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La Fortune des Rougon 
 

« Chapitre I. Deux enfants amoureux sortent un soir, vers neuf heures, de la petite ville de Rolleboise. 
La soirée de décembre est froide, mais le temps est sec, et la lune luit largement. Silvère a dix-sept 
ans, Miette quinze. 
Ils vont souvent promener ainsi sur la grande route leurs amours naissantes, s’encapuchonnent, se 
cachant dans l’ombre des murailles pour éviter les yeux jaloux de la province. 
Ce soir-là, ils s’avancent au loin dans la campagne, s’oubliant aux bras l’un de l’autre. Conversation, 
sensations des deux enfants amoureux, seuls dans la grande paix du froid. 
Et voilà que, tout à coup, ils entendent devant eux un bruit de chants qui s’approche formidable, un 
roulement pressé de pas qui semble annoncer tout un peuple en marche. Bientôt ils aperçoivent, venant 
à eux, une bande d’hommes armés de fusils, de faux, de bâtons. C’est un corps d’insurgés qui marche 
sur Rolleboise. Pendant la journée la nouvelle du coup d’État est arrivée et les campagnes viennent de 
se soulever. Silvère, qui est depuis quelques mois de la société secrète des Montagnards, se joint à la 
bande et Miette elle-même, fille d’un condamné politique contumace, prend le drapeau et marche au 
milieu des hommes. 
 
Chapitre II. Rolleboise. Situation des esprits, tableau d’une petite ville de province au moment du 
coup d’État. 
Le maire, le juge de paix, le receveur des contributions, gens faibles et tremblants, penchent pourtant 
un peu vers l’idée républicaine. 
En face d’eux s’est formé un groupe compact de légitimistes, d’orléanistes et de bonapartistes, qui 
travaillent à la réaction. À la tête de ce groupe se trouve Pierre Rougon, ancien négociant qui n’a 
jamais fait de brillantes affaires et qui vit assez misérablement. 
Sa femme, dévorée d’ambition, exaspérée de ne pouvoir contenter ses vanités bourgeoises, est le 
ressort secret qui le pousse et le dirige. 
Ils ont eu cinq enfants, trois fils et deux filles, pour l’éducation desquels ils se sont à peu près ruinés, 
par orgueil d’abord, puis avec l’espérance que les succès de ces enfants aideraient plus tard à leur 
propre fortune. Mais cette espérance ne s’est pas réalisée. Toute la famille végétait lors de la 
révolution de 1848. 
Je n’aurai pas à parler des filles qui se sont mariées au-dehors. Sur les trois garçons, deux sont restés à 
Rolleboise, Pascal, qui est médecin, et Aristide, véritable chevalier d’industrie, le nez au vent, flairant 
l’occasion de faire une fortune rapide ; ces deux personnages se mêlent comme comparses à l’action 
du roman. Quant au troisième fils, Eugène, il a couru à Paris, dès la présidence du prince Louis-
Bonaparte, sentant que le moment était bon pour les hommes actifs et peu scrupuleux ; c’est un garçon 
de talent que la province a étouffé jusque-là et qui devine que son heure est venue. 
Si Pierre Rougon se trouve à la tête du groupe de réactionnaires de Rolleboise, il le doit à son fils 
Eugène, qui rend à Paris des services au prince-président et qui dirige de loin la conduite de son père. 
C’est ainsi qu’il peut l’avertir quelques jours avant le coup d’État auquel il travaille lui-même. Pierre 
Rougon veut se rendre utile autant que possible au prochain Empire, sachant qu’il sera récompensé. Il 
se contente de convoiter pour le moment la place de receveur des contributions. 
Lui et ses amis cherchent donc à organiser la défense en vue des troubles que pourrait soulever à 
Rolleboise le coup d’État. Ils doutent des autorités. Malheureusement, le coup d’État a lieu trop tôt. 
Surpris par la nouvelle des événements de Paris, Pierre Rougon n’a que le temps de décider avec ses 
amis qu’il leur faut avant tout se cacher, s’ils veulent profiter plus tard des faits ; ils craignent d’être 
arrêtés dès le début de l’insurrection qu’ils savent imminente. Pierre Rougon se réfugie en hâte chez sa 
mère, tante Dide, comme on la nomme dans le pays. 
 
Chapitre III. Tante Dide est une ancienne paysanne qui a eu Pierre Rougon d’un mari mort deux ans 
après la naissance de cet enfant. 
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Veuve, elle a pris un amant, qui l’a rendue mère de deux autres enfants, un fils et une fille ; la fille est 
morte en laissant deux garçons, Silvère et un autre enfant qui ne paraît pas dans le roman ; le fils 
Antoine Machard a fort mal tourné. Paresseux, ivrogne, Antoine s’est marié, comptant se faire nourrir 
par sa femme et ses enfants ; les enfants qu’il a eus se sont sauvés ; sa femme seule est restée, lui 
servant de gagne-pain et de souffre-douleur. Il habite un faubourg de Rolleboise, irrité de sa misère 
volontaire et méritée, se jetant dans le communisme le plus intéressé. Il hait surtout son frère Pierre 
Rougon, ne tarissant pas de récriminations contre sa position de fils légitime ; il le hait pour les 
quelques sous qu’il a su amasser, il le hait encore pour ses enfants qui sont des messieurs, lorsque les 
siens ne sont que des ouvriers. 
Aussi se promet-il une belle vengeance, le jour où la République – pour lui les coups de fusil et le 
pillage – triomphera.  
Il est de la société secrète des Montagnards, il attend avec impatience la lutte que tous sentent 
prochaine. Dès le soir du jour où est arrivée la nouvelle du coup d’État – pendant que Silvère et Miette 
rencontrent la bande d’insurgés, pendant que Pierre Rougon va se réfugier chez sa mère, tante Dide –, 
Antoine Machard, à la tête de quelques ouvriers de Rolleboise, parcourt les rues de la petite ville, 
appelant le peuple aux armes et parlant d’arrêter les réactionnaires influents. 
Il va lui-même arrêter Pierre Rougon, mais il trouve la maison vide. 
 
Chapitre IV. Entrée à Rolleboise de la bande des insurgés marchant sur Digne. 
Miette au premier plan, portant le drapeau, et Silvère à son côté. Natures enthousiastes du midi. Tout 
ce chapitre sera rempli de curieux détails historiques : occupation de la ville ; arrestation des autorités 
qui, bien que penchant pour la République, n’osent se joindre à l’insurrection ; courte lutte avec les 
gendarmes que l’on finit par désarmer. Silvère aide à ce désarmement, et sans le vouloir, en arrachant 
un fusil des mains d’un gendarme, il blesse ce gendarme à l’œil. Les fils Rougon, Pascal et Aristide, le 
médecin et le chercheur de fortune, sont mêlés aux faits. Quand la lutte est terminée, pendant que les 
insurgés prennent quelques repos avant de continuer leur marche, Silvère court chez sa grand-mère 
tante Dide, pour lui annoncer son départ. Il vit chez la vieille femme qui l’a recueilli à la mort de sa 
mère. Il y arrive, les mains teintes du sang du gendarme, et y trouve son oncle Pierre Rougon, qui s’y 
est caché. Scène entre tante Dide, Pierre Rougon et Silvère, développant le caractère de chaque 
personnage. 
 
Chapitre V. Tante Dide a quatre-vingt-un ans. Pauvre, vieille, elle porte le poids de ses fautes. Elle 
est frappée par ses enfants, par Antoine Machard qui lui reproche sa naissance, par Pierre Rougon qui 
lui sert une petite rente comme une aumône. C’est pour ne pas vivre seule au monde qu’elle a pris 
Silvère avec elle. L’enfant travaille dans une étude d’avoué et ne lui coûte rien. D’ailleurs si tante 
Dide s’est attachée à Silvère comme au dernier des siens qui l’aime encore, Silvère adore sa grand-
mère qui a soulagé ses souffrances d’enfant. Récit de cette vie en commun d’une vieille femme et du 
jeune garçon, dans une petite maison de Rolleboise. 
Tante Dide, qui compte des fous dans son ascendance, est elle-même comme folle par moments : une 
terrible maladie nerveuse la secoue, lui donne presque des crises d’épilepsie. Silvère pendant ses accès 
l’a toujours veillée avec une sollicitude effrayée. Il est bien son petit-fils par les nerfs. 
Frêle, ardent, il a des enthousiasmes qui ressemblent à des crises de folie généreuse. Tout ce chapitre 
est consacré au récit de l’enfance de Silvère, aux côtés de tante Dide. 
Détails d’hérédité, drame intime et profond entre cette vieille femme et ce jeune enfant. 
 
Chapitre VI. Amours de Silvère et de Miette. Récit rétrospectif de la liaison de ce garçon de dix-sept 
ans avec cette jeune fille de quinze ans. 
Idylle jetée dans le sombre drame de l’insurrection. Puis l’amour de Miette conduit Silvère à l’amour 
de la liberté. Bien que n’étant jamais allé au collège, l’enfant a une demi-instruction qu’il s’est faite 
lui-même. Il trouve un tome dépareillé des Grands Hommes de Plutarque, et s’enthousiasme pour la 
République. C’est à cette époque que son oncle l’a fait entrer dans la société secrète des Montagnards. 
 
Chapitre VII. Le corps des insurgés s’éloigne de Rolleboise au milieu de la nuit. Silvère et Miette se 
remettent en marche. Antoine Machard, qui ne se soucie guère d’aller faire le coup de feu, a demandé 
le commandement des quelques hommes que les républicains laissent derrière eux, pour garder la 
ville. 
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La bande insurrectionnelle a amené à sa suite le maire, le juge de paix, le receveur des contributions, 
tous les fonctionnaires faits prisonniers ; la ville est tranquille et, dès que le jour vient, Antoine croit 
pouvoir se remettre à chercher son frère et ceux dont il prétend avoir à se plaindre, pour les écraser de 
sa nouvelle puissance. Mais pendant qu’il s’éloigne de ses hommes, les gendarmes qui se sont 
barricadés dans la gendarmerie et qui ont réussi à se procurer de nouvelles armes, font une sortie, 
arrêtent les républicains et parviennent même à mettre la main sur Antoine. 
Ils ne parlent rien moins que de le fusiller, lorsque tante Dide, qui est allée accompagner Silvère, 
aperçoit en rentrant dans la ville son fils Antoine entre les mains des gendarmes furieux. 
Elle court chercher Pierre Rougon toujours caché chez elle et le supplie de venir sauver son frère. 
Pierre commence par se faire rendre un compte exact de la situation de la ville et, lorsqu’il sait que le 
moment qu’il attendait est venu, il consent à se montrer. Il délivre son frère des mains des gendarmes 
et le fait conduire en prison. 
Cette fin de chapitre est pour mettre en présence tante Dide et ses deux fils, Pierre Rougon et Antoine 
Machard. Scène entre ces trois personnages. 
 
Chapitre VIII. Les insurgés ayant emmené les autorités, Rolleboise se trouve au pouvoir d’un groupe 
de réactionnaires qui cherchent à y organiser la défense dans le cas où de nouvelles bandes se 
présenteraient. Pierre Rougon, qui a attendu prudemment jusque là, sent que l’heure de faire du zèle 
est venue. Il accepte le mandat de maire provisoire, il fait fermer les portes de la ville. 
Lui et ses amis ne sont cependant pas sans crainte : ils ignorent encore les résultats du coup d’État à 
Paris, ils on une sourde peur de se mettre au service d’une cause peut-être déjà perdue. 
Peindre l’anxiété de cette petite ville, de ces gens intéressés, isolés au milieu d’une contrée en 
insurrection et pâlissant à la pensée de se compromettre inutilement. 
Ce que veut Pierre Rougon, c’est avant tout servir une cause triomphante. En se déclarant franchement 
pour le coup d’État, il joue toute sa fortune sur une seule carte. 
D’ailleurs, il n’oserait jamais se déclarer si nettement si sa femme ne le poussait. Étude de quelques 
bourgeois de province, paisibles et poltrons, mêlés à cette crise civile. Récit des deux journées que 
Rolleboise passe en plein pays révolté, fermé comme une citadelle, sans nouvelles du dehors. Les 
réactionnaires voient du haut des murs passer dans la campagne des bandes insurrectionnelles, et ils ne 
respirent que lorsque ces bandes se retirent après avoir rôdé autour de Rolleboise qu’ils désespèrent 
sans doute de prendre d’assaut. 
Tous suent la peur, tous se disent qu’ils sont perdus si le prince Louis Bonaparte n’a pas réussi à Paris. 
Enfin leurs inquiétudes cessent. Pierre Rougon reçoit une lettre de son fils Eugène qui lui apprend la 
victoire du prince-président. 
Peu s’en faut que les réactionnaires de Rolleboise n’illuminent. 
Joie et insolence de ces messieurs qui, ne tremblant plus et voyant qu’ils ont réussi à se mettre du parti 
le plus fort, font du courage à bon marché. Pierre Rougon est comme transfiguré. Il a, sur le conseil de 
sa femme, tenu secrète la lettre de son fils pendant la première journée et a pu étonner ainsi tout 
Rolleboise par son énergie. Le bruit courait que le prince-président était interné à Vincennes, et Pierre, 
se gardant de démentir ce bruit, jouait au dévouement à toute épreuve et parlait de mourir pour la 
cause qu’on disait perdue. Son fils Aristide, qui depuis le commencement de la lutte est très inquiet de 
savoir quel parti l’emportera pour embrasser ce parti au plus vite, apprend le triomphe du coup d’État 
et se hâte d’imiter son père. Vers la fin du chapitre le préfet du département se présente à la porte de 
Rolleboise accompagné d’un corps de troupes, que commande un colonel, et qui marche contre les 
insurgés. Le préfet félicite Pierre de son énergie et lui promet que sa belle conduite ne restera pas sans 
récompense. 
Il lui dit de continuer à administrer la ville jusqu’à ce que l’insurrection soit étouffée ; il fait afficher 
plusieurs décrets et s’éloigne avec la troupe à la recherche des rebelles. 
 
Chapitre IX. Revenir en arrière et prendre la bande des insurgés à sa sortie de Rolleboise. 
Marche dans la nuit. Curieux détails historiques. Les villages prennent les armes. Au loin, dans le 
creux des vallons, sur les pentes des collines, des voix chantent La Marseillaise. Et toutes les cloches 
des hameaux sonnent le tocsin sans relâche. Ces détails ne servent d’ailleurs que de cadre aux deux 
jeunes héros Miette et Silvère. Épisode de ces deux enfants enthousiastes dans cette étrange scène de 
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nuit. Ils marchent côte à côte. Bientôt Miette est lasse. Silvère la porte, l’aide à traverser un cours 
d’eau. 
Puis ils s’arrêtent un instant seuls, perdus dans la campagne noire où tinte sans cesse le tocsin. Quand 
ils rejoignent les insurgés, le jour se lève. 
Ce chapitre suit pas à pas les impressions des deux jeunes amants enthousiastes d’amour et de liberté. 
 
Chapitre X. Les insurgés, après plusieurs marches et contremarches, se sont portés dans la petite ville 
d’Orchères. 
Détails historiques. Peu à peu l’enthousiasme des paysans diminue. 
Des bruits alarmants se répandent. 
Marseille est paisible ; les insurgés se croient trahis ; ils sont seuls en France à protester par les armes. 
La nouvelle du succès du coup d’État à Paris achève de les démoraliser. Ils vont se débander quand la 
troupe se présente. Attaque imprévue, et massacre des insurgés. Plusieurs de leurs prisonniers eux-
mêmes sont tués par les soldats qui font feu au hasard ; c’est ainsi que le receveur des contributions de 
Rolleboise reçoit dans la bagarre une blessure mortelle (historique). Mais l’épisode principal du 
chapitre est la mort de Miette, qu’une balle perdue frappe en pleine poitrine. Désespoir de Silvère, qui 
reste auprès du corps, et que les soldats font prisonnier. Longue scène de douleur. Pascal Rougon, le 
médecin, qui a quitté Rolleboise à la suite des soldats, prévoyant qu’on aurait besoin de lui, tente de 
rappeler la jeune fille à la vie. 
Elle prononce quelques paroles et rend l’âme. Les soldats emmènent Silvère, stupide de douleur. 
 
Chapitre XI. À Rolleboise, Pierre Rougon triomphe. Tante Dide est venue lui rappeler son frère 
Antoine qui est en prison et qui passera par un conseil de guerre si on ne le fait pas fuir. Lâcheté 
d’Antoine, qui s’humilie et qui fait bon marché de ses convictions. 
Pierre trouve politique de faciliter son évasion, pour que la présence de son frère dans les rangs des 
insurgés ne le compromette pas. Pendant qu’Antoine prend la fuite, les soldats victorieux repassent par 
Rolleboise. 
Le colonel qui commande la troupe a pris l’atroce mesure de faire des exemples dans les villes qu’il 
traverse, c’est-à-dire de fusiller à chaque étape deux prisonniers (historique). À Rolleboise, au moment 
où les soldats vont exécuter cet ordre, le gendarme que Silvère a blessé à l’œil le reconnaît et demande 
comme un faveur de le choisir pour victime et de le fusiller lui-même (historique).  
Comme les prisonniers sont liés deux à deux, le compagnon de Silvère est trainé avec lui au supplice. 
Épouvantable frayeur de ce malheureux et calme stupide de Silvère, qui songe à Miette morte. 
Le gendarme commence par tuer le compagnon du jeune homme, puis d’un coup de pistolet il fracasse 
la tête de Silvère. Ce double meurtre a lieu à la porte de la ville, brusquement. Aristide Rougon, qui 
flânait par là, a bien vu les apprêts de l’assassinat de son cousin, mais le misérable a cru bon de laisser 
le gendarme débarrasser sa famille de ce rejeton illégitime, de ce jeune enthousiaste qui aurait pu 
devenir compromettant. 
Tante Dide, qui est sortie de la ville à la nouvelle du retour des soldats, arrive juste à temps pour voir 
tomber son petit-fils. Elle a une de ces crises nerveuses qui la rendent presque folle ; elle maudit ses 
fils : Antoine qui a poussé Silvère à la révolte et Pierre qui n’a pas su empêcher l’assassinat du pauvre 
enfant. 
Elle s’adresse à Pierre, qui vient justement au-devant du préfet pour le féliciter de sa victoire, et lui 
crie dans une exaltation prophétique : « Le sang de cet enfant retombera sur toute ma descendance. Je 
le sens à cette heure : si j’ai souffert par vous, vous souffrirez par moi, car il n’ait pas un de vous dans 
les veines duquel je n’aie mis le malheur. » On emporte la pauvre vieille mourante. 
Un court épilogue. Tante Dide meurt quelques jours après ; Pierre Rougon hérite de la place du 
receveur des contributions tué par mégarde ; Antoine Machard s’est enfui en Piémont ; Aristide 
Rougon, désespérant de réussir en Province, part pour Paris, où il compte sur l’appui de son frère 
Eugène. » 
 

Émile Zola. Plan de 1868-1869, publié en 1885  
dans le Dictionnaire universel illustré  

de la France contemporaine, de Jules Lermina. 
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La Curée 
 

I. Au retour du Bois de Boulogne, l’embarras de voitures devient tel qu’il faut s’arrêter. Renée, 
appuyée sur la portière basse de la calèche, regarde, éveillée du rêve triste qui depuis une heure la tient 
silencieuse. « Vois-tu, je m’ennuie », dit-elle à Maxime. Elle règne aux Tuileries, chez les ministres, 
chez les simples millionnaires, mais son besoin de curiosité est inassouvi, elle veut autre chose, 
quelque chose qui n’arrive à personne, une jouissance rare, inconnue.  
Aristide Saccard, un veuf qui s’est vendu pour l’épouser, pérore devant un groupe d’hommes graves : 
la transformation de Paris sera la gloire du règne, bouleverser la ville sera la fertiliser. Presque tous les 
convives du dîner sont arrivés, à l’entrée de Renée il y a un murmure d’admiration. On boit et on 
mange beaucoup, les convives s’oublient un instant, en face des débris du dessert, béats, sans courage 
pour se lever, le regard vide de cette ivresse mesurée et décente des gens du monde qui se grisent à 
petits coups.  
Dans la serre chaude, pareille à une nef d’église aux minces colonnettes de fer, s’étalent des 
végétations grasses, des nappes de feuilles puissantes, des fusées épanouies de verdure. Les larges 
fleurs pourpres ouvrent leurs bouches sensuelles de femme, des lèvres rouges, molles et humides, 
toujours renaissantes avec leur sourire avide et saignant. Devant le grand sphinx de marbre noir, idole 
sombre aux cuisses luisantes de cette terre de feu, un désir enfin formulé galvanise le cœur mort de 
Renée, prise dans les noces puissantes de la terre, brisée par un parfum indéfinissable, fort, excitant, 
pâmée par la chaleur. 
 
II. Aristide s’est abattu sur Paris au lendemain du 2 Décembre, avec ce flair des oiseaux de proie qui 
sentent de loin les champs de bataille, décidé à franchir tous les fossés, quitte à se casser les reins ou à 
rouler dans la boue. Son instinct de bête affamée saisit merveilleusement les moindres indices de la 
curée chaude dont la ville va être le théâtre. Pendant deux ans, il rôde dans tous les couloirs, cherchant 
dans les coins, assistant à la rage croissante qu’il a prévue, secoué d’impatience et de colère par la 
forge géante et les marteaux battant l’or sur l’enclume.  
Pour deux cent mille francs, il épouse une jeune fille qui a eu un malheur. Un marché d’or : une dot 
superbe, une femme belle à le faire décorer en six mois, et pas la moindre charge.  
Son plan est simple et pratique : Il sait ce qu’on peut voler dans l’achat d’immeubles et de terrains, il 
sait comment, en faisant passer un boulevard sur le ventre d’un vieux quartier, on jongle avec les 
maisons à six étages. Et, à cette heure encore trouble où le chancre de la spéculation n’en est qu’à la 
période d’incubation, il en devine long sur l’avenir de moellons et de plâtre qui est réservé à Paris. 
Pendant qu’il se lance, Renée, grisée, folle, emplit Paris du bruit de ses équipages, de l’éclat de ses 
diamants, du vertige d’une vie adorable et tapageuse. 
 
III. Saccard a fait venir Maxime à Paris : un fils le posera, l’installera définitivement dans son rôle de 
veuf remarié, riche et sérieux. Renée ne néglige rien pour parfaire l’éducation de cet enfant mou et 
léger, efféminé dans tout son être, d’une ruse vicieuse. À dix-sept ans, cet étrange avorton soutiendrait 
une thèse brillante sur le Tout-Paris mondain, clientèle et fournisseurs compris.  
Saccard a enfin trouvé son milieu et s’est révélé grand brasseur de millions, hardi dans la lutte qui 
commence à semer Paris d’épaves honteuses et de triomphes fulgurants. Nageur plus hardi chaque 
jour, plongeant, reparaissant tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, traversant cette immensité par les 
temps clairs et par les orages, il compte sur ses forces et son adresse pour ne jamais aller au fond. Un 
fleuve d’or, sans sources connues, paraît sortir à flots pressés de son cabinet. 
Renée est apparue dans le ciel parisien comme la fée excentrique des voluptés mondaines. Jetée dans 
le monde du second Empire, abandonnée à ses imaginations, entretenue d’argent, encouragée dans ses 
excentricités les plus tapageuses, elle tue son honnêteté expirante, toujours poussée en avant par un 
insatiable besoin de savoir et de sentir. Avec Maxime, elle rentre peu à peu dans un état de béatitude 
particulier, bercés par toutes les idées charnelles qu’ils remuent, chatouillés par de petits désirs qu’ils 
ne formulent pas.  
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IV. Le désir net et troublant qui est monté au cœur de Renée dans les parfums de la serre paraît s’être 
effacé. Elle s’est jetée plus follement dans sa vie de visites et de bals, avec un mépris plus marqué 
pour elle-même, une dépravation plus risquée dans ses caprices de grande mondaine. Mais un soir, elle 
veut que Maxime la fasse goûter au fruit défendu d’un dîner dans un cabinet particulier. La gêne 
qu’elle y ressent est délicieuse. Ils ont des yeux qu’ils ne se connaissent pas, un long sourire contraint 
et un peu honteux. Et tout est dit. « Cela devait arriver un jour ou l’autre. » 
Saccard vit sur la dette, sur un terrain miné, dans une crise continuelle, soldant des notes de cinquante 
mille francs et ne payant pas les gages de son cocher, marchant toujours avec un aplomb de plus en 
plus royal, vidant avec plus de rage sur Paris sa caisse vide, d’où le fleuve d’or aux sources 
légendaires continue à sortir. D’aventure en aventure, il n’a plus que la façade dorée d’un capital 
absent.  
C’est entre Maxime et Renée une longue perversion de tous les instants. Il a roulé à l’inceste, il y reste 
parce qu’il y fait chaud et qu’il s’oublie au fond de tous les trous où il tombe. Mais Renée apporte 
dans la faute toutes ses ardeurs de cœur déclassé, elle veut le mal que personne ne commet, le mal qui 
va emplir son existence, et la mettre enfin dans cet enfer dont elle a toujours peur, en femme qui se 
noie dans son propre mépris.  
 
V. Renée court le monde, y mène Maxime à sa suite comme un page blond en habit noir, y goûtant des 
plaisirs plus vifs. La saison est pour elle un long triomphe, l’inceste met en elle une flamme qui luit au 
fond de ses yeux et chauffe ses rires.  
Saccard songe à se rapprocher de sa femme. Son plan est net est brutal : elle vit dans des besoins 
d’argent grandissants, à sa première demande, il renouera des rapports depuis longtemps rompus, dans 
la joie de quelque grosse dette payée.  
Renée, qui se plaisait aux raffinements de sa faute, roule à la débauche vulgaire, au partage de deux 
hommes. Elle sort effarée, meurtrie, de ce voyage dans l’inconnu du mal, de ces ténèbres ardentes où 
elle confond son double amant avec des terreurs qui donnent un râle à ses joies. Vainement, dans sa 
tête où monte la folie, elle tente de jouir de l’infamie. Au milieu de son effarement grandissant, on 
commence à entendre un râle, le détraquement de cette adorable et étonnante machine qui se casse. 
 
VI. Le jeudi de la mi-carême, il y a bal travesti chez les Saccard, avec des tableaux vivants. Dans une 
grotte au centre de la terre, la soie imitant le roc montre des larges filons métalliques, des coulées qui 
sont comme les veines du vieux monde, charriant les richesses incalculables et la vie éternelle du sol. 
À terre, il y a un écroulement de pièces de vingt francs ; des louis étalés, des louis entassés, un 
pullulement de louis qui montent. Sur ce tas d’or où se vautre la richesse d’un monde, Renée, en 
nymphe Écho, tente Maxime, qui joue le beau Narcisse refusant d’un geste. 
Dans une excentricité suprême, une fin qui dans cette crise de fièvre chaude lui semble tout à fait 
originale, elle veut s’enfuir avec Maxime. Elle vient de signer un acte de cession, ils auront de 
l’argent. Elle rit, elle l’attire à elle, le baise sur les lèvres, lorsqu’un bruit leur fait tourner la tête : 
Saccard est debout sur le seuil de la porte. D’abord livide, les brûlant de loin du feu de ses regards, la 
colère éclatant avec des bruits de coups de feu, il avise l’acte signé, le plie lentement, le met dans la 
poche de son habit, et disparaît dans l’escalier avec son fils. 
 
VII. Saccard s’est sauvé de la ruine, et même un peu de la cour d’assises. Lorsque Renée meurt d’une 
méningite aiguë, c’est lui qui paie les dettes de Maxime.  
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
 
 
 



www.rougon-macquart.fr 10 

 

Le Ventre de Paris 
	
I. À deux heures du matin, les voitures de maraîchers montent vers Paris, tout un arrivage traversant 
les ténèbres, berçant la ville noire du bruit de la nourriture qui passe. Rue de Longchamp, un homme 
est vautré de tout son long, les bras étendus, tombé la face dans la poussière. Il est lamentable avec son 
pantalon et sa redingote tout effilochés, qui montrent la sécheresse de ses os. Sa casquette, rabattue 
peureusement sous les sourcils, découvre deux grands yeux d’une singulière douceur, dans un visage 
dur et tourmenté. Madame François le fait monter dans sa voiture, jambes perdues dans un tas de 
navets, visage enfoncé au beau milieu des carottes. 
On avait pris Florent sur une barricade le 4 décembre : il avait sur lui une jeune femme en chapeau 
rose. Au-dessus de sa gorge, deux balles étaient entrées, deux filets de sang coulaient des trous sur ses 
mains.  
Échappé de Cayenne, il a enfin devant lui l’immense lueur de sa chère grande ville, tant regrettée, tant 
désirée. Ce qui le surprend, ce sont les gigantesques pavillons, dont les toits superposés semblent se 
perdre, au fond d’un poudroiement de lueurs, comme des palais énormes et réguliers, d’une légèreté 
de cristal, allumant sur leurs façades les mille raies de flamme de persiennes continues et sans fin. Au 
lever du jour, les Halles se solidifient, plus géantes encore, machine moderne hors de toute mesure, 
chaudière destinée à la digestion d’un peuple, gigantesque ventre de métal jetant de la vie dans toutes 
les veines. 
Rue Rambuteau, Florent trouve la nouvelle charcuterie de son frère Quenu, un monde de bonnes 
choses, de choses fondantes, de choses grasses. Devant la porte, une femme dont la chair paisible a la 
blancheur transparente, la peau fine et rosée des personnes qui vivent dans les graisses et les viandes 
crues : sa belle-sœur, Lisa Macquart. 
 
II. Leur mère s’était tuée au travail pour que Florent pût faire son droit. Alors il emmena Quenu, remit 
à plus tard toute ambition, trouva quelques leçons, et le regarda grandir en joie, l’adorant, ravi de ses 
rires, goûtant des douceurs infinies à le sentir autour de lui, bien portant, ignorant de tout souci. Jamais 
ménage disparate ne s’entendit mieux. L’aîné avait beau maigrir, le cadet avait beau engraisser, ils 
s’aimaient dans leur mère commune, une femme qui n’avait été que tendresse.  
Goûtant les joies amères du dévouement, Florent s’était jeté en pleine bonté idéale, s’était créé un 
refuge de justice et de vérités absolues, rêvant de bâtir la cité républicaine où il aurait voulu vivre. Aux 
journées de décembre, il se laissa prendre comme un mouton, et fut traité en loup. 
Quand l’oncle Gradelle mourut, Quenu épousa la fille du comptoir de la charcuterie, c’était naturel, 
tout à fait convenable.  
Il faut maintenant expliquer la présence de Florent, en évitant de donner l’éveil à la police. Il est 
convenu qu’il sera un cousin de Lisa revenu de l’étranger après des affaires malheureuses. Mais il 
souffre de cette bonté, s’accuse de manquer de délicatesse en s’installant chez eux, se sent glisser à 
une lâcheté molle et repue. Alors, un soir que Quenu prépare le boudin, quand le flot gras des 
marmites découvertes où bouillent doucement les graisses, noie le gaz et emplit la pièce d’un 
brouillard, il accepte un place d’inspecteur à la marée. 
Mademoiselle Saget, une petite vieille en robe déteinte, dont la langue est redoutée dans tout le 
quartier, ne causant que des autres et de leur vie, flairant un micmac, espère surprendre le secret de 
Florent. 
 
