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ABSTRACT

Naturalism as a literary movement in France in

the latter half of the nineteenth century is most closely

associated with Emile Zola and his Rougon-Macquart series.

Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second

Empire. The twenty volumes of this series reveal the

scholarly documentation, objective narration, and scrupu¬

lous accuracy of detail that are the tenets of the Natura¬

list school.

Color in the Rougon-Macquart series is the subject

of this study. Whether Zola's perception and application

of color is a result of the brilliance of light of his

native Aix-en-Provence, of his association with the

painters of the Impressionist school whom he met through

his boyhood friend, Paul Cézanne, or of the influence

of Gustave Flaubert, his acknowledged master and a superb

colorist, is not the field studied here. Rather, it is

the use of color which is explored and that use in the

seven novels which seem most fully to reveal Zola's

consciousness and treatment of color.

Zola employs light and shade, color and colors -



for they are not the same - in many aspects of his writing.

The chiaroscuro effect of light and shadow plays constantly

over the background of these novels, in some of them

assuming a symbolic role. The great frescoes and tableaux,

which often seem to sustain the plots, display a great

variety of colors. Color is used in characterization -

to describe persons, animals, and milieux. Technical

aspects of language rely on color, and it provides a

continuity and cohesion to each of these works.

It would be difficult to read these novels with¬

out being struck by the constant and effective use of

color. In fact, color seems to balance their depressing

realism and to go far to redeem their often sordid

naturalism.

These points, treated in detail here, seek to Justify

the application of colorist for Zola.
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AVANT-PROPOS



Le premier roman d'Emile Zola que j'ai lu était

L'Assommoir ; là, j'ai remarqué la fréquence et l'im¬

portance de l'emploi de la couleur. Ensuite, j'ai lu

douze sur les vingt romans de la série des Rougon-

Macquart, frappée toujours par l'importance donnée à

la couleur. Naturellement, certains romans de Zola

exploitent les effets de couleur plus que d'autres.

Je me suis donc limitée pour cette étude à sept ro¬

mans : La Curée, Le Ventre de Paris , La Faute de l'abbé

Mouret, Nana, Au Bonheur des Dames, Germinal et L'Oeuvre.

L'emploi de la couleur chez Zola a été étudié dans

six ou sept études déjà publiées, mais la plupart d'entre

elles traitent d'un seul roman, et aucune ne traite le

sujet dans le détail.



CHAPITRE I

INTRODUCTION



2a.

Toute oeuvre d'art est comme une fenêtre
ouverte sur la création; il y a, enchâssé
dans l'embrasure de la fenêtre, une sorte
d'Ecran transparent, à travers lequel on
aperçoit les objets plus ou moins défor¬
més, souffrant des changements plus ou
moins sensibles dans leurs lignes et dans
leur couleur. Ces changements tiennent
à la nature de l'Ecran. On n'a plus la
création exacte et réelle, mais la cré¬
ation modifiée par le milieu oà passe
son image.^

Ces mots de Zola, qui présentent une première esquisse
2

de son "mensonge," révèle nettement le mélange paradoxal

de realisme et de symbolisme caractéristique de son oeuvre.

Il se documente par "la fenêtre ouverte;" et ensuite, au

travers de cette documentation, il crée "son image." L'au¬

teur commence avec les tons, les nuances et les formes,

et ensuite, il les observe influencés par leurs conditions

extérieures. Zola réaménage cet ensemble de lignes et de

couleurs pour en faire le témoignage durable de cette sen¬

sibilité .

Il obéit à la contrainte du fait, mais il construit

à partir de cette réalité. Cette dichotomie me semble

surtout évidente dans son emploi de la couleur et dans

ses modes d'application. Ce n'est pas à dire qu'il n'y

ait pas dans ses romans beaucoup d'autres techniques

soigneusement choisies et consciemment élaborées. ;Mâls

cet emploi de la couleur est, à mon avis, frappant, et

il ne s'agit pas simplement de technique, il est ques¬

tion aussi bien de cette sensibilité devant les harmonies

des tons que d'un pouvoir exceptionnel de voir en peintre
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Zola est épris de la couleur. Il aime jouer avec

elle, l'arranger pour obtenir un effet, l'exploiter pour

produire une sensation. Son emploi de la couleur suggère

un choix délibéré de construction. J'essaierai de mon¬

trer qu'il se sert de la couleur comme technique litté¬

raire et qu'il fait d'elle un fil conducteur pour donner

à son oeuvre une continuité.

Les effets physiques et esthétiques de la couleur

jouent un rôle important dans tous les romans que

j'aborde ici. La couleur s'y intègre au point de trans¬

poser certaines des ressources du peintre pour faire

partie du développement des personnages, du cadre et du

ton émotionnel. Les grandes scènes reposent sur elle;

de petits détails obtenus au moyen de l'emploi de la cou¬

leur se détachent et gagnent de l'importance de même que

des nuances de la lumière et de l'obscurité. Effacer les

couleurs de ses romans, ce serait faire disparaître ce

qui soulage de l'impression souvent déprimante que l'on

ressent à la lecture.

Dans l'emploi de la couleur, Flaubert exerce une

3
influence sur Zola. Il faut aussi tenir compte de 1 in¬

fluence des peintres de l'époque, dont il a bien connu
4

un grand nombre mais, l'influence extérieure mise à

part, Zola lui-même s'est constitué une technique pour voir

en peintre.

A quoi attribuer cet intérêt pour des couleurs?

Si la couleur joue un rôle essentiel chez Zola, comment



4.

ce rôle se manifeste-t-il chez lui? Sans doute le jeu

de lumière et d'ombre en était une des manifestations

les plus achevées. Ce clair-obscur prend des formes sub¬

tiles, tour à tour naturelles ou artificielles. Mais ce

n'est pas tout. L'emploi de fresques et de tableaux qui

en résulte peut avoir successivement pour objet de justi¬

fier une intrigue ou une narration et de satisfaire aux

exigences formelles de l'esthétique et du style.

Mais le plus important des romans, n'est-it pas la

psychologie des personnages et ce qu'elle comporte comme

descriptions pénétrantes, comme vérités exprimées et

comme pertinence intuitive? La couleur est à la litté¬

rature ce que l'harmonie est à la musique; elle est tour

à tour prélude, répétition d'un thème, coeur d'une oeuvre.

Elle est tout à la fois genèse et substance, et elle a

une propre façon de se fixer dans l'esprit du lecteur.

Tels sont les caractères généraux de l'emploi de la

couleur chez cet écrivain naturaliste; tels sont les as¬

pects que nous avons retenus dans les pages qui suivent.

Après avoir choisi un point de départ particulier,

Zola a été poussé logiquement à développer une technique

unique pour adapter certaines des ressources du peintre,

et cela avec un sens artistique remarquable. Il sait que

la couleur peut préciser le caractère des choses; il

connaît l'importance de la couleur pour accuser des effets

de violence ou de calme.



c’est justement la réalité découverte au sein de

l'art, la vérité manifestée à l'oeil du spectateur.

Il finit la description qu'il a fait à Valabrègue

de l'Ecran en disant:

L'oeuvre d'art, ce me semble, doit em¬
brasser l'horizon entier. Tout en com¬

prenant l'Ecran qui arrondit et développe
les lignes, qui éteint les couleurs et
celui qui avive les couleurs , qui brise
les lignes, je préfère l'Ecran qui, ser¬
rant de plus près la réalité, se contente
de mentir juste assez pour me faire sentir
un homme dans une image de la création.



CHAPITRE II

LA LUMIERE ET L'OBSCURITE



Au commencement de la série des Rougon-Macquart,

Zola emploie la lumière d'une manière qui semble la

laisser à la surface des choses. Par exemple, dans

La Curée, la description de la promenade en voiture au

Bois au début du roman évoque des effets de soleil:

Le soleil se couchait dans un ciel
d'octobre, d'un gris clair, strié
à l'horizon de minces nuages. Un
dernier rayon, qui tombait des mas¬
sifs lointains de la cascade, enfi¬
lait la chaussée, baignant d'une
luminosité rousse et pâlie la longue
suite des voitures devenues immo¬
biles. Les lueurs d'or, les éclairs
vifs que jetaient les roues sem¬
blaient s'être fixés le long des
réchampis jaune paille de la calèche,
dont les panneaux gros bleu reflé¬
taient des coins du paysage environ¬
nant. Et plus haut, en plein dans
la clarté rousse qui les ^éclairait
par-derrière, et qui faisait luire
les boutons de cuivre ...^

Une fois de plus dans cette description, il y a des

effets de lumière: le scintillement d'un harnais,

l'éclat d'une glace, le reflet du mors ou d'une

lanterne argentée; bref tout l'éclat du soleil cou¬

chant sur cette file de voitures. Cette scène est

répétée à la fin du roman. On volt encore la pous¬

sière d'or du soleil, les reflets sur les arbres, les

feuilles sur l'eau du lac qui font du Bois "un océan

de lumière" (II, 536).

Le dîner à l'hôtel de Saccard présente aussi une

gerbe de réflexions et de scintillations. Cette
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fois, ce n'est pas le soleil mais la lumière artifici¬

elle, la clarté crue du lustre rayonnant et l'éclat des

bougies flambantes de deux candélabres qui se réfractent

dans la boiserie vernie, les cristaux et les pièces d'ar¬

genterie :

Et le surtout, les grandes pièces
semblaient des fontaines de feu;
des éclairs couraient dans le flanc

poli des réchauds; les fourchettes,
les cuillers, les couteaux à manches
de nacre, faisaient des barres de
flammes; des arcs-en-ciel allumaient
les verres; et au milieu de cette
pluie d'étincelles, dans cette masse
incandescente, les carafes de vin

tachaien^ de rouge la nappe chauffée
à blanc.

Zola met en valeur aussi l'opposition de la

lumière et de l'obscurité. Ceci paraît dans les longs

passages du bal chez Blanche Muller et du souper au

café Riche qui culminent avec la séduction mutuelle

de ces deux amoureux androgynes. Sortant des ombres

noires du parc Monceau, le fiacre, suivant le boule¬

vard pas encore éclairé, passe à la Madeleine où "il

s'emplit de clartés dansantes, du reflet des magasins

dont les vitrines flambaient" (II, 415-416). La mai¬

son de Blanche Muller luit, dans une atmosphère théâ¬

trale, de couleurs crues et de décor crasse "où l'on

retrouvait la cabotine" (II, 416); et le café Riche,

où le petit salon blanc et or, plein de "mobilier équi¬

voque" (II, 419), se reflète dans une glace claire et

cynique. Ensuite, il y a une peinture extraordinaire
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en clair-obscur de Paris la nuit;

Il n'était pas encore minuit. En bas
sur le boulevard, Paris grondait, pro¬
longeait la journée ardente, avant de
se décider à gagner son lit. Les files
d'arbres marquaient, d'une ligne con¬
fuse, les blancheurs des trottoirs et
le noir vague de la chaussée, où pas¬
saient le roulement et les lanternes
rapides des voitures. Aux deux bords
de cette bande obscure, les kiosques
des marchands de journaux, de place en
place, s'allumaient, pareils à de
grandes lanternes vénitiennes, hautes
et bizarrement bariolées, posées
régulièrement à terre, pour quelque
illumination colossale ... des trous
de ténèbres, dans le tohu-bohu féerique
de ces mille flammes dansantes ...

courant sur les façades en baguettes,
en lettres, en dessins de feu, piquant
l'ombre d'étoiles ...^

Cette préoccupation superficielle (au sens littéral

du mot) de la lumière se retrouve dans Le Ventre de Paris,

La Faute de l'abbé Mouret et Nana. Voyez les descrip¬

tions des Halles,^ ce marché gargantuesque qui est

vedette, cadre, soutien même de l'intrigue, et que

l'auteur expose sous toutes les couleurs bariolées en¬

levées par les rayons du soleil ou mises en relief par

les ombres - "A chaque heure, des jeux de lumière

changeaient ainsi les profils des Halles, depuis les

bleuissements du matin et les ombres noires de midi,

jusqu'à l'incendie du soleil couchant, s'éteignant dans

la cendre grise du crépuscule" (II, 674).

