
Le naturalisme selon Zola 

Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là 

est le livre entier. 

 J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, 

dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de 

leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. J'ai cherché à 

suivre pas à pas dans ces brutes le travail sourd des passions,  les poussées de 

l'instinct,   les détraquements cérébraux survenus à la suite d'une crise nerveuse. 

Les amours de mes deux héros sont le contentement d'un besoin; le meurtre qu'ils 

commettent est une conséquence de leur adultère, conséquence qu'ils acceptent 

comme les loups acceptent l'assassinat des moutons; enfin, ce que j'ai été obligé 

d'appeler leurs remords, consiste en un simple désordre organique, en une rébellion 

du système nerveux tendu à se rompre. L'âme est parfaitement absente, j'en 

conviens aisément, puisque je l'ai voulu ainsi. 

  On commence, j'espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant 

tout. Lorsque mes deux personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis 

plu à me poser et à résoudre certains problèmes : ainsi, j'ai tenté d'expliquer l'union 

étrange qui peut se produire entre deux tempéraments différents, j'ai montré les 

troubles profonds d'une nature sanguine au contact d'une nature nerveuse. Qu'on 

lise le roman avec soin, on verra que chaque chapitre est l'étude d'un cas curieux de 

physiologie. En un mot, je n'ai eu qu'un désir : étant donné un homme puissant et 

une femme inassouvie, chercher en eux la bête, ne voir même que la bête, les jeter 

dans un drame violent, et noter scrupuleusement les sensations et les actes de ces 

êtres. J'ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les 

chirurgiens font sur des cadavres. 

                                                                                              Préface (1868).Emile Zola 

 

Je veux montrer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une 

société, en s'épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus, qui 

paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse 

montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. 

  Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des 

tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un 

autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un 

groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre, comme acteur d'une époque 

historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j'analyserai à la 

fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de 

l'ensemble. 

  Les Rougon-Macquart, le groupe, la famille que je me propose d'étudier, a pour 

caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge, qui 



se rue aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des 

accidents nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race, à la suite d'une 

première lésion organique, et qui déterminent, selon les milieux, chez chacun des 

individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, toutes les 

manifestations humaines, naturelles et instinctives, dont les produits prennent les 

noms convenus de vertus et de vices.  Historiquement, ils partent du peuple, ils 

s'irradient dans toute la société contemporaine, ils montent à toutes les situations, 

par cette impulsion essentiellement moderne que reçoivent les basses classes en 

marche à travers le corps social, et ils racontent ainsi le second empire, à l'aide de 

leurs drames individuels, du guet-apens du coup d'État à la trahison de Sedan. 

Préface de La Fortune des Rougon (1871) Zola 

Dans l'étude d'une famille, d'un groupe d'êtres vivants, je crois que le milieu social a 

[...] une importance capitale. Un jour, la physiologie nous expliquera sans doute le 

mécanisme de la pensée et des passions ; nous saurons comment fonctionne la 

machine individuelle de l'homme, comment il pense, comment il aime, comment il va 

de la raison à la passion et à la folie ; mais ces phénomènes, ces faits du mécanisme 

des organes agissant sous l'influence du milieu intérieur, ne se produisent pas au 

dehors isolément et dans le vide. L'homme n'est pas seul, il vit dans une société, 

dans un milieu social, et dès lors pour nous, romanciers, ce milieu social modifie 

sans cesse les phénomènes. Même notre grande étude est là, dans le travail 

réciproque de la société sur l'individu et de l'individu sur la société. Pour le 

physiologiste, le milieu extérieur et le milieu intérieur sont purement chimiques et 

physiques, ce qui lui permet d'en trouver les lois aisément. Nous n'en sommes pas à 

pouvoir prouver que le milieu social n'est, lui aussi, que chimique et physique. Il l'est 

à coup sûr, ou plutôt il est le produit variable d'un groupe d'êtres vivants, qui, eux, 

sont absolument soumis aux lois physiques et chimiques qui régissent aussi bien les 

corps vivants que les corps bruts. Dès lors, nous verrons qu'on peut agir sur le milieu 

social, en agissant sur les phénomènes dont on se sera rendu maître chez l'homme. 

Le Roman expérimental (1880) Zola 

J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté 

de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement 

des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments 

honnêtes, puis comme dénouement, la honte et la mort. C'est de la morale en action, 

simplement. [...] C'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne 

mente pas et qui ait l'odeur du peuple. Et il ne faut point conclure que le peuple tout 

entier est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont 

qu'ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. 

Préface de L'Assommoir (1877) 

 



Quelques phrases clés du projet naturaliste selon Zola : 

" L'homme ne vit pas seul, il vit dans une société, dans un milieu social, et dés lors 
pour nous romanciers, ce milieu modifie sans cesse les phénomènes.  

" Le roman expérimental [c'est] : posséder le mécanisme des phénomènes chez 
l'homme, montrer les rouages des manifestations intellectuelles et sensuelles telles 

que la physiologie nous l'expliquera, sous les influences de l'hérédité et des 

circonstances ambiantes, puis montrer l'homme vivant dans le milieu social qu'il a 
produit lui-même, qu'il modifie tous les jours, et au sein duquel il éprouve à son 

tour une transformation continue." 

"Nous faisons de la psychologie scientifique" 

" Le déterminisme domine tout" 

" Il  y a un déterminisme absolu pour tous les phénomènes humains, dés lors 
l'investigation est un devoir" 

Il faut " remplacer les romans de pure imagination par les romans d'observation et 

d'expérimentation." 

" J'estime que la question de l'hérédité a une grande influence dans les 

manifestations intellectuelles et passionnelles de l'homme. Je donne aussi une 
importance considérable au milieu 

  " Notre morale est celle que Claude Bernard a si nettement définie : " La morale 

moderne recherche les causes, veut les expliquer et agir sur elles ; elle veut, en un 
mot, dominer le bien et le mal, faire naître l'un et le développer, lutter avec l'autre 

pour l'extirper et le détruire." [...] " 

   " Nous cherchons les causes du mal social ; nous faisons l'anatomie des choses et 
des individus pour expliquer les détraquements qui se produisent dans la société et 

dans l'homme... Notre vertu n'est plus dans les mots mais dans les faits." 

Bilan 

Les Naturalistes tels Zola ou Maupassant refusent toute forme d'idéalisme à la 

George Sand, tout récit qui serait dominé par l'imagination. Leur règle est 
l'observation minutieuse du réel ; leur but, essayer de rendre compte le plus 

fidèlement possible de la réalité observée. De la même manière, les peintres 

naturalistes, accordent  une importance primordiale aux motifs d’époque, à la nature 

exactement perçue dans de grandes fresques champêtres, et surtout au monde 
paysan ou ouvrier, plutôt qu’à peintre des scènes historiques ou allégoriques ou 
mythologiques. Il vise donc à reproduire une réalité objective, voire même “sociale” 
puisqu’il remet l’anonyme au centre de la toile. 