III. Poussées par la belle Normande, l’ennemie intime de Lisa Quenu, les marchandes font sentir au 
nouvel inspecteur de la marée leur révolte sourde : il attrape les éclaboussures des éponges, manque de 
tomber sur des vidures faites sous ses pieds, doit se baisser pour éviter d’être souffleté par une pluie de 
petites limandes qui volent au-dessus de sa tête. Mais son ancien métier de professeur crotté l’a armé 
d’une patience angélique ; il sait alors garder une froideur magistrale, au milieu des congres, grosses 
couleuvres d’un bleu de vase aux minces yeux noirs, des saumons dont chaque écaille semble un coup 
de burin dans le poli du métal, des thons pareils à des sacs de cuir noirâtre. 
Les premiers mois, il ne souffre pas trop de l’odeur pénétrante : l’hiver est rude, les poissons, gelés, la 
queue tordue, sonnent avec un bruit cassant de fonte pâle. Mais au dégel, ils s’amollissent, se noient, 
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des senteurs de chair tournées se mêlent aux souffles fades de boue venant des rues voisines. Et en 
juin, la puanteur monte des étalages de poissons mouillés à grande eau, qu’un coup de chaleur gâte. 
Ces souffles puants passent sur Florent avec de grandes nausées. C’est un détraquement lent, un ennui 
vague qui tourne à une vive surexcitation nerveuse. Les Halles ont hâté la crise : elles lui semblent la 
bête satisfaite et digérant, Paris entripaillé, cuvant sa graisse, appuyant sourdement l’Empire. 
Il s’est mis à fréquenter le café de M. Lebigre, où Gavard, le marchand de volailles, retrouve ses amis 
politiques. Ils entrent dans sa vie et y prennent une place de plus en plus grande. Bientôt, on lance 
l’idée d’un complot, qui devient chez Florent une idée fixe qui lui bat le crâne, comme une jouissance 
toute sensuelle. 
 
IV. Cadine et Marjolin, deux enfants trouvés, sont les diables roses et familiers de ces rues grasses. 
Pendant qu’ils polissonnent dans les Halles, leur volière, leur étable, Mademoiselle Saget a surpris les 
préparatifs du complot. Pour lui porter un coup, elle en informe Lisa, qui veut y mettre bon ordre. Ne 
retrouvant plus autour de lui les bienveillances molles des premiers temps, Florent met deux mois à 
s’apercevoir de l’hostilité sourde de la maison.  
Il rend visite à Madame François, à Nanterre, dans un jardin où les choux ont une large figure de 
prospérité, où les carottes sont gaies, où les salades s’en vont à la file avec des nonchalances de 
fainéantes. Ce n’est plus les Halles, ce vaste ossuaire, où ne traînent que le cadavre des êtres, un 
charnier de puanteur et de décomposition. Tout y agonise, quand la terre est la vie, l’éternel berceau, la 
santé du monde. 
 
V. Lisa consulte l’abbé Roustan. Quelle conduite tenir vis-à-vis de son beau-frère pour qu’il ne les 
compromette pas ? Empêcher le mal est un devoir, quitte à employer les moyens nécessaires au 
triomphe du bien.  
Mademoiselle Saget sait enfin ! Florent est un évadé du bagne ! C’est un contentement inespéré, elle 
serait morte à petit feu s’il s’était refusé plus longtemps à ses ardeurs de curiosité. Elle conte l’histoire 
à la fruitière et à la fromagère, elles le déchirent ensemble avec fureur, dans une cacophonie de 
souffles infects, depuis les lourdeurs molles des pâtes cuites, du gruyère et du hollande, jusqu’aux 
ronflements sourds du cantal, du chester, des fromages de chèvre, et aux petites fumées brusques des 
neufchâtels, des troyes et des mont-d’or. Mais ce sont leurs paroles mauvaises qui puent le plus fort. 
Bientôt le quartier entier se rue sur Florent. C’est un grossissement de calomnies, un torrent d’injures, 
dont la source a grandi sans qu’on sache au juste d’où elle sort. Quenu, ignorant tout, un peu triste de 
la brouille entre sa femme et son frère, se console en ficelant ses saucissons, et vient parfois sur le 
seuil de sa boutique étaler sa couenne blanche, qui rit dans la blancheur du tablier tendu par son 
ventre. 
Lisa est montée dans la chambre de Florent et découvre le plan de l’insurrection, écrit sur des bouts de 
papier raturés, comme un scénario de drame d’une conception à la fois enfantine et scientifique. Elle 
sent qu’elle doit accomplir son devoir, une action d’une haute honnêteté. À la préfecture de police, on 
lui montre des rapports et des lettres anonymes : ses renseignements viennent un peu tard, mais on 
tiendra compte de sa démarche. 
 
VI. Une souricière est tendue chez les Quenu. Gavard est arrêté, avec le pistolet et les cartouches qu’il 
avait montrés à toutes les marchandes d’un air de conspirateur. Florent se laisse prendre comme un 
mouton, ce dénouement ne semble pas le surprendre. C’est un soulagement pour lui, sans qu’il veuille 
se le confesser nettement : il n’y aura pas de bataille, de sang sur des marches, d’éclaboussures de 
cervelle contre les colonnes. Mais il souffre de la haine de la poissonnerie, de la joie mauvaise crevant 
les ventres, comme des outres pleines que l’on vide. C’est tout le quartier qui l’a livré, les Halles et la 
boue des rues étaient complices. 
Florent est de nouveau condamné à la déportation. Les Gras, s’arrondissant, crevant de santé, saluant 
chaque nouveau jour de belle digestion, les Gras ont vaincu. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
 
 
 



www.rougon-macquart.fr 12 

 

La Conquête de Plassans 
 
I. Sur sa terrasse, au soleil couchant de septembre, Marthe Mouret, tirant de grandes aiguillées 
régulières, couve du regard ses trois enfants. Le second étage de la maison ne servait à rien et se 
délabrait, son mari l’a loué à un prêtre : il n’y a rien à craindre pour l’argent avec eux, on ne les entend 
même pas mettre leur clef dans la serrure. Et la soutane de cet abbé ne lui fait pas peur. 
 
II. L’abbé Faujas est arrivé avec sa mère, une femme qui lui ressemble énormément, plus petite, l’air 
plus rude. Sa soutane râpée semble toute rouge, des reprises en brodent les bords ; elle est propre, mais 
mince et lamentable. Sur son crâne rude, la tonsure est comme la cicatrice d’un coup de massue. Son 
regard d’aigle est clair, parfois au fond de l’œil une flamme passe brusquement, comme ces lampes 
qu’on promène aux faces endormies des maisons. Il y a un mépris dans le redressement de son cou 
quand il lève la tête comme pour voir jusqu’au fond de la petite ville, tandis que ses pensées lui 
mettent de la dureté au front. 
 
III. Pas un bruit ne vient de chez les Faujas. On ne les verrait pas, tant ils marchent doucement, si 
leurs ombres ne passaient sur les carreaux. Le logis semble mort, aucun bruit humain ne descend de 
l’appartement. L’opinion de la ville est que l’abbé est un prêtre sans moyens, sans ambition aucune, 
honteux de sa pauvreté, acceptant les mauvaises besognes de la cathédrale, restant dans une ombre où 
il semble se plaire. 
 
IV. La chambre de l’abbé est comme lui, muette, froide, polie, impénétrable. Elle donne sur le jardin 
de M. Péqueur des Saulaies, le sous-préfet bonapartiste, et sur celui de M. Rastoil, le président du 
tribunal, un légitimiste chez qui fréquente l’abbé Fenil, le grand vicaire. 
 
V. Le salon de Madame Rougon, la mère de Marthe, est sa grande gloire. C’est un terrain neutre, où 
elle a la prétention d’avoir tout ce que la ville renferme de personnes distinguées. Elle veut y trôner 
non en chef de parti, mais en femme du monde.  
 
VI. L’abbé Faujas y fait une impression défavorable : il est trop grand, trop carré des épaules, la face 
trop dure, les mains trop grosses, sa soutane trop lamentable. Il se sent dans un milieu hostile, de 
froideur, de mépris muet. « Si vous voulez que la ville soit à vous, soyez aimable, plaisez aux 
femmes » lui murmure Madame Rougon. 
 
VII. Les Mouret invitent les Faujas, qui acceptent sans grimaces de passer les soirées avec eux. 
Chacun a sa place marquée autour de la table, les mêmes mots des joueurs de piquet tombent dans les 
mêmes silences, dans les mêmes paroles adoucies du prêtre et de Marthe, qui se laisse briser d’une 
compassion continue. Elle sera le cœur maternel, chaud et tout dévoué qui s’occupera de créer 
l’Œuvre de la Vierge, une sorte de crèche pour les filles d’ouvriers qui grandiront ainsi loin du vice. 
 
VIII. Le comité des dames patronnesses est constitué. Toute la ville est remuée par un vacarme pieux. 
L’abbé Faujas entre en pleine sérénité : il continue sa vie sévère, seulement il prend une aisance 
aimable. Et les amis de Monsieur Péqueur et ceux de Monsieur Rastoil le saluent à sa fenêtre. 
 
IX. Marthe est très occupée par l’Œuvre de la Vierge. Sa maison tourne mal, ce coin tranquille devient 
criard, abandonné, empli de la débandade des enfants, des méchantes humeurs du père, des lassitudes 
indifférentes de la mère. Les succès de l’abbé grandissent, tout un cercle de bourgeoises en robes de 
soie s’agenouille autour de son confessionnal. 
 
X. En septembre, l’inauguration de l’Œuvre donne lieu à une fête très touchante. Pour les écritures, 
l’abbé Faujas propose son beau-frère, Trouche, qui va arriver dans quelques jours. Mouret n’en veut 
pas chez lui, la sœur est une sans-cœur, et le mari un garnement. Mais, comme toujours, il se fait une 
raison, s’isole encore, s’enfonce tout à fait dans le cercle égoïste où il tourne. Marthe n’entend plus les 
criailleries de son mari : elle glisse à la dévotion, lentement, sans secousse, s’y berce, s’y endort. 
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XI. L’évêque nomme Faujas curé de la cathédrale. Il a conscience de sa faiblesse, il en est même un 
peu honteux, mais il se console en jugeant les hommes pour ce qu’ils valent. Pour l’instant c’est 
Faujas qui l’emporte sur Fenil. Aussi les belles dévotes se chauffent doucement à ce soleil levant. 
 
XII. Depuis qu’il est curé, Faujas a une dignité douce, qui semble le grandir encore. Il porte son 
bréviaire et son chapeau magistralement, mais n’a pas la sottise de triompher brutalement. Sa fierté est 
d’une souplesse et d’une humilité surprenantes. Quand on l’accuse d’avoir des opinions politiques fort 
louches, il sourit, dit qu’il est du parti des honnêtes gens, ce qui le dispense de répondre plus 
nettement. 
 
XIII. Serge Mouret veut entrer au séminaire. Assommé sous le coup, son père est encore plus triste et 
plus désœuvré. Il n’a plus de goût à rien, ses cheveux ont grisonné en quelques mois, il fléchit sur les 
jambes et n’est plus le terrible moqueur que toute la ville redoutait. Marthe ne semble pas avoir 
conscience des bouderies de son mari, elle se détache chaque jour davantage de ce qui l’entoure, 
s’enfonce plus avant dans son rêve. Les Trouche ont pris la chambre de Serge, et descendent tous les 
jours dans le jardin. 
 
XIV. On prétend que l’abbé Faujas est un agent politique, qui soutient Paris contre Rome. Et l’on 
cause beaucoup trop de lui et de Madame Mouret. On n’aurait pas plus mal parlé d’un chef de 
brigands, mais c’est un tas de mensonges, il est au-dessus de tous soupçons ! À l’occasion d’une partie 
de volants, la société des bonapartistes et celle des légitimistes se trouvent ensemble dans le jardin des 
Mouret. 
 
XV. Marthe vit à la cathédrale. Il y a en elle une flamme intérieure qui brise sa taille, lui bistre la peau, 
lui meurtrit les yeux. C’est comme un mal grandissant, un affolement de l’être entier, gagnant de 
proche en proche le cerveau et le cœur.  
 
XVI. Chez elle, une haine grandit contre son mari, cet homme qui rôde sans cesse autour d’elle, 
comme un remords. Mme Faujas mère a pris un empire absolu dans la cuisine, bientôt les dîners se 
confondent, bientôt tous mangent dans la salle à manger. L’abbé est à la place d’honneur, celle de 
Mouret, qui mange avec des hontes de pique-assiette avant de s’enfermer dans la pièce du premier 
étage, renversé contre le dossier de sa chaise, bras ballants, regard perdu. 
 
XVII. Il faut que Marthe vienne prendre la nourriture de sa passion, se blottisse dans les 
chuchotements des confessionnaux, se courbe sous le frisson des orgues, s’évanouisse dans le spasme 
de la communion. Alors elle reste sur son lit pendant des heures, avec les yeux entrouverts d’une 
morte. Sa haine a grandi contre son mari, vieux levain de rancune des Rougon en face du fils d’une 
Macquart. Elle s’imagine qu’il veut la battre, c’est une idée fixe. Une nuit, elle git haletante, la 
chemise déchirée, la peau saignante d’écorchures, bleuie de coups. Mouret, debout, tenant le bougeoir, 
la regarde se tordre à terre d’un air hébété. 
 
XVIII. Le dimanche, Mouret fait un tour en ville. Il ne quitte plus la solitude étroite où il s’enferme 
avec une sorte de honte. Sa redingote n’est plus à la mode, son lacet est dénoué, toute la ville rit de lui, 
il baisse la tête, pris d’une sorte de peur, ne s’expliquant pas cet acharnement. Tout le monde est 
convaincu qu’il est fou à lier et saute à la gorge de sa femme dès qu’elle se couche. Quand le sous-
préfet et le président du tribunal le voient à minuit agenouillé une bougie à la main au milieu de ses 
salades, il est enfermé. 
 
XIX. La période électorale va s’ouvrir, la ville a un commencement de légère fièvre. Il n’y aura pas de 
candidat officiel, et les électeurs sont pris de peur depuis qu’ils se sentent la bride sur le cou. L’abbé 
Faujas laisse maintenant parler politique devant lui. Il se multiplie, faisant effort pour garder un 
sourire aimable aux lèvres : il faut un candidat auquel personne ne songe, de façon que tout le monde 
puisse l’accepter sans se croire compromis. Il a choisi un ambitieux vulgaire qui sera un cadeau fait au 
gouvernement. L’affaire est menée si rondement, le succès emporté avec une telle gaillardise, que la 
ville demeure toute surprise, le soir de l’élection, d’avoir eu une volonté si unanime. Faujas en est le 
maître, il peut allonger la main, la prendre, la faire trembler. 
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XX. Du prêtre souple se dégage une figure sombre, despotique, pliant toutes les volontés. Marthe est 
devenue très peureuse, ses peurs se terminent par des crises de catalepsie qui la tiennent comme morte. 
Depuis l’enfermement de son mari, elle s’enferme dans les pratiques religieuses les plus rigides, 
demandant à la prière un engourdissement de tout son être. Mais Dieu ne l’entend plus, elle ne le sent 
plus. 
 
XXI. Redressée par une idée fixe, elle veut voir son mari sans perdre un instant. Une faiblesse 
mortelle s’est emparée d’elle, maintenant qu’elle ne se raidit plus contre la douleur qui lui brise la 
poitrine. C’est une épouvantable scène : Mouret se tord comme un ver, se bleuit la face à coups de 
poing, s’arrache la peau avec les ongles. Il faut porter Marthe chez sa mère, la face convulsée, roidie 
par une de ces crises nerveuses qui la tiennent comme morte pendant des heures. 
 
XXII. La porte de Mouret est ouverte, il doit rentrer pour qu’ils ne soient pas inquiets à la maison. Il 
ouvre la porte donnant sur le jardin, descend à la serre, dépose devant les portes des brassées énormes 
de buis : « Il faut qu’il n’y ait plus rien. » La vue des flammes s’écrasant aux plafonds des pièces le 
fait asseoir par moments sur le derrière, riant, applaudissant de toute la force de ses mains. Il roule 
avec Faujas le long des marches embrasées ; pendant que Madame Faujas, qui lui a enfoncé les dents 
en pleine gorge, boit son sang. 
 
XXIII. La maison flambe comme une immense torche. Il s’est formé un salon en plein air, pour 
assister à l’aise au spectacle. M. Mouret s’échappant et brûlant sa maison, quel épouvantable drame ! « 
On dirait une nuit d’été, ce serait très beau, si ce n’était pas si triste ». Les lueurs de l’incendie 
éclairent la chambre où Marthe n’a point encore repris connaissance. Quand un hoquet la secoue, elle 
ouvre les yeux, joint les mains avec une épouvante indicible, et expire en apercevant, dans la clarté 
rouge, la soutane de son fils Serge. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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La Faute de l’abbé Mouret 
 

LIVRE PREMIER 
 

I. Dans la sacristie, l’abbé Serge Mouret, aidé par la Teuse, se prépare à dire la messe. Les nappes de 
l’autel sont trouées d’usure, le cuivre des chandeliers est piqué, la chasuble est limée aux plis. 
 
II. L’église est vide, les vitres claires des fenêtres fêlées ou crevées mettent à nu la misère du Dieu de 
ce village perdu et laissent entrer les moineaux. Mais le prêtre, abîmé dans le miracle d’amour de 
l’eucharistie, dans l’immolation continue qui le nourrit chaque jour du sang et de la chair de son 
Sauveur, n’en remarque rien. 
 
III. L’abbé Mouret déjeune debout d’une tasse de lait sans sucre et se prépare à sortir, malgré ses 
lacets non noués et sa soutane crottée. 
 
IV. Du grand portail de l’église, il contemple ce pays terrible aux landes séchées, aux arrêtes 
rocheuses déchirant le sol, avec quelques coins de terres labourables comme des mares saignantes, et 
des trainées de vignes rayant la campagne. Les habitants des Artaud, tous parents, pullulent sur leur 
fumier, peuple à part, humanité de trois cents têtes qui recommence les temps. Au séminaire, il n’avait 
que mépris pour la nature damnée, et souhaitait s’anéantir dans la souveraine blancheur des âmes. Il se 
voulait la chose de Dieu, heureux de se savoir à part, créature châtrée, déviée, marquée de la tonsure 
ainsi qu’une brebis du Seigneur. 
 
V. Dans le cimetière, aux croix arrachées, aux buis séchés, aux dalles fendues mangées de mousse, et 
qui ne reçoit que la seule ombre d’un gigantesque cyprès, l’abbé Mouret rencontre Frère Archangias, 
poursuivant des gamins qui auraient dû être à l’école. Vulgaire, cru, humble, rude, l’ordure à la bouche 
contre le péché, ce Frère paraît parfois à l’abbé Mouret le véritable homme de Dieu.  
 
VI. L’abbé essaie de persuader Bambousse de laisser Fortuné épouser sa fille Rosalie, qui est enceinte. 
Mais le vieux paysan se refuse à donner sa fille contre rien ; d’ailleurs, ce qui lui est arrivé ne la rend 
ni bancale ni bossue. 
 
VII. L’oncle de Serge Mouret, le docteur Pascal, l’emmène chez le vieux Jeanbernat, au cas où 
l’extrême onction serait nécessaire. C’est le vieil intendant du Paradou, château bâti sous Louis XV et 
détruit jadis par le feu. Portes clouées, meurtrières des murs bouchées, aucun regard n’est entré depuis 
longtemps dans ce vaste enclos qui tient tout un des hauts plateaux. 
 
VIII. Jeanbernat s’est guéri tout seul en se saignant avec son couteau. Les philosophes du dix-
huitième siècle lui ont montré que Dieu n’existe pas et que la nature est une grande menteuse. Il 
préfère regarder pousser ses laitues que de mettre les pieds dans le parc. Sa nièce Albine, elle, y 
disparait des matinées entières. 
 
IX. Albine a suivi la voiture de Pascal et Serge qui repartaient, et les salue en agitant un bouquet de 
jeunes bouleaux. 
 
X. Cette visite a retardé l’abbé Mouret. La Teuse est furieuse que son déjeuner ait attendu, et surtout 
que l’abbé ne lui dise pas d’où il vient.  
 
XI. Désirée, la sœur de Serge - vingt-deux ans mais un esprit d’enfant - vit en pleine béatitude dans sa 
basse-cour, un trou qu’on lui abandonne, où elle peut faire pousser des bêtes à sa guise. L’abbé n’aime 
pas cet endroit : il sent dans le même souffle pestilentiel la tiédeur fétide des lapins et des volailles, 
l’odeur lubrique de la chèvre, la fadeur grasse du cochon. 
 
XII. Comme tous les jeudis, Frère Archangias dîne à la cure, mange gloutonnement son lard, et avale 
des pommes de terre entières en guise de pain. Pour lui, Jeanbernat est un chien, qui mériterait moins 
l’hostie que des cochons ; Albine, comme toutes les femmes, a le diable dans le corps, pue le diable, 
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aux jambes, aux bras, au ventre, partout. L’abbé Mouret trouve une joie pieuse à s’enfoncer dans la 
bassesse en approuvant. 
 
XIII. Les filles du village ornent la chapelle de la Vierge d’olivier, de laurier et de romarin pour le 
mois de Marie. Mais oubliant leur air d’abord sournoisement recueilli, elles rient, butent des genoux, 
ploient les hanches au bord de l’autel, enfoncent leur gorge en plein dans le tabernacle. L’une d’elles 
tombe, la tête dans le bénitier. Elles se font toutes renvoyer par la Teuse. 
 
XIV. La dévotion de l’abbé Mouret pour la Vierge date de sa jeunesse. Cette figure de blancheur, mise 
aux pieds de la Trinité redoutable, est pour lui la grâce même de la religion, ce qui le console de 
l’épouvante de la foi, son refuge d’homme perdu au milieu des mystères du dogme. Il passe souvent la 
nuit à lui réciter des litanies, mais voilà que la prière reste inefficace : il retrouve, après un court 
soulagement, la même chaleur grandie depuis le matin de son cœur à son cerveau. 
 
XV. D’où lui vient cette angoisse, ce trouble inconnu, grossi doucement, devenu intolérable ? Pourtant 
il n’a pas péché. Il est pur comme au séminaire, quand il se confessait tous les jours, s’imposait des 
jeûnes, et s’agenouillait des heures, genoux nus, sur du gros sel. 
 
XVI. Est-il donc malade, qu’il éprouve ainsi une langueur des membres, tandis que le sang lui brûle 
les veines ? Jusqu’à ce jour il n’avait rien regretté, rien désiré, rien envié. Le doute ne le tourmentait 
point ; il s’anéantissait devant les mystères qu’il ne pouvait comprendre, il faisait aisément le sacrifice 
de sa raison, qu’il dédaignait. Brusquement, il se souvient, et reste grelottant, pris d’une peur qui lui 
fait se cacher la tête entre les mains : Albine lui était apparue, rieuse, le regardant de ses yeux bleus.  
 
XVII. À genoux devant sa statuette de l’Immaculée Conception, l’abbé Mouret implore longuement la 
Vierge : qu’elle le fasse redevenir enfant, qu’elle sèche ses organes, qu’elle le laisse sans sexe, 
incapable du mal, comme une pierre sur un chemin. Terrassé par la fièvre, il s’évanouit sur le carreau 
de sa chambre. 
 

LIVRE DEUXIÈME 
 

I. Le docteur Pascal a fait transporter Serge Mouret au Paradou pour qu’il y guérisse du délire et de la 
mauvaise fièvre qui ont failli emporter sa raison. Il se voyait enseveli dans un souterrain, rampant sans 
fin, haletant, pris de la rage de déblayer tous les éboulements. Maintenant il se sent tout neuf, mais 
refuse de voir le soleil. 
 
II. Il reste longtemps ainsi, les volets hermétiquement fermés, pleurant sur l’hiver, plaignant les 
semences enfermées dans un souterrain semblable à celui de ses cauchemars. 
 
III. Ce n’est qu’au printemps qu’il accepte de voir la lumière. Dans le ciel redevenu bleu, il se lave de 
la souffrance, boit de la douceur, de la pureté, de la jeunesse. Il renaît, mais n’ose pas encore aller 
jusqu’à la fenêtre. Albine, qui le soigne depuis son arrivée, lui promet de partager bientôt avec lui le 
jardin du Paradou. 
 
IV. Ils parcourront les buissons de roses et les grandes fleurs qui ont mangé les anciennes allées, le 
verger où l’on ne peut entrer qu’à plat ventre, tant les branches craquent sous les fruits, les trous 
d’ombres de la forêt, les rochers entourés de plantes qui font peur, les sources, les prairies bordées de 
saules. Mais Serge n’est pas encore prêt. 
 
V. Petit garçon, innocent, hébété, la stupeur de ses sens le ramène à la vie végétative d’un être né de la 
veille. Il reste des après-midi entiers en face du Paradou, avec une moue d’enfant qui ne voit que du 
blanc, qui n’entend que le frisson des bruits. Albine doit le soutenir pour le mener du lit à la fenêtre, le 
laisse jouer pendant des heures avec son peigne, avec lequel il gratte doucement ses mains. Un jour, 
elle peut lui faire descendre l’escalier, et ouvre toute grande la porte du parc. C’est une aurore 
soudaine, un rideau d’ombre tiré brusquement. Mais une flamme manque encore au fond de ses yeux 
gris. 
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VI. Dans la roseraie, Serge achève de naître. Il n’a plus froid, il ne se sent plus enterré quelque part, 
Albine l’a tiré de la terre. Il l’aime, son rire est un chant, elle est sa joie. 
 
VII. Albine et Serge marchent pour la première fois dans le parc, pour la première fois dans le soleil. 
Les allées écartées les appellent, les fleurs, penchées, les adorent. Ils s’y perdent, ainsi que des fiancés 
enfants, souverainement pudiques, comme au centre d’une tour de pureté, où ils ne s’aiment encore 
que de tout le charme de leur innocence. 
 
VIII. Albine raconte à Serge l’histoire du Paradou : un seigneur avait fait bâtir le pavillon pour y loger 
une inconnue qui ressemblait à une princesse, avec qui il battait le parc pendant des semaines entières. 
Elle mourut dans la chambre qu’occupe maintenant Albine. Ils avaient découvert un endroit de félicité 
parfaite, où ils vivaient toutes leurs heures, et où elle est maintenant enterrée. Albine veut découvrir 
cette retraite enchantée, avec son arbre immense qui doit la couvrir d’un toit de feuilles, son herbe fine 
comme une peluche de soie, son mur de buissons que les oiseaux eux-mêmes ne peuvent percer. 
Même si les gens du pays disent que c’est défendu. 
 
IX. Dans le verger, Albine et Serge jouent à cache-cache tout en maraudant les fruits. C’est une 
matinée d’enfance, une polissonnerie de gamins. 
 
X. Dans la prairie, c’est comme dans un bain, avec de l’eau verte partout. Près de la rivière, trois 
saules font comme une tente de verdure. C’est là qu’Albine et Serge accompagnent leur pain de 
pimprenelle, en jouant à être mari et femme. C’est là l’amour avant le sexe, l’instinct d’aimer qui 
plante les petits hommes de dix ans sur le passage des bambines en robes blanches. 
 
XI. Albine est toujours à la recherche de son arbre. Avec Serge, elle parcourt taillis et les petits 
chemins, sans hâte, s’oubliant en détours continuels, goûtant la joie de marcher toujours sans arriver 
jamais. Ils finissent par se perdre, et ne s’en vont plus qu’à tout petits pas, penchés l’un vers l’autre, 
comme si un chant de flûte les précédait, que leurs paroles leur venaient d’un orchestre suave qu’ils ne 
voyaient point. Frémissants de leur premier baiser, quelque chose de puissant, de souverain les 
envahit, comme une rencontre longtemps attendue, grandis, faits l’un pour l’autre, à jamais liés. 
 
XII. A présent, le parc leur cause une sourde inquiétude, une crainte, une peur de gâcher leur joie, une 
angoisse qui les rend singuliers, comme ennemis. Grimpés néanmoins sur les rochers, ils contemplent 
le Paradou étalé à leurs pieds. Serge sent un mur entre eux, que ses poings ne sauraient abattre : quand 
ses mains prennent Albine, elles ne tiennent qu’un rien de son être. Où est-elle donc toute entière, pour 
qu’il aille l’y chercher ? 
 
XIII. Le parc entier était à eux, le bois de rose, le parterre, le verger, les herbes, les eaux, la forêt, les 
rochers, les sources. La nature amie les connaît et s’offre à eux en servante soumise. Mais la vie du 
parc les assourdit par instant, leur parle une langue qu’ils n’entendent pas, leur adresse des 
sollicitations auxquelles ils ne savaient comment céder. Cette vie, ces voix et ces chaleurs d’animaux, 
ces odeurs et ces ombres les troublent, au point de les fâcher l’un contre l’autre. Souffrant de la grande 
volupté qui les entoure, ils en arrivent à maudire le jardin. Pourquoi un tel ami les désole-t-il ? 
 
XIV. Ils ont peur de la chambre, comme ils avaient peur du jardin. Ils demeurent en face l’un de 
l’autre, à se regarder gravement, avec de rares paroles très douces, qui les navrent. Albine pleure 
souvent, une lassitude lui brise les membres. C’est du Paradou, où elle court sans lui, qu’elle rapporte 
ses découragements, ses espérances, tout ce combat, toute cette latitude dont elle se meurt. Serge se 
doute bien de ce qu’elle cherche, seule, au fond des feuillages. Un jour, vers midi, elle ouvrit la porte 
toute grande, criant qu’elle avait trouvé. 
 
XV. C’est le jardin qui avait voulu leur faute, se prêtant pendant des semaines au lent apprentissage de 
leur tendresse et, au dernier jour, les conduisant dans l’alcôve verte. Ce fut l’arbre qui confia à l’oreille 
d’Albine ce que les mères murmurent aux épousées le soir des noces. Ce fut une victoire pour les 
bêtes, les plantes, les choses, qui avaient voulu l’entrée de ces deux enfants dans l’éternité de la vie. 
Le parc applaudit formidablement.  
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XVI. Revenus d’un pays de lumière, Albine et Serge redescendaient de très haut. Sur le retour, au 
détour d’un sentier, ils se trouvent en face de la muraille. Pris de panique, ils la suivent en courant. 
Tout d’un coup, elle semble s’écrouler : une brèche, qui semblait avoir été agrandie par une main 
furieuse, ouvrait sur la vallée voisine une fenêtre de lumière.  
 