Dans Nana aussi, les clairs et les ombres se succèdent.
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A l'extérieur du théâtre des Variétés "la lampe du gaz

qui flambait à la corniche du théâtre jetait une nappe

de vive clarté. Deux petits arbres se détachaient nette¬

ment d'un vert cru; une colonne blanchissait, si vivement

éclairée, qu'on y lisait de loin les affiches, comme en

plein jour."^ Quinze mots, associés à la lumière, sur

quarante-cinq, y compris les articles et les prépositions,

traduisent l'éclat de la scène, et néanmoins, il n'y a

qu'un seul nom de couleur: vert. Immédiatement cet

éblouissement est accentué par les mots suivants, "au-delâ,

la nuit épaisse du boulevard se piquait de feux, dans le

vague d'une foule toujours en marche" (IV, 24). Les pe¬

tits points de feu se perdent dans l'espace indéterminé

de l'obscurité. La lumière cède encore une fois aux

ombres.

Dans La Faute de l'abbé Mouret, le rôle donné à

l'opposition de la lumière et de l'obscurité est plus

grand que dans n'importe quel autre roman de la série.

Tout le roman se fond^esur la lutte entre le soleil du

jardin du Paradou, qui équivaut à la liberté, et l'ombre

de la structure de l'Eglise, qui signifie l'interdiction.

Après sa maladie, les forces de Serge augmentent

et diminuent à raison de son degré de perception du

soleil - "Albine et Serge, tous deux la tête sur le même

oreiller, regardaient les grands rideaux de calicot tirés de¬

vant les fenêtres. Les yeux de Serge surtout allaient

là, comme à la source blanche de la lumière. Il s'y
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baignait, ainsi que dans un jour pâli, mesuré à ses forces
g

de convalescent." Plus qu'Albine, c'est le soleil qui a

le pouvoir de guérir Serge - "Il naissait. Il poussait de

petits cris involontaires, noyé de clarté, battu par des

vagues d'air chaud, sentant couler en lui un engouffrement

de vie" (III, 107).

Se remettant d'une fièvre cérébrale, Serge a d'obs*

curs pressentiments de sa vie antérieure sans lumière,

"Je veux que nous vivions au soleil ... " (III, 134).

Quand il retourne à son ancienne vie d'homme d'Eglise,

frère Archangias devient le "gendarme de Dieu" pour

Serge. "Et, à la vérité, le prêtre semblait un coupable

emprisonné dans l'ombre noire de la soutane du frère ...

Frère Archangias se tenait toujours là, à boucher le

soleil ... " (III, 201). Serge se rappelle sa jeunesse,

"Cette première jeunesse, s'il l'évoquait maintenaftt, lui

apparaissait toute noire, passée loin du soleil, ignorante,

blême, infirme" (III, 234). Et de sa vie d'un jeune clerc,

"lui, gardait toute l'ombre morte du séminaire. Pendant

des années, il n'avait pas connu le soleil" (III, 33).

Zola essaie de traduire les sentiments par la

lumière, l'obscurité et les couleurs. Il partage avec

les peintres impressionnistes, ses amis, une certaine

manière de traiter des effets de lumière.^ De longues

descriptions du Paradou ont une tonalité générale qui

s'affirme nette et puissante:



11.

Quand il se retrouva en plein soleil,
il eut un soupir de joie .... Ce fut
ainsi qu’Albine et Serge marchèrent
dans le soleil, pour la première fois.
Le couple laissait une bonne odeur
derrière lui. Il donnait un frisson
au sentier, tandis que le soleil dé¬
roulait un tapis d'or sous ses pas
.... La peau blanche d'Albine n'était
que la blancheur de la peau brune de
Serge. Ils passaient lentement, vêtus g
de soleil; ils étaient le soleil lüi-même.

L'uniformité des tons est complète sous la lumière. Mais

à cause de cette qualité sensuelle des descriptions, qui

fait qu'elles l'emportent sur l'intrigue et sur l'action,

la lumière est privée de sens symbolique. Seule reste

une indication du rôle qu'elle jouera dans les romans

ultérieurs, où elle deviendra la représentation de la

normalité et de la salubrité.

Dans Au Bonheur des Dames, le Vieil Elbeuf "sem-
Q

blait mort, derrière ses vitrines noires," ... "pro¬

fondes, noires, poussiéreuses, où l'on distinguait

vaguement des pièces d'toffe entassées. La porte, ou¬

verte, qui semblait donner sur les ténèbres humides

d'une cave" (IV, 712) fait nettement contraste avec le

magasin. Au Bonheur des Dames, qui "flambait comme un

phare, il semblait à lui seul la lumière et la vie de la

cité (IV, 730). De cette antithèse dépendent l'intrigue

du roman et son thème, la puissance du nouveau commerce

et l'impossibilité de le combattre.

L'Oeuvre revèle l'opposition entre le salon officiel

où se trouvent "des cadres d'or pleins d'ombres qui
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se succédaient, des choses gourmées et noires, des nu¬

dités d'atelier jaunissant sous des jours de caves ...

la salissure boueuse du ton ... et le salon des Re¬

fusés. L'école du plein air avec ses tons clairs et

légers, sa clarté, son bleuissement, annonce une nou¬

velle tendance de la peinture. Cette lumière exagérée

du soleil mettra forcément fin à la vieille conception

de l'art.

Dans ces deux derniers romans, la lumière se dé¬

tourne du rôle plastique que lui confient les Impres¬

sionnistes et peut jouer un rôle plus subjectif de té¬

moin inévitable du temps et de l'acceptation du progrès.

Dans Au Bonheur des Dames, l'auteur décrit l'im¬

possibilité d'arrêter cette marche du progrès qui se

reflète par la lumière éblouissante avec laquelle Octave

Mouret séduit les femmes et relâche les noeuds de leurs

bourses. Qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans les lu¬

mières, les grandes vitres, les hauts plafonds, les ventes

de blanc? C'est le symbole de la jeunesse, de la clarté,

d'un monde complètement ouvert. Quel mal y a t-il à re¬

garder la marchandise, à la palper, à l'acheter ou â 1'em¬

pocher? C'est le début de la société de consommation.

Dans L'Oeuvre, la lumière joue le même rôle subjec¬

tif. Les grands salons obscurs du passé logent les peln-
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tures du passé. Les peintres de ces tableaux sont

aussi Inutiles pour le présent que le sont leurs oeuvres.

Ouvrir une fenêtre au soleil, exposer les nouvelles

Idées, admettre un souffle de vent, voilà le programme

de l'école de PlÈln Air - un bleuissement qui vient du

ciel, qui reflète l'avenir.

Mais c'est dans Germinal que l'opposition de la

lumière et de l'obscurité traduit les émotions des per¬

sonnages et la portée du drame. Dès la première phrase»

l'obscurité d'une "nuit sans étoilés; .... d'une épaisseur

d'encre"^^ se répand partout. L'atmosphère est lourde,

pesante, livide. Elle est symbolique de l'accablement

muet et de l'état désespéré de la vie des mineurs, réel

au sens du noir du sol, du monde souterrain, du charbon

lui-même, des personnages Imprégnés de ce charbon: la

peau maculée de taches bleuâtres, le crachat de Bonnemort

qui noircit la terre.

Les évenéments les plus Importants se passent dans

l'obscurité. On entre en scène à tâtons, la scène éclairée

seulement de "lunes fumeuses ... de rares lueurs .. . des

fenêtres encrassées" (V, 23). De cette atmosphère de mau¬

vais augure s'élèvent un vieux charretier et son gros cheval

jaune et le "tas sombre des constructions" (V, 24). C'est

le Voreux, et au-delà de lui apparaît le coron des Deux-Cent-

Quarante. Etienne essaie "de percer les ombres, tourmenté

du désir et de la peur de voir" (V, 26) ce pays minier et
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quasi-my thique.

La famille Maheu vit dans ces ténèbres épaisses.

Quand Catherine s'abandonne à Chaval, Etienne, refoulé et

triste, les suit au coron où il reste dans l'ombre;

ensuite il jette:

un dernier regard aux ténèbres. Il
retrouvait la même immensité noire
que le matin, lorsqu'il était arrivé
par le grand vent. Devant lui, le
Voreux s'accroupissait de son air de
bête mauvaise, vague, piqué de quel¬
ques lueurs de lanterne. Les trois
brasiers du terri brûlaient en l'air,
pareils a des lunes sanglantes, dé¬
tachant par instants les silhouettes
démesurées du père Bonnemort et de
son cheval jaune. Et, au-delà, dans
la plaine rase, l'ombre avait tout
submergé .... Peu à peu, la nuit se
noyait, la pluie tombait maintenant,
lente, continue, abîmant ce néant au
fond de son ruissellement monotone;
tandis qu'une seule voix s'entendait
encore, la respiration grosse et
lente de la machine d'épuisement, qui
jour et nuit soufflait. (V, 120)

Pour les-mifteurà, la grève, c'est la faim, le froid

"dans une ombre glacée" (V, 211); "le feu était mort ...

la chandelle brusquement s'éteignit" (V, 216). Il n'y a

d'autre ressource que l'insurrection. Les mineurs

viennent au Plan-des-Dames dans la forêt de Vandame. "La

foule restait noyée de ténèbr

"Lui, noir également, faisai

de la pente, une barre d'ombr

lune ... l'éclaira ... blanc

La lumière met en vedette le

es
" pendant que Par le Etienne

t au-des sus d'e 11e, en haut

e" (V, 2 28) ,. S oudain "la

de lumiè re" (V, 2 30) .

chef des milleur s , mais 1'obs-
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curité tombe de nouveau.

L'obscurité paraît favoriser les crimes. La mort de

Maigrat et sa hideuse mutilation se passent "dans l'ombre

croissante ... sous le ciel immense d'où tombait la nuit"

(V, 289). Jeanlin égorge le petit soldat "comme un nuage

jetait ses ténèbres" sur la lune (V, 322). Alzire meurt

dans "une pièce glacée et obscure" (V, 308). Finalement,

dans une lutte hallucinante de blanc et de noir, Cécile

est étranglée par les mains froides du vieux Bonnemort.
Il

A la fin seulement triomphe le soleil, les ‘rayons

enflammés de l'astre" donnent une lumière apocalyptique

à l'armée noire" (V, 405).

Dans Germinal , Zola emploie le soleil de façon plus

frappante que dans La Faute de l'abbé Mouret, où la lu¬

mière et le soleil, dans les longues descriptions sensu¬

elles, sont trop aveuglants et trop accablants. D'une

manière mesurée et d'une main de maître, il écrit son

chef-d'oeuvre du clair-obscur.



CHAPITRE III

LES TABLEAUX
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Zola, comme peintre de scènes de la vie réelle,

naît la valeur des tableaux. Il les emploie de diver

manières, mais ces tableaux sont toujours colorés. P

tant, le tableau n'est pas uniquement un morceau de

peintre.

con-

ses

our-

II peut être un simple spectacle, la peinture d'un

milieu ou d'un individu dans un milieu. L'antithèse

entre deux temps, deux personnages, ou le même person¬

nage, deux atmosphères peut être révélée par les tableaux;

ceci est un moyen de traduire et de souligner le passage

du temps ou un changement psychologique. Enfin, les ta¬

bleaux chez Zola peuvent porter le thème comme fil con¬

ducteur, peuvent être les bornes qui jalonnent l'intrigue

romanesque ou en illustrer le point le plus important par

une progression.

Dans Nana, le grand tableau de la course est la

grande scène du roman du point de vue visuel et du milieu

du demi-monde, un secteur légitimé du second Empire. C'est

une scène tumultueuse de couleur: les robes des femmes,

"couleurs vives dans la gaiété du plein air;" la foule

est "un fond sombre que les taches pâles des figures

éclairaient" (IV, 266); les soies des jockeys, couleurs

dures, vives, stridentes. Et le point de mire de tous

les yeux est Nana, portant les couleurs bleu et blanc de

l'écurie Vandeuvres dans une toilette bizarre faite pour

ressembler à un jockey. "une toque bleue à plume blanche
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dont les mèches jaunes lui coulaient

au milieu du dos, pareilles à une énorme queue de poils

roux" (IV, 259). "Le coup de soleil dorait la pouliche

alezane d'une blondeur de fille rousse" (IV, 278) - d'est

l'autre Nana, qui remportera la Grand Prix, qui n'est,

néanmoins, qu'un "personnage" secondaire du jour.

J'ai déjà mentionné les tableaux du Théâtre des

Variétés, aussi bien que les scènes jumelles du Bois

au début et à la fin de La Curée. Il reste la toile des

Halles de Paris dans Le Ventre de Paris. C'est un cadre

digne d'un peintre: un tas hétérogène et illimité de

nourritures et de verdure, une corne d'abondance des¬

sinée pleine de couleurs.

Florent retourne à Paris sur un camion de légumes.

