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PRÉSENTATION

« Un scrupuleux anatomiste du cœur
humain s’amuserait peut-être à disséquer
chacune de nos passions et à chercher dans
quelle proportion y entrent l’amour et la
haine. »

Pierre LAROUSSE, article « Haine »,
Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, t. IX

La haine, dont les dictionnaires d’aujourd’hui, dans leur
désespérante platitude, ne retiennent que le versant négatif,
n’est pourtant pas une passion triste. Baudelaire l’avait noté
dans ses « Conseils aux jeunes littérateurs » : « En effet, la
haine est une liqueur précieuse, un poison plus cher que
celui des Borgia, – car il est fait avec notre sang, notre
santé, notre sommeil, et les deux tiers de notre amour ! Il
faut en être avare 1 ! » Le jeune Zola, s’il souscrit implicite-
ment à cette phylogenèse de la haine, choisit au contraire
d’en être prodigue. C’est ce que montre superbement le
titre de son premier recueil de critique générale, qui paraît
en 1866. Tandis que le romantique démoniaque 2 s’empêtre

1. Charles Baudelaire, « Conseils aux jeunes littérateurs », L’Esprit
public, 15 avril 1846, in Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1976, p. 16. Des Fleurs du Mal, on
se souvient que Baudelaire reconnaîtra, en février 1866, quelques mois
avant que paraisse le livre de Zola, y avoir mis « toute [sa] haine ».

2. C’est ainsi que Zola, qui lit Baudelaire dès 1866, le présente et le
situe dans sa synthèse sur « Les poètes contemporains » (février 1878),
reprise dans les Documents littéraires (1881), in Œuvres complètes d’Émile
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MES HAINES8

dans le « tonneau de la haine 1 », Zola, plus solaire, en fait
un mot-drapeau, le déploie en majesté et l’assortit dès la
préface d’un étonnant – et détonant – slogan, qui fera date :
« La haine est sainte » !

Contraintes et défis du journalisme
sous le Second Empire

À vingt ans, idéaliste, poète à ses heures, il considérait les
exordes et les préambules comme d’inutiles hors-d’œuvre :
« L’auteur semble vous dire : “Permettez, monsieur le lec-
teur ; je suis tellement obscur, tellement profond dans mon
ouvrage, que vous seriez assez bête pour ne pas me com-
prendre, si je m’expliquais ici plus simplement.” On a donc
grandement raison de ne pas lire les préfaces ; l’œuvre doit
suffire pour juger l’auteur 2. » Un lustre plus tard, grâce au
journalisme et à l’édition, la mue est accomplie. Réaliste et
pragmatique, Zola a vite saisi l’importance des professions
de foi militantes et des métadiscours clairs et performatifs.
Ils sont eux-mêmes l’événement fondateur qui donne
consistance à l’être littéraire, que celui-ci soit une école, un
système, un auteur ou une œuvre. Mes Haines vaut bien
d’abord, dans ses premières pages, comme l’une de ces
« préfaces épiphaniques où l’auteur lui-même se lance,

Zola, dir. Henri Mitterand, Cercle du Livre précieux, 1966-1969, 15 vol.
(désormais abrégé en OC, suivi du numéro du tome concerné). Ici, OC,
t. XII, p. 375.

1. « Le Tonneau de la haine », Les Fleurs du Mal, LXXIII (édition de
1861), in Œuvres complètes, op. cit., t. I, 1975, p. 71.

2. Lettre à Paul Cézanne du 25 juin 1860, Correspondance d’Émile
Zola, éditée sous la direction de Bard H. Bakker et Henri Mitterand,
Montréal-Paris, Presses de l’université de Montréal-Éditions du CNRS,
10 vol., 1978-1995, t. I (1858-1867), 1978, p. 194. (Cette édition est
désormais désignée par l’abréviation Corr., suivie du numéro du tome cor-
respondant.)



PRÉSENTATION 9

s’expose, tente d’exister, s’invente 1 ». Et Zola de reconnaître,
dans ce déplacement d’accent fondateur de l’œuvre à venir,
que « là est la fanfare triomphante, le cri de l’âme, la foi
ardente des vingt ans » (« Un livre de vers et trois livres de
prose », p. 151). Ce grand texte liminaire, qui vise surtout
à unifier la collection d’articles de presse qui avaient d’abord
paru, pour la plupart, dans Le Salut public de Lyon, garde
encore sa puissance de rayonnement exceptionnelle.

