
 

 

MATERNITE ET SEXUALITE DANS LES ŒUVRES 

CHOISIES D’EMILE ZOLA 

 

MATERNITY AND SEXUALITY IN SELECTED 

WORKS OF EMILE ZOLA 

 

 

by  

 

 

 

RADHA RANGASAMY 

 

 

Submitted in accordance with the requirements for the degree 

of Master of Arts  

 

In the subject  

 

French 

 

at the  

 

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

 

Supervisor : Professor S. H. Madondo  

 

February 2011 

 



 

 

 

 

Student Number : 428 36174 

 

 

 

 

I declare that MATERNITE ET SEXUALITE DANS LES 

ŒUVRES CHOISIES D’EMILE ZOLA is my own work and 

that all the sources that I have used or quoted have been 

indicated and acknowledged by means of complete references.  

 

 

 

 

…………………………….                                     

……………….. 

 

 

Signature                                                                      Date  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Remerciements  

 

Mike, je te remercie pour ton soutien indéfectible. Sans toi, cela 

aurait été davantage pénible de terminer ce travail de longue 

haleine. 

 

André, navrée de t’avoir mis de la pression…Merci pour ta 

patience 

 

Un grand merci à feue Mlle Rochelle Sadowski de l’UNISA. 

Elle a su insuffler en moi la confiance qui me manquait pour 

poursuivre ce travail.  

 

Mlle Alice Diogo, je vous suis reconnaissante d’avoir toujours 

répondu à mes appels de détresse… 

 

Merci au Dr Martine de Marre de l’UNISA pour ses mots 

d’encouragement.   

 

Je dédie cette dissertation à ma maman, Chandrakanta Pidial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary  

Maternity and sexuality are among the main themes of the work 

of Emile Zola.  Despised as well as admired, this author of the 

nineteenth century seems to have been much influenced by his 

life experiences and his epoch.  It seems that the fact that he has 

been living mainly among women Ŕ his mother, maternal 

grand-mother, wife and mistress Ŕ has greatly influenced his 

perceptions about maternity and sexuality.  

However, we should not obliterate that the fact that his readings 

of some authors have also contributed to his ideas about these 

two themes, mainly Balzac, Michelet and Stendhal. Zola has 

got a fixed idea about maternity : it’s a sacred act whose purity 

should be preserved. He firmly believes that a mother should 

make all sorts of sacrifices for her child, including her sexual 

life.  

It becomes however more difficult for us to determine how 

Zola perceives sexuality. He surely pretends to dislike any 

sexual activity but on the other hand, he writes profusely about 

sexuality in his work. Quite ambiguous… 

 

Keywords : maternity, sexuality, Zola, woman, feminism, 

omnipotence,  perception, procreation, virgin-mother, sacred, 

vice, desire, fertility. 



 

 

Résumé  

Sexualité et maternité occupent un espace prépondérant dans 

l’œuvre de Zola. Cet écrivain honni ou adulé du 19
ème

 siècle 

semble avoir été très influencé par son entourage et son époque. 

Il était entouré de trois femmes qui l’ont beaucoup influencé à 

différentes étapes de sa vie : sa mère, sa femme et sa maîtresse. 

Mais on ne peut réduire cette influence à son milieu familial ! 

En effet, plusieurs littéraires ont forgé ses idées sur la maternité 

et la sexualité : Balzac, Michelet, Stendhal… 

 A la lecture de ses écrits, nous constatons qu’il voit en la 

maternité un acte sacré. En revanche, l’avis de l’auteur 

naturaliste sur la sexualité est plus ambigu. En effet, il donne 

l’air de la dédaigner, d’avoir en horreur ceux qui ne jurent que 

par le vice. Mais paradoxalement, Zola fait de la sexualité un de 

ses thèmes de prédilection. Si bien qu’il se verra affublé de 

l’étiquette de pornographe. Zola a-t-il finalement horreur de la 

sexualité, comme il le prétend ? Ou est-il au contraire un 

obsédé sexuel ?  

 

Mots-clés : maternité, sexualité, femme, féminité, toute-

puissance, perception, procréation, mère-vierge, sacré, vice, 

désir, fécondité.  
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Emile Zola, auteur controversé  

Emile Zola fut l’un des écrivains les plus controversés du XIXe 

siècle. Détesté par certains et adulé par d’autres, il ne laissa 

cependant pas indifférents les gens de son époque. Il fut connu 

comme un grand provocateur, surtout par la classe bourgeoise. 

Celle-ci l’accusait de la dénigrer par tous les moyens. Il pouvait 

parfois donner cette impression. Mais, plus important encore, il 

révéla au grand jour certaines pratiques peu morales au sein de 

la bourgeoisie. Il le fit, entre autres, en dépeignant leurs 

activités sexuelles et le comportement peu flatteur de certaines 

mères.  

Néanmoins, on ne peut analyser les écrits de l’écrivain avec des 

visières. Ainsi, on ne saurait lui faire justice qu’en incluant 

également dans nos analyses ses descriptions de la classe 

ouvrière, toujours en termes de maternité et de sexualité. Car le 

but de notre recherche est de brosser un tableau des perceptions 

de l’auteur sur la sexualité et la maternité, des suites de notre 

analyse de ses écrits.  

Il importe d’emblée de préciser que ces deux facteurs n’ont pas 

vraiment fait l’objet de beaucoup de recherches effectuées 
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jusqu’ici sur l’écrivain. Le féminisme, la femme, la 

bourgeoisie, la classe ouvrière et le naturalisme sont les thèmes 

qui ont davantage intéressé les littéraires à ce jour.  

 

1.2 Les influences de son époque  

Nous allons donc axer notre recherche sur la maternité et la 

sexualité selon Zola. D’autant qu’il semble avoir beaucoup été 

influencé par ces deux aspects durant diverses étapes de sa vie. 

De moult influences qui se reflètent d’ailleurs dans ses écrits, 

notamment à travers la série des Rougon-Macquart.  

« La femme est au XIXe siècle, glorifiée en tant que mère, 

mais redoutée et méprisée en tant que femme…Les deux 

caractéristiques féminines qui prédominent dans les œuvres 

romantiques réalistes ou naturalistes, sont la femme-ange ou 

la femme-démon. Dans les œuvres de Balzac, de Stendhal, de 

Flaubert, des frères Goncourt et de Michelet, la femme 

oscille entre le statut de la prostituée et de la vierge. Cette 

vision chrétienne a fortement marqué les auteurs du XIXe 

siècle et influencera aussi Zola dans sa conception de la 

femme
1
 ».  

C’est ce que souligne Gaël Bellalou dans Regards sur la 

Femme dans l’œuvre d’Emile Zola. Selon lui, l’idéal féminin de 
                                              

1
 Gaël Bellalou, Regards sur la femme dans l’œuvre d’Emile Zola : Ses représentations du livre à 

l’écran, Toulon,  Editions Les Presses du Midi, 2006, p. 10 
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Zola demeure l’innocence et la virginité. Mais la femme idéale 

demeure la mère.  

De son enfance à sa vie d’adulte, Zola fut principalement 

entouré de femmes : sa mère, sa femme et, par la suite, sa 

maîtresse. Celles-ci le dominèrent tellement qu’elles laissèrent 

des empreintes indélébiles sur sa perception de la vie. À la mort 

de son père, il fut élevé par sa mère et sa grand-mère 

maternelle. Il ne put donc jamais se détacher du joug de ces 

femmes, particulièrement celui de sa mère. D’ailleurs, il ne se 

remit jamais de la mort de celle-ci.  

Pourtant, il n’appréciait pas tout chez sa mère. Sa nature 

bourgeoise le dérangeait au plus haut point. Nous verrons donc 

qu’il sut dénoncer le trait hautain de sa mère également dans ses 

écrits à travers certains de ces personnages féminins. Nous 

verrons aussi qu’il n’appréciait guère d’être entièrement sous le 

contrôle de sa mère, conscient que cela lui était néfaste. Ce 

n’est donc guère étonnant que certains de ses personnages 

féminins dominent leurs fils, comme le fut Mme Emilie Zola.   

Mais Zola rend aussi hommage à sa mère pour son amour 

indéfectible à travers ses autres personnages féminins, qui sont 

des mamans exemplaires. Pour lui, la mère exemplaire est celle 

qui est comme la Vierge Marie, soit celle qui est pure. Il est 

d’avis qu’une femme qui accorde beaucoup d’importance au 
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sexe et au plaisir charnel ne peut être une bonne mère. Il 

idéalise la mère-Vierge au détriment de celle qui essaie tant 

bien que mal d’être une bonne mère tout en vivant sa sexualité.  

Michelet a-t-il beaucoup influencé Zola dans sa conception de 

la femme, comme l’affirme Bellalou ? « La Femme-Nature, 

c’est évidemment la femme-mère. Les fonctions de gestation 

présentent dans l’œuvre de Michelet un caractère 

obsessionnel 
2
».  

À lire Zola dans la perspective de la maternité, on serait tenté 

de lui donner raison. Car sa conception de la maternité va dans 

le même sens que Michelet, cité par Bellalou : « pour dire un 

mot de cette sublime et délicieuse poésie : dès le berceau, la 

femme est mère, folle de maternité. Pour elle, toute chose est 

Nature vivante, et même non vivante, se transforme en petits 

enfants
3
 ».  

L’écrivain profite aussi de ses écrits pour dénoncer ces jeunes 

mères bourgeoises qui négligeaient leurs enfants. Pour lui, les 

bourgeoises qui mettaient en nourrice leurs enfants étaient 

condamnables. Il fut sans merci contre celles qui négligeaient 

leurs enfants surtout à cause de leur vie adultère.  

 

 

                                              
2
 Id, p. 50 

3
 Id, p. 50-51 
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1.3 La maternité dans tous ses états  

Mais Zola fut aussi un des rares écrivains à oser dépeindre, 

dans les termes les plus crus, la souffrance de la femme qui 

accouche. Il décrit cette étape importante dans la vie d’une 

femme avec tant de passion qu’on aurait dit qu’il se transmuait 

en femme qui accouche pour ressentir ce qu’elle ressent tout au 

long de ce moment. C’est ce que nous pouvons constater à la 

description de l’accouchement d’Adèle dans Pot-Bouille et 

celui de Louise dans La Joie  de Vivre. Ses descriptions sont 

tellement vivantes que cela permet au lecteur de visionner ces 

scènes, épouvantables pour certains et réalistes pour d’autres.  

Il fut vertement critiqué pour l’étalage de la scène de 

l’accouchement en des termes aussi crus. Ses pairs le disaient 

grossier et traitaient ses écrits comme de la crasse. Il est 

cependant important de souligner ici que ses descriptions de 

l’accouchement ne sauraient tant nous offusquer  de nos jours. 

Toujours est-il que l’auteur semblait accorder beaucoup 

d’importance à la maternité. Si bien qu’il sut la jauger sous tous 

ses angles.  

La maternité fut également abordée par l’auteur sous forme de 

métaphores dans certains de ses écrits. Par exemple, dans 

Germinal, comme l’indique le titre, le thème central de ce livre 

est l’idée de germer. Dans ce cas précis, c’est la germination – 
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la naissance – de la révolte de la classe ouvrière contre 

l’exploitation. Dans la même foulée, le Voreux est considéré 

comme étant ce ventre de femme qui fait naître l’enfant – la 

révolte des ouvriers. Dans La Terre, la terre est considérée 

comme étant la mère éternelle, celle qui enfante toujours, peu 

importe ce qu’il arrive, contrairement à la femme. Celle-ci ne 

peut toujours enfanter. La terre reste éternellement féconde.  

Nous verrons donc une sorte d’idéalisation de la terre-mère, au 

détriment de la femme-mère, comme le souligne Susan S. 

Hennessy dans son article, intitulé Male Space and 

(Re)Production in Les Rougon-Macquart by Emile Zola, « the 

earth, immortal, escapes death and has a supernatural 

regenerative power that human mothers lack
4
 ». 

En revanche, dans Les Quatre Evangiles, la continuation de la 

race humaine à travers plusieurs générations est symbolisée par 

une terre éternellement florissante. Dans ce livre, la femme est 

idéalisée comme la mère éternelle dans un certain sens. C'est-à-

dire qu’elle continue à peupler la terre à travers chaque 

génération. Pour assurer la continuité de la race humaine.  

Si Zola voue une grande admiration à la mère, il reconnaît 

cependant que toute femme ne peut être une bonne mère. C'est-

à-dire que toute femme qui a enfanté ne devient pas 
                                              

4
 Susan S. Hennessy, Male Space and (Re) Production in Les Rougon-Macquart by Emile Zola, 

Neophilologus 82, p. 209-220, 1998, Kluwer Academic Publishers, p. 211 
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nécessairement une mère exemplaire. Chez certaines mères, 

l’amour maternel peut être quasiment absent. C’est ce que nous 

avons pu constater chez plusieurs personnages de Zola : Nana, 

Louise, Christine, entre autres. Ces femmes sont toutes 

incapables d’accorder de l’affection à leurs progénitures. Elles 

se montrent presque indifférentes à leur égard.  

Par contre, d’autres femmes, qui n’ont pas été ou n’ont pu être 

mères, ont su développer l’instinct maternel. Plusieurs des 

personnages féminins de Zola sont de cette trempe. Elles se 

montrent plus que maternelles envers les enfants, elles qui n’ont 

pas eu d’enfant. C’est ce que nous constatons à travers Mme 

Caroline, Denise et Pauline, par exemple.  

À ce sujet, Bellalou écrit : 

« Madame Caroline aime tous les enfants et leur sort l’émeut 

au plus profond de son être. Elle s’apitoie surtout sur ceux 

qui ont été de bonne heure livrés à eux-mêmes. À leur 

contact, elle est souvent remuée dans sa maternité frustrée de 

femme stérile. Car c’est finalement avant tout dans le rôle de 

mère que Zola voit la vocation de la femme. Si ce vœu de 

maternité n’est pas comblé, la femme est tôt ou tard déçue, et 

rien au monde ne réussit à la rendre pleinement heureuse
5
 ».  

                                              
5
 Gael Bellalou, Regards sur la femme dans l’œuvre d’Emile Zola : Ses représentations du livre à 

l’écran, Toulon,  Editions Les Presses du Midi, 2006, p. 175 
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Zola ira même plus loin en prêtant l’amour maternel même à 

ses personnages masculins ! À titre d’exemple, il y a Dejoie 

dans l’Argent qui élève sa fille Nathalie  comme une mère après 

le départ de sa femme. Il a assumé ce rôle jusqu'au bout, sans 

chercher de l’aide auprès d’une femme pour cela. Quant à  

Busch, autre personnage de l’Argent, il prend soin de son frère 

Sigismond comme une mère lorsqu’il est souffrant. Il est donc 

clair que Zola a été marqué par la mort précoce de sa mère. Au 

point d’idéaliser l’amour maternel à cet extrême.  

 

Mais Zola dut être aussi influencé par son époque. En effet, au 

XIXe siècle, la femme fut idéalisée en tant que mère, comme le 

constatent Alicia Seneviratne et Laura Gamboni: « on ne saurait 

voir, dans la maternité survalorisée par ce siècle, le simple lieu 

d’une assignation, à une fonction. Alors dans la soumission 

comme dans l’émancipation, la femme saura jouer de cette 

maternité comme d’un pouvoir où se réfugier, ou comme d’un 

moyen pour obtenir d’autres pouvoirs dans l’espace social
6
 ».  

 

 

 

 
                                              

6
 Alicia Seneviratne et Laura Gamboni, « L’Antiféminisme jusqu’à la fin du 19

e
 siècle Exposé 

d’Histoire, 1997, p. 14 Internet -  http://www.gymnase-morges.ch/docs/Eleve/Feminisme.html»  
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1.4 La problématique de la sexualité  

La sexualité est aussi très présente dans les écrits de Zola. 

Pourtant, elle n’a que rarement fait l’objet d’analyses et de 

critiques. C’est pour cette raison que cet aspect nous intéresse 

de près mais nous n’avons aucune prétention d’apporter toutes 

les réponses aux questions ayant trait à la sexualité dans 

l’œuvre de Zola. Loin de là ! N’empêche que nous tenterons 

d’y apporter une analyse la plus approfondie possible au cours 

de notre recherche.  

Zola n’a pu s’empêcher de laisser transparaître son avis sur la 

sexualité dans ses livres. Même s’il l’a surtout fait en usant, 

voire en abusant, du style indirect libre  pour dissimuler sa 

focalisation interne en tant que narrateur. Mais, à force de lire 

ses ouvrages, on finit par se faire une idée de sa perception de 

la sexualité. Lui qui est devenu père tardivement, il a eu surtout 

tendance à idéaliser la sexualité comme uniquement un moyen 

de procréer. Pour lui, elle ne pouvait pas être uniquement une 

source de plaisir.  

Il dédaigne ainsi le vice au plus haut point. Il ne peut concevoir 

le fait qu’un couple fasse l’amour uniquement pour le plaisir. 

D’ailleurs, il condamne ses personnages qui pensent de la sorte 

en les privant d’enfant à vie… C’est le cas pour le couple 

Angelin dans Fécondité : « les étreintes du couple Angelin 



10 

 

restaient infécondes, comme frappées de stérilité par le long 

égoïsme de leur plaisir
7
 ».  

Pour Zola, le sexe ne peut avoir d’autre fonction que de faire 

des enfants. Les personnages qui aiment le sexe pour le sexe 

sont condamnés par le narrateur.  

D’où sa condamnation de Nana, par exemple, soit celle qui 

aime le vice et se prostitue. Les descriptions de la courtisane 

cachent à peine le dédain qu’éprouve l’auteur pour ce 

personnage. Sa description physique est peu flatteuse : une 

femme bien en chair comparée à une bête. Elle est vaniteuse au 

point d’être narcissique. Elle s’admire dans le miroir pour 

apprécier ses courbes. Cette mangeuse d’homme détruit ou 

ruine presque tous les hommes qui la fréquentent : Muffat, 

Steiner, Georges, Fauchery… 

Sa vie de débauche fait d’elle  presque un démon, du point de 

vue du narrateur. D’ailleurs, elle est vouée à la maladie à la fin 

de l’ouvrage – une vérole qui finit par détruire sa beauté et 

finalement la tuer. Elle meurt presque seule, elle qui était 

toujours entourée d’hommes et les tenaient à sa guise par son 

sexe – cette toute-puissance. Peut-on donc dire, comme Chantal 

                                              
7
Emile Zola, Les Quatre Evangiles : Fécondité, Paris, L’Harmattan, 1993,  p.  429 
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B. Jennings, citée par Bellalou, que Zola a ‘une vision 

catastrophique de la sexualité’
8
 ?  

 

1.5 Le désir chez la femme  

D’ailleurs ce terme de ‘toute-puissance’ revient comme un 

leitmotiv dans les œuvres de Zola. Il s’agit du sexe de la 

femme. Celle-ci domine les hommes par son sexe tout-puissant. 

Zola ira même jusqu’à mystifier  ce  sexe féminin. On pourrait 

ainsi résumer la perception de l’auteur sur la sexualité, d’une 

certaine perspective, en ces termes : la femme mène à la perte 

de l’homme lorsqu’elle le domine par la toute-puissance de son 

sexe.  

Derayeh Derakhshesh résume ainsi la femme chez Zola en tant 

qu’objet de désir : « le désir sexuel que la jeune femme éveille 

chez les hommes est suscité par l’image qu’en donne Zola : 

c’est que ces hommes – et nous, lecteurs – la voient souvent 

nue. Ses pouvoirs de séduction viennent de son corps de femme 

qui sait fasciner
9
 ». 

Dans son Ebauche sur Nana, l’écrivain naturaliste parle de cet 

ouvrage comme étant ‘le poème du cul’
10

. C’est ce que souligne 

Derakhshesh en parlant de Nana. 

                                              
8
 Gael Bellalou, Regards sur la femme dans l’œuvre d’Emile Zola : Ses représentations du livre à 

l’écran, Toulon,  Editions Les Presses du Midi, 2006, p. 78 
9
 Derayeh Derakhshesh, Et Zola Créea la Femme, France, Editions Dominique Guéniot, 2005, p. 55 

10
 Id, p. 74 
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« Devenant une force de la nature, un ferment de destruction, 

cela, sans le vouloir, par son sexe seul et par sa puissante 

odeur de femme, détruisant tout ce qu’elle approche... Le cul 

dans sa puissance, le cul sur un autel, et tous sacrifiant 

devant. Il faut que ce livre soit le poème du cul, et la moralité 

sur le cul faisant tout tourner… 
11

».  

Pour Zola, il est clair que ce genre de femme est nuisible à la 

société. En revanche, il voue une admiration sans bornes à celle 

qui est pure et qui pense que la sexualité ne sert qu’à procréer. 

Nous verrons la grande distinction qu’il fait entre ces deux 

types de femmes à travers l’analyse de ses écrits.  

Par ailleurs, la sexualité est quasi-inexistante chez les couples 

bourgeois. C’est ce que nous constatons dans plusieurs des 

écrits de Zola. Par exemple, Muffat cherche refuge auprès de 

Nana pour satisfaire ses pulsions sexuelles parce qu’il ne peut 

exprimer sa sexualité librement qu’auprès de son épouse. Quant 

à Berthe de Pot-Bouille, elle est sexuellement frustrée parce que 

son mari est un bourgeois coincé qui refuse de se laisser aller.  

Pour ces couples bourgeois, surtout ces hommes bourgeois, la 

sexualité est malsaine. Ils pensent qu’ils doivent faire preuve de 

retenue auprès de leurs épouses pour préserver leur dignité.   

                                              
11

 Id, p. 74 
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« Le mariage doit réguler le sexe et la passion. Un homme se 

marie pour pouvoir se reposer dans le ‘nid’, dans le cocon 

dont son épouse est la gardienne. Il lui faut de la tendresse, 

pas du désir ni des élans amoureux qui perturbent le cours de 

la vie. Installé dans le cadre conjugal, le désir mène à la 

mort
12

 », écrit Anne Martin-Fugier dans La Bourgeoise au 

temps de Paul Bourget.   

Ainsi, ces bourgeois vont s’accorder tous les plaisirs du sexe 

auprès des courtisanes, voire auprès de leurs bonnes. D’ailleurs, 

Zola accorde la part belle à ces bonnes qui sont exploitées 

sexuellement par leurs maîtres. Françoise Battagliola évoque, 

dans son article publié en 1995, cet aspect de la sexualité qui 

avait cours pendant le XIXe siècle : «Plus que d’autres, les 

domestiques sont exposées aux risques de la séduction comme 

en témoigne leur sur-représentation parmi les femmes seules 

accouchant à l’hôpital. Disposant d’une semi-indépendance 

dans les chambres de bonne des étages élevés, elles peuvent 

être les victimes désignées des assiduités de leur employeur ou 

des membres de son entourage
13

 ».   

La femme est ainsi réduite à un simple objet sexuel aux yeux du 

bourgeois type. Il a besoin d’une femme à la maison, une mère 

                                              
12

Anne Martin-Fugier, La Bourgeoise Femme au temps de Paul Bourget, Paris, Editions Bernard 

Grasset, 1983, p. 88-89 
13

 Françoise Battagliola, Mariage, Concubinage et Relations entre les deux sexes, in Genèses, Volume 

18,  Paris, 1995,  p. 25 (Internet)  
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dévouée et une femme pure, et d’une autre, celle-là pour 

assouvir ses désirs.  

L’homosexualité et la bisexualité occupent également une place 

importante dans les livres de Zola. Par exemple, Nana éprouve 

à un certain moment de l’attirance sexuelle pour une fille, Satin. 

Elles finissent par se donner du plaisir et Nana en est comblée. 

Mais Zola démontre ouvertement son opinion défavorable à 

l’homosexualité ou à la bisexualité. Pour lui, il s’agit d’un acte 

immoral allant à l’encontre de la nature. Il pense que deux êtres 

du même sexe ne peuvent pas s’aimer. Il ne s’agit que du vice. 

D’où le fait que Nana finisse aussi mal.  Elle s’amourache de 

son amie Satin. Entretient-elle une relation homosexuelle 

auprès de Satin pour fuir sa situation ?  

Si Zola accorde à certains de ses personnages féminins une 

certaine puissance sexuelle, il ne les met pas pour autant sur un 

piédestal. Bien au contraire ! Il les diabolise presque. C’est ce 

qu’il fait dans le cas de Nana, mais aussi celui de Renée dans 

La Curée. Celle-ci devient « l’homme » dans ses rapports 

sexuels avec Maxime qui, de par sa nature efféminée, devient la 

femme. Renée parvient ainsi à le dominer. Mais elle est alors 

comparée au sphinx, donc considérée comme un monstre : 

« Renée avait la pose et le sourire du monstre à tête de femme, 
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et, dans ses jupons dénoués, elle semblait la sœur blanche de ce 

dieu noir
14

 ».  

Elle est perçue comme une menace par le narrateur à cause de 

sa  puissance sexuelle. Elle adore le vice et est toujours en quête 

« d’une jouissance unique, exquise, où elle mordrait toute 

seule
15

 ». D’où le fait que comme Nana, elle connaît une fin 

tragique. Abandonnée par son mari et Maxime, elle meurt d’une 

méningite. Ainsi, comme la plupart des personnages féminins 

de Zola qui ont un penchant pour le vice, elle est condamnée à 

mourir.  

Nous allons donc cerner sous plusieurs coutures la maternité et 

la sexualité dans les écrits d’Emile Zola. A-t-il été influencé par 

son époque pour sa perception de la maternité et de la 

sexualité ? Comment ses influences ont-elles été transcrites 

dans ses ouvrages ? Nous allons tenter d’y apporter des 

éléments de réponse à travers notre recherche. 

 

 

                                              
14

 Emile Zola, La Curée, Paris, Editions Gallimard, 1981, p. 216     
15

 Id, p. 149 
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2. MATERNITÉ AU XIX
e
 SIÈCLE 

 

2.1 Assujettie à son rôle de mère 

Il est un fait indéniable que la maternité fut survalorisée durant 

le XIXe siècle, période au cours de laquelle la femme se voyait 

assujettie à son rôle de mère et, sans lequel, il lui aurait été 

vraisemblablement impossible d’exister. Elle est assujettie par 

l’homme à son rôle de mère. Luce Irigaray le souligne de 

manière fort singulière : « la femme intervient comme celle à 

qui l’homme donne la semence pour qu’elle le fasse fructifier, 

veille aux intérêts du ‘cadeau’ déposé en elle, le rende à son 

propriétaire le temps venu
16

 ». 

Ce schéma prédestinant la femme à n’avoir qu’un rôle de mère, 

nous conduit au constat lapidaire que voici : une femme qui 

n’était pas mère, à cette époque, ne pouvait être une vraie 

femme. Elle était considérée comme étant incomplète et rejetée, 

voire haïssable. D’ailleurs, pour Paul Bourget, « la femme est 

toujours coupable, coupable d’avoir existé autrement que dans 

la loi, coupable d’avoir été autre chose qu’une mère
17

 ». 

 

                                              
16

 Luce Irigaray, Speculum de l’Autre Femme, Paris, Les Editions de Minuit, 1974, p. 90 
17

 Anne Martin-Fugier, La Bourgeoise Femme au temps de Paul Bourget, Paris, Editions Bernard 

Grasset et Fasquelle, 1983, p. 134 



17 

 

 Et Paul Bourget de souligner : « si elle a un fils, le devoir 

d’une femme est de renoncer à son bonheur personnel, 

d’identifier son destin à celui de son enfant 
18

».  

Il ressort que toute incartade à la règle établie était sévèrement 

jugée. Toute mère qui ne remplissait pas son devoir envers ses 

enfants était clouée au pilori et certains allaient jusqu’à 

diaboliser la femme chez qui le désir maternel était absent.  

Afin d’être en mesure de déterminer à quel point Emile Zola fut 

influencé par les croyances et pratiques inhérentes à son 

époque, par rapport à sa perception de la maternité, il faut 

d’abord tenter de cerner la femme-mère du XIXe siècle sous 

toutes ses coutures.  

De ce fait, il importe de tenter de définir les différentes 

catégories de mères de cette époque : bonnes, ouvrières, 

prostituées, courtisanes, bourgeoises…  

 

2.2 La bonne condamnée à être une piètre mère 

La bonne du XIXe siècle s’était taillée une réputation de 

mauvaise mère. Car, sa priorité était de lutter pour sa survie et 

non d’afficher son amour à l’égard de son enfant. Toutefois, il 

ne faut pas la condamner et porter un jugement hâtif à son 

encontre. Car elle était a priori influencée par sa situation 

                                              
18

 Id,  p. 135 
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précaire. Ce qui a eu pour conséquence de la rendre presque 

indifférente en tant que mère.  