Il est entrevu dans une "floraison énorme des bouquets

rouges des carottes, des bouquets blancs des navets,
2

des verdures débordantes des pois et des choux." Mou¬

rant de faim, il se noie dans les légumes. Il va à la

charcuterie de son frère, Quenu: "les viandes crues y

prenaient des tons roses de confitures" (II, 597), et

successivement, il s'organise au milieu du poisson, des

fleurs, des fruits et des fromages. Chacun de ces épi¬

sodes ne forme qu'une image de couleur - "les nacres

roses, les coraux saignants, les perles laiteuses,

toutes les moires et toutes les pâleurs glauques de

l'Océan" (II, 647); "les rouges y dominaient, coupés de
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tons violents, de bleus, de jaunes, de violets d'un

charme barbare" (II, 706); "les beaux fruits ... les

pêches surtout, les montreuils rougissantes ... les

pêches du Midi, jaunes et brûlées ... les abricots ...

des tons d'ambre" (II, 752); et l'image, célèbre à

bon droit, du fromage, "mettant chacun leur note aiguë

et particulière dans cette phrase rude jusqu'à la nausée"

(II, 757). Des images, oui, mais l'on a tout un ensemble

qui se fond en une fresque chromatique "d'une étendue
3

pantagruélique" et qui montre l'appétit du second Em¬

pire - le ventre de Paris, incarné par les Halles.

Le tableau, dans Germinal, de la mine inondée est

une évocation puissante des horreurs des mineurs piégés

dans une mine sabotée. La toile est monochromatique:

le noir du charbon et du désespoir, percée ça et là de

l'étoile rouge d'une lumière ou du sable jaune d'un

effondrement. C'est un cauchemar où des hommes stupé¬

fiés par l'obscurité sont déshumanisés et où un grand

cheval blanc hurle dans une combinaison spectrale de

peur animale et humaine et se noie dans un effort inu¬

tile pour atteindre le soleil. La mine elle-même se

volt attribuer des traits humains, "la fosse saignée
4

au cou et râlant," et la terre aussi "qui se vengeait,

qui lâchait ainsi le sang de la veine, parce qu'on lui

avait tranché une artère" (V, 381). Zola n'a pas peint
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un enfer sur terre; il a peint un enfer souterrain.

Dans cette noirceur oû tout le monde cherche la lu¬

mière, l'auteur trouve une certaine satisfaction dans

le titre du roman, "Quant à ce titre de Germinal ...

s'il reste obscur pour certains lecteurs, il est devenu
5

pour mol un coup de soleil qui éclaire toute l'oeuvre."

Le second tableau zolien sert à souligner le pas¬

sage du temps ou d'un état psychologique à un autre.

L'étalage de la charcuterie des Quenu-Gradelle subit

trois changements qui reflètent le tempérament des

patrons. Le premier changement se produit avant l'ar¬

rivée de Florent. Claude Lantler est chez sa tante

quand Auguste, l'apprenti, est en train de faire l'éta¬

lage. Claude, agacé par la banalité de la composition

du garçon, décide de l'arranger un peu proprement, et il

décrit son chef-d'oeuvre à Florent - "j'avais tous les

tons vigoureux, le rouge des langues fourrées, le jaune

des jambonneaux, le bleu des rognures de papier, le rose

des pièces entamées, le vert des feuilles de bruyère,

surtout le noir des boudins, un noir superbe que je n'ai

jamais pu retrouver sur ma palette ... je vis un véritable

oeuvre d'art .... En haut, une grande dinde montrait sa

poitrine blanche, marbrée, sous la peau, des taches noires
6

des truffles." Lisa croit que c'est indécent, et elle

laisse Auguste le rétablir. En tout cas, c'est un étalage

sain reflétant la prospérité de la charcuterie.



20.

Au moment où les bruits courent sur Florent, l'éta¬

lage reflète l'inquiétude de la maison, "les viandes cuites

du comptoir dormaient dans les graisses jaunes, dans les

lacs de gelée trouble .... Sur le lit de fines rognures

bleues, les langues fourrées de Strasbourg prenaient des

mélancolies blanchâtres de langues malades, tandis que

les bonnes figures jaunes des jambonneaux, toutes malingres,

étaient surmontées de pompons verts désolés" (II, 776-777).

A la fin, Florent est encore déporté. Alors, la charcuterie

est encore en bonne santé, et l'étalage se guérit, "les

langues fourrées s'allongeaient plus rouges et plus saines,

les jambonneaux reprenaient leurs bonnes figures jaunes"

II, 812).

Dans Nana, le salon des Muffat a une dignité froide,

omme l'atmosphère qui reflète un âge disparu exhalant

'odeur de dévotlon. C'est justement l'âge de la mère du

comte ;

Jamais le soleil ne descendait là;
le jour, une clarté verdâtre éclai¬
rait à peine la pièce; mais le soir,
quand les lampes et le lustre étaient
allumés, elle n'était plus que grave,
avec ses meubles Empires d'acajou
massif, ses tentures et ses sièges
de velours jaune.'

Cette chambre, au bois raidi et à l'étoffe dure^évoque
parfaitement le caractère religieux et austère de Mme

Muffat. Il y a, toutefois, une note déplacée ici, "une

chaise profonde, dont la sole rouge capitonnée avait une

mollesse d'édredon. C'était le seul meuble moderne,

un coin de fantaisie introduit dans cette
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sévérité, et qui jurait" (IV, 63). C'est la chaise

de la comtesse Sabine, la femme du comte Muffat.

Il faut se rappeler ce salon d'autrefois à la

fin du roman, quand la comtesse et le comte, tous les

deux au point de l'effondrement, se réunissent pour

donner une fête destinée célébrer à la fols le mariage

à venir de leur fille et la restauration de l'hôtel.

Pour les premiers invités, il y a un éblouissement,

"des mosaïques rehaussées d'or se moiraient sous de

hauts candélabres .... Les lustres, les appliques

de cristal allumaient là un luxe de glaces et de

meubles précieux" (IV, 293) . La chaise de sole rouge

de Sabine, autrefois si disparate avec le caractère

dévot et froid du salon,semble s'être reproduite pour

remplir "l'hôtel entier d'une voluptueuse paresse, d'une

jouissance aiguë, qui brûlait avec la violence des feux

tardifs" (IV, 293). Ces feux tardifs s'appliquent à la

chaise et à la comtesse. Et la juxtaposition des cou¬

leurs lourdes et ternes du salon du passé et de ces

couleurs légères et lustrées révèlent le caractère d'une

maison dont les maîtres ont glissé de l'étouffement du

legs du passé au relâchement d'un présent de dérèglement.

Paris est souvent un leitmotif dans la série des

Rougon-Macquart. Dans L'Oeuvre, des tableaux de Paris

se trouvent tout au long du roman. Christine le voit,

quand elle y arrive dans un orage, comme une cité bla-



"l'apparition violâtrefarde et éclaboussée d'éclair,
8

d'une cité fantastique."

Paris est le sujet d'une description longue et

lyrique dans les jours les plus heureux de Christine et

de Claude. C'est Paris sous la poussière d'or du soleil,

après une averse quand le soleil reparaît irisant l'eau

de bleu et de rose (V, 515-518). Paris est aussi le su¬

jet de l'oeuvre de Claude, la Cité se levant entre les

deux trouées de la Seine:

l'enseigne rouge d'une boutique loin¬
taine qui vibrait; plus près, un coin
verdâtre de la Seine, où semblaient
nager des plaques d'huile; et le ton
fin d'un arbre, et la gamme des gris
pour les façades, et la qualité lumi¬
neuse du ciel (V, 613)

Mais, c'est une oeuvre manquée- et Claude se pend en

face d'elle.

Après la mort de celui-ci, le cercueil domine, pour

un instant, la grande ville - Paris "par un ciel gris

d'hiver, de grandes vapeurs volaient, emportées au

souffle d'un vent glacial ... semblait agrandie, sans

fin dans cette brume" (V, 727). C'est Paris vu au tra¬

vers d'un éclairage diffus et changeant.

Il semble étrange de noter que ce roman d'un peintre

n'est pas le roman le plus coloré de Zola. En effet, c'est

le roman le moins coloré des sept que j'envisage ici.

Sauf dans les tableaux déjà mentionnés, dans certaines

Images, dans le ton général;- le bleuissement - nous
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sommes frappés par l'absence de couleur.

Le sujet principal de La Curée est l'inceste.

L'inceste, selon Zola, serait le reflet de l'atmosphère

malhonnête et malsaine du second Empire, ou, pour être

plus précis, le microcosme de la vie sociale et politique

de l'époque.

La Curée commence et finit par des promenades en

voiture au Bois. Les mêmes couleurs et les mêmes lu¬

mières paraissent, mais le premier tableau se présente

comme la fin d'une vie. Dans la première promenade,

l'effet de la lumière que j'ai souligné plus haut est

celui d'une luminosité grisâtre et obscure; les reflets

du soleil couchant font luire le cuivre, l'argent, le

bois verni. La teinte est sombre et la vapeur bleuâtre.

Toute la scène est voilée afin que le secret d'un amour

défendu puisse être caché du monde. Renée seule devine

que cette lumière "préparait la jouissance inconnue que

9
rêvait son assouvissement." La dernière promenade se

passe au Bois inondé d'un éblouissement du soleil oblique

qui se reflète sur l'eau et sur les verdures et qui

changent le Bols en "un océan de lumière" (II, 536). En

plein soleil, le secret est connu; l'amour est fini.

Deux bals à l'hStel Saccard se joignent â

chacune de ces promenades. Au premier dîner dans le

grand salon, les bougies se reflètent dans "trois lustres

à pendeloques de cristal, ruisselants de gouttes de
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lumière bleues et roses et dont les clartés ardentes

faisaient flamber tout l'or du salon" (II, 337). Les

bougies se reflètent aussi dans les yeux fixés de Renée

"où brûlait une flamme vive" (II, 340). Elle reconnaît

aon amour.

Au bal de la mi-carême, l'inceste est un fait, et

pour aggraver l'acuité de sa passion. Renée avait joué

le rôle de la nymphe Echo dans la mime pour s'offrir en

public à Maxime. Les rideaux s'ouvrent. "Le rayon

électrique tombait sur une splendeur flambante" (II,

499), et, comme le bal commence, "les teintures rouges

brunissaient de leurs reflets l'or des meubles et du

plafond" (II, 505). Dans toute cette clarté crue,

Saccard découvrit l'inceste.

Le pivot des tableaux est l'acte sexuel lui-même

au café Riche au-dessus d'un Paris nocturne empli de sa

jouissance et de son plaisir. Cinq tableaux pleins de

couleur et de lumière soutiennent l'intrigue du roman.

Dans La Faute de l'abbé Mouret, c'est par des mises

en scène que le Paradou montre la progression de la lutte

entre ce qu'il y a d'humain dans l'amour physique et

d'ascétique dans la vie d'un prêtre. De longues des¬

criptions abondent dans la seconde partie. Le Paradou

est une orgie de couleur; de la couleur des fleurs, des

arbres et du soleil. Le jardin fleurit au printemps de
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même que Serge est né de nouveau. Il y a un foisonnement

de végétations, une profusion de couleurs: "fleurs rouges,
10

jaunes, mauves, blanches."

Mille variétés de fleurs les entourent, les poussent

à la procréation. "Ils étaient forcés de s'en aller à pas

discrets sur cette fraîcheur embaumée, au milieu de l'ha-

leine même de printemps" (III, 126). "Des nappes de so¬

leil, des trous d'ombre, une odeur animale montait, chaude

de rut universel" (III, 174). "Bt le jardin entier s'abîme

avec le couple, dans un dernier cri de passion" (III, 175).

Quand l'abbé Mouret retourne au jardin, c'est l'au¬

tomne, "les arbres étaient soucieux, avec leurs têtes

jaunies qui se dépouillaient feuille à feuille ... dans

les sentiers, il y avait déjà un lit de verdure morte ...

une fumée flottait, noyant de deuil les lointains bleu¬

âtres" (III, 249). Surtout, le jardin est noir et "n'était

plus qu'un grand cercueil d'ombre" (III, 255). On ne

peut satisfaire la force de la nature et celle de la dé¬

votion spirituelle à la fois.

Au Paradou "un automne brûlant y avait mis une

seconde poussée des fleurs du printemps" (III, 259).

Albine moissonne le jardin entier. A la fin, c'est

le Paradou qui l'asphixie "dans le hoquet suprême des

fleurs" (III, 262). Le Paradou est un tableau qui

se déroule portant le thème de la faute de l'homme
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contre la condition humaine.

La "Mouche d'or" symbolise Nana. Cette épithète

paraît pour la première fois dans un article du Figaro.