Avant de céder à l’élan qui nous place dans la logique
d’un seuil 2, il convient toutefois de signaler que le texte
d’ouverture de Zola a d’abord paru discrètement en page
cinq du Figaro du 27 mai 1866, sur deux des trois colonnes
serrées qui formaient l’espace général de la lecture du jour-
nal, organisé selon les deux axes, vertical et horizontal, ce
qui donnait à ce quotidien une allure très différente de celle
que nous connaissons aujourd’hui. Après une « Revue de
Paris » qui égrène les anecdotes du village central et les pro-
meut au rang de sujets de conversation du moment,
s’enchaînent des rubriques variées : un courrier de l’étran-
ger, le portrait d’un des « Hommes de ce temps », des tri-
bunes libres, des dialogues interposés, des démonstrations
d’éloquence et, en allant vers les réclames en gros caractères
de la huitième et dernière page, avant des « échos » dispa-
rates alternant plaisanteries faciles et faits divers plus ou
moins inventés, deux pages de chronique bibliographique :
la revue des livres du jour. Prise dans l’ensemble faussement
hétérogène des « variétés » immédiatement consommables,
cette rubrique qui nous intéresse davantage devait être rele-
vée d’un certain pittoresque pour ne pas enrayer la tonalité
générale, badine et cancanière, qui caractérisait la petite

1. José-Luis Diaz, « Préfaces 1830 : entre aversion, principe de plaisir
et happening », in Préfaces et manifestes du XIXe siècle, Revue des sciences
humaines, Lille, Presses universitaires du Septentrion, no 295, juillet-
septembre 2009, p. 47.

2. Voir Gérard Genette, Seuils, Seuil, « Poétique », 1987.
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presse urbaine alors en pleine en expansion. L’humour, la
« blague 1 », l’indiscrétion sont ici de règle, et la vivacité du
style, les figures de l’interpellation, l’ironie, l’astéisme, le
mot d’esprit… Telle est la « poétique du quotidien » qu’a
bien décrite Marie-Ève Thérenty 2, à concevoir dans un
entre-deux scriptural qui met à mal nos distinctions struc-
turales : le journalisme français, au XIXe siècle, est littéraire
au sens large ; il ne renvoie ni à l’idée que nous nous faisons
aujourd’hui de l’information, aseptique, neutre et généra-
liste, ni à celle de la Littérature comme pratique souveraine,
édifiée en marge des discours sociaux de référence et des
médias.

Zola a appréhendé avec lucidité le règne du journal, dont
il répudie d’emblée, en son sein, la tendance boulevardière
divertissante, cet esprit parisien de dérision systématique,
qui se moque de tout et de tous : « Aussi sommes-nous un
peuple très gai ; nous rions de nos grands hommes et de
nos scélérats, de Dieu et du diable, des autres et de nous-
mêmes. Il y a, à Paris, toute une armée qui tient en éveil
l’hilarité publique » (p. 45). Sa participation au genre de la
chronique mondaine légère et amusante, exactement
contemporaine de son engagement plus essentiel au Salut
public de Lyon, banc d’épreuves de Mes Haines, fut stricte-
ment alimentaire, ponctuelle et un peu poussive : une petite
série de « Confidences d’une curieuse » parut dans Le Cour-
rier du monde littéraire, artistique, industriel et financier, de
mars à mai 1865, signée d’un pseudonyme bien choisi pour
symboliser l’ambivalence de ce journalisme d’information :
« Pandore », la déesse admirable mais fouille-au-pot. En
août 1877, Zola fera observer, pour le dénoncer, l’attrait tou-
jours plus marqué du journalisme en faveur de l’anecdote et

1. Voir Nathalie Preiss, Pour de rire ! La blague au XIXe siècle, ou la
représentation en question, PUF, 2002.

2. Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalis-
tiques au XIXe siècle, Seuil, « Poétique », 2007.

Extrait de la publication



PRÉSENTATION 11

de la dépêche, dans sa magistrale étude intitulée « La presse
française », encore trop peu citée dans les histoires des
médias modernes :

Au fur et à mesure que chemins de fer et fils télégraphiques
faisaient disparaître la distance, les lecteurs devenaient de plus
en plus exigeants. D’autre part, la vie devenait fiévreusement
agitée et une curiosité inlassable s’emparait irrésistiblement du
public. C’est ainsi que prit naissance la presse d’information.
Le journal cessa d’être l’organe d’une certaine opinion pour
raconter, avant tout, les faits divers et les détails de la vie quoti-
dienne. La chronique s’étala et inonda toutes les colonnes 1.