Son instinct maternel fut ainsi freiné avant même qu’il n’eût le 

temps de s’épanouir. On acceptait volontiers et, comme une 

fatalité presque, le fait que la priorité d’une bonne n’était pas 

celle  d’élever un enfant. Pas du tout étonnant si nous prenons 

en ligne de compte en quoi se résumait sont sort : elle se 

retrouvait généralement exploitée par ses maîtres et devait se 

battre pour ses besoins les plus basiques. 

Dans de telles circonstances, avoir un enfant constituait un 

fardeau pour elle. D’autant que la bonne tombait enceinte le 

plus souvent après avoir eu des rapports sexuels avec son 

maître. En effet, en sus d’être une bonne à tout faire, elle était 

aussi une esclave sexuelle. Pour son maître, le fait d’engrosser 

sa bonne était le cadet de ses soucis. Il ne voulait même pas le 

savoir. Il lui arrivait même de traiter sa bonne de tous les noms 

après l’avoir engrossée en refusant d’admettre sa paternité. La 

bonne risquait de surcroît de perdre son emploi. Anne Martin-

Fugier fait état de cette situation des bonnes au XIXe siècle 

dans Misérable et Glorieuse La Femme du XIXe Siècle : 

«Qu’elles aient été séduites par le maître, le fils de la maison, 

un valet, un fournisseur ou un homme auquel elles se sont 

données par amour, peu importe. Les faits sont là : une bonne 
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enceinte connaît une existence des plus pénibles. Tout 

d’abord parce que, au moment où sa grossesse devient 

visible, elle risque d’être renvoyée
19

 ».  

Comment, dans telles circonstances, la bonne pouvait-elle se 

réjouir à l’idée de devenir mère ?  

C’est ce qui explique la fréquence, à l’époque, de l’avortement 

chez cette catégorie de femmes. Tout comme le nombre de cas 

de nourrissons abandonnés. Après avoir accouché, la bonne 

n’avait d’autre choix que de jeter son nouveau-né dans la rue.   

Il ne faut pas également oublier que, durant le XIXe siècle, la 

grossesse de la bonne passait souvent inaperçue, même jusqu’à 

son accouchement ! C’est le cas d’Adèle dans Pot-Bouille. Nul 

ne saura qu’elle portait un enfant en son sein. Elle abandonnera 

donc son bébé dans la rue à l’insu de tous : « avant de déposer 

son bébé dans la rue, Adèle vérifie son sexe – c’était une fille. 

Encore une malheureuse ! 
20

»  

Nombreux étaient les cas d’autres bonnes qui usaient de toutes 

les astuces pour dissimuler leur grossesse. C’est ce que souligne 

Anne Martin-Fugier, citée par Jean-Paul Aron : 

« Pour que sa grossesse ne se découvre pas, elle est prête à 

tout. Elle se serre jusqu’à s’étouffer, elle travaille jusqu’au 

dernier jour, puis, lorsqu’elle sent les douleurs, monte 
                                              

19
 Jean-Paul Aron, Misérable et Glorieuse La Femme du XIXe Siècle, Poitiers, Editions Fayard, 1980, 

p. 36 
20
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accoucher seule dans sa chambre du sixième….Il faut se 

débarrasser, et vite, effacer les traces. Enfants coupés en 

morceaux, têtes qui ne passent pas par les lunettes des w.c. 

affreux détails, qui touts renvoient à la solitude terrorisée de 

ces filles
21

 ».  

 

2.3 L’ouvrière : une mère opportuniste 

Il faudrait signaler que l’ouvrière du XIXe siècle n’était pas 

mieux lotie que la bonne. Exploitée en tant qu’ouvrière, elle 

luttait pour sa survie. Elle se faisait également exploiter 

sexuellement par son employeur ou par d’autres individus 

auxquels elle était redevable. Si elle refusait les avances de son 

employeur, elle courait le risque de se faire renvoyer. Un risque 

énorme vu qu’à cette époque, c’était une aubaine que d’avoir un 

emploi. De plus, vu sa condition précaire, il lui arrivait de 

s’endetter jusqu’au cou. Ce qui faisait qu’elle était souvent 

contrainte de coucher avec le boutiquier  ou le marchand de 

victuailles ne pouvant honorer ses dettes.  

C’est cette vie d’ouvrière que dépeint Zola, dans Germinal, à 

travers la Maheude et les autres femmes qui vivent dans les 

corons. Le fait que le compagnon de l’ouvrière n’avait d’autre 

distraction que le sexe ne faisait qu’envenimer sa situation. Elle 
                                              

21
 Jean-Paul Aron, Misérable et Glorieuse : La Femme du XIXe Siècle, Poitiers, Editions Fayard, 

1980, p. 36 
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se faisait à chaque fois engrosser, devenant ainsi, d’une certaine 

manière, l’esclave sexuelle de son mari.   

La promiscuité qui régnait dans les corons n’arrangeait point les 

choses. Il arrivait que les ouvrières aient des amants au sein 

même des corons. Toujours faute de loisirs, les hommes 

n’hésitaient pas à coucher avec les femmes de leurs amis. Par 

conséquent, l’ouvrière finissait par devenir une machine à 

produire des enfants. Elle n’avait plus aucun contrôle sur sa 

sexualité, ni sur sa maternité, vivant au gré des désirs de son 

mari, son employeur et son/ses amant/s sur ce plan.  

Une femme, n’ayant pas le temps de vivre pleinement sa 

sexualité, devenait forcément blasée par rapport à sa maternité. 

Elle avait du mal à s’épanouir sur ce plan également. Ce fut le 

cas pour l’ouvrière du XIXe siècle. La naissance d’un enfant ne 

fut donc point source de plaisir pour elle. Surtout quand elle 

donnait naissance à un enfant chaque année. Elle ne faisait que 

peupler le monde sans en éprouver une quelconque fierté.  

De toute façon, elle n’avait guère le temps de s’y attarder, étant 

prise par d’autres préoccupations qu’elle jugeait prioritaires : 

Comment nourrir sa famille ? Comment rembourser ses dettes ? 

Ces questions résultaient au fait que l’ouvrière se voyait 

incapable de savourer  les joies de la maternité. Elle vivait 
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comme un automate, dans l’incapacité de goûter aux plaisirs 

d’être mère, de choyer son enfant, de lui donner le sein…  

C’est le cas de la Maheude, qui allaite son bébé machinalement 

tout en vaquant à ses autres occupations. La situation précaire 

que connut l’ouvrière du Second Empire la rendit presque 

indifférente à l’égard ses enfants. Elle était presque 

déshumanisée. C’est ce qui explique le fait qu’elle était très 

détachée de ses enfants, préoccupée qu’elle était par ses soucis 

quotidiens. D’ailleurs, elle se comportait presque comme une 

mercenaire à l’égard de ses enfants. Elle voulait les garder 

auprès d’elle le plus longtemps possible. Non parce qu’elle les 

aimait, mais parce qu’ils apportaient une rente additionnelle au 

foyer en allant travailler.  

On retrouve également des cas d’ouvrières qui se servaient de 

leurs enfants pour attirer la sympathie de ces lotis. Afin d’attirer 

la charité d’autrui pour bénéficier de gains sous toutes les 

formes : argent, vêtements, nourriture… Ce qui nous amène à la 

conclusion suivante : l’ouvrière du XIXe siècle était 

essentiellement une mère opportuniste qui utilisait 

outrancièrement ses enfants pour ses propres intérêts mais, en 

même temps, pour la survie de la famille.   
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2.4 La prostituée : sa réputation de mauvaise mère la 

précède 

La réputation d’être une mauvaise mère a toujours collée à la 

peau de la prostituée et de la courtisane. Le XIXe siècle ne pas 

fait exception. Tout comme la bonne et l’ouvrière, survivre était 

devenu le souci principal de la prostituée. D’autant qu’à cette 

époque, la compétition était âpre entre les filles de joie, vu 

qu’elles étaient très nombreuses. Par tous les moyens, il leur 

fallait aguicher le plus d’hommes possibles. Ceci, afin de 

s’assurer une rente régulière.  

Pour elles aussi, avoir un enfant devenait une véritable corvée 

et une source d’embarras. Toutefois, cela ne nous permet pas de 

généraliser, comme dans le cas de la bonne et de l’ouvrière. Il 

se trouve, tout aussi bien, que certaines se battaient corps et 

âme pour leur enfant. Toujours est-il que très peu de prostituées 

et de courtisanes se réjouissaient du fait d’être mères. C’est ce 

qui explique que l’avortement était courant, pour elles, à 

l’époque.  

En effet, quand elles le pouvaient se le permettre, courtisanes et 

prostituées se débarrassaient allègrement de cet être qui 

n’augurait presque rien de bon dans leur vie. Du moins, elles en  

étaient persuadées. Elles tentaient donc par tous les moyens de 

l’éliminer, quitte à faire parfois de longs trajets pour se rendre 



24 

 

chez les avorteuses. Et lorsqu’il était trop tard pour se faire 

avorter, c’est souvent bien à contrecœur qu’elles acceptaient de 

devenir mères.  

Face à de telles circonstances, comment peut-on espérer 

qu’elles se montrent maternelles envers leur enfant ? Elles 

étaient presque indifférentes en tant que mères. Nana est l’un 

des exemples les plus parlants dans les œuvres de Zola. Si elle 

emmène le petit Louiset presque partout avec elle, c’est surtout 

pour le montrer et l’exposer comme une œuvre d’art. Elle est 

loin d’être animée par une ferveur maternelle. D’ailleurs, elle 

ne se rend même pas compte que son enfant est chétif et mal 

nourri. Elle ne lui consacre que très peu de temps   même quand 

elle se retrouve en sa compagnie. N’oublions pas non plus le 

fait que Nana est si imbue de sa propre personne qu’elle 

accorde toute son attention aux courses parce qu’un cheval 

porte son nom. Elle ira jusqu'à oublier qu’elle y avait emmené 

son fils!  

Ce genre de comportement était monnaie courante chez les 

prostituées et les courtisanes du XIXe siècle. Elles étaient 

d’ailleurs trop lessivées, à force de se partager entre les 

hommes, pour être en mesure d’accorder un peu d’affection et 

d’attention à leur enfant. D’ailleurs, elles devaient toujours être 

disponibles pour leurs hommes pour ne point risquer de les 
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perdre. Et, après une journée  et une nuit de sexe, elles 

n’avaient plus d’énergie pour s’occuper de leur enfant.  

C’est ce qui explique leur indifférence en cas de décès de leur 

enfant, comme ce fut le cas pour Nana. En effet, à la mort du 

petit Louiset, elle ne versera que quelques larmes. Elle est 

certes déboussolée sur le vif. Mais, sa vie se poursuivra presque 

normalement par la suite.  D’ailleurs, cette situation est toujours 

la même de nos jours pour certaines travailleuses du sexe. Elles 

ont à peine de temps à s’attarder à être de bonnes mères.  

Cela explique-t-il les sentiments de George Sand à l’égard de sa 

mère, qui était une prostituée?  

« Si ma mère était méprisable et haïssable, moi, le fruit de ses 

entrailles, je l’étais aussi… Ce sera pire que la misère, ce sera 

la honte ! La honte de quoi ? me disais-je. Rougirai-je d’être 

la fille de ma mère
22

? » 

Est-elle devenue une mère assez médiocre pour ses enfants en 

raison du fait qu’elle ait été négligée par sa propre mère ?  Par 

ailleurs, les courtisanes et les prostituées du XIXe siècle étaient 

esclaves de leur beauté. À tel point qu’elles étaient persuadées 

que la maternité allait les enlaidir, surtout en les rendant 

difformes. D’où leur manque d’enthousiasme pour assumer le 

rôle de mère.  
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Certaines d’entre elles finissaient par devenir si narcissiques 

qu’elles avaient du mal à s’épanouir en tant que mères. Elles ne 

s’en offraient même pas l’occasion, préférant tuer la notion 

même de maternité à la racine. Ce qui faisait d’elles les pires 

créatures de l’espèce humaine au sein de la société de l’époque. 

Elles étaient honnies, surtout par les hommes, en raison de leur 

manque d’entrain maternel. Elles étaient condamnées par la 

société pour cela à cette époque où, rappelons-le, la femme était 

survalorisée en tant que mère.  

La mère était effectivement la femme idéalisée par excellence. 

On peut aisément le constater dans le message que Michelet 

adresse à sa fille:  

« Continue, aime, enfante, ma fille. Associe-toi, chère petite, 

à la grande maternité. Il n’en coûte rien encore à ton tendre 

cœur. Tu crées, et dans la paix profonde 
23

 ». 

Au cours de ce XIXe siècle Michelet comptera parmi ceux qui 

auront participé à cette sacralisation de la mère : «bonté, 

c’est création ; bonté c’est fécondité, c’est la bénédiction même 

de l’acte sacré 
24

».  
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 Jules Michelet, La Femme, Paris, Editions Calmann-Levy, 1877, p. 148 
24
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2.5 La bourgeoise : mère jugée égoïste  

La mère de la classe moyenne ou celle de la bourgeoisie était, 

bien souvent, loin d’être une mère exemplaire. Sauf qu’elle 

détenait l’art de dissimuler son indifférence envers son enfant. 

N’empêche que certaines femmes, issues de ces deux milieux, 

ont aussi su être de très bonnes mères.  

Par exemple, la femme qui perdait son mari refusait souvent de 

voir un autre homme dans l’intérêt de ses enfants. Elle avait le 

sens de la moralité à fleur de peau. Pas question pour elle de se 

donner à un autre homme de peur que ses enfants n’en 

souffrent. Elle voulait être une femme exemplaire. Pour ses 

enfants et pour leur servir d’exemple, particulièrement sur  le 

plan de la moralité. Ce genre de femme du XIXe siècle ne 

vivait point pour elle, mais pour sa famille.  

Le fait que la société de l’époque idéalisait ce rôle de la femme 

au sein de la famille n’a fait que l’y complaire davantage. Au 

point où elle exerçait une forte emprise sur ses enfants. Elle 

décidait de tout pour eux !  La femme, pas uniquement la veuve 

mais aussi celle dont le mari était bien vivant, exerçait un 

contrôle total sur la famille. C’est elle qui prenait toutes les 

décisions par rapport à la famille. Par exemple, c’est elle qui 

choisissait une épouse pour son fils et un époux pour sa fille.  
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C’est la raison pour laquelle, à l’époque, certaines mères 

participaient à des évènements sociaux ou culturels – bals, 

théâtre, mariage. C’était là où elles pourraient dénicher 

l’homme idéal pour leurs filles. Et en raison de sa toute-

puissance maternelle, cette mère ‘idéale’ pouvait  même mener 

son mari à la baguette.  

La femme du XIXe siècle a su profiter de sa puissance 

maternelle pour s’émanciper quelque peu et être moins 

soumise. C’est ce que soulignent Alicia Seneviratne et Laura 

Gamboni : « on ne saurait voir, dans la maternité survalorisée 

par ce siècle, le simple lieu d’une assignation, à une fonction. 

Alors dans la soumission comme dans l’émancipation, la 

femme saura jouer de cette maternité comme d’un pouvoir où 

se réfugier, ou comme d’un moyen pour obtenir d’autres 

pouvoirs dans l’espace social
25

 ».   

En raison de cette sur-idéalisation de la maternité, la relation 

mère-fils était périlleuse, surtout pour le fils. Et la situation se 

corsait davantage lorsque la mère perdait son mari. En effet, la 

femme, qui devenait veuve, arrivait à développer une certaine 

relation œdipienne avec son fils. Elle voulait le garder pour elle 

et avoir tout le contrôle sur sa vie. Elle devenait très possessive.  
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Ce comportement résulte du fait qu’elle a remplacé son mari 

par son fils. Elle empêchait son rejeton de s’épanouir en le 

gardant complètement sous sa coupe. Si elle ne voulait pas qu’il 

épouse une fille, il devait lui obéir docilement. À tel point, 

qu’elle  lui dénichait, elle-même une épouse. Ce qui impliquait 

le plus souvent le choix d’une fille douce et docile, susceptible 

de se plier à ses ordres, à elle. Ce qui avait pour conséquence, 

une ingérence constante de sa part dans le couple, comme si 

elle en faisait partie ! Pour elle, le fait d’avoir tant d’emprise sur 

son fils constituait une récompense tout à fait légitime pour les 

moult sacrifices qu’elle a consentis pour lui. Elle se considérait 

comme une mère idéale qui méritait une reconnaissance 

éternelle. Il faut reconnaître cependant que cette situation a 

toujours existé et l’est même de nos jours.  

Durant le XIXe siècle, la mère condamnable, au sein de la 

bourgeoisie, était celle qui consacrait très peu de temps avec ses 

enfants. Si, pour la plupart des hommes issus de ce milieu, 

c’était normal d’avoir une nourrice et une gouvernante pour 

s’occuper de ses enfants, ces pratiques seront, par la suite, 

décriées. Car certains estimaient que les enfants étaient négligés 

par leurs mères, qui les laissaient toujours aux soins de la 

nourrice et de la gouvernante.  
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Par exemple, le fait que ce soit la nourrice qui allaite le bébé, à 

la place de sa mère, sera plus tard considéré comme une 

mauvaise pratique. D’ailleurs, à l’époque, beaucoup d’enfants 

mouraient de malnutrition. Même ceux issus des milieux aisés ! 

On attribuait cela au fait que l’enfant n’avait pas été nourri au 

sein de sa mère. Certaines bourgeoises de l’époque laissaient 

carrément leur enfant chez la nourrice, se libérant ainsi de 

certaines tâches. D’autres embauchaient une nourrice à plein 

temps qui faisait tout pour le bébé à la maison à la place de sa 

mère. Celle-ci se contentait ainsi de le prendre à peine quelques 

minutes dans ses bras tous les jours. Elle le faisait surtout pour 

l’exhiber aux autres, comme un trophée. Toute fière d’avoir pu 

procréer, sans pour autant en être émue.  

La mise en nourrice était une pratique très courante en France 

durant le XIXe siècle. Fait évoqué par Anne Cova dans son 

article « Où en est l’Histoire de la Maternité ? » : « pratique 

ancienne et répandue dans de nombreux pays, la mise en 

nourrice atteint en France, au XIXe siècle, des sommets nulle 

part égalés en Europe. Une question attenante à la mise en 

nourrice est celle de l’abandon des enfants, qui concerne en 

moyenne environ 25 000 enfants par an en France, au XIXe 

siècle
26

 ». 

                                              
26

 Anne Cova, Où en est l’Histoire de la maternité ?, CLIO Histoire, femmes et sociétés, 2005, p. 4 

URL : http://clio.revues.org/index1465.html  
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Cet engouement pour les nourrices a créé un véritable 

commerce, comme le souligne Jean-Pierre Peter, cité par Jean-

Paul Aron dans Misérable et Glorieuse La Femme du XIXe 

Siècle : « c’était devenu une véritable industrie, prospère pour 

ceux qui tenaient ce marché, meurtrière pour les nourrices et 

pour beaucoup d’enfants
27

 ».    

En d’autres mots, il souligne que, sevrés trop tôt, les enfants des 

nourrices ne survivaient pas. Quant aux enfants des 

bourgeoises, ils mouraient aussi pour cause de malnutrition. 

Phénomène que confirme Carol Smart dans son essai 

Regulating Womanhood Historical Essays on Marriage, 

Motherhood and Sexuality : « although baby farming took a 

number of forms, around 1870 a considerable moral panic arose 

about the form which virtually guaranteed the permanent 

demise of many of the infants farmed out. In these cases, some 

working-class women set up businesses which offered to take 

care of babies for a small amount each week, but then neglected 

them, or kept them in such deprived conditions that they failed 

to thrive
28

 ».  

Dès que l’enfant grandissait, la gouvernante qui  prenait la 

place de la nourrice se chargeait de l’éducation de l’enfant. 

                                              
27

 Jean-Paul Aron, Misérable et Glorieuse La Femme du XIXe Siècle, Poitiers, Editions Fayard, 1980, 

p. 92 
28

 Carol Smart, Regulating Womanhood Historical Essays on Marriage, Motherhood and Sexuality, 

London, Routledge, 1992, p. 22  
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Période au cours de laquelle, la mère se complaira à donner des 

instructions à ses employées pour qu’elles prennent bien soin de 

son enfant. Elle vaquera par la suite à ses occupations 

habituelles : rendre visite à ses amies, faire des petites ballades, 

faire du lèche-vitrine, aller au théâtre, entre autres. Bref, tout 

faire pour sa détente et mener une vie des plus sédentaires. 

C’est ce qui explique, d’ailleurs, le fait que certaines de ces 

bourgeoises finissaient par entretenir des relations 

extraconjugales.   

Elles passaient beaucoup de temps à ne rien faire qu’elles 

s’ennuyaient. Elles cherchaient ainsi à égayer un peu leur 

existence auprès d’un amant. Ce qui avait comme conséquence 

de les détacher davantage de leurs enfants. En effet, elles 

étaient trop occupées avec leurs amants pour se soucier de leurs 

enfants. Elles se contentaient tout simplement de veiller à ce 

que ces derniers ne manquent de rien. Sauf qu’elles ne  se 

rendaient pas compte qu’elles les privaient d’un besoin 

essentiel : l’affection maternelle.  

Face à ces diverses approches et réactions de la gent féminine 

sous toutes ses coutures par rapport à la maternité, on pourrait 

déduire que la maternité était une problématique, complexe et 

difficile à cerner, durant le XIXe siècle. 
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3. LA SEXUALITE AU 19
e
 SIECLE 

 

3.1 La sexualité : un sujet tabou 

Il serait opportun maintenant d’aborder la sexualité ! Il faudrait, 

avant tout, savoir que la sexualité était taboue, voire malsaine 

durant le XIXe siècle. En effet, l’homme se gardait bien d’en 

parler ouvertement. Quant à la femme qui osait, ne serait-ce 

qu’effleurer ce sujet, elle était considérée comme une femme de 

petite vertu.  Elle était ainsi exclue de la société et traitée 

comme un paria. Comment s’épanouir sexuellement dans une 

telle conjoncture ?  

Avant d’aborder cet aspect, nous tenons à préciser qu’il ne faut 

point généraliser par rapport à ce que nous avançons. Tout 

comme il serait vain aujourd’hui de dire que tous les jeunes ont 

des relations sexuelles précoces!  Pour la prostituée et la 

courtisane, la sexualité demeurait avant tout une source de 

gains financiers. D’où le fait qu’elles banalisaient l’acte sexuel, 

au point de le réduire au simple vice. D’ailleurs, elles ne 

peuvent se faire une autre idée de la sexualité vu qu’elles 

étaient considérées comme des esclaves sexuelles par leurs 

clients. Certes, leur situation est toujours la même de nos jours.  

Rares étaient celles qui bénéficiaient d’une certaine 

considération et d’un peu de respect. Une situation qui, 
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d’ailleurs, est demeurée presque la même  au fil des années. De 

tout temps, la prostituée a été réduite à son rôle d’esclave 

sexuelle par l’homme qui ne veut qu’assouvir ses désirs les plus 

fous auprès d’elle. Encore plus au XIXe siècle. S’il y avait des 

prostituées qui éprouvaient du plaisir à se faire prendre presque 

bestialement, en revanche, d’autres se donnaient presque 

machinalement à leurs clients.  

Mais, coucher avec des hommes tous les jours, ne fait pas 

automatiquement d’une prostituée une femme sexuellement 

épanouie. Bien au contraire ! À  force de se laisser exploiter 

sexuellement et sans que quiconque ne s’intéresse à son plaisir, 

il arrivait à la prostituée d’éprouver un certain dédain pour 

l’acte sexuel.  

 

3.2 Le sexe : principale source de distraction pour les 

ouvriers  

Quant à classe ouvrière, elle n’était pas plus chanceuse par 

rapport à la sexualité. L’homme ne trouvait en elle qu’une 

source importante, voire principale, de distraction. Il n’est pas 

trop à blâmer. Car il faut rappeler que l’ouvrier du XIXe siècle 

n’avait pas beaucoup de loisirs. À part l’alcool et le sexe, il 

n’avait que très peu d’activités relaxantes. D’où la banalisation 

du sexe parmi la classe populaire. L’homme se contentait de 
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prendre du plaisir à travers le sexe sans se soucier de celui de sa 

compagne ou de sa femme.  

Il lui faisait l’amour presque bestialement. D’ailleurs, il 

cherchait du plaisir sexuel également auprès de la femme de 

son ami sans vraiment éprouver des sentiments pour elle. C’est 

ce que nous constatons dans Germinal où la proximité au sein 

des corons ne fait que favoriser ces rapports extraconjugaux. 

Quant à la femme, elle s’adonnait à lui quasi-machinalement, 

trop préoccupée par ses soucis quotidiens. Par exemple, elle 

devait tous les jours se demander comment faire bouillir la 

marmite pour sa famille. Chaque jour, elle devait également 

réfléchir aux moyens d’honorer ses dettes auprès des 

commerçants pour les besoins de base. Dans un tel contexte, 

elle avait à peine le temps de penser aux plaisirs de la chair. Si 

elle se donnait à son compagnon ou à d’autres, elle le faisait 

surtout comme un automate, sans en éprouver vraiment du 

plaisir. D’ailleurs, lors de ses rapports sexuels avec son 

compagnon, celui-ci faisait très peu d’effort pour l’emmener au 

nirvana.   

Bref, leurs relations étaient très mécaniques, voire bestiales. En 

effet, ces ouvriers étaient tellement déshumanisés, en raison des 

conditions pénibles dans lesquelles ils vivaient, qu’ils avaient 

du mal à se montrer tendres en faisant l’amour. L’animalité 
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était quasi-présente entre l’ouvrier et sa femme. Même au cours 

de leurs moments intimes.  

Ainsi, il arrivait souvent que l’homme violentait presque sa 

femme sans même que celle-ci n’ait montré un quelconque 

signe de protestation. Elle était si habituée à avoir ce genre de 

rapports sexuels qu’elle les estimait tout naturels. Elle croyait 

que c’était ce genre de relations sexuelles qu’elle devait avoir 

avec son ou ses hommes. Une bestialité à l’état brut. 

L’ouvrière était assujettie à son rôle d’esclave sexuelle. Et le 

fait de devoir coucher avec les autres pour honorer une dette ou 

pour des gains les plus basiques n’arrangeait guère sa situation. 

Comment humaniser les rapports sexuels dans de telles 

circonstances ? Comment faire exister l’amour entre un couple 

d’ouvriers dans une telle situation? 

 

3.3 L’exploitation sexuelle de la bonne  

La bonne non plus n’avait pas vraiment l’opportunité de vivre 

pleinement sa sexualité. C’était pire pour celle qui vivait sous le 

toit de ses maîtres. D’abord, elle ne pouvait pas vraiment avoir 

un compagnon ou un mari. Elle était entièrement à la 

disposition de ses maîtres. Ce qui la mettait dans une situation 

très périlleuse parfois. Car outre le fait d’être une esclave, dans 
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le sens général du terme, elle devait aussi être un simple objet 

sexuel du maître.  

Le maître qui couchait avec sa domestique ! C’était une 

pratique courante au XIXe siècle. La bonne n’avait nullement 

son mot à dire. Elle était l’esclave sexuelle de son maître. Et, 

qui dit rapports sexuels, dit aussi grossesses. La bonne faisait 

alors tout pour dissimuler son état. Puis, soit elle avortait, soit 

elle abandonnait son bébé dans la rue. Au cas contraire, elle 

courait le risque d’être chassée pour mauvaise conduite. Pas 

question de la laisser ternir la moralité des enfants! Le comble 

c’est que l’homme qui va la chasser comme une vulgaire putain 

est celui-là même qui l’a engrossée. C’est-à-dire le père de 

l’être qui se trouve dans son ventre. Dès qu’elle est enceinte, 

elle perdait le droit de vivre sous son toit. Car, elle a été souillée 

par sa « vie de débauche » !  

La bonne était donc la victime qui se faisait exploiter par son 

maître ou par des membres de l’entourage de ce dernier. C’est 

ce que souligne d’ailleurs Françoise Battagliola : « plus que 

d’autres, les domestiques sont exposées aux risques de la 

séduction comme en témoigne leur surreprésentation parmi les 

femmes seules accouchant à l’hôpital. Disposant d’une semi 

indépendance dans les chambres de bonne des étages élevés, 
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elles peuvent être les victimes désignées des assiduités de leur 

employeur ou des membres de son entourage
29

 ».  