C'est l'histoire d'une fille, produit de cinq générations

d'ivrognes, une hérédité qui se transforme en un dé¬

traquement. sexuel;

Elle avait poussé dans un faubourg, sur
le pavé parisien; et, grande, belle, de
chair superbe ainsi qu'une plante de
plein fumier, elle vengeait les gueux et
les abandonnés dont elle était le produit.
Avec elle, la pourriture qu'on laissait
fermenter dans le peuple, remontait et
pourrissait l'aristocratie. Elle de¬
venait une force de la nature, un ferment
de destruction, sans le vouloir elle-même,
corrompant et désorganisant Paris entre
ses cuisses de neige, le faisait tourner
comme des femmes, chaque mois, font tourner
le lait. Et c'était à la fin de l'article
que se trouvait la comparaison de la mouche,
une mouche couleur de soleil, envolée de
l'ordure, une mouche qui prenait la mort
sur les charognes tolérées le long dés
chemins, et qui, bourdonnante, dansante,
jetant un éclat de pierreries, empoison¬
nait les hommes rien qu'à se poser sur
eux, dans les^^çalais où elle entrait parles fenêtres.

Encore vers la fin du roman, pour résumer la gran¬

deur de son horizon, la métaphore de la "Mouche d'or"

réapparaît. Elle éclaire Paris. Avec "sa peau blanche

et sa crinière de poils roux" (IV, 326), ses désirs

continuels flambent, et ses lèvres rouges d'un petit

mou changent l'or en de fines cendres. Enfin, elle

finit "son oeuvre de ruine et de mort" (IV, 335). La

"Mouche d'or" venue de l'ordure des quartiers pauvres.
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"apportant le ferment des pourritures sociales, avait em¬

poisonné ces hommes, rien qu'à se poser sur eux" (IV, 335).

La reprise finale de la "Mouche d'or" est la mort.

Nana meurt de la petite vérole. C'est la seule fin

possible pour elle, l'oblitération dlune vie. Sa puru¬

lence native paraît dans la purulence de la terrible

maladie.

Dans Au Bonheur des Dames, il y a trois grandes

ventes, et celles-ci font trois grands tableaux qui

jalonnent l'histoire du magasin et reflètent son exten¬

sion et son succès. La première vente se passe au temps

où Denise commence là sa carrière de vendeuse. Après

un commencement lent, le flot de monde attendu emplit

le magasin. Les aléas calculés de cette vente apportent

un grand succès à Mouret. A la sole surtout, arrivent

les clients en masse, "les soies légères aux transpa¬

rences de cristal, vert Nil, ciel indien, rose de mai,

bleu Danube .... Des femmes, pâles de désirs, se pen-

X. . „12chaient sur ces soies.

La seconde vente inaugure les magasins neufs par

l'exposition des nouveautés d'été. Idée frappante de

Mouret, c'est l'étalage d'ombrelles qui bariole "les

murs de rouge, de vert et de jaune, elles semblaient

de grandes lanternes vénitiennes, allumées par quelque

fête colossale ... dont les teintes claires, bleu pâle,

blanc crème, rose tendre, brûlaient avec une douceur de

veilleuse; tandis que, au-dessus, d'immenses parasols
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japonais, oû des grues couleur d'or volaient dans un

ciel de pourpre, flambaient avec des reflets d'incendie"

(IV, 894-895). La recette de la journée est le plus

forte qu'Au Bonheur des Dames ait jamais faite. Mouret

donne un avancement à Denise. Elle ressent son amour,

mais elle se renferme en elle-même. Elle refuse son offre

de dîner, et sa victoire en est gâtée.

La dernière vente est la grande exposition de blanc.

Ce dernier tableau est une "Symphonie en blanc majeur".

La description commence aux vitrines, dont le fond n'a

"rien que du blanc," et expose le "poème entier "(IV, 1011)

des marchandises. Mais ce qui arrête les dames, c'est le

spectacle de l'exposition elle-même:

On retrouvait le blanc des vitrines
du dehors, mais avivé, colossal, brû¬
lant d'un bout à l'autre de l'énorme
vaisseau, avec la flambée blanche
d'un incendie en plein feu. Rien que
du blanc, tous les articles blancs de
chaque rayon, une débauche de blanc,
un astre blanc dont le rayonnement
fixe aveuglait d'abord, sans qu'on
pût distinguer les détails, au mi¬
lieu de cette blancheur unique. Bi¬
entôt les yeux s'accoutumaient: â
gauche, la galerie Monsigny allongeait
les promontoires blancs des toiles
et des calicots, les roches blanches
des draps de lit, des serviettes, des
mouchoirs; tandis que la galerie Michc-
dlère, à droite, occupée par la merce¬
rie, la bonneterie et les lainages,
exposait des constructions blanches en
boutons de nacre, un grand décor bâti
avec des chaussettes blanches, toute une
salle recouverte de molleton blanc, éclai¬
rée au loin d'un coup de lumière. Mais
le foyer de clarté rayonnait surtout de
la galerie centrale, aux rubans et aux fichus,
à la ganterie et à la soie. Les comptoirs dispa-
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raissalent sous le blanc des soles et
des rubans, des gants et des fichus.
Autour des colonnettes de fer, s'é¬
levaient des bouillonnées de mousse¬

line blanche, noués de place en place
par des foulards blancs. Les esca¬
liers étaient garnis de draperies
blanches, des draperies de piqué et
de basin alternées, qui filaient le
long des rampes, entouraient les
halls, jusqu'au second étage; et
cette montée du blanc prenait des
ailes, se pressait et se perdait, comme
une envolée de cygnes. Puis, le blanc
retombait des voûtes, en larges flo¬
cons: des couvertures blanches, des
couvre-pieds blancs, battaient l'air,
accrochés, pareils à des bannières
d'église; de longs jets de guipure
traversaient, semblaient suspendre
des essaims de papillons blancs, au
bourdonnement immobile; des dentelles
frissonnaient de toutes parts, flot¬
taient comme des fils de la Vierge
par un ciel d'été, emplissaient l'air
de leur haleine blanche. Et la mer¬

veille, l'autel de cette religion du
blanc, était, au-dessus du comptoir
des soieries,, dans le grand hall,
une tente faite de rideaux blancs,
qui descendaient du vitrage. Les mous¬
selines, les gazes, les guipures d'art,
coulaient à flots légers, pendant que
des tulles brodés, très riches, et des
pièces de soie orientale, lamées d'ar¬
gent, servaient de fond à cette décora¬
tion géante, qui tenait du tabernacle
et de l'alcôve. On aurait dit un grand
lit blanc, dont l'énormité virginale
attendait, comme dans les légendes, la
princesse blanche, celle qui devait
venir un jour, toute-puissante, avec
le voile blanc des épousées (IV, 1015-
1016) .

Les dames ne se lassent pas de "cette chanson de

blanc, que chantaient les étoffes de la maison entière

.... Sous l'écroulement de ces blancheurs, ... il y

avait une phrase harmonique, le blanc suivi et déve-
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loppé dans tous ses tons, qui naissait, grandissait,

s'épanouissait, avec l'orchestration compliquée d'une

fugue de maître, dont le développement continu emporte

les âmes d'un vol sans cesse élargi. Rien que du blanc,

et jamais le même blanc, tous les blancs s'enlevant

les uns sur les autres, s'opposant, se complétant,

arrivant à l'éclat même de la lumière" (IV, 1016).

C'est une synthèse de la couleur et de la musique

et, peut-être, un reflet du titre du poème de Gautier:

"La Symphonie en blanc majeur". Les recettes dépassent

le million, le chiffre magique dont Mouret avait long¬

temps rêvé. Denise accepte son offre de mariage.

Donc, les trois tableaux des trois grandes ventes

marquent les points décisifs dans la progresssion de

l'histoire du magasin et du bonheur des deux jeunes

gens .

Les romans de Zola sont riches en images colorées.

En 1859, Zola écrit à son ami Baille, "pour faire un
13

tableau, il faut d'abord des couleurs." Il peint en

fresques ces histoires de l'alcool et de l'hérédité.

"Il réussit ainsi des tableaux d'un effet et d'une

force extraordinaires. Chacun a présent à l'esprit ses

descriptions des mines, marchés, Bourses, champs de ba¬

taille, théâtres, courses, etc., etc. Le cadre extéri¬

eur de la vie moderne n'a peut-être jamais été dépeint
14

avec autant de couleur et de façon aussi suggestive."



CHAPITRE IV

LA PSYCHOLOGIE DES PERSONNAGES
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Zola se sert de la couleur pour décrire les person¬

nages, les animaux et les milieux. A travers divers

moyens: les épithètes, les descriptions physiques ou

psychologiques, la symbolisation, il applique sa re¬

cherche de coloriste aux personnages et aux décors.

Pour souligner le caractère d'un personnage ou

pour le situer dans l'intrigue ou dans l'action, il

emploie la couleur. Dans une lettre à Baille en 1860,

Zola écrit à propos de Shakespeare, "ce qui lui im-
1

porte, c'est de peindre l'homme et non les hommes."

Encore à Baille dans une lettre écrite en 1885, où

Zola répond à la critique que Baille a faite des per¬

sonnages de Germinal, Zola dit, en agrandissant sa

réponse pour l'appliquer à son oeuvre en général:

La vérité est que ce roman est une
grande fresque. Chaque chapitre,
chaque compartiment de la composi¬
tion s'est trouvé tellement resser¬

ré qu'il a fallu tout voir en rac¬
courci. De là une simplification
constante des personnages. Comme
dans mes autres romans d'ailleurs,
les personnages de second plan ont
été indiqués d'un trait unique:
c'est mon procédé habituel ....
Mais regardez les personnages du
premier plan; tous ont leur mouve¬
ment propre.

Zola révèle ses talents de coloriste dans son traitement

des personnages du premier plan aussi bien que de ceux
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du second. Il réserve aux scènes collectives les cou¬

leurs les plus éclatantes; d'autre part, il réserve la

description détaillée, minutieuse aux personnages prin¬

cipaux par un traitement particulier de leur costume:

Nana au théâtre et aux courses. Renée en voiture au

Bois ou aux bals,et les personnages du Ventre de Paris

dans le cadre des Halles.

Une épithète est un mot ou une locution, brève

d'ordinaire, qui décrit ou caractérise un personnage,

un animal, un objet, ou qui représente un trait charac-

téristique ou une attitude. Dans La Curée, les cheveux

de Renée, "étranges cheveux fauve pâle, dont la couleur
3

rappelait celle du beurre fin" et sa peau blanche de¬

viennent le fanal éclatant de sa beauté et de sa nudité

4
blondes. Cette epithete se présente douze fols, accom¬

pagnée presque toujours par celle de son visage si blanc.

Renée seule justifie les mots de Zola, "Dans l'Histoire

naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire,

La Curée est la note de l'or et de la chair" (II, 311).
6 ^

La blondeur de Maxime, mentionnée dix fols, té¬

moigné de la décadence trop poussée de la race des Rou-

gons. Hermaphrodite dans une société pourrissante, il

garde "son parfum d'amour monstreux, sa douceur vicieuse

de fleur blonde" (II, 506).

A l'or et au blanc de Renée s'oppose la figure

jaune de Sidonie Rougon, habillée toujours en son
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"éternelle robe noire" (II, 355). Personnage balzacien,

elle rôde toujours autour du corps mourant du second

Empire. Sa robe de couleur éteinte l'efface dans ses

"affaires véreuses" (II, 355), mais on peut la recon¬

naître immédiatement par cette répétition stylistique

du visage ratatiné et jauni et de la robe noire de ma-

7
gicienne. Enfin, on la nomme par cette epithete

seule:"Il courut, mais il ne put retrouver la robe

noire" (II, 357) .

Larsonneau, fureteur comme Saccard, et aussi son

complice, poursuit le jeu de l'expropriation, occasion¬

né par la condamnation des immeubles qui doivent faire

place au nouveau Paris du second Empire. Comme la

fortune lui sourit, Larsonneau devient un viveur ê.l&-

gant, "bien ganté" (II, 434), mais, au fond, c'est un

créancier sans pitié. Ces gants jaunes caractérisent

bien l'homme, criard et vicieux, derrière la bonne con¬

tenance, "L'usurier en gants jaunes" (II, 453, 483,

533) peut être décrit après quelque temps sans cette

épithète colorée. Néanmoins, on le voit toujours

ganté de jaune.