À l’encontre de cette écriture qui fait le pied de grue,
dissipée en ses deux sens – indiscrète et labile –, la réplique
zolienne s’établit sur deux fronts : la fiction courte et la
critique de bonne tenue.

Mettant à profit le fait divers, cette « intrusion déformée
de la vie sociale dans le journal 2 », l’écrivain fait ses pre-
mières armes comme nouvelliste et conteur, notamment
dans Le Petit Journal, quotidien apolitique fondé en 1863
et locomotive de la « petite presse » à grands tirages. Son
premier livre, les Contes à Ninon, paraît en 1864 3. S’y
déclinent, avec bonheur, ces formes de fiction brève – « cro-
quis », « esquisses », « portraits », poèmes en prose… – que
la tournure d’esprit « littéraire », en un sens très général,
conditionne et fournit quotidiennement pour appâter le
désir de lecture et de divertissement. Mais il est d’autres
besoins urgents à satisfaire pour les générations de nou-

1. Émile Zola, « La presse française », article paru dans Le Messager de
l’Europe (rubrique « Lettres de Paris »), août 1877, classé par Henri Mitte-
rand dans une série baptisée par lui Études sur la France contemporaine,
OC, t. XIV, p. 258-281.

2. Selon l’heureuse expression de Christophe Charle, in Le Siècle de la
presse (1830-1939), Seuil, « L’Univers historique », 2004, p. 19-20.

3. Voir Émile Zola, Contes et nouvelles, GF-Flammarion, 2 vol., 2008.
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MES HAINES12

veaux lecteurs, fils de la réforme Guizot 1, arrivés à l’âge
adulte dans les années 1860 : l’appétit de connaissances,
l’élargissement des perspectives mentales et, comme un
indispensable pendant sérieux à la frénésie du plaisant,
l’aiguillon du vrai. Et c’est ici que Zola critique et théori-
cien entre en scène. En mars 1865, dans une lettre destinée
au directeur du nouveau quotidien républicain L’Avenir
national, longtemps restée à l’état de manuscrit, il assigne
au rédacteur de presse un idéal ambitieux : il lui demande
d’être « un chroniqueur, dans la grande acception de ce
mot ». De cette manière, « nous n’aurions pas un bavard,
un taquin qui s’amuse à nous répéter les bonnes histoires
de son petit monde, mais un moraliste qui nous conterait
son temps, tirant la ficelle des personnages et faisant défiler
le siècle devant nos yeux. Il écrirait les scènes détachées de
la comédie, du drame contemporains ; chacun de ses
articles serait l’étude d’un des coins de notre société, et il
pourrait ainsi, avec du temps et du courage, nous donner
l’œuvre entière, l’histoire des hommes et des choses 2 ».
Conçue comme un épisode du roman vrai de l’époque en
train de s’écrire, la chronique, selon Zola, doit nécessai-
rement s’émanciper du flux des nouvelles distrayantes et
des apparences évanescentes pour repérer les lois et les

1. La loi du 28 juin 1833, dite loi Guizot, en organisant l’enseigne-
ment primaire, a jeté les bases de la croissance d’un public de lecteurs
nouveaux, au-delà des cercles urbains et lettrés traditionnels qui formaient
l’essentiel du public sous la Révolution et la Restauration. Cette réforme
postule « l’universalité de l’instruction primaire » par la lecture, l’écriture
et le calcul élémentaire. Grâce à elle, la France s’est alphabétisée : en
1832, on dénombre 53 % d’analphabètes ; en 1848, les deux tiers des
conscrits savent lire, écrire et compter.

2. Émile Zola, Lettres d’un curieux, OC, t. XIII, p. 46-47. Couram-
ment, on entendait par chroniqueur plutôt « un honnête garçon qui
touche à tout, qui parle de tout, du dîner, du bal, de l’écurie, de l’alcôve,
qui pourchasse l’anecdote, couche en joue le calembour, raconte le dernier
duel, et annonce le prochain quartier de la lune » (Edmond Texier, Le
Journal et le journaliste, Paris, A. Le Chevalier, 1868, p. 85).
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PRÉSENTATION 13

tendances de fond. Derrière les histoires, il y a bien l’His-
toire, ou plutôt l’historicité, dont on reconnaîtra l’impor-
tance dans Mes Haines, et, malgré la distance qui reste à
parcourir, le projet général des Rougon-Macquart coïncidera
avec cette conception d’un journalisme gnoséologique pros-
pectif et rétrospectif.

