
Fiche bibliographique : 

 

 

 

 

Nom complet :  Émile Édouard Charles Antoine Zola  

 
Né en :    Avril 1840, à Paris  
 

Mort en :   Janvier 1902, à Paris  
 
Famille :   - Père : François Zola :  ingénieur italien, mort lorsque Zola avait 7 ans, la famille est 
alors dans une situation financière très difficile. 
   - Mère : Emilie Aubert  
 

Formation :    - En pension à Aix, où il se lie d’amitié avec  Paul Cézanne (peintre impressionniste du 
XIXème siècle)  
            - 1858 : Boursier au lycée Saint Louis à Paris  
   - 1859 : Echec au bac et abandon des études 
   - 1862 : Obtention d’un poste à la direction du service de publicité chez Hachette  
 

Début de carrière :  - 1854 : il commence à écrire, il a alors 14 ans. 
   - 1863 : Collaboration à divers journaux, il se consacre au journalisme et à la littérature.  
 

Ses premières oeuvres  :   
   - 1864 : publication des Contes à Ninon 
   - 1865 : publication de la Confession de Claude son premier roman. 
         

Ses premiers succès :    
                - 1867 : Publication de Thérèse Raquin  
   - 1868 : il conçoit la série des Rougon-Macquart la publication n’est lancée qu'après la 
chute de Napoléon III. Attentif à la vie quotidienne et à la détresse jusque dans les classes inférieures de 
la société, l’auteur est accusé de se complaire dans l’ordure.  
 

Un auteur engagé :    

 

     - 1898 : il s’engage dans l’affaire Dreyfus (Scandale judiciaire et politique qui divisa 
l'opinion française entre 1894 et 1906)en publiant à la une de l'Aurore une lettre ouverte au président 
de la République nommée J'accuse…! .  
   - 1898-1899 : Condamné pour diffamation, il s’exile à Londres pour échapper à la pri-
son.  
 
   - 1901 : il écrit : la Vérité en marche en faveur de la réhabilitation du capitaine Dreyfus.  

« Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur.»                     

           Émile Zola, le Roman expérimental. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Jaccuse%C2%A0/103400


Zola et ses amantes :     - 1865 : il rencontre Alexandrine Meley, il l’épousera 
5 ans plus tard. Le couple n’aura pas d’enfants 
    - 1888 : il rencontre Jeanne Rozerot et aura avec elle 
deux enfants : Denise et Jacques ; tout en étant encore marié à Alexandrine. 
Une large correspondance s’établie entre Zola et cette dernière  
(cf : Émile Zola Lettres à Alexandrine (1876-1901), éditions Gallimard en 2004) 
 

La mystérieuse mort de Zola :  
 

    - 1902 : Zola meurt par asphyxie. On suspecte une 
origine criminelle à sa mort. Obsèques grandioses 
    - 1908 : Transfert de ses restes au Panthéon 

 
 

 

 

 

Quelques-unes de ces oeuvres : 

 

 1867 : Thérèse Raquin 

 1877 : L'Assommoir 

 1880 : Nana 

 1883 : Au bonheur des Dames 

 1885 : Germinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————— 

→ A noter : Sites bibliographiques de Zola très bien faits :  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/%C3%89mile_Zola/150676           

 http://www.liberation.fr/livres/2014/10/01/zola-lettres-d-un-mari-a-sa-guise_1112632 

 

« Envions-le : il a honoré sa patrie et le monde par une oeuvre immense et par un grand acte. En-

vions-le, sa destinée et son coeur lui firent le sort le plus grand : il fut un moment de la conscience 

humaine. » 

                                         (Éloge funèbre prononcé par Anatole France, le 5 octobre 1902).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Jeanne Rozerot 

        NANA 



Fiche sur Le Bonheur des Dames d’E. Zola extrait des Larousses Classiques  : 
 

 



Idée d’ introduction :  
 
 On étudie ici un extrait du chapitre 9 du Bonheur des Dames, roman d’anticipation qu’E.Zola a 
écrit en 1883. Emile Zola né en 1840 et mort en 1902, est un naturaliste français du XIXème siècle. Il trai-
te dans son œuvre de l’essor des grands magasins tout en faisant un récit qui se veut être le plus proche 
possible de la réalité (salaire des employées, conditions de vie, descriptions méticuleuses des divers tissus 
composant les robes, etc …) aucun détail ne semble échapper à l’œil de Zola. Il semble s’être inspiré 
d’Auguste Herriot fondateur du Louvres. En effet, il met ici en scène un personnage : Octave Mouret, qui 
est le fondateur du magasin au Bonheur des Dames.  
 
 En quoi ce texte montre t-il l’essor des nouvelles techniques de ventes du XIXème siècle ?  
 
I) Une description précise du personnage qu’est Octave Mouret 
II) Le passage d’une petite boutique d’antan à un grand magasin 
III) Une critique du capitalisme par le biais des nouvelles techniques de ventes  
 
 
 
Infos utiles :  
 
Zola reste un des auteurs français parmi les plus connus qui semble avoir servi d’inspiration à d’autres écri-
vains comme notamment Daniel Pennac avec : Au Bonheur des Ogres.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Affiche du film ↑  
 
 
 
 
 
← Henriette et Mouret   

 
 
Remarque :  
 
L’adaptation cinématographique d’André Cayatte (sortie en 1943)  reprenant 
le Bonheur des Dames de Zola n’est pas du tout fidèle, je trouve, à l’œuvre 
initiale. On ne rentre pas dans les détails, on ne voit pas Denise chez Bourras 
et surtout on fait croire que c’est Baudu qui a été ex conduit de chez lui par 
Mouret or il s’agit de Bourras. On ne fait pas non plus intervenir dans le film 
des personnages important du livre comme Mme Marty ou encore Robineau.  
 
 
 

On peut également se demander si Beigbeder  ne s’est pas lui aussi inspiré 
du Bonheur des dames puisque le personnage de son roman s’appelle Octa-
ve.  
 