Quelque fols une épithète reflète une nuance iro¬

nique. Baptiste, valet de chambre de Saccard, "tout de

noir habillé, grand, fort, la face blanche avec les fa¬

voris corrects d'un diplomate anglais" (II, 325), reste

à part et discret - "la chair blanche, la mine grave ...

son air d'eunuque servant des Parisiens de la décadence
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et gardant sa dignité" (II, 336-337). Renée dit même

que "ce grand valet, avec sa carrure de ministre ...

avec sa froideur, ses regards clairs qui ne s'arrêtaient

jamais aux épaules des femmes" (II, 447) est le seul

honnête homme de l'hôtel. Et quand elle rencontre le

valet "pâle et digne" (II, 470), elle se dit que toute

la probité de la maison "s'était retirée et cachée sous

l'habit noir de ce laquais" (II, 470). Finalement, elle

demande à Céleste, sa femme de chambre, si elle lui con¬

naît quelque histoire, quelque maîtresse. Céleste lui

répond qu'on le voit à peine. A la fin, ce Baptiste à

la chair blanche, à la mine pâle et grave se révèle être

pédéraste. Ce ne sont pas les chevaux qu'il aime, mais

les palefreniers.

La première traduction anglaise du Ventre de Paris

s'est appelée The Fat and the Thin. Lisa n'est pas trop

grasse mais trop forte; Quenu est "en effet, trop gras pour
8

ses trente ans." Florent est un maigre; Lisa et Quenu

le regardent "avec l'étonnement de gens très gras pris

d'une vague inquiétude en face d'un maigre" (II, 599).

Cette opposition, qui joue un grand rôle dans l'intrigue,

est renforcée par les couleurs opposées qui caractérisent

ces trois personnages. La belle Lisa, à la chair blanche,

à la peau rose, porte une robe noire, un col de linge,

des manches et un tablier, tous d'une blancheur éblouis¬

sante. C'est un joli saucisson blanc et rose et bien
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9
entamé. Toujours on parle d'elle sur ce ton. Son

portrait précède la première description des Quenu-

Gradelle et en termine la dernière description, comme

cadre pour la charcuterie. Cela est juste puisque

c'est par la belle Lisa que la maison retrouve son

bien-être.

Quenu partage cette blancheur nette de vêtements

(II, 603, 612, 644, 776). C

tithèse. On le voit d'abord

Même dans un retour en arrièr

ses paletots noirs râpés" (II

sa défroque noire ... tandis

son tablier, sa veste blanche

est tout habillé de neuf, il

un paletot et un pantalon nol

Quenu, que cette couleur attr

au long de son séjour chez so

il reste "une grande ombre no

effacée de la mansarde" (II,

"Une tête blonde aux lar

petite tête noire, toute crép

sont Marjolln et Cadlne, les

On a trouvé Marjolin dans un

sé sur le carreau. Cadine a

Chantemesse dans un coin de 1

est Florent qui fait l'an-

en"loques noires" (II, 596).

e, Florent est "mince dans

, 601) et "Florent gardait

que Quenu ... reprenait

" (II, 603). Quand Florent

insiste à "prendre encore

rs, malgré les conseils de

istait" (II, 615). Tout

n frère et sa belle-soeur,

ire au milieu de la douceur

676) .

ges cheveux, suivie d'une

ue et ébouriffée" (II, 590),

deux enfants des Halles,

tas de choux, et il a pous-

été ramassée par la mère

'ancien marché des Innocents

ce

"Ils faisaient un joli couple • • • • Lui était splendide.
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ce grand bêta, doré comme un Rubens, avec un duvet rous-

sStre qui accrochait le jour; elle, la petite, futée et

mince, avait un drôle de museau, sous la broussaille

noire de cheveux crépus" (II, 587). Ils grandissent

chez la mère Chantemesse, dormant la nuit dans une vieille

voiture de marchand des quatre-saisons, "la tignasse

noire de Cadlne mêlée aux boucles blondes de Marjolin"

(II, 702). Ils courent le quartier, s'accouplant au

bord des toits, comme des moineaux insouciants, vivant

en jeunes bêtes heureuses abandonnées à l'instinct, et

les Halles semblent sourire de ces deux gamins qui sont

sortis de leur ventre géant. Ces deux belles bêtes sen¬

suelles vont et viennent, une goutte blonde ou noire,

sur les toits des Halles.

Le conflit chez l'homme entre le ciel et la terre

est le thème de La Faute de l'abbé Mouret. L'abbé Mouret

est divisé entre la Sainte Vierge et Albine. Il ne peut

trouver satisfaction ni chez l'une ni chez l'autre, et

ses efforts Inutiles provoquent l'énervement et la ten¬

sion. Gn le nomme Serge quand il est au Paradou avec

Albine pour souligner la grande distance entre ce jardin

et l'Eglise.

La Sainte Vierge est l'objet de la dévotion de l'abbé

Mouret dans la première partie du roman. Cette dévotion

date de sa jeunesse. Il aime ses "beaux cheveux châtains,"

ses "yeux bleus, très doux" (III, 78, 98), "cette figure

11
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blanche" (III, 78, 79, 98, 214) et "ses lèvres rouges"

(III, 73, 85, 98). Sur ses cheveux châtains elle porte

une couronne d'or (III, 24, 85, 97) et "sa robe bleue"

(III, 79, 84) tombe à "ses pieds nus ^et] blancs" (III,

97 (2 fois), 98, 99). "De toutes ses séductions de

femme, aucune n'était nue, excepté ses pieds, des pieds

adorablement nus" (III, 97). C'est l'image de l'immacu¬

lée Conception qu'il aime le mieux de toutes les Images

de la Vierge, et il y en a une sur le mur de sa chambre

à coucher. L'abbé la prie pour qu'elle le guérisse, et

il baise ses "pieds nus l'un après l'autre" (III, 98).

Albine est la jeune fille, habitante du Paradou, qui

fait recouvrer la santé a Serge. Elle est comme un grand
12

bouquet du jardin avec "ses cheveux blonds" et "ses
13

yeux bleus" (III, 96, 122, 163), "sa peau blanche" et

"la rose humide de sa bouche" (III, 122, 220). Elle a,

elle aussi, les "pieds blancs" (III, 121, 172), et, si

elle n'a pas de couronne d'or, son "front était une

pureté, noyée d'une ligne dorée à la racine des cheveux"

(III, 153).

Ce sont les deux femmes dans la vie de l'abbé Mouret,

de Serge. "Je ne chercherais pas à baiser vos cheveux,

car la chevelure est une nudité qu'on ne doit pas voir,

mais je baiserais vos pieds nus, l'un après l'autre, pen¬

dant des nuits entières, jusqu'à ce que j'aie effeuillé

sous mes lèvres les roses d'or, les roses mystiques de
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vos veines" (III, 98). Ainsi parle-t-il à la Sainte

Vierge. Et à Albine, "Ton visage est à moi, tes yeux,

ta bouche, tes joues .... Tes pieds sont à moi, tes

genoux sont à moi, toute la personne est à moi ....

Et il lui baisait les pieds .... C'était une prise de

possession sans emportement, continue, conquérant les

plus petites veines bleues sous la peau rose" (III, 172).

Le frère Archanglas peut voir le danger dans les

nuances mondaines, même érotiques, de la dévotion de

l'abbé Mouret à la Sainte Vierge, gelon lüi^ T'enjupon-

nait la religion" (III, 77); il voit en elle "un commence¬

ment de passion humaine, une pente aux délices des beaux

cheveux châtains, des grands yeux clairs, du mystère

des robes tombant du col à la pointe des pieds" (III, 77).

Désirée, la soeur, encore enfant, de l'abbé Mouret, re¬

marque la ressemblance en disant à Albine, "Vous ressem¬

blez à une image que Serge avait dans sa chambre. Elle

était toute blanche comme vous; elle avait de grandes

boucles qui lui flottaient sur le cou; et elle montrait

son coeur rouge, là, à la place où je sens battre le

vôtre" (III, 214). L'abbé Mouret est le dernier à se

rendre compte corn il a confondu les deux; lorsqu'il

invoque la Sainte Vierge, "c'était Albine qui se pré¬

sentait, dans le voile blanc, l'écharpe bleue nouée à

la ceinture, avec des roses d'or sur ses pieds nus.

Toutes les Vierges ... lui apportaient un ressouvenir
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d'Alblne .... Sa faute avait tué la virginité de Marie "

‘CIII, 232).

Un lien, que cet emploi de description colorée im¬

plique plus qu'il ne constate, c'est cette ligne fine

entre l'ascêse religieuse et le désir voluptueux.

J'ai déjà mentionné l'épithëte de la "Mouche d'or"

de Nana. Il y a une autre épithète ironique dans le

roman employée de façon efficace - "les grands yeux bleus
14

de vierge" de Satin, ancienne amie de pension de Nana.

Elle a "une figure de vierge, aux yeux de velours" (IV,

39). "Avec ses yeux bleus et son pur visage de vierge

..." (IV, 246), sa description tranche sur sa profession

de raccrocheuse lesbienne.

Les nuances de couleur peuvent; souligner la dégrada¬

tion en esquissant une ligne de couleur depuis la jeu¬

nesse jusqu'à la sénescence. Dans la scène où le comte

Muffat découvre son beau-père couché avec Nana, les gra¬

dations de la couleur rose sont significatives. "La nou¬

velle chambre resplendissait. Des capitons d'argent

semaient d'étoiles vives le velours rose thé de la ten¬

ture, de ce rose de chair que le ciel prend par les beaux

soirs ... tandis que les cordeliers d'or tombant des

angles, les dentelles d'or ... couvraient la grande nudité

de la pièce dont elles rehaussaient la pâleur voluptueuse.

Puis, en face, c'était le lit d'or et d'argent ... un

trône pour Nana. Et près d'elle, sous le reflet de neige
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de sa gorge ... se vautrait une honte, une décrépitude

absolue, une ruine comique et lamentable, le marquis de

Cbouard en chemise ... il restait dans une attitude de

fuite, la chemise retroussée ... une pauvre jambe livide,

couverte de poils gris" (IV, 328-330). On arrive par

les gradations des teintes rosées de la jeunesse et de

la fraîcheur à la décrépitude absolue, à la nudité squelet¬

tique d'un vieux. Par des étapes colorées on glisse in¬

évitablement de la vigueur jeune à l'impuissance sèche,

grise, à une coloration cadavérique.

Dans Au Bonheur des Dames, c'est le blond de ses

cheveux qui sert d'épithète à Denise. Elle est bonne

et jolie, et cette bonté et la beauté de ses "cheveux
15

blonds" et sa "chair pâle" sont harmonieuses. Octave

Mouret, qui a paru pour la première fois dans Pot-Bouille,
16

était identifié là par ses yeux, "couleur de vieil or."

Cette épithète continue dans Au Bonheur des Dames (IV,

731, 751) qui donne une note de continuité plus forte

entre les deux romans. Elle reflète aussi le charme

d'Octave pour les femmes, qui est la clef de son succès

commercial.

Germinal montre chaque aspect de l'art de Zola colo¬

riste. Les Maheu sont tous atteints de cette anémie qui

fait un grand contraste entre la couleur de leur peau et

les taches de noir tatouées sur elle. C'est la seule

tache de blanc pour cette famille; justement cette couleur

appartient aux Grégoire. Leur nappe est blanche; leur
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pain est blanc. Il y a "la blancheur éclatante"^^ des

cheveux de Madame et "la neige de ses cheveux"(V, 78)

de son mari. Ici le blanc veut dire la propreté, l'abon¬

dance, la prérogative - en somme, l'ensemble des privi¬

lèges d'une certaine classe. Cécile Grégoire est l'en¬

fant gâtée dans sa chambre de blanc et de bleu. "La

chambre était la seule luxueuse de la maison tendue de

soie bleue, garnie de meubles laqués, blancs à filets

bleus, un caprice d'enfant gâtée satisfait par les pa¬

rents. Dans les blancheurs vagues du lit, sous le

demi-jour qui tombait de l'écartement d'un rideau, la

jeune fille dormait, une joue appuyée sur son bras nu.

Elle n'était pas jolie, trop saine, trop bien portante,

mûre à dix-huit ans, mais elle avait une chair superbe,

une frâicheur de lait" (V, 79).

Pour Cécile une grève veut dire les visites et des

distributions d'aumônes dans les corons. Mais a un

moment de la grève, quand elle est isolée avec les mi¬

neurs, Cécile commence à comprendre la férocité qu'amène

la faim. Quand elle est entourée d'une bande hurlante

des femmes, ce sont "sa robe de soie, son manteau de

fourrure, jusqu'à la plume blanche, qui exaspéraient.