En 1865, Zola appelle cette tendance des temps nou-
veaux la curiosité : « Nous tous journalistes, soldats de cette
avant-garde qui précède la nation, nous ne sommes que des
curieux plus impatients que les autres, qui fouillons toutes
choses et qui faisons ensuite nos confidences à la foule avide
de nouvelles 1. » Un jour, et l’on peut se demander si les
prédictions de Zola ne se sont pas réalisées, « il n’y aura
plus que des journalistes, j’entends que toute la nation
s’occupera alors de la chose publique, et sera curieuse à ce
point qu’elle saura tout à la même heure que nous 2 ». La
multiplication, dans des proportions inaccoutumées, des
faits et des événements axés sur le régime de la nouveauté
dans leurs ordres respectifs (politique, scientifique, litté-
raire, culturel et social) appelait non de simples commen-
taires, mais une ressaisie intelligente – à la fois une mise en
relation et une évaluation – par l’esprit de discernement,
que Zola baptise magistralement : la haine.

Éloge de la haine

Dans l’histoire de la pensée, l’éloge paradoxal doit être
pris au sérieux. Les plus grands auteurs – Platon, Érasme,
Rabelais, Molière, Voltaire… – y ont eu recours. En
brusquant les consciences, jusqu’aux extrêmes de la remise
en question, le paradoxisme, cette déraison savante et vir-
tuose, met les idées reçues à la torture. L’écriture de Zola
est alors fort proche des réactions qui animent Flaubert,

1. Lettres d’un curieux, OC, t. XIII, p. 43.
2. Ibid., p. 43-44.
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MES HAINES14

quand il songe à son grand projet de Dictionnaire des idées
reçues (« Dans quelle fange morale ! dans quel abîme de
bêtise l’époque patauge ! […] Ah ! je hurlerai à quelque
jour une vérité si vieille qu’elle scandalisera comme une
monstruosité. Il y a des jours où la main me démange
d’écrire cette préface des Idées reçues ») et, plus précisément
encore, à la fin d’une autre lettre féroce et inspirée : « Je
remettrai tout dans mon Conte oriental. Là je placerai mes
amours, comme, dans la préface du Dictionnaire, mes
haines 1. » Le mot est lâché, le seul peut-être qui vienne
idéalement sous la plume concentrer et diriger les forces à
mettre en œuvre pour étriller les conformismes.

Les grands réfractaires mêlent ainsi « l’encre et le sang »,
slogan d’un autre grand moment de polémologie zolienne,
toujours dans Le Figaro, cette fois en 1880 2, et qui, loin
de clore la série de ses « Campagnes », en annonce de nou-
velles, voire l’ultime, jusqu’à ce combat dans lequel l’écri-
vain a laissé sa vie 3. Zola, fort de son aura, s’élève encore
d’un degré, et fait du divorce entre littérature et politique
le partage entre l’absolu des vérités et les simulacres de
l’actualité :

Nous sommes donc la grande force, avec notre encre et nos
plumes. Les hommes politiques le savent bien, et c’est pour
cela qu’ils affectent tant de mépris. Nous tenons les oreilles et

1. Flaubert, lettres à Louise Colet du 20 avril 1853 et du 14 août
1853, Correspondance, éd. Jean Bruneau, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », t. II, 1980, p. 310-311 et 395. De Flaubert, Zola dira qu’il
« n’a qu’une haine, la haine de la sottise ; mais c’est une haine solide. Il
a écrit certainement ses romans pour la satisfaire » (« Gustave Flaubert »,
Les Romanciers naturalistes, OC, t. XI, p. 104).

2. Zola, « L’encre et le sang », Le Figaro, 11 octobre 1880, repris dans
Une campagne, OC, t. XIV, p. 453-458.

3. Voir Nouvelle Campagne (1897), OC, t. XIV, et, sur l’assassinat de
Zola par Henri Buronfosse, après les révélations de Jean Bedel (Zola assas-
siné, préface d’Henri Mitterand, Flammarion, 2002), l’enquête très
concluante menée par Alain Pagès : Zola. De « J’accuse » au Panthéon,
Saint-Paul, L. Souny, 2008, chap. XI, p. 251-292.
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PRÉSENTATION 15

nous tenons les cœurs. Quand un artiste se lève, un frisson
passe sur le peuple, la terre pleure ou s’égaie : il est le maître,
il ne mourra plus, les siècles sont à lui 1.