 

3.4 L’hypocrisie de la classe bourgeoise  

Ceux issus de la classe moyenne, de la bourgeoisie et d’autres 

classes sociales plus élevées étaient-ils plus épanouis 

sexuellement ? Pas nécessairement ! En effet, la femme de ces 

milieux était trop prude et trop froide pour vivre pleinement sa 

sexualité. Elle passait son temps à calculer ses moindres faits et 

gestes afin de se comporter toujours de façon ‘respectable’ au 

sein de la société.  

Pas question pour elle de se comporter comme une fille légère. 

Elle se montrait donc réservée et froide. Elle se devait toujours 

de personnifier l’honnêteté. Comme le souligne Anne Martin-

Fugier : « une épouse destinée à être ‘honnête’ sort de son rôle 

si elle se conduit en maîtresse amoureuse de son mari, si elle 

cherche à provoquer son désir 
30

». 

Quant à son mari, son statut lui imposait également une certaine 

retenue. Il devait, lui aussi, toujours surveiller au grain son 

comportement. Au sein de la famille comme en société ! Il 

devait toujours se faire respecter et donner le bon exemple pour 

                                              
29

 Françoise Battagliola, Mariage, concubinage et Relations entre les deux sexes in Genèses, Volume 

18,  Paris, 1995,  p. 25 (internet) 
30

 Anne Martin-Fugier, La Bourgeoise Femme au temps de Paul Bourget, Paris, Editions Bernard 

Grasset et Fasquelle, 1983, p. 88 
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que son mariage ne soit pas un échec. C’est ce que fait ressortir 

Anne Martin Fugier:  

«Le mariage doit réguler le sexe et la passion. Un homme se 

marie pour pouvoir se reposer dans le ‘nid’, dans le cocon 

dont son épouse est la gardienne. Il lui faut de la tendresse, 

pas du désir ni des élans amoureux qui perturbent le cours de 

la vie 
31

». 

Elle ajoute qu’une «épouse qui se donne trop facilement à son 

mari s’expose à ne plus être respectée, à ne plus se respecter 

elle-même 
32

 ». Comment se laisser aller complètement sur le 

plan sexuel avec de telles dispositions ? Ainsi, la frustration 

atteignait parfois son apogée dans le couple bourgeois en raison 

de cette froideur entre les conjoints. Ils avaient ainsi du mal à 

s’épanouir sexuellement. D’où le fait que la femme cherchait 

du plaisir sexuel auprès d’un amant alors que l’homme en 

faisait de même. Auprès d’une autre femme, dans les bras d’une 

courtisane ou en chevauchant sa bonne. Ce n’est qu’avec ces 

femmes qu’il pouvait ressentir le plaisir sexuel absolu. Car, 

avec elles, il pouvait s’adonner à tous les vices. Il pouvait aussi 

vivre pleinement ses fantasmes. Ce qu’il ne pouvait pas faire 

avec sa femme puisqu’il devait toujours  maîtriser ses pulsions.  
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Luce Irigaray explique ce besoin de l’homme d’avoir une 

femme à lui. Même s’il a de nombreuses maîtresses.  

« Un homme peut bien avoir des maîtresses ou fréquenter des 

prostituées…il lui faut une femme légitime, une femme mère. 

Un corps-objet qui est là, qui ne bouge pas, qu’il peut 

retrouver à toute heure. Une femme légitime qui soit la 

caution du maternel corporel
33

».  

 

La religion a également beaucoup influencé le comportement 

sexuel des couples de la classe moyenne, de la bourgeoisie et 

des autres hautes classes sociales. Les gens de l’époque avaient 

tendance à croire que faire l’amour était un péché quand cette 

activité ne servait pas à procréer. Ils avaient du mal à faire 

l’amour uniquement pour le plaisir. Pas question pour eux de 

tenter de rechercher les sensations excitantes du sexe. C’est 

uniquement la fonction reproductive de l’activité sexuelle qui 

était sublimée. C’est ce qui explique que certains couples 

avaient un grand nombre d’enfants. Ils pensaient que chaque 

enfant était une bénédiction divine.  

Ne faisaient-ils plus l’amour du moment qu’ils ne pouvaient 

plus avoir d’enfant? Ce serait hasardeux d’affirmer cela. Car, 

après tout, le sexe est un besoin vital. Surtout pour l’homme ! 
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Sauf que ces couples ne faisaient l’amour dans ce cas que 

machinalement. Pour ensuite se sentir coupables de l’avoir fait 

sans le but de procréer.   

Dans tous les cas de figure, la femme du XIXe siècle était la 

moins épanouie sexuellement. C’était évident pour la 

prostituée, la courtisane, la bonne et ouvrière. Un peu moins 

pour celle issue la classe moyenne ou la bourgeoise. La 

première catégorie était exploitée sexuellement et vivait au gré 

de l’homme. Or que la bourgeoise et la femme de la classe 

moyenne était condamnée à être une bonne mère. Et ne pouvant 

donc pas vivre pleinement sa sexualité. C’est ce que dit 

d’ailleurs Madeleine Pelletier, citée dans La Bourgeoise, «si on 

n’est pas ‘maman’, on est ‘putain’
34

»… « les lois et les mœurs 

asservissent la femme et elle ne peut guère trouver un peu de 

liberté qu’en se privant d’amour 
35

». 

Maternité et sexualité ne pouvaient donc pas faire bon ménage. 

Ainsi, l’ont décidé les hommes de l’époque.  Pour eux, une 

prostituée ou une courtisane ne pouvait pas être une bonne 

mère. Elle était souillée à jamais par une vie de débauche. Dans 

la même foulée, une mère de ‘bonne’ famille se devait de 

sacrifier un peu sa vie sexuelle pour être une mère exemplaire. 

Elle devait ainsi mettre aux oubliettes ses fantasmes et ses 
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besoins charnels dans l’intérêt supérieur de sa famille. Bref, elle 

devait être une mère ‘pure’, une incarnation de la mère-vierge.   

D’ailleurs, la femme adultère était fortement condamnée pour 

son acte par la loi parce qu’elle mettait en péril la stabilité 

familiale. Maïté Albistur et Daniel Armogathe souligne cette 

inégalité entre les époux en ce qu’il s’agit de la condamnation 

de l’adultère durant la période napoléonienne :  

« L’inégalité des époux est flagrante dans les cas d’adultère. 

Le Code pénal, rédigé en 1808, consacre dans les peines, le 

principe de la double morale. Si la femme adultère peut être 

condamnée de trois mois à deux ans de réclusion dans  une 

maison de correction (art. 298), le mari ne risque qu’une 

amende de cent à deux milles francs. Une femme ne peut 

obtenir le divorce que lorsque son mari a notoirement 

entretenu une concubine au domicile conjugal, alors que dans 

le cas contraire, une simple « dénonciation » d’adultère  

permet au mari d’obtenir le divorce….Puisque la femme est 

d’abord une génitrice, ses écarts de conduite seraient trop 

dangereux pour l’intégrité de la famille
36

 ». 
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4. LA MATERNITÉ VUE PAR ZOLA 

 

4.1 La mère sous tous ses angles  

La maternité occupe, en effet, une place prépondérante dans les 

ouvrages de Zola, fait que nous avons, d’ailleurs, souligné plus 

tôt. Dans ses œuvres, Zola dépeint la mère sous toutes les 

coutures : bonne ou méchante, belle ou laide, brave ou lâche, 

affectueuse ou indifférente… C’est dans un univers manichéen 

que nous plonge l’écrivain dans ses descriptions de la mère.  

Il trace une ligne de démarcation distincte entre la bonne et la 

mauvaise. Il suffit d’analyser ses divers personnages féminins 

pour s’en rendre compte. C’est ce que nous démontrerons dans 

ce chapitre. Nous évoquerons également les personnages 

masculins de Zola ayant l’âme maternelle, tout comme ces 

personnages féminins qui sont très maternelles, bien qu’elles 

n’aient pas d’enfant.  

 

4.2 Gervaise – L’Assommoir 

Parmi ses personnages, Gervaise est l’une de ces mères à 

l’égard de qui Zola porte toute son admiration. Il semble 

éprouver beaucoup de sympathie pour elle… ceci en dépit du 

fait qu’elle trompe son mari et tente de s’adonner à la 

prostitution. Il est clair qu’il lui voue plein de compassion et 
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attribue ses écarts aux circonstances de sa vie qui l’auront 

conduite à la débauche. Aux yeux de Zola, le fait qu’elle 

n’abandonne jamais ses enfants la qualifie pour être une bonne 

mère : « elle sentait en elle ses petites menottes pousser et lui 

donner des forces…. Elle eut une religion pour ces meubles, les 

essuyaient avec des soins maternels
37

 ».  

 

La maternité semble ainsi innée chez Gervaise. Si bien qu’elle 

se montre maternelle même envers son mari Coupeau. 

« Gervaise déshabillait Coupeau en le bourrant un peu 

maternellement…Enfin, elle l’emmaillota avec soin, comme un 

enfant
38

 ». 

Dans son élan maternel, Gervaise tentera tout pour sauver la 

petite Lalie de la violence de son père. Par ailleurs, elle va se 

battre jusqu’au bout pour nourrir ses enfants. Au point de tenter 

de se prostituer pour arriver à cette fin ! Elle les cajolera le plus 

possible pour qu’ils ne soient point malheureux, en dépit de leur 

situation précaire.  

Le sort de Gervaise est très émouvant et sa fin très triste. Il  est 

évident que le narrateur éprouve de la sympathie pour ce 

personnage. Elle est toujours décrite sous une note très positive, 

particulièrement en tant que mère.  
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4.3 La Maheude (Germinal )  

La Maheude symbolise la mère-type du petit peuple. Elle a 

beaucoup d’enfants et, pour la plupart, non-désirés. Elle vit 

dans des conditions précaires. Elle les a « produits » comme un 

automate, n’ayant aucun contrôle sur sa vie reproductive.  

Elle se contente d’offrir son corps à son mari, dont la principale 

source de distraction est le sexe. En effet, au XIXe siècle, les 

principales sources de détente des hommes du petit peuple 

étaient l’alcool et le sexe. La Maheude a dû ainsi mettre au 

monde des enfants à mesure que Maheu l’engrossait.  

Et les nombreux accouchements de la Maheude ont fini par la 

déformer physiquement et ce alors qu’elle n’avait que 39 ans. 

On notera que Zola prend bien soin de décrire cette déformation 

en mettant l’accent sur « sa mamelle pendante de femme 

épuisée
39

 » ou encore en précisant que «…. la Maheude, 

dégrafée, un sein hors du corsage, tombant jusqu’au ventre, 

faisait téter Estelle
40

 ».  

Elle est déformée, la Maheude, comme une bonne femelle qui 

reproduit et qui allaite son bébé. À la fin de l’ouvrage, l’accent 

sera à nouveau mis sur le corps déformé de la Maheude : « le 
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corps de bonne bête trop féconde de la Maheude, déformée sous 

la culotte et la veste de toile
41

 ». 

Le fait de vivre dans la misère et de devoir nourrir sept enfants 

ne fait pas d’elle une mère exemplaire. En effet, elle ne peut se 

permettre le loisir de se montrer maternelle envers eux. Par 

exemple, les cris de la petite Estelle lui sont insupportables. 

Même le fait d’allaiter sa fille ne lui procure aucun plaisir.   

« La Maheude s’était rendormie en faisant téter Estelle la gorge 

roulée de côté, sa fille en travers du ventre, gorgée de lait, 

assommée elle aussi, et s’étouffant dans la chair molle des 

seins
42

 ». 

 

Épuisée par le travail, elle n’est même pas consciente du fait 

qu’elle est en train d’étouffer sa fille. D’ailleurs, elle lui donne 

le sein uniquement pour qu’elle cesse de pleurer et non par 

instinct maternel. Elle ira jusqu’à regretter d’avoir eu des 

enfants. En effet, elle dira à la Pierronne qu’elle a de la chance 

de ne pas en avoir.  

Pour la Maheude, les enfants ne doivent servir qu’à rapporter de 

l’argent à la maison pour faire vivre la famille. Au cas 

contraire, ce n’est pas la peine d’en avoir. Elle n’est certes pas 

la seule à penser de la sorte. Bien d’autres mères de la classe 
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ouvrière éprouvent les mêmes sentiments en raison des 

difficultés auxquelles elles sont quotidiennement et 

constamment confrontées  afin de joindre les deux bouts. « Si la 

mère de Zacharie voulait toucher le plus longtemps possible les 

quinzaines de son fils, la mère de Philomène s’emportait à 

l’idée d’abandonner celles de sa fille
43

 ».  

Sa situation précaire la rendra même insensible, au point 

d’exploiter sa fille infirme. En dépit de son handicap, c’est à 

Alzire de faire le ménage. Si bien qu’à la mort de celle-ci, sa 

mère la regrettera essentiellement pour l’aide qu’elle apportait 

dans le ménage. Lorsque Jeanlin se blesse aux jambes, elle est 

révoltée et n’y voit qu’un manque  à gagner pour la famille vu 

qu’il n’est plus en mesure de travailler. C’est le soulagement 

presque quand elle constate que, contrairement à ce qu’elle 

croyait, ce n’est pas Maheu qui est mort. Au lieu de consoler 

Jeanlin, elle s’emporte contre le sort : « …elle demandait où 

l’on voulait qu’elle trouvât de l’argent pour nourrir des 

infirmes
44

 ».  

 

Elle semble souhaiter que Jeanlin soit mort au lieu d’être 

infirme. C’est toujours par souci d’argent qu’elle est révoltée 

contre Catherine quand celle-ci part vivre chez Chaval. Encore 
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un manque à gagner à la maison ! Son ressentiment contre elle 

est tel qu’elle ne se gêne guère pour l’apostropher alors qu’elle 

lui apporte du sucre et du lait.  

Il est ahurissant presque de s’imaginer à quel point la Maheude 

se retrouve dépouillée de maternité en raison de ses difficultés à 

faire bouillir la marmite. Par exemple, lors de la manifestation 

des ouvriers, elle ne se rend même pas compte qu’elle 

«…étouffait sa fille sur sa gorge, dans ses bras crispés
45

 ». 

  

Aussi, en perdant son homme, la Maheude ne se souciait guère 

de sa fille Estelle, qu’elle portait « sous le bras comme un 

paquet
46

 ». Dans son désespoir d’avoir perdu son mari, elle se 

servira de sa fille Estelle pour ne pas dormir seule dans son 

grand lit. Mais rien n’y fait : « vainement, elle prenait Estelle 

pour combler le trou, ça ne  remplaçait pas son homme
47

 ». 

 

La mort de Maheu la rendra encore plus aigrie. Si bien qu’elle 

éprouve de plus en plus de mal à se montrer maternelle envers 

ses enfants. Elle ne voit en eux que sources de problèmes allant 

jusqu’à penser que « les mioches n’étaient bons qu’à engloutir 

de la soupe
48

 ». De plus, elle maltraitait davantage Estelle.   
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Zola traite La Maheude avec sympathie même si elle n’est pas 

une bonne mère. Il comprend sa situation et les circonstances 

douloureuses qui l’ont menée à cela. En effet, le destin n’aura 

pas été tendre envers elle. En sus de vivre dans la crasse, elle a 

perdu son homme et trois enfants : Alzire, Zacharie et 

Catherine.  

 

4.4 Marianne (Les Quatre Evangiles- Fécondité)  

Marianne est l’un des personnages féminins les plus divinisés 

par Zola. Elle est encensée parce qu’elle est une bonne mère qui 

souhaite toujours avoir des enfants. Sa fécondité fait d’elle une 

femme divine. Pour le narrateur, elle incarne la femme parfaite 

parce qu’elle est une bonne mère féconde. D’ailleurs les 

descriptions flatteuses de ce personnage en tant que mère et 

épouse ne manquent pas ! L’exemple le plus parlant est, sans 

aucun doute, celui-ci : « Marianne d’une douceur d’amante et 

de mère, d’un calme sacré de bonne déesse féconde
49

 » 

Nous voyons dans cette citation toute la divinisation du 

personnage. Zola va jusqu’à lier les mots ‘sacré’ et ‘déesse’ en 

parlant de Marianne. Et les mots ne manquent pas non plus 

pour ce qui est l’accent mis sur la ‘divine beauté’ de Marianne : 

«… tout ce visage d’amour et de tendresse disait la beauté bien 
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portante et la gaieté aussi des devoirs accomplis, et la certitude 

sereine de bien vivre en aimant la vie
50

 ».  

Pour Zola, Marianne  symbolise la femme parfaite parce qu’elle 

ne vit que pour sa famille. Sans compter qu’elle est une épouse 

fidèle. À force de donner la vie, elle se trouve rajeunie. Sa 

beauté est d’ailleurs constamment amplifiée à mesure qu’elle 

fait naître d’autres enfants. Elle est, selon Zola, «d’une beauté 

victorieuse de femme féconde au corps superbe et sain
51

 ». Plus 

loin, Zola le narrateur ira jusqu’à la qualifier de « beauté 

souveraine
52

 ».  

 

Marianne est portée sur un piédestal en raison de sa pureté et de 

sa fécondité. Au point d’être comparée à la Vierge Marie : « la 

maternité, au lieu d’être, chez elle, destructrice, lui avait donné 

une plénitude de formes, une solidité ferme de membres, toute 

cette beauté éclatante, équivoque de la Vierge, un néant
53

 ».  

Elle est considérée comme étant la ‘vierge-mère’ parce qu’elle 

ne fait l’amour avec son mari que dans le but d’enfanter. Pour 

elle, l’amour doit avoir pour but final : l’enfant. Pas question 

pour elle de faire l’amour uniquement pour le plaisir charnel ! 

D’où cette allusion à la Vierge dans la description de ce 

                                              
50

 Id, p. 85 
51

 Id, p. 94 
52

 Id, p. 614 
53

 Id, p. 1 



51 

 

personnage féminin que semble presque vénérer le narrateur, 

c’est-à-dire Zola. Veut-il rendre hommage, en dépeignant ainsi 

Marianne, à Jeanne, celle qui lui a donné deux enfants ?  

 

4.5 Nana (Nana) 

Ce personnage éponyme de Nana, un des écrits les plus lus des 

Rougon Macquart, est loin d’être une maman exemplaire. On 

pourrait même dire qu’elle aime son fils au gré de ses caprices. 

Mis en nourrice, le petit Louiset est presque oublié par sa mère.  

Elle ne pense à lui que lorsqu’elle en a marre de sa vie de 

prostituée. Louiset était alors « sa grosse distraction
54

 ». Sinon, 

elle ne lui accorde son affection que par caprice, non par 

devoir : « prise d’une crise d’amour maternel…
55

 » 

Elle voulait voir son fils plus souvent. Elle est incapable de 

l’aimer naturellement. Ce sont ses états d’âme qui lui dictent 

ses sentiments envers son enfant. Elle est ainsi tantôt très 

maternelle tantôt très indifférente.  

Elle a de soudaines crises de maternité. C’est que le narrateur 

souligne à trois reprises : « les yeux humides, mêlant les fleurs, 

les oiseaux et son enfant dans une soudaine crise  

de maternité
56

 ». 
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Ou encore : « pendant quinze jours, elle l’oubliait, puis 

c’étaient des rages, elle accourait à pied, pleine d’une modestie 

et d’une tendresse de bonne mère…
57

 »  

Et plus loin : « ce qui acheva de fendre le cœur de la jeune 

femme, ce fut l’arrivée de Louiset. Sa crise de maternité eut la 

violence d’un coup de folie
58

 ».  Nana ira jusqu’à se servir de 

Louiset comme prétexte pour ne pas voir les hommes. Par 

exemple, elle prétendra que son fils est souffrant pour 

congédier Muffat. De plus, elle jurera à Muffat, sur la tête de 

son fils, qu’elle ne le trompait pas. Ce qui était faux bien sûr.  

Quand elle se rend au Prix de Paris, à un certain moment, elle 

oubliera la présence de Louiset. Tant était-elle absorbée dans 

les courses, d’autant plus qu’un cheval portait son nom. Sa 

naïveté et son égocentrisme l’empêchent de se rendre compte 

que Louiset était chétif parce que mal nourri. Elle se pose des 

questions sur sa condition par la voix du style indirect libre : 

« que pouvait-il avoir cet amour pour s’abîmer ainsi ? Elle, sa 

mère, se portait si bien !
59

 » 

 

Louiset finira-t-il par mourir en raison de ce manque d’affection 

maternelle et du fait qu’il a été mis en nourrice ? C’est ce qu’on 

l’on serait tenté de croire. Car, dans la plupart des écrits de 
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Zola, les enfants abandonnés par leurs mères et mis en nourrice  

deviennent chétifs ou meurent carrément.  

Zola est persuadé qu’un enfant nourri par le lait de sa mère et 

qui reçoit de l’affection maternelle est celui qui reste en bonne 

santé. Au cas contraire, il a toujours une santé précaire. 

D’ailleurs, sur le plan médical il n’avait pas totalement tort. 

Car, il est désormais connu que c’est le lait maternel qui permet 

à l’enfant de rester en bonne santé.   

Nana est si capricieuse dans son amour maternel qu’elle aura du 

mal à faire la distinction entre son fils et son amant Georges. 

Elle va jusqu’à dire qu’elle avait deux enfants et «les 

confondait dans le même caprice de tendresse
60

 ». 

D’ailleurs, au Prix de Paris, ce n’est qu’en voyant Georges 

qu’elle se souviendra de son fils Louiset. Elle se sentait par 

conséquent partagée entre ce dernier et Georges, ses deux 

enfants : « la nuit à plus de dix reprises, elle lâchait Zizi pour 

voir si Louiset avait une bonne respiration. Mais, quand elle 

revenait, elle reprenait son zizi avec un restant de ses caresses 

maternelles, elle faisait la maman…
61

 »  

Pour Nana, un enfant est un embarras presque. Il est clair 

qu’elle n’a pas voulu de Louiset. Il est presque encombrant 

dans sa vie de courtisane. D’ailleurs, lorsqu’elle tombe enceinte 
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à nouveau, elle est si troublée qu’elle finira par faire une perte. 

Elle se révoltait du fait qu’elle n’avait pas de contrôle sur son 

corps.  

Elle ne désirait guère cet enfant même si elle faisait semblant 

d’être émue auprès de Muffat en lui faisant croire qu’il en était 

le père. Aussi, lui fera-t-elle croire qu’elle regrettait cette 

fausse-couche. Or, elle a bien voulu se débarrasser de cet 

enfant, « dérangée dans son sexe 
62

». Le narrateur utilise encore 

une fois le style indirect libre, laissant planer le doute sur un 

éventuel jugement qu’il porte sur le personnage : « la nature 

l’exaspérait, cette maternité grave qui se levait dans son plaisir, 

cette vie donnée au milieu de toutes les morts qu’elle semait 

autour d’elle. Est-ce qu’on n’aurait pas dû disposer de soi à sa 

fantaisie, sans tant d’histoires ?
63

 » 

 

Zola condamnait-il Nana pour son manque de sensibilité 

maternelle en ces termes ou s’agit-il de la pensée profonde de 

ce personnage? Est-ce que, pour le narrateur, trop de sexe tue la 

maternité chez une femme ? Nous  y reviendrons plus tard.      

En tout cas, une prostituée qui néglige son enfant et qui ne 

l’aime pas comme il se doit est un phénomène fort récurrent qui 

a toujours existé et existe toujours. Mais peut-on dire pour 

                                              
62

 Id, p. 404 
63

 Id, p. 404 



55 

 

autant que Nana a toujours été une mauvaise mère ? Il est 

impératif de lui accorder le crédit de n’avoir pas abandonné son 

fils Louiset. Cela, bien qu’elle ait surtout eu tendance à le 

négliger. Elle aurait pu s’en débarrasser en l’abandonnant en 

pleine rue, comme ce fut la pratique au XIXe siècle.  

Il lui arrivait de vouloir abandonner la prostitution « avec des 

idées d’éducation religieuse pour Louiset 
64

». De plus, à la 

Mignotte, elle choisira de passer deux jours seule avec son fils. 

Il faut cependant reconnaître qu’elle le faisait surtout pour ne 

pas voir les hommes, car il lui arrivait d’avoir ras-le-bol de sa 

vie de prostituée. Elle s’en ennuyait terriblement parfois. À tel 

point d’avoir besoin de son fils pour la distraire : « les jours où 

son enfant ne l’occupait pas, Nana retombait dans la monotonie 

bruyante de son existence 
65

». 

 

 Nous constatons néanmoins qu’elle n’est pas une mère 

totalement indifférente. Par exemple, elle se sentira coupable à 

un certain moment d’avoir délaissé son fils malade.  

Nana est-elle à la fin condamnée par le narrateur pour n’avoir 

pas été une bonne mère ? Surtout que son fils est mort. En tout 

cas, le lien que tisse le narrateur entre la ‘mauvaise mère’ et la 
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mort de son enfant est plus qu’évident. C’est ce que nous 

constaterons à travers d’autres personnages féminins chez Zola.     

 

4.6 Mme Josserand (Pot-Bouille)  

Mme Josserand est l’incarnation même de la mère mégère. En 

effet, elle n’est jamais décrite sur une note positive en tant que 

mère. Si bien qu’elle se révèle presque détestable en tant que 

personnage, avec sa « nudité terrifiante
66

 » et sa « gorge 

géante
67

 ».  

Son penchant matérialiste fort prononcé fait que sa quête de 

l’argent prime sur le bien-être de sa famille. De sorte que le 

bonheur de ses filles lui importe peu ou prou. Elle cherche 

désespérément à les marier afin de ne plus avoir à les soutenir 

financièrement. Elle les tient entièrement sous son joug, surtout 

Berthe.  

Elle ira jusqu’à lui dicter son comportement. Elle lui enseignera 

tous les arts de séduction afin qu’elle se trouve un mari et va 

jusqu’à souhaiter que sa fille se comporte comme un objet de 

désir : « la mère s’oubliait à penser tout haut,  tournant et 

retournant sa fille comme une poupée de carton
68

 ». 

Il faut souligner que Mme Josserand parviendra à ses fins car 

Berthe finira ainsi par se comporter exactement comme sa 
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mère. Elle deviendra aussi matérialiste qu’elle et éprouvera le 

même dédain pour les hommes. Tout comme sa mère, elle dit 

regretter d’avoir épousé son mari et s’exprimera, sur le sujet, de 

la même manière que sa mère : « grand Dieu ! En voilà un que 

je n’épouserais pas si c’était à refaire !
69

 ».  

 

Mme Josserand passe le clair de son temps à maltraiter ses filles 

parce qu’elles ne se mariaient pas. Elle les considèrera comme 

une lourde charge à porter. Elle se montre par conséquent 

toujours agressive à leur égard. Sauf lorsque Berthe se marie 

enfin. Mme Josserand devient alors toute maternelle envers 

elle : « elle se releva tout de suite, dans une crise 

d’attendrissement  maternel et elle courut poser deux gros 

baisers sur les joues de Berthe
70

 ». 

Elle fera tout pour tirer profit du mariage de sa fille. Par 

exemple, elle manipulera Berthe pour avoir son argent. D’où 

son intérêt à veiller que sa fille obtienne sa part d’héritage suite 

au décès de son beau-père. Mme Josserand est si dépourvue de 

toute maternité qu’elle ne ressent même aucune compassion 

pour son fils Saturnin, un malade mental. Au point de 

constamment vouloir s’en débarrasser. Son insensibilité fait 

qu’elle éprouve une grande honte d’avoir un enfant dans cet 
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état : « ce pauvre être exaspérait sa mère, qui avait peur et honte 

de lui, elle ne savait comment s’en débarrasser…Son orgueil 

saignait
71

 ». 

En revanche, elle adore son deuxième fils Léon, dont elle est 

toute fière parce qu’il fréquente une dame : Mme Dambreville. 

Elle en est très honorée. Peu importe si cette dernière est plus 

âgée que son fils : « elle parla de son fils avec admiration, 

flattée dans son orgueil, le détaillant, le montrant digne des plus 

jolies personnes
72

 ».  

 

Et c’est Saturnin qui, grâce à sa « clairvoyance des fous
73

 », 

cernera la vraie nature de sa mère : son égoïsme et son 

indifférence maternelle et son insensibilité. Si bien qu’il la 

déteste et la terrorise. Mme Josserand, de par sa nature, 

personnifie la mauvaise mère. Elle ira même jusqu’à porter la 

responsabilité de la mort de son mari à Berthe, manipulatrice 

jusqu’au bout. Elle lui dira cette phrase terrible à la mort de M. 