Elle sentait le parfum, elle avait une montre, elle avait

une peau fine de fainéante qui ne touchait pas au charbon

(V, 285). Pour le vieux Bonnemort, c'est le "cou blanc

de jeune fille" (V, 286) qui le fascine. Cette fois elle

tl
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s'échappe, mais à la fin. dans une chambre sombre et

froide, ce sont les mains noires du vieux qui serrent

son cou bl anc d e jeune fille.

Les yeux de Catherine paraissent être d'une cou¬

leur changeante - "ses yeux gris pleuraient de sommeil

combattu" (V, 32), "les yeux s'élargissaient, luisaient

avec un reflet verdâtre, pareils à des yeux de chatte"

(V, 71). Mais les yeux et la face de Jeanlin sont plus

qu'une épithète. Il invente "des farces de mauvais

singe, avec ses cheveux jaunes, ses grandes oreilles,

son museau maigre, éclairé de petits yeux jaunes, lui¬

sants dans l'obscurité" (V, 160). Toujours décrit à

cette façon (V, 32-33, 222, 323, 402), il s'échappe de

chaque péril, à toute punition.

Rouge est la couleur pour Cheval - ses moustaches

rouges. Il brutalise constamment Catherine, "ses mous¬

taches et sa barbiche rouges flambaient dans son visage

noir" (V, 58). Dans la mine inondée, il continue sa

brutalité, "il la serra, par bravade, lui écrasant sur

la bouche ses moustaches rouges" (V, 387). Même après

qu'Etienne l'a tué, il suit Catherine; il flotte devant

eux, "gonflé, verdi, avec ses moustaches rouges dans sa

face broyée 392)

Souveraine, machineur par vocation, anarchiste par

conviction, marche toujours seul dans une atmosphère

pâle, éclairée de lueurs. Il est lui-même blond, blafard.
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aux yeux clairs en harmonie avec son entourage jusqu’au

point d'y disparaître (V, 125, 199, 314, 315, 330, 349).

Quand il sabote la mine, "il marche sans fin, la tête

basse, si noyé de ténèbres, qu'il n'était plus qu'une

ombre mouvante de la nuit" (V, 352). Le travail fini,

il disparaît après avoir regardé sans é'êmouv'elï l'effro¬
yable bousculade vers la mine. "Et l'homme, en haut, sur

le terri, l'homme blond à la figure de fille, fumait des

cigarettes pour patienter, sans quitter la fosse de ses

yeux clairs" (V, 366). "Et il jeta sa dernière cigarette,

il s'éloigna sans un regard en arrière, dans la nuit

devenue noire. Au loin, son ombre diminua, se fondit

avec l'ombre" (V, 369).

Ce qui est épouvantable ici, c'est le calme pâle de¬

vant cet acte effroyable. Plus effrayante encore est la

pâle figure de la femme de Maigrat quand les femmes enra¬

gées du coron attaquent le magasin de son mari. Se cachan

derrière la pompe dehors, Maigrat voit "la chétive sil¬

houette de sa femme, pâle et brouillée derrière les vitres

sans doute elle regardait arriver les coups, de son air

muet de pauvre être battu" (V, 288) . Maigrat monte sur

la toiture du hangar pour tenter d'attendre la fenêtre;

il tombe et sa cervelle jaillit. "Il était mort. Sa

femme, en haut, pâle et brouillée derrière des vitres,

regardait toujours" (V, 289). "En haut, à la fenêtre,

Mme Maigrat ne bougeait toujours pas; mais sous la der-
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nière lueur du couchant, les défauts brouillés des vitres

déformaient sa face blanche, qui semblait rire. Battue,

trahie à chaque heure, les épaules pliées du matin au

soir sur un registre, peut-être riait-elle, quand la

bande des femmes galopa, avec la bête mauvaise, la bête

écrasée, au bout du bâton" (V, 290). Zola ne s'introduit

ni ne suggère. Il faut décider sol-même pourquoi elle

est pâle et blanche, et si elle rit ou si les lignes

tremblantes à travers la vitre nous fournissent une image

déformée. Portrait brutal.

Dans Le Ventre de Paris, les animaux ajoutent de la
18

couleur. Mouton reagit devant la présence de Florent.

"Le chat, lui-même, dont la peau pétait de graisse, arron

dlssalt ses yeux jaunes, l'examinait d'un air défiant"

(II, 599). Toujours le Mouton jaune contemple Florent

(II, 636, 783); finalement, il le regarde "de ces deux

gros yeux jaunes, avec son double menton et ses grandes

moustaches hérissées de chat défiant" (II, 805).

Florent exerce un effet aussi sur "les deux poissons

rouges qui nageaient dans l'aquarium de l'étalage, con¬

tinuellement" (II, 622). A la fin, ces deux poissons

rouges sont "inquiets eux aussi, nageant dans l'aquarium

de l'étalage, languissamment" (II, 777).

Dans La Faute de l'abbé Mouret, Zola s'intéresse

aussi à la nature. C'est dans ce roman surtout, hymne

païen, qu'il a donné le plus grand rôle aux plantes et
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aux bêtes. Le Paradou est un jardin frémissant de vie

colorée, de plantes, de fleurs, d'arbres et d'oiseaux

et d'autres animaux:

Lorsqu'ils traversaient le parterre,
des vols de papillons se levaient
pour le plaisir de leurs yeux, les
éventaient de leurs ailes battantes,
les suivaient comme le frisson vivant
du soleil, comme les fleurs envolées
secouant leur parfum .... Alblne
s'amusait plus encore dans les
prairies, à prendre les petits gre¬
nouilles vertes accroupies le long
des brins de jonc, avec leurs yeux
d'or, leur douceur de bêtes contem¬
platives, tandis que, à l'aide de
paille sèche, Serge faisait sortir
les grillons de leurs trous, cha¬
touillait le ventre des cigales pour
les engager à chanter, ramassait
des insectes bleus, des insectes
roses, des insectes jaunes, qu'il
promenait ensuite sur ses manches,
pareils à des boutons de saphir, de
rubis et de topaze ... les couleuvres
déroulées au bord des buissons roussis,
les lézards allongés sur les pierres
chauffées à blanc, les suivaient d'un
oeil amical; les flamants roses, qui
trempaient leurs pattes dans l'eau
des sources, ne s'envolaient pas à
leur approche, rassurant par leur
gravité confiante les poules d||au
assoupies au milieu du bassin.

Désirée a une basse-cour pleine de bêtes: Alexandre,

le grand coq rouge, est la vedette de la basse-cour, "un

grand coq rouge, aux plumes flambantes, les suivait, en

levant ses larges pattes avec une majesté circonspecte

.... Le coq ne se sauva pas sous sa caresse. Il semble

qu'un flot de sang allumait sa crête" (III, 62). Ce coq

fauve d'un oeil de braise (III, 214,216 (2 fois).
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a une grande famille d'animaux: le petit cochon, "rose

comme un joujou fraîchement peint" (III, 215), des pou¬

lets blancs et noirs, la grande vache blanche et rousse

et Moumou, le gros chat noir. A la longue, c'est cette

basse-cour groi^illante de procréation qui triomphe du

Paradou et de l'Eglise.

La fresque du Grand Prix de Nana est une nature

morte palpitante de vie. Naturelle comme un Degas (Aux

courses) et comme un Degas dessinée avec un crayon pou¬

dré qui a rendu en meme temps les effets de ligne, de

ton et de couleur des chevaux - "un murmure accueillit

Spirit, un grand bai brun superbe ... Valero II obtient

un succès d'entrée, petit, très vif ... Lusignan, un bai

très foncé, d'une forme irréprochable, fut presque ou¬

blié dans la surprise que causa Nana ... la pouliche ale-
, ..20

zane d une blondeur de fille rousse.

Le monde de Germinal est mythopoïque. Cela est

nettement évident d'après la description des animaux.

A la ducasse, foire patronale, on regarde un combat de

coqs, "deux coqs rouges, armés d'éperons de fer, dont
21

la gorge ouverte saignait," petite scène de mauvaise

augure; un chat rouge saute de la mine perdue, flairant

la menace; la mort d'un petit lapin gris attendrit jus¬

qu'aux larmes un homme qui sabotera une mine et tuera

des centaines de mineurs. Au plus profond de la mine se
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trouvent des vols de papillons blancs, de mouches et

d'araignées de neige, à jamais ignorant du soleil, tous

décolorées, et un gros cheval blanc. Bataille, philosophe

spectral, presque humain - plus humain que les mineurs

accablés - rêve au soleil et meurt loin du jour. L'Homme

noir, vieux spectre de la mine, viendra désormais, peut-

être, sur le dos d'un cheval blanc, à la tête saignante,

aux yeux troubles, qui hurle un cri rauque de détresse

sans arrêt.

Zola a donné une vie aux objets inanimés dans quel¬

ques-uns de ses romans en les présentant par des descrip¬

tions colorées. Les Halles du Ventre de Paris, le Para-

dou de La Faute de l'abbé Mouret, l'assommoir du roman

du même titre, l'immeuble de Pot-Bouille, le grand maga¬

sin d'Au Bonheur des Dames, la toile de L'Oeuvre, la

locomotive de La Bête humaine, le Voreux de Germinal et

les exemples qui suivent.

La Solitaire de La Faute de l'abbé Mouret est un

grand arbre qui représente la puissance de la vocation

des hommes d'Eglise et de son appel à Serge. Après la

première visite qu'il rend au Paradou, il est heureux de

voir "à l'horizon la barre Immobile du solitaire avec les

22
taches roses de l'église." Ce cyprès qu'on peut voir de

trois lieues à la ronde est une "haute barre noire" (III,

36, 95, 118, 256, 269), et il renforce l'idée de la mort,

de la croix que l'abbé Mouret a choisie en la personne du
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Christ. Il est cloué au seuil de la brèche dans le mur

du Paradou.

Le Voreux est "cette apparition fantastique, noyée
23

de nuit et de fumée" que perçoit Etienne quand il entre

à Montsou. Zola impose l'idée d'un organisme, dont le

nom même est significatif. Il a "deux yeux jaunes" (V, 38),

et l'entrée est "une bouche (V, 38) ou "une gueule" (V,

40). Les câbles sont les veines, qui sont bleues; les

boyaux géants sont "capables de digérer un peuple" (V, 40).

Quand le cuvelage du Voreux est détruit, "la fosse saignée

au cou et râlant" (V, 365) meurt, parce que chaque être

vivant doit mourir. Un être noir, couleur de nuit, symbo¬

lise le mineur comme victime du capitalisme.

L'Oeuvre est marquée du ton blond et du bleuissement,

introduits par Claude au salon des Refusés. Les couleurs

sombres et foncées de l'ancien Salon noir ont cédé devant

le coup de clarté. ""Plein Air" a ouvert les fenêtres

sur le soleil. Comme dit Sandoz, "tu devais être fier,

car c'est toi le véritable triomphateur du Salon, cette

année. Il n'y a que Fagerolles qui te pille, tous main¬

tenant t'imitent, tu les as révolutionnés, depuis ton

'Plein Air' dont ils ont tous ri" (V, 679-680).

Souvent Zola emploie la couleur pour caractériser

les aspects contradictoires du roman, comme la nuit de

l'Eglise et la clarté du Paradou de La Faute de l'abbé

Mouret, le noir du Vieil Elbeuf et le blanc du nouveau
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Pour effacer la mémoire de la mort de l'oncle Gra-

delle du Ventre de Paris, la belle Lisa et Quenu déména¬

gent de cette boutique où le vieux est mort, "une sorte

de boyau noir, une de ces charcuteries douteuses des

vieux quartiers, dont les dalles usées gardent l'odeur
24

forte des viandes, malgré les lavages." La nouvelle

boutique, qui se trouve en face des Halles, fait opposi¬

tion à l'autre par ses marbres blancs, au plafond une

glace encadrée dans un lambris doré, un comptoir des lo¬

sanges de marbre rose, un lustre à quatre branches et à

terre "comme dallage, des carreaux blancs et roses, al¬

ternés" (II, 160). Cette boutique luit de clarté et de

propreté et les dalles blanches et roses reflètent la

belle Lisa à la chair "d'une blancheur transparente"

(II, 598) et à la peau "fine et rosée" (II, 598).

Toutes les chambres de l'appartement particulier

de Renée respirent la passion. Le boudoir et la chambre

à coucher forment ensemble un nid de luxe coquet, d'une

harmonie douce de gris et de roses. Les murs "tendus

d'une étoffe de sole mate gris de lin, brochée d'énormes

bouquets de roses"; "les rideaux et les portières étaient

en guipure de Venise, posée sur une doublure de soie,

faite de bandes alternativement grises et roses"; "le

tapis, d'un gris bleuâtre, était semé de roses pâles ef¬

feuillées." Aucune note dissonante ne se fait entendre
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dans cette phrase rêveuse du rose et du gris où il

semble "que le lit se continuât, que la pièce entière

fût un lit immense." Dans le cabinet de toilette

"le gris rose de la chambre à coucher s'éclairait ici,

devenait un blanc rose, une chair nue" (II, 443-444).

