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Résumé : Certains thèmes et certaines notions sociales constituent le motif 
de l’activité littéraire. C’est-à-dire que le texte s’imprègne d’une réalité 
historique propre à un cadre anthropologique pour en faire l’objet de son 
discours. À partir de là, on comprend qu’il peut exister un lien entre 
l’œuvre d’un auteur et le réel. Sur le plan de la critique et de la théorie 
littéraire, on parle d’une correspondance entre la structure diégétique et 
l’environnement socio-historique dans lequel elle s’inscrit. E. Zola ne 
semble pas déroger à ce principe. En effet, dans ses écrits, on retrouve un 
désir de création qui passe par l’exploitation de l’univers social dans toutes 
ses formes. De ce fait, sous le principe d’Hyppolite Taine à savoir le 
« déterminisme »1 (Gasparini, 2014, pp. 229-242), l’auteur construit ses 
œuvres en s’inspirant directement de la nature, de son contexte. Notre 
étude se focalise principalement sur Nana d’E. Zola où il questionne la 
prostitution. Zola s’inspire donc d’un phénomène social concret afin de 
produire cette œuvre.  
 
Mots-clés : Discours Littéraire, Œuvre, Social, Prostitution, Politique. 

 
PROSTITUTION AS AN INSTRUMENT OF POLITICAL ANALYSIS IN 
EMILE ZOLA’S NANA 

 
Abstract : Some themes and social notions are the motive for literary 
activity. That is, the text permeates itself with a historical reality specific to 
an anthropological framework to be the subject of its discourse. From then 
on, we understand that there can be a link between an author's work and 
reality. In terms of criticism and literary theory, we talk about a 
correspondence between the digetic structure and the socio-historic 
environment in which it is part. E. Zola doesn't seem to depart from this 
principle. Indeed, in his writings, we find a desire for creation that passes 
through the exploitation of the social universe in all its forms. As a result, 
under the principle of Hyppolite Taine, namely « determinism », the author 
builds his works directly inspired by nature, his context. Our study 
focusses mainly on Nana d'E. Zola where he's talking about prostitution. 
Zola is therefore inspired by a concrete social phenomenon in order to 
produce this work. 
 
Keywords : Literary speech, Labour, Social, Prostitution, Politics. 

 
1 Le principe du « déterminisme » consiste à admettre que tout phénomène dépend d’un ensemble de 
condition antérieures ou simultanées (« les mêmes causes produisent les mêmes effets »), ou encore que 
l’on puisse prévoir les effets produits dans des circonstances déterminées. 
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Introduction 
La série des Rougon-Macquart s’est saisie du thème de la « courtisane-

femme galante ou prostituée de haut vol. Il est la formation de toute ces femmes 
réduites presque systématiquement à leur plastique, femmes objets, 
instrumentalisées par le désir des hommes ». E. Zola donne à lire une œuvre, 
Nana, dans laquelle l’héroïne jouant le rôle de la Vénus au théâtre des Variétés 
connaît une grande fortune. Un succès qu’elle doit moins à son talent d’actrice, 
bien médiocre, qu’à la séduction de son corps nu, voilé d’une simple gaze. Elle 
est la prostituée « la plus célèbre et la plus audacieuse de la littérature 
française » (Bafaro, 2000, p. 11), créée au XIX ͤ siècle par E. Zola. Un tel intérêt 
suscite une interrogation axiale : quelle signification doit-on lire derrière cette 
poétisation de la prostitution ? Celle-ci est surtout motivée par le fait qu’E. Zola 
n’est pas réputé pour explorer des thématiques tournées vers la « légèreté 
sociale »2. Nous y voyons une manière d’ausculter le contexte sociétal. 
Autrement dit, nous faisons l’hypothèse, d’un usage de « la prostitution comme 
instrument d’analyse politique » de la société dans Nana. En d’autres termes, 
avec cette œuvre, Zola fait une herméneutique sociale de son contexte spatio-
temporel. Raison pour laquelle, nous convoquons pour cet article le cadre 
théorique de la sociocritique de C. Duchet (1979). Cette grille analytique nous 
semble appropriée, car, elle propose une lecture méthodologique et 
anthropologique, qui permet de lire « la légèreté sociale » et « la lecture 
politique du Second Empire » dans le contexte zolien. Pour ce dernier, la 
sociocritique est « une poétique de la socialité, inséparable d’une lecture de 
l’idéologique dans sa spécificité textuelle » (Duchet p. 4). C’est ainsi qu’elle 
nous permet de lire la doxa et d’appréhender l’œuvre d’E. Zola. 

