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Abstract 

In order to establish a basic typology of minors in the naturalist novel, we have to 

ask one inevitable question: What do the childrenřs characters in Zolařs books do? 

Three things in general: They work very hard (giving Zola an opportunity to 

denounce the capitalist exploitation), they waste away and die (helping the novelist 

to develop his theories of Ŗhereditary defectsŖ resulting in a Ŗdebilitation of 

a raceŗ) or they make love (activity that provokes ambiguous reactions of the 

writer, from amused liking to moralizing indignation). This article analyses these 

three Ŗtypically childrenřs activitiesŗ and deduces more general conclusions from 

them. 
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Afin de pouvoir dresser une typologie sommaire des représentations de mineurs dans le 

roman naturaliste, nous ne pouvons pas éviter la question de savoir « que font les enfants 

zoliens ». Statistiquement parlant, trois choses fondamentales : Ils travaillent dûr (pour donner 

à Zola lřoccasion de dénoncer lřexploitation capitaliste), ils languissent et se meurent (ce qui 

permet au romancier de développer ses théories de la « tare héréditaire », voire de lř« usure de 

la race ») ou bien ils font lřamour (activité qui suscite chez lřécrivain des réactions 

ambivalentes, des sympathies amusées à lřindignation moralisatrice). Voyons ces trois cas de 

figures, avant dřessayer dřen déduire quelques conclusions plus générales. 

 

1. L’enfant-ouvrier 

 

« Je nřavais pas huit ans, lorsque je suis descendu [...] dans le Voreux, et jřen ai 

cinquante-huit, à cette heure. » (Zola [a], 1906, p. 8), confie le vieux Bonnemort à Étienne 

Lantier au début de Germinal. En effet, la corvée des mineurs commence dès lřâge le plus 

tendre et sřavère abominable. Zola nřépargne au lecteur aucun détail de lřenfer souterrain où 

des enfants rachitiques se battent avec des instruments et véhicules disproportionnés par 

rapport à leur taille : 
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« [la petite Lydie] poussa de nouveau sa berline, éreintée, boueuse, raidissant ses bras et ses 

jambes dřinsecte, pareille à une maigre fourmi noire en lutte contre un fardeau trop lourd » 

(Zola [a], 1906, p. 52). 

 

« Péniblement, Catherine sřétait décidée à remplir sa berline ; puis, elle lřa poussa. La 

galerie était trop large pour quřelle pût sřarc-bouter aux deux côté des bois, ses pieds nus se 

tordaient dans les rails, où ils cherchaient un point dřappui, pendant quřelle filait avec 

lenteur, les bras raidis en avant, la taille cassée. Et, dès quřelle longeait le corroi, le supplice 

du feu recommençait, la sueur tombait aussitôt de tout son corps, en gouttes énormes, 

comme une pluie dřorage.  

À peine au tiers du relais, elle ruissela, aveuglée, souillée elle aussi dřune boue noire. Sa 

chemise étroite, comme trempée dřencre, collait à sa peau, lui remontait jusquřaux reins, 

dans le mouvement des cuisses ; et elle en était si douloureusement bridée, quřil lui fallut 

lâcher encore la besogne » (Zola [a], 1906, p. 293). 

 

Attelés comme des chevaux, paralysés par la chaleur et à demi asphyxiés des gaz de 

charbon, les enfants plus ou moins nus passent leur vie à ramper sous la terre, avant de 

succomber à lřune des ces maladies inévitables dont Étienne dresse lřinventaire devant la 

foule des mineurs en colère :  

 

« lřanémie, les scrofules, la bronchite noire, lřasthme qui étouffe, les rhumatismes qui 

paralysent. Ces misérables, on les [jette] en pâture aux machines, on les [parque] ainsi que 

du bétail dans les corons, les grandes Compagnies les [absorbent] peu à peu... » (Zola [a], 

1906, p. 276). 