Dans ce cabinet se trouve une baignoire, une vasque

de marbre rose. "Cette baignoire rose, ces tables et

ces cuvettes roses, cette mousseline du plafond et des

murs, sous laquelle on croyait voir couler un sang rose,

prenaient des rondeurs de chair, des rondeurs d'épaules

et de seins; et selon l'heure de la journée, on eût dit

la peau neigeuse d'une enfant ou la peau chaude d'une

femme. C'était une grande nudité. Quand Renée sortait

du bain, son corps blond n'ajoutait qu'un peu de rose

à toute cette chair rose de la pièce" (II, 444).

L'appartement respire une atmosphère accablante

de femme, une atmosphère mûre où cette passion de raf¬

finement bizarre de l'inceste a poussé à travers les

couleurs pâles et molles.

Ce cabinet de toilette communique par un escalier

de service caché avec le salon jaune d'où l'on peut passer

dans la serre, et au-delà dans leparc Monceau. La serre,

au contraire, exsude à travers les couleurs fortes, vert,

rouge, jaune, noir, une croissance tiède et une vigueur

verdoyante où Renée était l'homme à cette fille manquée

et l'amour androgyne joue jusqu'au bout.
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La clef de la psychologie des personnages chez

Zola se trouve dans une lettre â Céard, "J'ai l'hyper¬

trophie du détail vrai, le saut dans les étoiles sur

le tremplin de l'observation exacte. La vérité monte

26
d'un coup d'aile jusqu'au symbole."



CHAPITRE V

LES APPLICATIONS DE LA COULEUR
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Zola emploie la couleur franche et la couleur

nuancée. L’emploi de la couleur est fonction du dis¬

cours. L'harmonie et l'opposition sont exprimées par

la couleur. Les couleurs sont constamment employées.

Zola s'en sert dans ses figures de rhétorique. Ce sont

quelques aspects techniques de l'art de Zola coloriste.

La Curée est le roman de l'or et de la chair,^ et

les couleurs se groupent autour de l'or, couleur franche,

et de la chair, couleur nuancée. Ces deux types de cou¬

leur dominent les deux descriptions du Bois de Boulogne

qui se placent respectivement au début et à la fin du

roman. La première de ces catégories est illustrée par
2

les exemples suivants: le ciel est "d'un gris clair,"

les gilets du cocher et du valet sont rayés "noir et

j aune" H H 313) , la cocarde sur leurs chapeaux-est

"noire" (II , 313) . A la fin , les allées sont de " sable

j aune" H H 537) , les arbres sont verts , la voile de la

barque de promenade est jaune, l'herbe est verte. L'air

est bleu, la terre est brune, les clairières sont jaunes

dans le Bois - c'est le printemps de l'année et l'hiver

de la vie pour Renée.

La deuxième catégorie de couleur se volt illustrer

dans le même Bois; il y a des couleurs nuancées dès le

commencement du roman: la lumière est rousse, les che¬

vaux sont un superbe attelage bai. Renée porte une robe
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de soie mauve. Au printemps, à la fin, l'allée est d'or

lissé, le costume de Renée est de soie puce et les yeux

de l'empereur sont gris jaune. Les couleurs qui se dé¬

ploient sont les primaires.

Au Bonheur des Dames est le roman du blanc. A la

3
grande vente - "rien que du blanc" : cela va du blanc de

coton et du blanc du fil, du blanc du drap et du blanc

des mouchoirs au blanc mat du calicot et au blanc sourd

de la flanelle, au blanc crème et blanc laiteux. "Rien

que du blanc" (IV, 1015) qui va du blanc à l'écru du

linge, du blanc candide de l'enfant au blanc voluptueux

de la femme, du blanc alourdi d'une blonde de Norvège au

blanc transparent d'une rousse d'Espagne.

"Zola, comme les peintres impressionnistes, s'in¬

téresse beaucoup à l'indication des sortes ou des degrés

de lumière, et les descriptions qui se lisent dans

L'Oeuvre comprennent un grand nombre de termes et d'expres-
4

sions qui reflètent cette orientation." Mais Zola est un

romancier plus naturaliste qu'impressionniste, avec un

"5
style "plein d'énergie et de souffle; : il use d'une syn¬

taxe contractée et il affectionne "l'emploi de verbes, de

substantifs et d'adjectifs qui Indiquent non pas des nu-

6
ances mais la forme et la dimension."

Une recherche grammaticale consacrée à l'emploi des

couleurs peut être utile dans Le Ventre de Paris. Les

effets de couleur sont obtenus par divers éléments
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grammaticaux.

Les adjectifs substantives sont nombreux - "Le

jour se levait lentement, d'un gris très doux, lavant

toutes choses d'une teinte claire d'aquarelle. Ces

tas moutonnants comme des flots pressés, ce fleuve

de verdure qui semblait couler dans l'encaissement de

la chaussée, pareil à la débâcle des pluies d'automne,

prenaient des ombres délicates et perlées, des violets

attendris, des roses teintés de lait, des verts noyés

dans les jaunes." Ici, comme dans l'exemple qui suit,

le rôle négligeable du verbe s'adjoint à cette hypostase

"Florent put croire qu'un banc de poissons venait d'échou

er là, sur ce trottoir, râlant encore, avec les nacres

roses, les coraux saignants, les perles laiteuses, toutes

les moires et toutes les pâleurs glauques de l'Océan"

(II, 647). Un autre bon exemple est - "Les rouges y

dominaient, coupés de tons violents, de bleus, de jaunes,

de violets, d'un charme barbare" (II, 706).

Les couleurs paraissent comme les différentes par¬

ties du discours. Adjectifs et couleurs en viennent à

se confondre;

Les glaces claires laissaient voir
la salle, ornée de guirlandes de
feuillages, de pampres et de grappes,
sur un fond vert tendre. Le dallage
était blanc et noir, à grands car¬
reaux. Au fond, le trou béant de
la cave s'ouvrait sous l'escalier
tournant, à draperie rouge, qui
menait au billard du premier étage.
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Mais le comptoir surtout, à droite,
était très riche, avec son large
reflet d'argent poli. Le zinc re¬
tombant sur le soubassement de
marbre blanc et rouge ... l'en¬
tourait d'une moire.^

Il y a des adjectifs qui se terminent en -être, comme

verdâtre, grisâtre, violâtre, noirâtre, etc.

On peut trouver des couleurs sous forme verbale:

métal noirci, anguilles tout empourprées, maqueraux dorés,

vitres blanchies, herbes bleuies (participes passés) et

les montreuils rougissantes, des cheveux grisonnants déjà

(participes présents) et les verbes eux-mêmes: la char¬

pente bleuissait, son visage commence à jaunir.

Les noms qui indiquent les couleurs ou les change¬

ments de couleurs sont nombreux: la blancheur de craie,

le jaunissement du gaz, le bleuissement des arbres, les

dorures de la boulangerie, la rougeur des pommes.

Pour poursuivre l'emploi par Zola des diverses

couleurs, on peut consulter les travaux de Michel Eugène

Chevreul, chimiste, homme de science, auteur de renommée

mondiale. En 1839, on éditait son livre classique. De

la loi du contraste simultané des couleurs, et de l'as¬

sortiment des objets colorés considéré après cette loi.

Il avait été nommé directeur des teintureries à la

Manufacture des Gobelins, célèbre pour ses tapisseries.

De 1824 jusqu'à 1851 il donna des conférences et des

cours sur la chimie des teintures- Ce livre eut une
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influence réelle sur les écoles françaises de peinture

impressionniste et néo-impressionniste. Il traite de

l'influence visuelle des couleurs vues de près et si¬

multanément. Il y a deux sortes d'assortiments de

contrastes. Chevreul est arrivé à la conclusion selon

laquelle le noir est excellent lorsqu'il se trouve en

harmonie et en analogie avec des couleurs tristes

telles que le bleu et le violet, et lorsque celui-ci

est en contraste avec des couleurs brillantes ou claires

Il a aussi trouvé que toutes les couleurs gagnaient
9

beaucoup à être juxtaposées au noir at au blanc.

L'Oeuvre reflète la partie de cette théorie de

l'assortiment de couleurs analogues - c'est-à-dire, une

conjonction de couleurs donnant un bleuissement. A

Paris,semble-t-il, la nuit d'orage est violâtre; les

maisons sont grises; les ardoises des maisons sont

grises; la coupole de l'église Saint Paul est plombée;

la Seine coule noirâtre. Le grenier de Claude est dé¬

coupé de grandes ombres contre les murs en gris; le

matin la chaleur de la pièce devient forte et la peau de

Christine devient "moite et pâlissante, de la pâleur
10

laiteuse des camélias."

La toile de Claude a "une ardente vie de couleurs"

(V, 453). Dans une forêt les murs sont épais de verdure

il y a une allée avec une tache de lumière où sont des

notes de chair parmi les verts des feuilles. Le peintre
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a satisfait le besoin de l'opposition au noir.

Après une année en pleine campagne à Bennecourt,

Claude peint "d'une gaieté de tons chantants. Jamais

encore il n'avait eu cette source des reflets, cette

sensation si juste des êtres et des choses, baignant

dans la clarté diffuse" (V, 561) . Christine est gagnée

par ce régal de couleurs si elle n'était restée inter¬

dite parfois, devant un terrain lilas ou devant un arbre

bleu ou "un peuplier lavé d'azur" (V, 561).

Au-dessus de la Cité "un vent léger soufflait, un

vol de petits nuages roses traversait très haut l'azur

pâlissant" (V, 610). Les descriptions de la Cité sous

divers ciels emploient des couleurs harmonieuses, des

vapeurs poussiéreuses, des clartés diffuses, des brumes

matinales et des ténèbres appesanties: un ciel d'ardoise

claire, l'air boueux, des orages de cuivre, le bleu pâli

de l'air, le ciel rose et la Cité décolorée par le soleil.

A la fin du roman, Claude se pend devant sa toile -

l'artiste manqué devant la création imparfaite. Il est

enseveli à côté d'un cimetière d'enfants où "c'étaient

de toutes petites croix blanches, de tout petits entou¬

rages blancs, qui disparaissaient presque sous une flo¬

raison de couronnes blanches et bleues, au ras du sol;

et le champ paisible, d'un ton si doux - d'un bleuisse¬

ment de lait, semblait s'être fleuri de cette enfance

couchée dans la terre" (V, 734). C'est justement cet

assortiment analogue dont Chevreul a parlé qui produit
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ce bleuissement final. Au dîner chez les Sandoz, Gagni-

ère explique à Mahoudeau le procédé des couleurs complé¬

mentaires de Chevreul. Et c'est Léo Gausson, peintre

amateur, qui informe Zola des découvertes de Chevreul

relatives à la décomposition de la lumière en couleurs
11

complementaires.

Germinal est le roman du noir, le noir de la nuit,

du Voreux, du charbon, surtout le noir de tout qu'il y

a de désolé. Mais il y a deux autres couleurs dans ce

roman, le rouge et le blanc, et ces deux couleurs font

contraste avec le noir. Le noir est la couleur utilisée

pour décrire le paysage, c'est-à-dire, la terre, la boue,

les arbres, les maisons, les mineurs aussi bien que les

ténèbres, les nuages, les ombres. Le noir décrit dans

les mêmes termes la condition humaine et morale. En

tant que tel, le noir est une force toute-puissante et

ambivalente, le noir est la seule couleur pertinente

d'un pays minier.

Le blanc est la couleur utilisée pour décrire la

neige qui couvre la terre noire. Mais elle fondra. Le

sein de La Mayeude est de chair blanché d'u’^ éclat

quand elle allaite son enfant, mais après que la petite

Estelle dort, sa mère se boutonne, et cette dernière

devient toute noire. Catherine a la peau dé la ■ blan¬

cheur des blondes anémiques, mais cette peau blanche est

tatouée de charbon, et ses bras, à la blancheur de lait.
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sont déjà gâtés par le continuel lavage au savon noir.

Cécile, l'enfant nourrie de toute la mollesse du blanc,

ne connaît pas le noir. Mais, celui-ci la tuera - con¬

traste né du cauchemar qui souligne que ni l'une ni

l'autre de ces deux couleurs ne peut se séparer de l'idée

de néant.

