que [la défunte] avait voulu le 
conserver de son vivant69. À travers ce souvenir, une ligne de conduite 
est imposée, le lieu adgeant des convenances auxquelles se conforment 
tant les Muffat que leurs Comme l'hôtel Béraud, l'hôtel 
Muffat semble ainsi le bastion solide de i ' h o ~ e u r  et de la vertu, qui 
resiste à l'haussmannisation et à l'élan moderne de la société impériale. 
Pourtant, ii n'en est rien ; cette moralité, affectée par l'immeuble, 
croulera plus tard sous l'assaut du vice, puisqu'elïe repose sur la vertu 
du maître de maison : a [Dlans cette demeure antique, noire d'humidité 
[...] [clrétait Muff'at, qui s'imposait, qui dominait avec son éducation 
dévote. ses pénitences et ses jeÛnes71. w Or. cette rigueur n'est 
qu'apparente, Zola nous le montre bien dès le premier chapitre, puisque 
Muffat reste sans doute le spectateur le plus réceptif des charmes de 
Nana. Comme nous l'avons montré, il va chercher le vice là où il se 
consomme, soit dans les coulisses du théâtre. Les fondations de l'hôtel 
Muffat sont donc chancelantes, puisqureUes reposent sur  une droiture 
fissurée dès le départ. 

D'aLUeurs, maigre l'austérité et la piété -tées par I'architecture, 
l'hôtel M e a t  n'est rien d'autre qu'un immeuble assiégé. Contrairement 
à l'hôtel Béraud. qui se retranche dans l'Île Saint-Louis, la u viïle 
morte m, il est située au coin des rues Miromesnil et Penthièvre, non loin 
des Champs Élys6es. soit en plein centre des travaux haussmanntens. 
Bien que la famille Muffat l'habite depuis plus de cent ans72, 
l'immeuble se trouve ainsi agressé par Paris, qui change, autour de lui, 

La façade de l'hôtel Béraud. a avec son air v&xkable. sa sévérité bourgeoise, dor[t] 
solennellement dans le recueillement du quartier. * La Cu&e. p. 116. 
69 Émile Zola. N m .  p. 62. -- 
7u Quand Fauchery s'enquiert des éventuelles ïiaisons extra-conjugales de Sabine 
Muffit. L a  Faloise lui répond aussitBt : u Où crois-tu donc être ? * ( N a n a .  p. 66.). comme 
si le fournaliste venait de blasphémer dans une égiise. L'hôtel Muffit est le temple de la 
droiture et de la piété. qui impose sa rigueur au coupte : Ce salon s6pulcral. exhalant 
une odeur d'église, &sait assez sous queue main de fer. au fond de queue existence 

de elle restait puée. Nana, p. 67-68. 
FkmUe Zoia. N a .  p. 68. 
72 BU, p. 6 1. 



à une vitesse impres~iomante7~. Cette agression se manifeste aussi par 
rapport aux personnages. assaillis par le Paris extérieur. Chez les 
MufEat, le a tout-Paris est introduit74 *, à l'instar d'un Fauchery ou 
d'un Steiner. qui doivent leur présence dans le salon à un L a  Faloise ou 
une Léonide de ChezeUes75, Les barri&es entre les classes ne sont ainsi 
pas ~ c h i s s a b l e s ,  comme c'est le cas entre le vice et la vertu. Le 
salon des MuEat. comme ses propriétaires, est vierge76 . inconquis 
jusquralors, mais en voie de l'être77, comme le laisse deviner retrange 
chatse de Sabine, disposée juste en face du fauteuil de l'ancienne 
Comtesse Muffat - soit en face de la tradition - qui entre en 
contradiction avec le décor environnant : 

Il  la trouvait [la chaise] d'un ton brutal, d'une fantaisie 
troublante. dans ce salon enfume. [. . -1 On aurait dit un essai, 
le commencement d'un désir et d'une jouissance. [...I iï avait 
désiré s'introduire chez les Muffat, poussC par une curiosité 
sensuelle [...]. Il fallait voir. [...] [ I l l  se sentait attire, son vice 
mis en éveil. L a  grande chaise avait une mine chiffonnée. un 
renversement de dossier qui Pamusaient, maintenant78. 

Dans  la pièce, la chaise, « seul meuble moderne, un coin de 
fantaisie introduit dans cette s é ~ e r i t é ~ ~  B a.f5ecte la sensualite contenue 
par l'austerité ; elle offke I'abandon de Sabine, qu'elle ne peut -cher 
ouvertement, prise dans les convenances dues au lieu. Eue est surtout 
rindice du vice inb-Odtlit, qui dort, et qui sera bientôt mis en éveil. 
D'ailleurs. la contamination est déjà enclenchée. 
par les Muffat du Théâtre des Variétés. bastion 

Outre la fréquentation 
du demi-monde, il y a 

73 Nous avons vu. dans La Curée et LfAssom&.  A quel point le nouveau Paris est 
iUusM comme un élément agressif. ch= Zola. rongeant les immeubles d'une ère révolue 
pour imposer sa propre modemit& 
74 Émile Zola. Nana. D. 63- 
75 D1aiIleurs. F'auch& ira mectement du parterre du Thé&re des Varidttk à la loge des 
Muffat, puis du salon familial jusque dans le lit de Sabine. Encore une fois. comme 
c'emt le cas pour Renée ou Gervaise. Zola exploite le thème de l'intrusion d'un milieu 
dans un auee d'un point de vue physiologique et sexuel. 
76La sexualtt6 est réduite A une méconnaissance et une maladresse qui les ridicuIise. 
Comme le suppose Fauchery à la suite des ragots apportes par La Faloise. Sabine ne 
sait rien de rien. Nana, p. 67. -- 
77 * Quel singdier monde que ce monde parisien ! Les salons les plus rigides se 
couvaient envahis. * Ib[d.. p. 7 1. 
78 M.. p. 70. 
79 Ibld., p. 62. 
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pénétration du grand monde par les classes inférieures. puisque des 
messieurs fréquentent à la fois Le digne salon des Muffat et 
l'appartement louche de Nana. selon une mobilité propice toute 
contagion, qui mêle les types de sociétés sous le couvert d'une apparente 
rectitude : 

L e  comte Muffat amenait des fonctionnaires ayant cette 
correction de tenue qu'on aimait chez les hommes aux 
Tuileries [ - -  .]. Presque tous les jeunes gens et quelques 
personnages de hautes manières venaient du marquis de 
Chouard. qui avait gardé des relations suivies dans le parti 
légitimiste. après s'être rallté en entrant au Conseil d'Et&. 
Restaient Léonide de Chezelles, Steiner, tout un coin louche, 
sur lequel madame Hugon tranchait avec sa sévérité de vieille 
femme aimable. Et ~aÜchery. qui voyait son article, appelait 
ça le coin de Sabine? 