 

Prématurément grandis et usés, les enfants zoliens semblent imiter le monde des adultes 

et reproduire toute la violence sociale dont ils ont été eux-mêmes victimes. Ainsi, tandis que 

les socialistes se contentent dřinviter les mineurs à persévérer dans la grève, Jeanlin, un enfant 

de onze ans, boiteux suite à un éboulement et vicieux au point de maltraiter ses camarades, 

passe à lřacte. Il assassine lřun des soldats envoyés par la direction de la mine en lui plantant 

un couteau dans le cou. LorsquřÉtienne lřinterroge au sujet de ses motivations, le petit ne sait 

pas trop : 

 

« Depuis trois jours, il en avait envie. Ça le tourmentait, la tête lui en faisait du mal, là, 

derrière les oreilles, tellement il y pensait. Est-ce quřon avait à se gêner, avec ses cochons 

de soldats qui embêtaient les charbonniers chez eux ? Des discours violents dans la forêt, 

des cris de dévastation et de morts hurlés au travers des fosses, cinq ou six mots lui étaient 

restés, quřil répétait en gamin jouant à la révolution. Et il nřen savait pas davantage, 

personne ne lřavait poussé, ça lui était venu tout seul, comme lui venait lřenvie de voler des 

oignons dans un champ. Étienne, épouvanté de cette végétation sourde du crime au fond de 

ce crâne dřenfant, le chassa encore, dřun coup de pied, ainsi quřune bête inconsciente » 

(Zola [a], 1906, pp. 392-395) 

 

Lorsque le héros se penche sur la victime, il découvre le petit soldat Jules et son cœur se 

serre : 

 

« [...] une grande pitié le saisit, en face de cette douce figure blonde, criblée de taches de 

rousseur. Les yeux bleus, largement ouverts, regardaient le ciel, de ce regard fixe dont il 

lřavait vu chercher à lřhorizon le pays natal. [...] Quelle abominable chose, de se tuer entre 

pauvres diables, pour les riches ! » (Zola [a], 1906, p. 385). 
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Voici donc une variation zolienne sur le tème de la lutte des classes : un enfant-monstre
1
, 

dans un geste dřimitation des révolutionnaires adultes, assassine un autre enfant, un doux 

rêveur que le sort Ŕ et le service militaire obligatoire Ŕ ont placé au mauvais endroit au 

mauvais moment. La critique de lřexloitation débouche, comme souvent chez Zola, sur des 

images impressionnantes du fatum grec, voire sur des visions de lřapocalypse qui plane 

inexorablement sur le Voreux.  

 

2. L’enfant dégénéré 

 

Si les enfants mineurs de Germinal permettent à Zola de dénoncer avec véhémence les 

injustices sociales ainsi que le capitalisme sauvage du dix-neuvième siècle finissant, leurs 

collègues bourgeois lui servent plutôt à appliquer à la littérature les récentes découvertes 

scientifiques concernant lřhérédité (Becker Ŕ Gourdin-Servenière Ŕ Lavielle, 1993, p. 156). 

Celle-ci rime à ses yeux avec une dégénérescence progressive, une transmission inévitable des 

tares familiales.  

En effet, comme lřexplique Michel Foucault dans La Volonté de Savoir, à la différence de 

la noblesse, la bourgeoisie nřa pas le sang (la certitude dřune bonne naissance), elle aura donc 

le sexe (Foucault, 1976, p. 164) et son arbre généalogique sera jugé non plus à ces racines, 

mais à ces fruits. 

Ainsi, tous les enfants reprennent et développent les caractéristiques de leurs parents 

(Hamon, 2012, p. 126). Tel Eugène, petit-fils dřAdélaïde Fouque et héros principal de La 

Fortune des Rougons, premier volume de la série des « Rougon-Macquart », qui hérite la 

psychologie de sa mère et le physique de son père : 

 

« Par un de ces prétendus caprices de la nature où la science commence à distinguer des 

lois, si la ressemblance de Pierre était complète chez Eugène, Félicité semblait avoir 

contribué à fournir la matière pensante
2
. Eugène offrait le cas curieux de certaines qualités 

morales et intellectuelles de sa mère enfouies dans les chairs épaisses de son père. Il avait 

des ambitions hautes, des instincts autoritaires, un mépris singulier pour les petits moyens 

et les petites fortunes » (Zola, 1879, p. 73). 