Josserand : «  Berthe, tu viens d’achever ton père
74

 ». 

Le narrateur n’épargne point ce personnage féminin en la 

diabolisant complètement. Il a voulu ainsi dépeindre la 
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bourgeoise égoïste et insensible qui n’a aucun sens de 

maternité.  

 

4.7 Mme Chanteau (La Joie de Vivre)  

Mme Chanteau est présentée comme un personnage négatif, 

plus ou moins de la même trempe que Mme Josserand. Elle est 

aussi matérialiste que cette dernière, au point de mettre au 

second plan le bonheur de son fils, à qui elle dictait ses actes. 

Mme Chanteau ne pense qu’à réaliser ses propres ambitions et 

comptait sur son fils pour pouvoir s’enrichir : « elle le voyait 

très riche, propriétaire d’une maison à Caen, conseiller général, 

député peut-être
75

 ».  

Comme Mme Josserand, c’est elle qui contrôle tout au sein de 

sa famille : son fils, l’argent, le mariage de son fils… Elle 

poussera même son fils à épouser Louise, attirée par la dot de 

200 000 francs de Louise. Elle est d’ailleurs considérée comme  

« l’ennemie de la famille
76

 ».  

 

4.8 Les mères de substitution  

Dans les ouvrages de Zola, le nombre de personnages qui sont 

des ‘mères de substitution’ est surprenant. Il y en a dans 

presque tous ses écrits. L’écrivain veut-il ainsi faire comprendre 
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qu’il ne faut pas être mère pour avoir des sentiments 

maternels ? C’est ce que l’on serait tenté de se dire vu 

l’admiration qu’il porte souvent pour ces personnages. Nous y 

reviendrons plus tard. Mais, dans ce chapitre, attardons-nous 

sur ces divers personnages qui agissent comme des ‘mères de 

substitution’.  

Dans L’Assommoir, la petite Lalie, qui n’a que huit ans, assume 

le rôle de mère auprès de son frère et de sa mère. Elle se dévoue 

à ‘ses’ enfants entièrement, en prenant soin d’eux comme une 

maman : « toujours tendre et dévouée malgré ça, d’une raison 

au-dessus de son âge, remplissant ses devoirs de petite mère, 

jusqu’à mourir de sa maternité, éveillée trop tôt dans son 

innocence frêle de gamine
77

 ».  

 

Bien que mourante, Lalie éprouve l’unique regret de n’avoir pu 

élever ‘ses’ enfants : « jusqu’à son dernier râle, ce pauvre chat 

restait la petite mère de tout son monde. Elle mourait d’avoir eu 

à son âge, la raison d’une vraie mère, la poitrine encore trop 

tendre et trop étroite pour contenir une aussi large maternité
78

 ». 

 

Tout comme Lalie, la petite Alzire, à huit ans, est tout aussi 

précocement maternelle. C’est elle qui veille sur les enfants 
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lorsque sa mère se rend au travail. Elle prend ce rôle tellement 

au sérieux qu’elle  feint, par exemple, de donner le sein à sa 

sœur Estelle. C’est toujours elle qui viendra au secours du bébé 

lorsque sa mère a failli l’écraser sous sa large poitrine. 

Denise, l’un des personnages clés de Au Bonheur des Dames, 

adore les enfants. Sa maternité se développe également assez 

vite en raison du fait qu’elle a dû prendre soin de ses frères.  

Elle les protège et veille toujours sur eux avec ses « terreurs 

maternelles
79

 ».  

Pauline de La Joie de Vivre est également animée d’un instinct 

maternel fort prononcé bien qu’elle ne soit pas mère. Elle 

accorde toute son affection maternelle au bébé de Lazare et de 

Louise. En revanche, cette dernière est presque dépourvue de 

tout sentiment maternel envers son propre enfant. Pauline 

tentera le tout pour sauver cet enfant, dans son « désespoir 

obstiné de mère
80

 »  

Elle avait « besoin de faire de la vie
81

 », ne pouvant enfanter 

elle-même. Elle regrettait de n’avoir pu donner un enfant à 

Lazare : « c’était un regret immense de son existence manquée, 

de son sexe de femme, qui dormirait stérile
82

 ».  
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Mme Caroline de l’Argent est aussi imbue de sentiments 

maternels, d’autant qu’elle ne pourrait jamais être mère. Ce qui 

fait qu’elle est très émue par le sort de Victor – le fils de 

Saccard et de Rosalie, « profondément remuée dans sa 

maternité de femme restée stérile
83

 »  

Toutes les bonnes femmes sont très maternelles chez Zola. 

Caroline se comporte plus en mère qu’en amante envers 

Saccard : « et Mme Caroline était gaie malgré tout, avec son 

visage toujours jeune, sous sa couronne de cheveux blancs, 

comme si elle se fut rajeunie à chaque avril, dans la vieillesse 

de la terre
84

 ».  

Elle a l’air, selon Zola, toujours jeune de par sa bonté, sa beauté 

intérieure. Elle n’est point attachée à l’argent. Bref, elle est la 

femme idéalisée.  

 

4.9 Un amour maternel 

Il y a une autre catégorie de ‘mères de substitution’ dans les 

ouvrages de Zola. Il s’agit de celles qui aiment maternellement 

leurs amants. Par exemple, Mme Juzeur et Mme Hédouin se 

montrent maternelles envers Octave dans Pot-Bouille. Il en est 

de même pour Renée, qui aime Maxime d’un amour maternel 

dans La Curée. Mais celle qui confond le plus amour et 
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maternité est sans doute Christine (L’Oeuvre). Elle agit comme 

une mère avec Claude. À tel point qu’elle est incapable d’aimer 

son enfant, ne pouvant pas partager son amour maternel.    

Les hommes aussi sont parfois les ‘mères de substitution’ chez 

Zola. En effet, l’écrivain veut prouver qu’il ne faut pas 

nécessairement être mère pour être maternelle, qu’il ira jusqu’à 

dépeindre l’instinct maternel chez les hommes à travers certains 

de ses personnages. Par exemple, dans l’Oeuvre,  Dabuche 

prend soin de ses enfants malades avec « des précautions 

infinies de mères
85

 ». 

Dejoie élèvera de même sa fille Nathalie comme une vraie 

maman dans l’Argent. Tout comme Jean s’occupe de ses 

soldats dans La Débâcle, avec ses gestes maternels. En effet, il 

prend soin maternellement de Maurice lorsqu’il est blessé. 

Quant à Busch, dans La Faute de l’Abbé Mouret, il accorde des 

soins maternels à son frère souffrant, Sigismond. Bref, les 

exemples ne manquent pas pour ce qui est des hommes à 

l’instinct maternel dans les écrits de Zola.    

 

4.10 Clothilde (Le Dr Pascal)  

Pour le personnage de Clothilde, Zola semble s’être beaucoup 

inspiré de sa maîtresse Jeanne. Elle lui ressemble beaucoup sur 
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le plan physique. D’ailleurs, Zola lui rend ouvertement 

hommage dans cet ouvrage, surtout pour lui avoir fait découvrir 

la joie de la  paternité. Il lui rend hommage en tant qu’amante, 

mais surtout en tant que mère.  

Clothilde incarne la mère parfaite, la bonté même. Elle est celle 

qui se sacrifie pour le bonheur de son enfant. Elle choisit de 

l’élever seule à la mort du Dr Pascal. Elle se consacrera 

entièrement à lui, faisant de lui sa raison de vivre, au point de 

ne plus vouloir voir un autre homme à la mort de Pascal.  

Dans la description de Clothilde, il n’existe aucune ambiguïté, 

comme c’est le cas pour d’autres personnages féminins. En 

effet, Clothilde incarne la Vierge-mère, une image très chère à 

Zola. Elle est ainsi décrite comme étant ‘divinement belle
86

’ par 

le narrateur. Nous y reviendrons.  

 

4.11 Christine (L’Oeuvre)  

Christine personnifie ces mères privées de toute maternité. De 

ce fait, elle ne se réjouit guère d’être enceinte. Elle ne désire 

point cet enfant. Comme l’indique le narrateur : « la maternité 

ne poussait pas en elle
87

 ». Elle trouve son rôle de mère trop 

prenant vu qu’il l’empêche de se consacrer entièrement à son 
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mari : « elle n’était qu’amante, elle aurait donné vingt fois le 

fils pour l’époux
88

 ».  

Elle est incapable de partager son amour entre son mari et son 

fils. Elle veut l’accorder exclusivement à son mari. Elle a du 

mal à se démarquer de son rôle d’amante pour assumer celui de 

mère. Pourtant, elle  parvient à se montrer maternelle envers 

Claude, son grand enfant. Elle lui reporte ainsi tous ses 

sentiments maternels : « à cette époque, son cœur s’ouvrit, plus 

large et une mère se dégagea de l’amante. Cette maternité pour 

son grand enfant d’artiste était faite de la pitié, vague et infinie 

qui l’attendrissait…
89

 ». 

 

Aux yeux de Christine, elle n’a qu’un seul enfant : Claude. Elle 

l’aime comme une amante aussi bien que comme une mère : 

« Seul le petit Jacques eut à pâtir de ce déplacement de 

tendresse. Elle le négligeait davantage, la chair restée muette 

pour lui, ne s’était éveillée à la maternité que par l’amour. 

C’était l’homme adoré, désiré qui devenait son enfant et 

l’autre, le pauvre être, demeurait un simple témoignage de 

leur grande passion d’autrefois
90

 ».  
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Elle était « remuée jusqu’aux entrailles dans sa maternité pour 

son grand enfant d’artiste
91

 ». Elle se mettra même à haïr le 

petit Jacques, le tenant responsable de tous ses malheurs. 

D’autant qu’elle ne parvenait plus à aimer Claude comme 

avant :    

« Son enfant, ah ! Certes, oui, il aurait mieux fait de ne pas 

naître ! C’était lui peut-être la cause de tout…Elle se sentait 

une colère sourde contre le pauvre être, pour qui sa maternité 

ne s’était jamais éveillée et qu’elle haïssait maintenant, à 

cette idée qu’il avait pu, en elle, détruire l’amante
92

 ».  

Ainsi, Christine  reflète une pensée récurrente dans les œuvres 

de Zola : une femme trop active sexuellement ne peut pas être 

qu’une mauvaise mère. Et elle est punie finalement par la mort 

de son fils. Mais cela ne l’empêchera pas de continuer à être la 

mère de son grand enfant, son mari Charles. Elle veille sur lui 

en permanence : « ce n’était que la mère qui sermonnait son 

grand fou d’artiste
93

 ».  

À la mort de Claude, Christine est complètement anéantie. Son 

chagrin est incomparable à celui qu’elle ressentira à la mort de 

son fils. Elle regrette davantage son ‘grand enfant’ que son fils.  
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4.12 Les mauvaises mères  

Les ‘mauvaises mères’ ne manquent pas dans les écrits de Zola. 

Elles sont de toutes les classes, tant chez la bourgeoise que chez 

l’ouvrière. Nous remarquerons que par le biais des descriptions 

de ces personnages incarnant les mauvaises mères, le narrateur 

les juge presque. Par exemple, elles sont souvent laides. En tout 

cas, elles ne sont guère épargnées par le narrateur.  

Constance (Fécondité) n’aime pas avoir beaucoup d’enfants. 

L’accent est mis sur sa froideur rigide. Elle regrettera surtout la 

mort de son fils Maurice parce qu’elle a perdu le seul héritier de 

sa fortune. Elle voulait avoir un fils uniquement dans le but de 

reconquérir son bien. Et non par chagrin : « Mais son amour 

maternel jusque-là sans éclat, muet et profond, se rallumait à 

présent d’une brusque flambée de fièvre, où s’embrasait tout 

son être. Cette maternité violente, exigeante, qu’elle avait 

comme pervertie en la mettant sur un seul, elle en sentait 

désormais le continuel tourment 
94

». 

D’où son rapprochement de son mari pour avoir ce deuxième 

enfant. Mais l’enfant ne viendra pas n’étant pas été désiré 

sincèrement…  
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Quant à Sérafine, toujours de Fécondité, elle  fait semblant de 

regretter de n’avoir pas d’enfant. Toutefois, elle n’aime pas les 

enfants.  Pour elle,  

« Les enfants sont là comme une éternelle menace gâtant et 

limitant la volupté. Sans compter qu’ils ne naissent guère 

qu’en destructeurs de la femme, la flétrissant, la vieillissant, 

faisant d’elle un objet de nausée pour les hommes…La nature 

était imbécile d’avoir mis à l’amour cette rançon de la 

maternité
95

 ».  

Elle craint que la maternité ne tue en elle ses désirs de femme. 

Au point de se faire opérer par Gaude pour devenir inféconde. 

Mais elle sera aussi punie puisqu’elle finit par devenir frigide. 

De surcroît, elle perdra toute sa fraîcheur après son opération.  

Valentine fait surtout semblant d’adorer ses enfants pour sauver 

les apparences. Elle étouffe ses deux enfants de caresses. Mais 

dès qu’elle les avait reposés à terre, elle les oubliait. Elle ne 

remarque pas que sa fille Lucie est souffrante. Elle s’entête 

aussi à ne pas avoir un troisième enfant afin de ne pas devenir 

un objet de répugnance pour son mari. D’où son grand malheur 

quand elle apprend qu’elle est enceinte. Elle se trouvera 

enlaidie par sa grossesse. Elle fera donc tout pour dissimuler sa 

grossesse. À la naissance de la petite Andrée, elle refuse de la 
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nourrir, voulant la mettre au plus vite en nourrice. Elle est 

soulagée lorsqu’elle parvient à en trouver une : « Valentine 

s’était laissé prendre l’enfant, en poussant un soupir d’heureuse 

délivrance
96

 ».  

Pour Valérie (Pot-Bouille), la maternité ne signifie pas grand-

chose. Elle ne se fait faire un enfant par un boucher que pour ne 

pas perdre sa part d’héritage, Théophile étant impuissant. Elle 

est une mangeuse d’hommes qui n’éprouve aucune sensibilité 

maternelle. Ce qui fait d’elle une hystérique, étant une 

mauvaise mère et une mauvaise épouse. En effet, ce genre de 

femme dans l’œuvre de Zola doit toujours avoir des 

caractéristiques négatives.  

Marie est une autre mère, dans Pot-Bouille, dont la maternité 

est remise en question. Elle se montre à peine maternelle envers 

sa fille Lilitte. Elle se contente de s’occuper d’elle 

machinalement, comme un devoir tout simplement. C’est ce 

que souligne le narrateur : « …une indifférence de femme dont 

la maternité ne s’était pas éveillée. Lilitte l’occupait comme son 

ménage, qu’elle tenait par devoir
97

 ».  

Elle trouve sa vie de femme et de mère très ennuyeuse. Elle se 

réfugie de ce fait dans la lecture pour se faire plaisir. Parfois, 

tant et si bien qu’elle se plonge dans ses romans qu’elle oublie 
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Lilitte. Et le fait d’être une mauvaise mère la prive de tout 

épanouissement sexuel. Sa ‘chair morte
98

’ ne s’éveille point. 

Encore une fois, nous voyons la mauvaise mère punie.   

Félicité (Le Dr Pascal) est une mère dictatrice qui veut avoir 

son fils entièrement sous son contrôle. D’où le fait qu’elle finira 

le séparer de Clothilde pour mieux le contrôler. Le bonheur de 

son fils lui importe peu. Aussi, en mère manipulatrice, Félicité 

refuse-t-elle d’aider son fils financièrement tant qu’il ne le lui 

demandera pas afin de lui dicter ses conditions. Elle est 

tellement égoïste qu’elle se fiche de la mort de son fils et de ses 

vœux. Sa priorité : détruire ses documents précieux qui 

contiennent tous les secrets de la famille. Elle ne veut nullement 

qu’ils soient dévoilés puisqu’ils comportent les tares de la 

famille.  

 

4.13 Les mères surprotectrices et possessives  

Surprotectrices et possessives, ces mères sont aussi nombreuses 

chez Zola. Par exemple, Mme Hugon (Nana) se montre très 

possessive envers son fils Georges. Elle surveille ses moindres 

déplacements et s’inquiète dès qu’elle ne le voit pas à la 

maison. Elle tend à le surprotéger, au point de l’empêcher de 

s’épanouir en tant qu’homme.  
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Mme Raquin (Thérèse Raquin) gâtait son fils encore comme un 

petit garçon bien qu’il était devenu adulte. Elle tendait à le 

surprotéger en raison de santé précaire : « elle l’adorait pour 

l’avoir disputé à la mort pendant une longue jeunesse de 

souffrances
99

».  

Elle voulait le garder toujours auprès d’elle pour le protéger. 

D’ailleurs, elle choisira Thérèse comme épouse pour son fils 

parce qu’elle est persuadée qu’elle s’occupera de lui. Comme 

elle l’a fait plus tôt.  

Vu que Mme Raquin a fait de son fils sa raison de vivre, elle ne 

se remettra pas de sa mort, perdant complètement goût à la vie. 

Sa déception est immense lorsqu’elle perd son fils après s’être 

donné tant de peine à prendre soin de lui : « que de soins, quelle 

enfance tiède que de cajoleries et d’effusions tendres, tout cela 

pour le voir un jour se noyer misérablement !
100

 »  

Suzanne (Travail) garde son fils Paul entièrement sous son joug 

vu qu’elle lui voue tout son amour. Son fils était « la cause 

profonde de son renoncement, de son sacrifice…
101

 ». Elle veut 

le façonner à son image, rendant à ses yeux le père inexistant. 

Elle transpose le ressentiment qu’elle éprouve pour son mari sur 

son fils. Si bien que ce dernier se mettra, par la suite, presque à 
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détester son père. Il se rapproche tant de sa mère qu’il ressent 

tous ses chagrins : « dans ses grands yeux pensifs, passaient 

visiblement toutes les émotions qui agitaient sa mère. Il était en 

communion constante avec elle, il souffrait de ce qu’elle 

souffrait, en voyant l’époux et le père indigne
102

 ».  

Silvine (La Débâcle) est aussi une mère très possessive. Tant 

elle veut garder son fils à elle seule qu’elle n’hésitera pas à faire 

tuer le père de son enfant, Goliath. Car ce dernier menaçait de 

le lui prendre. Elle voulait Charlot à elle seule et donc a eu « le 

besoin d’en finir, d’effacer la paternité en supprimant le père, la 

joie sauvage de se dire qu’elle en sortait amputée de sa faute, 

mère et seule maîtresse de l’enfant, sans partage avec un 

mâle
103

 ».  

  

Comme nous le constatons, la maternité est un thème récurrent 

dans les œuvres de Zola. Elle est abordée sous différentes 

coutures.  On aurait dit que l’écrivain en était presque obsédé.  
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5. LA SEXUALITÉ VUE PAR ZOLA 

 

5.1 Zola qualifié de pornographe  

Tout comme la maternité, la sexualité est très présente chez 

Zola. D’ailleurs, il l’a tant évoqué dans ses ouvrages que cela 

lui a valu d’être traité de détraqué et de vicieux à son époque. 

Et encore, ce qui a poussé certains de ses critiques d’avancer 

que ses écrits relevaient de la pornographie. C’est ainsi que 

Charles Laurent qualifiait Pot-Bouille en février 1882 de 

« pornographie la plus éhontée, servant d’amorce pour faire 

avaler au lecteur la plus ennuyeuse et la plus sotte histoire 
104

».  

Zola fut honni par une bonne partie de la société. On lui 

reprochait d’encourager l’immoralité, comme le souligne 

Marie-Ange Voisin-Fougère, dans la préface de Pot-Bouille : 

« Zola, et à travers lui tout le naturalisme, est accusé 

d’immoralité, de pornographie
105

 ». 

En 1896, Antoine Laporte (auteur anonyme) dénoncera 

également Zola pour son traitement de la sexualité : « jusqu’à 

lui les écrivains sadiques ont respecté la langue, sinon les 

mœurs, mais lui, recueillant avec soin et au besoin, gaiguisant 
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ce qu’elle a de plus vil et de plus ordurier, l’a faite la complice 

de sa débauche littéraire
106

 ».  

Zola tentera toujours de se défendre face aux multiples critiques 

faites à son encontre, cité par Antoine Laporte lui-même : « je 

m’étonne seulement que mes confrères aient fait de moi une 

sorte d’égoutier littéraire, eux dont les yeux exercés devraient 

reconnaître en dix pages les intentions d’un romancier, et je me 

contente de les supplier humblement de vouloir bien à l’avenir 

me voir tel que je suis et me discuter pour ce que je suis
107

 ».  

Petite parenthèse : Antoine Laporte serait le pseudonyme 

d’Ambroise Macrobe, bouquiniste de la fin du XIXe siècle.   

 

Il faudrait signaler que les écrits de Zola dérangeaient 

davantage la société bourgeoise en raison du fait que la 

sexualité des bourgeois est mise à nue dans certains de ses 

écrits. Dans Nana et Pot-Bouille, il traite de long et en large des 

dérives sexuelles des bourgeois. Il stigmatise leur hypocrisie sur 

la moralité. Il va jusqu’à décrire leurs errances sexuelles. Celles 

des hommes, mais également celles des femmes ! Ce n’est donc 

guère étonnant que cette classe sociale ne le tenait pas en odeur 

de sainteté. Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre sur sa lancée 
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et de continuer à accorder une grande place à la sexualité des 

bourgeois dans ses écrits.  

Il serait fort utile maintenant que nous fassions une incursion 

dans l’univers zolien, plus précisément celui de la sexualité.  

 

5.2 Le langage sexuel 

Les ouvrages de Zola foisonnent de termes et de connotations 

sexuels. D’où un langage sexuel  prépondérant dans ses écrits. 

C’est pour cela, d’ailleurs, que ses détracteurs qualifient ses 

œuvres de pornographiques.  

Tout peut être lié à la sexualité, avec Zola. Même une oie rôtie, 

qu’il décrit dans L’Assommoir, comme une femme sensuelle : 

« Quelle dame ! Quelles cuisses et quel ventre !
 108

 ».  

 

Zola jongle admirablement entre sexualité poétique et sexualité 

crue : « cependant, l’oie venait de laisser échapper un flot de jus 

par le trou béant de son derrière 
109

». 

 

Les termes ‘flot de jus’ et ‘trou béant’ font référence 

respectivement aux écoulements vaginaux de la femme et à son 

sexe. Zola va jusqu’à préciser que la vue de l’oie rôtie excitait 

d’ailleurs beaucoup les hommes, particulièrement Boche.  
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Quant à Nana, de par sa sensualité, elle se compare également à 

une oie. Le langage que lui prête Zola est d’ailleurs très sexuel : 

« C’est ça, une oie à la broche… Je tourne, je tourne. Vrai, je 

cuis dans mon jus 
110

».  

 

Zola laisse libre cours à son imagination pour se livrer à un 

langage sexuel très voluptueux et imagé. D’ailleurs, dès qu’il 

s’y met, il ne fait preuve d’aucune retenue. Ce qui lui permet de 

donner vie même aux mannequins dans Au Bonheur des 

Dames, qu’il décrit comme des femmes sensuelles « qui 

prenaient une âme et que le grand manteau de velours se 

gonflait, souple et tiède, comme sur des épaules de chair, avec 

les battements de la gorge et le frémissement des reins
111

 ».  

 

Zola rend tout aussi sensuelle et vivante la sculpture de 

Mahoudeau dans L’Oeuvre : «… des seins amoureux, pétris 

dans le désir de la femme, qu’exaspérait sa misère, et, 

forcément chaste, il en avait ainsi fait une chair sensuelle, qui le 

troublait
112

 ». 

 

Les  courbes  de sa sculpture éveillent les sens de Mahoudeau. 

Zola ira jusqu’à décrire une sorte d’acte sexuel entre 
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Mahoudeau et sa sculpture, cette nudité vierge, alors que le 

sculpteur tentait de prévenir sa chute :   «… il (Mahoudeau) la 

reçut dans son étreinte, serra les bras sur cette grande nudité 

vierge, qui s’animait comme sous le premier éveil de la chair. Il 

y entra, la gorge amoureuse s’aplatit contre son épaule, les 

cuisses vinrent battre les siennes, tandis que la tête, détachée, 

roulait par terre
113

».  

 

On serait tenté d’avancer que la tête qui s’est détachée de la 

sculpture est une allégorie de la perte de virginité de cette 

« grande nudité vierge » sous l’étreinte de Mahoudeau.   

Dans la même foulée, Zola donnera une image très sexuelle 

d’une scène, dans Pot-Bouille, dans laquelle les ouvriers portent 

une statuette de la Vierge. «… ils empoignent la Vierge par les 

reins
114

 »
 
 décrit l’auteur.  

Le verbe ‘empoigner’ utilisé ici dénote toute la vigueur de ces 

hommes à prendre la Vierge par les reins. Mais l’auteur décrit  

cette scène, qui pourrait avoir un sens sexuel comme nous 

l’avons vu, de manière si subtile qu’il ne peut être accusé de 

blasphème.  

Le désir chez la femme semble être aussi un sujet de 

prédilection chez Zola. Les descriptions qui s’y réfèrent ne 
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manquent pas dans ses œuvres. Comme, par exemple, dans 

L’Argent, lorsqu’il décrit le désir que ressent la baronne 

Sandorff : « ses lèvres saignaient, ses yeux flambaient 

davantage, son désir éclatait, soulevait la femme ardente qu’elle 

semblait être 
115

».   

L’auteur naturaliste est ainsi très explicite sur la transformation 

physique de la femme lorsqu’elle est submergée de désirs.  

Quant à Clémence, dans L’Assommoir, Zola met l’accent sur 

son apparence physique pour évoquer le désir sensuel qui 

l’anime. Pour l’auteur, « toute sa chair nue avait un 

gonflement…
116

 ».  

Plus loin, Zola donne une idée de son appétit sexuel lorsqu’il la 

décrit en train de manger un morceau d’oie. Clémence, écrit-il, 

« achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des 

lèvres…
117

 ». 

 

Le narrateur se laisse aussi aller au voyeurisme en décrivant 

certaines scènes sensuelles. C’est le cas lorsqu’il décrit Nana 

sur scène au théâtre : «… ses larges hanches qui roulaient dans 

un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout 
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son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger, d’une 

blancheur d’écume
118

 ».  

 

Il livre ces descriptions en se mettant dans la peau du 

spectateur, excité par la vue de Nana sous cet angle. Le 

romancier utilise souvent un style particulier quand il évoque la 

sexualité : l’ironie. C’est ce que nous notons par exemple, dans 

L’Assommoir,  son explication à l’effet que Nana sait faire une 

chose particulière à l’atelier de sa maman : les queues : « on lui 

donnait à faire toutes les queues de l’atelier tant elle les faisait 

bien
119

 ».  

 

Ainsi, le fait que Nana sache bien faire les queues est à double 

sens ici. Car le narrateur veut faire ressortir qu’elle sait bien s’y 

prendre avec les ‘queues’ des hommes.  

Dans Nana, la présence du gros chat rouge au théâtre est 

symbolique. Il représente tous les mâles qui viennent rôder en 

ces lieux pour assouvir leurs fantasmes. Et ce symbolisme est 

souligné avec une pointe d’ironie par le narrateur, qui évoque 

« un mâle qui se promène partout la queue en l’air
120

 ». 
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Ici, ‘la queue en l’air’ du chat est à double sens. Elle dénote 

aussi la ‘queue en l’air’ des hommes toujours en rut à la vue de 

Nana au théâtre. 

 

5.3 La femme en tant qu’objet de désir 

La femme en tant qu’objet de désir occupe une place 

prépondérante dans les écrits de Zola. Il met beaucoup d’accent 

sur ce trait de la femme tout en lui donnant deux interprétations. 

Tantôt il démontre comment elle est victime en tant qu’objet de 

désir et tantôt il décrit comme elle sait exploiter la situation à 

son profit.  

D’emblée, nous faisons référence au symbolisme de l’enseigne 

du magasin d’Octave Mouret, ‘Au Bonheur des Dames’. Elle 

représente deux femmes, la gorge nue, renversées. Celles-ci 

représentent la femme en tant qu’objet de désir. Mouret fait 

fructifier ainsi son commerce en poussant la femme à se rendre 

séduisante pour attirer les hommes.  

En d’autres mots, il les encourage à se complaire à leur rôle 

d’objets de désir. Ceci, en se parant des plus belles robes 

achetées dans son magasin. D’ailleurs, Jean, le frère de Denise, 

était tout excité lorsqu’il se trouvait dans ce magasin de lingerie 

féminine : « tout ce luxe de la femme le rendait rose de plaisir. 