Contre toute apparence, le grand monde est toumé vers le demi- 
monde ; dans cette perspective, le salon de Ifancienne Comtesse Muffat 
devient déjà, bien avant sa transformation, sous l'lnnuence discrète de 
Sabine, l'antichambre de l'appartement de Nana, comme le trahissent 
les conversations à mi-mots des messieurs, qui organisent un souper 
pour le lendemain8 l .  Il y a donc envahissement d'un milieu par un autre 
qui, plutôt qu'entraîner contraste ou résistance, manifeste au contraire 
homogénéité. Par la .< perversion de l'espace82 , Zola pose ainsi les 
prémices de sa rhétorique : ce qui mène Zt Sedan, c'est un monde 
singulièrement mêles3 w ,  tourné vers le vice en affectant une apparente 
gravité84, dont le « commencement de f ë l~ re8~  w annonce la chute de 
l'Empire. 

80 Ibià.. p. 72. 
Tout au long du roman. d'ailleurs. les exemples de rnobilite entre les deux rnilleux se 

multiplient. Tant& les messieurs rendent directement visite A Nana et à son monde [au 
théâtre. aux courses. chez elle ou à la Mignotte). tantôt c'est Nana  eue-même qui 
s'introduit dans le grand monde. par les souvenirs. évocations et fantasmes des 
hommes. apparemment corrects. 
82 Voir à ce sujet l'article de Janlce Best. a Espace de la perversion et penrersion de 
l'espace B . dans Chhterç mtumllstes. no. 63. ( 1989). p. 109- 1 15. 
*3 Zola. Nana. p. 18. 
84 A ce titre. Zola superpose deux conversations dans le salon des Mu=t : les dames 
s'interessent au persocnage de Bismarck. tandis que les hommes s'imaginent déjh chez 
Nana Or, selon Zola. la victoire des Prussiens sur la France provient Justement de 
l'affalbzissement de la nation par les excès et les futilites du Second Empire : u Pour 
nous. [Bismarckl est  à cette heure. une terrible r6aiit& une intelligence poïitique qui a 
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Bien entendu, au ffl du roman. la fêlure de cette société s'accentue. 

sous l'effet du mal introduit chez les M a a t  dés l'ouverture du roman. 

et qui ne cesse de s'aggraver. Au douzième chapitre, Zola introduit un 
second hôtel Muffat - Phôtel contaminé - qui confirme non seulement le 
symptôme identifié au troisieme chapitre mais aussi la gravité de cette 
gangrène sociale. Le second hôtel MufTat est un résuüat, pr&isément 
celui de tous les maux issus. selon Zola. de l'avilissement de la societé 
impériale : d'abord, Phypocrisie des mœurs, qui cache sous la morale un 
vice patent ; ensuite, provenant de ce goût du vice. la kequentation. par 
les chefs de famille. du demi-monde, ce qui mène alors à Péclatement, la 

dissolution et la faillite des familles. Ce que nous pourrions nommer 

a l'hôtel de Sabine86 B consacre a la débâcle de [la] maison87 B. I l  n'est 
plus question de jurer avec le décor, puisqu'il est remanié selon les 
nouvelles mœurs des Muffat88. a [Plourri de chic89 W .  l'immeuble affiche 
non seulement le luxe vulgatre du demi-monde, mais surtout 
l'&roulement, moral et économique. du grand monde qui agonise : 

II fallait se rappeler le salon d'autrefois, où passait le 
souvenir glacial de la Comtesse Muffat, cette pièce antique, 
toute pleine d'une sévérité dévote. avec son meuble Empire 

su asseoir la grandeur et I'unité de son pays sur les niines du Second Empire des 
Bonaparte. rn Zola. a La légende de Bismarck rn (La Cloche. 28 mai 1872) . dans Oeuures 
complètes. t. XIV. éâ. H. Mitterand. Paris. Cercle du livre précieux. 1970. p. 6 1. 
85 Émile Zola. Nana. p. 72. 
86 Contrairement au premier hôtel. 05i Muffit imposait à sa femme la rigueur du 
souvenir de sa mère. Sabine r&gne dans la nouvelle demeure. conforme. cette fois-ci. à 
un état d'esprit qu'elle ose amcher : a Ah bien ! eile a changé ça. il est chez elle. à cette 
heure ... Vous souvenez-vous. lorsqu'ene ne voulait pas refefaire son salon ? C'est l'hôtel 
qu'elle a refait. n (Nana. p. 3.23.) D'ailleurs, Zola illustre cette nouvelle autorité de Sabine 
en reprenant I'image de son curieux fauteuiI. cette fois-ci en parfaite harmonie avec le 
décor environnant : a On eût dit que la chaise longue de Sabine. ce si6ge unique de soie 
rouge. dont la mollesse autrefois détonnait. s'était muItipUée. élargie. jusqu'à empb 
Phôtel entier d'une voluptueuse paresse, d'une jouissance -uë. qui brûlait avec la 
violence des feux tardifs. r Idem. 

