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Une relecture de L’Argent (1890/1) et de Fécondité (1899)

L’Argent :

L’antépénultième roman des Rougon-Macquart, L’Argent, se sert d’un projet colonial dans la
Méditerranée en tant que foil narratif du projet d’acquisition d’argent en bourse à Paris. On voit,
par contre, que les tableaux orientalistes sont discursifs (issu d’un discours direct, ou encore
plus ambigu, d’un discours indirect libre) et non narratifs.

Discours indirect libre :

Une affiche créée par Jules Chéret. Publiée en 1890.
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Il [Hamelin] s’animait, il donna de
nouveaux détails. Pendant son séjour
en Orient, il avait constaté combien le
service des transports était
défectueux […] et une de ses
premières idées […] était de syndiquer
ces sociétés […] en établissant des
lignes pour tous les ports de l’Afrique,
de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce, de
l’Égypte, de l’Asie, jusqu’au fond de la
mer Noire. […] [C]’était l’Orient
conquis, donné à la France, sans
compter qu’il rapprochait ainsi la Syrie,
où allait s’ouvrir le vaste champ de ses
opérations. (L’Argent, 101)

Quand Zola publie L’Argent, ses romans « n’offense[nt]
plus personne… » (André Wurmser, préface de L’Argent,
17.)

La question à trancher : L’Argent montret-il les « états intérieurs des personnages »
(l’esprit colonialiste d’une époque ; « Du
roman », 224) ou le texte montre-t-il des
traces d’une représentation du non
européen qui n’est point ironique ?

Discours direct :
[Madame Caroline :] « Le Carmel, ah! Quel
désert, quelles journées de solitude ! C’est
plein de myrtes et de genêts, cela sent bon,
l’air tiède en est embaumé. Et il y a des aigles,
sans cesse, qui planent très haut… Mais tout
cet argent qui dort dans ce sépulcre, à côté de
tant de misère ! On voudrait des foules
heureuses, des chantiers, des villes naissantes,
un peuple régénéré par le travail. [»] (L’Argent,
102)

INTRODUCTION :
Edward Saïd, dans Orientalism (1978),
nous pose le problème politique de
l’interprétation littéraire de tout passage
représentant « l’Orient ».
Avant de condamner les « passages
orientalistes » dans l’œuvre de Zola, lisonsla de près.

La question principale :
Orient ironique ou
inconscient ?

Fécondité :
Populationnisme, discours
direct :
[«] — Alors, c’est la fin raisonnée
de la France, n’est-ce pas ? dit
Boutan avec malice. Le chiffre des
naissances, en Angleterre, en
Allemagne, en Russie, monte
toujours, tandis qu’il baisse
effroyablement chez nous. [»]
(Fécondité, 35)
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On appelle Fécondité, roman des Quatres Évangiles, un « roman à thèse », c’est-à-dire un
roman dans lequel une idée ou un argument prime sur l’histoire. La thèse en question est
celle de la natalité en France — qu’on l’augmente ou qu’on périsse. Voici la thèse qu'on
soutient dans le roman et qu’évaluent les personnages, porte-parole romanesques de
diverses opinions. Pourtant, l’argument populationniste amène Zola en Afrique…

Mais il n’est pas juste question
d’une exposition de quelques
prises de position en discours.
Pulsion narrative ou
impérialisme ?

Malthusianisme, discours
indirect libre :
Beauchêne se passionna, cette
question de la natalité et de la
dépopulation actuelle était une
de celles qu’il croyait posséder à
fond […] Puis, il sortit tout ce qu’il
savait vaguement de Malthus.
[…] C’était la faute des pauvres,
s’ils mouraient de faim.
(Fécondité, 35)

Récit pro colonial ?

Un empire dans la Méditerranée, comme dans L’Argent, publié trois ans plus tôt

Fécondité : récit d’un phalanstère colonial ?

Souvent, les romans
de Zola nous
montrent les rêves
d’un personnage sans
en prendre parti en sa
faveur.

Un schéma du Phalanstère de Fourier par Victor Considérant.
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Un roman d’utopie colonialiste ?
« Je songe que si j’ai une partie utopique à la fin
[de Fécondité], il faut que je la base sur une
meilleure distribution de la richesse, l’égalité
économique établie comme l’égalité politique.
Une démocratie où les mœurs sont simples (et
belles) et où chacun est à sa place » (Zola, qtd. in
Mayer-Robin, 5).
« La devise de Comte, superbe ! … » (qtd. in
Baguley, 3).

Une carte de 1894. Publiée par T. Champon (Paris). Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Cette lithographie représente-t-elle le Soudan, colonisé à la fin du roman ?