 

Zola insiste sur « les appétits de jouissance qui se développent furieusement chez les 

Rougon » (Zola, 1879, p. 73) et qui débouchent sur lřambition démesurée du jeune Eugène, 

sur sa folie des grandeurs, de la même manière quřils prédisposent son demi-frère cadet 

Antoine à lřobsession de lřargent : 

 

« Tandis quřEugène rêvait de plier un peuple à sa volonté et sřenivrait de sa toute-puissance 

future, lui se voyait dix fois millionnaire, logé dans une demeure princière, mangeant et 

buvant bien, savourant la vie par tous les sens et tous les organes de son corps. Il voulait 

surtout une fortune rapide » (Zola, 1879, p. 74-75). 

 

Au fil des générations, lřhérédité se fait de plus en plus lourde à porter (Proux, 2010, 

p. 224). Notamment dans la branche des Macquart qui, par lřintermédiaire de Gervaise la 

                                                 
1
 Pour les métamorphoses progressives du « petit estropié vicieux » en un « démon fantastique » voir Anne 

Belgrand (1995, pp. 139-148). 
2
 Selon le narrateur, « la race des Rougon devait sřépurer par les femmes » et des bruits ont toujours couru 

à Plassans que « Félicité [la mère dřEugène] avait dans les veines quelques goutes de sang noble » (Zola, 1879, 

p. 72 et 73). 
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boiteuse (enceinte pour la première fois à treize ans) et son amant-parasite Auguste Lantier de 

L’Assommoir, débouche, dans La Bête humaine, sur Jacques Lantier, un individu aux pulsions 

meurtrières irrépressibles : 

 

« La famille nřétait guère dřaplomb, beaucoup avaient une fêlure. Lui, à certaines heures, la 

sentait bien, cette fêlure héréditaire ; non pas quřil fût dřune santé mauvaise, car 

lřappréhension et la honte de ses crises lřavaient seules maigri autrefois, mais cřétait dans 

son être de subites pertes dřéquilibre comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui 

échappait, au milieu dřune sorte de grande fumée qui déformait tout » (Zola [b], 1906, 

p. 37-38). 

 

Si, dans le cas de Jacques, la déchirure héréditaire des Macquart touche le système 

nerveux jusquřà la folie, mais laisse intacte la vigueur et la bonne santé physique du héros, 

dans la génération suivante et dernière, les enfants finissent par payer pour toutes les fautes de 

leurs ancêtres. Le fils de Claude Lantier Jean-Louis sera un hydrocéphale qui mourra à douze 

ans. Lřévènement inspirera à son père un tableau intitulé « LřEnfant mort », envoyé au Salon 

et boudé par le public parisien. Le gâchis dřune œuvre et la tragédie dřune vie finiront par 

fusionner. Quant au fils de Nana, la sœur cadette de Claude, le 

 

« pauvre petit homme de Louiset était toujours malade. [...] il avait eu un eczéma sur la 

nuque, et maintenant des dépôts se formaient dans ses oreilles, ce qui faisait craindre une 

carie des os du crâne. Quand elle le voyait si pâle, le sang gâté, avec sa chair molle, tachée 

de jaune, elle devenait sérieuse ; et il y avait surtout chez elle de lřétonnement. Que 

pouvait-il avoir, cet amour, pour sřabîmer ainsi ? Elle, sa mère, se portait si bien ! » (Zola 

[f], 1906, p. 308). 

 

Louiset finira par succomber à la variole, après lřavoir transmise à sa mère qui en mourra 

quelques mois plus tard, à lřâge de dix-neuf ans. 

Juste esquissé dans la branche des Macquart, la dégénérescence aura droit à un véritable 

exposé théorique dans Le Docteur Pascal, à la fois dernier roman du cycle et une sorte de 

retour sur lřorigine des Rougon. Inspiré du Traité des dégénérescences, rédigé par Bénédict-

Auguste Morel en 1857 (Cabanès, 2000, p. 37), Zola fait dire au héros principal : 

 

« [...] les races dégénèrent. Il y a là un véritable épuisement, une rapide déchéance, comme 

si les nôtres, dans leur fureur de jouissance, dans la satisfaction gloutonne de leurs appétits, 

avaient brûlé trop vite. Louiset mort au berceau ; Jacques-Louis à demi-imbécile, emporté 

par une maladie nerveuse ; Victor, retourné à lřétat sauvage, on ne sait au fond de quelles 

ténèbres [...] ce sont là les rameaux derniers de lřArbre, les dernières tiges pâles où la sève 

puissante des grosses branches ne semble pas pouvoir monter. Le ver était dans le tronc, il 

est à présent dans le fruit et le dévore... » (Zola [d], 1906, p. 89). 