Ibid.. p. 347. 
Le terme a maison pouvant &tre utilisé tant pour désigner la batisse que ses 
occupants : chez les Muffat. c'est un écroulement général. 
88 Par exemple. Madame de Chezenes. autrefois considérée comme un peu folle à cause 
de ses mauvaises fiequentations. triomphe cette fois-d dans le nouvel hôtel. remanié 
selon ses conseil : Que disais-je! Il n'y a rien comme ces vieilles masures. lorsqu'on les 
arrange ... Ça vous prend un chic ! N'est-ce pas ? tout à fait grand siécle ... E*. elle 
peut recevoir. * (lbki.. p. 344.) Ainsi. le vice donne le ton. et s'est posé en architecte pour 
bâtir la Mvoiité sur les ruines de la vertu. selon la mode lancée par l'Empire. 
89 Ibid.. p. 345. 



d'acajou massif, ses tentures de velours jaune, son plafond 
verdâtre, trempé d'humidité. [ . . . ]Il semblait que ce fût  quelque 
vent de la chair. venu de la rue, baiayant tout un âge mort 
dans la hautaine demeure, emportant le passé des Muffkt, un 
siècle d'honneur et de foi endormi sous les plafondsgo. 

Comme le déplore le marquis de Chouard - qui pèche pourtant du 
même vice -, le grand monde se perd par son relâchement face à 

l'agression du demi-monde : C'est avec ces complaisances qu'une 
société va aux abAmesg 1. B Madame de Chantereau met même le doigt au 
centre du problème social. en condamnant l'homogénéité des deux 
classes : « [...] la rue entrant librement [dans l'hôtel], un écrasement 
sans lequel la soirée semblait froide. On afachait son luxe. on 
introduisait chez soi l'écume de Paris ; et rien de plus naturel si des 
promiscuit& pareilles pourrissaient ensuite le foyerg? B L e  nouvel hôtel 
Muffat consacre ainsi la mésalliance des deux sociétés : il est inauguré 
le jour de la signature du contrat de mariage de Daguenet et Estelle 
MuEat. Il est célébré sous les auspices du demi-monde - puisque 
proposé par Nana - et marque véritablement l'abaissement du grand 
monde, puisque Muffat vend sa fille à rabas, n'etant pas capable 
d'assurer à son gendre une dot convenable, selon les criteres de la haute 
sociétég3. Les Muffat représentent donc un monde non seulement avili. 
m a .  soldé P au demi-monde qui triomphe. La  fête qu'ils donnent 
consacre ainsi. à travers le nouvel hôtel et la mésalliance. leur propre 
fêlure. qui les anéanttt d&3niffvement. L a  contamination, pressentie à 

l'origine, a fait son œuvre : 

Les gaietes Umides, alors B peine commençantes. que 
Fauchery, un soir d'avril, avait entendu sonner avec le son 
d'un cristal qui se brise, s'&aient peu à peu enhardies, 
affolees, jusqu'à cet eclat de fête. Maintenant, la fêlure 
augmentait, elle lézardait la maison, elle annonçait 
l'effondrement prochain. [. . .] Ici, sur l'écroulement de ces 
richesses, entassées et allumées d'un coup. la valse sonnait le 

93 a S'il acceptait Daguenet comme gendre de la main de Nana. cVt5tait surtout avec 
l'idée de pouvoir réduire la dot d'Estelle A deux cent mille fkncs quitte à prendre pour 1e 
reste des arrangements avec le jeune homme. heureux encore de ce mariage inespére. s 

Ibld.. p. 340. 



glas d'une vieille race. pendant que Nana, invisible. @andue 
au-dessus du bal avec ses membres souples. décomp6sait ce 
monde. le pénétrait du ferment de son odeur flottant dans l'air 
chaud, sur le rythme canaille de la musiqueg? 

L a  fëlure des Muffat - tout comme celle de Renée dans L a  Curée - 
représente la fêlure de PEmpire. un monde à ce point débaqué, au sens 
zolien du terme. qu'il pervertit son élite et l'anéantit par le luxe, le lucre 
et Poisiveté. Si le demi-monae était viable, dans Nana, le roman n'aurait 
pas d'autre portée qu'une simple présentation d'un contexte social. Or. 

c'est justement là où la rhétorique zolienne triomphe : même Nana. 
l'emblème de ce monde dépravé, se trouve detruite, à la £in du récit. Tout 
comme Renée. elle périt de la foiie de PEmpire. Mais plus encore, elle 
meurt le jour où l'Empire lui-même agonise. comme le laisse deviner la 
déclaration de guerre A la Prusse. E ~ ~ o ~ s o M ~  par son propre enfant. 
elle Qure un règne qui crève de son propre vice. Autour d'elle se trouve 
rassemblée cette société qu'elle a avilie et disloquée. qui désespère de 
disparzûtre. avec elle et le r@me du plaisir et de I'or. En expirant. N a n a  

laisse Muffat impuissant devant la mort d'un monde. anéanti par sa 
propre perversion. et qui l'a brisé. C'est le point Bnal d'une maladie 
contagieuse. qui a tourné à l'épidémie ; comme sa société, Muffat 
s'écroule au Grand Hôtel, au  centre du labyrinthe haussmannien. 
Tourmentés par la chute prochaine d'un empereur qui les a nourris de 
plaisirs pendant vingt ans. le grand monde et le demi-monde sont unis 
cette fois dans la même detresse : ils galopent en effet vers l'apocalypse 
nationale. soit la défaite de Sedan. qui entraînera la conquête de la 
France par les Prussiens et. à travers eue. les famines, la mort et la 
violence de la Commune. 