XVII. C’est le pays des Artaud. De quel rêve Serge s’éveille-t-il, pour sentir monter de ses reins une 
angoisse si poignante, qui grossit dans sa poitrine jusqu’à l’étouffer ? L’Angélus le fait tomber à 
genoux, réaliser qu’il a péché. Terrifié quand Frère Archangias le tire brutalement du Paradou, il ne 
sait dire à Albine s’il l’aime, écarté d’elle comme véritablement brûlé par ses bras et ses épaules nus. 
 

LIVRE TROISIÈME 
 

I. L’abbé Mouret célèbre le mariage de Fortuné et Rosalie. Il est tôt, le grand Fortuné pourra encore 
aller à son champ, et Rosalie ne perdra pas sa journée de vendange. Le père Bambousse n’est pas 
venu : puisque monsieur le curé a absolument voulu marier Rosalie, il peut bien la marier tout seul. 
L’abbé a un peu vieilli, deux plis aux coins de la bouche, un visage qui semble mort, mais deux yeux 
qui luisent et qu’il semble éteindre quand il baisse les paupières. « Rien n’est meilleur que d’aimer, si 
ce n’est protéger celle qu’on aime. Soyez damné si vous la délaissez jamais, ce serait le plus lâche 
abandon que Dieu eût à punir », dit-il à Fortuné. 
 
II. Agenouillé devant l’autel, l’abbé Mouret, les mains jointes, perdu au fond de ses supplications, 
n’entend pas les pas lourds de la Teuse, qui croit le voir pleurer. Elle ne veut plus le laisser seul dans 
l’église, l’ayant un soir trouvé évanoui par terre, les dents serrées, les joues glacées, comme mort. 
Seule sa sœur Désirée le sort de son agonie pour l’emmener déjeuner. Mais il ne prend que quelques 
gorgées de lait, pendant qu’elle lui raconte avoir emmené sa vache au taureau. 
 
III. L’abbé semble rouler dans une torture qu’il met toutes ses forces à ne point avouer. Cette agonie 
muette le brise et le rend stupide, en proie à une lutte intérieure dont la violence ne se devine qu’à la 
sueur d’angoisse de sa face. La Teuse espère le tirer de son silence accablé, le faire causer de son mal, 
pour éviter qu’il ne se coupe le cœur en quatre. Mais il est trop fier et prétend guérir tout seul. 
 
IV. L’abbé Mouret ne sort plus, cette terre l’inquiétant trop. Pris d’un besoin d’activité, il répare les 
vitres de l’église, recloue les autels, bouche les trous des murs qu’il recrépit, avant de repeindre la 
maitre-autel en blanc, jaune et bleu. De l’argent perdu, commente le Frère Archangias. 
 
V. En allant bénir la chambre des mariés, l’abbé Mouret rencontre Jeanbernat, qui lui dit simplement 
que sa nièce ne va pas bien. Insulté par Frère Archangias, il menace, après un échange de jets de 
pierres, de lui couper bientôt les oreilles. 
 
VI. Dans sa chambre, l’abbé Mouret a remplacé la statuette de l’Immaculée Conception par un grand 
crucifix de bois noir. Il rêve de s’y attacher à la place de Jésus, d’y être couronné d’épines, d’y avoir 
les membres troués, le flanc ouvert. Après de longues heures d’adoration, la grâce lui vient, abondante 
comme une rosée, un repos absolu, une foi entière. Ses angoisses des jours précédents sont oubliés. Et 
quand l’oncle Pascal vient le chercher car Albine va très mal, il refuse, l’assurant simplement de ses 
prières. 
 
VII. Albine, venue voir Serge, arrive pendant la leçon de catéchisme. Désirée l’emmène dans sa 
basse-cour. 
 
VIII. Dans l’église, Albine trouve Serge prosterné au pied du grand Christ saignant. Elle lui rappelle 
leur vie au Paradou, là où ils pouvaient tous les deux grandir, s’envoler, courir comme les nuages sans 
rencontrer plus d’obstacles qu’eux ; là où ils s’aimaient dans l’amour de tout. Il lui montre les images 
de la Passion. Il ne veut que la mort, celle qui délivre et sauve de toutes les pourritures. Les fleurs du 
Paradou puent, son soleil aveugle, son herbe donne la lèpre à qui s’y couche, son jardin est un charnier 
où se décomposent les cadavres des choses.  
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IX. L’abbé Mouret remercie Dieu de sa grâce : sans elle il aurait écouté la voix de la chair et serait 
retourné misérablement à son péché. Car il aime toujours Albine. Mais il lui faut un Dieu, un Dieu 
jaloux, un Dieu implacable, environné de tonnerres, ne se montrant que pour châtier le monde 
épouvanté. Il faudrait que le ciel le foudroie tout de suite, plutôt que de l’abandonner. Mais il n’était 
que damné. Et l’église semblait s’écrouler, démolie par la tempête de la vie à l’haleine de fournaise, 
emportant tout devant elle, dans le tourbillon d’un accouchement colossal. 
 
X. Frère Archangias joue aux cartes avec la Teuse. Il lui raconte avoir vu Albine sortir de l’église, 
marchant toute droite avec un air orgueilleux malgré l’averse, et s’étaler de tout son long à cause de la 
terre glissante. Cela lui a donné de la joie pour huit jours. 
 
XI. L’abbé Mouret se décide à retourner au Paradou, mais par bêtise, se résignant, allant là comme à 
une corvée qu’il ne savait comment éviter. À la brèche de la muraille, il doit enjamber Frère 
Archangias, vautré par terre, endormi pendant qu’il gardait l’entrée. 
 
XII. C’est l’automne. Mais le jardin ne va pas mourir, il va dormir. Serge sent sur les épaules une robe 
glacée, qui se colle à sa peau et qui, de la tête aux pieds, lui fait un corps de pierre. C’est la sensation 
de la chapelle du séminaire, elle lui fait reprendre invinciblement son passé de prêtre. Albine lui parle 
de leur bonheur au Paradou, il lui raconte son plaisir de rentrer, enfant, dans les églises : quand il y 
entrait et que la porte retombait silencieusement derrière lui, il lui semblait qu’il était dans le paradis 
lui-même, avec des voix d’ange qui lui contaient à l’oreille des histoires de douceurs, avec l’haleine 
des saints et des saintes dont il sentait la caresse par tout son corps. « Va-t-en ! », lui dit Albine, 
méprisante, résolue, au bout d’un long silence. 
 
XIII. Quand Frère Archangias vit Albine chasser le prêtre, il fut pris d’un rire terrible. Triomphant, il 
tapait des mains. L’abbé Mouret remercia Dieu d’avoir voulu qu’il n’y ait plus que des ruines en lui, 
pour qu’il ne soit plus qu’une maison vide qu’Il pourrait habiter. 
 
XIV. Pourquoi donc Albine souffrait-elle toute cette mort ? De quelle faute était-elle coupable pour 
que, brusquement, le jardin ne tint plus les promesses qu’il lui faisait depuis l’enfance ? Sans doute lui 
ménageait-il la mort comme une jouissance suprême, lui apprendrait-il à mourir, comme il lui avait 
appris à aimer. Elle devait mourir avec les fleurs, dans le hoquet suprême des fleurs. 
 
XV. Le docteur Pascal crie en passant devant le presbytère qu’Albine est morte, et qu’elle était 
enceinte. Il se reproche cette mort comme un crime dans lequel il aurait trempé. Jeanbernat voudrait 
l’enterrer parmi les fleurs. 
 
XVI. Pendant que l’on tue le cochon de la basse-cour, l’abbé Mouret célèbre l’office des morts pour 
Albine et l’enfant de Fortuné et Rosalie. Jeanbernat surgit et coupe une des oreilles de Frère 
Archangias. La vache de Désirée vient de donner naissance à un veau. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
 
 



www.rougon-macquart.fr 20 

 

Son Excellence Eugène Rougon 
 
I. À la Chambre, il n’y a pas cent députés présents ; des lambeaux de phrases arrivent jusqu’au fond de 
la salle. L’on vote à l’unanimité un crédit de quatre cent mille francs pour les dépenses de la 
cérémonie et des fêtes du baptême du prince impérial. L’empereur a fait demander Eugène Rougon la 
veille, mais l’on ignore ce qu’il est résulté de l’entretien : une disgrâce le menace. 
Sa démission est acceptée : il se retire. 
 
II. Au Conseil d’État, Rougon vide ses tiroirs, brûle des papiers et conseille ses amis : « Faites les 
morts, tâchez que les choses restent en l’état, et attendez que nous soyons les maîtres. » Il rêve à une 
ferme, dans laquelle toutes les bêtes lui obéiraient, commandées au fouet : les bergers ne conduisent 
leurs troupeaux qu’à coups de pierre.  
 
III. L’après-midi, Rougon va parfois passer un instant chez la princesse Balbi et Clorinde, la mère et 
la fille, deux italiennes moitié aventurières et moitié grandes dames, que l’on rencontre partout. Ce qui 
l’attire dans Clorinde, c’est cette pointe d’inconnu, cette énigme vivante qui finit par l’occuper autant 
qu’un problème délicat de haute politique. Jamais il n’avait eu l’idée d’étudier l’étrange mécanique 
d’une femme, et commence à entrevoir des complications extraordinaires.  
 
IV. Le cortège du baptême va partir du quai de l’Horloge. Il y a du monde partout, des files 
interminables de curieux, écrasés contre les parapets, une mer de têtes humaines. Le cortège baigne 
dans le soleil ; les uniformes, les toilettes, les harnais flambent ; les voitures, emplies d’une lueur 
d’astre, envoient des reflets de glace. La gloire de l’empire à son apogée flotte dans la pourpre du 
soleil couchant. On sent une immense convoitise venir de la splendeur de la cérémonie, des bannières 
déployées, de la ville enthousiaste, du monde officiel épanoui. 
 
V. C’est la troisième fois que Clorinde vient chez Rougon, contre toutes les convenances. Ils tiennent 
des conversations très libres, elle voudrait qu’il soit de tempérament voluptueux, et ne prend plus la 
peine de dissimuler sa lente séduction. Lui, piqué au jeu, rêve d’en faire sa maîtresse, puis de 
l’abandonner, pour lui prouver sa supériorité sur elle.  
Dans l’écurie, il fait une chaleur humide de baignoire. Quand Rougon la pousse vers le fond, elle ne 
jette pas un cri,  à toute volée, de toutes ses forces, elle lui cravache la figure, d’une oreille à l’autre :  
« Jamais ! entendez-vous, jamais ! ».  
 
VI. Rougon a accepté sa disgrâce comme un congé mérité par de longs services, mais les mois 
s’écoulent, une odieuse existence dont il cache avec soin l’ennui écrasant. Il pleut du gris dans son 
salon. Ce qui le tient debout, c’est l’impopularité dans laquelle il se sent marcher. Clorinde fait de 
grandes affaires : elle veut préparer une alliance entre l’Italie et la France, en vue d’une prochaine 
campagne contre l’Autriche. Rougon, un moment très frappé, hausse les épaules devant les choses 
folles mêlées à son plan.  
 
VII. Dans la galerie de Compiègne, remplie de hauts fonctionnaires, de généraux, de diplomates, de 
préfets, Rougon prend son allure épaisse de bonhomme, le dos un peu gonflé, la face endormie. Au 
dîner, la vaisselle plate met au bord de la nappe un cordon de lunes d’argent, faisant du couvert 
impérial une splendeur dont la clarté flottante emplit l’immense pièce ; la moire satinée des épaules, 
les fleurs voyantes des toilettes, les diamants des hautes coiffures, donnent comme un rire vivant à la 
grande lumière des lustres. Rougon prétend vouloir quitter Paris pour monter une ferme modèle dans 
les Landes. « Il faut rester » lui répond l’empereur. 
 
VIII. Des semaines se passent, Rougon reparle de sa grande affaire, rêvant de se passer de l’appui de 
l’empereur. Son rêve est de devenir très grand, très puissant, afin de satisfaire, au-delà du naturel et du 
possible ceux qui l’entourent, ses amis, ceux qu’il subit, ceux dont il a peur, ceux pour lesquels il 
éprouve une véritable affection. Leurs coups d’encensoir en pleine figure lui sont extrêmement 
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agréables, c’est comme un fumier d’éloges, assez vaste pour qu’il puisse y vautrer à l’aise son grand 
corps.  
 
IX. Trois bombes ont éclaté sous la voiture de l’empereur, devant l’Opéra. Dix jours plus tard, 
Rougon est nommé au ministère de l’Intérieur. Le pays tremble dans la terreur qui sort, comme une 
fumée d’orage, du cabinet de velours vert où il rit tout seul, dans l’odeur de puissance satisfaite qu’il 
respire. Clorinde a fini par entrer dans ses habitudes, mais il ne sait toujours rien de précis sur elle, 
l’ignore toujours autant qu’aux premiers jours, multiple, puérile, profonde, bête, très douce et très 
méchante. Elle dit toujours non, goûtant là une vengeance : elle l’a souhaité tout puissant pour le 
refuser et faire ainsi affront à sa force d’homme. 
 
X. À Niort, une réception a lieu dans le grand salon de la préfecture. On ne se souvient pas d’un tel 
éclat, une poussière lumineuse flotte, comme enveloppée des chevelures, des jupes et des bras cerclés 
d’or qui battent l’air. Il y a trop d’or, trop du musique, trop de chaleur. Pour la première fois, Rougon a 
conscience d’un trou devant lui, d’un trou plein d’ombre dans lequel, peu à peu, on le pousse. 
 
XI. Au conseil des ministres, ces messieurs demeurent en éveil et en défiance, cherchant certaines de 
leurs phrases, rattrapant des moitiés de mots, se guettant sous leurs sourires, redevenant subitement 
sérieux dès qu’ils se sentent surveillés. L’empereur semble ne pas écouter, regardant comme aveuglé 
la grande lueur claire tombant de la fenêtre en face de lui. « Vous avez trop d’amis, dit-il à Rougon, 
tous ces gens vous font du tort. » Mais il n’a que sa bande, il ne peut s’appuyer que sur elle, il est 
condamné à l’entretenir en santé s’il veut se bien porter lui-même. 
 
XII. Clorinde a réalisé son rêve longtemps caressé d’être une force. Son agitation désordonnée, pleine 
de trous, sans but logique, a fini par aboutir à une influence réelle, indiscutable. Personne ne pourrait 
dire au juste d’où elle tire son pouvoir, pourtant on la consulte, on la craint même. Rougon vient de 
temps à autre la voir, les yeux comme allumés par le réveil de l’ancienne passion toujours inassouvie : 
elle reste son vice, la seule chair qui le trouble. Mais partout où l’empereur la rencontre, il tourne 
autour de ses jupes de son pas oblique, lui regarde dans le cou, lui parle de près, avec un lent sourire. 
 
XIII. Une clameur croissante monte contre Rougon, la débandade de ses amis est générale. Pour faire 
taire ses ennemis et asseoir son pouvoir solidement, il imagine d’offrir sa démission, en termes très 
dignes. S’il tombe, il veut tomber de toute sa hauteur, en homme fort. L’empereur accepte. Quel 
longue pensée de disgrâce devait-il murir, derrière son visage voilé, pour le briser si brusquement, 
après l’avoir vingt fois retenu au pouvoir, avec sa parole molle et son sourire entêté ? 
 
XIV. Trois ans plus tard, l’opposition s’est réveillée, le moment est venu de tenter la réconciliation des 
partis, l’Empire autoritaire se transforme en Empire libéral. Le début de Rougon comme ministre sans 
portefeuille est attendu, car il n’a pas encore pris la parole. Son corps emplit la tribune, il a l’éloquence 
banale, incorrecte, enflant les lieux communs, les faisant crever en coups de foudre. Sa seule 
supériorité d’orateur est son haleine, immense, infatigable, courant magnifiquement pendant des 
heures, sans se soucier de ce qu’elle charrie. En une heure, il dément toute sa vie politique, prêt à 
satisfaire, sous la fiction du parlementarisme, son furieux appétit d’autorité. La salle croule, le 
triomphe tourne à l’apothéose.  
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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L’Assommoir 
 

I. Lantier n’est pas rentré à l’Hôtel Boncœur. Il vient de filer avec Adèle, laissant Gervaise Macquart 
dans leur chambre noire, lamentable, au plafond fumeux, au papier décollé par l’humidité où la crasse 
s’entête. Venue avec lui de Plassans avec deux enfants qu’elle a eus à quatorze et à dix-huit ans, elle 
devait s’établir blanchisseuse pendant qu’il travaillerait de son état de chapelier. Mais c’est un 
ambitieux, un dépensier, un homme qui ne songe qu’à son amusement. Alors la sacrée vie a 
commencé.  
Au lavoir, immense hangar où dans un jour blafard pleut une humidité lourde, chargée d’une odeur 
savonneuse, fade, moite, continue, des files de femmes tapent furieusement, rient, se penchent au fond 
de leurs baquets, ordurières, brutales, dégingandées. Virginie, la sœur d’Adèle, semble n’être venue 
que pour provoquer Gervaise par ses ricanements et ses regards obliques. Une bataille formidable 
s’engage : elles se jettent des seaux à la tête, se tapent avec un battoir comme les laveuses tapent leur 
linge, en cadence. Gervaise, forces décuplées, lui colle la figure sur les dalles, reins en l’air, relève ses 
jupes, et bat ses fesses nues comme du linge de garnison. Virginie, pourpre, confuse, est vaincue. 
 

II. Coupeau, ouvrier zingueur, a invité Gervaise à manger une prune à l’Assommoir du père Combe, 
où trône un alambic de cuivre rouge, au ronflement souterrain, qui laisse couler sa sueur d’alcool, 
pareil à une source lente et entêtée. Coupeau est pincé, mais Gervaise s’est juré de ne point se remettre 
avec un homme. On lui croit une grosse volonté, mais elle est au contraire très faible, elle se laisse 
aller où on la pousse, elle se sent comme un sou lancé en l’air, retombant pile ou face selon les hasards 
du pavé.  
Peu à peu elle se laisse attendrir, une lâcheté du cœur et des sens la prend, au milieu du désir brutal 
dont elle se sent enveloppée : « Eh bien oui… ». Coupeau n’aurait pas osé se marier sans que les 
Lorilleux, sa sœur et son beau-frère, n’acceptent sa femme. Dans leur atelier, une sorte de boyau qui 
semble le prolongement du corridor, ils affectent d’abord le silence, n’ont pas de conseil à donner, 
mais trouvent que c’est une drôle d’idée de se marier, surtout que madame n’a pas l’air fort. La date de 
la noce est fixée.  
 

III. À la mairie, les formalités sont expédiées si rondement qu’ils se croient volés d’une bonne moitié 
de la cérémonie. À l’église, le prêtre dépêche sa messe, mange ses phrases latines au bruit du marteau 
de tapissiers clouant des tentures. Il faisait trop chaud depuis trois jours, l’orage éclate. On ne peut 
plus aller à la campagne, il reviendra peut-être une saucée. Il faut décider quelque chose, pour ne pas 
se regarder dans le blanc des yeux jusqu’au dîner. Allons au musée ! 
Après un défilé dans la crotte sous des riflards lamentable, la noce arrive au Louvre. La nudité sévère 
de l’escalier rend grave, des siècles d’art passent devant des yeux ahuris, les souliers à clous trainent 
sur les parquets sonores, dans un piétinement de troupeau débandé. On affecte d’être content d’avoir 
vu ça. Dans la salle du dîner, à côté de la nappe mouillée d’une vague odeur de moisi, deux glaces 
pleines de chiures de mouches allongent à l’infini la table, couverte d’une vaisselle épaisse où le gras 
des eaux de l’évier reste en noir dans les égratignures de couteau. Les poulets sont maigres, la 
garniture fanée, les blancs des œufs à la neige trop cuits. Et il faudrait payer un supplément ! La soirée 
est gâtée, la société devient de plus en plus aigre, c’est la débandade. 
 

IV. Il faut joliment trimer pour joindre les deux bouts, mais après quatre années de dur travail les 
Coupeau peuvent louer une grande chambre et la meubler. Le voisin, Goujet, est un forgeron à tête 
carrée, dur d’intelligence, bon tout de même. Quand Gervaise accouche de Nana, c’est devant son 
roux, en piétinant devant le fourneau. Trois jours après, elle repasse à nouveau des jupons en tapant 
ses fers. Après trois ans, Gervaise a économisé six cents francs, elle va s’établir blanchisseuse, louer 
une boutique, prendre à son tour des ouvrières.  
Coupeau pose les dernières feuilles de zinc sur le toit d’une maison neuve. Son pied glisse, il roule 
comme un chat dont les pattes s’emmêlent, décrit une courbe molle, et s’écrase au milieu de la rue 
avec le coup sourd d’un paquet de linge jeté de haut. L’accident met la famille en l’air : Coupeau est 
très bas, la maladie coûte cher, c’est la débâcle des économies. Quand les jambes lui reviennent, 
Coupeau garde une sourde rancune contre le travail et son métier de malheur. Il prend une joie à ne 
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rien faire, la paresse profite de sa convalescence pour entrer dans sa peau, l’engourdit en le 
chatouillant. Gervaise nourrit tout le monde. Goujet lui prête de l’argent pour ouvrir sa boutique.  
 

V. La location cause à Gervaise un grand trouble, une joie d’être enfin près de contenter son ambition, 
une peur de ne pas réussir et de se trouver écrasée. Mais elle rit à la rue, entre deux coups de fer, avec 
le gonflement de vanité d’une commerçante qui a un bout de trottoir à elle, et laisse la corde longue à 
son mari : il le faut quand on veut vivre en paix dans son ménage. 
Coupeau a pris une cuite, un gnon sur l’œil, une toile d’araignée dans les cheveux. Il tient à embrasser 
Gervaise à pleine bouche, au milieu des saletés du métier, chemises jaunes de crasse, torchon raidis 
par la graisse des eaux de vaisselle, chaussettes mangées et pourries de sueur. C’est comme une 
première chute, dans le lent avachissement de leur vie. 
 

VI. Un après-midi d’automne, en rapportant du linge chez une pratique, Gervaise se trouve près de la 
forge où travaille Goujet. Dans le hangar badigeonné de suie grise par les poussières, les ombres 
dansent dans la clarté, les éclairs rouges du fer sortant du brasier traversent les fonds noirs, les 
éclaboussements d’étincelles rayonnent comme des soleils au ras des enclumes. Gervaise ne lui 
rembourse plus sa dette, les affaires ne sont pas mauvaises, au contraire, mais il se fait des trous chez 
elles, l’argent a l’air de fondre. C’est qu’elle engraisse, et cède à tous les petits abandons de son 
embonpoint naissant, n’ayant plus la force de s’effrayer en songeant à l’avenir. 
Virginie, la fille dont elle avait retroussé les jupes au lavoir, est revenue. Elle s’appelle maintenant 
madame Poisson, va occuper l’ancienne chambre des Coupeau, et parle à Gervaise de Lantier. Jamais 
elle n’aurait cru qu’après sept ans ce nom lui causerait une pareille chaleur au creux de l’estomac. 
Coupeau tourne mal, il paie plus souvent qu’à son tour des tournées de vitriol à l’Assommoir. Ah ! le 
gouvernement aurait bien dû empêcher la fabrication de ces cochonneries ! 
 

VII. Le 19 juin, c’est la fête de Gervaise. Chez les Coupeau, les jours de fête, il y a nettoyage général 
de la monnaie. Puisque l’argent file quand même, il vaut mieux le faire gagner au boucher qu’au 
marchand de vin. Au menu, blanquette de veau, épinée de cochon, pois au lard, oie rôtie. On est 
quatorze, sans compter les enfants, et personne ne se souvient de s’être jamais collé une telle 
indigestion sur la conscience. Les bedons se gonflent à mesure, les mentons sont barbouillés de 
graisse, les faces sont pareilles à des derrières, si rouges qu’on dirait des derrières de gens riches, 
crevant de prospérité. Et le vin coule autour de la table comme l’eau coule de la Seine, on entend le 
liquide jeté d’un trait tomber dans la gorge. 
Il y a du monde sur le trottoir d’en face, pour écouter la société chanter. Au premier rang, Lantier, 
regardant d’un air tranquille. Coupeau d’abord l’engueule, puis se met à causer tranquillement, et finit 
par le pousser dans la boutique, pour manger un gâteau de Savoie trempé dans un verre de vin. 
Personne n’est arrivé au juste à se rappeler comment la noce s’est terminée. C’est noyé dans un 
brouillard jaune, avec des figures rouges sautant, la bouche fendue d’une oreille à l’autre. 
 

VIII. Lantier vient maintenant tous les jours, offre des bouquets de violettes, se met dans les bonnes 
grâces de toute la rue. Au printemps, il commence à chercher un logement dans le quartier, pour être 
plus près de ses amis. Coupeau lui propose de nettoyer la pièce au linge sale, qui fera une jolie 
chambre. Le train-train de la maison reprend et s’assoupit dans de nouvelles habitudes. Mais Lantier 
ne paie ni loyer ni nourriture. Gervaise doit prendre le pain, le vin, la viande à crédit. Comme grisée 
par la fureur de la dette, elle s’étourdit, choisit les choses les plus chères, se lâche dans la fureur de sa 
gourmandise depuis qu’elle ne paie plus. Au milieu de cette débâcle, Coupeau et Lantier se fond des 
joues, bouffent la boutique, s’engraissent de la ruine de l’établissement, se paient ensemble des noces 
à tout casser.  
Le quartier se demande si Gervaise s’est remise avec Lantier. Elle est bien résolue à ne pas lui 
permettre de la toucher seulement du bout des doigts, mais elle a peur de sa lâcheté ancienne, de sa 
mollesse à laquelle elle se laisse aller. Un soir, Coupeau tire une bordée qui finit de façon tout à fait 
sale. Il rend tripes et boyaux, il y en a plein la chambre, le lit et le tapis sont emplâtrés, la commode 
éclaboussée. Gervaise ne peut plus se fourrer honnêtement sous sa couverture, elle n’a plus de lit, 
Lantier la pousse dans sa chambre – tant pis. 
 

IX. La baraque tourne mal, tout le monde s’y aigrit et s’envoie promener au premier mot. Dans les 
commencements, Gervaise s’est trouvée bien coupable, a eu un dégoût d’elle-même. Mais ses paresses 
l’amollissent, elle tâche uniquement d’arranger les choses sans que personne n’ait d’ennui. Et son 
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dévergondage tourne à l’habitude : chaque fois que Coupeau rentre soûl, elle passe chez Lantier. Mais 
il ne faut pas parler mal de Goujet devant elle, sa tendresse pour lui reste comme un coin de son 
honneur.  
La boutique croule, pas tout d’un coup, mais un peu matin et soir. Gervaise cochonne l’ouvrage, laisse 
aller les choses à la débandade, dans un engourdissement de fainéantise. Une à une, les pratiques se 
fâchent et portent leur linge ailleurs. Il faut renvoyer la dernière ouvrière. C’est une dégringolade 
lente, le nez davantage dans la crotte chaque semaine, avec des soirs où l’on se frotte le ventre devant 
le buffet vide. Mais Lantier ne dépérit pas, il tire à lui la couverture, prend le dessus du panier de tout, 
de la femme, de la table et du reste : il écrème les Coupeau. 
 

X. Il a fallu liquider la boutique, Virginie Poisson a repris le bail. Les Coupeau perchent maintenant 
dans une chambre large comme la main donnant sur une cour, côté ombre, dans le coin des pouilleux. 
Gervaise s’est mise repasseuse à la journée, Lantier avec Virginie.  
Nana, grande comme une asperge montée, avec un air d’effronterie, a maintenant treize ans, et fait sa 
première communion. C’est le dernier beau jour du ménage. Pendant deux ans, les Coupeau 
s’enfoncent de plus en plus. Les hivers les nettoient, le chômage des ateliers, les fainéantises 
engourdies des gelées, la misère noire des temps humides. Gervaise perd la main, se met à bousiller 
l’ouvrage, manque des journées, s’aigrit. Le vitriol de l’Assommoir commence a faire son ravage, 
Coupeau ne montre pas la couleur de sa monnaie, il l’a dans le ventre. Il se plombe, avec des tons 
verts de macchabée pourrissant dans une mare. La vie s’enfonce dans la crotte, Gervaise devient molle 
comme une chiffe à la besogne. Elle rejoint un soir Coupeau au cabaret : la vie ne lui offre pas tant de 
plaisirs. 
 

XI. Nana grandit et devient garce, quinze ans, toutes ses dents et pas de corset. Ouvrière fleuriste, 
battue pour des vilaines choses qu’elle n’a pas commises, traînée par son père dans la crudité 
d’accusations abominables, elle a la soumission sournoise et furieuse des bêtes traquées. Mais un jour, 
elle ne revient pas : elle a fait un vicomte. 
Gervaise entre maintenant par goût chercher son homme à l’Assommoir, siffle les verres d’un trait en 
souhaitant que ça la fasse crever, traîne ses coudes pendant des heures, avant de sortir de là les yeux 
hors de la tête. Elle en oublie son métier et reçoit son paquet dans tous les ateliers. Devenue trop 
flasque et trop molle, elle a mis sous elle ses anciennes fiertés, ses coquetteries, ses besoins de 
sentiments, de convenances et d’égards. 
 

XII. Si l’on s’accoutume à tout, on n’a pas encore pu prendre l’habitude de ne point manger. C’est 
uniquement cela qui défrise Gervaise, pliée en deux, s’écrasant l’estomac pour ne plus le sentir. Elle 
va trouver un homme ! Entre voler et faire ça, elle aime mieux faire ça, elle ne va jamais disposer que 
de son bien. Sans doute ce n’est guère propre, mais quand on crève de faim, on mange le pain qui se 
présente.  
Sur le boulevard, elle piétine, ignorante de l’heure et du chemin : « Monsieur, écoutez donc… ». Mais 
les hommes passent, personne en veut d’elle, et sa honte lui semble grandir de ce dédain. « Monsieur, 
écoutez donc… ». Elle en prend un par la blouse : C’est Goujet. 
 