C’est le même vocabulaire, le même lyrisme exalté que
dans la préface de Mes Haines, où Zola, partant des déter-
minations, ou plutôt des insolences placides du temps, leur
oppose ce qu’il caractérise d’emblée comme un « dédain
militant » (p. 41), affecté d’un coefficient de dénonciation
strictement proportionné à la violence symbolique enregis-
trée. L’écrivain coiffe le journaliste, et, par l’intensité du
propos, en l’universalisant sans faire perdre de vue le pay-
sage concret d’où il s’extrait, il met en place une vérité
durable, un authentique programme de vie. Sans s’abstraire
complètement de la logique événementielle, le polémiste,
dans la lignée des grands moralistes, atteint le point vital,
la raison cachée, le principe premier. « Je hais » devient ainsi
l’opérateur anaphorique d’une présentation du monde qui
décline les « caractères » des groupes humains coalisés dans
leur défense d’un ordre des discours qui est plus souvent qu’à
son tour discours de l’ordre 2. Dans les « chapelles », les
« cercles étroits » et autres « boutiques d’esprit 3 » se nouent

1. Zola, « L’encre et le sang », ibid., p. 457.
2. Si l’on veut bien se souvenir ici de la perspective adoptée par Michel

Foucault et de l’importance qu’il octroie au XIXe siècle dans la pétrifica-
tion de notre vision du monde : « Dans toute société la production du
discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par
un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les
pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement aléatoire, d’en esquiver
la lourde, la redoutable matérialité », L’Ordre du discours, leçon inaugurale
au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970 (pour tout zolien,
saisissante date anniversaire, puisqu’elle rappelle le début et la fin du
Second Empire), Gallimard, 1971, p. 10-11.

3. Voir Marie-Ève Thérenty, « Les “boutiques d’esprit” : sociabilités
journalistiques et production littéraire (1830-1870) », Revue d’histoire lit-
téraire de la France, 2010, no 3, p. 589-604. La citation renvoie à un
ouvrage d’Auguste Lepage portant sur la presse du Second Empire : Les
Boutiques d’esprit, Olmer, 1879.
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MES HAINES16

des alliances objectives contre « la grande vérité humaine » et
« les libres manifestations du génie humain » (p. 43 et 46).
Ces « gens nuls et impuissants », ces « railleurs malsains », ces
« cuistres qui nous régentent », l’a-t-on remarqué, déve-
loppent en commun de redoutables forces, fût-ce celles de
l’inertie, mais ils « vous arrêtent au passage » (p. 41, 44 et 46),
vous musellent, retiennent vos gestes et corsètent votre esprit,
vous interdisant tout bonnement de vivre.

Comme la prudence est de mise sous le Second Empire,
à cause de la censure, et l’attaque directe exclue, la violence
irradie l’expression des grands principes en faisant bon
ménage avec l’allusionnisme, dont Prévost-Paradol 1 est
alors le grand spécialiste. C’est donc en partie par nécessité
tactique que Zola s’abstient encore de particulariser les
cibles de sa haine, « claques assermentées », « ennuyeux qui
refusent la vie », « sots qui font les dédaigneux » (p. 44-
46)… L’influence de l’article de Taine sur Stendhal – celui-
ci est le seul auteur mentionné dans la préface – est pro-
bable 2, mais il sera aisé pour tout dix-neuviémiste averti,
tout bon lecteur de la correspondance de Flaubert ou du
Journal de la vie littéraire des Goncourt, de trouver des filia-
tions avec l’actualité, les tendances, les « scies » et les ren-
gaines en vogue au moment de l’énonciation et, par le jeu
des rapprochements internes, de chercher des correspon-
dances au sein d’un recueil composé avec soin par Zola.
Sans se mettre en peine, on remarquera, à côté des blâmes,
de nombreux éloges, qui apportent un étonnant démenti à
la conception naïve d’une haine conçue sans contrepartie,
comme si l’ombre pouvait exister sans la lumière. Chaque