Cependant, le dire romanesque zolien s’inscrit dans une perspective 
expérimentale et se présente comme un documentaire qui se déduit de la 
réalité. Il y a dès cet instant un lien entre « le texte » et « le hors-texte » : Ce qui 
correspond étroitement aux travaux de C. Duchet qui, en structurant l’analyse 
du roman, met en place le lien entre « une société du texte » et un « hors-texte ». 
Cette pratique méthodologique nous permet d’entrevoir une lecture immanente 
centrée sur la socialité du texte en liaison avec un fait sociohistorique. Pour 
preuve, le discours social se définie comme espace idéologique. C’est avec 
Duchet qu’on peut cerner comment la société réelle agît en médiation avec le 
discours textuel et met en pratique l’image de la prostitution. Dans le même 
ordre d’idée, H. Beyle dit Stendhal n’est pas loin de cette considération lorsqu’il 
parle de la Littérature comme « un miroir » que l’on promène le long d’un 
chemin. (Beyle, 1830 réed. 1997).  

Concernant Nana, on peut constater ce versant historique, social et 
biologique de la société capitaliste, dite bourgeoise du Second Empire. E. Zola 
dépeint dans cette œuvre une société focalisée sur le charme féminin, la luxure, 
la paresse et la dépense…Tous qualifiés comme perversions, et qui traduisent la 
déchéance de cette société, réduite au plaisir et du divertissement. 

 
2 La « légèreté sociale » est relative à tout comportement réprimandé à cause de son éloignement des 
valeurs éthiques et morales en vigueur. De manière générale, elle est perçue à partir du prisme de la 
religion catholique et des valeurs sociales. 
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En optant pour l’approche de C. Duchet, le présent article interprète la 
politique d’E. Zola en s’appuyant sur son œuvre Nana3. Il sera lieu pour nous de 
constater comment il utilise la prostitution comme expression d’une anomie4 
sociale et pourquoi elle est marquée sur trois faits : D’une part, la légèreté de la 
religion, d’autre part, le personnage de Nana comme l’allégorie du régime et 
enfin la satire politique. Ce qui permet en effet d’exhumer un essoufflement 
éthique et critique directe du Second Empire. 
 
1. La légèreté de la religion 

Dans le texte de Zola, Nana, l’une des choses que nous relevons est la 
légèreté de la religion. Elle correspond à une pratique du culte pourtant 
destinée à Dieu, mais qui ne repose sur aucune conviction. En effet, au lieu 
d’être une voie vers la vertu minimisant pulsions indignes et bas instincts, elle 
est réduite à une habitude vide de sens à laquelle on se réfère sans sincérité. 
Finalement, la religion ne participe ni à l’édification ni à la purification des 
âmes. 

 
1.1 La religion reléguée au symbolique 

Elle ne représente pas plus qu’un automatisme sociale transgressé dès 
que l’occasion se présente. Dès lors, tous les détails renvoyant à sa pratique ne 
relèvent plus que du symbolique ainsi que du folklore. Le personnage du 
marquis de Chouard ne manque pas de le souligner lorsqu’il énonce :  

 
Oui, un projet de loi, précisément […] je m’étais enfermé […]. C’est au sujet 
des fabriques, je voudrais qu’on observât le repos dominical. Il est vraiment 
honteux que le gouvernement ne veuille pas agir avec rigueur. Les églises 
sont vides, nous allons à des catastrophes.  

 Zola (2002., p. 95) 
 
Le marquis regrette le délaissement de l’Église. Le malaise est tel qu’il suggère 
une réaction de l’État via un « projet de loi » afin de remédier à ce constat 
« honteux ». Une situation si honteuse qu’elle est assimilée à une 
« catastrophe ». Lutter contre l’abandon des églises devrait être une affaire de 
notoriété publique. Toutefois, derrière ses mots, il ne faut point lire de la 
sincérité. Le personnage est lui-même frappé par le même mal : le manque de 
sincérité et conviction. Pour le marquis de Chouard, se réclamer du 
catholicisme est simplement un acte d’affirmation de son appartenance à une 
classe sociale, celle des distingués. En réalité, il est un aristocrate aux mœurs 
douteuses. Si d’apparence, il se veut un homme avec une « haute piété » (Nana., 
p. 80) et fervent défenseur de la morale et du repos dominical afin de permettre 
à tous les ouvriers d’aller suivre la messe... Le marquis de Chouard manie le 
mensonge régulièrement. Il prétexte de son travail pour justifier ses absences 

 
3 Nana pour cette étude est une œuvre narrative écrite par Émile Zola (1880) au Second Empire. Il met en 
avant une approche discursive des individus dans la société. Cf.  Nana, Folio, Gallimard, Paris, 2002. 
4 « L’Anomie est l’état d’une société ou d’un groupe sans règles, sans structures, sans organisation naturelle 
ou légale. L’Anomie signifie alors désordre social et chaos ». Voir cette définition de l’Anomie dans La Toupie 
Dictionnaire en ligne. Repéré à http://www.toupie.org/Dictionnaire/Anomie.htm, consulté le 15/04/2021. 
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trop répétitives (Nana., p. 80) au culte ; il nie avec « sévérité encore » (Nana., 
p.98) de ne pas connaître Nana. Toutefois, il finit par reconnaître s’être rendu 
auprès d’elle pour des raisons caritatives. Le recours au mensonge, l’un des sept 
péchés capitaux, est de coutume chez le marquis de Chouard. Il est en totale 
contradiction avec lui-même. 