XIII. Son cochon de Coupeau est en train de crever à Sainte-Anne d’une noce de huit jours, sans qu’il 
ait songé à lui payer une goutte. Il danse dans sa cellule matelassée, bute contre la fenêtre, s’en 
retourne à reculons, le nez froncé, les joues tirées, le cuir comme verni, ruisselant d’une sueur lourde 
qui dégouline. Son tremblement est descendu des mains dans les pieds, un vrai polichinelle dont on 
aurait tiré les fils, rigolant des membres, le tronc raide comme du bois. Il voit sur le mur des toiles 
d’araignées grandes comme des voiles de bateau, des filets avec des mailles, où voyagent des boules 
noires, d’abord grosses comme des billes, puis grosses comme des boulets, et qui se changent en rats. 
Le ciel brûle, des feux rouges, des feux verts, des feus jaunes, c’est le vitriol de l’Assommoir qui 
donne des coups de pioche, l’émiettant, l’emportant dans un tremblement général et continu de toute 
sa carcasse. Il est claqué. 
Maintenant, Gervaise perd la tête souvent, dégringole plus bas encore, meurt un peu de faim tous les 
jours sur de la vieille paille, les os glacés. Un matin elle est découverte dans sa niche, déjà verte. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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Une page d’amour 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

I. Une nuit de février, Jeanne a une crise. Raidie, la tête renversée, les muscles du cou rigides et durs, 
ses poings sont serrés, par moments elle cherche à saisir des objets dans le vide pour les tordre. Quand 
elle rencontre le châle d’Hélène, sa mère, elle s’y cramponne. Le docteur Deberle introduit de la 
potion entre ses dents serrées. Peu à peu une grande paix se fait sur son visage. Rien de grave, mais 
elle est délicate, nerveuse, aime sa mère avec une passion, une jalousie qui la font sangloter. 
 

II. Hélène Mouret trouve qu’il est convenable d’aller remercier le docteur Deberle. Juliette, sa femme, 
la reçoit parmi ses amies du samedi, dans un riche salon aux rideaux et aux sièges noir et or qui jettent 
un éblouissement d’astre, où toutes ces dames parlent à la fois. 
 

III. Chaque mardi, Hélène reçoit monsieur Rambaud et l’abbé Jouve, qui veulent la tirer de sa solitude 
de veuve. Ils lui suffisent, et elle redoute toute amitié nouvelle. Lors de ses visites de charité chez la 
mère Fétu, une pauvresse à la voix pleurarde mais aux yeux fins, elle rencontre le docteur Deberle et 
une intimité s’établit entre eux. Ils se comprennent sans ouvrir les lèvres, le cœur noyé de la même 
charité débordante.  
 

IV. Juliette Deberle a invité Hélène et Jeanne dans son jardin, où quelques ormes superbes donnent 
l’illusion d’un parc, où les murs du pavillon japonais sont tendus d’étoffes brodées d’or, avec des vols 
de grues qui s’envolent et des barques bleues nageant sur des fleuves jaunes. Sur la balançoire, Hélène 
entre dans le soleil, on dirait qu’elle flambe toute entière, la tête abandonnée en arrière, les paupières 
closes, la natte dénouée battant sur son cou.  
 

V. Tombée sur le gravier, Hélène doit rester allongée, et contemple Paris devant elle. Paris insondable 
et changeant comme un océan, candide le matin et incendié le soir, prenant les joies et les tristesses 
des cieux qu’il reflète. Paris qui reste l’infini et l’inconnu, qui inquiète souvent en envoyant des 
haleines chaudes et troublantes. Mais ce matin, avec une gaieté et une innocence d’enfant, son mystère 
ne souffle que de la tendresse. 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

I. Zéphyrin, le fiancée de la bonne Rosalie, vient la voir tous les dimanches, et doit lui jurer qu’il a été 
à la messe et dit religieusement ses prières matin et soir. Pendant des quarts d’heures entiers, ils ne 
disent rien. Ils se comprennent d’un mot, et cela leur suffit. Leurs amours ont une certitude calme, 
dans leur petites faces rondes, tranquilles et claires comme des lunes. 
 

II. L’abbé Jouve a emmené Hélène dans la chambre à coucher : « Vous êtes trop seule, et cette 
solitude dans laquelle vous vous enfoncez n’est pas saine. Il faut vous remarier. » Hélène ne le laisse 
pas achever, avec une révolte et une répulsion extraordinaire : « Jamais ! ». Mais quand il lui nomme 
monsieur Rambaud, elle devient toute grave, l’idée qu’il l’aime la pénètre d’un grand froid.  
 

III. Des rapports de plus en plus étroits se nouent entre Hélène et les Deberle. Juliette bavarde comme 
une pie, mais avec le docteur c’est une entente absolue, intime, venue du fond de leur être, qui se 
resserre jusque dans leurs silences, comme s’ils se fussent vus jusqu’au cœur.  
 

IV.  Au bal des enfants, Jeanne porte un costume de Japonaise d’une singularité magnifique. Il y a là 
une centaine de têtes blondes, pêle-mêle dans la gaieté bariolée des costumes clairs, où le bleu et le 
rose éclatent dans un fouillis de rubans et de dentelles, de soie et de velours. Hélène n’a plus la force 
d’échapper à l’aveu d’Henri Deberle : « Je vous aime ! Oh ! je vous aime ! » 
 

V. Chez elle, Hélène appuie ses doigts sur ses paupières closes, comme pour augmenter la nuit où elle 
se plonge. Une volonté de s’anéantir l’a prise, de ne plus voir, d’être seule au fond des ténèbres. Il a 
parlé, et c’est dans son cœur un sentiment de protestation indignée, d’orgueilleuse colère, mêlée à une 
sourde et invincible volupté qui lui monte des entrailles et la grise. Le soleil à son déclin, fait craquer 
les nuages dans une bigarrure d’ombre et de lumières. Il y a, sur le doré des toits, des nappes noires, et 
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une ombre immense, allongée, ouvrant une gueule de reptile, barre un instant Paris, bientôt rapetissée 
à la taille d’un ver de terre, sous un rayon de poussière d’or comme un sable fin.  
 

TROISIÈME PARTIE 
 

I. C’est le mois de Marie. Chaque soir, Juliette et Hélène font la partie de se rendre à l’église. Toute la 
raison d’Hélène est revenue. Elle goûtera le joie d’être aimée, elle n’avouera jamais son amour, car 
elle sent que sa paix est à ce prix. Elle se contentera d’une parole, d’un regard échangé de loin en loin : 
ils s’aiment, mais ils ne se le diront plus, ils se contenteront de le savoir. Mais le travail sourd 
continue, et quand elle s’éveille de son engourdissement dévot, elle se sent envahie, liée par des liens 
qui lui arracheraient la chair, si elle voulait les rompre. Au fond d’elle, une joie débordante monte de 
son angoisse même, elle chérit son mal. 
 

II. Jeanne est à nouveau malade. Quand elle sort de courtes somnolences, elle n’entend plus, elle ne 
voit plus, les yeux voilées de fumées blanches. Ce sont trois semaines d’abominables angoisses. 
Jeanne ne trouve un peu de calme que lorsque le docteur Deberle est là et qu’elle lui a donné l’une de 
ses petites mains, tandis que sa mère tient l’autre. Elle partage en eux son adoration tyrannique, 
comme si elle avait compris sous quelle protection d’ardente tendresse elle se met. Hélène ne tient à la 
vie que par cette chère créature agonisante et cet homme qui lui promet un miracle. Quand il lui 
annonce que Jeanne est sauvée, elle se jette au cou d’Henri, offrant son amour tout brûlant de sa 
reconnaissance : « Que je t’aime et que nous allons être heureux ! ». Mais Jeanne a levé sur eux un 
regard furtif, tandis qu’une ombre de méfiance et de colère blêmit son visage. 
 

III. Quand le docteur est là, Jeanne tombe à de grandes tristesses, des rancunes d’un après-midi, les 
yeux fixés sur le mur. Une flamme sort de ses grands yeux fixes, une ombre farouche descend sur son 
front, ses joues blêmissent et se creusent. « Tu ne m’aimes plus », crie-t-elle à sa mère, elle ne veut 
plus la partager. Elle se prend d’une rancune pour le docteur, d’une rancune qui grandit sourdement et 
tourne à la haine à mesure qu’elle se porte mieux.  
 

IV. En août, le jardin des Deberle est un véritable puits de feuillage, un rêve de forêt vierge au parfum 
pénétrant de roses. Jeanne ne peut pas voir le docteur s’approcher de sa femme sans changer de visage, 
frémissante, le poursuivant du regard enflammé d’une maîtresse trahie. Une colère fait trembler ses 
lèvres décolorées dans sa figure de femme jalouse et méchante.  
 

V. Hélène cède à un besoin de silence, goûtant le charme du crépuscule, l’effacement dernier des 
choses, l’assoupissement des bruits. Rien ne l’attendrit plus que cette minute d’arrêt dans la vie de la 
cité, quand une odeur chaude fume des toits encore brûlants, tandis que Paris, disparu, a le repos 
rêveur d’un colosse qui laisse la nuit l’envelopper, et reste là, immobile un moment les yeux ouverts. 
 

QUATRIÈME PARTIE 
 

I. Hélène a surpris des paroles entre Juliette Deberle et son ami Malignon, qui semblent indiquer 
qu’elle n’a pas cédé encore, mais que la chute est prochaine. Dans ce monde digne, parmi cette 
bourgeoisie d’apparence si honnête, il n’y a donc que des femmes coupables ? Mais peut-être a-t-elle 
rêvé : si ces choses étaient vraies, Henri serait près d’elle, tous deux auraient déjà quitté cette maison. 
Depuis trois mois, ils n’ont échangé que des poignées de main amicales : ils ne voulaient plus s’aimer. 
Mais quand elle se renverse entre ses bras, il la serre follement, il la baise au cou. Et elle plie la tête en 
arrière pour lui rendre son baiser.  
 

II. Hélène n’a pas dormi de la nuit, tourmentée d’une idée fixe : connaître le lieu du rendez-vous entre 
Juliette et Malignon. C’est chez la mère Fétu, une chambre rose dans sa vieille maison délabrée, les 
ouvriers sont restés plus de quinze jours, ils en ont fait un bijou. Alors, près du feu mort sa volonté lui 
échappe, des pensées inavouables font en elle un travail sourd. C’est comme une femme méchante et 
sensuelle qu’elle ne connaissait point et qui lui parle d’une voix souveraine, à laquelle elle ne peut 
désobéir. Avec la pâle résolution d’une somnambule, elle écrit une lettre, une dénonciation vague, 
trois lignes priant le docteur Deberle de se rendre à tel lieu, à telle heure, sans explication, sans 
signature. 
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III. Son devoir serait de parler à Juliette, de la faire renoncer à son rendez-vous. Mais elle la trouve 
sans émotion, parlant de courses chez les fournisseurs, dans un sang-froid d’indifférence. Que faire 
maintenant ? Elle ne peut laisser s’accomplir une telle abomination. Il lui faut sortir, sans Jeanne qui 
lui crie avoir peur et devoir mourir si elle la laisse. 
 

IV. Malignon, renversé dans un fauteuil, allongeant les jambes devant le grand feu qui flambe, attend 
tranquillement Juliette qui entre, la voilette baissée, empaquetée dans un manteau de fourrure. Elle 
s’était imaginée qu’elle l’aimait. Jusqu’à ce jour elle avait à peu près fait tout ce que faisaient ses 
amies autour d’elle. Mais une passion lui  manque, c’est la curiosité et le besoin d’être comme les 
autres qui l’ont poussée. Quand une porte s’ouvre, ils ne comprennent pas d’abord ce que leur crie 
Hélène : « Sauvez-vous, vous allez être surpris ! ». Deberle, préoccupé de cette lettre sans signature, la 
découvre avec plus de stupeur que de joie. Quand il la saisit entre ses bras, elle a une anxiété dernière ; 
puis quand elle revient, les pieds nus, chercher ses souliers devant le feu qui se meurt, elle pense que 
jamais ils ne s’étaient moins aimés que ce jour-là. 
 

V. Jeanne est restée dans le gros chagrin du départ de sa mère. Son abandon lui apparaît noir, sans 
borne, d’une injustice et d’une méchanceté qui l’enragent. On lui a défendu d’ouvrir la fenêtre, mais 
elle adore la pluie, elle allonge les bras pour sentir les grosses gouttes froides. Les manches trempées, 
elle a un accès de tout, mais ne sent pas le froid qui la pénètre. Un tel désespoir emplit son cœur 
d’enfant qu’il fait noir autour d’elle. Et c’est, derrière le cristal rayé de ce déluge, un Paris fantôme, 
aux lignes tremblantes, qui paraît se dissoudre, évanoui comme une ombre de ville, le ciel confondu 
dans le chaos brouillé de l’étendue, la plus grise tombant toujours, entêtée. 
 

CINQUIÈME PARTIE 
 

I. Hélène rentre, marchant dans un rêve, dans la surprise de ces baisers qu’elle vient de recevoir et de 
rendre, songeant n’avoir ni remords ni joie. Jeanne, énervée par l’approche de ces choses subtiles et 
rudes qu’elle flaire, comprenant qu’elle respire l’odeur de la trahison, éclate en sanglots : « Tu n’es 
plus la même, tu ne sens plus la même chose. C’est fini, fini, fini, je veux mourir. »    

II. Hélène ne vit plus chez elle, elle vit chez Henri par ses pensées de chaque heure. Tous deux 
frémissent dans l’attente de l’étreinte passionnée dont ils se reprendront, ils ne savent où, quelque part, 
une nuit. Hélène, hantée de ce désir, n’existe désormais que pour cette minute-là, indifférente aux 
autres, passant ses journées à l’espérer, très heureuse et ayant seulement dans son bonheur la sensation 
inquiète que Jeanne tousse autour d’elle. 
 

III. C’est une phtisie aigue. Sa faiblesse est si grande qu’elle n’ouvre plus les yeux sans fatigue. 
Baignée de sueur, elle reste appesantie, la face blême, allumée d’une flamme aux pommettes. Quand 
elle reconnaît le docteur Deberle, c’est de la terreur. « Allez-vous en » dit Hélène à l’oreille de son 
amant, « vous voyez bien que nous l’avons tuée. » La figure de Jeanne s’est encore allongée, avec des 
traits sévères, une ombre grise descendue des sourcils qu’elle fronce ; et elle a dans la mort son visage 
blême de femme jalouse. 
 

IV. L’étroit cercueil baigne dans un rayon de soleil qui épanouit les fleurs coupées dont la bière est 
couverte, toute une neige de pétales blancs qui s’effeuillent. Cela ne se fait pas, mais Hélène s’enfuit 
vers le cimetière, n’arrive qu’à la dernière bénédiction, entend seulement le bruit sourd de la pierre du 
caveau qui retombe. C’est fini. 
 

V. Deux ans se sont écoulés. Hélène a épousé monsieur Rambaud. Le petit cimetière dort dans un 
grand froid, une brume s’élève des lointains de Paris, dont l’immensité s’enfonce dans le vague 
blafard de cette nuée. Le calme d’Hélène est fait de sa douleur ancienne. Quand elle s’évoque, elle 
croit juger une personne étrangère dont la conduite l’emplit de mépris et d’étonnement. À cette heure 
encore elle ne s’explique rien. Le docteur Deberle a eu une petite fille. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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Nana 
 
I. Au théâtre des Variétés, La Blonde Vénus s’annonce comme l’événement de l’année. De hautes 
affiches jaunes s’étalent violemment, avec le nom de Nana en grosses lettres noires. C’est une caresse 
que ce nom, un petit nom dont la familiarité va à toutes les bouches. On s’écrase au contrôle, dans un 
de ces coups d’esprit bête et de brutale sensualité qui passent sur les foules. Paris est là, monde 
singulièrement mêlé, fait de tous les génies, gâté par tous les vices, où la même fatigue et la même 
fièvre passent sur les visages.  
Nana est si blanche et si grasse, si nature dans ce personnage fort des hanches et de la gueule, que tout 
de suite elle gagne la salle entière. Une simple gaze l’enveloppe, elle est nue avec une tranquille 
audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. La femme se dresse, inquiétante, apportant le coup 
de folie de son sexe, ouvrant l’inconnu du désir. Nana a pris possession du public. Le rut qui monte 
d’elle, ainsi que d’une bête en folie, s’est épandu, emplit la salle, retourne la chair. 
 
II. Chez Nana, le luxe criard se heurte à du bric-à-brac de revendeuse. Cela sent la fille lâchée trop tôt 
par son premier monsieur sérieux, retombée à des amants louches, un début difficile, un lançage 
manqué, entravé par des refus de crédit et des menaces d’expulsion. Mais l’appartement est très 
commode, chaque pièce ouvrant sur le corridor : on peut faire poser les hommes. 
Nana, à l’abri se moque d’eux, disant qu’elle les entend souffler, la langue pendante, comme des 
toutous assis en rond sur leur derrière. C’est son succès de la veille qui continue, cette meute 
d’hommes qui l’a suivie à la trace : le comte Muffat, le baron de Chouard, le banquier Steiner, le petit 
Georges Hugon. 
 
III. On entre au salon des Muffat avec une dignité froide, dans des mœurs anciennes, un âge disparu 
exhalant une odeur de dévotion. On cause des princes qui viendront à l’Exposition, de Bismarck et du 
roi de Prusse. Les lampes sont pâles, une ombre sévère noie les vieux amis de la maison, et les rires 
sonnent le cristal qui se brise. 
Tout bas, les hommes se racontent leurs aventures, ricanent, s’allument, et complotent un dîner chez 
Nana le lendemain soir à minuit. 
 
IV. Trente-huit personnes s’étouffent autour de la table. C’est un luxe de restaurant, de la porcelaine à 
filets dorés sans chiffre, de l’argenterie usée et ternie, des cristaux dépareillés. Cela sent une 
crémaillère pendue trop vite, au milieu d’une fortune subite. Les candélabres font un jour pâle et 
jaune, ces messieurs sont très corrects, d’une distinction que la fatigue affine. On baille avec 
discrétion : ces soupers-là, pour être drôles, ne doivent pas être propres. 
Mais le champagne qu’on boit depuis le potage anime peu à peu les convives d’une ivresse nerveuse, 
on plaisante très haut, on gesticule, on dit des horreurs, on finit par vider les fonds de bouteilles dans 
le piano. Puis c’est le jour, une lueur louche, d’une affreuse tristesse, entre par les fenêtres. Alors c’est 
la débandade, pleine de malaise et d’aigreur. 
 
V. Dans les coulisses du théâtre des Variétés, ce qui incommode Muffat, c’est l’étouffement de l’air, 
épaissi, surchauffé, où traîne une odeur forte, l’odeur des coulisses, la saleté des coins sombres, les 
dessous douteux des figurantes. Le prince d’Écosse, un vrai prince, héritier d’un trône, se trouve, lui, 
très à l’aise au milieu de ce peuple d’habilleuses et de filles, de rouleurs de planches et de montreurs 
de femmes.  
Dans la loge de Nana, Muffat se rappelle ses lectures de piété, les possessions diaboliques qui avaient 
bercé son enfance. Nana est le diable, avec ses rires, avec sa gorge et sa croupe, gonflées de vices. 
Tout son être se révolte, la lente possession dont Nana l’envahit depuis quelque temps l’effraie, il se 
promet d’être fort. Mais quand Son Altesse fait tranquillement monter Nana dans sa voiture, tout 
combat a cessé en lui, un flot de vie nouvelle noie ses idées et ses croyances de quarante années. Il 
renierait tout, il vendrait tout pour l’avoir une heure. 
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VI. Le banquier Steiner a acheté une maison de campagne à Nana, non loin de la propriété des Hugon 
où séjourne Muffat. Tout ce qui lui est arrivé depuis sa descente de wagon, cette campagne si grande, 
cette maison, ces légumes, la bouleversent. Elle éprouve des choses qu’elle ne savait pas, et tombe en 
vierge dans les bras de Georges Hugon.  
Muffat est venu avec l’air cérémonieux d’un voisin en visite, résolu d’en finir. Jamais Nana n’avait vu 
un homme dans un état pareil, heureusement Steiner descendait. Avec Georges, la vie est adorable, 
Nana retrouve ses quinze ans, une fleur d’amour refleurit, dans l’habitude et le dégoût de l’homme. 
Muffat vient tous les soirs, et s’en retourne, face gonflée, mains brûlantes. Un soir, elle décide de 
rentrer dans le bon chemin, en le prenant, en prenant un vieux. 
 
VII. Muffat s’inquiète : Nana devient moins gentille. Un journaliste l’a comparée à une mouche d’or, 
envolée de l’ordure du faubourg, vengeant les gueux et les abandonnés dont elle est le produit, 
pourrissant l’aristocratie, corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses de neige. C’est la bête, 
inconsciente comme une force, dont l’odeur seule gâte le monde. Muffat en est possédé, obsédé, gâté 
jusqu’aux moelles par des ordures qu’il n’aurait pas soupçonnées. 
Quand elle lui apprend que sa femme le trompe, il manque lui écraser la tête de son talon pour la faire 
taire, mais fuit, écrasé de honte, trahi et seul. Même Dieu ne lui répond pas. 
 
VIII. Nana s’est mis brusquement avec le comédien Fontan, le lendemain de l’algarade où elle a 
flanqué carrément à la porte Steiner et Muffat, retournant à son ancien idéal de fleuriste. Elle est dans 
un ravissement d’amour, avec des rires et des regards trempés de tendresse. Pendant trois semaines, 
c’est délicieux. Puis, pour un oui ou pour un non, Fontan lui lâche des claques, disparaît, retrouve des 
camarades dans les cafés. Elle tolère tout, tremblante, caressante, avec la seule peur de ne plus le voir 
revenir, si elle lui adresse un reproche. 
La vie entre eux devient de plus en plus difficile. D’un bout de la semaine à l’autre, c’est un bruit de 
gifles, un vrai tic-tac d’horloge, qui semble régler leur existence. Bientôt l’argent devient le gros souci. 
Alors, tout en adorant son chéri, Nana retombe dans la crotte du début, bat le pavé de ses anciennes 
savates de petit torchon en quête d’une pièce de cent sous, la culbute des gens chics dans la crapule du 
vice la surprenant encore. Un soir, en rentrant, elle trouve la porte fermée au verrou.. Cette fois, c’est 
elle qui est flanquée dehors. 
 
IX. On répète une nouvelle pièce aux Variétés. Muffat s’est invité, pour la reprendre. Elle l’a 
reconquis lentement, par les souvenirs, par les lâchetés de sa chair, par des sentiments nouveaux, 
exclusifs, attendris, presque paternels. Elle ne l’aurait pas trahi, s’il l’avait aimée réellement. C’est 
comme la cuisson d’une blessure ancienne, non plus un désir aveugle et immédiat s’accommodant de 
tout, mais une passion jalouse, un besoin d’elle seule, de ses cheveux, de sa bouche, de son corps.  
Pour l’avoir sans partage, il donnera sa fortune, elle sera la plus belle, la plus riche, voitures, diamants, 
toilettes, hôtel près du parc Monceau. Elle n’acceptera que s’il lui procure le rôle de la duchesse dans 
la nouvelle pièce. Elle y est si atrocement mauvaise que c’est un désastre. 
 
X. Nana est devenue une femme chic, rentière de la bêtise et de l’ordure des mâles, marquise des hauts 
trottoirs. Par prodige, cette grosse fille, si gauche à la scène, si drôle dès qu’elle veut faire la femme 
honnête, joue à la ville le rôle de charmeuse sans un effort. Fille du pavé de Paris née d’un coup aux 
raffinements du luxe, elle a d’instinct toutes les élégances. Cependant, au milieu de sa cour d’hommes, 
elle s’ennuie à crever, sa vie se traîne inoccupée, elle vit en oiseau, comme enfermée dans son métier 
de fille. « Oh ! que les hommes m’embêtent ! Saleté en bas, saleté en haut, c’est toujours saleté et 
compagnie. » 
 
XI. Au Grand Prix de Paris, une masse compacte et brouillée s’entasse sur les gradins, fond d’ombre 
que les tâches pâles des figures éclairent. La foule, impétueusement, se jette aux barrières. C’est la 
brutalité dernière d’une colossale partie, des spectateurs tournés à l’idée fixe, brillant du même besoin 
de hasard, derrière des bêtes dont le galop emporte des millions. 
C’est le cheval Nana qui gagne d’une longueur de tête. Un enthousiasme fou se déclare, un cri avec 
une violence de tempête, comme la flamme invisible d’un brasier au-dessus d’un tas vivant de petites 
figures détraquées, les bras tordus, avec les points noirs des yeux et de la bouche ouverte. C’est son 
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peuple qui applaudit Nana, tandis que droite dans le soleil, elle domine, avec ses cheveux d’astre et sa 
robe blanche et bleue, couleur du ciel. 
 
XII. Depuis quelques temps, la religion a reconquis Muffat : ses crises de foi reprennent avec la 
violence de coups de sang qui le laissent assommé. Un malaise grandit en lui, quelque chose 
d’appauvri et de honteux, et des embarras d’argent dont il ne sait comment sortir. Nana lui prêche des 
complaisances, un partage de bonhomme entre sa femme et sa maîtresse, une vie de tranquillité, 
quelque chose comme un heureux sommeil dans les saletés inévitables de l’existence. 
Muffat marie sa fille, la musique pénètre son vieil hôtel d’une onde sonore, d’un frisson chauffant les 
murs, qui semble un vent de chair, venu de la rue, emportant un siècle d’honneur endormi sous les 
plafonds. Ce n’est plus le son d’un cristal qui se brise, c’est une fêlure qui lézarde la maison, 
annonçant l’effondrement prochain, sonnant le glas d’une vieille race ; pendant que Nana, invisible, 
épandue au-dessus du bal avec ses membres souples, décompose ce monde, le pénètre du ferment de 
son odeur flottant dans l’air chaud, sur le rythme canaille de la musique. 
 
XIII. Muffat ne croit plus à la fidélité de Nana, et ne reste dans le tourment de sa possession que par 
un besoin lâche, par une épouvante de la vie, à l’idée de la vivre sans elle. C’est à cette époque que 
Nana éclaire Paris d’un redoublement de splendeur, grandissant encore à l’horizon du vice, dominant 
la ville de l’insolence affichée de son luxe, de son mépris de l’argent qui lui fait fondre publiquement 
des fortunes. Dépenser tout pour elle est la seule preuve d’amour qui la touche. Elle ne se gêne plus, 
c’est la grande retape, le raccrochage des catins illustres, étalées dans le sourire de tolérance et le luxe 
éclatant de Paris. Elle passe comme une de ces nuées de sauterelles dont le vol de flamme rase une 
province.  
Jamais Muffat n’a senti plus douloureusement la misère de son amour, cette gravité de son cœur 
perdue dans cette blague du plaisir. Il s’abandonne à la force de l’amour et de la foi dont le double 
levier soulève le monde, disparaît en grelottant dans la toute-puissance du sexe, comme il s’évanouit 
devant l’inconnu du vaste ciel. Un jour il n’en peut plus, et retombe dans les stricts devoirs de la 
religion. C’est un prolongement des voluptés de Nana, avec les balbutiements, les prières et les 
désespoirs, les humilités d’une créature maudite écrasée sous la boue de son origine. 
 
XIV. Nana se meurt de la petite vérole, face en l’air. C’est un charnier, un tas d’humeur et de sang, 
une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules ont envahi la figure entière, un 
bouton touchant l’autre ; et, flétries, affaissées, d’un aspect grisâtre de boue, elles semblent déjà une 
moisissure de la terre, sur cette bouillie informe où l’on ne retrouve plus les traits. Un œil, celui de 
gauche, a complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence ; l’autre, à demi ouvert, 
s’enfonce, comme un trou noir et gâté. Toute une croûte rougeâtre partant d’une joue envahit la 
bouche, qu’elle tire dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les 
cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulent en un ruissellement d’or. Vénus se 
décompose : le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle a 
empoisonné un peuple, lui est remonté au visage et l’a pourri. 
Le Corps législatif vient de voter la guerre, la foule descend de toute les rues, coule le long des 
trottoirs, une poussée continue balaie la chaussée : « À Berlin ! À Berlin ! À Berlin ! ». 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
 



www.rougon-macquart.fr 31 

 

Pot-Bouille 
 
I. Octave Mouret arrive rue de Choiseul, devant une grande maison à quatre étages, dont la pierre 
garde une pâleur à peine roussie, au milieu du plâtre rouillé des vieilles façades voisines. Il a loué la 
chambre du quatrième et prendra ses repas chez les Campardon : il connaît Rose depuis Plassans. La 
maison est tout à fait bien, habitée rien que par des gens comme il faut : les ménages Vabres, enfants 
du propriétaire ; Duveyrier, conseiller à la Cour d’appel ; Mme Juzeur, une petite femme bien 
malheureuse ; un monsieur très distingué qui ne vient qu’une fois par semaine ; Les Josserand, père 
caissier avec deux filles à marier ; les Pichon, petit ménage d’employés, mais d’une éducation parfaite. 
Tout en haut, l’étage des bonnes, tout en bas le concierge, ancien valet de chambre d’un duc. Seule 
tache, un monsieur qui fait des livres, qu’on ne voit pas, que personne ne connaît. 
Dans l’escalier, c’est une paix morte de salon bourgeois, soigneusement clos, où n’entre pas un souffle 
du dehors. Derrière les belles portes d’acajou luisant, il y a comme des abîmes d’honnêteté. 
 
II. La mère et les filles Josserand rentrent chez eux. Encore un mariage à la rivière, le quatrième ! Il 
faut pourtant tout essayer, puisque le père ne s’en occupe pas plus que du grand Turc. Il préfère écrire 
des étiquettes la nuit, pour gagner trois francs et cacher leur misère vaniteuse. Hortense attend que son 
Verdier l’épouse, mais pour l’instant il vit avec une autre femme. Berthe vient de repousser un garçon 
qui a voulu de vilaines choses. Mais comme lui dit sa mère, quand on n’a pas de fortune, il faut 
prendre les hommes par autre chose, bref tout simplement pêcher un mari : un homme qui va trop loin 
est flambé ! 
 
III. L’oncle Bachelard, un peu ivre comme d’habitude, est en visite chez les Josserand. Berthe et 
Hortense lui prodiguent des noms de tendresse, baisent son visage enflammé, malgré son odeur de 
débauche canaille, pour qu’il leur donne vingt francs et qu’elles l’aiment tout plein. Leur frère 
Saturnin, un peu toqué, prend un couteau et veut lui ouvrir la peau du ventre. Il faut l’enfermer à 
double tour. Quand les autres invités sont arrivés, Berthe joue un morceau sur le piano asthmatique. 
Octave Mouret contemple l’auditoire, l’attention poliment distraite des hommes, le ravissement affecté 
des femmes, toute cette détente de gens rendus à eux-mêmes, repris par les soucis de chaque heure, 
dont l’ombre remonte à leur visages fatigués. Il s’intéresse davantage à Valérie Vabre, les yeux 
vagues, l’air détraqué d’une malade. 
 