  

Dans le même livre, la théorie de la dégénérescence se voit illustrée par lřexemple de 

Charles Saccard, le tout dernier rejeton de la branche des Rougon, que le narrateur compare 

sans cesse à Adélaïde Fouque, lřancêtre de toute la famille : 

 

« Charles, à quinze ans, en paraissait à peine douze, et il en était resté à lřintelligence 

balbutiante dřun enfant de cinq ans. Dřune extraordinaire ressemblance avec sa trisaïeule, 

Tante Dide, la folle des Tulettes, il avait une grâce élancée et fine, pareil à un de ces petits 

rois exsangues qui finissent une race, couronnées de longs cheveux pâles, légers comme de 

la soie » (Zola [d], 1906, p. 43). 

 

« Mais ce qui frappait surtout, en ce moment, cřétait sa vraisemblance avec Tante Dide, 

cette ressemblance qui avait franchi trois générations, qui sautait de ce visage desséché de 
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centenaire, de ses traits usés, à cette délicate figure dřenfant, comme effacée déjà elle aussi, 

très vieille et finie par lřusure de la race » (Zola [d], 1906, p. 52). 

 

Remarquons au passage que Zola met en place toute une génétique matrilinéaire de la 

dégénérescence Ŕ les vices et les tares se transmettent essentiellement pas les femmes 

(Bertrand-Jennings, 1977, p. 243) Ŕ qui sřoppose chez les bourgeois à la traditionnelle 

généalogie patrilinéaire des aristocrates. 

Cette symbolique familiale, plus décadente que naturaliste à proprement parler, culmine 

dans la scène de la mort de Charles. Sous les yeux immobiles de la folle Tante Dide, lřenfant 

qui jusquřici jouait tranquillement avec des images de rois, sřendort soudain et commence à se 

vider de son sang: 

 

« Cřétait le sang, la rosée de sang qui perlait, sans froissement, sans contusion cette fois, 

qui sortait toute seule, sřen allait, dans lřusure lâche de la dégénérescence. Les gouttes 

devinrent un filet mince qui coula sur lřor des images. Une petite mare les noya, se fit un 

chemin vers un angle de la table ; puis les gouttes recommencèrent, sřécrasèrent une à une, 

lourdes, épaisses, sur le carreau de la chambre. Et il dormait toujours, de son air divinement 

calme de chérubin, sans avoir même conscience que sa vie sřéchappait; et la folle continuait 

à le regarder, lřair de plus en plus intéressée… » (Zola [d], 1906, p. 164). 

 

Finalement, Tante Dide ne survit à son arrière-petit-fils que dřune journée et sřéteint 

à lřâge de cent-cinq ans, trois mois et cinq jours. La race des Rougon-Macquart semble ainsi 

définitivement « usée ». Comme Patricia Carles le rappelle, « on ne saurait mieux dire le 

cauchemar de la bourgeoisie, affolée dřêtre liquidée en cinq générations quand des siècles ont 

été accordés au blason »
3
. 

 

3. L’enfant amoureux 

 

À part travailler comme des esclaves et mourir jeunes suite à de nombreuses fêlures 

raciales transmises dans leurs familles respectives, les enfants zoliens ont encore une 

troisième « option » dans la vie, plus joyeuse et plus créative cette fois-ci. En effet, lřécrivain 

fait partie des premiers auteurs français à être profondément intéressés par la sexualité 

infantile, ainsi que par lřaffectivité y liée (Bethlenfalvay, 1979, p. 113). 

