
 
 

Texte C : Anatole France, Éloge funèbre d'Émile Zola (5 octobre 1902). 

[Chef de file du naturalisme, Zola est l'auteur d'une vaste fresque romanesque, Les 
Rougon–Macquart. À travers les nombreux personnages de cette famille, il dépeint la 
société française sous le Second Empire.]  

  Messieurs, 

 

  Rendant à Émile Zola au nom de ses amis les honneurs qui lui sont dus, je ferai taire 
ma douleur et la leur. Ce n'est pas par des plaintes et des lamentations qu'il convient de 
célébrer ceux qui laissent une grande mémoire, c'est par de mâles louanges et par la 
sincère image de leur œuvre et de leur vie.  

  L'œuvre littéraire de Zola est immense. Vous venez d'entendre le président de la 
Société des gens de lettres en définir le caractère avec une admirable précision. Vous 
avez entendu le ministre de l'Instruction publique en développer éloquemment le sens 
intellectuel et moral. Permettez qu'à mon tour je la considère un moment devant vous. 

  Messieurs, lorsqu'on la voyait s'élever pierre par pierre, cette œuvre, on en mesurait la 
grandeur avec surprise. On admirait, on s'étonnait, on louait, on blâmait. Louanges et 
blâmes étaient poussés avec une égale véhémence1. On fit parfois au puissant écrivain – 
je le sais par moi-même – des reproches sincères, et pourtant injustes. Les invectives2et 
les apologies3s'entremêlaient. Et l'œuvre allait grandissant. 

  Aujourd'hui qu'on en découvre dans son entier la forme colossale, on reconnaît aussi 
l'esprit dont elle est pleine. C'est un esprit de bonté. Zola était bon. Il avait la candeur et 
la simplicité des grandes âmes. Il était profondément moral. Il a peint le vice d'une main 
rude et vertueuse. Son pessimisme apparent, une sombre humeur répandue sur plus 
d'une de ses pages cachent mal un optimisme réel, une foi obstinée au progrès de 
l'intelligence et de la justice. Dans ses romans, qui sont des études sociales, il poursuivit 
d'une haine vigoureuse une société oisive, frivole, une aristocratie basse et nuisible, il 
combattit le mal du temps : la puissance de l'argent. Démocrate, il ne flatta jamais le 
peuple et il s'efforça de lui montrer les servitudes de l'ignorance, les dangers de l'alcool 
qui le livre imbécile et sans défense à toutes les oppressions, à toutes les misères, à 
toutes les hontes. Il combattit le mal social partout où il le rencontra. Telles furent ses 
haines. Dans ses derniers livres, il montra tout entier son amour fervent de l'humanité. Il 
s'efforça de deviner et de prévoir une société meilleure. [...] 

1. Véhémence : emportement. 

2. Invectives : discours violents et injurieux contre quelqu'un ou quelque chose. 

3. Apologie : discours ou écrit ayant pour objet de défendre, de justifier et, le cas échéant, de faire l'éloge d'une 
personnalité ou d'une cause contre des attaques publiques. 

 
	