 
1.2 La dichotomie religion/prostitution 

L’autre point symptomatique du caractère léger de la religion vient de sa 
cohabitation avec la prostitution. Nana par exemple, qui pourtant incarne 
symboliquement la prostitution, se réfère continuellement au divin. La formule 
« Cré nom ! » (Nana., p. 106) continuellement utilisée par celle que l’auteur 
appelle encore la « Mouche d’or » est une simplification populaire de « Sacré 
nom de Dieu ». Ainsi, malgré sa vie très peu recommandable, Nana n’a aucun 
scrupule à interpeller la divinité supérieure au regard de l’impureté assumée de 
son mode de vie. Et d’ailleurs, puisque tout le monde le fait : pourquoi pas elle. 
Ajoutons également que Nana est initiée à la foi catholique. Elle en a gardé des 
souvenirs d’enfance. Elle a en partage avec le marquis de Chouard ce paradoxe 
fondé sur la coexistence de la vertu et du vice sans être inquiété par cela. Le 
contraste incongru est configuré lorsque le texte indique « la médaille de la 
Vierge » pendue à un fil rouge entre les « seins » (Nana., p. 429). E. Zola 
rapproche habilement deux réalités symboliquement opposées via des 
métaphores in absentia ; « la médaille de la Vierge » représentant le 
catholicisme et les « seins », des organes à fonction sexuelle (Zwang, p. 223), 
notifient la prostitution. Parfois, elle se rappelle une leçon du catéchisme : la 
perspective épouvantable des flammes de l’enfer promise aux pécheresses, sans 
échappatoire possible à la colère du Juge Suprême. Qui a vécu dans les plaisirs 
doit s’attendre à en payer le prix et vice-versa. C’est le récit évangélique de 
« Lazare » et du mauvais « riche ». 

Cependant, ces souvenir ne sont en rien l’expression d’une spiritualité 
car Nana vit dans le doute métaphysique et le pari pascalien. Elle est dénudée 
de conviction, de spiritualité et nourrit une certaine méfiance à l’égard des 
discours du clergé : « si les prêtres disaient des bêtises ». (Nana., p. 429). Cette 
conception lui permet de se livrer aux jouissances de la vie et aux frivolités du 
monde. À côté de Nana, il y a son amant : le comte Muffat. Ce dernier participe 
dans le roman à cette hypocrisie religieuse dont se rendent coupable plusieurs 
personnages. Ses rapports avec sa maîtresse sont le témoignage de la puissance 
du « cul » sur la foi ; le sexe prend le dessus sur la foi. L’actant est construit sous 
les traits d’un croyant convaincu éduqué sous l’autorité des principes 
catholiques strictes, c’est-à-dire fondée sur l’observation minutieuse des 
prescriptions/proscriptions de Dieu et de l’Église. Aucune infraction n’est 
admise, les prêtres sont chargés de relayer l’avertissement qui promet aux 
coupables les flammes éternelles. La croyance repose sur une foi sans faille en 
un Dieu terrible qu’il faut adorer à genoux, que la dévotion d’une mère sévère 
lui inculqua devant un hôtel familial sombre. Le comte Muffat n’a reçu comme 
marque d’affection qu’un froid baiser quotidien de sa mère. Il a appris que 
l’infraction à la morale sexuelle est le péché par excellence quand la chasteté est 
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l’idéal de la vie chrétienne. Le plaisir physique hors des règles cléricales est une 
tentation du diable pour perdre les âmes. Seulement, ce leg religieux familial 
perd de sa force au contact de Nana. La pratique religieuse de Muffat devient 
intermittente, le temps passant. Certes, il ne perd pas son habitude de dire sa 
prière du soir dans le lit de cette femme qu’il prononce à voix basse. Cependant, 
le contexte est sous la dictature d’un érotisme concubin. Il accepte peu à peu les 
abdications du fait de son enchaînement à sa passion charnelle. Elle lui impose 
et lui inflige des humiliations, sans oublier les mépris qu’elle lui prodigue. Sa 
foi se transforme en fièvre ardente pour sa maîtresse, en sorte que la religion 
rejoigne la sexualité. En effet, bien que reconnu par tous comme un fervent 
chrétien, le comte Muffat est celui qui est le plus attiré par Nana. Il en vient 
souvent à comparer les parties sexuelles de Nana à l’univers religieux 
(Guermès, 2006, p. 173). 