Loin du moralisme quřil exprime à dřautres sujets, Zola décrit les ébats amoureux des 

mineurs avec une compréhension affable voire avec une sympathie ouverte. Voyons une 

scène tirée du Ventre de Paris où deux enfants de la rue « marivaudent » avec une légèreté 

innocente :  

 

« Marjolin trouva quřelle sentait bon des pieds à la tête. Elle vivait dans les roses, dans les 

lilas, dans les giroflées, dans les muguets. Lui, flairant sa jupe, longuement, en manière de 

jeu, semblait chercher, finissait pas dire : « Ça sent le muguet. » Il montait à la taille, au 

corsage, reniflait plus fort : « Ça sent la giroflée. » Et aux manches, à la jointure des 

poignets : « Ça sent le lilas. » Et à la nuque, tout autour du cou, sur les joues, sur les lèvres : 

« Ça sent la rose. » […] Elle était un bouquet tiède et vivant » (Zola [e], 1906, pp. 227-

228). 

 

                                                 
3
 Patricia Carles et Béatrice Desgranges, « Émile Zola ou Le cauchemar de lřhystérie et les rêves de lřutérus », 

in : Alain Pagès (dir:), Émile Zola. Lectures au féminin, avatars du roman naturaliste, Les Cahiers naturalistes, 

Paris, Grasset-Fasquelle, 41
e
 année, n. 69, 1995, p. 17. 
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Intacts de lřhypocrisie sociale, les deux jeunes se fient à la seule nature qui fait leur 

éducation galante. En animaux innocents, ils gambadent, se taquinent et font lřamour dans le 

« ventre » même de Paris quřils confisquent pour eux seuls : 

 

« […] ils emplirent les grandes Halles de leurs amours de moineaux insouciants. Ils 

vivaient en jeunes bêtes heureuses, abandonnées à lřinstinct, satisfaisant leurs appétits au 

milieu de ces entassements de nourriture, dans lesquels ils avaient poussé comme des 

plantes tout en chair. […] Ils en vinrent tous deux à ne plus quitter les Halles. Ce fut leur 

volière, leur étable, la mangeoire colossale où ils dormaient, sřaimaient, vivaient sur un lit 

immense de viandes, de beurres et de légumes » (Zola [e], 1906, pp. 231-232). 

 

La même atmosphère spontanément libertine règne dans Germinal où les enfants de 

mineurs ne manquent pas de découvrir dans le sexe la seule et unique distraction gratuite de 

leur condition sombre. Les prés environnant la mine ondulent ainsi de jeunes corps excités et 

les corons se remplissent de bébés accouchés par des mères célibataires : 

 

« […] il y avait des trous perdus pour toutes, les galants les culbutaient sur les poutres, 

derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même, coudes à coudes, sans 

sřoccuper des voisins. Ei il semblait que ce fût, autour de la machine éteinte, près de ce 

puits las de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour qui, sous le 

coup de fouet de lřinstinct, plantait des enfants dans les ventres de ces filles, à peine 

femmes. […] Dès dix ans, la Mouquette avait fait la culbute dans tous les coins des 

décombres, non en galopine effarouchée et encore verte comme Lydie, mais en fille déjà 

grasse, bonne pour des garçons barbus » (Zola [a], 1906, p. 119). 

 

La vigueur érotique des jeunes ouvriers est telle que Philippe Hennebeau, directeur peu 

compétent de la compagnie des Mines de Montsou et mari fraîchement cocufié, envie ses 

subalternes et complexe devant leurs exploits physiques ainsi que devant leur morale 

insouciante. Dans un accès de dépit, il échangerait son propre confort bourgeois contre leur 

misère pour pouvoir jouir en même temps de leur liberté corporelle : 

 

« Une colère le soulevait contre ces gens qui ne comprenaient pas. Il leur en aurait fait 

cadeau volontiers, de leurs grois appointements, pour avoir, comme eux, le cuir dur, 

lřaccouplement facile et sans regret. […] Il aurait tout donné, son éducation, son bien-être, 

son luxe, sa puissance de directeur, sřil avait pu être, une journée, le dernier des misérables 

qui lui obéissaient, libre de sa chair… » (Zola [e], 1906, p. 335). 

