
Né à Paris le deux avril mille huit cent quarante, Emile Zola est un des romanciers français les plus 
populaires et les plus publiés, aujourd'hui considéré comme le chef de file du naturalisme. Il est le 
fils unique d'un père italien et d'une mère français. Il étudie au collège d'Aix-en-Provence, où il se 
lie d'amitié avec Jean-Baptistin Baille et Paul Cézanne. Plus tard, ces derniers soutiennent et 
encouragent Zola après avoir lu ses premiers écrits, lui assurant qu'il sera un jour un écrivain 
reconnu. Dès mille huit cent soixante trois, après avoir échoué au baccalauréat et connu une entrée 
dans le monde du travail très laborieuse, Zola collabore aux rubriques de critiques littéraires et 
artistiques dans certains journaux. Ses articles deviennent de plus en plus nombreux, dans de plus 
en plus de journeux, comme Le Figaro, La Cloche, ou encore Le Voltaire. Au travers de ses articles, 
il s'engage énormément dans la vie politique, s'opposant au second Empire. Zola se lance dans une 
série de romans naturalistes appelée Les Rougon-Macquart. Il connait la consécration en mille huit 
cent soixante dix-sept, lors de la publication du septième roman de cette série, L'Assomoir. En mille 
huit cent quatre vingt, il publie également dans cette série le roman Nana. Ce roman traite 
principalement du thème de la prostitution féminine à travers le parcours d'une courtisane : Nana, 
héroïne du livre éponyme, fille de Gervaise Macquart, l'héroïne de l'Assomoir. Zola s'est 
grandement inspiré de Blanche d'Antigny, une actrice française, pour son personnages Nana. Le 
texte proposé à l'étude est un extrait du dixième chapitre de ce roman. En quoi ce texte offre un 
regard critique sur l'héroïne et la société dans laquelle elle vit ? Dans une première partie, nous 
traiterons le rapport entre le personnage et son lieu d'habitation. Dans une seconde partie, nous 
étudierons le regard que porte l'auteur sur ce personnage.

La richesse de Nana est exprimée dès la première ligne. En effet, le mot "chic" est un adjectif 
méloratif nous donnant tout de suite une vision de la richesse de l'héroïne du roman. Cette fortune 
est associée au patrimoine de Nana, principalement à son hôtel aveue de Villiers, dans un quartier 
de luxe. Zola compare méliorativement cet hôtel luxueux à un palais, à la ligne vingt deux : "un air 
de palais". Il appuie ainsi sur la richesse immobilière de Nana. Il renforce cette idée en utilisant une 
accumulation de la ligne vingt cinq à la ligne vingt six : "un monde de bibelots de fort belles 
tentures d'Orient, de vieilles crédences, de grands fauteuils Louis XIII". De part cette accumulation, 
l'auteur plante un décor riche mais peu harmonieux. En effet, le style Louis XIII est en désaccord 
avec les tentures d'Orient. Cette richesse immobilière et ce décor riche s'expliquent par l'ascention 
sociale de Nana dans le roman.

Cette ascention sociale nous est clairement exposée dans cet extrait. Zola utilise le nom "montée" 
afin d'exprimer ce phénomène à la ligne trois : "une montée dans la célébrité de la galanterie". Cela 
nous montre que l'héroïne est une parvenue, qu'elle a acquis une condition sociale supérieure sans 
en avoir pris les manières. L'auteur utilise un adverbe exprimant la rapidité à la ligne cinq : "elle 
régna tout de suite". Cela nous montre bien que Nana a connu une ascention sociale, certes, mais 
une ascention fulgurante. Avec l'hyperbole : "avec l'émotion d'un peuple saluant se souveraine", il 
nous montre la majesté du personnage, la comparant à une souveraine. Nana s'habitue 
instinctivement à cette ascention, ligne trent-quatre : "en fille du pavé de Paris ayant d'instinct 
toutes les élégances". Une fille du pavé de Paris n'est pas censé avoir d'instinct toutes les élégances. 
Zola utilise donc un oxymore pour montrer le passage immédiat et naturel de la pauvreté à la 
richesse. 

Cette ascention sociale immédiate et naturelle est dûe en grande partie à la corruption. Ligne 
quatre : "des audaces gâcheuses de la beauté". Zola utilise des termes péjoratifs dans le but de nous 
montrer implicitement la corruption de Nana, ce qui gâche la beauté de tout ce luxe. L'auteur nous 
confirme cette impression de malhonnêteté à la ligne douze : "si drôle dès qu'elle voulait faire la 
femme honnête". Ici, il appuie clairement sur le fait que Nana est une femme corrompue, vivant 
dans un univers de malhonnêteté, ce qui lui a permi de gravire les échelons de la société très 
rapidement.

Le regard que porte l'auteur sur son personnages est sévère : il juge l'immoralité de Nana. Dès la 
ligne deux, il condamne cette immoralité : "rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles". En 
utilisant ces termes péjoratifs, dès le début du texte, l'auteur porte un regard critique sur son 



personnage. A la ligne seize, il montre la mégalomanie de Nana : "en maîtresse toute puissante". Il 
compare péjorativement son héroïne à une "maîtresse toute puissante", telle un dictateur ou un 
tyran. L'auteur condamne également les goûts de Nana, à la ligne vingt-quatre : "une originalité un 
peu voulue". Il nous montre, par l'utilisation de cet oxymore (en effet, quelque chose d'originale 
n'est pas censé être voulu) que Nana a des goûts artificiels, et qu'elle se soucie beaucoup de son 
paraître et de la vision que les autre ont d'elle. Il contraste cependant cette idée à la ligne vingt-huit : 
"le tohu-bohut des époques", nous montrant par des termes péjoratifs que Nana vit dans le desordre. 
Zola porte donc une véritable sévérité morale à l'égard de Nana. 

Le regard bienveillant de l'auteur contraste avec sa sévérité morale. En effet, à la ligne deux, l'auteur 
utilise une périphrase péjorative associée à un nom commun mélioratif : "marquise des hauts 
trottoirs". Dans cette phrase qui nous montre l'aliance de dignité et d'indécence, le nom "marquise" 
est mélioratif, alors que tout le reste de la citation est péjoratif. A la ligne trente-six, l'oxymore : 
"bêtise tendre", nous montre le regard tendre de l'auteur. En revanche, tout de suite après, l'auteur 
place un oxymore péjoratif : "splendeur criarde". Par là, il nous donne une comdamnation 
ésthétique de Nana. On remarque donc que, tout au long du texte, l'auteur instaure un contraste 
clairement marqué entre son regard bienveillant et sa sévérité morale. 

Le chapitre X du roman Nana, d'Emile Zola, offre un regard critique sur l'héroïne et sur la société 
dans laquelle elle vit. En effet, le rapport entre le personnage et son lieu d'habitation exprime la 
richesse, l'ascention sociale et la corruption du personnage. Zola porte un regard critique sur son 
personnage, adoptant une sévérité morale, mais également un regard bienveillant qui contraste cette 
sévérité. Sur regard critique apporté par l'auteur peut être renvoyé à une critique plus générale de 
toute la société du dix-neuvième siècle. La roman Bel-Ami, de Guy de Maupassant, paru en mille 
huit cent quatre vingt cinq offre également un regard critique de la même société, à la même 
époque. Il critique également la corruption à travers son personne qui connait au fil du roman une 
grande ascention sociale.