Avec N i ,  Zola apporte donc l'argument Bnal de sa rhétorique 
anti-haussmannienne. amorcée avec L a  Curée et LIAssommolr. Bien plus 
que la consécration d'une nouvelle société. l'architecture et rurbanisme 
du nouveau Paris imposent à la population parisienne - et à la nation 
française - la pathologie d'un monde utopique et non-viable. Comme le 
représente l'auteur dans son roman. à travers la metaphore du théâtre 

94 mid.. p. 353. 
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et l'illustration de la Bn d'un monde, ce qui mene l'Empire - et  la 

France - à Sedan, c'est l'opposition troublante entre la frivolité et la 
fatalité de l'élite dirigeante, entre le rêve de ce monde et sa sombre 
realité. Face à la dépravation et à la folle de cette Sodome en délire, de 
cette sociéte emballée par le spectacle de sa fausse grandeur, Zola 
conçoit Sedan comme le châtiment cruel et nécessaire à un peuple pour 
renaître de ses cendres : Oui, il y a eu là un bain de sang necessaire. 
L a  leçon à cette heure, apparaît efnoyable et profitable. Il ne restait 
peut-être que ce soufflet à notre orgueil, que cette saignee à nos veines. 
pour nous refaire une santé95. w 

95 Émile Zola. a Sedan * . dans Oeuvres wmplétes. t. XIV. 6d. Henri Mitterand. Paris. 
Cercle du livre prkieux. 1970. p. 827. 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dès le XVIIIe siècle. Paris évoque. au-dela de I'agglomération 
urbaine, une population, imposante, dynamique et surtout menaçante. 
Comme le c o ~ e r o n t  les révolutions de 1789, 1830 et 1848, et comme 
le célébrera le mythe de Paris au début du WCe sikle, l a  capitale forme 
un tout indissociable avec sa population ; elle devient un danger 
constant pour les dLff6rents régimes en place. Les grands travaux 
d'Haussmann répondent ainsi non seulement à un besoin de 
modernisation de Paris. mais cherchent surtout à consoiîder le pouvoir 
de Napoléon III par un urbanisme sysématique, qui expulse en bonne 
partie la population des Iieux du pouvoir. c'est-&dire du centre de la 
capitale. 

ParalMement à la metamorphose de la ville, la representation de 
Paris change alors, exprimant non seulement la nostaigie de l'ancienne 
capitale, mais condamnant surtout les politiques et la société di: 
Second Empire à travers l'urbanisme haussmannien. Zola represente 
sans doute la plus probante manifestation de ce discours anti- 
napoléonien, faisant des Rougon-Maquart la représentation polémique 
du régime, et concevant surtout le Nouveau Paris comme la 
concrétisation physique et sociale des politiques impériales. 

Au cours de notre travail. nous avons exarniLlt5 cette ïïlustration de 
Phaussmannisation de Paris par Zola, qui s'insère dans la grande 
démonstration anti-napoléonienne des Rougon-MacquCUt- En effet. si 
Zola prétend raconter par son oeuvre le Second Empire. « du guet-apens 
du coup d'État à la trahison de Sedan1 >t , les romans représentant les 

Émile Zola. Ln Fo- des Rougon (préface). dans O e u u ~ ~ s m m p l è t e s .  t. 1. M. Colette 
Becker, Paris. Robert Mont. Bouquins. 199 1. p. 15. 



travaux haussmanniens se trouvent nécessairement conformes à cette 
vaste démonstration. Mais plus encore, le Nouveau Paris ayant été 
conçu par le Second Empire, tant selon des besoins esthétiques que 
politiques, nous avons identifié une représentation métaphorique de 
Paris. dlrigee contre le régime. Plus particulièrement. nous avons 
cherché à voir comment cette metaphore sert la rhetorique des Rougon- 
Macquart. qui. pour retracer l'histoire de l'Empire, montrent l'avènement 
d'une société parisienne bien particuWre. au lendemain du 2 Décembre, 
et en illustrent la décadence, annonciatrice de la défaite de Sedan. 
Ainsi, par l'analyse de notre corpus de travail, restreint à L a  Cwée, 

L'~sommolr et Nana. nous avons pu identifier la thèse de Zola, 
inhérente à sa représentation de Paris, qui, en montrant les résultats du 

coup d'État et en illustrant la longue dégénérescence de la société 
impériale jusqu'à Sedan, rend l'Empire responsable de la catastrophe 
nationale, 

Or, cette rhétorique se déploie de façon bien partlcufière, soit à 

travers l'objet architectural2 qui. comme Philippe Hamon l'a montré% 
consiste en un métalangage dans le texte zoiien, imposant le point de 
vue de l'auteur en jouxtant les signes littéraire et architectural de la 
description. D'autre part. cette exploitation de l'architecture tendant 
vers la représentation de la société impériale en soutenant toute une 
série de thèmes, topoï. motifs et images, la thématique s'est imposée 
nous comme méthode principale de notre analyse. Cependant, au cours 
de nos recherches, nous avons constate que plusieurs représentations 
zoliemes prenaient place dans le discours social de Pépoque, appelant 
cet effet des notions élaborées par Marc Angenot4. Sans constituer une 
méthode principale de notre travail, cet aspect de la sociocriffque a 
représenté un outil très éclairant, permettant à plusieurs reprises de 
situer la pensée zolienne dans le discours de son époque, et d'accorder 

Notre analyse s'est d'autant plus int6ressée à l'architecture qu'elle occupe une place 
de choix dans Ie phénomène haussmannien. 

Philippe ~a&. ExposftIons. Llttémture et architecture au XlXe srècle. Paris. Corti. 
1989.200 pages, 

Marc Angenot. 1889, Un ébat du dfscom social. LongueuiL Le Préambule, L'Univers du 
discours. 1989.1 167 pages. 
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cette représentation d'une dégénérescence sociale au questionnement 
global de la Bn du XIXe siècle. 

L'anaïyse de L a  Cwée, LlAssornmoir et Nana nous a ainsi permis de 
constater la représentation de Paris par Zola comme la metaphore de la 
société impériale, coherente avec la thèse de 1'Empire. fatal à la France. 
D'abord. nous avons vu dans L a  Curée les résultats du coup d'État. soit 
l'avènement dune nouvelle société. En illustrant la construction et la 
spéculation du Nouveau Paris. Zola définit le monde impérial, à travers 
l'exploitation de Renée par Saccard : « fai[sant] de Paris le mauvais lieu 
de 1'~uropg . Napoléon III règne sur la France à travers sa capitale, 
perdue dans la folie de l'or et de la chair. A travers l'élaboration d'un 
nouvel espace, et les transformations physiques et morales de la 
capitale, Zola présente alors l'haussmannisation de Paris comme 
Failégorie de l'Empire. qui fonde son pouvoir sur la superficiaïité et la 
dépravation de sa société. 