Il lui aura suffi de la présence des ces mannequins aux courbes 
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généreuses et celles de vêtements féminins pour raviver ses 

pulsions 
121

».  

Quant à Claude, dans L’Oeuvre, désire davantage les femmes 

qu’il dessine que les femmes en chair et en os : « ces filles qu’il 

chassait de son atelier, il les adorait dans ses tableaux, il les 

caressait et les violentait, désespéré jusqu’aux larmes de ne 

pouvoir les faire belles, assez vivantes
122

 ».  

 

Lorsque Claude dessinait la femme, précisait Zola, « c’était sa 

passion de chaste pour la chair de la femme, un amour fou des 

nudités désirées et jamais possédées, une impuissance de se 

satisfaire, à créer de cette chair autant qu’il rêvait d’en étreindre 

de ses deux bras éperdus
123

 ».  

 

Toutefois, c’est Christine qui suscitera chez lui le désir de la 

femme réelle, « muette, nue et vierge
124

.». C’est elle qui, en 

prenant la pose pour Claude, parvient à l’éveiller sexuellement. 

En effet, il la peint « d’un effort viril
125

 ». 
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Dès lors, Claude commence à désirer fortement la jeune fille : 

« Jamais la chair de la femme ne l’avait grisé de la sorte, son 

cœur battait comme devant une nudité religieuse
126

 ». 

 

La « chair de passion
127

 » de Christine enivre complètement 

l’artiste. Au point de vouloir toujours la posséder : «… il la 

possédait  avec l’emportement désespéré d’un amant qui 

demande à l’amour l’oubli de tout, la joie unique
128

 ».   

 

Il vit auprès de Christine des sensations qu’il n’a jamais 

connues auparavant : « jamais sa chair de passion ne s’était 

offerte dans un tel frisson de désir
129

».  

Toutefois, ce désir pour Christine ne sera que de courte durée 

chez Claude. Car, en tant qu’artiste, il ne peut s’empêcher 

d’adorer le corps de la femme pour son œuvre : « sa passion de 

la chair s’était reportée dans son œuvre, sur les amantes peintes 

qu’il se donnait. Elles faisaient seules battre son sang, celles 

dont chaque membre naissait d’un de ses efforts
130

 ».
 
 

 

Claude se contente alors de se servir de sa femme uniquement 

comme modèle pour sa peinture. Ce qui la rend malheureuse 
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dans sa « nudité impuissante
131

 » puisqu’elle n’arrive plus à se 

rendre désirable auprès de Claude, même nue.  

Il se trouve que Christine veut tellement se donner à lui et se 

montre si accessible que cela ne fait que la rendre peu désirable 

aux yeux de Claude. En revanche, les femmes de son art le 

rendent fou. Justement, parce qu’elles sont  inaccessibles. D’où 

le fait qu’il donne « à la peinture toute sa virilité
132

 ».  

Claude parviendra enfin à créer ‘sa’ femme à lui, son œuvre, la 

peinture de la Femme nue. Il lui accordait toute sa virilité, celle 

qu’il ne donnait plus à Christine : « cette virilité qu’il lui 

refusait, il la réservait et la donnait à la rivale préférée
133

 ».  

 

D’ailleurs, la Femme nue finit par le rendre fou. Il se pend en 

face d’elle. Nous pouvons aussi interpréter cette scène comme 

une métaphore : l’homme qui se détruit pour la femme 

désirable. Ou encore la toute-puissance de la femme en tant 

qu’objet de désir qui fait perdre la tête aux hommes.  

Chez Zola, nous voyons souvent des personnages féminins qui 

subissent les hommes. Ces derniers les désirent et les possèdent 

sans qu’elles n’aient leur mot à dire. C’est le cas, par exemple, 

de Catherine dans Germinal, qui doit subir les caresses de 
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Chaval. Elle se pliait « aux volontés de son amant dont elle 

subissait ouvertement les caresses 
134

».  

En revanche, il y a d’autres femmes, chez Zola, qui  exercent 

leur toute-puissance sur les hommes parce qu’elles sont des 

objets de désir. C’est le cas par exemple de Mme Hennebeau, 

dans Germinal. Avec « sa sensualité de blonde gourmande
135

 », 

elle a son mari entièrement sous son emprise. Celui-ci est 

« ravagé par le désir de cette créature…
136

 ». C’est ce qui 

l’empêchera de se rendre compte que sa femme le trompe.  

Berthe, dans Pot-Bouille, se sert, elle aussi, de son art de 

séduction, comme le lui a appris sa mère, pour attirer Auguste,  

« dont elle avait échauffé le sang pauvre… 
137

». 

 

Dans Travail, Fernande fait de son mari Delaveau son esclave 

puisqu’il la désire ardemment : « il l’accepta nue, avec la foi 

exaltée d’un dévot qui ne désirait d’elle que la déesse
138

 ». 

 

Delaveau désire tellement Fernande qu’il va jusqu’à fermer les 

yeux sur sa relation extraconjugale avec Boisgelin. L’auteur 

met beaucoup d’accent sur le corps désirable de Fernande pour 
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faire comprendre au lecteur comment elle parvient à mettre 

deux hommes (son mari et son amant) sous son emprise.  

Nous avons relevé quelques exemples pour mieux illustrer 

l’emprise qu’exerce la femme en tant qu’objet de désir : 

«… délicieuse dans sa nudité lasse
139

 » ou «… la tiédeur, 

l’odeur pénétrante de ce corps de femme, dont les bras nus, la 

gorge nue avait une douceur de soie… 
140

». Ou encore : « il 

(Delaveau) l’adorait toujours, il la mettait à l’écart, innocente, 

sans tare possible, dans le culte qu’il avait voué à son charme 

souple et délicieux 
141

». Et, enfin : «… la délicieuse créature, 

devant laquelle le frisson du désir l’avait (Delaveau) toujours 

rendu obéissant, sans clairvoyance ni force
142

. ».  

 

Grâce à ces descriptions, le lecteur est davantage convaincu de 

la toute-puissance de la femme, en l’occurrence celle de 

Fernande,  en tant qu’objet de désir.  

Serge, dans La Faute de l’Abbé Mouret, désire tant Albine qu’il 

se soumet totalement à elle. Il le lui dit d’ailleurs: « je 

t’appartiens, je suis esclave, je t’écouterai, les lèvres sur tes 

pieds
143

 ».  
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L’abbé Mouret découvre les plaisirs de la chair à travers 

Albine. Ce qui fait qu’il lui voue une adoration sans bornes : 

« il disait ces choses, courbé à terre, adorant la femme
144

 ».  

 

Nous retrouvons ce même culte du désir dans Le Dr Pascal. En 

effet, Pascal désire Clothilde au point de la vénérer presque. 

Clothilde était devenue la  « femme désirable qui le possédait 

maintenant et qui le torturait
145

 ».   

 

Dans La Joie de Vivre, c’est Pauline qui éveille le désir chez 

Lazare. Cela, en dépit de son côté garçon manqué : «… il 

voyait enfin une femme dans ce frère cadet, dont il avait si 

longtemps bousculé les épaules larges, sans être troublé par leur 

odeur
146

». Mais Lazare est ensorcelé par les « grâces de 

chatte
147

 » de Louise et « son odeur de femme coquette 
148

».  

 

Coupeau, un des principaux personnages de L’Assommoir, 

décide d’épouser Gervaise non parce qu’il l’aime mais parce 

qu’il la désire physiquement. Gervaise deviendra par la suite 

l’objet de convoitise de Goujet et de Bec-Salé, qui vont tous 
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deux tenter de la séduire : « ils lui forgeaient là un amour, ils se 

la disputaient à qui forgerait le mieux
149

 ». 

 

Zola fait la part belle à la description de la femme en tant 

qu’objet de désir. Il la décrit souvent de façon très imagée, 

voire mythique. Au point de donner l’impression au lecteur 

qu’il est en train de décrire le tableau d’une femme désirable. 

C’est le cas de Christine, dans L’Oeuvre, décrite dans sa nudité 

par l’artiste Claude : « c’était une chair dorée, d’une finesse de 

soie, le printemps de la chair, deux petits seins rigides, gonflés 

de sève, où pointaient deux roses pâles. Elle avait passé le bras 

droit sous sa nuque, sa tête ensommeillée se reversait, sa 

poitrine confiante s’offrait dans une adorable ligne d’abandon, 

tandis que ses cheveux noirs, dénoués la vêtaient encore d’un 

manteau sombre
150

 ». 

La description de Nana en tant qu’objet de désir prendra 

également cette dimension artistique. En effet, l’écrivain se 

livre à une description très imagée de Nana qui provoque un 

désir sans bornes  chez  les hommes : « cette cohue d’hommes 

aux lèvres sèches, aux yeux ardents tout brûlants encore de la 

possession de Nana
151

 ».  
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À lire les lignes de Zola, décrivant la nudité de Nana, on 

croirait la voir sur un tableau : « ses larges hanches qui 

roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de 

blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu 

léger, d’une blancheur d’écume
152

 ».  

 

C’est un fait que la femme a toujours été présente dans l’art. 

Mais, la plupart du temps, elle y était représentée à l’état de 

pure effigie, à travers les yeux et le désir de l’artiste, l’homme. 

À partir de 1870, le nu devenait plus prononcé dans l’univers 

artistique.  

Ainsi, Nana incarne Vénus sur scène. Mais, une Vénus 

accessible. L’auteur naturaliste donne une image vivante de la 

femme nue, accentuant ainsi son aspect d’objet de désir. Nana a 

tous les hommes à ses pieds en usant de son pouvoir en tant que 

femme désireuse. Sa toute-puissance en tant qu’objet de désir 

est d’ailleurs soulignée à maintes reprises. Elle est décrite 

comme étant « nue avec une tranquille audace, certaine de la 

toute-puissance de sa chair
153

 ».   

Elle tient Georges, par exemple, sous son emprise et le fait 

devenir presque son esclave : « Georges, très gris, très excité 

par la vue de Nana, hésita devant une idée qu’il mûrissait 
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gravement, celle de se mettre à quatre pattes sous la table et 

d’aller se blottir à ses pieds, ainsi qu’un petit chien
154

 ».  

Quant au marquis de Chouard, il est « pris d’un air de 

jouissance béate
155

 » en regardant Nana appliquer de la crème 

sur sa peau. Muffat ne sera pas épargné non plus : « tombé à ses 

pieds, il l’avait prise par la taille, il la serrait étroitement, la face 

entre ses genoux, qu’il enfonçait dans la chair
156

 ».  

 

Il est tourmenté par les désirs qu’il ressent pour la courtisane : 

«…parmi ces hommes suivant à la trace Vénus, mal 

débarbouillée de son rouge, Muffat était le plus ardent, le plus 

tourmenté par des sensations nouvelles de désir, de peur et de 

colère, qui se battaient dans son être bouleversé
157

 ».  

 

Il est obsédé par Nana. Au point d’en perdre presque la tête : 

« … elle le rendait fou, quand elle le baisait autour de la figure, 

sur ses favoris, avec des câlineries de chatte en lui jurant qu’il 

était le chien aimé, le seul petit homme qu’elle adorât
158

 ».  

 

Philipe est, quant à lui, si aveuglé par son obsession pour Nana 

qu’il lui demande de l’épouser alors qu’elle ne cesse de lui 
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exiger de l’argent. Au point de finir  en prison pour vol d’argent 

à la caisse de son régiment. au profit de Nana Elle ruinera la 

plupart des hommes bourgeois qui la fréquentent, ces 

«messieurs gantés, corrects, l’air soumis et patient
159

 ».  

 

L’homme ensorcelé par la femme qu’il désire ardemment, c’est 

aussi le cas de Laurent dans Thérèse Raquin. À tel point qu’il a 

besoin d’elle pour vivre : « le sourd travail des désirs s’était 

opéré en lui, à son insu, et avait fini par le jeter, pieds et poings 

liés, aux caresses fauves de Thérèse…Il avait besoin de cette 

femme pour vivre comme on avait besoin de boire et 

manger
160

».   

 

5.4 La sexualité chez la classe prolétaire 

La sexualité chez les bourgeois est amplement décrite dans les 

écrits de Zola. Cependant, on constate également qu’il ne fait 

pas l’impasse sur la sexualité au sein de la classe prolétaire. 

C’est particulièrement dans Germinal que les habitudes 

sexuelles de cette classe sociale sont évoquées. L’auteur y 

souligne, en effet, que le sexe est pour les ouvriers un exutoire, 

tout comme l’alcool. Ce sont leurs principales distractions : 
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« les seuls plaisirs, c’était de se soûler ou de faire un enfant à sa 

femme
161

 ».   

 

Zola souligne ainsi que, pour Maheu, faire l’amour à sa femme 

est le dessert « qui ne lui coûtait rien
162

».   

La femme appartenant à la classe populaire est ainsi exploitée 

sexuellement, même au sein de son foyer, sans qu’elle n’ait son 

mot à dire. Elle n’a qu’à se soumettre aux pulsions sexuelles de 

son compagnon.  Même les  jeunes filles se font exploiter 

sexuellement. C’est le cas pour Catherine qui est presque 

violentée par Chaval : « un frémissement courut sur sa gorge 

d’enfant, sur son ventre et ses cuisses de petite misérable, 

déflorée avant l’âge
163

 ». 

 

Les femmes de la classe prolétaire, en raison de la misère, se 

retrouvent aussi à la merci des hommes peu scrupuleux. C’est 

ce que démontre Zola dans Germinal à travers le personnage de 

Maigrat. Ce dernier oblige des pauvres femmes à coucher avec 

lui en échange de vivres à crédit. Alors que la Maheude le 

supplie de lui donner du pain à crédit, il la déshabille du regard 

pour lui faire comprendre qu’elle devait en échange coucher 

avec lui : « La Maheude, qui suppliait toujours Maigrat du 
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regard, se sentit gênée, sous la clarté pâle des petits yeux dont il 

la déshabillait 
164

».  

 

Le sexe est aussi un moyen de survie pour la femme du peuple. 

C’est ce que souligne Zola en évoquant la prostitution dans 

plusieurs de ses ouvrages. Par exemple, Josine, dans Travail, 

est contrainte de se prostituer en raison de la pauvreté. Zola y 

dénonce ainsi la prostitution chez les jeunes filles pauvres en 

utilisant du style indirect libre : « ces filles blêmes et les 

ouvrières de fabrique que des hommes ivres emmenaient dans 

les flaques enténébrées des chantiers voisins, pour quatre 

sous 
165

».  

Ou encore : «… cette basse chair à plaisir des villes 

industrielles
166

 ».   

 

Zola élabore sans doute sur l’exploitation sexuelle de la femme 

du peuple. Mais, il ne fait pas pour autant abstraction des 

dépravations au sein de cette classe sociale. Dans l’Argent, il en 

fait état à travers le personnage de la mère Eulalie. Celle-ci 

couche avec Victor alors qu’il n’a que douze ans. Il clamera 

même : «…c’est ma femme !
 167

 ».   
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Elle mène l’adolescent à la débauche et il ne fera, par la suite, 

que dévorer les femmes des yeux. Il violera même Alice, excité 

par sa « sa nudité pauvre de vierge chlorotique
168

 ». 

Nana, elle, est vouée à la débauche dès son jeune âge. À quinze 

ans, elle a déjà « l’odeur mûre d’une femme faite…
169

 », 

comme le souligne Zola dans L’Assommoir.  L’adolescente 

attendait les hommes tout le temps, « chatouillée de petits 

désirs 
170

».  

À travers Nana, l’auteur naturaliste veut mettre en exergue le 

caractère déchaîné de la sexualité au sein de la classe prolétaire. 

Peter Brooks le fait ressortir dans son article Le Corps-récit ou 

Nana enfin dévoilée : « …sa (Zola) mise à nu de Nana, par 

exemple, s’entoure d’images de peur, de bestialité, de 

subversion sociale par un prolétariat sexuellement 

déchaîné 
171

».  

 

 

5.5 La sexualité au sein de la société bourgeoise 

Comme nous l’avons souligné plus haut, cet aspect est 

amplement traité dans les écrits de Zola. À tel point qu’il 

s’attirera les foudres de cette classe sociale. On sent, chez lui, 
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comme une obsession par la sexualité de cette classe sociale. Il 

s’incruste dans leur intimité pour dévoiler leur vie de débauche. 

En parcourant les descriptions qu’il donne, on croirait presque 

que celles-ci proviennent d’un regard de voyeur.  

Pot-Bouille et Nana sont les ouvrages de référence en la 

matière. En effet, il y décrit largement, non sans ironie des fois, 

la dépravation des bourgeois. Dans Pot-Bouille, par exemple 

nous notons cette pointe d’ironie chez le narrateur quand il 

décrit l’appartement où habitera Octave Mouret : « derrière les 

belles portes d’acajou luisant, il y avait comme des abîmes 

d’honnêteté 
172

».  

 

Cet appartement clos symbolise l’obsession de ces bourgeois de 

vouloir absolument garder secrète leur vie de débauche : 

« c’était une paix morte de salon bourgeois, soigneusement 

clos, où n’entrait pas un souffle du dehors
173

 ». 

 

Mais le narrateur y fait incursion pour dévoiler au lecteur les 

appétits sexuels des hommes bourgeois, notamment à travers 

les personnages de Campardon, Octave et Trublot. Les 

« appétits voraces »
174

 de Campardon sont soulignés. Quant aux 

deux autres, ils sont toujours très excités à la vue d’une femme : 
                                              

172
 Emile Zola, Pot-Bouille, Paris, Classiques de Poche (Librairie Générale Française), 1998, p. 22 

173
 Id, p. 22 

174
 Id, p. 27 



95 

 

« les deux jeunes gens se frottaient l’un à l’autre, dans 

l’excitation de ces dessous de la femme qu’ils remuaient
175

 ».  

 

Zola fait aussi la part belle à l’hypocrisie des bourgeois par 

rapport à leur décadence sexuelle. Celle de Duveyrier, qui 

trompe sa femme depuis des années avec ses « gros appétits de 

mâle 
176

», est accentuée à travers cette phrase ironique qu’il 

prononce : « moralisons le mariage 
177

».   

Le narrateur évoque à nouveau l’hypocrisie de Duveyrier en lui 

prêtant la phrase suivante : « je ne puis admettre le vice…
178

 ».  

Autre phrase contradictoire de Duveyrier : « on ne guérit pas la 

débauche, on la coupe dans sa racine
179

 ». 

 

Zola utilise ainsi souvent de l’ironie pour mettre l’accent sur 

l’hypocrisie de ces bourgeois par rapport à leur vie de 

débauche. C’est ce qu’il fait dans le cas de Campardon qui 

trompe sa femme avec la cousine de cette dernière. Il décrit la 

scène où Campardon embrasse sa femme en «…la baisant de 

son air passionné de bon mari
180

».   
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C’est toujours sur le ton d’ironie que Zola fait dire à 

Campardon, à l’adresse de sa femme, juste après qu’il a couché 

avec Gasparine : « c’est fini ma cocotte…Embrasse ton loup 

qui a bien travaillé 
181

».  

 

Ici, nous voyons bien que l’ironie tourne à la dérision. Zola 

dénonce encore une fois l’hypocrisie des bourgeois par rapport 

à leur vie sexuelle à travers l’ouvrier vivant dans 

l’appartement : « ça ne veut pas de femmes chez soi lorsque ça 

tolère à chaque étage, des salopes bien mises qui mènent des 

vies de chien, derrière les portes
182

 ». 

En tout cas, les exemples ne manquent pas dans Pot-Bouille 

pour faire état du vice animant ces bourgeois :   « des jeunes 

filles serrées entre des messieurs à gros ventres, laissant des 

coins de leurs jupes blanches aux jambes de ces pères, de ces 

frères, de ces  oncles encore suants de quelque vice, 

embourgeoisé dans un quartier tranquille
183

 ».  

 

Ces bourgeois, selon Zola, sont si portés sur le sexe qu’ils vont 

jusqu’à coucher avec les bonnes de l’appartement. Ceci, tout en 

les traitant comme des êtres sans importance. Campardon, 

Duveyrier et Trublot font partie de ces bourgeois qui disposent 
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de leurs bonnes à leur guise. De même, le Marquis de Chouard 

se montre  très exigeant auprès de Satin sur le plan sexuel. 

Comme elle le souligne elle-même : « il demande toujours des 

choses
184

 ».  

 

Les bourgeoises ne sont pas en reste sur le plan sexuel. 

Certaines, selon Zola, se comportent presque comme des 

prostituées. Comme, par exemple, le personnage de Berthe. 

Celle-ci est si matérialiste qu’elle couche avec Octave rien que 

pour des cadeaux : « elle, au contraire, d’une indifférence de 

fille grandie en serre chaude ne semblait aimer de l’amour 

coupable que les sorties furtives, les cadeaux, les plaisirs 

défendus, les heures chères passées en voiture au théâtre, dans 

les restaurants
185

 ».  

 

Elle demande à Octave de régler ses factures pour ses habits. 

En contrepartie, il pourra goûter à son corps. Par conséquent, 

dès qu’elle sent qu’il ne la récompense pas assez pour ce 

qu’elle lui donne, elle prend ses distances de son amant. Aussi, 

elle ne donne du plaisir à son mari seulement lorsque celui-ci 

lui donne des sous. Les agissements de Berthe sont dénoncés à 

travers la bonne Lisa : « …couchant pour l’argent, oui pour 
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l’argent, car je m’y connais, je prie qu’elle n’a même pas de 

plaisir avec un homme
186

 ». 

 

La jeune bourgeoise est aussi très exigeante avec Octave. Elle 

est irritée quand elle constate qu’il lui a offert un châle moins 

cher que celui qu’elle avait choisi. Et elle lui dit ceci : « quand 

on a une femme pourtant le simple bon cœur vous fait la loi de 

la nourrir et de l’habiller. Mais jamais un homme ne 

comprendra ça
187

 ».  

Ainsi, la bourgeoise tient à sa merci son mari, voire ses amants,  

au gré de son humeur.  

Dans un article paru dans Le Figaro du 21 février 1880, Zola 

dénonce et explique l’adultère chez la bourgeoise :  

« Mme s’ennuie, change d’humeur vingt fois en un jour, rit et 

pleure sans raison…La désunion s’aventure, à moins que 

l’homme ne plie l’échine et ne consente à être la victime 

résignée de la femme. Un beau soir, celle-ci tombe dans les 

bras d’un amant non pas qu’elle y soit poussée par le moindre 

appétit sensuel mais parce qu’elle souffre, qu’elle est folle. 

C’est l’adultère physiologique par le déséquilibre des 

névroses héréditaires, l’adultère qui sévit surtout dans les 
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classes moyennes et si fréquent, que, sur dix cas on en 

compte au moins quatre à cet état morbide de la femme
188

 ». 

 

Si certains bourgeois mènent une vie sexuelle trépidante, 

d’autres, en revanche, considèrent la sexualité comme un péché. 

C’est le cas par exemple de Muffat dans Nana.  

De par son éducation et son milieu, pour lui, l’acte sexuel est 

condamnable. Comme le souligne Zola : « il grandissait, il 

vieillissait, ignorant de la chair, plié à de rigides pratiques 

religieuses
189

 ». 

 

D’où le grand sentiment de culpabilité qu’il éprouve lorsqu’il 

couche avec Nana : « ce fut une jouissance mêlée de remords, 

une de ces jouissances de catholique que la peur de l’enfer 

aiguillonne dans le péché
190

 ».  

 

Cela n’empêchera pas Muffat de développer, par la suite, une 

obsession pour Nana. Car il découvre auprès d’elle les plaisirs 

charnels et peut enfin donner libre cours à ses pulsions, 

contenues pendant des années : « il ferma les yeux et but dans 
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une aspiration tout le sexe de la femme qu’il ignorait encore et 

qui lui battait le visage
191

 ».  

 

À tel point que le pauvre Muffat devient presque l’esclave de 

Nana : « il sentait qu’elle le possédait, aurait tout renié, tout 

vendu pour l’avoir une heure le soir même
192

 ».  

 

5.6 Sexualité et procréation  

Le lien entre la sexualité et la procréation semble être un des 

sujets de prédilection de Zola. En effet, il l’évoque à plusieurs 

reprises dans ses écrits. Dans la plupart des cas, l’acte sexuel est 

sanctifié en tant que moyen de procréation. C’est ce que nous 

voyons dans Fécondité, où l’accent est mis sur l’amante en tant 

que femme féconde à travers le personnage de Marianne : 

« c’était l’épouse, l’amoureuse au réveil, redevenue femme, 

avec la sensation si gaie du sevrage, un printemps nouveau, une 

terre nouvelle, une fois encore frémissante de fécondité
193

 ».  

 

Zola, par la voix de Mathieu, présente la sexualité comme un 

acte divin puisqu’elle permet de faire naître les enfants. Ce qui 
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fait que, pour Mathieu, «…le désir n’était plus que l’éternel 

espoir
194

 ».  

Dans Fécondité, Zola va presque jusqu’à sanctifier la sexualité : 

« qui aimera, qui enfantera, qui créera est le sauveur 

révolutionnaire, le faiseur d’hommes pour le monde qui va 

naître
195

 ». Il décrit la sexualité comme étant « le frisson 

d’accouplement des milliards d’êtres, le spasme universel de 

fécondation, la conception nécessaire continue, de la vie qui 

donne la vie
196

 ». Il va même jusqu’à préciser : « eux se 

donnaient l’un à l’autre tout entiers, sans aucune restriction de 

cœur ni chair, et c’était à la vie de faire son œuvre, si elle le 

jugeait bon
197

 ».  

 

Dans la dernière citation, nous voyons, entre autres, que 

l’auteur naturaliste fait référence justement à la nature qui fait 

son œuvre. C’est la loi de la nature qui prime par rapport à la 

fécondité.  

La maternité doit toujours prendre le dessus sur la sexualité. 

C’est ce qui ressort également dans quelques-unes des œuvres 

de Zola. Par exemple, dans L’Argent, Mme Caroline n’accepte 

de se donner à Saccard que lorsqu’elle se considère comme la 
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mère adoptive de son fils Victor : « chaque fois qu’elle le 

revoyait, elle se donnait davantage et une maternité était au 

fond de son abandon
198

 ».  

 

Il ne faut jamais faire l’amour rien que pour le plaisir. Telle est 

l’opinion de Zola. Il ne peut s’empêcher de la partager dans ses 

écrits. Comme dans Le Dr Pascal, par exemple, à travers le 

personnage de Clothilde : « c’était pour elle la conséquence 

naturelle et indispensable de l’acte. Au bout de chacun de ses 

baisers, se trouvait la pensée de l’enfant, car tout amour qui 

n’avait pas l’enfant pour but lui semblait inutile et vilain
199

 ».  

 

D’ailleurs, la plupart des personnages de l’auteur qui ne font 

l’amour que pour le plaisir sont punis. Le couple Angelin est 

l’exemple flagrant, dans Fécondité. Il n’a voulu que prendre du 

plaisir pendant des années. Le moment où il a désiré un enfant, 

il n’a jamais pu l’avoir : « les étreintes du couple Angelin 

restaient infécondes, comme frappées de stérilité par le long 

égoïsme de leur plaisir
200

 ».  
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Ici, nous constatons que l’auteur/narrateur va jusqu’à juger les 

Angelin pour leur comportement en évoquant leur ‘long 

égoïsme’.  

Sérafine, toujours dans Fécondité, sera, elle aussi, punie pour 

avoir fait passer le plaisir sexuel avant la maternité : « la nature 

était imbécile d’avoir mis à l’amour cette rançon de la 

maternité
201

 ».  

 

Elle ira jusqu’à se faire opérer par Gaude pour pouvoir se 

donner librement sans le souci d’être enceinte. Mais, ce faisant, 

sa vie sexuelle prend un sale coup. Gaude avait tué chez elle le 

plaisir : « elle n’était plus femme, il semblait que le sexe, 

amputé, avait emporté avec lui tout ce  qui faisait sa grâce, sa 

gloire de femme
202

 ».  

 

Nous constatons à nouveau que la femme qui a empêché la 

nature de faire son œuvre a été punie.  

 

5.7 Diabolisation de la femme  « sexuelle » 

La femme, qui adore les plaisirs sensuels, n’a jamais été parmi 

les personnages les plus aimés de Zola. Au contraire, on dirait 

qu’elle est honnie presque par l’auteur/narrateur vu les 
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qualificatifs péjoratifs et peu flatteurs qu’il utilise pour 

caractériser la femme dont la sensualité est à fleur de peau. 

Encore moins éprouve-t-il de la sympathie pour la 

nymphomane.  