L’antique Afrique
mystérieuse, aujourd’hui
découverte, trouée de
part en part, l’attirait.
[Nicolas Froment] irait
d’abord au Sénégal, puis
il pousserait sans doute
jusqu’au Soudan, au
cœur même des terres
vierges, où il rêvait une
France nouvelle, cet
immense empire colonial
qui rajeunirait la race
vieillie, en lui donnant sa
part de la terre.
(Fécondité, 1448)

Une lithographie par Raymond Tournon. Publiée en 1899. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Zola : « La colonisation, l’émigration pousse à combler les vides […] pousse à la fécondité du pays colonisateur » (qtd. in Seillan, 185).
« L’effet de réel » de R. Barthes
Si l’on suit Barthes dans son « La mort de l’auteur », il faudra déqualifier
« l’auteur » qui est Zola — son socialisme utopique à demi avoué, par
exemple — pour répondre à la question politique de son œuvre.
Le bilan politique du réalisme est suspect. Barthes attribue aux détails
vraisemblables (ici, les détails d’un Orient) un certain
conservatisme (« L’effet du réel », 84).

Jacques Rancière

Zola sur lui-même
Émile Zola décrit son projet littéraire dans
« Le Roman expérimental ».

Rancière soutient qu’une œuvre réaliste comme celle de Zola est
démocratique :
La découverte d’une capacité inédite des hommes et des femmes du
peuple à accéder à des formes d’expérience qui leur étaient jusque-là
refusées. […] (Essais sur la fiction moderne, 20)
Pourtant, le statut démocratique des représentations « réalistes » des
territoires conquis par la France à l’époque de Zola est plus ambigu.

Zola souligne sa démarche neutre :

Émile Zola par Nadar,
1875-1895.

Rancière nous offre la solution suivante :
It appears that three things are bound together: a way of writing without
‘meaning’ anything, a way of reading this writing as a symptom that has
to be interpreted, and two opposite ways of making this political
reading. (« The Politics of Literature », 12)
Deux applications de la théorie

« Sketched portrait of French linguist Roland
Barthes », Jahan98 (2018), Creative Commons.
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes

1. Dans L’Argent, on verrait une permanence donnée à une réalité coloniale
douteuse. Zola, qui connaît la région d’après le Grand dictionnaire universel du
XIXe siècle de Larousse (Suwala [1], 652), défigure-t-il « l’Orient » en permanence ?
2. Dans Fécondité, moins de certitude. S’agit-il d’abord d’un récit « réaliste » ? Pas
selon la critique connue (Baguley, 7). Par contre, le style de narrateur omniscient
laisse toujours la question quelque peu certaine.

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de
France

Le style d’observation neutre de l’écriture de Zola nous permet
d’interpréter les tableaux orientaux de L’Argent (et peut-être de Fécondité)
comme des « symptômes » de son époque et non comme des « arguments »
pour une telle version du monde.
Mais sont-ils des symptômes de l’œuvre de Zola ? Ou bien une
reproduction scientifique des symptômes communs de l’époque ? Un
symptôme peut-il être la maladie et le diagnostic ?
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Edward Saïd
Edward Saïd situe l’idée de l’orientalisme en traitant des
expressions culturelles de la politique impérialiste européenne
(Culture and Imperialism, xi, xii).

Seulement, la question de méthode et la
question de rhétorique sont distinctes. Et le
naturalisme, je le dis encore, consiste
uniquement dans la méthode expérimentale,
dans l’observation et l’expérience appliquées
à la littérature. (« Le Roman expérimental »,
84)

Dans L’argent et dans Fécondité, Zola nous peint
donc des tableaux des mentalités de l’époque. Zola
écrit : « Nous sommes dans l’étude exacte du milieu, dans la

Saïd implique tout le roman réaliste dans le projet colonial :
The colonial territories are realism of possibility, and they always have
been associated with the realistic novel. Robinson Crusoe is virtually
unthinkable without the colonizing mission that permits him to create
a new world of his own in the distant reaches of the African, Pacific,
and Atlantic wilderness. (Culture and Imperialism, 64)
Cela impliquerait non seulement L’Argent et Fécondité dans le même
projet. Saïd pose un défi considérable pour ceux qui espèrent récupérer les
œuvres de Zola.

constatation des états du monde extérieur qui correspondent aux états
intérieurs des personnages. » (« Du roman », 224) « Le naturalisme
[n’est] pas une fantaisie personnelle » (« Le Roman expérimental », 80).
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L’Argent est-il le début du rêve colonialiste affirmé dans Fécondité ?
L’argent empoisonneur et destructeur, devenait le ferment de toute
végétation et destructeur, devenait le ferment de toute végétation
sociale, servait de terreau nécessaire aux grands travaux dont
l’exécution rapprocherait les peuples et pacifierait la terre. (L’Argent,
293)
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