Le rouge fait le plus grand contraste avec le noir.

Il est le feu, le sang, les moustaches de Chaval, le chat

apocalyptique qui saute de la mine perdue. Il est la sig¬

nature ouverte du mal et du malheur - une gaiété rouge qui

se dégage du noir triste.

La discussion de l'emploi des couleurs dans Germinal

a été abordée dans une série d'articles parus entre 1962

et 1964. Philip Walker a écrit "Zolà's Use of Color'Imagery
..12

in Germinal, article qui a ete suivi deux ans plus tard
13

par un dialogue entre Walker et E. Grant.

La répétition est apparue régulièrement. La répé¬

tition est une force encore plus puissante dans la littéra¬

ture ou la rhétorique; elle est souvent employée parce

qu'elle a fait des preuves de son efficacité, de sa puis¬

sance, même de son hypnose. L'exposition de blanc d'Au

Bonheur des Dames hypnotise les femmes par une espèce

d'aveuglement neigeux. Le gris et le rose des apparte¬

ments particuliers de Renée traduisent un excès de sensu¬

alité. Le Ventre de Paris est une fresque colorée

faite de répétition de couleurs, une débauche bariolée.
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Nana est la "Mouche d'or", épithète répétée, qui soutient

l'intrigue du roman. Il y a d'autres exemples qui sont

tout aussi frappants.

L'abbé Mouret voit la barre noire de la Solitaire

(cyprès) quand il rentre à l'église. On ne la remarque

guère alors. Mais, comme ce symbole pénètre de force

dans la perception du lecteur par sa répétition, on la

remarque, on l'attend même. On rencontre cette barre

noire dans Au Bonheur des Dames au réfectoire - les

ombres des passants courent continuellement "en barres
14

noires sur le couvert débandé." La scène de la ca¬

verne de l'Etna de Nana montre des traînées de gaz qui

courent "pour détacher une barre de roches noires.

"Une longue barre grise de façades"^^ se lève à travers

la Seine dans L'Oeuvre. Les ombres colossales de Claude

et de Florent tachent la blancheur du monument "de deux

barres noires." ^ Au Bois, "le lac et les petits bois

évanouis dans l'ombre ne furent plus, au ras du ciel,
18

qu'une barre noire" comme tombent les ombres autour

de Renée et de Maxime dans La Curée.

"La Blonde Vénus", la chanson que chante Nana, est

au coeur même de l'intrigue. Cette valse canaille re¬

lève et continue justement le premier nom métaphorique

de la "Mouche d'or." L'orchestre au bal chez les Muffat

le joue et, en pénétrant dans la maison, la valse semble

emporter le passé prestigieux des Muffat, 'Lorsque

Vénus rôde le soir ...' est, en effet, une répétition
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qui rappelle la corruption de ce qui peut encore être

corrompu par celle qui n'a jamais eu d'autre vocation.

Octave Mouret aux yeux caressants et attirants

pour les femmes, sait aussi attirer l'attention des

femmes. Ce n'est pas sans raison qu'il est le premier

étalagiste de Paris, "un étalagiste révolutionnaire,, à

la vérité, qui avait fondé l'école du brutal et du

colossal dans la science de l'étalage. Il dit à un

assistant, "Pourquoi cherchez-vous à ménager l'oeil.

N'ayez donc pas peur, aveuglez-le ... Tenez', du
19

rougel du vert! du jaune!" Cette combinaison des

couleurs se montre encore sur les voitures de son

magasin, "des voitures à fond vert, rechampis de jaune

et de rouge" (IV, 774). Il y a un décor splendide

dans le vestibule des tapis et des portières; les por¬

tières de Karamanie et de Syrie sont "zébrées de vert,

de jaune et de vermillon" (IV, 775). Pendant la grande

exposition des nouveautés d'été, il y a une exposition

d'ombrelles qui bariolent les murs "de rouge, de vert

et de jaune" (IV, 894). A la fin de cette journée, quand

le soleil couchant diffuse ses taches de lumière, "les

verts et les rouges des peintures s'allumaient aux feux

des ors prodigués" (IV, 914). C'est justement la palette

rouge, verte, jaune de Delacroix, ami de Zola.

Dans l'hôtel Saccard, il y a un petit salon de satin

bouton d'or d'un charme voluptueux. Illuminées par des



clartées du lustre, les étoffes couleur de soleil

chantent "une symphonie en jaune mineur." Cette

petite expression paraît encore à la fin de la des¬

cription du salon. Elle souligne la répétition de la

couleur jaune par l'emploi des équivalents différents:

"une nappe de blés mûrs","un tapis Aubusson semé de

feuilles sèches", tous les sièges sont couverts de ce

satin bouton d'or qui met en relief la beauté blonde de

Renée et où "des rondeurs moelleuses de traversins" font

des lits discrets de duvet "au milieu de la sensuelle

symphonie en jaune mineur" (II, 338-339). Ce salon

met en relief aussi Louise et Maxime riant et jouant

au milieu de ce jardin de feu jaune - comme Renée les

regarde de la serre. Ainsi ce salon joue un'rôle lui-même.

Il est un lien entre l'appartement gris et rose de Renée

et la serre où cet amour interdit s'épanouit. Zola em¬

ploie cette même petite expression vers la fin du roman

pour évoquer la première description. Par cette répéti¬

tion, le salon prend une place définitive.

Les figures de rhétorique sont nombreuses dans ces

sept romans: les figures de rhétorique qui reposent sur

la couleur sont aussi nombreuses. Il y en a cinq dont

Zola s'est beaucoup servi: la comparaison, la suggestion,

la métaphore, la métonymie, la synecdoque.

Parmi les images utilisées, on trouve les expressions

suivantes: rouge comme un coquelicot, pourpre comme une



main saignante, blanche comme des lacs glacés, blanche

comme une tombée épaisse de neige, noir de jais ou blanche

comme un linceul.

La couleur s'emploie aussi par suggestion et les

mots évoquent l'Idée d'une couleur par une Image, par

exemple; la tache vive d'une étoile à la lune; une goutte

de sang au rouge; une meurtrissure à la pourpre; un trou

au noir ou des mots comme criblé, marbré, strié, moucheté,

zébré, tigré, tatoué de charbon. On lit le mot et l'on a

Immédiatement l'Impression de couleur.

Cet emploi Implicite de couleur s'approche de la

métaphore et de la métonymie. La métaphore est une fi¬

gure de rhétorique qui consiste en un transfert de sens

par une substitution analogique. Elle dépend d'une re¬

connaissance harmonique de ressemblance; la sule'des

nuages, l'oell jaune de la réflexion, ses cheveux de

neige, soleil de blé mûr, ton de cire, les larmes jaunes

du gaz, des tons de chair. Dans La Curée, 11 y a cette

phrase,"C'était comme le coin enchanté d'une cité des

'Mille et Une Nuits', aux arbres d'émeraude, aux toits

de saphir, aux girouettes de rubis" (II, 369).

La métonymie est une figure par laquelle on exprime

un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept

et qui est uni à lui par un rapport nécessaire; les choses

sont homologues, mais non analogues. Bref, une Impression

de contiguïté; vente de blanc (mot abstrait pour mot con-
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cret) , soie feuille morte (signe pour la chose signifiée),

noir pour nuit (effet pour la cause).

Un autre expédient utilisé par Zola est la synesthé-

sie, la sensation subjective ou l'image d'un autre sens

que celui qui est stimulé. C'est justement ce que pré¬

sente Baudelaire dans "Les Correspondances." Dans La

Ventre de Paris, c'est la symphonie des couleurs de fro¬

mage (II, 756-757), et dans La Faute de l'abbé Mouret,

c'est la scène où Albine s'asphyxie dans un hoquet de
22

senteurs et un tableau de couleurs. Mais il faut

retourner une dernière fols à l'exposition de blanc

pour la symphonie la plus éclatante:

Cette chanson du blanc, que chan¬
taient les étoffes de la maison
entière. Sous l'écroulement de
ces blancheurs dans l'apparent
désordre des tissus, tombés comme
au hasard des cases éventrées, il
y avait une phrase:harmonique,.le
blanc suivi et développé dans tous
ses tons, qui naissait, grandis¬
sait, s'épanouissait, avec l'or¬
chestration compliquée d'une
fugue de maître ... les tulles
surtout, si légers, qu'ils
étalent comme la note extrême et

perdue; tandis que l'argent des
pièces de soie orientale chantait
le plus haut, au fond de l'alcôve
géante" (IV, 1016).
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En guise de conclusion

Les nombreux passages cités au cours de cette

étude révèlent les applications multiples que Zola

fait de la couleur et précisent le parti qu'il a

tiré de la ressource artistique de la perception.

Cet emploi des couleurs comme technique de composi-

tion contr ibue à la cohésion et à la continuité des

romans. I 1 faut di s tinguer entre la couleur en géné-

ral et les diverses couleurs dans toutes leurs parti-

cularités.

Zola est extrêment sensible à la couleur. Il

perçoit et rapporte des sensations de lumière et d'ob¬

scurité. Les sensations purement chromatiques jouent

constamment un rôle dans ces romans, et l'auteur peut

moduler la lumière d'une manière significative. Elle

s'accorde ou elle se réfracte â travers les tempéraments

et les caractères des personnages.

Zola est également sensible aux couleurs particuli¬

ères. Les grandes fresques qui se développent au fur et

à mesure que se déroule l'histoire comportent une grande

variété de couleurs et contribuent à la richesse extraor¬

dinaire des romans - comme j'ai essayé de le montrer dans

le troisième chapitre.

L'emploi de la couleur pour décrire la psychologie

des personnages souligne davantage la tendance, chez Zola,
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à employer de

les personnag

man. Les eff

à la couleur.

Il est d

étonnante maî

de Zola. Ces

de leur carac

la vision du

la couleur - couleur qui aide à décrire

es et à les situer dans l'écheveau d'un ro-

ets techniques des discours empruntent aussi

one probablement juste de donner à cette

trise picturale un rôle central dans l'oeuvre

sept romans partagent entre eux, en dépit

têre fort diverse, l'esprit du penseur et

coloriste.



NOTES



67a

CHAPITRE I

INTRODUCTION

Emile Zola, Correspondance, Oeuvres com¬
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2
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étoiles sur le tremplin de
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jusqu'au symbole."
3
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éd. Henri Mitterand (Paris: Fasquelle, 1966), p. 23.
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2
Emile Zola, Le Ventre de Paris, Oeuvres com¬

pletes, éd. Henri Mitterand (Paris; Fasquelle, 1966),
II, p. 567.

3
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9
Emile Zola, La Curée, Oeuvres complètes, éd.

Henri Mitterand (Paris; Fasquelle, 1966), II, p. 322.
10
Emile Zola, La Faute de l’abbé Mouret, Oeuvres

complètes, éd. Henri Mitterand (Paris : Fasquelle, 1966) ,

III, p. 125.
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^^Emile Zola, Germinal, Oeuvres complètes, éd.
Henri Mitterand (Parisl Fasquelle^ 1966 ) , p"^ 73.

18
Denise Le Blondr -Zola, Emile Zola et 1 amour
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fois dans Les Cahiers Naturalistes de 1956, la fille de
Zola, Denise Le Blond-Zola, "rappelle la part importante
que les animaux ont tenu non seulement dans 1'oeuvre,mais

dans la vie d'Emile Zola .

19
Zola, La Faute de l'abbé Mouret, III, P • 161.

20^ ,Zola , Nana, IV, pp. 277-278.
21
Zola, Germinal, V, p. 135.

22
Zola, La Faute de l'abbé Mouret, III, PP . 36, 54.

23
,

Zola, Germinal, V, pp. 23-24.
24
Zola, Le Ventre de Paris, II, p. 609 .

25
Zola, La Curée, II, pp. 441-443.

26
Zola, Correspondance, II, p. 637 •



72.

CHAPITRE V

LES APPLICATIONS DE LA COULEUR

Emile Zola, Nana,Oeuvres complètes, éd.
Henri Mltterand (Paris: Fasquelle, 1966), II, p. 499.
"Après la tentation de la chair, la tentation de l'or.

Emile Zola, La Curée, Oeuvres complètes,
Henri Mltterand (Paris: Fasquelle, 1966), II,

éd .

p. 313.

Emile Zola, Au Bonheur des Dames, Oeuvres
complètes . éd. Henri Mltterand (Paris: Fasquelle, 1966),
IV, p. 1015.

4
Patrick Brady, "L'Oeuvre" de Emile Zola (Genève

Droz, 1967) , p. 355.
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