 
1.3 La religion : un alibi pour les ratés 

La légèreté de la religion est encore une autre manière de signifier que 
l’Église est un second choix. Il est plus qu’un refuge pour tous ceux qui n’ont 
pas pu atteindre leur objectif. La religion est donc une sorte de cache défaite ; 
une alternative pour dissimuler son échec. Le comte Xavier de Vandeuvres est 
très clair à ce sujet. Le motif réel de la présence de certaines femmes à l’Église en 
ces termes : « Parbleu ! Elles épousent Dieu, lorsqu’elles n’ont pas pu épouser 
leur cousin…Mon cher, avez-vous jamais vu une femme aimée se faire 
religieuse ? » (Nana., p. 87). La religion n’est plus exclusivement l’expression de 
la foi. Elle subit une réification faisant d’elle un refuge ou un repère de ratés et 
d’insatisfaits. Les engagements aux parcours ecclésiastiques nourrissent des 
suspicions, surtout au sein de la classe bourgeoise où l’intérêt premier ne se 
trouve nullement en la pratique franche du culte. Le religieux relève plus d’un 
cérémonial mondain et non d’un besoin de se connecter à Dieu. Le cas de 
Mademoiselle de Fougeray l’illustre fort bien. La fille aînée de la baronne de 
Fougeray entre dans l’Ordre de Carmel. La cérémonie plus à tendance 
« mondaine » (Nana, p. 84) que religieuse est appréciée par les grandes dames ; 
elles la disent touchante. Une véritable société du spectacle source du chagrin 
de la mère de la nouvelle carmélite. On peut suggérer qu’en plus du 
comportement des convives, la génitrice souffre du choix de sa fille car la prise 
de voile est assimilée à une mort volontaire : « perdre sa fille », « un pareil 
suicide » (Nana., p.84). Un véritable désespoir familial. Comme si cela ne 
suffisait pas, des rumeurs surviennent quelques jours après l’engagement de la 
jeune fille. En effet, plusieurs s’étonnent de ce choix. La pauvre enfant devient 
le sujet de tout Paris et anime les conversations des mardis de la comtesse 
Muffat ainsi que des soupers d’actrices. Les potins s’interrogent sur la raison 
authentique de ce geste. Certains y voient une décision motivée par un amour 
contrarié. D’autres s’orientent vers un amour empêché à cause de la mort de 
l’être aimé. 

Devant une société marquée du paraître, même les représentants de la 
vertu religieuse semblent ne rien pouvoir. En plus d’être aussi superficiel que 
les âmes lambdas, Théophile Venot est de ceux-là. Le vieil homme est un 
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curieux personnage qui pourrait attirer l’attention du destinataire au regard de 
sa description. C’est un homme aux « dents mauvaises » (Nana., p.75) gâtées par 
l’abus des sucreries et son « sourire fin » (Nana, p. 75) qui évoquent un petit 
rongeur discret et vif : il fait « un petit bruit de souris » (Nana., p. 93). E. Zola 
construit habilement un personnage censé incarner la foi religieuse mais qui 
s’en écarte très souvent. Théophile, entendons celui qui aime Dieu, se livre à des 
« excès de table », pourtant fermement déconseillés par la bible (cf. la Bible à 
Galates 5 : 21), au point de s’abîmer les dents. C’est un calculateur animé d’un 
objectif : gagner la classe bourgeoisie. Il est le symbole de la tactique cléricale 
ancienne d’infiltration de la haute société par des « taupes » du clergé, au 
masque aimable et onctueux, procédé caractéristique des Jésuites contre-
Réforme auprès de la noblesse d’Europe. On peut lui reconnaître quelques 
victoires en tant que directeur de conscience. Notamment lorsque sa présence 
dissuade le comte de Muffat et son beau-père d’accepter une invitation de 
Nana. Le vieil homme se métamorphosait : il « ne souriait plus » et son visage 
devenait « terreux » avec « des yeux d’acier, clairs et aigus » (Nana., p. 95). Mais 
au fil du texte, l’emprise de Nana se fait de plus en plus grande. Théophile 
Venot constate impuissamment le glissement du comte de Muffat vers le côté 
obscur aux ordres d’une prostitué. Il reste passif en attendant l’heure de la 
providence qui lui permettra de restaurer la morale. Ainsi, il pourra peut-être 
« éviter un scandale public » afin de sauver les apparences. C’est là l’une des 
caractéristiques des personnages catholiques du texte : une vie d’apparences à 
sauver à tout prix. 