Les descriptions physiques qui lui sont réservées sont souvent 

peu flatteuses. C’est le cas de Mme Méchain, dans L’Argent, 

qui ne couche avec les hommes que pour de l’argent : « ses 

yeux minces, perlés à la vrille dans la graisse de son visage, 

furetaient partout
 203

 ».   

 

Gasparine, dans Pot-Bouille, qui est la maîtresse de 

Campardon, n’y échappe pas non plus : « la cousine Gasparine 

s’était séchée, maigre, anguleuse, la mâchoire saillante, les 

cheveux durs…
204

 ».  

 

Mme Dacheux, femme infidèle dans Travail, est carrément 

traitée de laide par Zola. Elle est, pour lui, « une petite femme 

laide, noire et insignifiante
205

». Idem pour Mathilde, 

personnage de L’Oeuvre, qui trompe son mari, l’herboriste 

Jabouille. Zola explique qu’elle a « l’haleine chaude
206

 » et 

que « sa laideur inquiète de fille se fondait dans une enflure 
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bourgeoise de la face, sa bouche aux trous noirs montrait 

maintenant des dents trop blanches, quand elle voulait bien 

sourire, d’un retroussement dédaigneux des lèvres
207

 ». Plus 

loin, elle est même traitée de « vieille gaupe engraissée
208

 ». 

 

Quant à la Mouquette, dans Germinal, celle qui couche avec 

tous les hommes, elle est qualifiée de «… ronde et grasse 

comme une vessie de saindoux
209

 ».   

Valérie, de Pot-Bouille, est une femme volage. Elle est décrite 

comme une personne hystérique qui a des sautes d’humeur et 

des crises de nerfs. Campardon la décrit auprès d’Octave 

comme étant une « femme hystérique 
210

».  

Les termes négatifs ne manquent pas non plus pour décrire 

Fernande, « la mangeuse d’hommes » de Travail : « c’était elle 

(Fernande) la mangeuse d’hommes et d’argent dont l’Abîme, 

avec ses marteaux-pilons, ses machines géantes, ne suffisait 

plus à calmer les appétits
211

 ». 

 

Renée, dans La Curée, qui couche avec son beau-fils, est elle 

comparée à la statue du Sphinx : « Renée avait la pose et le 
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sourire du monstre à tête de femme, et, dans ses jupons 

dénoués, elle semblait la sœur blanche de ce dieu noir
212

 » 

 

Albine, dans La Faute de l’Abbé Mouret, incarne la tentatrice. 

L’abbé Mouret se laisse tenter par sa sensualité et fait l’amour 

avec elle. Sa vénération pour la Vierge Marie fait qu’il adore la 

femme. Toutefois, dès qu’il se rend compte qu’il a commis une 

grave faute, il se met alors à honnir la femme. Si bien qu’il ne 

se voit plus capable de vénérer la Vierge : « il s’était pris d’une 

dévotion extraordinaire pour la croix, il avait remplacé dans sa 

chambre la statuette de l’Immaculée Conception par un grand 

crucifix de bois noir, devant lequel il passait de longues heures 

d’adoration
213

 ».
 
 

Pour l’abbé Mouret, la rédemption passe par une vénération de 

Jésus à la place de la Vierge Marie : « sa faute avait tué la 

virginité de Marie. Alors, d’un effort suprême, il chassait la 

femme de la religion, il se réfugiait dans Jésus… 
214

».  

 

Il va jusqu’à voir en Marie la tentatrice :  

« Cependant, il avait quitté Marie pour Jésus, sacrifiait son 

cœur, afin de vaincre sa chair, rêvant de mettre de la virilité 
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dans sa foi. Marie le troublait trop, avec ses minces 

bandeaux, ses mains tendues, son sourire de femme. Il ne 

pouvait s’agenouiller devant elle sans baisser les yeux, de 

peur d’apercevoir le bord de ses jupes
215

 ».  

 

L’abbé Mouret éprouve une telle frousse pour la femme, en tant 

que tentatrice, qu’il refuse d’aller voir Albine quand elle est 

souffrante. Il est persuadé que la femme n’a pas sa place à 

l’Eglise parce qu’elle est malsaine. C’est ce qu’il dit d’ailleurs à 

Albine :  

« Il n’y a chez toi que des ténèbres. Tes arbres distillent un 

poison qui change les hommes en bêtes, tes taillis sont noirs 

du venin des vipères, tes rivières roulent la peste sous leurs 

eaux bleues. Si j’arrachais à ta nature sa jupe de soleil, sa 

ceinture de feuillage, tu la verrais hideuse comme mégère, 

avec des côtes de squelette, toute mangée de vices…
216

 ».  

 

Dans La Joie de Vivre, Lazare éprouvera à un certain moment 

le même mépris pour la femme : « tout le mal venait des 

femmes, sottes, légères, éternisant la douleur par le désir et 
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l’amour n’était qu’une duperie, l’égoïsme poussé des 

générations futures qui voulaient vivre
217

 ».  

 

Louise et Pauline représentent les deux facettes de la femme : la 

tentatrice  avec son « odeur troublante
218

 » et la femme pure 

avec son « odeur saine
219

 ».  

Zola ne rate pas l’occasion, encore une fois, de diaboliser la 

tentatrice qu’est Louise : « elle, avec son visage doux, finissait 

par devenir méchante, depuis qu’il (Lazare) touchait à ses 

plaisirs, d’une méchanceté de chatte câline, se caressant aux 

autres et allongeant les griffes
220

 ».   

 

Charles, dans L’Oeuvre, ne peut plus supporter sa femme parce 

qu’il voit en elle la tentatrice, celle qui l’empêche de terminer 

son œuvre d’art. Il souffre ainsi énormément lorsqu’ils font 

l’amour : « maintenant, cette cuisse de femme, allongée sur lui, 

prenait une lourdeur de plomb ; il en souffrait comme d’un 

supplice, d’une meule dont on lui broyait les genoux…
221

 ».
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D’ailleurs, la fin de L’Oeuvre est très symbolique sur ce plan. 

Charles se pend en face de sa dernière œuvre, le tableau d’une 

femme  « au sexe fleuri d’une rose mystique, comme s’il lui eût 

soufflé son âme à son dernier râle, et qu’il l’eût regardée 

encore, de ses prunelles fixes
222

 ».   

C’est la femme qui aura fini par tuer l’homme en tant que 

tentatrice.  

 

Nana est, elle, comparée au diable par Muffat dans l’ouvrage 

éponyme de Zola : « il (Muffat) croyait au diable. Nana, 

confusément, était le diable, avec ses rires, avec sa gorge et sa 

croupe, gonflées aux vices
223

 ». 

 

Nana est ainsi diabolisée en tant que courtisane, d’autant 

qu’elle ruine tous ses amants. Sa force destructrice est 

également mise en exergue à travers ses nombreuses victimes, 

dont Muffat, Georges et Philipe Hugon, Steiner, entre autres.  

Les termes péjoratifs ne manquent pas non plus pour  qualifier 

Thérèse, le personnage principal de Thérèse Raquin. Par 

exemple,  le narrateur souligne « l’indifférence 

dédaigneuse
224

 » de cette femme adultère, complice  du 
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meurtrier de son mari, en l’occurrence son amant. Plus loin, elle 

est aussi qualifiée de « nerveuse et hypocrite 
225

 ».   

 

Fernande, le personnage féminin négatif de Travail, n’est pas 

épargnée non plus. Cette mangeuse d’hommes, qui trompe son 

mari, est également diabolisée par Zola. Il la décrit comme 

étant « grisée surtout de la joie perverse d’utiliser sa radieuse 

beauté, en apportant là le désordre et la destruction
226

 ».Elle est 

aussi décrite comme « la corruptrice, la dévoratrice
227

 ».  

Bref, les exemples ne manquent pas pour accentuer le fait que 

la femme sexuelle chez Zola est souvent vampirisée.  

   

5.8 Violence et  sexualité  

Pour Zola, il existe une forte relation entre la violence et la 

sexualité. C’est ce qu’il souligne, à plusieurs reprises, dans 

plusieurs de ses œuvres. Les rapports sexuels, qu’il décrit, sont 

souvent caractérisés par la violence. L’homme est ainsi 

comparé, à plusieurs reprises, à un animal de par ses pulsions 

sexuelles.  
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Dans Pot-Bouille, Octave devient violent lors de ses rapports 

avec les femmes. C’est sa façon à lui d’exprimer tout son 

mépris pour la femme. Il le fait par exemple avec Berthe :   

«… dans son désir contenté, toute sa brutalité reparut, le 

dédain féroce qu’il avait de la femme, sous son air 

d’adoration câline. Elle, silencieuse, le subit sans bonheur. 

Quand elle se releva, les poignets cassés, la face contractée 

par une souffrance, tout son mépris de l’homme était remonté 

dans le regard noir qu’elle lui jeta
228

 ».
 
 

Dans Travail, Ragu, qui voulait tuer son rival  Luc, canalise 

toute sa violence envers Fernande en la violant : « il ne parlait 

plus, les dents serrées, dans une frénésie, où le besoin du sang 

versé aboutissait à ce rut, à ce besoin du viol
229

 ».
 
 

Fait surprenant, c’est en se faisant violer que Fernande jouit 

pour la toute première fois : «…elle rendit son étreinte à la 

brute ivre, en un spasme jamais ressenti, qui la fit crier de 

plaisir fou, comme la femelle qu’un mâle éventre, au fond des 

bois
230

 ».
 
 

Fernande est le genre de femme qui a besoin d’être violentée 

pour éprouver du plaisir. Cela s’explique, selon Zola, de par sa 
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nature brutale et sa méchanceté. Elle est « la louve, la fureur 

sombre, la brutalité des instincts
231

 ».   

La sexualité sous son aspect violent est aussi largement 

évoquée dans Nana. À titre d’exemple, le désir intense 

qu’éprouvent les hommes pour la courtisane Nana prend une 

dimension bestiale. Même les bourgeois éprouvent un désir 

féroce, voire animal, pour elle. C’est le cas de Muffat : « cédant 

à une poussée de colère et de désir, Muffat courut derrière 

elle
232

 ».
 
 

Il est si obsédé par Nana sur le plan sexuel, qu’il se montre 

même grossier à son égard, impatient de coucher avec elle : « il 

la rattrapa, les dents serrées ; puis, comme elle se débattait, il 

fut grossier. Il lui rappela crûment qu’il venait coucher
233

 ».   

 

Zola souligne aussi qu’entre Thérèse et Laurent, dans Thérèse 

Raquin, « l’acte fut silencieux et brutal
234

 ».   

Cette brutalité sexuelle est aussi largement décrite dans 

Germinal. En effet, les ouvriers entretiennent une certaine 

violence au cours des rapports sexuels. L’abus de l’alcool et la 

dureté de leur vie y sont peut-être pour quelque chose. De plus, 

les ouvriers ne peuvent s’empêcher de percevoir la femme 
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comme un simple objet sexuel. En tout cas, l’instinct de 

bestialité est très conséquent chez les ouvriers de Germinal : 

« c’était le coup de bestialité qui soufflait dans les fosses, le 

désir subit du mâle lorsqu’un mineur rencontrait une de ces 

filles à quatre pattes, les reins en l’air, crevant de ses hanches sa 

culotte de garçon
235

  ».  

 

Selon Zola, l’excitation sexuelle de l’homme peut s’accroître 

lorsqu’il frappe sa femme. C’est ce qu’il laisse entendre dans 

Germinal. C’est le cas, par exemple, de Levaque, qui est « 

excité d’avoir tapé sur sa femme
236

 ».   

 

Nous constatons donc que l’impact de la violence sur la 

sexualité est amplement évoqué dans les écrits de Zola. 
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6. LA PERCEPTION DE ZOLA  

DE LA MATERNITÉ ET DE LA SEXUALITÉ  

  

6.1 Maternité chez Zola  

Il est quasiment certain que la maternité n’a jamais laissé Emile 

Zola insensible. Le fait qu’il a été élevé par deux femmes, à 

savoir sa mère et sa grand-mère maternelle, y serait sans doute 

pour quelque chose. Par la suite, son épouse Alexandrine 

prendra la place de sa défunte mère en l’aimant presque d’un 

amour maternel.  

Il se pourrait qu’il ait été fasciné par la maternité vu qu’il n’a 

connu le bonheur d’être père que plusieurs années après le 

mariage. Cela, auprès de sa maîtresse, Jeanne. Une analyse de 

nombreux de ses ouvrages nous permet de constater qu’il a l’air 

de vénérer presque la mère idéale. D’ailleurs, sa perception de 

la maternité transpire de la plupart de ses écrits.  

Dans L’Assommoir, Zola décrit une scène très émouvante entre 

Coupeau et Gervaise, qui vient d’accoucher. Coupeau baise le 

ventre de Gervaise, « pris d’un attendrissement d’homme rude 

pour cette fécondité endolorie encore 
237

 ». Ces quelques mots 
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nous donnent une image très admirative de l’auteur pour la 

mère.   

Cette admiration pour la mère, Zola l’exprime aussi dans 

Germinal, lorsqu’il qualifie la Maheude de « bonne bête 

nourricière
238

 ». 

 

6.2 L’allaitement, un acte sacré  

Zola laisse également percevoir une certaine fascination par 

l’allaitement, qu’il va jusqu’à décrire dans certains de ses 

ouvrages. C’est le cas, par exemple, dans Germinal où il 

évoque les femmes du peuple qui nourrissaient leur enfant 

devant tout le monde : « les mères ne se gênaient plus, sortaient 

des mamelles longues et blanches comme des sacs d’avoine, 

barbouillaient de lait les poupons joufflus 
239

 ». 

 

Dans Fécondité, il sanctifie l’allaitement, surtout lorsqu’il 

décrit Marianne en train de donner le lait à son enfant : « et le 

petit ruissellement du lait continuait avec son léger murmure de 

source inépuisable, infinie, coulant du sein de la mère dans la 

bouche de l’enfant, comme d’une fontaine d’éternelle vie 
240

 ». 
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L’admiration de Zola pour la mère qui allaite est plus que 

flagrante. D’ailleurs il place Marianne sur un piédestal parce 

qu’elle est une bonne mère qui allaite tous ses enfants : 

«… gloire à la mère véritable, à celle qui nourrit après avoir 

enfanté 
241

 ». 

 

D’ailleurs pour Zola, le bébé qui n’a pas été nourri au sein de sa 

mère est souvent condamné à mourir en raison d’une santé 

précaire. C’est le cas non seulement pour les enfants des 

bourgeois, mais aussi ceux de la classe ouvrière. Par exemple, 

l’enfant de la nourrice finit souvent par mourir parce qu’il n’a 

pas eu le lait de sa mère. Cette dernière doit réserver son lait 

aux enfants des bourgeois qu’elle nourrit.  

En revanche, le narrateur peut à peine cacher son dédain pour 

les mères qui n’allaitent pas. Il les traite « d’incomplètes et de 

lâches ouvrières, coupables d’incalculables désastres 
242

 ». 

Pour Zola, l’allaitement semble être un acte sublime. Il le 

souligne à plusieurs reprises dans Fécondité, en utilisant parfois 

de termes très imagés : «… aux bras de sa mère sur cette 

poitrine tiède où il (Gervais) buvait l’existence. Il n’était point 

                                              
241

 Id, p. 344 
242

 Id, p. 344 



117 

 

détaché, tel le grain qui tient au sol, tant que la plante ne l’a pas 

mûri 
243

 ».  

 

Toujours dans Fécondité, il évoque le bonheur des mères 

d’allaiter leur progéniture. Elles ont, selon lui, «cet air paisible 

des mères heureuses de donner leur lait, comme elles 

donneraient leur sang 
244

 ».  

Il va jusqu’à décrire toujours l’allaitement comme un acte 

presque divin. C’est ce que nous constatons aussi dans Le 

Docteur Pascal : « Clothilde souriait à l’enfant qui tétait 

toujours, son petit bras en l’air, tout droit, dressé comme un 

drapeau d’appel à la vie 
245

 ». 

 

D’autre part, Zola dresse un parallèle entre l’allaitement et la 

floraison. Le lait maternel permet de peupler le monde, comme 

l’eau qui permet de fleurir la terre : « le ruissellement du lait 

coulait, coulait sans cesse, gonflait les petits membres de jour 

en jour, plus forts, se répandait dans la terre, remplissait le 

monde, nourrissait la vie accrue à chaque heure, épanouie en 

une éternelle floraison 
246

 ». 
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Aux yeux de Zola, l’allaitement est signe d’espoir, signe 

d’éternité, ce monde qui continue à exister : « quand même elle 

était l’espérance. Une mère qui allaite n’est-ce pas l’image du 

monde continu et sauvé ? 
247

 ».  

D’ailleurs, vers la fin de Fécondité, Zola ne qualifie-t-il pas le 

lait maternel de «sève éternelle de l’humanité vivante »
248

 ? 

 

6.3 Défenseur des femmes exploitées sexuellement  

Émile Zola éprouve aussi de la sympathie pour ces femmes qui 

sont engrossées, bien souvent contre leur gré et qui vivent dans 

la misère. C’est ce que nous constatons dans Germinal où il fait 

état de la situation précaire de ces jeunes filles et ces femmes 

qui n’ont plus de contrôle sur leur vie reproductive : « et toutes 

ces filles éreintées de fatigue qui étaient encore assez bêtes, le 

soir, pour fabriquer des petits, de la chair à travail et à 

souffrance ! 
249

 » 

 

Il utilise le style indirect libre, par le biais du personnage 

d’Étienne, pour exprimer cet avis. Il l’utilise, une nouvelle fois, 

pour souligner que ces pauvres femmes font leur malheur en 

faisant beaucoup d’enfants. N’auraient-elles pas dû, selon lui, 
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« plutôt se boucher le ventre, serrer les cuisses, ainsi à 

l’approche du malheur ? 
250

 » 

 

Zola est, d’autant plus, indigné que ces femmes ne peuvent pas 

nourrir comme il se doit leurs enfants. C’est ce qui lui fait 

évoquer « des nudités de femelles lasses d’enfanter des meurt-

de-faim
251

 ».  

 

6.4 Enfanter, le but principal  

Les termes employés par le narrateur dissimulent à peine ses 

sentiments sur la procréation. C’est ce que constatons dans 

Fécondité, lorsque l’aspect de l’amour sans enfant est évoqué 

par Zola : « ce qui révoltait Mathieu, c’était cette théorie 

imbécile et criminelle, de l’amour sans enfant 
252

 ». 

 

Les adjectifs « imbécile » et « criminelle » démontrent 

clairement qu’il s’élève contre le concept de l’amour sans 

enfant. Il s’indigne plus loin dans le même ouvrage lorsqu’il 

évoque la perception de la maternité selon un des personnages, 

Santerre : « et c’est une Vierge qui est l’idéal de la femme, 

l’idéal de la maternité elle-même 
253

 ». 
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Il dénonce dans le même ouvrage, à travers Mathieu, l’égoïsme 

de ceux qui ne veulent que faire l’amour pour le plaisir : « mort 

à l’enfant, tel était le cri de ce monde heureux, gâté d’égoïsme, 

de jouissance et de subtile déraison 
254

 ». 

 

Il souligne plus loin l’égoïsme du couple Angelin qui ne fait 

l’amour que pour le plaisir : « les étreintes du couple Angelin 

restaient infécondes, comme frappées de stérilité par le long 

égoïsme de leur plaisir 
255

 ».  

Une femme ne peut être une bonne amante sans être une bonne 

mère. Telle est l’opinion de Zola, pour qui l’amour ne peut être 

dissocié de la procréation. C’est ce qu’il souligne à plusieurs 

reprises dans ses ouvrages, particulièrement dans Fécondité : 

« Marianne, d’une douceur d’amante et de mère, d’un calme 

sacré de bonne déesse féconde 
256

 ».  

 

Il présente ainsi l’acte sexuel presque comme un acte sacré 

puisqu’il sert à donner la vie : « c’était le frisson 

d’accouplement des milliards d’êtres, le spasme universel de 
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fécondation, la conception nécessaire continue, de la vie qui 

donne la vie 
257

 ». 

 

Il récidive plus loin dans le même ouvrage lorsqu’il évoque les 

scènes d’amour entre Mathieu et de Marianne : « Eux se 

donnaient l’un à l’autre tout entiers, sans aucune restriction de 

cœur ni chair, et c’était à la vie de faire son œuvre, si elle le 

jugeait bon 
258

 ».  

 

Dans le même livre, il sanctifie à nouveau l’acte sexuel en tant 

que moyen de procréation :   

« On n’enfante, on ne crée que par l’amour…ils mentent, ils 

fraudent parce qu’ils n’aiment pas…c’est le désir, c’est 

l’amour qui sauvent. Qui aimera, qui enfantera, qui créera est 

le sauveur révolutionnaire, le faiseur d’hommes pour le 

monde qui va naître 
259

 ». 

 

L’auteur de Fécondité ne cesse justement d’encenser la femme 

féconde, comme il le fait pour Marianne : « c’était plus haut et 

plus vrai que le culte de la vierge, le culte de la mère, la mère 
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aimée et glorifiée, douloureuse et grande, dans la passion 

qu’elle souffre pour l’éternelle floraison de la vie 
260

 ». 

 

C’est ce qu’il fait également dans La Faute de l’abbé Mouret 

quand il décrit physiquement Albine. Il démontre que sa 

fascination pour la femme féconde est sans bornes : « elle était 

femme, avec sa face longue, qui lui donnait un grand air de 

fécondité. Dans ses flancs élargis, la vie dormait 
261

 ».  

 

6.5 La femme féconde encensée  

Zola ne tarit pas d’éloges sur la femme féconde. C’est ce que 

nous notons aussi dans le cas de Pauline dans La Joie de Vivre. 

Il explique que « son regard descendait de sa gorge d’une 

dureté de bouton éclatant de sève, à ses hanches larges, à son 

ventre où dormait une maternité puissante
262

 ». 

 

Zola adore la femme féconde parce qu’il aime beaucoup les 

enfants. Il ne faut point oblitérer ce fait. Pour lui, l’enfant 

représente l’espoir. C’est ce qu’il souligne dans plusieurs de ses 

ouvrages, dont Travail : « et c’était un délicieux réconfort, ce 
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petit monde qui poussait de la sorte, gaiement, dans un tel bien-

être pour les besognes de demain 
263

 ».  

 

En revanche, Zola condamne la mère qui se débarrasse de son 

enfant. C’est le cas notamment dans Fécondité. Il critique 

durement l’Anglaise Amy qui vient se faire délivrer en France. 

Pour ce faire, il utilise le style indirect libre, à travers Mathieu : 

« avec quelle paisible dureté de cœur, sans une émotion au 

départ, sans une pensée pour l’enfant, laissé à la borne !
 264

 » 

Dans la même foulée, il dénonce vivement l’avortement dans 

Fécondité: « et il n’y avait pas de profanation plus criminelle, 

d’injure plus ignoble, à l’éternelle fécondité de la terre 
265

 ».  

 

La sexualité et la procréation sont  indissociables, selon Zola. 

C’est ce qui explique le parallèle qu’il dresse dans Fécondité, 

chez le personnage Mathieu, entre le geste de semer la terre et 

celui d’engrosser une femme. Il décrit Mathieu en train de 

lancer « le grain à la volée, de son grand geste rythmique »
266

. 

Ce geste devient ainsi une métaphore pour l’acte sexuel menant 

à  la procréation.  
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Zola utilise encore de la métaphore pour comparer l’allaitement 

qui fait grandir l’enfant, comme l’eau fait pousser le blé : « le 

lait avait coulé, le blé grandissait de partout en un débordement 

d’énergie, créait de la santé et de la force
267

 ». 

 

Dans le même élan, Zola fait la comparaison entre la femme 

féconde qui allaite son enfant et la terre qui nourrit son peuple. 

Pour lui, la terre est notre mère à tous – la terre-mère. C’est ce 

qu’il souligne notamment dans Travail : « il n’y aurait plus 

qu’une terre, une mère unique aimée de tous, cultivée par tous, 

les nourrissant tous
268

 ».  

 

Dans Fécondité, il laisse percevoir qu’il sanctifie presque la 

fécondité de la mère et celle de la terre: « et c’était toujours la 

grande œuvre, la bonne œuvre, l’œuvre de fécondité qui 

s’élargissait par la terre, par la femme, victorieuses de la 

destruction, créant des subsistances à chaque enfant nouveau, 

aimant, voulant, luttant, travaillant dans la souffrance, allant 

sans cesse à plus de vie, à plus d’espoir
269

».  

Cette phrase revient en leitmotiv à deux reprises, notamment en 

pages 427 et 481.  
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6.6 Du mépris pour la femme féconde portée sur le 

sexe  

Néanmoins, Zola éprouve peu de sympathie pour la femme 

féconde qui mène une vie de débauche ou qui se montre peu 

maternelle envers ses enfants. Il le démontre par le traitement 

qu’il accorde à plusieurs des personnages de ce genre, 

notamment Nana et Valérie dans Pot-Bouille, Fernande et 

Christine dans L’Oeuvre et Louise  dans La Joie de Vivre. Il ne 

se montre pas tendre envers elles.  

Par exemple, il décrit Louise de manière péjorative, en utilisant 

notamment les termes « grâces de chatte » et « son odeur de 

femme coquette
270

. »  

La chatte La Minouche dans La Joie de Vivre symbolise la 

mère peu maternelle. En effet, elle constitue l’allégorie de la 

femme qui couchait avec des hommes et faisait des enfants, ses 

petits : « et La Minouche, mère détestable, ne les cherchait 

même pas, accoutumée à en être débarrassée ainsi, croyant que 

la maternité finissait là. Elle se léchait encore, ronronnait, 

faisait la belle jusqu’au soir où, dévergondée, dans les coups de 
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griffes et les miaulements, elle allait en chercher une ventrée 

nouvelle
271

 ». 

 

6.7 Inspiré par sa mère  

Revenons à l’admiration de Zola pour la mère. Il importe de 

préciser qu’outre sa fascination pour la maternité, à travers sa 

maîtresse Jeanne, sa mère  a aussi eu une grande influence sur 

lui. Il s’inspire d’ailleurs de leur relation pour évoquer celle de 

Lazare et de Mme Chanteau dans La Joie de Vivre.  

Comme Zola, Lazare est entièrement sous le contrôle de sa 

mère. Comme Mme Chanteau, la maman de Zola ne vivra que 

pour lui. D’ailleurs à la préface de ce même ouvrage, Maurice 

Le Blond, le gendre de l’écrivain, souligne à quel point il était 

affecté par la mort de sa mère : « la douleur d’Emile Zola faisait 

peine à voir, sa nervosité l’obligeait à faire le spectacle de sa 

mère moribonde, et qui luttait désespérément dans un dernier 

sursaut de vie. Il errait dans la campagne ou restait frissonnant 

dans quelque pièce de la maison
272

». 

 

Comme Zola, Lazare avait peur des ténèbres et de la mort, 

surtout après celle de sa mère. Il semble que Zola a été non 

seulement marqué par l’amour que lui portait sa mère, mais 

                                              
271

 Id, p. 101 
272

 Id, p. 247 



127 

 

aussi celui de son épouse. D’ailleurs c’est ce qui expliquera 

qu’il ne l’abandonnera jamais en dépit du fait qu’il adorait 

Jeanne.   

Dans L’Oeuvre, Sandoz veillera aussi sur sa vieille mère tout 

comme Zola le faisait. Ce personnage sera tout aussi affecté par 

la mort de sa mère que Zola pour la sienne.  

 

6.8 Zola et la sexualité 

Pour Zola, la sexualité est un acte sacré. Il ne peut la concevoir 

autrement. Il s’évertue ainsi à l’évoquer comme un acte pur, qui 

permet de créer le monde. Il éprouve du mépris pour ceux qui 

voient en la sexualité un plaisir charnel uniquement. Il ne le 

cache pas !  

En effet, Zola le narrateur traite avec mépris ses personnages 

qui ont une telle conception de la sexualité. En revanche, il 

encense ceux qui font l’amour…par amour et glorifie ses 

personnages qui font l’amour avec l’idée de faire un enfant. 

Plusieurs exemples peuvent démontrer ce que nous avançons.  