IV. Le plan d’Octave est fait : simplement attirer Valérie dans sa chambre, personne ne les 
découvrirait au quatrième. Mais aussi lier amitié avec Mme Pichon, qui fermerait les yeux si elle les 
surprenait jamais. Il lui apporte un livre, elle en est si pleine d’émotion, de rêveries confuses, qu’elle 
en suffoque. Valérie a eu, comme souvent, une crise de nerfs. Quand Octave veut la prendre, elle le 
regarde, les yeux si froids, la chair si calme, qu’il se sent glacé, gauche, comprenant le ridicule de son 
geste. « Ah ! cher monsieur, si vous saviez ! » Marie Pichon, elle se laisse posséder au bord de la 
table, entre une assiette oubliée et le roman qu’il lui a prêté. 
 
V. À la réception chez Duveyrier, Berthe veut attaquer Auguste Vabre. Depuis longtemps sa mère l’a 
convaincue de la parfaite infériorité des hommes, dont l’unique rôle doit être d’épouser et de payer. 
Mais se pose la question de la dot, que l’oncle Bachelard avait un jour promise, mais qu’il fait 
semblant d’avoir oubliée. La maîtresse de maison joue du piano, les invités chantent, Auguste et 
Berthe sont derrière un grand rideau de soie rouge, la jeune fille est trop compromise, c’est un mariage 
conclu. « Enfin, c’est fait ! », dit Madame Josserand, essoufflée, en tombant sur un siège. 
 
VI. Le matin est le seul moment de la journée où les bonnes peuvent respirer, pendant que les 
patronnes trempent dans des cuvettes. Dans l’étroite cour intérieure où prennent jour toutes les 
cuisines de la maison, puits humide qui exhale des odeurs grasses d’évier mal tenu, elles taillent leur 
petite bavette. C’est l’exhalaison  des ordures cachées des familles remuées là par la rancune de la 
domesticité. Octave a pris Marie Pichon sur ses genoux, en mari heureux pouvant embrasser sa femme 
à l’aise, portes closes.  
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VII. Madame Josserand complote avec l’oncle Bachelard. Elle souffre de la fortune gagnée par ce 
frère sans principes, en un retour amer sur l’honnêteté incapable de son mari. On va parler aux Vabre 
d’une assurance dotale imaginaire, mais jamais on ne paiera. Octave se retrouve avec Duveyrier chez 
Clarisse, sa maîtresse. Il l’a rencontrée un soir de dégel, comme un amant venait de la jeter dehors, 
elle lui a déjà coûté pour vingt-cinq mille francs de meubles, elle le mange à belles dents avec des 
artistes. Mais il la blesse en retirant son ruban rouge quand il vient. 
 
VIII. Berthe se marie. Mme Duveyrier redoute un peu le caractère de Mme Josserand : on n’épouse 
pas seulement la fille, on épouse souvent la mère, et c’est bien désagréable. Mais on ne se marie 
jamais comme on veut, le plus sage est encore de s’arranger après, le mieux possible. Théophile Vabre 
vient de trouver une lettre adressée à Valérie, qu’il croit écrite par Octave Mouret. Il projette de le 
gifler à l’église s’il ose y venir, mais se contente de lui montrer la lettre. L’émotion grandit dans 
l’assistance, on se pousse du coude, on regarde par-dessus les livres de messe, personne ne fait plus la 
moindre attention à la cérémonie. Quand Octave prouve que ce n’est pas son écriture, c’est presque 
une déception. L’abbé Mauduit, qui vient d’apprendre l’aventure, montre plus d’onction que de 
coutume, au milieu des misères cachées de son troupeau. Encore une plaie vive sur laquelle il lui 
fallait jeter le manteau de la religion ! 
 
IX. Rose Campardon était fâchée avec sa cousine Gasparine. Son mari les réconcilie : Gasparine va 
s’installer chez eux. Rose se doute-t-elle qu’elle est sa maîtresse ? Marie Pichon est enceinte. Le 
compte s’y trouve, mais Octave aime mieux douter. Au Bonheur des Dames, il brusque sa patronne, 
Mme Hédouin, avec qui s’est établie une sorte d’intimité commerciale, il la chauffe de ses yeux 
couleur de vieil or, que les femmes disent irrésistibles. « Je ne ferai pas ça, parce que c’est bête 
d’abord, inutile ensuite, et que je n’en ai pas la moindre envie. » Auguste Vabre propose à Octave 
d’entrer dans son commerce.  
 
X. Le père Vabre se meurt. Clotilde Duveyrier envoie Octave Mouret chercher son mari chez sa 
maîtresse : « Vous savez, rue de la Cerisaie… Tous nos amis le savent. » Il a d’abord dîné au Café 
anglais avec l’oncle Bachelard, sans femmes, car les femmes ne savent pas manger, elles font du tort 
aux truffes et gâtent la digestion. Chez Clarisse, l’antichambre est vide, les patères ont disparu, vide le 
grand salon, vide le petit salon : plus un meuble, plus un rideau aux fenêtres, plus une tringle. Octave 
le trouve pétrifié. Le mieux à faire est de se remettre avec sa femme, en attendant, et de regretter son 
beau-père. 
 
XI. Les bonnes distribuent déjà la fortune du moribond. Ce qui intéresse le concierge, c’est de savoir 
qui prend la maison : ils ne peuvent pas la couper en trois. Y a-t-il un testament ? Il n’y en a pas ! 
C’est le désastre : au lieu des six ou sept cent mille francs espérés, un carnet couvert de chiffres qui 
apprend aux héritiers, blêmes de colère la passion effrénée pour le jeu du père Vabre. Même la maison 
est hypothéquée.  
 
XII. Berthe recommence avec son mari toutes les querelles de ménage dont on avait bercé sa jeunesse. 
Elle se montre sans douceur, traite Auguste en vaincu. Octave s’offre pour la consoler, mais sa 
conquête lui paraît une campagne d’une difficulté extrême. Il paie une foule de petits objets dont elle 
n’aurait pu expliquer l’achat, la mène secrètement au théâtre. Cela suffit : « Tant pis ! c’est fait. » 
 
XIII. Berthe ne semble aimer de l’amour coupable que les sorties furtives, les cadeaux, les heures 
chères passées en voiture, au théâtre ou au restaurant. Elle en vient à être lasse de son amant comme 
de son mari, trop exigeant pour ce qu’il donne. Exagérant ses craintes, elle se refuse sans cesse, mais 
les dépenses vont leur train, les caprices s’accentuent. Elle promet enfin de venir un soir dans la 
chambre d’Octave.   
 
XIV.  Mais elle est vendue par sa bonne, le mari découvre tout et réclame un duel à Octave. Berthe a 
dû se réfugier en chemise dans l’escalier, confuse d’être ainsi dans l’honnêteté des zincs dorés et des 
faux marbres, devant les hautes portes d’acajou dont la dignité conjugale exhale des reproches.  
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XV. Avant de se battre, Auguste veut consulter Duveyrier. Avec Bachelard, celui-ci fait 
l’intermédiaire : il suffira qu’Octave quitte bientôt l’immeuble.   
 
XVI. Berthe est retournée chez ses parents. Pour son père, c’est un déchirement, une plaie ouverte. 
Déjà l’idée qu’elle vivait endettée, continuellement aux prises avec son mari, lui gâtait sa vieillesse, le 
faisait revivre les tourments de sa propre existence. Et voilà qu’elle est tombée à l’adultère ! Auguste 
est venu faire une scène : quand on a fait une garce de sa fille, on ne la fourre pas à un honnête 
homme.  
 
XVII. Au printemps, on parle du mariage d’Octave avec Madame Hédouin. Si elle achète la maison 
voisine et double ainsi l’importance de ses affaires, elle va être forcée de se remarier. Octave a quitté 
l’immeuble, et ne fréquente plus les Campardon ni les Duveyrier, outrés du scandale de ses amours. 
Auguste s’obstine à ne pas reprendre sa femme, le scandale n’est pas effacé. Duveyrier tente de lui 
enseigner le pardon des injures, le nourrit d’une philosophie désolée et lâche : il faut endurer la 
femme, puisqu’on ne peut pas s’en passer. Monsieur Josserand meurt avec simplicité, il avait passé 
inutile, il s’en va en brave homme las des vilaines choses de la vie. Auguste, seul, sans force, plein de 
honte, reprend Berthe habillée en grand deuil. Duveyrier, trompé par Clarisse, rate son suicide dans les 
toilettes.  
 
XVIII. Engrossée par Duveyrier, Adèle, la bonne des Josserand, a dissimulé sa grossesse et accouche 
seule dans sa chambre. Elle va déposer son paquet dans le passage Choiseul, sans rencontrer personne. 
Enfin, une fois dans sa vie, la chance est avec elle !  
Les Duveyrier reçoivent. Tout l’immeuble est là, ainsi qu’Octave et Madame Hédouin, maintenant 
jeunes mariés. Seul Auguste s’indigne un peu : sa sœur reçoit le ménage de l’ancien amant de sa 
femme !  Octave a une singulière sensation de recommencement, comme si ses deux années rue de 
Choiseul venaient de se combler. Rien ne semblait s’être passé dans son existence : aujourd’hui 
répétait hier, il n’y avait ni arrêt ni dénouement.  
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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Au Bonheur des Dames 
 
I. Au Bonheur des Dames les vitrines paraissent comme chauffées et vibrantes d’une trépidation 
intérieure. La chaleur d’usine dont flambe la maison vient d’une bousculade des comptoirs, d’un 
ronflement continu de machine, d’un enfournement de clientes, entassées devant les rayons, étourdies 
sous les marchandises, puis jetées à la caisse. En face, la boutique du Vieil Elbeuf est écrasée de 
plafond, et sous ses boiseries vertes que le temps a nuancé d’ocre et de bitume, deux vitrines 
profondes, noires et poussiéreuses, exposent des pièces d’étoffes entassées. Baudu y recueille sa nièce 
Denise, devenue orpheline. 
 
II. Quand elle se propose comme vendeuse au Bonheur, le hasard la met en présence du patron. 
Octave Mouret a inventé l’école du brutal et du colossal, Paris se donnant dans un baiser au plus hardi. 
Il a aussi le génie de la mécanique administrative, organisant sa maison pour exploiter les appétits des 
autres, pour le contentement tranquille et complet de ses propres appétits, prévoyant d’enterrer ses 
concurrents, des brocanteurs qui crèvent de rhumatisme dans leurs caves. 
 
III. Chez Madame Desforges, qui l’adore avec la violence d’une femme de trente-cinq ans déjà et qui 
n’en avoue que vingt-neuf, Octave Mouret propose au directeur du Crédit Immobilier une association : 
il s’agit de renouveler encore plus rapidement le capital, de le faire passer en marchandises le plus de 
fois possible dans la même année. La fortune était dans le bon fonctionnement d’une vente qui 
bouleversait Paris, toute faite de la chair et du sang de la femme. Prise au piège continuel des 
occasions, étourdie devant les étalages, elle succombera fatalement, cédant d’abord à des achats de 
bonne ménagère, puis gagnée par le coquetterie, puis dévorée. 
 
IV. Au Bonheur, c’est la grande vente d’octobre. Dès la porte, le Salon oriental est un émerveillement, 
une surprise. Sur les comptoirs envahis par une mer montante de teintes neutres, de tons sourds de 
laine, gris-fer, gris-bleu, gris-jaune, les tissus se mêlent et s’écroulent. Dans l’air immobile, le 
brouhaha augmente, fait de tous les bruits, du piétinement continu, des mêmes phrases cent fois 
répétées autour des comptoirs, de l’or sonnant sur le cuivre des caisses assiégées par une bousculade 
de porte-monnaie.  
 
V. Si Mouret traite Denise en enfant, avec plus de pitié que de bonté, elle doit surmonter treize heures 
par jour les terribles fatigues du rayon des confections. Au martyre physique s’ajoute la sourde 
persécution de ses camarades. Sans appointements fixes, empêchée de vendre par ces demoiselles du 
rayon, elle arrive tout juste à payer la pension de son petit frère.  
 
VI. À la morte-saison d’été souffle un vent de panique, la terreur des congés, les renvois en masse 
dont la direction balaie le magasin, vide de clientes pendant les chaleurs de juillet-août. Et chacun n’a 
qu’une idée fixe, déloger le camarade au-dessus de soi, pour monter d’un échelon, le manger s’il 
devient un obstacle. « Passez à la caisse, mademoiselle Baudu ! » 
 
VII. C’est la misère noire pour Denise, une de ces débâcles sombres qui jettent les filles au ruisseau 
ou à la Seine. Un marchand de parapluies, révolté contre l’envahissement banal des articles de bazar, 
lui invente de la besogne par charité pure. Mais elle est secrètement pour les grands magasins, dans 
son amour instinctif de la logique et de la vie. 
 
VIII. Des agrandissements considérables sont entrepris au Bonheur des Dames, des magasins 
gigantesques tenant trois façades. Il y a maintenant vingt-huit rayons et mille employés. L’architecte 
fait travailler la nuit, les équipes se succèdent, les marteaux n’arrêtent pas, les machines sifflent 
continuellement. La boutique du Vieil Elbeuf s’est encore plus assombrie, gagnée par la somnolence 
de la ruine : trous de ténèbres aux angles vides, poussière sur les comptoirs et les casiers, odeur de 
cave salpêtrée montant des ballots de draps. C’est la mort lente, sans secousse, un ralentissement 
continu des affaires, des clientes perdues une à une. Denise retourne au Bonheur, avec mille francs 
d’appointements. 
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IX. Les magasins neufs, une cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple 
de clientes, sont inaugurés par la grande exposition des nouveautés d’été. Les tapis et les soies brodées 
pendent comme des bannières de procession, les angles des galeries latérales sont comme les 
charpentes d’un clocher. Mouret a bâti ce temple pour tenir la femme à sa merci, dans la névrose des 
grands bazars. La recette est énorme, soixante-dix mille clientes sont venues. Mouret propose un 
marché d’amour à Denise, et la promeut seconde du rayon. 
 
X. Un dimanche d’inventaire. Denise sent qu’elle a toujours aimé Mouret, depuis son entrée, quand 
elle avait frémi et balbutié devant lui. Elle l’aimait lorsqu’elle le redoutait comme un maître sans pitié, 
jamais elle n’avait aimé que cet homme dont un regard la terrifiait. Mais elle est résolue à s’écraser le 
cœur et à ne faire que son vouloir. Mouret la suit d’un regard désespéré. Tout a disparu, ses victoires 
brillantes d’hier, la fortune colossale de demain. Jamais il n’avait aimé ainsi, avec ce charme puissant 
dans sa souffrance.  
 
XI. Madame Desforges a fait venir Denise chez elle, sous prétexte de reprendre la coupe d’un manteau 
et la traite sèchement. Le cœur de Mouret bondit sous l’humiliation de son amour, il aime Denise 
davantage, d’une tendresse émue, devant son beau silence et rompt avec Madame Desforges. 
 
XII. Les journées de Mouret s’écoulent dans une obsession douloureuse. Qu’avait-elle donc pour le 
lier ainsi ? Elle était intelligente comme elle était belle, son intelligence venait du meilleur de son être. 
Il sentait profondément l’injure de son impuissance. Vingt fois il l’avait suppliée, offrant de l’argent, 
beaucoup d’argent, et une place de Première. Et elle refusait, elle refusait encore ! Denise ne savait 
parfois plus pourquoi, sinon par fierté et par raison, par une révolte contre le don définitif de son être, 
jeté à l’inconnu du lendemain. 
 
XIII. Geneviève Baudu, la fille du Viel Elbeuf, meurt de phtisie. L’enterrement ressemble au 
piétinement d’un troupeau conduit à l’abattoir, toute la déconfiture des boutiques d’un quartier, le petit 
commerce traînant sa ruine, avec un bruit mouillé de savates, dans la boue noire de Paris.  
 
XIV. C’est la grande exposition du Blanc. Rien que du blanc, tous les articles blancs de chaque rayon, 
une débauche de blanc, un astre blanc dont le rayonnement fixe aveugle. Rien que du blanc, mais 
jamais le même blanc, tous les blancs, s’enlevant les us sur les autres, s’opposant, se complétant, 
arrivant à l’éclat même de la lumière. Denise a annoncé son départ du Bonheur, Elle en était arrivé à 
un malaise nerveux, à des angoisses intolérables, au milieu des commérages sans cesse renaissants, 
des brulantes obsessions de Mouret, des combats qu’elle avait à se livrer contre elle-même. Elle 
préférait s’éloigner. Mouret, lui, a tout d’un coup le besoin irraisonnable d’être vaincu, le non sens 
d’un homme de guerre pliant sous le caprice d’un enfant. Il propose à Denise de l’épouser. Elle 
accepte. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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La Joie de vivre 
 
I. Pendant une tempête d’équinoxe, sous un ciel livide où le vent d’ouest emporte les grands nuages 
noirs, comme des haillons de suie dont les déchirures traînent au loin dans la mer, Pauline Quenu, 
orpheline de 10 ans, arrive chez son grand-oncle Chanteau. À Bonneville, à peine deux cents habitants 
survivent, collés à leur rocher avec un entêtement stupide de mollusques. Chanteau souffre de la 
goutte et a dû vendre son commerce de bois, les affaires du ménage vont de mal en pis, la maison s’en 
va à la débandade, dans l’aigreur involontaire de la vie commune du foyer. Lazare, au grand désespoir 
de sa mère, projette d’écrire des opéras. Madame Chanteau tire de son grand sac de cuir noir un paquet 
volumineux, serré entre les deux feuilles de carton d’un vieux registre de charcuterie, dont on avait 
arraché les pages : les titres dont a hérité Pauline. Elle les enferme dans le premier tiroir de gauche du 
secrétaire, en attendant le jour où Pauline sera assez grande fille pour en disposer elle-même. 
 
II. La présence de Pauline apporte une joie dans la maison, il naît une espérance au milieu de la ruine, 
sans qu’on sache au juste laquelle. Pendant ses crises, Chanteau ne supporte plus personne d’autre 
qu’elle. Une étroite camaraderie se noue avec Lazare. Ils galopent en courses folles, sautent de roche 
en roche, jouent au naufrage, sortent de la baignade luisants de sel, séchant leurs bras nus sans cesser 
leurs jeux hardis de galopins. Lazare n’aime pas regarder les étoiles : elles lui font peur, il ne peut que 
bégayer : « oh ! mourir, mourir ! » 
L’arrivée de Louise, fille d’une amie de Madame Chanteau, déclenche chez Pauline un accès fou de 
sauvagerie, de violence jalouse. 
Lazare part à Paris étudier la médecine, réussit d’abord, puis échoue. Pauline grandit dans le spectacle 
de l’immense horizon, et découvre ses premières règles. Tout ce qui vit, tout ce qui souffre l’emplit 
d’une tendresse active, d’une effusion de soins et de caresses. Elle prête trente mille francs pour que 
Lazare puisse lancer une grande exploitation d’algues marines, qui doit rapporter des millions grâce à 
des réactifs nouveaux. 
 
III. Pendant des mois d’intimité complète, Pauline et Lazare mélangent des plantes sèches, brûlent des 
algues, traitent par le froid la lessive des cendres. L’usine devient un gouffre où ils jettent de l’argent à 
poignées, persuadés qu’ils le retrouveraient en un lingot d’or au fond. L’on vit sur le tiroir du 
secrétaire. Ce vieux bahut, qui avait d’abord donné à la maison un air de gaieté et de richesse, est à 
présent comme une boîte empoisonnée de tous les fléaux, lâchant le malheur par ses fentes. Lazare 
doit s’avouer vaincu, il faut liquider l’affaire. Chez Pauline, la fraternité est devenue de l’amour. 
Madame Chanteau hésite : faut-il marier Lazare à Louise, mieux dotée ? 
 
IV. Louise a dix-neuf ans, Pauline dix-sept. Lazare a maintenant l’espoir de protéger le village et de 
vaincre la mer avec tout un système d’épis et d’estacades. Il faut douze mille francs, que lui prête 
Pauline. Mais même en donnant sans cesse son argent, elle se sent moins aimée qu’autrefois : c’est 
autour d’elle comme une rancune dont elle ne peut s’expliquer la cause, et qui grandit de jour en jour. 
Une angine dégénère en phlegmon, la  migraine ne la quitte pas, elle ne sait pas de quelle façon poser 
la tête, torturée par l’insomnie, des maux d’oreilles atroces lui font perdre connaissance. Le 
pessimisme même de Lazare a sombré devant ce lit de douleur : au lieu de l’enfoncer dans la haine du 
monde, sa révolte contre la douleur n’est plus que le désir ardent de la santé, l’amour exaspéré de la 
vie. 
 
V. Madame Chanteau exècre Pauline de tout l’argent qu’elle lui doit, les grosses sommes englouties, 
les petites sommes prises chaque jour et agrandissant le trou. Elle fait à Louise la cour pour son fils, 
par des confidences d’entremetteuse honnête. Pauline guérie, Lazare est retombé dans l’ennui de son 
existence vide, un ennui qui le laisse les mains ballantes, changeant de siège, se promenant avec des 
regards désespérés aux quatre murs, s’oubliant devant la fenêtre sans rien voir. L’oisiveté l’aigrit, 
moins fort, moins courageux à chaque heure, toujours en quête d’un bonheur qui avorte. Pauline le 
surprend tenant Louise acculée contre une armoire, lui mangeant de baisers le menton et le cou. Dans 
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un de ces accès de révolte furieuse dont la tempête éclate dans la douceur gaie de sa nature, un souffle 
jaloux si rude qu’elle n’aurait pu s’arrêter sans se briser elle-même, elle chasse Louise. 
 
VI. Une semaine s’est passée, chacun s’est efforcé de reprendre son air de tous les jours. Mais à 
certains gestes nerveux, même à un silence, tous sentent le déchirement intérieur, la blessure dont ils 
ne parlent pas, et qui va en s’agrandissant. Madame Chanteau de tous temps s’était dévorée elle-
même, mais le sourd travail qui émiettait en elle les bons sentiments est arrivé à la période extrême de 
destruction. Jamais elle n’avait été ravagée d’une telle fièvre nerveuse. Une idée fixe achevait la 
destruction de son cerveau, celui de l’être mangé peu à peu par une passion unique. Ses jambes 
devenues monstrueuses, ces paquets inertes de chair blafarde font s’étrangler Lazare d’angoisse, d’une 
stupeur sans cesse renaissante, du vague pénible d’un cauchemar où ne surnage que l’attente anxieuse 
d’un grand malheur. Elle dut se voir mourir, elle rouvrit des yeux intelligents, dilatés par l’horreur, 
elle devint noire, elle était morte. 
 
VII. Encore si Lazare avait eu la foi en l’autre monde, ce mensonge charitable des religions dont la 
pitié cache aux faibles la vérité terrible ! Cependant, chez Pauline, le souvenir de l’injure s’est adouci. 
Mais toute son angoisse était dans ce doute : pensait-il encore à Louise ? Quand elle rêvait de renoncer 
à Lazare plutôt que de le rendre malheureux, son être succombait de douleur, elle comptait bien avoir 
ce courage, mais espérait en mourir ensuite. Lui attend la mort comme une délivrance, en des rechutes 
affreuses l’emplissant de désespoir. La pitié tendre de sa cousine achève de l’accabler, elle qui voulait 
vaincre, dans l’orgueil de son abnégation, tâchant de lui donner son courage en lui faisant aimer la vie. 
Quand le chien meurt à son tour, c’est une douleur disproportionnée, une désespérance où sa vie 
entière sombrait. Quelque chose s’en allait de nouveau, il achevait de perdre sa mère. Les mois de 
douleur cachée renaissaient, ses nuits troublées de cauchemars, ses promenades au cimetière, son 
épouvante devant le jamais plus.  
 
VIII. L’ennui est au fond des tristesses de Lazare, un ennui lourd, continu, qui sort de tout comme 
l’eau trouble d’une source empoisonnée. Les jours qui se succèdent avec une régularité monotone 
l’exaspèrent davantage, mais sont le bonheur aux yeux de Pauline. Il se remet à désirer Louise, qui 
sommeillait dans sa douleur. Pauline se sacrifie : elle doit les marier. C’est le degré suprême dans 
l’amour des autres : disparaître, donner tout sans croire qu’on donne assez.  
 
IX. Après l’installation à Paris des jeunes mariés, les jours se remettent à couler dans la maison de 
Bonneville. La gaieté de Pauline s’est faite tranquille, cette gaieté vaillante qu’elle a gardée au milieu 
de ses tourments. Des mois se passent. Un matin de juillet, Lazare, sans explication, annonce son 
arrivée, pendant que Louise, enceinte, se repose à Clermont chez sa belle-sœur. C’est un Lazare vieilli, 
l’œil éteint, la bouche amère, qui écarte les interrogations trop directes. Son air de honte et de peur 
dissimule son angoisse de la mort dont il cachait le frisson jadis, ainsi qu’un vice secret. L’approche 
de la quarantaine l’entretient dans une mélancolie noire, et il avait donné son mal à Louise, comme il 
arrive que deux amants soient emportés par la même fièvre. Les voilà dégoûtés de la joie d’aimer. 
Chez Pauline, la certitude se fit, foudroyante : c’est elle qui aurait dû épouser Lazare. Louise, trop 
nerveuse pour l’équilibrer, près de s’affoler elle-même au moindre souffle, n’était pas la femme qu’il 
fallait à son cousin.  
 
X. Louise, arrivée à Bonneville, se plaint de contractions intérieures, une sensation d’étau qui lui 
aurait serré le ventre, dans un écrasement de plus en plus étroit. À toute minute ses mains glissent le 
long de ses flancs, allant empoigner et soutenir ses fesses, comme pour alléger le poids qui les 
écrasent. Ce ne sont plus des contractions involontaires qui lui arrachent les entrailles, mais des efforts 
atroces de tout son être, des efforts qu’elle ne peut retenir, qu’elle exagère elle-même, par un besoin 
irrésistible de se délivrer. L’enfant se présente par l’épaule gauche, c’est un garçon qui pourra se 
vanter de n’être pas venu au monde gaiement. Le docteur le croit mort. Pauline lui donne son souffle, 
dans un besoin grandissant de vaincre, de faire de la vie. Ils n’ont plus à eux deux qu’une haleine, dans 
un miracle de résurrection, une haleine lente, prolongée, allant de l’un à l’autre comme une âme 
commune. Dans l’oubli d’elle même, elle achève de lui donner les premiers soins, pleurant des larmes 
où se mêlent le regret de sa maternité et sa pitié pour la misère de tous les vivants.  
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XI. C’est Pauline qui s’occupe du petit Paul, pendant que Louise et Lazare vivent dans de continuelles 
tracasseries, des mauvaises humeurs sans cesse renaissantes, la vie misérablement gâtée de deux êtres 
qui ne s’entendaient pas. Poussée par une charité active qui fait du bonheur des autres son existence à 
elle, Pauline ne peut supporter la pensée qu’ils se rendent malheureux. Elle voit nettement se dérouler 
des jours semblables, sans cesse la même querelle entre eux, qu’elle doit calmer Mais elle n’est plus 
elle-même certaine d’être guérie, de ne pas céder encore à des violences jalouses. La bonne Véronique 
vient de se pendre à un poirier. 
  

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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Germinal 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

I. Une nuit de mars, Étienne Lantier arrive près de la fosse du Voreux, à Montsou. Tassée au fond 
d’un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne 
menaçante, elle lui semble avoir un air de mauvaise bête goulue, accroupie là pour manger le monde. 
Mais il y accepterait n’importe quelle besogne. 
 
II. Au coron, corps de casernes ou d’hôpital, géométrique, parallèle, il est quatre heures du matin. Les 
Maheu et les autres charbonniers partent au travail, roulant des épaules, embarrassés de leurs bras 
qu’ils croisent sur la poitrine. Lent défilé d’ombres, vêtus de toile mince, ils grelottent de froid, sans se 
hâter davantage, débandés le long de la route, avec un piétinement de troupeau. 
 
III. Embauché à la mine, Étienne, qui se croyait brave, a la gorge serrée dans le tonnerre des berlines, 
les coups sourds des signaux, le vol continu des câbles déroulés et enroulés à toute vapeur, les cages 
montant et descendant, que la gueule du trou semble boire. Le puits a avalé sa ration quotidienne de 
sept cents insectes humains. 
 
IV. Dans la veine, il fait jusqu’à trente-cinq degrés. Les bruits prennent une sonorité rauque, les 
ténèbres semblent d’un noir inconnu, épaissies par les poussières volantes du charbon, alourdies par 
des gaz qui pèsent sur les yeux. Il faut compléter le plus grand nombre de berlines, dans une rage de 
gain qui efface les crampes et l’étouffement. 
 
V. Une révolte soulève Étienne quand son équipe est mise à l’amende : il faut doubler les bois du 
boisage, même en perdant deux berlines. « Si l’on nous payait assez, nous boiserions mieux. » 
 
VI. Étienne hésite à rester au fond de cet enfer. Il ne se sent pas la résignation du troupeau, il finirait 
par étrangler quelque chef. Mais il prend une chambre. Il ne sait pas s’il veut redescendre pour souffrir 
et se battre, ou est-ce à cause des yeux clairs de Catherine Maheu ? 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

I. Les Grégoire attendent leur fille pour le petit-déjeuner. Leur fortune date de la création des mines de 
Montsou, qui depuis un siècle, nourrissent la famille à ne rien faire. Des générations d’affamés 
extraient pour eux : l’argent que vous gagnent les autres est celui dont on engraisse le plus sûrement. 
 
II. Chez les Maheu, le buffet est bien vide : rien, pas une croûte, pas un fond de provision, pas un os à 
ronger. Les Grégoire regardent cette femme et ces enfants pitoyables venus mendier, avec leur chair 
de cire, leurs cheveux décolorés, la dégénérescence qui les rapetisse, d’une laideur triste de meurt-de-
faim. Ils donnent deux robes, des fichus, des mitaines, mais ne peuvent pas donner une pièce de cent 
sous. 
 
III. Hennebeau, le directeur général de la mine, fait visiter le coron. « Mais on y vivrait, c’est 
charmant ! » 
 
IV. Au retour de la fosse, on a si faim qu’on mange dans ses vêtements humides, avant même de se 
débarbouiller. On ne parle pas tant que le père mange. La marmaille traîne, un grouillement de petits 
êtres piaulant, se roulant, se battant, tandis que les pères qui ne sont pas à l’estaminet, fument leur pipe 
accroupis sur les talons comme au fond de la mine. 
 