Pour que le portrait soit complet, l'auteur doit cependant montrer 
le revers de la médaille : il importe peu de dénoncer un phénomène sans 
apporter de preuves. L ~ s o m m o t r  s'inscrit alors comme la conséquence 
des grands travaux de Paris. opposant A l'opulence des beaux quartiers 
neufs. la misère des faubourgs ouvriers. De ce point de vue, 
l'haussmannisation de Paris s'avère véritablement destructrice pour 
l'homme. manifestant. par l a  réclusion et Ventassement du peuple en 
banlieue, l'eEet pervers du Second Empire sur la condition ouvrière. À 
travers la déchc5ance de GeNslise et son sort inéluctable. Zola représente 
Paris comme un piege, qui laisse croire l'ouvrier à une chance de 
réussite, tout en le menant droit à la mort. Le Nouveau Paris s'avère 
ainsi véritablement menaçant, conquérant envers les faubourgs, 
établissant sa domination sur les ruines de l'Ancien Paris et la mort des 
ouvriers. Les deux tableaux opposés de l'haussmannisation de Paris, 

présentés dans L a  Curée et LIAssommolr, illustrent donc toute Pampleur 
de l'oeuvre de Napoleon III, son crime. selon Zola, répondant aux 

5 Émile Zola. La Curée. p. 85. 
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fkivolités et au faste de la société impériale par la déchéance et l'agonie 
d'un peuple exclu et négligé. 

Or. ce combat. bien qu'inégal, n'est pas sans conséquences, même 
envers l'élite dirigeante. Du  moins est-ce l'argument final de la thèse 
zouenne, introduit avec N a m .  En effet, à travers la prostituée. 4 la 
pourriture qu'on laissait fermenter dans le peuple, remmue] et pourrift] 
lhristocratie6 , consacrant la revanche du peuple sur l'élite7. Après 
avoir identif% la grande théâtralite de la société impériale. et après avoir 
montré la contamLnation du grand monde par le demi-monde, à travers 
la domination de Muffat et de sa société par Nana. Zola met en scène la 
Bn d'un monde par la déclaration de guerre à la Prusse, comme la 

conséquence ultime de la dégénérescence de la societé impériale, qui 
s'est anéantie par son propre crime. Du 2 Décembre ZL Sedan. le 
Nouveau Paris n'est ainsi. selon Zola, que l'oeuvre décadente d'un 
Empire né pour avorter, et qui entraîne la nation tout entière dans son 
écroulement. 

En s'attaquant à la ville haussmannienne. Zola condamne en fait 
I'irresponsabilite du régime. qui a non seulement entraîné la France & 

sa perte. mais a aussi forgé une nouvelle capitale, selon les besoins et 
caprices de son élite, sans égard à la majorité de Ia population, reléguee 
en périphérie. En effet, le Second Empire laisse à la Troisième 
République - et au XXe siècle - une viUe de luxe, certes embellie. mais 
dépeuplée. puisque trop coûteuse pour I'ouvrier. Le faste et la frivolité de 
la fête impériale le, ne disparaissent pas avec la chute de l'Empire, qui 
laisse à la Troisième Republique, à travers les installations 
haussmanniennes. un mode de vie à ce point recherché par l'élite qu'il 
poursuivra le mythe napoléonien de la ville des plaisirs. Comme l'a 
mentionné Bernard Marchande, la ville bourgeoise reste le plus grand 

Émile Zola. Nana. D. 189. 
a C'était sa revanche [à Nanal. une rancune inconsciente de famille. Ieguée par le 

-ng. * ibid-, p. 386. 
~ernard ~ k c h a n d .  Pa- histoire d'une vue. W(e-XXe siècles. Paris. SeU.  Points 

histoire. 1993, p. 93. 



mérite >> d'Haussmann. et les diverses époques qui suivront le Second 
Empire s'acharneront à profiter, à plus ou molndre degré, des charmes 
et commodités de cette ville de luxe, de plaisirs. d'agrément, qui émet un 
si fort rayonnement intellectuel et culturel. « [Vlille de l'éternelle 
jeunesse pour un étranger qui. comme Stefan Zweig, en savoure les 
moindres attraits avec le regard appréciateur du depaysé, Paris a se 
donne à tous et [n'est famafs] pénétrée jusqu'au fond9 attirant la 
crème artistique et littéraire de l'Europe et des autres continents. Viile 

idéale. du moins conçue pour l'être à I'élite, le nouveau Paris n'en reste 
pas moins, tout au long du n e  siècle, une ville Imaginaire, qui attire 
certes citadins étrangers et aisés, mais leur laisse une perception bien 
partielle de sa veritable essence. 

Car nous ne devons pas perdre de vue Ie revers des aménagements 
haussmanniens, cet exil du peuple en banlieue au profit de l'éïite du 
centre de Paris. Cette dissym&rie de la capitale crée une situation bien 
particulière dans la poésie de Paris, dont Zola s'avère sans doute le 
premier exemple. En enet, souvenons-nous de l'ancien mythe de Paris, 
issu des Trois Glorieuses de 1830, où non seulement s'exprimait le 
sentiment de la grandeur et de la gloire d'une capitale révolutionnaire, 
mais où se vivait l'enthousiasme face Zt une ville unie avec ses citoyens 
en un tout insécable. Par la suite, le mythe diminuant en popularité. il 
avait fait place à l'image d'une ville charmante et bucolique, par ses 

toits et mansardes, ses jardins, la Seine (ses bouquinistes, ses 
Lavandières et ses péniches), etc., ou se manifestait un art de viwe et 
une simplicité vite stéréotypés, voire mythifiédo. Or, avec 
l'haussmannisation de Parts, apparaissent forcément des perceptions 
dinérentes de la capitale. conformes aux deux sociétés désormais 
séparées : le brillant centre-ville récupère la grandeur et la gloire qui 
pr&alaient lors du mythe de 1830, s'illustrant à la fois comme un 