Dans La Joie de Vivre, Lazare et Louise ne peuvent être 

heureux parce qu’ils ne sont ensemble que pour le plaisir 

charnel. C’est surtout l’attirance physique qui est à la base de 

leur relation : « était-ce donc si court, cette joie de la chair ? Ne 

pouvait-on y descendre sans cesse des sensations nouvelles, 
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dont l’inconnu fût assez puissant pour suffire à l’illusion du 

bonheur
273

 ? »  

 

Thérèse et Laurent n’arrivent pas, eux aussi, à être heureux 

après leur mariage dans Thérèse Raquin. Zola fait d’eux un 

couple très malheureux parce que leur relation n’est pas basée 

sur l’amour, mais plutôt le vice. Aussi, leur relation a été 

construite sur le péché, soit le meurtre de Camille, le mari de 

Thérèse.  

Ils sont donc punis pour leur crime avec la destruction de tout 

désir entre eux. D’ailleurs, Zola souligne que, durant leur nuit 

de noces, les nouveaux mariés  « se regardaient sans désir, avec 

un embarras peureux, souffrant de rester ainsi silencieux et 

froid 
274

».  

Bref, ils ne s’aiment plus et finiront par se suicider. Tel est le 

sort que réserve Zola au couple qui commet le péché de n’être 

ensemble que pour le vice et qui ne veut pas d’enfant.  

 

6.9 L’amour et la procréation indissociables  

Un autre couple qui ne voulait pas avoir d’enfant au départ, 

sera, lui aussi, puni. Il s’agit des Séguin dans Fécondité. Ils 

                                              
273

 Emile Zola, La Joie de Vivre, Paris, Les Classiques de Poche Librairie Générale Française, 1985 et 

2005, p. 380 
274

 Emile Zola, Thérèse Raquin, Paris, Presses Pocket, 1991, p. 152  



129 

 

seront frappés de stérilité pour avoir voulu profiter pleinement 

du plaisir charnel : « mort à l’enfant, tel était le cri de ce monde 

heureux, gâté d’égoïsme, jouissance et de subtile déraison
275

 ». 

 

Vu les termes utilisés ici, par le narrateur, nous voyons qu’il 

condamne catégoriquement ce couple qui a un gros appétit 

sexuel et qui a horreur de la procréation.       

Zola critique, dans la même veine, ces couples qui mènent une 

vie de débauche et qui ont recours finalement à l’avortement. Il 

s’exprime de la sorte à travers Mathieu, par le style indirect 

libre, dans Fécondité : « on salissait le divin désir, la flamme 

immortelle de la vie, et il n’était plus que le rut qui engrosse au 

hasard les femelles qui passent. Le tressaillement des mères, au 

premier coup de l’enfant, devenait un frisson de terreur, la 

crainte de mettre au jour le fruit redouté d’un malentendu, le 

besoin de le détruire dans son germe, comme une herbe 

mauvaise dont on ne veut pas
276

». 

 

6.10 Image monstrueuse de la sexualité  

Zola ne peut s’empêcher de donner une image presque 

démoniaque de la sexualité lorsqu’elle n’a pas pour but de 

procréer. D’ailleurs, Chantal B. Jennings, citée dans Regards 
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sur la Femme dans l’Oeuvre de Zola, souligne que Zola est 

celui qui « entretint, plus qu’aucun autre de ses contemporains, 

une vision catastrophique de la sexualité
277

 ».  

C’est ce que nous constatons, par exemple, dans Nana, qui 

traite justement des détraquements sexuels. Nous nous y 

sommes penchés dans le précédent chapitre.  Colette Becker le 

souligne dans son essai, Emile Zola Entre Doute et Rêve de 

Totalité : « ce que peint le roman, crûment, c’est le rut, les 

poussées brutales du désir ou de colère qui submergent 

l’individu, les plaques rouges qui allument le visage de Muffat, 

les oreilles de Daguenet qui saignent et remuent de jouissance, 

les yeux troubles du marquis de Chouard qui deviennent ‘deux 

yeux de chat, phosphorescents’, la sueur, la suffocation, le 

vertige qui prend toute une salle
278

 ». 

 

6.11 Condamnées à la mort  

Nous notons également que beaucoup des femmes de petite 

vertu dans les œuvres de Zola finissent par mourir. Comme si 

elles étaient punies pour leur faute. C’est le cas de Fernande 

dans Travail qui finira par mourir. Quant à la mère de Louise 
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dans La Curée, elle est « morte dans les débordements les plus 

honteux. Les plaisirs l’avaient rongée comme un ulcère
279

».  

Renée, dans La Curée, couche avec son beau-fils et meurt 

finalement d’une méningite.  Dans Fécondité, Rose meurt peu 

après s’être donnée à son fiancé avant la nuit de noces. Sa faute 

est, semble-t-il, d’avoir fait l’amour avant son mariage.  

Gaël Bellalou met l’accent, dans Regards sur La Femme dans 

L’Oeuvre de Zola, sur ce lien entre la naissance du désir chez la 

jeune fille et la mort : « la naissance du désir coïncide 

immédiatement avec l’instinct de mort. Ceci est assez 

caractéristique puisque, chez Zola, les jeunes filles meurent 

souvent à l’aube même de leur entrée dans la vie, comme pour 

préserver in extremis leur virginité précaire
280

 ».  

 

Sérafine de Fécondité est, elle aussi, punie pour avoir mené une 

vie de débauche. Elle devient folle suite à son hystérectomie. 

Elle est condamnée tant pour ses mœurs légères que pour son 

refus de la maternité. Zola le narrateur est ainsi peu tendre 

envers les femmes qui donnent libre cours à leur sexualité, 

incapables de se retenir.    
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6.12 Divinisation de l’acte sexuel en vue de la 

procréation  

En revanche, Zola est en admiration devant les couples qui ne 

jurent que par la procréation, comme nous avons pu le constater 

au chapitre précédent.    

Dans Le Docteur Pascal, il exprime justement sa pensée sur la 

question à travers le personnage de Clothilde. Pour elle, comme 

pour Zola, l’acte sexuel doit toujours aboutir à la procréation : 

« c’était pour elle la conséquence naturelle et indispensable de 

l’acte. Au bout de chacun de ses baisers, se trouvait la pensée 

de l’enfant, car tout amour qui n’avait pas l’enfant pour but lui 

semblait inutile et vilain
281

 ».  

 

À travers Clothilde, Zola s’emporte contre les hommes qui ne 

pensent jamais à l’enfant en faisant l’amour. Il a, une nouvelle 

fois, recours au style indirect libre: « c’était malpropre et 

imbécile
282

 ». 

D’ailleurs, il est connu que Le Docteur Pascal comporte 

beaucoup de références autobiographiques. Il ne faut pas 

occulter le fait que cet ouvrage a été écrit après un évènement 

marquant dans la vie de Zola : il était devenu père. C’est sa 
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jeune maîtresse Jeanne qui lui donnera deux enfants, pour son 

plus grand bonheur.  

Dans Le Docteur Pascal, Clothilde incarne cette femme qui a 

rendu Zola très heureux, lui qui était devenu vieux, tout comme  

Pascal. Il est évident que, dans la phrase qui suit, Zola se réfère 

à sa relation avec Jeanne : « Aucun don ne peut égaler celui de 

la femme jeune qui se donne et qui donne le flot de vie, l’enfant 

peut-être. Ils songèrent à l’enfant, leur bonheur en fut accru, 

dans ce royal festin de jeunesse qu’elle lui servait et que des 

rois auraient envié
283

 ».  

 

D’ailleurs, Bellalou souligne, dans Regards sur la Femme dans 

l’Oeuvre de Zola, que c’est à Jeanne que Zola a consacré ce 

roman. Il cite l’écrivain qui  dédie Le Docteur Pascal à sa 

maîtresse en la remerciant de lui avoir donné « le royal festin de 

sa jeunesse » : «À ma bien-aimée Jeanne, à ma Clothilde qui 

m’a donné le royal festin de sa jeunesse et qui m’a rendu mes 

trente ans…
284

 »  

 

Clothilde se donne à Pascal. Elle lui offre sa virginité, comme 

Jeanne l’a fait à Zola : « Elle, éblouie et délicieuse, n’eut que le 
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doux cri de sa virginité perdue ; et lui, dans un sanglot de 

ravissement, l’étreignait toute, la remerciait, sans qu’elle pût 

comprendre, d’avoir refait de lui un homme
285

».  

 

Par ailleurs, pour Zola, la rédemption est possible. Même pour 

la prostituée. Mais, à condition qu’elle ne soit pas une perverse 

sexuelle. C’est ce qu’il démontre à travers Josine dans Travail. 

Cette dernière est sauvée parce qu’elle est contrainte de se 

prostituer pour nourrir ses frères.  

De plus, il s’agit d’une femme féconde qui est très maternelle. 

D’où le fait qu’elle ne sera pas condamnée par Zola. Bien au 

contraire ! Elle fait l’objet de louanges de la part du narrateur, 

qui parle de «son ventre sacré de femme féconde
286

 » : « et puis 

elle avait la beauté, le frisson divin du désir, elle apportait la 

chair voluptueuse et féconde par qui le monde s’éternise
287

 ». 

 

Les termes « divin désir » sont utilisés à plusieurs reprises par 

Zola le narrateur lorsqu’il se réfère aux couples qui s’aiment 

sincèrement et qui désirent l’enfant. En effet, il les utilise aussi 

dans Fécondité pour décrire les rapports sexuels entre Marianne 

et Mathieu. Il souligne que « le divin désir les fécondait 
288

».   
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6.13 La femme vicieuse honnie  

En revanche, la femme sexuelle est toujours dépeinte sur une 

note négative chez Zola. Un des exemples les plus flagrants est 

évidemment Nana. Elle est souvent décrite en des termes peu 

élogieux. Sa description physique par l’auteur, par exemple, 

comporte souvent une connotation négative.  

Par exemple, Zola dit qu’elle a un « sourire aigu de mangeuse 

d’hommes
289

 ». À travers Muffat, Zola va jusqu’à comparer 

Nana au diable : « Nana, confusément, était le diable, avec ses 

rires, avec sa gorge et sa croupe, gonflées aux vices
290

 ».    

Quand ce n’est pas le diable, Nana est « une bête en folie » : 

« Nana avait pris possession du public et maintenant chaque 

homme la subissait. Le rut qui montait d’elle, ainsi que d’une 

bête en folie
291

». 

 

Parce qu’elle est vicieuse, la courtisane est considérée comme 

une puissance destructrice : « Nana restait victorieuse avec sa 

chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde 

et n’en être pas entamé
292

 ». 
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L’accent est mis à maintes reprises sur sa force de destruction à 

cause de la toute-puissance de son sexe : « c’était la bête d’or, 

inconsciente comme une force, et dont l’odeur seule gâtait le 

monde
293

 ».   

 

Zola souligne plus loin sa force destructrice en la décrivant 

comme celle qui « dévorait tout comme un grand feu
294

 ».  

 

En décrivant Nana dans son Ebauche, Zola va jusqu’à dire,  

qu’elle devient « une force de la nature, un ferment de 

destruction, cela, sans le vouloir, par son sexe seul et par sa 

puissante odeur de femme, détruisant tout ce qu’elle 

approche...Le cul dans sa puissance, le cul sur un autel, et tous 

sacrifiant devant. Il faut que ce livre soit le poème du cul, et la 

moralité sur le cul faisant tout tourner…
295

 » 

 

Zola tourne au mythe cette force de destruction de la courtisane. 

C’est ce que souligne Bellalou dans  Regards sur la Femme 

dans l’Oeuvre de Zola, qui décrit Nana, selon lui, 

comme « l’incarnation mythique de la femme maléfique
296

 ».  
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Bellalou explique que Zola attribue le côté maléfique de la 

femme à sa sexualité. Sa puissance destructrice a pour origine 

son sexe : « ce qu’il y a de démoniaque dans la femme, Zola 

l’attribue au Mal qui vient de la Chair. S’il s’efforce dans ses 

descriptions d’être un observateur impartial, posé et 

respectueux de la femme, il est cependant habité, la plupart du 

temps, par un don de seconde vue qui le fait pénétrer plus avant 

et fait que l’observation se transmue en vision mythique
297

 ». 

 

Derayeh Derakhshesh, pour sa part, souligne que, dans sa 

description de Nana, Zola met l’accent sur sa perversité : 

« Nana y est dépeinte comme un être pervers, comme une 

femme purement charnelle : elle est encore une bête qui ne 

suscite que le désir des hommes, les transformant ainsi en bêtes. 

Ils sont réduits à leurs sens parce qu’elle les corrompt, les égare 

et les entraîne vers leur chute 
298

».  

 

Derakhshesh signale, d’autre part, que chez Zola, c’est 

l’homme qui mène à sa guise la représentation sexuelle de la 

femme :   

« Dans les textes de Zola, c’est d’un homme avec obstination 

qu’une femme attend la représentation et le nom de son sexe. 
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Elle accepte de voir ce qu’il a et qu’elle n’a pas, elle lui 

demande de voir et de dire ce qu’elle a dont il manque et cela 

justement au titre de sa différence. Elle demande également à 

un homme de montrer et de dire ce qu’il désire dans le corps 

d’une femme, à quoi elle puisse se reconnaître dans une 

relation. Mais, sous le regard masculin, une femme s’efface 

dans son individualité jusqu’à l’anonymat
299

».  

La femme est l’origine du péché. C’est, soutient Derakhshesh, 

ce que prône Zola dans Nana : « ce récit n’est que l’une des 

nombreuses expressions de l’idée misogyne que la femme est 

l’origine du péché, que c’est elle qui égare l’homme et 

l’emmène vers le vice
300

».  

 

Derakhshesh explique que c’est tante Dide, symbolisant la 

sexualité féminine, qui est  l’origine du péché, notamment avec 

sa « promiscuité sexuelle
301

 ». En effet, c’est elle qui a donné 

lieu à deux lignées d’enfants – les Rougon et les Macquart. Il 

indique que le mot « fêlure », qu’utilise Zola pour décrire Tante 

Dide, est d’une grande signification par rapport à la sexualité 

féminine : « Le seul mot fêlure utilisé par Zola peut être lu 
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comme le symbole de l’utérus, renforçant – une fois de plus- 

l’idée de la sexualité féminine comme origine du péché 
302

».  

 

Derayeh Derakhshesh souligne, d’autre part, que l’utérus est 

omniprésent dans Nana, que ce soit sur le plan sexuel ou 

métaphorique. Il est toujours représenté comme une chose 

menaçante :   

« La maison de Nana, par exemple, est dépeinte comme un 

grand trou qui avale toute chose, ou bien Muffat qui 

‘disparaît’ dans la toute-puissance de son sexe…Aussi 

ambigu que le mot ‘sexe’ apparaisse, il signifie clairement 

que le sexe de la femme est porteur de mort et de perdition. 

L’utérus qui contient et qui donne la vie, devient ici le lieu de 

destruction
303

 ».  
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7. ANALYSE 

 

7.1 Les influences de son milieu  

On admet volontiers le fait que notre perception de la maternité 

et de la sexualité dépende considérablement de notre milieu 

familial et social et de leurs influences. Zola, de toute évidence, 

ne saurait échapper pas à cette règle. En effet, le milieu dans 

lequel il a grandi, les gens qu’il a côtoyés  et son vécu ont 

beaucoup influencé ses idées par rapport à ces deux aspects que 

sont la maternité et la sexualité. De ce fait, afin d’être en 

mesure de faire une analyse de ses ouvrages par rapport à la 

maternité et la sexualité, il nous faudra faire le lien et dresser un 

parallèle entre ses écrits et certains pans de sa vie. 

D’emblée, il faudrait signaler que Emile Zola a grandi et évolué 

dans un milieu essentiellement féminin. Il n’avait que sept ans 

quand son père est décédé. Ce sont sa mère et sa grand-mère 

maternelle qui l’ont élevé. Il a ainsi grandi dans un 

environnement dominé par la gent féminine. D’autant qu’il était 

très proche de sa mère. Il sera d’ailleurs très affligé par sa mort. 

À tel point qu’il tentera d’exprimer son chagrin de la perte de sa 

mère à travers le personnage de Lazare dans La Joie de Vivre : 
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« l’idée de ne revoir jamais sa mère, jamais, le secouait 

furieusement
304

 ». 

Dans ce même ouvrage, Maurice Le Blond – le gendre de Zola 

– est cité pour ses descriptions des sentiments que ressent 

l’auteur naturaliste à la mort de sa mère : « la douleur d’Emile 

Zola faisait peine à voir, sa nervosité l’obligeait à faire le 

spectacle de sa mère moribonde, et qui luttait désespérément 

dans un dernier sursaut de vie. Il errait dans la campagne ou 

restait frissonnant dans quelque pièce de la maison
305

».   

 

7.2 Ses expériences sexuelles  

Par rapport à la sexualité, il faut noter que l’écrivain naturaliste 

découvrira le plaisir charnel assez tardivement. Il ne connaîtra 

sa première expérience sexuelle qu’à 21 ans. D’autant qu’elle 

se révèlera être une très mauvaise expérience puisque la fille 

dont il était amoureux s’évanouit dans la nature. Zola en sera 

très marqué. Au point que cette mésaventure amoureuse aura un 

impact sur sa perception de la femme. C’est ce que souligne 

Henri Mitterand dans La Vérité en Marche : « 1861 : 

l’expérience du sexe, en fin de compte malheureuse, et qui 

peut-être influencera pour longtemps sa vision de la femme
306

». 
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C’est sans doute la raison pour laquelle il traduit dans ses écrits, 

un mépris certain pour la femme infidèle. À noter également 

que la fille dont il était follement amoureux s’appelait Berthe. Il 

n’est donc pas étonnant que le personnage de Berthe, dans Pot-

Bouille, incarne la femme infidèle et soit dépeinte de manière 

aussi négative. D’ailleurs, les femmes volages ne manquent pas 

dans les ouvrages de Zola. Et, elles sont souvent décrites 

négativement. Ou alors, elles finissent mal, comme nous avons 

pu le constater au chapitre 4.  

Mais ce n’est pas pour autant que Zola, influencé par les 

lectures de l’époque, ne croit pas en l’amour. Henri Mitterand 

souligne d’ailleurs qu’à vingt-deux ans, « ce garçon est déjà 

nourri de culture classique et romantique. Il est à la croisée de 

multiples influences
307

».    

 

C’est la lecture de deux ouvrages de Michelet qui façonnera sa 

perception de l’amour et de la femme : « Mais déjà la nouvelle 

pensée psychologique et morale l’intéresse : il a découvert 

L’Amour et La Femme de Michelet
308

». 

Outre Michelet, Zola est un grand admirateur de Jean Goujon, 

de Greuve et de George Sand. Il perdra, quelque peu, son âme 

romantique en raison de ses frustrations personnelles, mais 
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aussi en lisant Montaigne, Molière et Shakespeare. Il se met 

alors à l’évidence de  certaines réalités de la vie. Après avoir lu 

Balzac et Stendhal, selon Henri Mitterand, il « se dépouille de 

ses ferveurs romantiques, héritées de Musset et de Hugo, et 

apprend à ouvrir ses yeux sur le monde réel, sur les 

prodigieuses curiosités de la vie sociale 
309

».  

 

Emile Zola a toujours été un mari fidèle jusqu’à ce qu’il 

rencontre Jeanne Rozerot. Il est resté sincère à Alexandrine en 

dépit du fait que leur couple battait de l’aile parce qu’elle ne 

pouvait avoir d’enfant. En tout cas, on ne pourrait dire de lui 

qu’il est un homme à femmes. C’est parce qu’il est tombé 

follement amoureux de Jeanne Rozerot qu’il finira par tromper 

son épouse. À sa façon, il restera fidèle à l’une et à l’autre, car 

il n’y aura pas d’autres femmes dans sa vie. C’est ce qui 

explique le fait qu’il éprouve du mépris pour ceux qui font 

l’amour rien que pour le plaisir, dit-il au Figaro du 23 mai 

1896, cité par Thierry Paquot dans la préface de Fécondité : 

« tout amour qui n’a pas d’enfant pour but n’est au fond qu’une 

débauche
310

». 
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Il se peut que sa paternité tardive ait eu un impact sur sa 

perception de la sexualité. Faut-il alors mieux cerner le 

personnage de Pascal Rougon pour mieux comprendre la 

perception d’Emile Zola sur la sexualité ? En tout cas, le cachet 

autobiographique de ce personnage est mis en exergue par 

plusieurs littéraires, dont Henri Mitterand dans La Vérité en 

Marche : « il est clair que Zola se projette doublement dans  

Pascal Rougon : par ses convictions philosophiques et par son 

histoire secrète. Il faut bien dire que sa vie privée, depuis 

quelques années, est elle aussi devenue un roman : un roman 

rose et gris
311

».  

 

Henri Mitterand souligne, en effet, le cachet autobiographique 

que semble avoir, dans une certaine mesure, Le Docteur 

Pascal : « À toutes les raisons que Zola a de clore Les Rougon-

Macquart sur un acte de foi dans la vie, s’ajoute donc sa propre 

métamorphose, la reconquête de sa jeunesse, le jaillissement 

retrouvé des joies charnelles, le bonheur de « faire de la vie ». 

Cependant, courra entre les lignes du Dr Pascal la cruelle 

conscience de l’âge, de l’impossible remontée dans le passé, de 

la distance irrémédiable entre l’homme vieillissant et la femme 

jeune
312

 ». 
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Comme le Dr Pascal, Zola découvre l’amour et la passion 

auprès d’une jeune femme, Jeanne. Isabelle Delamotte le 

souligne dans Le Roman de Jeanne à l’Ombre de Zola : 

« Jeanne avait fait de lui un homme épanoui par l’amour 

charnel, rassuré sur sa virilité, comblé par sa paternité
313

 ».  

 

Il serait utile de faire ressortir que Zola s’exprime également à 

travers le personnage de Clothilde dans Le Docteur Pascal. 

Tout comme lui, elle pense que l’acte sexuel doit toujours 

aboutir à la procréation : « c’était pour elle la conséquence 

naturelle et indispensable de l’acte. Au bout de chacun de ses 

baisers, se trouvait la pensée de l’enfant, car tout amour qui 

n’avait pas l’enfant pour but lui semblait inutile et vilain
314

». 

 

7.3 Faire l’amour pour l’enfant  

Sur le plan de la sexualité, nous avons pu constater au chapitre 

4 à quel point elle est indissociable de la maternité dans les 

œuvres de Zola. Il est clair qu’à son avis, toute sexualité ayant 

le plaisir uniquement pour but est condamnable. Nous avons 

cité plusieurs exemples au chapitre 4 pour justifier ce point.  

Pour ce qui est de la maternité, Zola l’a toujours sacralisée, tout 

comme d’autres auteurs de son époque, dont Michelet. 
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L’écrivain naturaliste lisait beaucoup cet auteur durant sa 

jeunesse. Ce qui a dû influer sur sa perception de la maternité. 

Par exemple, dans La Femme, Michelet trouve dans 

l’enfantement le devoir sacré de la femme : « je soutiens que, 

comme femme, elle ne fait son salut qu’en faisant le bonheur de 

l’homme. Elle doit aimer et enfanter, c’est là son devoir 

sacré 
315

».  

Michelet valorise l’enfantement jusqu’à le comparer à un acte 

de bonté : « bonté, c’est création ; bonté c’est fécondité, c’est la 

bénédiction même de l’acte sacré 
316

».  

 

Il est donc évident que Michelet a eu une influence conséquente 

sur Zola pour ce qui est de sa perception de la maternité. 

Cependant, il est important de signaler que tous les auteurs 

réalistes et naturalistes de cette époque ne valorisaient pas 

nécessairement la maternité. C’est ce que nous apprend Henri 

Mitterand dans La Vérité en Marche : « les réalistes et les 

naturalistes de 1860 et de 1880 écrivaient des romans 

célibataires, ils se sentaient mal à l’aise devant la grossesse, 

l’enfantement, la petite enfance, leurs femmes de fiction sont 
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stériles, ou mères indifférentes – à moins que la maternité ne 

leur interdise l’exercice de l’amour et du plaisir
317

 ». 

 

Aussi, son expérience personnelle a certainement contribué à 

cette perception. Le fait qu’il  a connu la paternité à un âge 

avancé a rendu à ses yeux la maternité un acte presque divin. 

C’est ce que souligne plus loin Henri Mitterand : « le Zola de 

1900, peut-être parce que la paternité a tout changé en lui, 

exècre le refus de la procréation, exalte la natalité, les familles 

nombreuses, « la patrie féconde »… 
318

 ». 

 

D’ailleurs nous avons vu au chapitre 3 comment l’auteur 

naturaliste traite de la maternité dans ses romans Fécondité et 

Travail, parus respectivement en 1899 et 1901. Soit plusieurs 

années après la naissance de ses enfants, Denise (1889) et 

Jacques (1891). Il voit dans la procréation, donc les enfants, la 

garantie de l’avenir et, par ricochet, celle de l’éternité. Nous 

avons déjà évoqué cet aspect au chapitre 5. 

 

7.4 Les mots crus sur l’accouchement  

Attardons-nous plutôt sur un nouvel angle de la maternité chez 

Zola : la description de l’accouchement. Il y a principalement 
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deux ouvrages qui abordent l’étape de l’accouchement chez cet 

auteur naturaliste : Pot-Bouille et La Joie de Vivre. Dans le 

premier, nous avons droit à la description de la mise au monde 

du bébé d’une bonne, Adèle. Dans le deuxième, c’est à 

l’accouchement d’une bourgeoise auquel nous ‘assistons’.  

Dans les deux cas, nous avons l’impression de voir 

l’accouchement de ces deux femmes. Grâce aux descriptions 

très détaillées que nous propose l’auteur. Zola le naturaliste dit 

tout et ne cache rien sur leur accouchement.  

Dans le cas d’Adèle, le lecteur se rend compte facilement de 

l’énorme souffrance que ressent la bonne lors de son 

accouchement : « la pesanteur descendait dans ses fesses et 

dans ses cuisses. Même lorsque son ventre la laissait un peu 

respirer, elle souffrait là, sans arrêt, d’une souffrance fixe et 

têtue
319

 »  

 

Zola n’épargne au lecteur aucun détail sur l’accouchement 

douloureux d’Adèle : « et de ses deux mains crispées, elle se 

serrait les fesses davantage, ses pauvres fesses pitoyables, 

retenant ses cris, se dandinant toujours dans sa laideur 

douloureuse 
320

». 
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On pourrait s’interroger comment Zola, étant un homme, ait pu  

décrire aussi fidèlement ce que ressent la femme lorsqu’elle 

accouche ? On pourrait presque croire qu’il a, lui-même, déjà 

accouché tant il parvient à retranscrire scrupuleusement la 

souffrance de la femme qui a accouché dans ses écrits : « c’était 

elle maintenant qui poussait de tous les muscles de son ventre et 

de ses reins, dans un besoin de se délivrer du poids intolérable 

qui pesait sur sa chair
321

 ».  

 

Ou encore : «…elle eut la sensation épouvantée que son 

derrière et son devant éclataient, n’étaient plus qu’un trou par 

lequel coulait sa vie… 
322

 ».  

 

Dans Et Zola créa la Femme, Derayeh Derakhshesh souligne 

qu’à travers la longue description de la scène de 

l’accouchement d’Adèle, Zola évoque toute la douleur et la 

misère de la femme du peuple. Engrossée par le vieux 

Duveyrier, c’est toute seule dans sa chambre froide qu’elle 

tente de mettre au monde leur enfant. Zola évoque ainsi toute la 

souffrance de la servante qui est exploitée sexuellement par les 

maîtres mais ensuite abandonnée à son sort. Car elle suscite la 

répugnance : « ce long passage peut ainsi être lu comme la 
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négation même de la femme du peuple, être immonde qui 

provoque le dégoût et la répulsion et derrière la puanteur et la 

saleté, ce sont la pauvreté et les déjections d’une abjecte 

matérialité dont on fait un crime 
323

». 

 

Tout comme celui d’Adèle, la bonne de Mme Josserand dans 

Pot-Bouille, l’accouchement de Louise est amplement décrit 

dans La Joie de Vivre. En tant qu’écrivain naturaliste, Zola a dû 

beaucoup se documenter sur l’accouchement avant de se livrer 

à la description de ces scènes. Il est tellement fasciné par tout ce 

qui touche à la maternité et à la procréation qu’il étudiera les 

différentes étapes de l’accouchement, comme il le souligne lui-

même :    

« Étudier l’arrivée du monde d’un être, comme nous étudions 

la mort, la sortie d’un être. Tout ce drame avec les détails 

nets, complets, la femme dans sa douloureuse besogne (…) 

La douleur étudiée dans ce qu’elle a de plus violente. Portée 

philosophique de l’entrée dans le monde
324

».  
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Zola va jusqu’à comparer le sexe de la femme à la maternité 

lorsqu’il écrit que Louise, affaiblie par la douleur, étale « sa 

maternité ensanglantée et béante
325

». 