V. Autour de la vieille fosse en ruine, les filles rodent avec leurs amoureux. Autour de la machine 
éteinte, près du puits las de dégorger de la houille, c’est une revanche de la création, le libre amour 
qui, sous le coup de fouet de l’instinct, plante des enfants dans les ventres des filles, à peine femmes.  
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TROISIÈME PARTIE 
 

I. Des mois s’écoulent. Étienne s’enflamme. Sa prédisposition de révolte le jette à la lutte du travail 
contre le capital, à l’Internationale qui vient de se créer.  
 
II. C’est la ducasse, la fête patronale annuelle. Un flot de peuple roule sous le soleil, pareil à une 
traînée de fourmis perdues dans la nudité rase de la plaine. La cohue boit et s’empiffre sans un cri, 
dans une muette indigestion de bière et de pommes de terre frites. 
 
III. Étienne s’est installé comme locataire chez les Maheu. Il rêve à l’égalité de tous les hommes, 
l’équité qui veut un partage entre eux des biens de la terre. Une armée d’hommes rétablira bientôt la 
justice. Son rêve s’élargit, s’embellit, d’autant plus séducteur qu’il monte plus haut dans l’impossible, 
et révolutionne peu à peu le coron. 
 
IV. Une crise industrielle se profile, la Compagnie change son mode de paiement. L’exaspération 
croît, une exaspération de peuple calme, un murmure grondant d’orage, terrible au-dessus de cette 
masse lourde. Dans l’impatience de l’âge d’or promis, la hâte d’avoir sa part de bonheur au-delà d’un 
horizon de misère fermé comme une tombe, le principe de la grève est décidé. 
 
V. Un éboulement se produit dans une galerie. Les mineurs descendent de toutes parts, avec leurs 
lampes dansantes, qui éclairent mal le galop des hommes noirs au fond de ces trous de taupe. Un mort, 
un blessé. 
 

QUATRIÈME PARTIE 
 

I. C’est ennuyeux : la grève qui vient d’éclater trouble le déjeuner offert par les Hennebeau aux 
Grégoire. Les années heureuses avaient gâté l’ouvrier, maintenant ça leur semble dur de revenir à leur 
frugalité ancienne. 
 
II. D’abord, Maheu, tremblant devant le lendemain, retombant à la résignation de sa race, ne veut pas 
être le délégué des mineurs. Mais ce serait lâche, alors il dit ce qu’il sent. Des choses amassées au 
fond de sa poitrine, qui sortent dans un gonflement de son cœur. Leur misère à tous, le travail dur, la 
vie de brute, la femme et les petits criant de faim à la maison, les quinzaines mangées par les amendes 
et le chômage. Alors, crever pour crever, mieux vaut crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue en 
moins. 
 
III. Après quinze jours, toutes les ressources s’épuisent, les mineurs n’ont plus d’argent pour soutenir 
la grève, la faim est là, menaçante. Mais une confiance absolue, une foi religieuse dans la justice et la 
cité idéale de leurs rêves remplace le pain et chauffe le ventre.  
 
IV. Dans l’air enfermé d’une salle où les odeurs chaudes du dernier bal remontent du parquet, une 
centaine de mineurs attend un délégué de l’Internationale. Il promet la cathédrale du monde futur, une 
société libre où qui ne travaillerait pas ne récolterait pas, la conquête du monde avant trois ans. Une 
houle agite les têtes : « Nous en sommes ! » 
 
V. L’opinion, émue d’abord, est devenue indifférente depuis que la grève s’éternise, très calme, sans 
drame passionnant. Il n’y a plus de crédit nulle part, plus une vieille casserole à vendre. Des deux 
côtés, l’obstination entasse des ruines : tandis que le travail meurt de faim, le capital se détruit.  
 
VI. Dans le pays entier, par les routes, par les sentiers de la plaine rase, c’est depuis le crépuscule un 
long acheminement, un ruissellement d’ombres silencieuses, filant isolées, s’en allant par groupes vers 
les futaies de la forêt de Vandame. 
 
VII. Près de trois mille charbonniers sont au rendez-vous, une foule peu à peu calmée, silencieuse. 
Étienne parle en chef de bande, s’échauffe peu à peu, rencontre des images d’une énergie familière qui 
empoignent son auditoire. C’est l’impatience d’une secte religieuse qui, lasse d’espérer le miracle 
attendu, se décide à le provoquer enfin. 
 



www.rougon-macquart.fr 41 

CINQUIÈME PARTIE 
 

I. Au puits Jean Bart, certains hésitent, puis reprennent le travail. Parmi eux, Catherine Maheu et son 
amant Chaval, l’ennemi intime d’Étienne Lantier. 
 
II. Les grévistes ont coupé les câbles de descente. Il faut sortir par les échelles. C’est comme une 
cheminée plate, de sept cents mètres de hauteur, un boyau humide, noir et sans fin. Quand on lève les 
yeux, les lampes tournoient en spirale. Ceux d’en dessous poussent, l’essoufflement des haleines 
couvre le roulement des pas, un râle énorme, décuplé par la cloison s’élève du fond et expire au jour. 
 
III. Des huées accueillent chaque nouveau mineur qui apparaît, les coups de poing allaient pleuvoir 
sur les pauvres diables, grelottants, silencieux sous les injures, heureux quand ils peuvent enfin 
galoper hors de la fosse.  
 
IV. La bande de grévistes parcourt la plaine rase, en une confusion de troupeau hérissé de barres de 
fer. Une poche de rancune a crevé en eux, une poche empoisonnée, grossie lentement. Des années et 
des années de faim les torturent d’une fringale de massacre et de destruction. 
 
V. Alors que les ouvriers assiègent son hôtel en réclamant du pain, Hennebeau vient de découvrir que 
sa femme le trompe avec son neveu. « Du pain ! est-ce que ça suffit, imbéciles ? est-ce que je suis 
heureux ? » 
 
VI. Étienne cherche sur quelle proie légitime lancer la bande, afin d’éviter de plus grands malheurs. 
Mais personne ne lui obéit plus et il s’effare devant ces brutes démuselées par lui, si lentes à 
s’émouvoir, terribles ensuite, d’une ténacité féroce dans la colère. L’épicier qui ne fait pas crédit est 
tué, mais c’est une débâcle, un sauve-qui-peut éperdu au bruit du galop des gendarmes. 
 

SIXIÈME PARTIE 
 

I. La troupe occupe Montsou. Le travail n’a repris nulle part. C’est maintenant une obstination muette 
en face de ce déploiement de force dont s’exaspère l’orgueil des mineurs. Étienne s’est caché au fond 
d’une galerie abandonnée. Dans le pays entier, il croit entendre l’effondrement des faillites. Les 
administrateurs de la mine attendent patiemment leur dernier râle. 
 
II. C’est l’agonie dernière chez les Maheu, la maison vidée est tombée au dénuement final. La petite 
Alzire vient de mourir de faim. « C’est de la viande qu’il vous faut pour vous guérir », dit le docteur. 
 
III. Des belges sont arrivés pour remplacer les grévistes. Étienne ne veut pas avouer son abattement, 
malgré des souffles de rancune et de soupçon, ces premiers souffles de l’impopularité qui annoncent la 
défaite. Chaval va descendre avec les belges. Il provoque Étienne qui menace de lui ouvrir la gorge, 
dans une brusque folie du meurtre, un besoin de goûter au sang, un frisson de son mal héréditaire qu’il 
finit par vaincre. 
 
IV. Étienne voit Jeanlin Maheu assassiner un soldat. Ça le tourmentait, la tête lui faisait du mal 
derrière les oreilles, tellement il en avait envie. Mais se tuer entre pauvres diables, pour les riches !  
 
V. Soixante soldats barrent la porte du Voreux. Assiégés à coups de briques, leurs fusils partent d’eux-
mêmes, trois coups d’abord, puis cinq, puis un roulement de peloton, puis un coup tout seul, 
longtemps après, dans le grand silence. Maheu, frappé en plein cœur, tombe la face dans une flaque 
d’eau noire de charbon. D’abord la stupeur. Puis une panique folle, un galop de bétail mitraillé, une 
fuite éperdue dans la boue.  
 

SEPTIÈME PARTIE 
 

I. C’est le revirement des lendemains de défaite, la terrible chute du haut de l’idéal. Tout un peuple 
maudit Étienne, c’est lui l’assassin, la cause unique du malheur. 
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II. L’anarchiste Souvarine desserre les équerres du cuvelage du puits, en s’acharnant au hasard. Il la 
tuerait, cette bête mauvaise à la gueule toujours ouverte, qui avait englouti tant de chair humaine. 
 
III. Le cuvelage a cédé. La mine boit la rivière, l’inondation submerge les galeries pour des années. 
Étienne et Catherine sont restés au fond, avec Chaval qui avait forcé la main au porion pour compléter 
leur équipe.  
 
IV. Il faut sauver les mineurs engloutis. Au troisième jour, on finit par saisir un roulement rythmé à 
peine distinct, la cadence du rappel des mineurs. Mais le bloc qui sépare des camarades est d’au moins 
cinquante mètres. Le neuvième jour, il en reste une vingtaine encore. Au douzième jour, un silence 
mortel se fait. 
Mme Hennebeau et les Grégoire sont venus en excursion. Dans sa maison du coron, le grand-père 
Maheu, prostré depuis la fusillade, étrangle Cécile Grégoire. 
 
V. Dans la mine ébranlée, éclatant de la coulée énorme qui la gorge, l’air refoulé s’amasse, se 
comprime, part en explosions formidables parmi les roches fendues et les terrains bouleversés. Chaval 
tombe, le crâne fendu. Le besoin de tuer a pris Étienne, irrésistible, un besoin physique, qui monte et 
éclate en dehors de sa volonté. C’est enfin sa nuit de noces avec Catherine, au fond de cette tombe, sur 
ce lit de boue, un besoin de ne pas mourir avant d’avoir eu leur bonheur. Ensuite, plus rien : elle est 
morte. Plus tard, une secousse : lorsqu’on le sort enfin, Étienne apparaît décharné, les cheveux tous 
blancs, un vieillard. 
 
VI. Après deux mois et demi de grève, il a fallu se soumettre, et ce parjure imposé reste en travers de 
la gorge comme une poche de fiel. On sent l’unique résignation à la nécessité du ventre, dans cette 
armée battue, enragée sourdement du besoin de reprendre la lutte. Une armée noire, vengeresse, 
germant lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination 
fera bientôt éclater la terre.  
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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L’Œuvre 
 

I. À la brusque lueur d’un éclair, Claude Lantier aperçoit dans l’encoignure de sa porte une grande 
jeune fille, déjà trempée, qui grelotte de peur. Une pitié l’envahit, mais cela le fâche de s’attendrir, 
jamais il n’introduisait de fille chez lui. 
Cette Christine doit entrer comme lectrice chez la veuve d’un général, mais une série de contretemps a 
retardé son train, et personne ne l’attendait plus à la gare. 
Au matin, elle dort, baignée de lumière, dans une adorable ligne d’abandon. Ses cheveux noirs, 
dénoués, la vêtent comme d’un manteau sombre. C’est tout à fait la figure que Claude avait 
inutilement cherchée pour son tableau, et presque dans la pose ! Il se met à la dessiner, d’un air 
profondément heureux, avec ces clairs regards de peintre pour qui la femme a disparu, et qui ne voit 
que le modèle.  
 
II. Quand son ami Sandoz frappe familièrement à la porte, Claude travaille à une ébauche jetée d’un 
coup, d’une violence superbe, d’une ardente vie de couleurs. Quand ils sont ensemble, le peintre et 
l’écrivain s’exaltent, se fouettent mutuellement, s’affolent de gloire : Est-ce qu’en art, il y a autre 
chose que de donner ce qu’on a dans le ventre ? Est-ce qu’une botte de carottes, peinte dans la note 
personnelle où on la voit, ne vaut pas une peinture au jus de chique, honteusement cuisinée d’après des 
recettes ? Il faut le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels 
qu’ils se comportent dans la vraie lumière. Il faut donner son existence entière à une œuvre, où l’on 
tâchera de mettre les choses, les bêtes, les hommes, l’arche immense. 
Mais rien de clair ni de vivant ne vient sous les doigts de Claude. Qu’a-t-il donc dans le crâne, pour 
l’entendre craquer de son effort inutile ? Quel inconnu héréditaire lui rend parfois la création si 
heureuse, et d’autres fois l’abêtit de stérilité ? 
 
III. Lantier est tombé dans un de ces doutes qui lui font exécrer la peinture. Il se met plus bas que des 
manœuvres, dont les gros bras au moins font leur besogne.  
Chez Sandoz, il y a toujours un pot-au-feu à partager avec les camarades. Et quand la bande flâne, elle 
semble tenir la largeur du boulevard. Il faut empoigner Paris et le mettre dans la poche, avec un 
immense mépris de tout ce qui n’est pas l’art, un rêve fou de n’être que des artistes sur terre. Sentir et 
rendre la vie dans sa réalité, y voir la seule beauté vraie, faire vivre, faire des hommes, seule façon 
d’être Dieu. 
 
IV. Christine est finalement venue remercier Claude. Elle reconnaît sa tête dans le tableau, mais elle 
est blessée par l’emportement de la peinture. Elle ne la comprend pas, elle se sent contre elle une 
haine, la haine instinctive d’une ennemie, même si elle est attendrie par cette rage de travail, ce don 
absolu de tout un être.. 
Peu à peu, leur amitié devient si vive qu’ils ne peuvent plus vivre l’un sans l’autre. Leur promenade 
sans cesse répétée, à côté de l’eau, a pris un charme infini. Il semble que l’âme de la grande ville les 
enveloppe de toutes les tendresses qui ont battu dans les vieilles pierres au travers des âges. 
 
V. Au Salon des Refusés, c’est un mélange de l’excellent et du pire. On se sent là dans une bataille, 
gaie, livrée de verve, avec la certitude de battre l’ennemi avant le coucher du soleil.  
Une masse énorme, grouillante, confuse, en tas, s’écrase devant le tableau de Claude. Les mâchoires 
des visiteurs se fendent, les yeux se rapetissent, les visages s’élargissent, ce sont des souffles 
tempétueux d’hommes gras, des grincements rouillés d’hommes maigres, des flûtes aiguës de femmes. 
Cela tourne au scandale, la foule grossit, les faces se congestionnent, chacune avec la bouche ronde et 
bête des ignorants qui jugent de la peinture, expriment toutes les sortes d’âneries, de ricanements 
stupides et mauvais que la vue d’une œuvre originale peut tirer à l’imbécillité bourgeoise. N’était-ce 
pas stupide de croire à l’intelligence du public ? 
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VI. Christine et Claude se sont installés à la campagne, dans le bout du monde qu’ils cherchaient : une 
grande lanterne de maison, un jardin abandonné, planté d’abricotiers, envahi de rosiers géants, un 
champ de pommes de terre. Des mois coulent, avec une félicité monotone, une paix absolue. 
Christine a eu un garçon, Claude peint avec une vision nouvelle, comme éclaircie, d’une gaieté de tons 
chantante. Après trois ans, Claude, qui avait juré de ne plus exposer, s’inquiète du Salon : comme il 
serait temps qu’un véritable peintre paraisse au milieu des malins et des imbéciles ! Quelle place à 
prendre ! 
Il s’est dégoûté de la contrée, ne trouvant plus de motif qui l’enflamme, dans une satiété lasse des 
mêmes horizons. Ils ont beau vivre tranquille, sans cause de chagrin aucune, ils n’en glissent pas 
moins à une tristesse, à un malaise qui se traduit par une exaspération de toutes les heures. Débat 
sourd du bonheur contre la fatalité du destin : faut-il rentrer à Paris ? 
 
VII. À Paris, Claude Lantier erre jusqu’à la nuit noire, dans la boue glacée des rues, sous la clarté des 
becs de gaz qui s’allument un à un, pareils à des étoiles fumeuses au fond du brouillard. Depuis le 
Salon des refusés l’école du plein air s’est élargie, toute une influence croissante se fait sentir. 
Malheureusement les efforts s’éparpillent. Et la fissure est là, la fente à peine visible, qui a fêlé les 
vieilles amitiés jurées, qui va les faire craquer un jour en mille pièces.  
 
VIII. Claude vit ces premiers mois dans une excitation croissante. Paris l’a repris aux moelles, 
violemment. Il découvre des tableaux partout, la ville entière se déroule en fresques immenses, qu’il 
juge toujours trop petites, pris de l’ivresse des besognes colossales. Une fièvre le raidit, il travaille 
avec l’obstination aveugle de l’artiste qui s’ouvre la chair pour en tirer le fruit dont il est tourmenté ; et 
pendant trois ans lutte sans faiblir, fouetté par les échecs. 
Peu à peu, si la bravoure de son obstination paraît grandir, il retombe pourtant à ses doutes d’autrefois, 
ravagé par la lutte qu’il soutient contre la nature. Perpétuel mirage qui fouette le courage des damnés 
de l’art, mensonge de tendresse et de pitié sans lequel la production serait impossible, pour tous ceux 
qui se meurent de ne pouvoir faire de la vie ! 
Chaque jour, Christine devine que la peinture lui prend son amant davantage. Elle n’en est pas encore 
à la lutte, elle cède. Mais une tristesse monte de ce commencement d’abdication. 
 
IX. Claude va peindre un grand tableau de l’île de la Cité, long de huit mètres, haut de cinq, et ne vit 
plus que pour lui. Il en sort une ébauche magistrale, une de ces ébauches où le génie flambe, dans le 
chaos encore mal débrouillé des tons. Mais il n’arrive pas à faire sortir le reste, il ne sait pas finir, et ne 
fait que la gâter, même en vivant plus de deux années sur cette toile.  
Bientôt, il imagine une femme toute droite, toute nue à la proue de l’île, d’une nudité si éclatante 
qu’elle rayonnera comme un soleil. Christine s’offre comme modèle pour économiser sept francs par 
séance. Mais ce corps, couvert de ses baisers d’amant, il ne le regarde plus, il ne l’adore plus qu’en 
artiste. C’est la fin, elle n’est plus, il n’aime plus en elle que son art, la nature, la vie. Des années 
s’écoulent, sans que le tableau aboutisse. Jamais le doute d’être un génie incomplet n’a traqué Claude 
ainsi.  
Leur petit garçon est mort. D’abord Claude résiste, mais l’idée confuse se précise, finit par être une 
obsession : il prend une petite toile. Il n’y a plus là son fils glacé, il n’y a qu’un modèle, un sujet dont 
l’étrange intérêt le passionne. C’est un chef-d’œuvre de clarté et de puissance, avec une immense 
tendresse en plus. 
 
X. Au Salon, L’enfant mort est discuté. Toute la haine de l’originalité déréglée, de la concurrence dont 
on a eu peur, de la force invincible qui triomphe même battue, gronde dans l’éclat des voix. Non, pas 
ce fou qui s’entête depuis quinze ans, non , non, à la porte ! Le tableau n’est pris que par la charité 
d’un juré.  
Le jour du vernissage, Claude cherche son tableau, en s’étonnant de la vulgarité des visages, du 
manque de majesté de ce monde, de cette bousculade de troupeau, de cette curiosité en bande sans 
jeunesse ni passion, de cet air de souffrance mauvaise. Dans la salle où l’on empile les vastes 
compositions historiques et religieuses, d’un froid sombre, il a une secousse : là-haut, entre des choses 
rosâtres, violâtres, c’est bien sa toile, si haut, si haut qu’il hésite à la reconnaître. Ce n’est plus, à cette 
distance, qu’une confusion de chairs, la carcasse échouée de quelque bête informe. Après vingt années 
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de passion, aboutir à cela, à cette pauvre chose sinistre, toute petite, inaperçue, d’une navrante 
mélancolie dans son isolement de pestiférée ! 
 
XI. Les yeux de Claude restent fous, on y voit comme une mort de la lumière quand ils se fixent sur sa 
grande toile, l’œuvre manquée de sa vie. C’est une cassure irréparable, une plaie par où la vie coule, 
invisible. Et ce qui le hante, c’est la Cité, ce cœur de Paris dont il emporte l’obsession partout, qu’il 
évoque de ses yeux fixes au travers des murs, qui lui crie ce continuel appel, à des lieues, entendu de 
lui seul.  
 
XII. Claude est devant son tableau, sa palette à ses pieds, une main tenant la bougie, l’autre peignant. 
Plus il s’acharne, plus l’incohérence augmente, un empâtement de tons lourds, un effort épaissi et 
fuyant du dessin.  
Alors Christine se révolte : il voit bien qu’il est vaincu, pourquoi s’obstiner encore ? S’il ne peut être 
un grand peintre, il leur reste la vie ! Plus de tourments pour des chimères, rien que la joie de vivre ! 
Mais peut-il encore vivre, si la peinture ne veut plus de lui ? 
Au matin, au premier coup d’œil, Christine ne voit rien, l’atelier lui paraît désert sous le petit jour 
boueux et froid. Elle lève les yeux vers la toile : Claude s’est pendu en face de son œuvre manquée. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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La Terre 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

I. Jean, un semoir de toile noué sur le ventre, y prend tous les trois pas une poignée de blé que d’un 
geste, à la volée, il jette. À 29 ans, après Solferino, c’est un camarade qui l’a amené en Beauce. Son 
ancien métier de menuisier ne lui allait plus, des histoires l’ont fait rester à la ferme. 
 
II. Le père Fouan, jadis très robuste, s’est desséché et rapetissé dans une passion de la terre si âpre que 
son corps se courbe. Chez le notaire, il est décidé à partager ses biens de son vivant entre ses deux fils 
et sa fille. Il doit se faire une raison, les jambes ne vont plus et les bras ne sont guère meilleurs. Quand 
on discute de la pension, une colère grandit en lui, devant l’enragement de ses enfants à s’engraisser 
de sa chair, à lui sucer le sang, vivant encore. Debout, menaçant, despote, il menace : les enfants ne 
soufflent mot, soumis, domptés. 
 
III. Il faut tout partager, ainsi aucun des trois ne pourra avoir quelque chose dont les deux autres n’ont 
point. On surveille l’arpenteur, comme s’il allait tricher d’un centimètre en faveur d’une des parts. 
Chez Buteau grandit l’amertume, la sourde rage de ne pas tout garder : c’est si beau, ces hectares d’un 
seul tenant ! 
 
IV. L’acte est prêt, il faut tirer les lots. Hyacinthe, dit Jésus-Christ tire le 2, Fanny le 1, Buteau refuse 
le 3 : c’est le mauvais, il fallait partager autrement, on se fout de lui, on a triché. 
 
V. L’hiver, on veille dans l’étable, bien à l’aise, bien au chaud, chaque voisin apporte la chandelle à 
son tour. Les femmes tricotent, filent, les hommes fument lentement avec de rares paroles. Ce soir, 
Jean, d’une voix blanche et ânonnante d’écolier qui ne tient pas compte de la ponctuation, lit Jacques 
Bonhomme qu’a apporté le colporteur : l’heure du triomphe de l’homme des champs sonnera bientôt 
au cadran de l’histoire. 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

I.  Jean paraît né pour les champs, avec sa lenteur sage, son amour du travail réglé, son tempérament 
de bœuf de labour. Il travaille pour le fermier Hourdequin, qui donne son temps, son argent, sa vie 
entière à la terre, ainsi qu’à une femme bonne et fertile, dont il excuse les caprices, même les 
trahisons.  
 
II. Un soir, Jean revient à pied au bourg, lorsque l’allure d’une carriole, qui semble vide, l’étonne. Le 
père Mouche y est tombé à la renverse, la face si rouge qu’elle en paraît noire. Il ne respire plus, il est 
mort. Un souffle terrible de tempête monte, grandit, des profondeurs noires de la campagne. On dirait 
le galop d’une armée dévastatrice : c’est la grêle. 
 
III. Le vieux Fouan a été nommé tuteur des filles Mouche, Lise, enceinte de Buteau, et Françoise, qui 
entre dans sa quinzième année. Jean leur donne un coup de main à réparer les dégâts de la grêle. Dans 
le village, on affirme qu’il couche avec les deux. 
 
IV. Dans leur coin de pré, les faucheurs vont sans relâche, et le sifflement de la faux monte, large, 
régulier, de cette besogne qu’on ne voit pas. Françoise balance sa fourche, prend l’herbe, la jette dans 
le vent qui l’emporte comme une poussière blonde. Son odeur âcre de fille, son parfum violent de foin 
fouetté de grand air, grisent Jean, raidissent ses muscles, dans une rage brusque de désir. C’est donc 
cette gamine qu’il veut ? 
 
V. Deux ans se sont passés, avec le retour fatal des saisons, le train éternel des choses, les mêmes 
travaux, les mêmes sommeils. Puis, en plein calme, éclatent deux gros événements, la question d’un 
nouveau chemin, et les prochaines élections. Le candidat officiel est contre le libre-échange : les prix 
s’avilissent, il faut se défendre contre l’étranger, les paysans ont besoin de vendre leurs grains à un 
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prix rémunérateur. Il est élu, car il faut le bon ordre, le maintien des choses, l’obéissance aux autorités 
qui assurent la vente. 
 
VI. Au marché, Buteau marchande pour Lise et Françoise une nouvelle vache, une bonne laitière, la 
tête sèche, les cornes fines, le ventre un peu fort, la queue mince, plantée très haut. Il rigole, demande 
à Lise son enfant. Ça y est : leur mariage est résolu. Ce sera le jour de la Saint-Jean. 
 
VII. Le curé a lâché sa messe dans un coup de colère. La noce se fait très simple, en famille. Très 
sobres chez eux, tous se crèvent d’indigestion chez les autres. Dans l’abandon de l’ivresse croissante, 
les agrafes de corsages se défont, les boucles de pantalon se lâchent, on change de place, on cause par 
petits groupes autour de la table, grasse de sauce, maculée de vin. À un moment, une volée de merde 
ramassée au pied de la haie est jetée à pleine main par la fenêtre ouverte : c’est Jésus-Christ qui se 
venge de n’avoir pas été invité. 
 

TROISIÈME PARTIE 
 

I. Enfin Buteau la tient, sa part, si ardemment convoitée, qu’il avait refusée dans une rage de désir, de 
rancune et d’obstination ! Il ne sait plus pourquoi il s’était entêté, et c’est une grande passion satisfaite, 
la joie brutale de la possession.  Une froideur a grandi entre les deux sœurs, il semble à Françoise 
qu’on lui prend Lise. Elles partageaient tout, mais il y a maintenant cet homme, ce mâle brutal. 
Puisque sa sœur est désormais à un autre, elle voudrait ce qui est à elle, la moitié de la terre et de la 
maison. 
 
II. Buteau ne paie pas plus que Jésus-Christ la pension des Fouan. « Tu veux donc nous tuer ? » lui 
demande sa mère. Alors il se retourne vers elle, la saisit par les poignets, sans voir sa pauvre tête grise, 
usée et lasse, et la pousse d’une secousse si rude qu’elle s’en va défaillante, tomber contre le mur. À sa 
troisième visite, le médecin la trouve à l’agonie. Il y a beaucoup de monde à l’enterrement. Buteau et 
le reste de la famille s’y conduisent très bien. 
 
III. Depuis un an, Fouan vit silencieux dans sa maison déserte, restant des heures devant les auges 
moisies de l’étable, se plantant à la porte de la grange vide, comme cloué là par une songerie profonde. 
Faudrait-il qu’il habite chez sa fille ? Non, car tous voudraient qu’il dise oui. Non, car il n’aurait plus 
de maison, lui qui n’a déjà plus de terres. Il dira oui quand ça lui plaira. 
 
IV. La moisson, c’est l’époque ou la grande solitude triste de la Beauce s’égaie le plus, peuplée de 
monde, animée d’un continuel mouvement de travailleurs, de charrettes et de chevaux. Françoise sent 
bien que Buteau veut d’elle, depuis qu’il l’a vue pousser et qu’elle est une vraie femme, mais elle ne 
cède pas : est-ce qu’elle voudrait des restes d’une autre ? Mais pourquoi cède-t-elle à Jean ? C’est la 
même rudesse, la même âcreté du mâle, fumant du gros travail au soleil. Elle ne l’aime pas, ce vieux ! 
 
V. Lise va accoucher, les eaux partent, on entend le glouglou d’un goulot géant qui se vide, le petit 
miaule, elle est secouée comme une outre dont la peau se dégonfle. La vache a vêlé. 
 
VI. Jean se casse la tête à chercher comment ravoir Françoise. C’est un désir croissant, une passion 
envahissante. Elle s’échappe sans cesse, peureuse, il faut qu’il la demande en mariage. « Elle n’est pas 
pour ton bec, vilain merle » lui crie Buteau : il faudrait qu’il partage la part de sa femme. 
 

QUATRIÈME PARTIE 
 

I. Les rapports deviennent de plus en plus difficiles entre Fanny et son père : il vaudrait mieux avoir 
quatre vaches à conduire qu’un vieux à garder ! Elle est toujours derrière lui, essuyant, balayant, le 
bousculant pour ce qu’il fait et pour ce qu’il ne fait pas. Rien de grave, et tout un supplice dont il finit 
par pleurer seul, dans les coins. C’est fini, il va aller vivre chez les Buteau. 
 
II. Mais il y a toujours des querelles, deux qui se mangent, le mari et la femme, ou la belle-sœur et le 
mari, ou la sœur et la sœur, quand les trois ne sont pas à se dévorer ensemble. La haine inconsciente 
entre Lise et Françoise s’aggrave, sans raison apparente, mais la cause unique est l’homme, ce Buteau 
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tombé là comme un ferment destructeur. Le père Fouan évite de s’en mêler, mais on le force à prendre 
parti. Un jour, il disparaît pour s’installer chez son aîné. 
 
III. Ce Jésus-Christ est très venteux, on croirait qu’il tire de son ventre ce qu’il veut, une vraie boite à 
musique. Chez lui, la gaieté sonne très haut, c’est une vie d’insouciance et de rigolade : on ne la 
mange pas, la terre, alors on emprunte dessus, c’est une façon d’y faire pousser des pièces de cent 
sous ! Quand ils découvrent que le père Fouan a des rentes cachées, ses fils rivalisent tout à coup de 
déférence et de tendresse. Cela l’épouvante : allait-il avoir des embêtements, maintenant ! 
 
IV. Dans les vignes dorées par le soleil couchant, sous le grand ciel rose, le va-et-vient des paniers et 
des hottes s’active, au milieu de la griserie de tout ce raisin charrié. L’odeur forte du vin suffirait pour 
soûler le monde. L’âne Gédéon a siroté un petit baquet contenant aisément une vingtaine de litres, tout 
y a passé, son ventre s’est arrondi comme une outre. Il culbute les quatre fers en l’air, se roule sur le 
dos, et se met à braire si fort qu’il semble se foutre de tous les personnages qui le regardent. 
 