Stefan Zweig. L+e monde dhier. Souoerilrs d'un Ewopéen. Paris. Aibin Michel. 1948. p. 
155. 
l a Le charme de Paris se substitue dans une certaine mesure. comme signe distinctif 
de la grande ville. à l'élan révolutionnaire. Retour à une verité plus Iltt&ale, plus 
humble. moins exaltee et  moins toniixuante que celle qu'avait proposée le mythe de 
Pms. P Pierre Citron, La Msie de Parts dans la ïittémfrrrefrançaise de Rousseau à 
BaudelaLre. t II. p. 159. 
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monstre dynamique et une ville raffinée. à l'impressionnant 
rayonnement culturel ; quant it la banlieue parisienne, elle réinvente 
rimage du Paris charmant à sa mesure. personnifiant ses quartiers 
comme des êtres emblématiques de leur population. Indépendamment 
des genres et courants littéraires, cette vision de la banlleue persiste. 
devenant même le topos de l'esprit parisien global (c'est-&-dire tant 
propre au centxe-ville qu'à sa banlieue) au-delà des fionaères hça i ses ,  
à travers, par exemple. les chansons d'Édith Piaf et de Charles Trenet, 
les films de Marcel Carné et de René Clair, les photographies de Robert 
Doisneau ; ceux-ci deviennent d'ailleurs eux-mêmes les représentants 
d'une nouvelle perception de la parisianité, soit celle du * petit peuple de 
Parts». 

Contre l'image dorée que projette la capitale haussmannienne Zi 
l'étranger, tout au long du XXe siecle, de nouvelles représentations de 
Paris s'élèvent, pour présenter, comme le faisait Zola, u l'envers de la 
medaille B, c'est-à-dire la veritable portée de l'haussmaxmisation de Paris 
dans le quotidien des Parisiens. Car encore aujourd'hui, le citadin 
moyen n'est pas en mesure d'assumer les coûts d'un logement au 
centre-ville, et doit alors s ' d e r  en banlieue. Or, si la 8n du XXe siècle 
subit encore les contrecoups d'un urbanisme condamné dès le W ( e  

siècle, il est à penser que les attaques de Zola sont toujours d'une 
actualité certaine. et récuperées par des auteurs modernes. C'est 
manifestement le cas, les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ayant 
vu apparaître des auteurs de plus en plus conscientist5s. à la fkn de notre 
siècle, par l'avenir de leur capitale. 

Précisons que les thèmes et idées de Zola quant à la ville se 
trouvent adaptés à la modernité du XXe siècle. ainsi qu'à la nouvelle 
banlieue qui, depuis la Goutte-d'Or de Gentaise, a bien changé. En effet, 
avec Parrivke massive dvinrmig~ts ,  celle-ci est devenue multi-ethnique. 
et s'est nourrie de nouvelles images cuitureiles. De plus, la viUe de Paris 
ne cessant de s'étendre, de créer de nouvelles banlieues, les anciens 
quartiers qui avaient charmé le début du siècle se trouvent alors 
menaces par les démolitions massives. L a  nouvelle représentation de la 
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capitale repose sur le quotidien des banlieues multi-ethniques, 
particulièrement à travers des intrigues poIicièresl1 ; mais eue exprime 
aussi une inquiétude face à un urbanisme juge criminel. qui écrase la 
vie et la tradition au profit de la bureaucratie et de Pesprit de système, 
typiques des élites du centrel? Daniel Pemac s'avère sans doute le 
porte-étendard de toute cette littérature, puisqu'll en exploite non 
seulement Ia plupart des thèmes. mais les regroupe surtout autour du 
quartier de Belleville, fondement de sa célèbre Saga Malausçène13. 

Considérons un moment cette nouvelle représentation de la ville. 
représentative de la perception de Pa* à la Bn du XXe siècle. 

Sans résumer les oeuvres du cycle romanesque. nous devons tout 
de même spéciaer le type de personnage mis en vedette dans les 
intrigues, pour bien comprendre la participation de la capitale aux 
romans. BenjamLn Malaussène est bouc émissaire de profession ; cette 
K carri&re >> s'&end bien au-delà des heures de bureau, puisqu'il est 
entraîné malgré lui dans des intrigues auxquelles il ne peut plus 
échapper. Il est la victime par excellence, éternellement poursuivi pour 
des meurtres qu'il n'a pas commis. Autour de lui gravitent les membres 
de sa famille, laquelle s'avère si étendue qu'elle englobe la plupart des 
habitants de son quartier. Dans cette perspective, Belleville n'est pas 
seulement une ville, mais véritablement un corps social bien défîni. au 
centre duquel trône la f m e  Malaussène, comme microcosme d'un 
monde persécutéW 

. . . . -. - - - - -- 

Ca collection Sérte noire de Gallimard fait connaître plusieurs auteurs de ce genre. 
notamment Didier Daeninda, Tonino Benacquista, Daniel Picouly et Daniel Pennac. 
Eile fut créée en 1944 par Marcel Duhamel. qui la baptisa selon une idée de Jacques 
Prt5vert. Eue s'avère ï'opposition de la a Collection blanche V .  qui publiait moins 
d'intrigues policieres ou de faubourgs. 
l2 Le chanteur Renaud SCchan exploite d'ailleurs lui aussi ce point de vue dans sa 
chanson Rouge-Gorge Noir annexe L). 
'3 La Saga Mnlnussène représente L'ensemble des romans relatant les m&aventures de 
Benjamin Malaussène et de sa f a m e .  Au départ. eue ne devait comporter que trois 
titres. soit Au Boruleurdes ogres (1985). L a  f&e ccuubtne (19871 et L a  petite muchande de 
prose (1989). Répondant à la demande de ses Iecteurs. Daniel Pennac a ajoute5 d'autres 
aventures au cycle romansque : MonsieurMaiaussène (19951 et Des Chr&tiens et des 
Maures ( L996). 
l a Ma propre tribu : Clara. Thérèse. Louna. Jérémy. le Petit. Verdun. C'Est Un Ange. 
Jdius mon chien et Julie ma Jde .  à quoi il faut ajouter Cissou la Neige. bien sûr. 
notre vieille copine Suzanne. la tenancière du Zèbre. et la smala Ben Tayeb au grand 
complet qui. si les choses avaient suivi leur cours Iégal. dormirait ce soir dans un 
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Or. malgré l'actualité de son oeuvre et sa forme proprement 