 
2. Nana : Une allégorie du Régime 
2.1 Dire Nana ou dire une époque politique 

Le roman Nana donne à lire une allégorie5 du Régime. Autrement dit, il 
est la représentation imagée du fait social propre au Second Empire. L’histoire 
de la fille de Gervaise, le parcours exemplaire d’une fille du pavé devenue 
« marquise des hauts trottoirs » (Nana., p. 344), ne se résume guère à l’écriture 
d’une figure. Le personnage de la cocotte devient le prétexte pour dire le pré-
texte de l’Empire d’où l’idée d’une allégorie du régime du Second Empire. Déjà, 
biographiquement, Nana est le Second Empire : elle est née en 1851, le début du 
régime, et meurt au moment de la déclaration de guerre en 1870, sa fin. Ensuite, 
elle en représente la débauche, la dépense, la folie. Enfin, symptomatiquement, 
Zola condense la carrière de Nana en trois années : de l’Exposition Universelle 
de 1867 à la déclaration de la guerre. C’est bien la fin du régime qu’il concentre 
ainsi pour mieux montrer l’effondrement brutal lisible dans la décomposition 
du corps de la fille. C’est là sans doute le deuxième niveau de ce roman 
allégorique où, au-delà de l’histoire racontée, c’est l’histoire d’une période qui 
est fictionnalisée à travers un personnage, qui emblématiserait la fête impériale 
en même temps qu’il exprimerait cette confusion ou ce côtoiement de toutes les 
classes précédemment évoquées. 

 
5 En parlant d’« Allégorie », nous diront qu’elle se définit comme étant l’« expression d’une idée par une 
image, un tableau, un être vivant, etc. » d’après le Dictionnaire de Poche, Paris, Larousse, 2010, p. 23. 
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Quant à la mort de Nana décomposée sous les yeux de ses amies et du 
lecteur, elle dit la corruption de l’Empire, tout comme elle rappelle un dessin 
historiographique, celui de l’agonie royal qui dit la maladie de la nation tout 
entière ; voir Saint-Simon, Michelet ou les Goncourts. L’allégorie chez E. Zola 
est tout à la fois « double sens » et « personnification », ce qui constitue les deux 
définitions que retiennent les théoriciens, la seconde étant de fait subordonnée à 
la première6 (Gardes-Tamine, 2002, pp. 9-28). Au troisième niveau de 
signification, la lecture topologique, Nana dépeint une passion et ses ravages au 
sein d’une famille déjà minée, ce qui correspond à la reprise, mais avec une 
série de modifications dont certains déjà mentionnées, du schéma de H. Balzac, 
(1846, réed. 2007). Ce serait là, le domaine de la morale, sujet capital dans Nana 
où le romancier s’acharne à démoraliser la morale, à ironiser tous les discours, 
en particulier par un très habile maniement des discours indirects (Reverzy, 
2008, p. 147). Nana est à la fois une métaphore de l’Empire, en ce que l’histoire 
impériale se dit à travers son parcours ; elle en fait également partie et fréquente 
ses dignitaires, qu’elle corrompt. Son pouvoir sur les hommes dit celui de 
l’empereur sur ses sujets. Pouvoir en somme d’origine sexuelle qu’exerce le 
maître sur la Nation, sur cette France qu’il a prise de force en 1851. De plus, 
Nana intervient elle-même à l’intérieur d’un système de signes et de 
personnages qui la répètent, la reflètent et la diffractent : tels des emblèmes ou 
des attributs mythologiques. Nana est entourée d’objets : les présents de ses 
nombreux amants, son chien Bijou, son lit royal, son miroir, ses toilettes. Et de 
doubles féminins ; voir toute la galerie d’actrices et de prostituées qui 
l’encadrent dès le premier chapitre et qui accompagne son ascension. C’est dire 
qu’elle est partout : 

 
Il me faut donc montrer Nana, centrale, comme l’idole aux pieds de 
laquelle se vautrent les hommes, pour des motifs et avec tempéraments 
différents. Je montrerai cinq ou six femmes autour d’elle (je pourrai en 
nommer un plus grand nombre. 

 Zola (1999, F.°208 de l’Ébauche de l’œuvre) 
 

Le roman se centre autour de ce personnage afin de lui donner la plus grande 
valeur significative. Ce qui explique que la jeune fille soit l’incarnation de 
l’Empire, de la corruption morale du siècle ainsi que de la chaire. Ce qui fait de 
la séductrice une marotte « éminemment fonctionnel ». Et ce, d’autant que le 
schéma de l’intrigue est éternellement le même : Nana séduit un homme, se fait 
entretenir par lui, le ruine et s’en débarrasse. Certes, il peut y avoir quelques 
variations : il n’est pas ruiné car il est sans sou (Georges Hugon) et, découvrant 
la trahison de sa maîtresse, il se suicide. Mais globalement, comme le montre la 
chapitre XIII où le narrateur accélère le processus et montre le personnage 
séducteur accumulant les amants, les ruines et les plonge dans une sorte de 
tourbillon sans fin. E. Zola fait le choix d’écrire une œuvre où le schéma de 