V. À nouveau juillet. À nouveau les élections. Le candidat de l’opposition est devenu le candidat 
officiel, le protectionnisme est devenu le libre-échangisme. Françoise est partie, Buteau devrait la 
ramener à coups de pied au cul. 
 
VI. Françoise a vingt et un ans, elle est sa maîtresse, à cette heure. Elle veut en finir, se faire rendre 
son bien, sa part d’héritage. Si on s’entend pour la voler, seul un homme, un mari, la tirera de là. Jean 
est bien doux, bien honnête : autant celui-là, du moment qu’elle n’en aime pas un autre et qu’elle en 
prend un, n’importe lequel, pour qu’il la défende et que Buteau enrage. 
 

CINQUIÈME PARTIE 
 

I. L’existence de Jean et Françoise a pris le train actif et monotone des campagnes. Souvent il 
rencontre Buteau, et les deux hommes sont forcés de travailler côte à côte, puisqu’ils sont voisins. 
Jamais ils ne s’adressent la parole. Fouan est tombé raide dans sa chambre, laissant découvert un petit 
paquet de papiers, son magot ! 
 
II. Fouan ne sait où aller, hébété de se trouver dehors. La nuit s’est faite, le vent glacé le flagelle, il 
rôde au hasard, il ne pense plus, il ne sait plus, ce coin de village dont il connaît chaque pierre est 
comme un lieu lointain, inconnu, terrible où il se sent étranger et perdu, incapable de se conduire. 
Pendant un an, il décline, erre lentement par les routes, demeure des heures au bord des champs, de sa 
terre, ingrate, passée au bras d’un autre mâle, et qui continue à produire sans lui réserver sa part. 
 
III. Cet après-midi de février, il reste à Jean deux bonnes heures de besogne à faire avec sa charrue. 
Toujours il a eu des idées de retraite à a campagne. Mais que de misère, en ces dix années ! D’abord sa 
longue attente de Françoise, ensuite la guerre avec les Buteau. Et, à cette heure qu’il a Françoise, 
depuis deux ans qu’ils sont mariés, peut-il se dire vraiment heureux ? Ils vivent en bon accord, mais ce 
n’est point ça, il reste un étranger pour sa femme. Dans la luzerne, Lise aide Buteau à violer Françoise, 
les deux sœurs se battent, Françoise s’abat en jetant un cri terrible : la faux lui est entré dans le flanc. 
Quand Jean arrive, elle dit qu’elle est tombée.  
 
IV. Le médecin a dit qu’il n’y a plus rien à faire, on ne fait rien. Dans la fièvre ardente qui brûle 
Françoise, sa volonté semble se bander et résister au délire, tellement elle craint de parler. À quoi bon, 
puisqu’elle va mourir ? Ce sont des choses qu’on enterre entre soi, dans le coin de terre où l’on a 
poussé, des choses qu’il ne faut jamais, à aucun prix, étaler devant un étranger ; et Jean est un 
étranger, ce garçon qu’elle n’avait pu aimer d’amour. La terre, la maison, ne sont pas à cet homme, qui 
vient de traverser son existence par hasard, comme un passant : elle ne lui doit rien. 
 
V. C’est un enterrement convenable, sans rien de trop. Jean pleure, Buteau s’essuie les yeux. Au 
dernier moment, Lise a déclaré que ses jambes se cassaient. « Fous-le camp, ils te saigneront comme 
ils ont saigné la petite » dit Fouan à Jean, qui comprend tout, et la mort de Françoise, et son 
obstination muette. Il avait déjà un soupçon, et ne doute plus qu’elle a sauvé sa famille de la guillotine. 
Mais Fouan avait tout vu, il pourrait vendre les Buteau. Il faut y mettre ordre, l’étouffer avec l’oreiller, 
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même le brûler, car sa face est devenue violette, un vrai nègre. Cela devait arriver un jour, renverser 
une chandelle sur la paillasse, avec ce vieux retombé en enfance ! 
 
VI. Des bruits de guerre circulent et épouvantent depuis quelques jours. Ce que Jean ignore encore au 
fond de lui, ce que la nouvelle lui a réveillé d’inconscient, toute une flamme mal éteinte, renaissante, 
se réveille d’un coup. Sa dernière hésitation à partir, le pensée qu’il ne sait pas où aller, en est 
emportée, balayée comme un grand souffle de vent. Eh donc ! il ira se battre, il se réengagera. Les 
gens sont trop canailles, ça le soulage, l’espoir de démolir des Prussiens ; et, puisqu’il n’a pas trouvé la 
paix dans ce coin où les familles se boivent le sang, autant vaut-il qu’il retourne au massacre.  
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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Le Rêve 
 
I. Une petite fille de neuf ans a passé la nuit sous les statues de saintes ornant l’une des portes de la 
cathédrale de Beaumont, tapissée de neige, comme tendue d’hermine, toute blanche ainsi qu’un 
reposoir. Au matin, elle ne sent plus ses membres, son être s’évanouit, comme si son cœur, devenu de 
glace, s’était arrêté. Une femme très belle l’emporte comme une chose, dents serrées, yeux fermés, 
dans l’atelier de son mari, chasublier. 
Angélique ne possède que son livret d’enfant trouvé, d’une froideur administrative avec sa couverture 
de toile rose paille. Tout son être semble se fondre dans l’amertume de ces quelques pages aux coins 
usés, de cette pauvre chose qui est son trésor, l’unique lien qui la rattache à la vie du monde. Hubert et 
Hubertine, attristés de leurs regrets d’époux stériles, avaient fait le projet de prendre une apprentie à 
demeure. Ce sera Angélique. 
 
II. Pendant cinq ans, elle grandit dans la maison des Hubert, la plus voisine de la cathédrale, qui tient à 
sa chair même, entre deux contreforts. Elle ne sort que le dimanche pour la messe de sept heures, est 
instruite au renoncement et à l’obéissance, opposées à la passion et à l’orgueil qui l’amènent parfois à 
des crises de folie, les yeux fous et les joues brûlantes, prête à déchirer et à mordre. 
Pour sa première communion, elle a appris le mot à mot de son catéchisme dans une telle ardeur de 
foi, qu’elle émerveille le monde par la sûreté de sa mémoire. Dans La Légende dorée, elle découvre de 
laborieuses ténèbres, et un monde rayonnant : les saints et les saintes, les diables innombrables, le 
supplice des persécutions. Elle ne vit plus que dans le monde tragique et triomphant du prodige, au 
pays surnaturel de toutes les vertus, récompensées de toutes les joies.  
 
III. Angélique est devenue d’une rare adresse. Ses broderies remuent le diocèse par leur sincérité, leur 
sentiment de l’au-delà, comme cerclé dans une perfection minutieuses des détails. À seize ans, elle 
rêve d’un prince qu’elle n’aurait jamais vu, qui viendrait un soir, au jour tombant, la prendre par la 
main pour l’emmener dans un palais. 
L’évêque de Beaumont est un Hautecœur. Jusqu’à la quarantaine il a mené une vie dissipée, avant de 
se marier. Sa femme eut un fils et en mourut. Il entra dans les ordres, et pendant vingt ans refusa de 
voir son fils, avant de l’appeler près de lui. 
 
IV. Angélique aime la solitude, se retrouve avec joie dans sa chambre, d’où elle regarde le jardin et le 
Clos-Marie, l’ancien verger des moines, vaste terrain laissé inculte. Mais ce printemps, il y a en elle un 
émoi grandissant depuis que montent les herbes et que le vent lui apporte l’odeur plus forte des 
verdures. N’est-ce donc plus le champ d’autrefois, ou bien est-ce elle qui change, pour y sentir, y voir 
et y entendre germer la vie ? Mais parfois elle entend gronder au fond d’elle le démon du mal 
héréditaire ; parfois, pleine de trouble, elle doute de sa propre matérialité : n’est-elle pas une 
apparence qui disparaîtra, après avoir créé une illusion ? 
Un soir qu’une obscurité plus chaude tombe du ciel sans lune, quelque chose commence : un petit 
bruit, nouveau parmi les bruits qu’elle connaît, un bruit de pas certainement, des pas de vision 
effleurant le sol, cessant, reprenant, ici et là. Une nuit, brusquement, l’ombre d’un homme se dessine, 
d’un homme qu’elle ne peut voir, caché derrière les saules. Quand elle l’aperçoit debout, tourné vers 
elle, elle le reconnaît. Jamais elle ne l’avait vu autre, c’est lui,  sortant de l’inconnu, du frisson des 
choses, des jeux mouvants de la nuit. Elle a maintenant un secret. 
 
V. Depuis la matin, l’on dresse un léger échafaud devant le vitrail de la chapelle Hautecœur. 
Angélique reconnaît le jeune ouvrier : c’est lui. Cela la fait sourire, dans son absolue certitude et son 
rêve de royale fortune. Il n’y a qu’apparence, un jour il sera celui qui doit être, et une pluie d’or 
ruissellera du comble de la cathédrale, une marche triomphale éclatera dans le grondement lointain des 
orgues.  
Leurs regards se rencontrent, demeurent l’un dans l’autre. Lui, grand, mince, blond, avec une barbe 
fine et des cheveux bouclés de jeune dieu, aussi blanc de peau qu’à la fraicheur de la lune ; elle,  
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éclaboussée par l’eau de la lessive, sentant bon la pureté, la limpidité des sources vives qui jaillissent 
de la mousse des forêts. Il se nomme Félicien, elle ne sait rien d’autre : il est venu, elle l’a reconnu. 
 
VI. Angélique a-t-elle péché, qu’il lui ait dit : « Je vous aime » ? Et elle, aime-t-elle ? Question 
obscure encore, que son ignorance laisse sans réponse. Sa peur est qu’il se passe quelque chose 
d’effrayant le jour où ils se retrouveront face à face.  
Quand Félicien vient à l’atelier commander un mitre, elle en reste saisie. La clarté s’est faite, elle 
l’aime, elle l’aime à en mourir, ton son être crie. L’aimer sans le dire sera la punition, l’épreuve qui 
rachètera sa faute, elle souffrira délicieusement comme les martyres de la Légende. 
 
VII. Angélique a-t-elle eu raison de désespérer Félicien, de le renvoyer avec la pensée qu’elle ne 
l’aime pas, enfoncée en plein cœur, comme un couteau ? Elle lui a fait cette souffrance, et elle-même 
en souffre affreusement. Qui a exigé d’elle ce cruel serment de l’aimer sans le dire ? 
Depuis quinze jours, elle trouve chaque soir des violettes sur son balcon, devant sa fenêtre. Qu’attend-
elle ? Pourquoi ne peut-elle pas dormir ? Elle en est certaine maintenant, elle attend quelqu’un. Cela 
lui paraît naturel lorsque Félicien enjambe la balustrade. S’il avait tendu les bras, elle y serait tombée, 
ignorant tout, cédant à la poussée de ses veines, n’ayant que le besoin de se fondre en lui. Et c’est lui, 
venu pour la prendre, qui tremble devant cette innocence si passionnée, et lui recroise ses mains 
chastes sur la poitrine. 
 
VIII. C’est le jour de la procession dans les rues de Beaumont. La ville fait sa toilette, les fenêtres sont 
pavoisées, les rues sont vêtues d’une prodigalité d’étoffes, d’une gaieté éclatante et frissonnante.  
L’évêque marche tête nue, la taille haute, mince et noble, les yeux d’aigle luisant, le teint pâle, où 
Angélique croit voir monter un flot de sang. Quand il la regarde, il lui apparaît sévère, d’une froideur 
hautaine, condamnant la vanité de toute passion. Derrière lui, elle reconnaît Félicien : c’est le fils de 
l’évêque ! « Ma pauvre enfant ! » soupire Hubertine avec désespoir. 
 
IX. Le soir, dans le Clos-Marie, Angélique n’a qu’à étendre les mains pour rencontrer les mains de 
celui qu’elle sait être là, à l’attendre. Sa gaieté est sonnante, le cri d’émerveillement et de gratitude 
devant ce cadeau d’amour que lui fait son rêve.  
Hubertine l’attend dans la nuit, assise sur un banc de pierre, réveillée par une angoisse. Jamais son 
mariage ne se fera, jamais Monseigneur ne donnera son fils, le dernier de sa race, à une petite 
brodeuse, ramassée sous une porte, adoptée par de pauvres gens. Seuls le devoir et l’obéissance font le 
bonheur : si Angélique veut être heureuse, il faut qu’elle se soumette, qu’elle renonce, qu’elle 
disparaisse. Elle doit promettre de ne jamais revoir Félicien et de ne plus songer à sa folie de 
l’épouser. 
 
X. Angélique tient strictement sa parole, se cloître, sans chercher à revoir Félicien. Mais elle s’étonne 
qu’il ne tente rien pour se rapprocher d’elle. C’est parce que l’évêque a refusé : il veut tuer la passion 
de son fils comme il veut tuer en lui celle du fantôme de sa femme regrettée, en cherchant la paix 
anéantie de l’amour divin. 
« Si Monseigneur refuse, c’est qu’il attend de me connaître », se dit Angélique. Dans la chapelle où il 
prie, elle tombe à genoux, anéantie de respect et d’effroi, devant celui qui lui apparaît comme Dieu le 
Père, maître absolu de sa destinée. « Jamais ! » 
 
XI. La vie d’autrefois reprend, Angélique semble ne point souffrir : le sacrifice est accompli. Elle 
n’oublie pas, elle attend. Quand elle apprend que l’évêque veut marier son fils, tout éclate en elle avec 
un grand bruit de ruine. Aimant en désespérée, elle se débat dans cet amour sans espoir qu’elle ne peut 
tuer, se retrouve avec son orgueil et sa passion, toute à l’inconnu violent de son origine. Elle en 
agonise d’impuissance, désarmée, en chrétienne de la primitive Église que le péché héréditaire 
terrasse, dès que cesse le secours du surnaturel. 
Une langueur l’épuise depuis qu’elle ne se croit plus aimée, un évanouissement de tout son être, une 
disparition lente. À quoi bon lutter davantage ?  
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XII. Angélique dort sous sa lampe, très blanche, très calme. Sur le balcon paraît Félicien, tremblant, 
amaigri comme elle, la face bouleversée. Sa face longue et transfigurée de vierge volant au ciel, 
l’éblouit et le désespère, dans un saisissement qui l’immobilise, les mains jointes. « Partons ! », dit-
elle simplement, triomphante dans une flambée de tous les feux héréditaires que l’on croyait morts.  
Mais quand elle se retourne pour donner un dernier regard à sa chambre, quelque chose en elle vacille. 
Tout lui crie de rester, comme si des mains invisibles la tenaient par tout le corps, par chacun des 
cheveux de sa tête. Sa joie est devenue d’obéir, il faut se soumettre pour être heureux : elle ne le suivra 
que s’il obtient le consentement de son père. 
 
XIII. Angélique va mourir, s’est confessée, a communié, et demandé l’extrême-onction. Mais au lieu 
du prêtre attendu, c’est Monseigneur qui entre. Son fils, jusqu’alors respectueux, courbé par la crainte, 
s’est révolté, a vidé son cœur, la flamme au visage, la voix s’élevant peu à peu, grondante, exigeant un 
consentement. L’évêque a répondu par la devise des Hautecœur : « Si Dieu veut, je veux ». 
Monseigneur se recueille, se défendant de toute émotion humaine. Angélique reste rigide, les yeux 
fermés, morte. Les saintes huiles ont purifié son corps, les signes de croix ont laissé leurs traces aux 
cinq fenêtres de l’âme sans faire remonter aux joues une onde de vie. Songeant que Dieu attendait sans 
doute son consentement de père, se rappelant ses ancêtres allant prier au chevet des pestiférés et les 
baiser, l’évêque prie, et baise Angélique sur la bouche : « Si Dieu veut, je veux ». Tout de suite, 
Angélique ouvre les paupières, la vie est revenue, la flamme d’un cierge brûle très claire, chassant les 
esprits de la nuit. 
 
XIV. Angélique est restée très faible, malgré toute la joie qui émane de sa personne. N’est-elle pas 
morte déjà, n’existant plus parmi les apparences que par un répit des choses ?  
Beaumont est en liesse pour son mariage. C’est enfin la réalisation de son rêve : elle épouse la fortune, 
la beauté, la puissance, au-delà de tout espoir. Elle sourit, sachant qu’elle a la mort en elle, n’ayant 
même plus l’orgueil du triomphe, résignée à cette envolée de tout son être dans l’hosanna de la 
cathédrale.  
Angélique et Félicien se dirigent d’une marche lente vers la porte. Après le triomphe, elle sort du rêve, 
pour entrer dans la réalité. Sa faiblesse est si grande que son mari doit presque la porter. Au seuil de la 
grand’porte, elle chancelle. N’est-elle pas allée jusqu’au bout du bonheur ? N’est-ce pas là que la joie 
d’être finit ? Elle se hausse d’un dernier effort, met sa bouche sur la bouche de Félicien. Et, dans ce 
baiser, elle meurt, heureuse, pure, élancée, emportée en plein paradis des légendes. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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La Bête humaine 
 
I. Impasse d’Amsterdam, Roubaud attend sa femme. Le parrain de Séverine, Grandmorin, lui avait 
donné sa protection : dès le lendemain du mariage, il était passé sous-chef à la gare du Havre. Il leur 
laissera peut-être sa maison de la Croix-de-Maufras, une propriété que le chemin de fer a coupé. À son 
retour, échauffée par un verre de vin blanc, Séverine lâche un phrase, dans un oubli de tout : c’est 
Grandmorin, et non sa mère, qui lui a offert une bague, un serpent d’or à tête de rubis pour ses seize 
ans. Roubaud comprend l’évidence, la jette en travers du lit, tape sur elle de ses deux poings, au 
hasard. Cette débauche entrevue pourrit tout, enfonce et retourne au fond de sa chair les lames 
empoisonnées de sa jalousie. Sa douleur, c’est l’irréparable, son impuissance à faire que cela ne fut 
pas. « Il faut que je le crève, que je le crève ! ». 
 
II.  Dans la maison du garde-barrière en face de la Croix-de-Maufras, Jacques Lantier, mécanicien sur 
la ligne Paris - Le Havre, est venu voir tante Phasie. Sa machine, la Lison, est en réparation pour 
vingt-quatre heures, alors il a voulu l’embrasser. Il manque tuer Flore : dans son être, c’est parfois de 
subites pertes d’équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui échappe, un besoin 
perverti de jeter une femme morte sur son dos. Alors il lui faut fuir, pour fuir l’autre, la bête enragée 
qu’il sent en lui, fuir dans le labyrinthe où tourne sa folie. 
Sur la voie du chemin de fer, être géant couché en travers de la terre, passe un train, mécanique, 
triomphal, allant à l’avenir avec une rectitude mathématique. Et Jacques, très distinctement, aperçoit 
un homme qui en tient un autre et lui plante un couteau dans la gorge.  
 
III. À la gare du Havre Roubaud s’agite, seul, énervé, dans le tourment de l’homme menacé d’une 
catastrophe qui finit par souhaiter ardemment qu’elle éclate. Une dépêche annonce que le corps de 
Grandmorin a été découvert au kilomètre 153. L’affaire est mystérieuse. Les Roubaud disent n’avoir 
rien vu, Jacques se tait. 
 
IV. L’affaire fait un bruit énorme, les journaux de l’opposition la prennent comme machine de guerre. 
Alors il faut connaître la vérité, pour la cacher mieux, si nécessaire. Le juge a trouvé Cabuche, un 
innocent qui ferait un coupable idéal. Jacques, en face de Roubaud, a la certitude brusque qu’il est 
l’assassin.  
 
V. La justice doit rester indifférente aux conséquences, mais il faudrait remuer trop de boue : on désire 
un non-lieu. Jacques sait Séverine complice, et dès lors elle lui semble sacrée, il n’éprouve plus le 
désir de la mordre, de la tuer, dans son abominable faim d’égorgement : le sang d’un autre lui fait 
comme une cuirasse d’horreur. C’est plutôt de sa machine qu’il se défie, comme s’il doutait d’elle tout 
à coup. 
 
VI. La vie s’est remise à couler, monotone, comme ces grands sommeils qui suivent les grandes 
catastrophes. Jacques Lantier est devenu nécessaire aux Roubaud, parce qu’il sait et n’a point parlé ; 
parce qu’il les délivre l’un de l’autre, de leur commune obsession. Roubaud se demande s’il était 
nécessaire de tuer, de faire cette chose inavouable pour être heureux, sans le devenir davantage. 
Séverine et Jacques se rapprochent, s’aiment, se possèdent. Lui, a trouvé la guérison de son mal : la 
pensée du meurtre ne le trouble plus. Est-ce donc que la possession physique contente ce besoin de 
mort ? Posséder, tuer, cela s’équivaut-il, dans le fond sombre de la bête humaine ? 
 
VII. Un jour de décembre, le ciel noir crève d’une neige entêtée. La Lison galope dans un chaos de 
blancheurs vagues, à travers la contrée dévastée qui prend la désolation d’un océan de glace 
immobilisé dans la tourmente. Entre deux talus, elle s’englue, prise par toutes ses roues, de plus en 
plus serrée, hors d’haleine. Elle ne bouge plus, la neige la tient, impuissante. VIII. Au lit, Séverine 
raconte le crime à Jacques. Il trouve cette créature frêle, si mince entre ses bras, impénétrable, sans 
fond, de cette profondeur noire dont elle parle. Ce qui se déroule en lui, avec une régularité 
mécanique, c’est le meurtre, détail à détail, le couteau entrant dans la gorge d’un choc sourd, les trois 
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longues secousses du corps, la vie s’en allant en un flot de sang tiède. Il s’était cru guéri, et n’a jamais 
ressenti son désir de meurtre aussi intense. Il faut qu’il tue. 
 
IX. Roubaud sait tout, mais ne fait rien, vivant au premier étage du café, devenu peu à peu un tripot. 
La passion du jeu le tient désormais tout entier, un assouvissement unique où il se contente, ne 
pouvant renouer ce que le meurtre avait tranché autour de lui.  Séverine et Jacques ont leur liberté 
entière, et un dégoût pour le mari complaisant. Glacé, terrifié de n’être plus lui, de sentir la bête prête à 
mordre, Jacques s’assombrit, maintenant que l’affreux mal l’a repris tel un vertige. Mais s’il devait 
tuer, c’est Roubaud qu’il faudrait tuer. Puisqu’il en avait tué un autre, pourquoi ne l’aurait-on pas tué ? 
« Ah ! s’il était mort » » répétait Séverine. Mais Jacques ne peut pas : oui, tuer dans un besoin, dans un 
emportement de l’instinct ! Mais tuer en le voulant, par calcul et par intérêt, non, jamais ! 
 
X. Flore, chaque semaine, voit passer le train de Jacques et Séverine. Les voir ainsi aller à l’amour est 
au-dessus de ses forces. L’idée brusque s’est plantée en elle : les tuer, pour qu’ils ne passent plus, que 
tout croule. Tirer un fardier sur la voie, culbuter le train, tout casser, tout engloutir. Le train se dresse 
debout, sept wagons montent les uns sur les autres et retombent avec un abominable craquement, en 
une débâcle informe de débris. La Lison, renversée sur les reins, ventre ouvert, montre ses bielles 
tordues, ses cylindres cassés, toute une affreuse plaie bâillant en plein air. Mais dans ce carnage 
d’inconnus et d’innocents, Flore n’est arrivée à tuer ni Jacques ni Séverine. Il lui faut mourir, marcher 
dans le tunnel, jusqu’à rencontrer le train, marcher droit au fanal, comme un insecte de nuit qu’une 
flamme attire, jusqu’à l’épouvantable choc. 
 
XI. Séverine et Jacques attirent Roubaud à la Croix-de-Maufras, pour qu’il le tue enfin et qu’ils 
partent en Amérique. Mais des morsures de feu, derrière les oreilles, lui trouent la tête, gagnent ses 
bras, ses jambes, le chassent de son propre corps, sous le galop de l’autre, la bête envahissante. Ses 
mains ne sont plus à lui, il fixe ses yeux fous sur Séverine, il n’a plus que le besoin de la jeter morte 
sur son dos, ainsi qu’une proie. Elle est broyée, emportée par la fatalité du meurtre, sans qu’elle eût 
compris. 
 
XII. Jacques a pu s’enfuir dans un galop furieux. Roubaud et le carrier Cabuche sont accusés des deux 
meurtres, et condamnés. La vérité elle-même aurait semblé moins vraie, entachée de plus de fantaisie 
et d’illogisme.  
Sur leur nouvelle machine, une haine pour une autre femme a grandi entre Jacques et son chauffeur. 
Ils se dévorent dans ces quelques pieds carrés filant à toute vitesse. s’efforcent les dents serrées de se 
faire tomber l’un l’autre. Jacques, sentant le vide, se cramponne si étroitement au cou de Pecqueux 
qu’il l’entraîne sous les roues. Ils sont coupés, hachés dans leur étreinte,  dans une effroyable 
embrassade. Le train galope tout droit, une bête aveugle et sourde lâchée parmi la mort, roulant, 
roulant, chargée de soldats ivres qui chantent. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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L’Argent 
 
I. Une fièvre prend Aristide Saccard de tout recommencer pour tout reconquérir, de monter plus haut 
qu’il n’était jamais monté, de poser enfin le pied sur Paris conquis. Se battre, être le plus fort, manger 
les autres pour ne pas qu’ils vous mangent, c’est, après sa soif de splendeur et de jouissance, l’unique 
cause de sa passion des affaires. Il en prépare une énorme qui l’effraie lui-même, tellement elle est 
vaste, faite, si elle réussit ou si elle croule, pour remuer le monde.  
 
II. D’abord il a travaillé pour une princesse qui a hérité de trois cents millions qu’elle croyait volés, 
qu’elle veut donner aux pauvres, pour qu’ils en jouissent à leur tour, eux qui font le luxe des riches. Il 
rencontre un ingénieur et sa sœur Caroline, débordants d’idées de transports vers l’Orient, de mines et 
de chemins de fer. C’est pour lui la spéculation, la vie de l’argent, prenant d’un coup ce vieux monde 
ainsi qu’une proie nouvelle, encore intacte, d’une richesse incalculable, cachée sous l’ignorance et la 
crasse des siècles. Il en flaire le trésor, il en hennit comme un cheval de guerre à l’odeur de la bataille. 
 
III. Il faut fonder la Banque Universelle : c’est simple, c’est grand, ça englobe tout, ça couvre le 
monde. Avec sa parole ardente qui transforme une affaire d’argent en un conte de poète, il explique à 
ses futurs associés les entreprises superbes, le succès certain et colossal.  
 
IV. Sur le marché de Paris, des bruits se répandent, une rumeur ramène le nom de Saccard du fond 
trouble où il s’était noyé un instant. Son antichambre s’emplit de solliciteurs, de coulissiers et de 
remisiers de bourse. Toute un foule montante, dont il croit réellement faire la fortune en les associant, 
pour une part, à la pluie d’or qui allait pleuvoir sur lui et autour de lui. 
 
V. Jamais Saccard ne s’est dépensé avec autant d’activité. Il vit dans un tel désir, dans une telle 
anxiété du succès, que ses autres appétits vont en rester comme diminués tant qu’il ne se sentira pas 
triomphant, maître indiscuté de la fortune. Caroline apprend par un maître-chanteur que Saccard a eu 
jadis un fils, qu’elle trouve vivant sur une paillasse, l’abjection humaine dans un absolu dénuement. 
Elle le fait admettre dans une des Œuvres fondées par la princesse, comptant sur le travail de la vie 
pour réparer le mal, de même que la sève qui monte toujours ferme l’entaille au cœur d’un chêne, 
refait du bois et de l’écorce.  
À la première cotation, c’est une hausse rapide. Le terrain était prêt, le terreau impérial, fait de débris 
en fermentation, chauffé des appétits exaspérés, pour une de ces poussées folles qui obstruent et 
empoisonnent la Bourse, ne laissant après elles que des ruines et du sang. 
 
VI. Saccard, redevenu le maître veut être obéi de ses associés, sachant qu’il les tient tous par l’espoir 
du gain et la terreur de la perte, dans la partie de colossale fortune qu’il joue avec eux. Un 
renseignement qu’il est seul à posséder crée à la Bourse une mêlée inexprimable, une de ces batailles 
confuses où tous se ruent, pour sauver leur peau, assourdis, aveuglés, n’ayant plus la conscience nette 
de la situation. Il y gagne deux millions, et continue à jouer, par coups de fièvre, appliquant au terrain 
financier la méthode de la culture intensive, chauffant, surchauffant le sol, au risque de brûler la 
récolte, et jouant sur les propres valeurs de la banque. 
 
VII. Dans les affaires de l’Universelle, Caroline, devenue la maîtresse de Saccard, s’est forcée à la 
tranquillité et à l’espoir, complice, par l’aveuglement de sa tendresse, de ce qu’on ne lui disait pas, de 
ce qu’elle ne cherchait pas à apprendre. Ce qui surtout l’angoisse, c’est ce terrible train, ce galop 
continu, pareil à une machine bourrée de charbon, lancé sur des rails diaboliques, jusqu’à ce que tout 
crève ou saute. Elle aurait anéanti l’argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur qui dessèche les 
âmes. Mais l’argent est aussi le fumier dans lequel pousse l’humanité de demain, le ferment de toute 
végétation sociale. Tout le bien naît de lui, qui fait tout le mal. Et elle ne sait plus, ébranlée jusqu’au 
fond de son être.   
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VIII. Au moment de l’Exposition universelle dont les foules grisent Paris, Saccard inaugure le nouvel 
hôtel abritant sa banque, construit en moins de six mois. On augmente encore le capital, en présentant 
un bilan approximatif de l’année à venir. L’engouement s’exaspère, s’aggravant  chaque heure, sous 
l’épidémique fièvre de l’agio. On achète, on achète, même les plus sages, même les petits, la foule 
piétinante qui suit les grosses armées, dans la conviction que ça monterait encore, que ça monterait 
sans fin.  
 
IX. Pour que la marche ascensionnelle des cours ne s’arrête pas, Saccard donne des ordres d’achat 
sous des prête-noms. Le système de la société achetant ses propres titres, jouant sur eux, se dévorant, 
commence. Les nouvelles alarmantes grandissent, on annonce tout haut la catastrophe fatale, et on 
monte quand même, par la force obstinée d’un de ces prodigieux engouements qui se refusent à 
l’évidence. Gundermann, le roi de la banque juive, que Saccard exècre, attend son heure.   
 
X. Saccard engloutit des sommes considérables, pareilles à des rangées de soldats que les boulets 
emportent. Il se bat non pour le gain immédiat, mais pour sa royauté elle-même, pour sa vie. Il n’y a 
plus que des pions que l’on pousse sur l’échiquier, plus de lien, plus de parenté, plus d’amitié. Seul 
son insatiable appétit le tient debout, sans cesse dévorant. Et c’est la débâcle, la déroute emportant la 
foule en un galop désordonné. La plaine reste rase, jonchée de cadavres.  
 