moderne. Pemac utilise les stratégies discursives de Zola dans sa 
représentation de la ville. C o m m e  lui, il personnifie la ville, lui 
accordant non seulement une activite physique - par le dynamisme de la 
population - mais aussi une âme, liée à l'existence des gens du 
quartier15. Organique et spirituelle. la ville est vivante ; la démoiition de 

la vieille ville correspond ainsi véritablement à un assassinat, qui 
anéantit non seulement un quartier mais aussi des personnages comme 
Cissou la Neige. poussé au suicide par la mort de son enviro~ement : 

Pendant plus de trente ans, [Cissou la Neige] avait été le 
bougnat (bistrot-charbonnier-quincailler-serrurier] d'un petit 
village rond, perché sur les toits de Paris. Puis les criminels de 
la paix s'&aient abattus sur la place des Fêtes. Ce qu'iis 
avaient fait à ce village. des uniformes le faisaient un peu 
partout dans le monde. Bombardements ou préemptions. 
mitrailleuses ou marteaux piqueurs, le résultat était le même : 
exode, suicides. [ - -. 1 Cissou. qui ne s'associait jamais aux 
grands débats publics, professait intérieurement que la seule 
prévention efacace contre la crirninaIite des banlieues passait 
par l'exécution capitale d'un architecte sur deux. de deux 
promoteurs sur trois, et d'autant de maires et de consefflers 
généraux qu'il faudrait pour les amener à comprendre le bien- 
fondé de cette poUtiqueI6. 

Le polar sous-tend ainsi, ii travers l'intrigue du meurtre. le véritable 
assassinat. soit celui de Belleville, qui agonise de ses expulsions et ses 
démolitions. Telle est la portée des oeuvres de Pemac : le crime vient 
toujours d'ailleurs. soit du centre de Paris. à travers les promoteurs- 
assassins et huissiers qui persécutent le peuple. Tout comme chez Zola, 
le nouvel urbanisme est menaçant pour les vieux quartiers, qu'il dévore 
avec un appétit plus vorace. Contre le centre dynamique. u BelleMe et 

appartement vide de tout meuble. Dix-huit convives mouillés jusqu'au cou dans une 
afklre gravissime, et qui s'envoient probablement le dernier couscous de la liberté, dans 
le dernier cinoche vivant de Beïlevilie. * Daniel Pennac, Monsieur Malaussène. Paris, 
G-ard, 1995. p. 20-21. 
15 Le quartier est aussi p e r s o d é  comme le faisait Zola dans L'Assomoir, soit comme 
un être subjectif, qui enire en action. selon les événements vécus par les personnages 
principaux qui le représentent. 

Daniel Pemac. MonsfewMalauss&ne, p. 148. 



Ménilmontant se [meurent]" ; perpétuellement sacrifiee, la baniieue 

éparpille ces petits villages sans lumière qui sont les sateUtes défunts 
de la capitalela B, tandis que prospère un centre-ville plus destructeur 
chaque jour. 

Le discours de Daniel Pennac et des autres écrivains de la banlieue 
s'avère ainsi la continuité de celui des polémistes anti-haussmanniens 
de la fin du XIXe siècle qui, Zi l'exemple de Zola, s'inquiétaient de 
l'élargissement excessif de la capitale. et de son hegémonie 
centralisante. Tout comme leurs prédécesseurs. les écrivains des 
faubourgs dénoncent en effet la pathologie de la métropole. Mais à 

l'aube du troisième miuénaire. leur vision des choses est encore plus 
dramatique, pessimiste. puisque s'impose à eux une capitale en crise 
qui, selon eux, ne favorise qu'un seul côté de la Seine. En témoignent 
deux ouvrages récents (Parlç, rive noire19 et Parts,  riue gIauque20), où le 
polar revêt des fonctions sociologiques. voire polémiques : le point de 

vue d'un peuple privé de sa capitale est presenté, opposant à la 
traditionnelle carte postale l'aspect obscur de la parisianit6. « [Vlille 
fictive . a décor de pub pour parfum , u ville fant6mG1 B. Paris 
projette, selon eux. une fausse image de ce qu'elle est véritablement, 
prétendant à un dynamisme et une profondeur qui ne lui sont plus 
caractéristiques22. Il semble bien s'associer à 1' u immense hypocrisie23 B 
que condamnait Zola. représentant Pultime résultat, un siècle plus tard, 
de l'urbanisme haussmannien. Autrefois célébré pour son âme, que lui 

171bld., p. 151. * fiid.. p. 539. 
Coii., Parts* rlw noire. Paris. Autrement. Littt5ratures. 1996.2 1 3  pages. 

Y ont participé, entre autres, Maurice G. Dantec. Daniel Picou& et Jean-Bernard Pouy- 
O Coii.. Par&* rlue glauque. Paris. Autrement, Litt6rahires. 1998. 169 pages. 

Textes de Didier Daeninclau. Bertrand Delcourt. Jean-Hugues Oppel, JeamBemard 
Pouy, Hem6 Prudon et JeamJacques Rebowc. 

Hem6 Prudon. Philippe Sollers et autres petits soucis parisiens . . dans Parts. due 
glauque. p. 8-9. 
22 Les vrais Parisiens se retrouvent en bardieue. partent en province. retournent chez 
eux, Paimpol ou Falaise. les gens en ont marre des gens, des gendarmes et des jean- 
foutre, des agressifs soumois ou triomphants, des arrogants, et de cette impression 
d'être entré par erreur dans un cocktail mondain où on s'emmerde, dans un club privé, 
dans un musée de fàux. les originaux sont ailleurs. au coffke. dans une morgue. B Ibld.. 
. 10. 

g3 Émile Zola. .; Lettres parisiennes * , dans Oeuuresmmpfètes, t. W. Cd. H. Mitterand. 
p. 78. (Voir la dixiihne note de notre quatrii?me chapitre.) 
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insufflait le peuple. le Paris du centre-ville n'évoque plus à ses chantres 

qu'une coquille vide, splendide mais sans substance. Son esprit n'est 
pourtant pas complètement disparu : il a suivi le peuple en badieue, 
donnant une autre signification à la parisianite. 