Cet accouchement difficile est largement détaillé : « même 

évanouie, la mère poussait violemment, s’épuisait à ce labeur 

dans le besoin mécanique de la délivrance et les ondes 

douloureuses continuaient à descendre, accompagnées chacune 

cri de son obstination, luttant contre l’impossible 
326

».  

 

De par la façon dont Zola s’y prend pour décrire la scène de 

l’accouchement, il est évident qu’il se porte solidaire de la 

femme sur ce plan. Il partage sa souffrance et lui rend 

hommage : « et il ne restait que l’humanité douloureuse, 

l’enfantement dans le sang et dans l’ordure, faisant craquer le 

ventre des mères, élargissant jusqu’à l’horreur cette fente rouge, 

pareille au coup de hache qui ouvre le tronc et laisse couler la 

vie des grands arbres
327

» 

  

Dans Le Sourire du Sphinx : Zola et l’Enigme de la Féminité, 

Naomi Schor souligne que, pour l’auteur naturaliste, la 
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maternité est «violence, exposition du sexe mutilé de la 

femme 
328

».  

C’est ce que nous constatons justement dans les descriptions de 

l’accouchement de Louise (La Joie de Vivre) et de celui 

d’Adèle (Pot-Bouille).      

Ce n’est que dans le dernier roman des Rougon-Macquart  que 

Zola donne une description plus positive de l’accouchement. En 

effet, dans Le Docteur Pascal, l’accouchement de Clothilde est 

presque indolore. Selon Naomi Schor, c’est le sacre de la 

maternité dans cet ouvrage qui entraîne l’édulcoration de 

l’accouchement.  

Elle souligne toujours dans ce même article que comme Freud, 

Zola réduit la femme à son rôle d’épouse et de femme : « en 

enfermant la femme dans la maternité, Zola retrouve Freud, 

pour qui la seule féminité dite ‘normale’ est celle qui se définit 

dans le mariage et la maternité
329

».  

 

 

7.5 Tante Dide, la matriarche  

Est-ce pour rendre hommage à la mère que Zola fait de tante 

Dide l’ancêtre des Rougon-Macquart ? En tout cas, Christian 

Mbarga met l’accent sur ce point en citant Sven Kellner dans 
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Emile Zola : les femmes de pouvoir dans les Rougon-

Macquart : « Zola a renversé l’ordre traditionnel des choses : 

une femme à la base de l’arbre généalogique et non un homme 

– tante Dide
330

 ».  

 

La puissance de tante Dide, en tant que matriarche, est 

également soulignée par le même auteur dans le même ouvrage. 

Il souligne qu’elle est aussi puissante que Nana mais de 

manière différente : tante Dide en tant que mère et Nana en tant 

que symbole sexuel : « Nana représente essentiellement le corps 

sexualisé tandis que tante Dide représente le corps géniteur qui 

est le lieu de gestation de vie. Ces deux corps demeurent 

néanmoins des lieux de manifestation de pouvoir
331

». 

 

7.6 Les influences de la religion  

Il semble que la religion a, à un certain moment, beaucoup 

influencé la conception de Zola sur la sexualité et la maternité. 

Il est évident, par exemple, que Clothilde du Docteur Pascal est 

presque à l’image de la Vierge Marie. Elle est aussi pure qu’elle 

quand elle  devient mère, contrairement à tante Dide. Cette 

dernière incarnerait plutôt Eve, celle qui a donné naissance dans 

le péché. C’est le parallèle que dresse Christian Mbarga entre 
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ces deux personnages : « il ne serait sûrement pas erroné 

d’affirmer que tante Dide est semblable au premier couple 

humain ayant donné naissance à la race humaine, race déchue 

conçue dans le péché ! Clothilde, quant à elle, est celle qui 

donnera naissance à un ‘libérateur’ qui viendrait épurer cette 

race, c’est quasiment la Vierge Marie, mère de Jésus-

Christ
332

 ».  

 

Clothilde est ainsi considérée comme la sauveuse de 

l’humanité. C’est elle qui assure la continuité de la race 

humaine en donnant naissance à son enfant, le nouveau messie, 

comme le fait ressortir Christian Mbarga : « Clothilde est 

clairement la nouvelle Marie, jeune vierge qui accouchera d’un 

fils, le nouveau messie
333

 ».  

 

Pour Christian Mbarga, le fait que Clothilde, en tant que mère 

pure, refuse de se donner à d’autres hommes après la mort du 

Docteur Pascal, est le signe de sa toute-puissance spirituelle.  

 

7.7 D’autres auteurs aussi !  

Zola n’a pas été le seul auteur à avoir une vision chrétienne de 

la femme, soit celle d’une mère ‘vierge’ et pure. Gaël Bellalou 
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cite, dans Regards sur la femme dans l’œuvre d’Emile Zola ses 

Représentations du livre à l’écran, plusieurs auteurs de 

l’époque de l’auteur naturaliste qui avaient la même conception 

de la femme :  

« La femme est au XIXe siècle, glorifiée en tant que mère, 

mais redoutée et méprisée en tant que femme… Les deux 

caractéristiques féminines qui prédominent dans les œuvres 

romantiques réalistes ou naturalistes sont la femme-ange ou 

la femme-démon. Dans les œuvres de Balzac, de Stendhal, de 

Flaubert, des frères Goncourt et de Michelet, la femme 

oscille entre le statut de la prostituée et de la vierge. Cette 

vision chrétienne a fortement marqué les auteurs du XIXe 

siècle et influencera aussi Zola dans sa conception de la 

femme
334

». 

Balzac condamne par exemple la femme adultère en ligne avec 

sa vision chrétienne de l’image de la femme, comme nous 

l’expliquent Maïté Albistur et Daniel Armogathe dans Histoire 

du Féminisme Français : « il pense que l’adultère de la femme 

est plus grave que celui du mari ; il ‘tient que c’est un crime si 

grave d’introduire dans la lignée un enfant adultérin que même 
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le repentir de la femme adultère ne saurait en effacer ici-bas les 

fruits vivants’ 
335

».  

 

L’idéal  féminin de ces écrivains est celui basé sur le modèle 

catholique féminin : l’épouse et la mère ou l’innocence et la 

virginité. Mais la femme idéale demeure la mère. C’est 

Michelet, particulièrement, qui a beaucoup influencé Zola sur 

cette conception de la femme, comme nous le confirme Gaël 

Bellalou : « la Femme-Nature, c’est évidemment la femme-

mère. Les fonctions de gestation présentent dans l’œuvre de 

Michelet un caractère obsessionnel
336

 ». 

 

Michelet n’aura de cesse de sacraliser la mère dans nombreux 

de ses écrits, dont La Femme : « pour dire un mot de cette 

sublime et délicieuse poésie : dès le berceau, la femme est 

mère, folle de maternité. Pour elle, toute chose est Nature 

vivante, et même non vivante, se transforme en petits 

enfants
337

 ».  

 

Tout comme Zola, Michelet ira jusqu’à diviniser l’allaitement, 

comme le cite Bellalou : 
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« Et cependant le lait qui monte, qui gonfle et qui tend le 

sein, sort et se plaît à couler. La douleur, se taisant, fait place 

à un doux engourdissement qui n’est pas sans quelque 

charme, comme celui du blessé qui se plaît à voir écouler sa 

vie. Mais ici, c’est un bonheur ; si elle diminue en elle, elle se 

sent augmenter en lui. Elle en éprouve un étrange et profond 

ébranlement jusqu’aux sources de son être et dit : « Bois, 

c’est mon plaisir !
338

 ».  

 

7.8 La Terre, la mère Gaia  

La Terre est aussi sublimée comme la Mère Nature. Tant chez 

Zola que d’autres auteurs de son époque, dont Michelet. La 

Terre est ainsi la Mère Eternelle qui assure la procréation 

continue. C’est ce que souligne Susan S. Hennessy dans son 

article Zola’s Male Creation Reproduction in Les Rougon-

Macquart. Elle se réfère à La Terre d’Emile Zola dans son 

analyse : « the key distinction between the human mother and 

the earth is eternal life, forwhile the woman female reproducer 

eventually dies, the earth does not… The earth as a ‘perfect’ 

maternal space eclipses human characters in La Terre, 
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consequently emphasizing metaphoric reproduction over human 

reproduction
339

».  

 

Elle signale le ‘manquement’ de la femme qui, contrairement à 

la Terre Mère, n’est pas éternelle : « the earth, immortal, 

escapes death and has a supernatural regenerative power that 

human mothers lack
340

». 

 

Dans Germinal, la terre prend l’allure d’une mère protectrice 

envers ses enfants – les mineurs. Zola donne une description 

très imagée  de la terre qui se fend pour ‘donner naissance’ à 

des mineurs qu’elle tente par tous les moyens de protéger. La 

Terre se manifeste comme la mère protectrice des mineurs. Elle 

les protège contre le capitalisme que représente la mine en la 

détruisant. Nichola Anne Haxell fait part de cet ‘accouchement’ 

de la Mère Nature – la Terre – dans Germinal dans son article 

intitulé Childbirth and the mine : A Reading of the Gaeamyth in 

Zola’s Germinal and the poetry of Marceline Desbordes- 

Valmore
341

 : «Through this ‘birth process’, an event of 
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destruction has taken place, not the expected one of creation. 

However, in seeking to destroy the mine (the forum for 

capitalism and patriarchal oppression), the Earth has shown 

herself to be a fearsome protector of her children (the miners 

who toil in for her) and a benevolent provider of hope for their 

eventual liberation ».  

 

7.9 Les critiques sur Zola et la sexualité  

Attardons-nous maintenant sur l’analyse des critiques de Zola 

sur le thème de la sexualité. Sur le plan purement sexuel, la 

femme ‘zolienne’  suscite l’angoisse. Elle est perçue tantôt 

comme une hystérique, tantôt comme une destructrice, comme 

nous l’avons souligné au chapitre 4. Les descriptions du corps 

féminin chez Zola la dépeignent en ce sens, comme le souligne 

Gaël Bellalou dans Regards sur la Femme dans l’œuvre 

d’Emile Zola : « Zola dévoile les corps féminins non seulement 

dans leur anatomie, mais aussi avec leurs instincts, leurs 

fonctions, leurs malaises et leur fatalité 
342

».  

 

Dans le même ouvrage, Bellalou  cite Jean-Louis Cabanès qui 

explique, à travers du personnage Nana, la perception qu’a Zola 

du sexe féminin durant le Second Empire. Il (le sexe féminin) 
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est la cause de la décadence de la société de l’époque : « La 

société du Second Empire, métaphorisée par Zola comme un 

théâtre, exhibe en effet la blonde Vénus en moyennant jusqu’à 

sa propre ruine le spectacle médusant du sexe féminin
343

».   

 

Bellalou cite également Chantal B. Jennings afin d’étayer sa 

thèse concernant la négativation du sexe féminin. L’auteure de 

L’Eros et La Femme dans L’œuvre de Zola souligne que « cette 

attirance invincible mêlée de répulsion horrifiée (…) décelée 

dans l’approche du nu, se retrouve chez tous ceux qui abordent 

la femme fatale, c’est-à-dire la femme sexuée
344

». 

 

La représentation du sexe féminin découle du regard de 

l’homme. C’est l’avis d’Anna Gural-Migdal qui prend 

l’exemple de Nana. Elle trouve que le sexe et la féminité de ce 

personnage ne sont représentés qu’à travers le regard masculin. 

C’est l’analyse qu’elle fait, citée par Bellalou :  

«Par sa théâtralisation même, Nana rejoint l’ostentation 

rituelle et parodique de la féminité. Celle-ci se montre telle 

que les hommes l’imaginent et la mettent en scène dans leurs 

fantasmes. Ainsi, le spectacle de la femme et la femme en 
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spectacle tombent dans le registre de la puissance 

masculine 
345

». 

 

La sexualité féminine a souvent été source d’inspiration chez 

les auteurs naturalistes. C’est ce que fait ressortir Colette 

Becker dans Lire le Réalisme et le Naturalisme : 

« La sexualité féminine fascine les naturalistes, qui, 

s’appuyant sur les travaux scientifiques contemporains, en 

font un de leurs thèmes. Sujet d’époque : on a peur de ses 

débordements d’où peut venir le mal pour la famille et pour 

la société. Les écrivains s’appesantissent sur les troubles de 

cette ‘éternelle malade’
346

 ». 

 

Bellalou évoque, lui, la nature voyeuriste du regard masculin 

sur la nudité féminine chez  Zola : « le corps de la femme et sa 

nudité attirent incontestablement le regard masculin chez Zola, 

et jouent un rôle indispensable dans sa création littéraire. Dans 

ce roman, le voyeurisme charnel accède à son point 

culminant 
347

».   

 

La « femme zolienne » sait aussi se venger des hommes en 

s’adonnant à des rapports homosexuels. C’est ce que fait Nana 
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par exemple. Elle se comporte comme une lesbienne avec Satin 

en guise de révolte contre tous les hommes qui se servent 

d’elle. D’ailleurs, elle se sent homme auprès de Satin. Si bien 

qu’elle la domine, comme le font certains hommes avec elle. 

Gaël Bellalou soulève cet aspect dans son ouvrage : « elle 

(Nana) pousse même le vice jusqu’à avoir des relations 

homosexuelles avec Satin, qui est, comme elle, une prostituée. 

Elle entame d’ailleurs cette relation comme une revanche sur 

les hommes qui l’entourent 
348

».  

 

7.10 La sexualité tue la maternité  

À partir de notre analyse des écrits de Zola, nous sommes tentés 

de croire a priori qu’il est fasciné par la sexualité vu la place 

importante qu’il lui accorde dans ses  ouvrages. Toutefois, 

l’analyse de ses descriptions de la sexualité nous conduit à 

l’évidence que, bien au contraire, Zola honnit le sexe et le vice. 

Pour lui, l’homme ou la femme, qui ne jure que par le vice, est 

condamnable. D’ailleurs nous avons constaté, au précédent 

chapitre, le sort peu reluisant qu’il réserve aux divers 

personnages, qui ne vivent que pour le sexe.  

Tout comme pour la maternité, la religion semble avoir 

beaucoup influencé la perception qu’a Zola de la sexualité. Par 
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exemple, il présente souvent la femme comme la grande 

tentatrice, l’Eve de toujours. C’est elle qui empoisonne 

l’homme et le détruit. Comme le pense le Frère Archangias 

dans La Faute de l’Abbé Mouret : « elles ont le diable dans le 

corps. Elles puent le diable, elles le puent aux jambes, aux bras, 

au ventre, partout…C’est ce qui ensorcelle les imbéciles 
349

». 

 

Selon lui, il faut éliminer toutes les femmes pour éviter au 

monde de finir empoisonné : « il n’y aurait qu’un remède, je 

vous l’ai dit, tordre le cou aux femelles, si l’on voulait que le 

pays ne fût pas empoisonné
350

 ».  

 

Ce n’est pas pour autant que nous pouvons qualifier Zola de 

misogyne. Car une analyse globale de son traitement du thème 

de la femme confirme que tel n’est pas le cas. Mais, s’il n’est 

pas misogyne, en revanche, il est loin d’être le défenseur de la 

liberté de la femme. En effet, il ne lui accorde pas la liberté de 

disposer de son corps comme bon lui semble. La « femme 

zolienne » ne peut s’épanouir sexuellement qu’au sein de son 

foyer. Et ce, en désirant toujours des enfants. Bref, la notion de 

Zola de la sexualité est étroitement liée à la procréation, comme 

nous avons pu le constater dans le chapitre 4.  

                                              
349

 Emile Zola, La Faute de l’Abbé Mouret, Paris, Editions Gallimard, 1991, p. 107  
350

 Id, p. 100 



164 

 

Cet aspect de la sexualité/procréation chez Zola a d’ailleurs 

fasciné de nombreux critiques. Dans son article Killing off the 

mothers, Susan S. Hennessy, en se référant au personnage de 

Louise dans La Joie de Vivre, soutient que la femme, chez Zola, 

ne peut être qu’une bonne amante ou une bonne mère mais pas 

les deux : « Zola does not show any interaction between Louise 

and her child, the lack of maternal love in Louise tacitly 

suggests that she has gone from seductress to mutilated birth 

mother and then to seductress again. The splitting of 

motherhood and sexuality in this novel represents the 

destruction of feminine existence
351

». 

 

Susan S. Hennessy ajoute plus loin dans son analyse: « Zola’s 

refusal to allow women to be both mothers and lovers can be 

seen as a defense against the uncomfortable confrontation 

between death and desire
352

 ».  

 

Selon Susan S. Henessy, Louise est obligée de faire un choix : 

être une bonne mère ou vivre pleinement sa sexualité ? Selon 

les critères de Zola, elle ne peut se consacrer en même temps à 

la maternité et la sexualité : « La Joie de Vivre presents the 
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repression of maternal love as a practical resolution of the 

unspoken conflict of maternal sexuality
353

».  

 

D’ailleurs, c’est dans le dernier ouvrage de la série des Rougon-

Macquart que nous constatons le point de vue très clair du 

narrateur sur la question. En effet, dans Le Docteur Pascal, il 

dresse une ligne de démarcation entre la sexualité et la 

maternité chez Clothilde. Cette dernière ne représente la mère 

idéale que parce qu’elle sacrifie sa sexualité : «Clothilde is 

desirable but inaccessible. Her desexualization allows her to 

devote herself to her son as she used to devote herself to 

Pascal
354

 ».  

 

La maternité tue la maternité chez Zola… 
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8. CONCLUSION 

 

8.1 Une vision manichéenne 

Il faudrait sans aucun doute signaler d’emblée que la maternité 

demeure un thème omniprésent et incontournable chez Zola. 

Toutefois, dans ses œuvres, il crée une dichotomie entre la mère 

idéale et celle qui est imparfaite. En effet, sa perception de la 

maternité est bien tranchée : la mère est soit une sainte, soit une 

mégère. Il est manichéen. La mère, selon Zola, est bonne ou 

méchante. Elle ne peut être les deux à la fois. 

L’auteur naturaliste idéalise tant la mère qu’il abhorre les 

femmes qui ne sont pas des mères exemplaires. Pour preuve : 

ses personnages féminins qui incarnent le personnage de 

mauvaises mères finissent toutes mal. De plus, il n’hésite pas à 

les condamner en tant que narrateur, comme nous avons pu 

nous en rendre compte au chapitre 5. En revanche, il sacralise la 

mère qui se sacrifie toujours afin de privilégier avant tout 

l’intérêt de son enfant et qui ne vit que pour lui.  

Cependant, il nous faut, tout aussi bien, reconnaître que Zola 

n’est pas le seul auteur de son époque à avoir assujetti la femme 

à son rôle de mère. Une telle tendance était de mise chez 

d’autres écrivains, dont Michelet, comme nous l’avons souligné 

au chapitre 6. Ils furent effectivement nombreux – hommes 
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littéraires, intellectuels et médecins – au XIXe siècle à ne voir 

la femme que par le prisme de sa fonction maternelle.  

Dans son livre Le Conflit  la Femme et la Mère, Elizabeth 

Badinter confirme que cette façon de voir était apparue dès le 

XVIIIe siècle et avait rapidement eu beaucoup d’adeptes : « au 

XVIIIe siècle, Rousseau, les médecins et les moralistes avaient 

su faire vibrer cette corde pour convaincre les mères de se 

consacrer entièrement à leurs enfants, de les allaiter, de les 

soigner et de les éduquer. Il en allait de leur survie, du bonheur 

de la famille, et de la société et enfin de la puissance de la 

nation
355

 ».  

 

8.2 Une perception presque biblique 

Zola a également des idées très arrêtées sur la sexualité. Sa 

perception de la sexualité est presque biblique. Elle ne doit 

servir qu’à la procréation. Pas question de faire l’amour rien 

que pour le plaisir ! Dans ses ouvrages, tous les couples, qui ont 

un faible pour le plaisir charnel, sont frappés par le malheur. 

C’est ce que sommes d’ailleurs parvenus à démontrer dans 

notre analyse du thème de la sexualité chez Zola au chapitre 4.  

Il condamne la femme qui est trop portée sur le sexe. La quasi-

totalité de ses personnages féminins, qui se laissent dominer par 
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leurs désirs charnels, sont frappés par le malheur. Ce qui n’est 

que très rarement le cas pour les personnages masculins 

privilégiant leur vie sexuelle au détriment de la famille. Comme 

si le péché de la chair n’est péché que pour la femme, qui est 

d’ailleurs souvent dépeinte comme la tentatrice dans les écrits 

de Zola. Elle est tenue pour responsable de la décadence de 

l’homme, qu’elle manipule à sa guise. C’est ainsi que, par 

exemple, Nana et Albine (La Faute de l’Abbé Mouret) sont 

décrites.  

Pouvons-nous pour autant attribuer à Zola une certaine dose de 

misogynie ? Pas vraiment. Car ce ne sont pas tous ses 

personnages féminins qui sont des mégères ou des femmes de 

petite vertu. Il dépeint aussi la femme douce, aimante et 

généreuse. À ses yeux, certaines femmes, à l’instar de Denise 

(Au Bonheur des Dames) et Caroline (L’Argent), peuvent être 

très maternelles en dépit du fait qu’elles n’aient pas enfanté. En 

effet, il prête à ces femmes toutes les qualités du monde. Et, en 

tant que narrateur, il ne tarit pas d’éloges sur elles.  

 

8.3 La mère parfaite 

Encore une fois, nous constatons que Zola a une perception très 

biblique de la maternité. La mère vierge incarne la mère 

parfaite. C’est le cas de Denise et Caroline qui sont des mères 



169 

 

adoptives. La maternité qui ne découle pas de l’acte sexuel 

serait-elle sacrée pour Zola ? C’est ce que Gaël Bellalou le 

laisse entendre dans Regards sur La Femme dans l’Oeuvre 

d’Emile Zola : « Dans Les Rougon-Macquart, les mères 

modèles sont des mères adoptives, c’est-à-dire dont la maternité 

n’a pas eu la sexualité pour médiatrice
356

 ». 

 

S’il en faut une autre raison pour montrer que nous ne pouvons 

taxer Zola de misogyne, signalons son inébranlable admiration 

pour la femme en tant que mère. Il ne cessera de lui rendre 

hommage dans ses écrits. Zola ira presque jusqu’à la déifier. 

Mais ce n’est pas pour autant que nous pouvons qualifier 

l’écrivain naturaliste de féministe ! Car il est loin de défendre la 

cause de la femme. Bien au contraire ! 

Emile Zola s’obstine à cantonner la femme à son rôle de mère 

et celui d’épouse. Pour lui, elle ne peut exister qu’en assumant 

ces deux fonctions, privée ainsi de son droit de disposer de 

corps comme bon lui semble. Gaël Bellalou signale cette 

perception de Zola du rôle de la femme qui doit se résumer à la 

maternité : « …c’est finalement avant tout dans le rôle de mère 

que Zola voit la vocation de la femme. Si ce vœu de maternité 
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n’est pas comblé, la femme est tôt ou tard déçue, et rien au 

monde ne réussit à la rendre pleinement heureuse
357

 ».  

 

Évoquant la perception de Zola, sur le rôle de la femme en tant 

qu’épouse dévouée, Bellalou souligne que « le devoir 

primordial de celle-ci est en effet de se dévouer entièrement à 

son mari et de n’avoir en vue que sa tranquillité, la satisfaction 

de ses désirs sexuels, son épanouissement et sa gloire
358

 ».  

Nous pouvons donc conclure que Zola emprisonne la femme 

dans son rôle d’épouse et de mère. Elle est condamnée à 

évoluer dans cet espace que lui réserve l’auteur naturaliste. Dès 

qu’elle tente d’en sortir, sa vie est vouée à l’échec.  

 

8.4 L’ambigüité de Zola 

Revenons sur le thème de la sexualité chez Zola. On note un 

fait assez ambigu. Pour quelqu’un qui se veut être très prude, 

l’auteur naturaliste se montre prolifique en ce qu’il s’agit de 

l’évocation de la sexualité dans ses ouvrages. Sensualité, 

volupté, érotisme…tout y est pour accentuer leur touche 

sexuelle. À tel point que l’écrivain avait suscité de l’indignation 

chez ses détracteurs. Ses descriptions de la sexualité sont 
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tellement osées que nous sommes tentés de le qualifier d’avant-

gardiste sur le traitement de ce thème dans le domaine littéraire.  

À la lumière de la pertinence et l’audace des descriptions de 

Zola sur la sensualité, il est permis de penser que même certains 

auteurs contemporains n’oseraient inclure des détails si 

audacieux dans leurs écrits : la description du sexe de Nana, la 

connotation sexuelle associée à la description d’une oie rôtie 

dans L’Assommoir, la sensualité décrite avec une bonne dose 

d’érotisme, les multiples descriptions de la nudité féminine 

laissant libre cours aux fantasmes du lecteur…  

Zola donne l’impression d’être plutôt obsédé par le sexe. Il y a 

même un soupçon de voyeurisme dans son évocation et sa 

description de la nudité sensuelle de la femme. Bellalou fait 

part justement de ce style voyeuriste qu’adopte Zola pour la 

description du corps femme : « il (Zola) donne au lecteur le 

sentiment de se trouver face à une photographie, lorsqu’il 

observe la femme de face, de dos ou de profil. Il peut aussi se 

placer à un poste d’observation et scruter la femme à son insu, 

lassant ainsi libre cours à ses fantasmes
359

 ».  

 

Quel est le rapport exact de Zola avec la sexualité ? En est-il 

obsédé ou est-ce qu’elle le répugne ? Difficile à déterminer. 
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D’autant que Zola brouille les pistes en truffant ses écrits de 

sexe et d’érotisme tout en prêtant très souvent à la sexualité une 

connotation aussi négative. Pour Bellalou, Zola n’a pas horreur 

du sexe mais c’est plutôt l’emprise qu’il peut avoir qui le 

dérange. Il faut, selon Bellalou, « comprendre surtout que Zola 

ne condamne pas la chair en tant que telle, mais qu’il attaque sa 

toute-puissance, la volupté qui se dresse contre la volonté, qui 

aveugle et réduit l’être à sa pire animalité
360

 ». 

En revanche, Jean Borie affirme dans Zola et les mythes que 

Zola donne libre cours à ses fantasmes à travers ses écrits. 

Selon lui, il use de sa plume pour se libérer sexuellement : 

« chez Zola le vice ‘coule’ et, si l’on s’y abandonne, c’est qu’on 

‘se débonde’ qu’on ‘lâche tout’ qu’on se ‘soulage’, ce qui jette 

peut-être aussi quelque lumière sur la signification intime, 

‘privée’, d’une entreprise d’écriture comme celles des  Rougon-

Macquart, sous le camouflage ‘scientifique’ et ‘expérimental’ 

coule une logorrhée libératrice
361

 ».  

 

8.5 Un péché effacé  

En tout cas, une chose est certaine chez Zola : maternité et 

sexualité ne vont pas de pair. Une femme, pour lui, ne peut pas 

être une bonne mère si elle est dominée par ses besoins sexuels. 
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La sacralisation de la maternité amènera même l’auteur 

naturaliste à trouver, dans la sexualité, un péché capital. Péché 

qui est effacé chez la femme par la maternité… 

Ainsi, Zola fait de la maternité la rédemption du péché qu’est la 

sexualité. Gael Bellalou met l’accent, dans Regards sur La 

Femme dans l’Oeuvre d’Emile Zola, sur cette purification de la 

femme à travers la maternité : « la maternité est la réhabilitation 

a posteriori des rapports sexuels et elle les absout
362

 ». 

 

Ce qui nous amène à la conclusion que Zola est davantage 

antiféministe que misogyne.  Jeanne Calo, citée dans Histoire 

du féminisme français, fait la distinction entre ces deux termes :  

« Le misogyne est, en effet, par définition, celui qui hait la 

femme, tandis que l’antiféministe peut l’admirer sous ses 

aspects essentiellement féminins et même en faire une idole. 

Il la cantonne pourtant dans son rôle de procréatrice et 

d’épouse dévouée (…). S’il lui attribue des qualités de cœur 

et de sensibilité, il lui refuse les facultés intellectuelles qu’il 

croit propres à l’autre sexe. Il est toujours, de manière plus ou 

moins consciente, imbu de la supériorité masculine, 

convaincu que la femme a été créée pour le bonheur de 
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l’homme et que c’est à ce dernier qu’incombe la tâche de 

diriger la famille et la nation
363

 ». 

 

Définition de l’antiféministe qui sied parfaitement à Zola de par 

sa perception de la maternité et de la sexualité.  
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