XI.  Saccard, inconscient, promet encore de sauver la situation quand un commissaire de police 
procède à son arrestation immédiate pour abus de confiance. Il a tout pourri, il y a chaque jour de 
nouveaux écroulements, on se demande où s’arrêteraient les ruines. Partout des cris de douleur 
s’élevaient, des fortunes s’effondraient avec le bruit des tombereaux de démolitions que l’on vide à la 
décharge publique. 
 
XII. Dans sa cellule, Saccard a encore des projets, l’éternelle illusion de l’espoir, l’entêtement de 
l’homme qui ne veut pas mourir. Condamné à 5 ans, il quitte la France, protégé par son frère Eugène 
Rougon, qui veut s’en débarrasser.  Victor, le fils caché de Saccard, a disparu après avoir violé une 
gamine. Le monstre est lâché par le monde, à l’avenir, à l’inconnu, ainsi qu’une bête écumante du 
virus héréditaire. Caroline, après avoir touché le fond du désespoir, fatiguée de l’inutile recherche des 
causes, n’est plus qu’une créature goûtant l’unique jouissance de se bien porter. La joie d’être, est-ce 
qu’il en existe une autre ? La vie telle qu’elle est, dans sa force, si abominable qu’elle soit, avec son 
éternel espoir.   
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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La Débâcle 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

I. Depuis deux jours, les soldats s’attendent à trouver les Prussiens devant eux, au bout de leur marche 
forcée de Belfort à Mulhouse. Le bois a dû s’égarer, impossible d’allumer du feu et de faire la soupe.  
Il faut se contenter de mâcher à froid du biscuit. C’est un dénuement extraordinaire, ni tentes, ni 
marmites, ni forges, ni entraves à chevaux, trente mille pièces de rechanges pour les fusils sont 
manquantes. Des estafettes partent et reviennent à chaque minute, l’attente des dépêches est fébrile, 
quels étaient les résultats de cette grande bataille que chacun sent voisine et fatale ? 
 
II. Au matin, on doit repartir sans manger. La retraite est lamentable, les villages traversés sont d’une 
pitié à serrer le cœur d’angoisse. La France est envahie, c’est autour d’eux que la tempête crève, 
comme un de ces ouragans de grêle et de foudre qui anéantissent une province en deux heures. Au 
106e, entre le caporal Jean Macquart et Maurice Levasseur, entre le paysan et le lettré, l’inimitié 
d’instinct, la répugnance de classe et d’éducation sont comme un malaise physique.  
 
III. Au camp de Reims, la discipline s’est relâchée. Dans la confusion, les hypothèses les plus 
contraires recommencent, à propos des plans qu’on prête aux généraux. Deux plans se combattent, une 
avance entêtée, foudroyante et victorieuse ; et les hésitations à entreprendre une marche de flanc si 
dangereuse, avec des troupes encore fouettées du vent fou de la panique de Frœschwiller. C’est le 
choc de la bravoure inintelligente contre le grand nombre et la froide méthode. L’armée de la 
désespérance, le troupeau expiatoire qu’on envoie au sacrifice, va monter son calvaire jusqu’au bout, 
payant les fautes de tous du flot rouge de son sang, grandie dans l’horreur même du désastre. 
 
IV. On file sur la route de Châlons, interminable ruban, allant tout droit, parmi l’immense plaine, d’un 
vide triste et sans bornes. On a négligé d’échelonner les heures, de sorte que quatre corps d’armée 
étant partis ensemble, il se produit une extrême confusion à l’entrée des premiers tronçons de routes 
communes. On a distribué aux officiers des cartes d’Allemagne tandis que pas un ne possède une carte 
de France. Un malentendu a envoyé les approvisionnements de l’intendance ailleurs, il faut se 
débrouiller. La section de Jean vole une oie, rôtie à la ficelle. Maurice est blessé au pied, son caporal, 
dont les gros doigts savent être délicats à l’occasion, lave et panse la plaie avec du linge propre pris 
dans son sac. 
 
V. L’attente s’élargit encore, on n’ose toujours pas faire la soupe, on attend des secours, l’approche de 
deux armées ennemies devenant de plus en plus certaine. Le découragement grandit, pèse peu à peu 
sur toutes les troupes, immobilisées sans raison. Plus un homme qui n’éprouve le malaise d’être mal 
conduit, attardé à tort, poussé au hasard dans la plus désastreuse des aventures. La marche sur la 
Meuse est reprise : c’est le crime, l’assassinat d’une nation ; car l’armée dès lors se trouve en détresse, 
cent mille hommes sont envoyés au massacre, pour le salut d’une dynastie. 
 
VI. C’est un piétinement de troupeau pressé, harcelé par les chiens, qui se bouscule vers la Meuse, 
après des retards et des flâneries sans fin. Tous, silencieux, irrités, traînent la jambe, avec la haine du 
fusil qui leur meurtrit l’épaule, du sac dont ils sont écrasés, ayant cessé de croire à leurs chefs, se 
laissant envahir par une telle désespérance qu’ils ne marchent plus en avant que comme un bétail, sous 
la fatalité du fouet. Se ravitaille qui peut. Jean partage un pain avec Maurice, harassé avant d’avoir 
marché, l’estomac vide, le cœur serré d’angoisse à l’aube d’une journée qu’il sent devoir être affreuse. 
L’amitié leur devient à tous deux comme un élargissement, on est l’un dans l’autre, si différent qu’on 
fût, sur cette terrible route, l’un soutenant l’autre, ne faisant plus qu’un être de pitié et de souffrance. À 
la nuit, la Meuse, où il semble que sera la victoire : « Regarde là-bas… Voilà Sedan ! » 
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VII. Une effrayante confusion d’hommes, de chevaux et de voitures encombre les lacets descendant à 
la Meuse. Sous le poids de la cavalerie et de l’artillerie défilant depuis le matin, les bacs ont fini par 
s’enfoncer. La cohue affolée coule à pleine route, de la vallée entière, au delà du fleuve, une rumeur 
monte, d’autres piétinements de troupeau. Une aube grise éclaire d’une infinie tristesse un Sedan 
livide, un Sedan de cauchemar et de deuil.  
 
VIII. Il y a un tel désarroi, tous régiments confondus, que les hommes sont à peu près libres de faire 
ce qu’ils veulent. La fatigue l’emporte sur la faim, à chaque pas un homme s’affaisse sur un trottoir, 
culbute sous une porte, reste là comme mort, endormi. Maurice a emmené Jean chez sa sœur 
Henriette, qui a épousé Weiss. Au-delà de la nuit parviennent par moments des bruits, lointains, 
légers, galop perdu de cavalerie, roulement affaibli de canon, surtout marche pesante d’hommes, le 
défilé sur les hauteurs de la noire fourmilière humaine, cet envahissement, cet enveloppement que la 
nuit elle-même n’a pu arrêter. 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

I. Toutes les crêtes de la rive gauche s’enflamment, les canons semblent pousser du sol, c’est comme 
une ceinture sans cesse allongée qui écrase les inutiles fortifications de Sedan. Debout sur une colline, 
le roi Guillaume de Prusse a devant lui la vallée, le déroulement sans bornes du champ de bataille. Il 
regarde les cent mille hommes et les cinq cents canons de l’armée française, entassés et traqués dans 
un triangle, et attend l’inévitable résultat de la bataille, les yeux sur l’échiquier géant, occupé à mener 
cette poussière d’hommes, l’enragement de ces quelques points noirs, perdus au milieu de l’éternelle 
et souriante nature. 
 
II. Jean a réveillé Maurice. C’est aujourd’hui qu’on se bat, tant mieux ! on va donc en finir ! Le 
bataillon avance comme dans une ouate humide, descend une pente, remonte par un chemin étroit, 
attend, l’arme au pied. On ne sait même pas si l’on tourne le dos ou la face à l’ennemi. Des bruits 
vagues viennent de l’inconnu du brouillard. On ne voit rien, on ne sait rien. Est-ce même une vraie, un 
grande bataille ? Brusquement, enfin, des Prussiens, d’une netteté délicate, à portée de leurs fusils. Les 
chassepots partent d’eux-mêmes : enfin, on tire, on emploie les cartouches qu’on promène depuis plus 
d’un mois sans en brûler une seule. 
 
III. Jamais Sedan n’avait fait cette impression de ville tragique, sous le petit jour sale, noyé de 
brouillard. Les maisons semblent mortes, dans l’insomnie peureuse qu’on y sent. C’est un matin 
grelottant, avec ces rues peuplées d’ombres anxieuses. À neuf heures, la ville n’a plus ce frisson noir, 
le pavé s’encombre d’une foule anxieuse que traversent des continuels galops d’estafettes. L’armée ne 
sait plus à qui obéir, rejetée en arrière par un général pendant les deux heures qu’il a eu le 
commandement, ramenée en avant par le général qui vient de lui succéder.  
 
IV. Weiss, allé voir sa maison de Bazeilles, n’est pas rentré. Le besoin d’Henriette d’aller là-bas, la 
témérité folle de sa course, ne vont pas sans un grand sang-froid. Les yeux fixés sur l’horizon, guettant 
les obus pour les éviter, elle file le long des murs, se jette derrière les bornes, profite du moindre abri. 
Elle reconnaît sa maison qui brûle sans qu’on voie les flammes au grand soleil, les fenêtres vomissant 
des tourbillons de fumée noir. Avec son air menaçant de citadelle, c’était la seule résolue à ne pas se 
rendre, les Prussiens ont dû la jeter par terre à coups de boulets. Henriette arrive et voit son mari, 
contre le mur, en face d’un peloton qui prépare ses armes. Quand l’officier lève son épée, il tombe 
comme une masse. Alors, elle devient une chose, une épave roulée, charriée dans un piétinement 
confus de foule, coulant à pleine route.  
 
V. Sur le plateau d’Illy, la mort vole de toute parts. Certains blessés sont restés sur la face, la bouche 
dans une mare de sang, en train d’étouffer, d’autres ont la gorge pleine de boue, comme s’ils venaient 
de mordre la terre, d’autres gisent jetés pêle-mêle, en tas, les bras et les jambes contractés, la poitrine 
écrasée à demi. Sans savoir comment, Maurice se trouve avec Jean derrière une haie, avec les débris 
de leur compagnie. Quand il le voit gisant derrière lui, le képi déchiré, emporté, il croit que son crâne 
est ouvert, l’empoigne, le traîne au milieu des chaumes et des broussailles. Il ne peut l’abandonner, 
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toute sa chair en aurait saigné, la fraternité qui a grandi entre ce paysan et lui va au fond de son être, à 
la racine même de la vie.  
 
VI. Aucune ligne de retraite n’a été indiquée, chacun est libre d’agir à sa guise, tous se trouvent rejeté 
dans Sedan, sous la formidable étreinte des armées allemandes victorieuses. Le drame formidable 
s’achève, le soleil oblique descend vers les bois, se couche dans un ciel d’une pureté sans tache. La 
Meuse aux lents détours n’est plus, sous cette lumière grisante, qu’une rivière d’or fin. Et la bataille 
atroce, souillée de sang, devient une peinture délicate, sous l’adieu du soleil. Un général français, vêtu 
d’une tunique bleue, monté sur un cheval noir, et que précède un hussard, porte un drapeau blanc. 
 
VII. La blessure de Jean n’est qu’une simple éraflure du cuir chevelu. Mais les Prussiens arrivent, il 
ne s’agit pas de flâner. Les obus coupent les arbres, les balles font pleuvoir les feuilles, des voix de 
plainte semblent sortir des troncs fendus, des sanglots tombent avec les ramures trempées de sève. 
Jamais angoisse n’a soufflé plus grande que dans cette forêt bombardée. Hors du bois d’épouvante, ils 
se trouvent dans la déroute roulant vers les fossés de Sedan, en un flot bourbeux, pareil à l’amas de 
terres et de cailloux qu’un orage, battant les hauteurs, entraine au fond des vallées. Maurice et Jean 
sont rentrés parmi les derniers dans Sedan. Du vacarme assourdissant qui grondait depuis le lever du 
soleil, ne demeure qu’un néant de mort. La nuit tombe à un lugubre, un effrayant silence. 
 
VIII. Les rues, les places sont gorgées, bondées, emplies à un tel point d’hommes, de chevaux, de 
canons, que cette masse compacte semble y avoir été entrée de force, à coups de quelque pilon 
gigantesque. Le Général Moltke a dicté ses conditions : l’armée française tout entière prisonnière, 
avec armes et bagages. Napoléon III quitte pour l’exil la sous-préfecture, mal à l’aise de sentir Sedan 
autour de lui, comme un remords et une menace, hué par un troupeau de prisonniers, dans un geste 
d’insulte et de malédiction. 
 

TROISIÈME PARTIE 
 

I. Dans la forêt bombardée, la canonnade a tranché des existences séculaires, comme au travers d’un 
carré de la vieille garde, d’une solidité immobile de vétérans. De toutes parts, des troncs gisent, 
dénudés, troués, fendus, ainsi que des poitrines ; et cette destruction, ce massacre de branches pleurant 
leur sève, a l’épouvante navrée d’un champ de bataille humain. Puis, c’est aussi des cadavres, des 
soldats tombés fraternellement avec les arbres. Des képis épars, semblables à de larges coquelicots, 
des lambeaux d’uniformes, des épaulettes, des ceinturons, racontent un contact farouche, un des rares 
corps à corps d’un formidable duel d’artillerie qui a duré douze heures. La pluie noie tout de son 
humidité blafarde, une odeur se dégage, persistante, cette odeur des champs de bataille qui sentent la 
paille fermentée, le drap brûlé, un mélange de pourriture et de poudre.  
 
II. Les prisonniers sont emmenés à la presqu’île d’Iges. Le plus grand nombre, sans abri d’aucune 
sorte, sans couverture même, doit passer la nuit, au plein air, sous une pluie diluvienne. Pendant deux 
jours, on vit de pommes de terre volées dans les champs. Pas un effort n’est fait pour nourrir les 
quatre-vingt mille hommes dont l’agonie commence,. Maurice et Jean rôdent, aiguillonnés par 
l’instinct de l’animal qui cherche sa nourriture. Pendant huit grands jours, la démence germe et monte 
dans cet enfer.  
 
III. Jean et Maurice sont en route pour l’Allemagne, dans un troupeau de prisonniers. Ce n’est plus 
qu’une débandade de gueux, couverts de plaies, hâves et sans souffle. Il faut filer, c’est une idée fixe. 
À l’étape, des habitants ont crée de véritables magasins de vêtements pour faciliter les évasions, 
Maurice et Jean passent chacun un pantalon et une blouse. Ils battent les fourrés, tournant sur eux-
mêmes, perdant toute direction, comme des bêtes fuyant sous les broussailles. Quand ils débouchent à 
dix pas d’un poste allemand, des coups de feu partent, Jean reçoit dans le mollet gauche un coup de 
fouet, dont la violence le culbute contre un arbre. En deux heures de marche épuisante, Maurice le 
conduit chez son oncle Fouchard. Jean en a pour des semaines, des mois même à se remettre. Dans un 
besoin frénétique de rébellion contre le destin, Maurice veut rentrer à Paris. 
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IV. Dès la seconde semaine, la fièvre de Jean diminue, son état devient meilleur, à la condition d’une 
immobilité complète. Il apprend dans les vieux journaux, les batailles de Metz, le reflux dans la 
consternation des désastres, la bataille lente et confuse que Bazaine aurait pu gagner, la bataille 
immense où les Français ont fait des prodiges pour ne pas marcher en avant, laissant à l’ennemi le 
temps de se concentrer. À Paris, la ville ignorante, confiante est abattue sous cet écrasement du destin. 
Le 4 septembre, c’est l’effondrement d’un monde, le second Empire emporté dans la débâche de ses 
vices et de ses fautes. Après la reddition de Metz, Gambetta, parti en ballon, appelle tous les citoyens 
sous les armes. Paris est étranglé d’un lien étroit, la famine commence, bientôt les rues noires, 
sillonnées par le vol rouge des obus. Maurice ne donne pas de nouvelles. 
 
V. Goliath est venu moucharder en France, payant par la plus sale trahison le pain mangé à table. Il 
mérite la mort. D’un seul coup de couteau, les francs-tireurs lui ouvrent la gorge, en travers. Le sang 
se met à couler dans un baquet, avec un petit bruit de fontaine. Pas une secousse et pas un râle. La 
guerre a changé tout le pauvre monde en bêtes féroces, semant ses haines affreuses, perpétuant la 
querelle des races. Semences scélérates pour d’effroyables moissons.  
 
VI. À Sedan, les troupes victorieuses ont reflué vers la vallée de la Seine. La ville est tombée à une 
paix morte de nécropole. On a beau eu, après la bataille, dépenser six mille francs pour balayer la 
ville, brûler en tas les sacs, les gibernes, tous les débris louches ; les campagnes n’en soufflent pas 
moins des odeurs nauséabondes à la moindre humidité, tellement elles sont gorgées de cadavres, à 
peine enfouis, mal recouverts de quelques centimètres de terre. La jambe de Jean est redevenue solide, 
il peut se battre, il va rejoindre l’armée du Nord, qui vient de se reconstituer.  
 
VII. Paris n’est plus qu’un immense camp retranché. Comme une horloge géante dont le ressort 
éclate, la vie sociale s’est arrêtée, il ne reste qu’une passion, la volonté de vaincre. Après l’abattement 
de chaque défaite, l’illusion flambe plus haute, dans cette foule hallucinée de souffrance et de faim. 
Quand la paix est conclue par une assemblée monarchique, Maurice ne décolère plus et se décide à 
déserter. Il lit les journaux, fréquente les réunions publiques, rentre le cerveau hanté de violences, prêt 
aux actes désespérés pour la défense de ce qu’il croit être la vérité et la justice. L’insurrection pousse 
en plein jour, une insurrection que les pavés eux-mêmes semblent avoir voulue. Échappé à une tuerie 
contre les Versaillais, Maurice n’a plus que de la haine contre ce prétendu gouvernement d’ordre et de 
légalité qui, écrasé à chaque rencontre par les Prussiens, retrouve seulement du courage pour vaincre 
Paris. Quand, le 9 mai, la défaite de la Commune est certaine, il se jette à un rêve fou : si l’idée 
justicière est vengeresse doit être écrasée dans le sang, que s’entrouvre donc la terre, que Paris 
s’effondre, qu’il brûle comme un immense bûcher d’holocauste, plutôt que d’être rendu à cette vieille 
société gâtée d’abominable injustice ! 
Les Versaillais sont entrés dans Paris. Sur les barricades il ne reste bientôt que les convaincus, les 
acharnés, décidés à mourir après en avoir tué le plus possible. Entré dans Paris avec son régiment, 
Jean aperçoit un communard qui tire encore. Sous la poussée furieuse du destin, il court, cloue 
l’homme sur la barricade, d’un coup de baïonnette. C’est Maurice. Il s’en va, affamé de justice, dans 
la suprême convulsion du grand rêve noir qu’il a fait, cette grandiose et monstrueuse conception de la 
vieille société détruite, du champ retourné et purifié, pour qu’il y pousse l’idylle d’un nouvel âge d’or. 
 
VIII. Paris brûle. Toute la ligne d’horizon est en feu, par endroits on distingue des foyers plus 
intenses, des gerbes d’un pourpre vif, dont le jaillissement continue raye les ténèbres, au milieu de 
grandes fumées volantes. C’est l’acte dernier et fatal, la folie du sang qui a germé sur les champs de 
défaite de Sedan et de Metz, l’épidémie de destruction née du siège de Paris, la crise suprême d’une 
nation en danger de mort, au milieu des tueries et des écroulements. Désormais, le calvaire est monté 
jusqu’à la plus terrifiante des agonies, la nation crucifiée expie ses fautes et va renaître. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
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Le Docteur Pascal 
 
I. Dans la salle de la Souléiade, protégée par ses volets clos de l’écrasement torride du dehors, le 
docteur Pascal annote de sa grosse écriture irrégulière ses dossiers, que personne n’a le droit de 
toucher. Félicité Rougon, sa mère, rêve de mettre au feu ces papiers abominables, qui étalent les 
histoires vraies, les tares psychologiques de la famille, l’envers de la gloire qu’elle aurait voulu à 
jamais enfouir, avec tous les ancêtres déjà morts. Clotilde, sa nièce, qui aime peindre des fleurs de 
rêve – roses au cœur saignant pleurant des larmes de souffre, lis pareils à des urnes de cristal – cherche 
comme la servante Martine le bonheur de la foi. Elle ne peut mettre le mystère à part : la science, le 
besoin de tout connaître, sont-ils l’esprit du mal ? Ces divergences amènent parfois des brouilles, car 
Pascal n’accepte pas toute cette fantasmagorie de mystère, et préfère se consacrer à la recherche de 
nouveaux remèdes. Quand il surprend Félicité et Clotilde voulant détruire ses dossiers, c’est le début 
d’une guerre ouverte. 
 
II. Pascal reste enfermé dans sa chambre pour travailler. Il n’a gardé qu’une clientèle d’amis, ne refuse 
pas d’aller au chevet d’un malade, sans jamais envoyer sa note. Il se moque de sa réputation 
d’étrangeté, n’est heureux qu’au milieu de ses recherches sur les lois de l’hérédité : la vie n’avait 
d’autre instrument que l’hérédité, l’hérédité faisait le monde ; de sorte que, si l’on pouvait la connaître, 
la capter pour disposer d’elle, on ferait le monde à son gré. Le credo de Pascal est simple : l’avenir de 
l’humanité est dans le progrès de la raison par la science. C’est l’idéal divin que l’homme doit se 
proposer, car le continuel miracle, c’est la vie. Clotilde lui oppose la joie du renoncement : ne pas 
vivre, se garder pour le mystère n’a-t-il pas été le grand bonheur des saints ? 
 
III. Maxime, le frère de Clotilde, est à Plassans, à la demande de Félicité. Elle souhaite qu’il emmène 
à Paris Charles, son fils naturel. À douze ans, Charles a l’intelligence d’un enfant de cinq. La moindre 
piqûre détermine des hémorragies, à cause d’un relâchement des tissus dû à la dégénérescence.  
En route pour les Tulettes, l’asile où la vieille tante Dide est enfermée depuis vingt et un ans, on 
s’arrête chez l’oncle Macquart, un vieil ivrogne, quatre-vingt-trois ans, saturé de boisson, que l’alcool 
semble conserver. L’aïeule vit comme une oubliée, démente calme au cerveau ossifié, chez qui la folie 
peut rester indéfiniment stationnaire, sans amener la mort, même si la sénilité lui a peu à peu atrophié 
les muscles. Maxime fait promettre à Clotilde de venir s’occuper de lui si ses rhumatismes lui font 
perdre l’usage de ses jambes. 
 
IV. Un capucin, sorte d’apôtre à l’éloquence populaire et enflammée, est en ville. Ses sermons 
donnent la fièvre à Clotilde. Les yeux luisants comme une voyante, elle ne sort plus de l’église : la 
terre est gâtée, la science n’en étale que la pourriture, c’est en haut qu’il faut nous réfugier tous. Pascal 
regrette d’avoir permis à Clotilde de grandir à sa guise, dans sa croyance que les arbres poussaient 
droit quand on ne les gênait point. Car, à ce tournant de la fin du siècle, dans l’énervement de 
l’effroyable masse de connaissances remuées, demeure l’éternel besoin de mensonge et d’illusions qui 
travaille l’humanité et la ramène en arrière, au charme berceur de l’inconnu.  
 
V. Une lourde nuit de la fin septembre, Pascal fait lire à Clotilde les dossiers dont la grand-mère 
Félicité parlait avec tant de colère : sans doute elle en sortirait trempée, pleine de tolérance et de 
courage. C’est l’hérédité, la vie même qui pond des imbéciles, des fous, des criminels et des grands 
hommes. Et l’humanité roule, charriant tout. Pendant trois heures le torrent fangeux a roulé devant 
Clotilde, et c’était la pire des révélations, la brusque et terrible vérité sur les siens. Que devenir ? 
 
VI. Pascal, par un scrupule inexpliqué, n’ose pas reprendre l’entretien. Clotilde, après ce grand choc 
moral qui la transforme toute, réfléchit, hésite, lutte dans une instinctive révolte. Et le malentendu 
s’aggrave. Pascal, si gai, si bon, devient d’une humeur noire et d’une dureté insupportables. Et quand 
une de ses piqûres a provoqué la mort d’un homme, pris d’un ébranlement nerveux, il craint la folie, 
une folie héréditaire. Un collègue de Pascal, le docteur Ramond, le rassure. Il demande Clotilde en 
mariage. 
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VII. Pascal, guéri, retrouvant ses forces chaque jour, semble accepter le mariage de Clotilde comme 
inévitable, mais rêve à David et Abisaïg, à Ruth et Booz, à Abraham et Agar. Il s’aperçoit que dans sa 
solitude de savant égoïste, il a toujours aimé sa nièce. Il se sent désarmé, plus débile qu’un enfant. 
C’est abominable, impossible ! Clotilde, qui a décliné la proposition de Ramond, lui avoue son propre 
amour pour lui : il n’y pas de bonheur pour elle en dehors de lui, de sa science et de sa bonté, c’est lui 
qu’elle veut, c’est à lui qu’elle se donne. 
 
VIII. C’est la possession heureuse, l’idylle heureuse, la foi en la vie, en la santé, en la force, en 
l’éternel recommencement. Pendant un mois, Pascal et Clotilde ne sortent pas. Mais lentement leur 
amour a besoin d’élargissement et d’espace. Le docteur Pascal reprend ses visites, tous deux 
s’avancent tête haute, droits et souriants, au milieu d’un tel rayonnement de félicité qu’ils semblent 
marcher dans une gloire. 
  
IX. Félicité, en revenant des Tulettes, trouve Macquart ivre mort. Endormi, il a laissé tomber sa pipe 
sur ses genoux. Le tabac enflammé s’est répandu, le drap du pantalon a pris feu, de sa cuisse nue sort 
une petite flamme bleue. La graisse, suintant par les gerçures de la peau, active la flamme qui gagne le 
ventre. Il va flamber des pieds à la tête. Félicité ne fait que contempler, puis part sur la pointe des 
pieds, en oubliant un de ses gants. 
Le lendemain, Pascal et Clotilde découvrent une mare de graisse et un petit tas de cendre : tout l’oncle 
était là. Le gant de Félicité leur donne la certitude qu’elle avait vu l’oncle s’allumer, et qu’elle ne 
l’avait pas éteint.  
À l’asile des Tulettes, une rosée de sang sort toute seule de la narine gauche de Charles, laissé sans 
surveillance, sans qu’il ait conscience que sa vie s’échappait. Tante Dide, les yeux sur la mare de sang 
qui caillait, s’abat dans son fauteuil. Elle meurt à l’âge de cent cinq ans trois mois et sept jours. 
 
X. Le notaire Grandillot a filé. Pascal n’a plus un sou. Une vie de gêne commence, l’avenir apparaît 
menaçant. Mais Pascal et Clotilde gardent leur sérénité dans l’infortune, car ils vivent au-dessus, plus 
loin, plus haut, dans l’heureuse et riche contrée de leur passion.  
 
XI. Clotilde a vendu les bijoux que Pascal lui avait offerts, sauf un collier de sept perles comme des 
étoiles laiteuses. Maxime, frappé d’une ataxie à marche rapide, cloué dans un fauteuil, épouvanté par 
la solitude, réclame sa sœur à Paris : elle le soignerait. Pascal l’y encourage, se sacrifiant pour qu’elle 
soit heureuse là-bas, dans l’aisance et le respect, avec tout un avenir de vie belle et tranquille, plutôt 
qu’insultée, pauvre et sans espoir, triste compagne d’un vieux fou. L’haleine coupée, les deux mains 
sur son cœur pour en contenir les battements, il regarde au loin fuir son train à travers la plaine rase, 
un train tout petit que le mistral semble balayer, ainsi qu’un rameau de feuilles sèches. 
 
XII. Dans la grande maison vide, Pascal vit portes et fenêtres closes, dans une solitude et un silence 
absolus. Maxime s’habituerait à sa sœur, le sacrifice devait être consommé jusqu’au bout, maintenant 
qu’il était accompli. Repris d’une passion souffrante, d’une tendresse déchiré, Pascal monte la garde 
autour de ces dossiers, cet amas glacé de papiers, ces froides pages de manuscrits, auxquelles il avait 
sacrifié la femme, et qu’il s’efforce d’aimer assez afin d’oublier le reste. Il ne cesse pas de travailler, 
malgré des crises d’angine de poitrine, l’effort devant trouver en soi sa récompense, l’œuvre étant 
toujours transitoire et restant quand même inachevée.  
Un jour, une lettre de Clotilde lui apprend qu’elle est enceinte de deux mois. Il lui télégraphie : « Je 
t’attends, pars ce soir. » La nuit même, après une insomnie heureuse d’espoirs et de rêves, une crise 
effroyable lui apprend qu’il va mourir. Il n’a que le temps d’inscrire le jour de sa mort dans l’Arbre 
généalogique, et d’y ajouter une note sur son enfant à naître : « Que sera-t-il ? » 
 
XIII. Arrivée essoufflée, Clotilde trouve Ramond au seuil du vestibule, descendu pour amortir en elle 
l’affreuse catastrophe. Pascal est mort avec son nom aux lèvres, calme et désespéré, en héros. Une 
clarté se fait dans l’esprit de Clotilde : il avait poussé le dévouement, l’oubli de lui-même jusqu’à 
s’immoler pour ce qu’il pensait être son bonheur à elle.  
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Le soir, Félicité et la servante Martine font flamber les dossiers dans la cheminée. C’est un galop de 
sorcières, activant un bûcher diabolique, la pensée écrite brûlée, tout un monde de vérité et 
d’espérance détruit, une profanation, l’assassinat du génie, l’anéantissement de toute une vie de 
travail. 
 
XIV. Clotilde donne le sein à son enfant. Elle accepte de vivre son existence comme il faut la vivre, 
avec l’espoir que la somme du travail humain libérerait un jour le monde du mal et de la douleur. Elle 
avait aimé, elle était mère, elle comprenait. Il fallait marcher avec la vie qui marchait toujours. Aucune 
halte n’était à espérer, aucune paix dans l’immobilité de l’ignorance, aucun soulagement dans les 
retours en arrière. Il fallait avoir l’esprit ferme, la modestie de se dire que la seule récompense de la 
vie était de l’avoir vécue bravement, en accomplissant la tâche qu’elle impose. 
 

[Ce résumé n’utilise que des mots employés par Zola dans son roman] 
 
 
 
 
 