Ces considérations quant à la representation Iittéraire chez Zola et 
chez quelques écrivains de la banïieue parisienne, conf?ontées à rimage 
enthousiaste de l'ancien mythe de Paris. nous font réaliser à quel point 
Pimage de Partç a changé, en deux siècles, tant physiquement que dans 
sa représentation Littéraire. Tant& célébrée. tantôt condamnée, la 
capitaie n'est en fait qu'un prétexte à i'homrne pour aborder sa propre 
modernité, A travers le malaise envers l'idée de progrès. Soutenue par 
cette appréhension éternelle, la condamnation de Paris s'avère ainsi un 
aspect presque mythique de sa représentation, qui ne va jamais sans 
une certaine part de glorificatton. Représentant tantôt l'Éden, tantôt 
Sodome, Paris est condamne à cette relation d'amour-haine qui l'unit à 

son citoyen, ce sentiment mitigé qui poussa Charles Baudelaire à 

s'écrier : u Je t'aime, ô capitale infâme24 ! ... B 

24 Profet d'épilogue B i'édition de 1861 des Fleurs du Mal. Cité par Laure Murat. &rls 
des écriuatns, Pa*, Chêne. 1996. p. 49. 





Charles Bertelï, Cinq étages du monde parisien » , illustration du 
Tableau de Parls (1852) d'Edmond Texier. (Tiré de French Literafmre Series, 
French Literature In/And the clty, Amsterdam, Atlanta, 1997, p. 82. ) 
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Illustration par Gustave Doré du Nouveau Pa& 118601 d'Émile de 
LabédoIlière. i ~ i r é  de Priscilla Parkhurst Ferguson, ~ a k s  as Revo~ution, p. 
123. ) 
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Illustration de la page couverture du Diable à Paris (1855). recueil collec 
(Tiré de Priscilla Parkhurst Ferguson, Parts as Revolution, p. 63 .) 
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u NagoIbn III and the rebuilding of Paris », - - - Autre rue impor tanie 
New Jersey, Princeton University Press, 1958. - - 
a Atlas historique de la France contemporaine », 
Paris, A. Colin, 1966. 
Extrait de Alice Gérard. op. cil. 

Émile Zola, Oeuvres complètes. t. 1 , éd. Colette Becker, Paris, Robert 
LafBont, Bouquins, 1991, p. 1166. 
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Émile Zola, Oeuvres complètes, t. 1. ed. Colette Becker, Paris, Robert 
Laffbnt, Bouquins, 1991, p. 1165. 



Caricature de Napoléon IïI en Badinguet, le maçon qui l'a aidé à s'évader 
du fort de Ham. (Paris, BNF ; cl. J.-L. Charmet : tiré de L'Histoire, no. 2 1 1. 

Faut-il réhabiliter Napoleon IIï 3 B , üuin 1997), p. 25.) 
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Croquis de Zola pour l'hôtel Saccard (vue extérieure). (B.N., n.a.f.. Ms. 
10282, P 273. 
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Croquis de Zola pour l'hôtel Saccard (rez-de-chaussée). (B.N. , N.a.f., Ms. 
10282, P 270,) 



Croquis de Zola pour l'hôtel Saccard (premier étage). (B.N. n.a.f-, Ms. 
10282, P 272.) 
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ANNEXE J 

AL 

Croquis de Zola pour l'hôtel Saccard (serre). (B.N., n.a.f.. Ms. 10282, f" 
274.) 
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Croquis de Zola pour la maison Marescot (B.N., n.a.f.. Ms. lU271, fO 102.) 
Émile Zola, Carnets d'enquêtes, éd. H. Mitterand, Paris, Presses Pocket, 
1991. p. 432. 



Rouge-Gorge 
(Paroles et musique de Renaud Séchan) 

1) 
Prolos ordinaires 
Peuple de Paris 
Rouge-Gorge est fier 
D'être né ici 
Quartiers populaires 
Bistrots et bougnats 
Et marché couvert 
Rue des Enfants-Rois 
Rouge-Gorge doit 
Son surnom bizarre 
À sa jolie voix 
Et à son foulard 
Rouge son foulard 
Autour de son cou 
Rouge sa mémoire 
A jamais debout 

2) 
Rouge-Gorge chante 
Le temps des cerises 
Dans les rues vivantes 
Lorsqu'un jour arrive 
Le temps des noyaux 
Et des bulldozers 
Et des vrais salauds 
En costume clair 
Quelques sous-ministres 
A attaché-case 
Les mines sinistres 
L'âme versaaise 
Decrètent trop vieux 
Tout ce quartier-lh 
Y foutre le feu 

C'est vieux, ça va pas 

3) 
Rasée la maison 
Détruit l'atelier 
Des cages en béton 
L e s  ont remplacés 
Adieu, réverbères 
Am.podes aux plafonds 
Bonjour, La lumière 
Des Iristes néons 
Chassés les prolos 
Et chassée la vie 
Parkings et bureaux 
Ont bouffé Paris 
Les  petites gens 
Sont des gens sérieux 
Iront gentiment 
Peupler les banlieues 

4) 
Chante, Rouge-Gorge 
Le temps des cerises 
Savigny-sur-Orge 
Paraîtfa moins grise 
Chante aussi Paname 
Que les assassins 
Ont livrée aux flammes 
Sans brûler leurs mains 
Chante 1a mémoire 
Que Doisneau préserve 
De Paris le soir 
D'avant qu'elle crève 
Chante la bâtarde 
Paris la soumise 
Que Doisneau regarde 
Et qui agonise 
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