 
6 Comme le rappellent J. Gardes-Tamine et M.-A. Pellizza, « s’il arrive que l’allégorie entraine une 
personnification, ce n’est pas un cas général. […]. Figuration, personnification, illustration concrète ne sont 
que des conséquences éventuelles d’un mécanisme de double sens » (« Pour une définition restreinte de 
l’allégorie »).  
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l’histoire se répète mécaniquement même s’il peut connaître quelques 
variations…Manière de peindre aussi l’éternelle renaissance du désir qui est 
comme la source énergétique qui alimente l’usine que devient le corps de Nana, 
et par extension, son hôtel et tout le personnel qui y est employé…Au corps-
machine correspond alors un texte-machine. C’est ce qui rend particulièrement 
important la relation avec le comte Muffat qui, outre son exemplarité politique 
et historique (il appartient à la noblesse d’Empire et s’est rallié à Napoléon III 
en tant que bonapartiste ; il est honnête, chaste et contraste avec la débauche de 
la « fête impériale », apporte au roman sa dimension philosophique. 

 
2.2 La dimension satirique du roman 

E. Zola donne une dimension satirique à son œuvre en lui affectant toute 
les critiques qu’il a toujours adressé à cette vie minée du superficiel. C’est une 
guerre déclarée à toute l’esthétique frivole des plaisirs impériaux. L’écrivain 
prend à contre-pied le burlesque littéraire qui s’imposait quand il s’agit de 
retranscrire le Second Empire. Il choisit un : 

 
Procédé de mise en abyme pratiqué dans Nana, non seulement éclaire le 
sens de l’œuvre en révélant au grand jour des éléments secrets ou plus 
dissimulés par la narration, mais se charge aussi d’une signification 
historico-politique en faisant de ce régime un régime d’opérette. La lecture 
de l’Empire sur ce mode de la farce est par là singulièrement efficace.  

 Reverzy (2008, p. 115) 
 
Ainsi, la visite du prince de Galles dans la loge de Nana est à ce titre un 
moment capital, qui poursuit la représentation de La Blonde Vénus au premier 
chapitre, où « la royauté devenait une farce, et l’armée, une rigolade » (Nana., p. 
28) : Lorsque l’acteur Fontan, pendant l’entracte, pénètre dans la loge de Nana 
avec deux camarades et quelques bouteilles de champagne, c’est à la fois 
l’Olympe ; l’armée (Prullière, qui joue Mars, est en costume d’amiral suisse) et 
la royauté (Bosc, alias Jupiter, a « sa casaque de pourpre et sa couronne de fer-
blanc » (Nana., p. 159), qui trinquent avec un véritable souverain (Nana., pp. 
159-160). Il y a quelque chose de baroque dans ce prolongement de la scène par 
la vie réelle, qui renvoie à la dénonciation d’un régime d’apparence. 

 
Le Second Empire n’est que la copie, effroyable et vulgaire, du premier 
Empire. C’est le jeu et l’imitation qui président à un régime qui n’a aucune 
légitimité et n’a fait que chercher du côté de Napoléon I un modèle à imiter. 
La farce qui domine dans ce discours entre des comédiens et un prince 
héritier ne fait que répéter la farce sinistre que Louis-Napoléon Bonaparte a 
jouée aux Français en 1851. Le pays vit depuis un carnaval permanant, un 
monde à l’envers où toutes les valeurs et les dignités sont bafouées et où les 
filles de joie et les acteurs traitent d’égal à égal avec des princes ou des 
chambellans.  

 Reverzy (2008, pp. 115-116) 
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Ce monde à l’envers, qui est une représentation de la satire depuis 
l’Antiquité, s’exprime ici, d’une part, sur la scène du « carnaval des dieux, 
l’Olympe traîné dans la boue, toute une religion, toute une poésie bafouée, 
semblèrent un régal exquis » (Nana., p. 28). En effet, dans le premier chapitre, 
un élément du récit se charge de nous montrer l’effondrement des valeurs, c’est 
le spectacle monté pour l’exposition, La Blonde Vénus. Cette opérette met en 
scène les dieux de la mythologie antique dépouillés des marques de leur 
divinités et se comportent comme de vulgaire bourgeois de comédie : ils 
tiennent un conseil d’administration, trompent leur conjoint, se querellent pour 
des broutilles (Nana., p. 150). Les Olympiens de 1867, décidément en pleine 
déchéance, s’encanaillent sur terre dans « un bastringue de barrière » (Nana., p. 
27) pendant le carnaval, ce qui suppose des déguisements destinés à les 
ridiculiser. « La bêtise la plus irrespectueuse », « la fièvre de l’irrévérence » 
(Nana., p. 28) plaisent à un public avide de dérision et de gaudrioles. Or, il s’agit 
du Tout-Paris, non pas du public populaire habitué au boulevard du Crime, 
mais « le Paris des Lettres, de la finance et du plaisir, beaucoup de journalistes, 
quelques écrivains, des hommes de Bourse…Un monde singulièrement mêlé, 
fait de tous les génies, gâté par tous les livres » (Nana., p. 17), bref, le contraire 
d’une prétendue élite intellectuelle. À travers la mascarade de l’opérette, le 
romancier donne à lire la ruine des deux piliers de la société napoléonienne qui 
s’est dégradée elle-même et ne mérite plus le respect : « La royauté devenait 
une farce et l’armée, une rigolade » (Nana., p. 28). Les clercs ont trahi, Vénus a 
éliminé tout le reste. Celle qui l’incarne, au sens le plus charnel du mot, et faisait 
le trottoir peu auparavant rue de Provence, va bientôt descendre de l’Olympe 
sous la forme répugnante d’une mouche, qui transporte des principes morbides 
du peuple à l’aristocratie, avec une force de destruction irrésistible, à laquelle 
d’ailleurs personne ne songera à résister. D’autre part, ce monde à l’envers se 
décèle également dans la société décrite où les cocottes vont en voiture, les 
bourgeois à pied (voir l’épisode de la rencontre des deux sociétés dans la 
campagne orléanaise du chapitre VI) (Nana., pp. 213-214). 