1. Voir le chapitre que lui consacre Zola dans Mes Haines, p. 171.
2. Hippolyte Taine, « Stendhal », Nouvelle Revue de Paris, 1er mars

1864 ; article recueilli dans la deuxième édition des Essais de critique et
d’histoire, Hachette, 1866. Zola semble faire écho à un passage de la
deuxième partie de cette étude, lorsque Taine rend compte des « bizarre-
ries » et de la supériorité de Julien Sorel : « il invente sa conduite, et il
choque la foule moutonnière, qui ne sait qu’imiter », p. 33.
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PRÉSENTATION 17

rejet, chaque mouvement de détestation libère de la place
pour l’admiration, redoublée par l’aversion de ce qui
l’empêche, renouvelée par cette violence lustrale et propitia-
toire. Mes Haines est donc surtout à entendre, par anti-
phrase, comme un bréviaire des ferveurs zoliennes, et
comme l’expression des impatiences dont se doublent ses
enthousiasmes artistiques et littéraires, pour Courbet, pour
les frères Goncourt, pour Balzac, pour Taine…

L’écriture militante

L’admiration pour Michelet, généralement moins remar-
quée, est peut-être l’un des paradigmes de cette écriture
engagée sinon enragée. « Le génie qui déteint sur tout et
sur tous dans ce moment-ci, c’est Michelet », remarquent
les Goncourt le 11 avril 1866, il « a pétri la pensée
actuelle 1 ». Encensé dans Mes Haines, évidemment présent
dans le chapitre le plus politique du recueil (le compte
rendu de l’Histoire de Jules César), toujours commenté avec
ferveur par Zola aussi bien dans sa correspondance des
années 1860 que dans sa première critique, Michelet est
décidément l’idole de la jeunesse, celle des Écoles et, à partir
de ce centre militant, celle de la France, qu’il a enflammée
par ses cours et ses discours, lesquels continuent de circuler
sous forme de brochures, comme aux beaux jours de
février 1848.

C’est un devoir pour tout combattant de l’intérieur, tout
candidat un peu averti, de s’inscrire dans cette mouvance
euphorique et progressiste, d’être le « principal agent de la
rénovation sociale que nous verrons bientôt », et donc, pour
tout « jeune cœur », d’adhérer au « glorieux sacerdoce d’un

1. Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire,
t. II (1866-1886), Robert Laffont, « Bouquins », 1989, p. 18.
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monde nouveau 1 ». Les haines vitalistes de Zola procèdent
de l’appel à la jeunesse de Michelet : « Que veut dire
jeune ? » demandait ce maître à penser à la veille de la
révolution :

Cela veut dire actif, vivant, concret, le contraire de l’abs-
trait ; cela veut dire chaleureux et sanguin, encore entier, spon-
tané de nature ; enfin, comme on nous a aussi appelés, nous
autres sortis du peuple, barbare ; ce mot m’a toujours plu 2.

Dans le détail de son sermon républicain, Michelet
dénonçait le conformisme intellectuel, « le Styx de l’abstrac-
tion », et exaltait ces antidotes que sont la « réalité sérieuse,
la force 3 » et le « caractère » :

L’esprit abonde et surabonde ; le caractère est rare. Qu’il
paraisse véritablement un caractère, un homme : mille choses
sont là qui l’attendent, qui sont mûres, en réserve, qui se
gardent pour lui. Mille forces dispersées dans la vie, dans la
science, se grouperont, dès qu’il viendra un homme, seront
siennes, deviendront sa force 4.

Zola, qui adopte le même critère projectif dans sa cri-
tique, n’a-t-il pas rêvé d’être cet « homme » providentiel,
n’y a-t-il pas réussi ?

Hostile en outre à l’art pour l’art, Michelet plaidait en
faveur du « livre populaire », de la littérature comme
« forme de l’action », et il voyait dans la presse un moyen

1. Michelet, Cours professé au Collège de France. 1847-1848, Paris,
Chamerot, 1848, p. 30.

2. L’Étudiant, deuxième leçon, 23 décembre 1847, t. II, p. 278. On
sait que Michelet publia par fascicules, en janvier et février 1848, les
leçons de son cours suspendu ; elles furent recueillies après sa mort par
Mme Michelet, en un volume : L’Étudiant. Sur le barbare, voir Pierre
Michel, Un mythe romantique : Les Barbares. 1789-1848, Presses universi-
taires de Lyon, 1981.

