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                                                  Commentaire : Émile Zola 

 
 Émile Zola est aujourd’hui l’un des écrivains français les plus populaires, traduit et lu dans le
monde entier. Mais en 1871, lorsqu’il fait paraître La fortune des Rougons, Émile Zola est au cœur
de toutes les polémiques. Sa vision naturaliste de la littérature choque et dérange. 
Dans ce premier volume de la série des 20 romans des Rougons Macquart, ou histoire naturelle et
sociale d'une famille sous le Second Empire, Zola expose ses personnages dans une  histoire qui se
déroule après le coup d’État de Napoléon III ; des insurrections républicaines violentes se forment.
Silvère, jeune adolescent, aspire à rejoindre les républicains, renonçant à son histoire d'amour avec
Miette. Il attend son amante dans un vieux cimetière désaffecté pendant la nuit,  c'est  alors que
s'ouvre une longue pause descriptive.
 Dans quelle mesure Zola, à travers le portrait ambiguë de son protagoniste et la symbolique du
cimetière, adhère-t-il aux principes naturalistes  en présageant une fin sinistre ? 
 Nous tâcherons de répondre à cette question en regardant premièrement le portrait en demi-teinte
donné par le narrateur de Silvère,  pour en suite nous interroger sur ce qui fait  du narrateur un
narrateur naturaliste. 
 

   En effet, le portrait que nous délivre Zola de Silvère est ambiguë et laisse le lecteur en proie des
interrogations.
 Si  la description nous donne premièrement la sensation d'avoir à faire à un beau garçon, cette
beauté  est  cependant  dite  « caractéristique »(l.5) :  celle-ci  se  distingue  par  sa  spécificité,  sa
subjectivité.  Subjectif  car,  bien que « beau » (l.5),  « il  était  loin d'être  ce qu'on nomme un joli
garçon » (l.19), « toutes les femmes [ne l' ] auraient point aimé » (l.18).  Seules les « filles brûlées
du Midi » (l.22) sont sensibles à sa « beauté » , ce qui trahit une certaine absence de raffinement
dans « l'ensemble de ses traits » (l.20). Le jeune homme de « dix-sept ans » (l4-5) nous apparaît
tantôt candide, délicat,  presque naïf face à la vie, tantôt disgracieux, rude, dégageant une certaine
virilité – voire  sénilité – dans ses traits  et  son allure.  Le champ lexical de la candeur  et  de la
délicatesse et celui de rudesse et maturité physique s'opposent assez violemment. La « douceur »
(l.17) de sa figure « délicate » (l.4) d' « enfant » (l.18) semble abîmée dans sa délicatesse par des
traits « puissant[s] » (l.7)  et « large[s] (l.9), comme ses « arcades sourcilières proéminentes » ( l.8).
Ce contraste est d'ailleurs exprimé par le clair-obscur créé par la lune brillant dans la nuit éclairant
certaines parties de son corps.
  Silvère est un adolescent,  et  le narrateur semble d'ailleurs insister sur son identité biologique
comme le démontre l'omniprésence de ce champs lexical.  Cet adolescent en pleine « puberté »
(l.13), cette transition biologique et physique sur laquelle insiste le narrateur semble être révélatrice
d'un transition plus profonde : une transition psychologique. A travers l'ambiguïté de ce portrait,
entre cette naïveté adolescente et cette force, cette vigueur de « chevalier » (l.11), il semble que  le
protagoniste soit amené à accomplir de plus grandes choses – l'analogie faite avec son nez en « bec
d'aigle »,  rappelle  un rapace puissant  chassant  sa  proie  –  il  semble que cet  adolescent  ait  des
aspirations qui dépassent sa condition de simple garçon de province, comme le laisse deviner le
narrateur à travers les violents contrastes troublants de sa description. 

 Cependant, cette transition biologique et ces aspirations révolutionnaires présentent un aspect plus
inquiétant, comme un mauvais présage,  caractéristiques d'un narrateur naturaliste.
 En effet, en plus de l'opposition entre une jeunesse délicate et une rudesse virile, s'opposent les
champs lexicaux de la vie et de la mort. La présence de Silvère dans un cimetière, de nuit, n'est
d'ailleurs  pas  anodine,  et  comporte  un  fort  symbole.  Assis  sur  une  pierre  tombale,  il  semble



également craindre d'être vu, il se « plac[e] dans un coin noir », discrètement. Les « clartés » (l.26)
de la lune et le « noir » (l.1) dans lequel il se trouve semble déjà marquer cette opposition entre vie
et mort. De même, tandis que sa figure présente une « vie si ardente », le narrateur nous dit qu'elle
est amenée à « prendre un caractère osseux trop prononcé » (l.12), cette image angoissante suggère
un cadavre, démuni de toute vie, résonnant ainsi avec le lieu du cimetière dans lequel se trouve
Silvère. D'humble paysan de province à « chevalier errant », nous pouvons voir ici deux éléments
révélateurs  du  futur :  « chevalier »  traduit  l'élévation  noble  que  va  connaître  le  personnage  en
devenant révolutionnaire, on peut d'ailleurs voir ici un jugement du narrateur qui semble prendre
parti pour les républicains, et l'adjectif « errant », glacial et inquiétant, comme annonciateur d'un
échec.
 Cette forte ambiguïté  du narrateur  est  l'annonce d'un mauvais présage,  dès le début  du roman
(premier  chapitre).  Bien  que  la  focalisation  --comme  le  narrateur  --   soit  ici  externe  (Silvère
« song[e] » (l.25) sur la pierre tombale, sans que le lecteur n'ait accès à ce qu'il pense), les indices
laissés sur son avenir sont si nombreux que le narrateur nous apparaît très ambiguë. L'utilisation des
champs lexicaux de la vie et de la mort et celui de la transition biologique comme préfiguration d'un
mauvais présage comporte quelque chose d'absolument naturaliste, à la fois dans le vocabulaire
donc, mais plus généralement dans les moyens employés pour préfigurer une mort prochaine. On
peut  ici  voir,  dans  la  future  mort  d'un   révolutionnaire  républicain,  une  vision  pessimiste  de
l'Histoire propre à Zola et plus largement au naturalisme. La prise de parti pour les républicains
révolutionnaires  correspond de  même aux idées  politiques  de  l'écrivain  naturaliste  du  XIXème
siècle. Silvère n'est pas un personnage idéalisé : il paraît profondément humain, ses défauts et son
(futur) échec sont exposés, tout comme ses qualités et (futures) ambitions révolutionnaires, ici le
registre est réaliste. Cette forme d'objectivité est caractéristique du naturalisme.
 
 Ainsi, à travers ce portrait ambiguë et déstabilisant, Zola guide le lecteur en lui laissant présager
une fin sinistre pour Silvère, utilisant la symbolique du cimetière et une description en demi-teinte
révélatrice. Ici, pas d'idéalisation classique, pas d'effusion sentimentale romantique, mais une réalité
lugubre : une nouvelle façon d'écrire et de représenter le monde est née. En prenant pour décor la
société sous le Second Empire, Zola s'éloigne des codes littéraires et se fait historien critique de son
époque. Sans entrer dans la psychologie de son personnage – s'écartant ainsi du genre réaliste --, il
représente  des  êtres  mus  par  leur  sang,  dominés  par  leurs  instincts  et  leur  condition  sociale,
exprimant en cela sa conception mécanique de l'humain, et sa vision pessimiste de l'Histoire. 

 
  
 