 
2.3 La Satire politique 

E. Zola s’est rangé dans le camp de l’opposition à l’Empire, à ses risques 
et périls. Les Rougon-Macquart, conçus alors que le régime donnait des signes de 
faiblesses, constituent une dénonciation éloquente du pouvoir. De quelque 
manière que ce soit, directement ou indirectement, les volumes du cycle en 
présentent un aspect scandaleux ou un autre, un vice de nature ou de forme, 
une dénonciation isolée ou collective. À ce point de vue, Nana ne fait pas 
exception. Remarquons que dès l’ouverture du roman, le maître de la France est 
présent, non pas physiquement, bien que l’empereur et l’impératrice aient 
assistés à La Grande Duchesse, mais de deux façons. Il est représenté par deux 
très hauts fonctionnaires, le marquis de Chouard, du Conseil d’État, et son 
beau-fils, le comte Muffat, chambellan de l’impératrice. Celui-ci arbore la mine 
des hommes qui approchent la personne des souverains, traits réguliers, gravité 
permanente, abord réservé, raideur, voix sévère. Nous trouverons beaucoup de 
ses pareils dans Son Excellence Eugene Rougon, guindés dans leur fonction 
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officielle, arborant un masque solennel. Muffat se doit d’intervenir sitôt qu’on 
manifeste la plus petite réserve sur la gestion des affaires publiques. Il remet à 
sa place La Faloise qui émettait des doutes sur l’avancement du chantier de 
l’Exposition : la volonté de Napoléon III, citée en référence, suffit à faire aller les 
choses comme Dieu créant le monde. Le doute serait une offense au maître du 
pays. Muffat rassure sa maîtresse sur la solidité de l’empereur…deux ans avant 
sa chute. 

La fonction de chambellan implique un certain pouvoir, discret, dans la 
mesure où il vit dans la familiarité du prince. Son costume d’apparat est 
superbe, rouge et blanc chamarré d’or, avec le chapeau, l’épée et les médailles 
(Nana., p. 497). Il ressort des personnalités de haut rang, comme l’impératrice 
aux courses, le prince héritier d’Écosse au théâtre. Mais partager la gloire 
d’Eugénie exige en contrepartie une réputation irréprochable ; ce qui fait bientôt 
défaut au comte Muffat. C’est pourquoi « les Tuileries se scandalisaient de la 
conduite du chambellan » (Nana., p. 399), réaction justifiée, mais la fin de la 
phrase est savoureuse tant elle souligne l’hypocrisie régnant au sommet de la 
société : « depuis qu’il s’affichait » (Nana., p. 399). Comme le dit Tartuffe le 
personnage de Molière : « Et ce n’est pas pécher que pécher en silence ». Le 
comte est contraint de rompre avec Nana et sa résolution tiendra trois jours. Il 
sera forcé de démissionner « devant les pudeurs révoltées des Tuileries » 
(Nana., p. 501) (expression qui traduit la croissance du scandale) et le dégout de 
l’impératrice, au moment où sa ruine est avérée. En cela, il sera moins prudent 
que son beau-père, amateur de débauche, mais assez habile pour tenir cachée sa 
vie crapuleuse et jouer devant les vieilles dames la comédie du vieillard 
intransigeant sur le chapitre de la morale. Peu importe si un membre de la 
famille impériale se comporte avec Lucy Stewart comme un Harpagon du 
moment que cela reste discret. Même Lucy soutient désormais le régime.  