3. Cours professé au Collège de France, op. cit., p. 43 et 62.
4. Ibid., p. 68.
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de réaliser « l’union morale » entre les générations, le peuple
du travail et les « privilégiés du loisir » :

La Presse n’est-elle pas en effet l’intermédiaire universel ?
Quel spectacle, lorsque, de la poste, vous voyez partir, par mil-
liers, ces journaux, ces représentants des opinions diverses, qui
vont porter jusqu’aux plus lointaines frontières la tradition des
partis, les voix de la polémique, harmonisées toutefois dans
une certaine unité de langage et d’idées ! Ce spectacle est grand
le matin, à l’heure où les presses s’arrêtent, où les cheminées à
vapeur cessent de fumer, où le papier sort rapide, où les feuilles
vont s’éparpillant par toute la France. Qui ne croirait que c’est
l’âme nationale qui va circuler ainsi par toutes les veines de ce
grand corps 1 ?

Même exaltation, mêmes figures sous la plume de Zola,
qui met en pratique, de surcroît, le programme précis fixé
au journaliste par Michelet : « La presse poursuit une mis-
sion extrêmement utile, extrêmement grave et pénible, celle
d’une censure continue sur les actes du pouvoir, et d’une
discussion instructive sur les théories 2. »

La tendance de fond est sérieuse, à la fois politique et
didactique. Elle pouvait d’autant moins échapper à Zola qu’il
était entré en 1862 à la Librairie Hachette et y était devenu,
après s’être fait la main à rédiger les annonces du catalogue
maison – le Bulletin du libraire et de l’amateur de livres 3 –,
directeur de la publicité. C’était un poste clé, le meilleur sans
doute, d’où un homme habile, en aigle balzacien, pouvait

1. Ibid., p. 19.
2. Ibid., p. 21.
3. En janvier 1859, la Librairie Hachette avait repris pour son compte

la publication du Bulletin international du libraire et de l’amateur de livres,
fondé en 1856 par Robert Lippert. Interrompue un temps, cette publica-
tion se transforma en Bulletin du libraire et de l’amateur de livres en 1862.
Elle servait désormais exclusivement les intérêts de la maison, notamment
par l’entremise de la rubrique « Annonces », qui alignait de petites notices
présentant uniquement les publications d’Hachette et les ouvrages reçus
en dépôt.
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mesurer du regard le vaste champ où s’entrecroisaient, en
cette époque décisive, les voies conduisant au capitalisme
d’édition, au triomphe de la littérature industrielle 1 et
« communicationnelle ».

De la chronique bibliographique
au manifeste naturaliste

L’afflux soudain considérable, sur le marché du livre,
d’une production culturelle de plus en plus diversifiée avait
créé une situation inédite qui mettait à mal les repérages
habituels de la critique lettrée dont Sainte-Beuve était le
représentant le plus éminent. Un examen, même rapide, de
la table des matières de Mes Haines, renvoie à cette mixité
éditoriale qui nous est devenue parfaitement familière.
Défilent sous nos yeux romans à succès, littérature d’avant-
garde, poésie, livres d’histoire, traité d’esthétique, pièces de
théâtre, études de sociologie historique, livre de
gymnastique… 2. Par chance, l’année 1865, avant la fréné-
sie un peu brouillonne de 1866 – restituée par Zola dans
ses cent soixante-deux chroniques simultanées de L’Événe-
ment de Paris et du Salut public de Lyon –, est un bon
millésime pour les œuvres de l’art, de la science et de
l’esprit, avec De la Terre à la Lune de Jules Verne, Introduc-
tion à l’étude de la médecine expérimentale de Claude
Bernard, Du principe de l’art et de sa destination sociale de
Proudhon, Germinie Lacerteux des frères Goncourt, le scan-
dale d’Olympia de Manet, les Nouveaux Essais de critique et
d’histoire et les premières leçons de Philosophie de l’art de

1. Sainte-Beuve, « De la littérature industrielle », Revue des Deux
Mondes, 1er septembre 1839, in Pour la critique, Gallimard, « Folio
essais », 1992, p. 197-222.

2. Voir, p. 261 sq., avant les notes de chaque article, les notices présen-
tant les ouvrages examinés par Zola, qui comportent quelques indications
sur les auteurs, la teneur des œuvres évoquées, les circonstances de leur
publication.
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