Le Second Empire reflété à travers Nana est une période de décadence, 
qui voit fouler aux pieds les valeurs essentielles garantes de la grandeur d’un 
pays : liberté, patrie, beauté, morale, religion. Le maître, qui a fondé son 
pouvoir sur une forfaiture en décembre 1851, est satisfait de voir la France 
accaparée par la recherche des plaisirs, devenue le carrefour de l’Europe qui 
s’étourdit. Il nous semble révélateur du parti pris de Zola que le roman 
n’évoque jamais les ressources de la prospérité du pays. Si l’or coule à 
profusion dans Nana, il provient des combinaisons boursières (le banquier 
d’origine juive Steiner), de la spéculation immobilière (aménagement des 
quartiers neufs), des jeux (courses hippiques) et de l’exploitation inhumaine des 
ouvriers (mines de charbon). Quant aux patrimoines immobiliers, on a 
l’impression qu’ils sont destinés à être mangés par les débouchés. Les fortunes 
vite amassées et les biens de familles sont accaparés par des courtisanes jamais 
rassasiées, dont c’est le métier d’en profiter, tout en soutenant un régime qui 
favorise leur commerce. Car ces dames sont pour l’Empire, à commencer par 
Nana qui confond République et pochardise. 

Les distinctions sociales, sur quoi est bâtie la société, sont abolies dans 
une sorte de tourbillon collectif où le haut est gangréné par le bas. C’est déjà le 
cas avec le prince d’Ecosse s’oubliant dans une loge d’actrice. L’épisode où 



 
Joëlle Fabiola NSA NDO 

 

Akofena çn°004, Vol.3 155 

Nana « casse un chambellan » (Nana., p. 497) à « coup de pied dans le derrière » 
souligne qu’elle vise sciemment « la majesté de la cour impériale » (Nana., p. 
497) sur laquelle elle fait cracher celui-là même qui la représente, dans une 
autodestruction métaphorique. « Tout s’effondrait » (Nana., p. 497) dans la 
chambre de Nana y compris le pouvoir politique, mais nul ne s’en rend compte 
hormis le narrateur. L’aveuglement de la foule qui se voit déjà aux portes de 
Berlin rejoint les convictions nationalistes des courtisanes qui prient pour le 
statut de celui qui assurera « la jouissance universelle » (Nana., p. 526 ».  

 
Conclusion 

L’art n’aurait-il donc pas le droit de s’emparer d’un sujet jugé épineux et 
aussi dérangeant ? Prostitution, sexe, vice et perversité sociale… Comme 
l’écrivain qui n’a pu résister devant la tentation et la beauté du vice, nous nous 
sommes laissé emporter par cet œuvre magnifiant le plaisir interdit. Nous 
avons été séduits par ce thème ambitieux et paradoxe : la prostituée et l’art. 
Lorsque Bonald énonce, en parlant de la littérature, qu’elle « est l’expression de 
la société » (De Bonald, 1819, p. 354), c’est là, le moyen pour lui de mettre en 
évidence les rapports envisageables entre la création littéraire et la société. Il y a 
donc une correspondance entre ce que Duchet désigne comme étant la « société 
du texte », en d’autres termes, l’univers du texte et la « société de référence », 
c’est-à-dire le hors texte. E. Zola n’est pas en marge de cet état de chose. À 
travers Nana, il dégage un goût pour le détail et le déterminisme qui font que 
l’on finisse toujours par établir un lien entre son œuvre et le hors-texte. C’est 
cela qui nous a conduit à examiner dans le texte de Zola, Nana, le fait social qui 
se dégage le plus à travers sa poétique. Nous avons donc penché notre article 
sur « la prostitution comme instrument d’analyse politique », au sein de cette 
œuvre. La prostitution parce qu’elle est le centre d’intérêt qui anime le roman. 
Zola nous présente le dogme religieux fragilisé par la légèreté de plusieurs 
personnages. Celle-ci, la religion, ne repose sur aucune base solide. D’où son 
caractère superficiel au lieu d’inspirer à l’homme le chemin de l’honorabilité. 
Zola pousse la critique sociale en faisant de son personnage principal une 
allégorie du Second Empire par sa débauche, par sa folie, et par ses 
débordements. L’auteur procède comme à un diagnostic des attitudes, et du 
comportement démesuré de Nana, qui sont le propre même du Second Empire. 
Nana c’est encore une satire politique pour dénoncer les décadences du pouvoir 
en place. C’est ainsi qu’il utilise deux très hauts fonctionnaires pour le 
représenter à savoir : le marquis de Chouard, du conseil d’État, et le comte 
Mufat, chambellan de l’impératrice. Lire le socio-politique à travers la 
métaphore de la prostitution est une impression objective de la part d’E. Zola. 
C’est peut-être un des signes de sa modernité à condition de faire observer 
comment la prostitution reste un thème aux enjeux politiques dans plusieurs 
pays dont la France en particulier. Et les positions exprimées sont pour certains 
influencées par le dogme religieux. En parlant de religion, la fragilité constatée 
par l’écrivain reste d’actualité. Les églises catholiques connaissent de plus en 
plus de difficultés à faire salles combles.  
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