 

Tandis que lřadultère, les grossesses de filles mineures, les demi-viols domestiques ou les 

avortements clandestins se trouvent expliqués par les horribles conditions de vie des 

prolétaires et plus ou moins absous, un seul tabou traditionnel semble persister dans lřunivers 

sexuel dřÉmile Zola, à savoir lřinceste (Astorg, 1990, p. 86) : Dans La Curée, la grande 

bourgeoise Renée Saccard vit une telle relation, qualifiée par lřécrivain dř« amour 

empoisonné » (Zola [c], 1906, p. 324), avec Maxime, le fils de son mari Aristide Rougon. Les 

déboires sexuels avec cet enfant androgyne, cruel et typiquement « décadent » détruisent la 

jeune femme dont la vie copie dans une large mesure la trajectoire dřune Phèdre fin-de-siècle. 

Après avoir été abandonnée de son amant et fils adoptif à la fois, Renée perd tout, avoue 

lřinceste à son mari, dénonce Maxime comme séducteur, sombre au fur et à mesure dans le 

chagrin et dans le jeu, avant dřêtre emportée par une méningite : 

 

« Elle était finie. Elle se vit morte. Toute sa face lui disait que le craquement célébral 

sřachevait. Maxime, cette perversion dernière de ses sens, avait terminé son œuvre, épuisé 
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sa chair, détraqué son intelligence. Elle nřavait plus de joie à goûter, plus dřespérances de 

réveil » (Zola [c], 1906, p. 310). 

 

Lřinceste, ou tout comportement qui le côtoie, reste perçu comme impensable également 

en milieu ouvrier, ce dont témoignent les violentes scènes de La Bête humaine. Lorsque 

Roubaud, sous chef de gare au Havre, découvre que le président Grandmorin qui avait adopté 

sa femme quand elle était encore enfant entretenait une relation avec elle, il commence 

à maltraiter Séverine. Dans une sorte de jalousie rétrospective, il roue sa femme de coups et 

lřaccable de questions cruelles pour savoir ce qui sřest jadis passé entre la petite orpheline et 

son père dřaccueil :  

 

« Il ne la battait plus, il la torturait de ses questions, du besoin inextinguible quřil avait de 

savoir. 

- Ainsi, tu as couché avec, garce !... Répère, répète, que tu as couché avec ce vieux… Et 

à quel âge, hein ? toute petite, toute petite, nřest-ce pas ? […]  

- Nom de Dieu ! veux-tu me dire ?... Hein, tu nřavais pas dix ans que tu lřamusais, ce 

vieux ? Cřest pour ça quřil třélevait à la becquée, cřest pour sa cochonnerie, dis-le donc, 

nom de Dieu : ou je recommence ! » (Zola [b], 1906, pp. 14-15). 

 

Or, le rapport de Zola à lřinceste sřavère plus nuancé ou bien il évolue avec le temps. 

Comment expliquer autrement la fin de tout le cycle des « Rougon-Macquart » ? Dans Le 

docteur Pascal, une sorte de résumé et de conclusion de cette œuvre colossale, le héros 

éponyme (un véritable porte-parole de lřécrivain sur de nombreux plans) tombe à lřapproche 

de la soixantaine amoureux de sa propre nièce Clotilde, hébergée chez lui dès lřâge de huit 

ans. Avec cette partenaire de trente-quatre ans moins âgée que lui il connaît un bonheur 

absolu, mais malheureusement passager, qui débouche sur la naissance dřun enfant 

incestueux. À la toute fin du roman et de la série, Clotilde tient ce petit Rougon dans ses bras 

et médite sur le sort familial :  

 

« Quel serait-il, lřenfant ? Elle le regardait, elle tâchait de lui trouver des resemblances. De 

son père, certes, il avait le front et les yeux, quelque chose de haut et de solide dans la 

carrure de la tête. Elle-même se reconnaissait en lui, avec sa bouche fine et son menton 

délicat. Puis, sourdement inquiète, cřétaient les autres quřelle cherchait, les terribles 

ascendants, tous ceux qui étaient là, inscrits sur lřArbre, déroulant la poussé des feuilles 

héréditaires. […] elle se calmait pourtant, elle ne pouvait pas ne pas espérer, tellement son 

cœur était gonflé de lřéternelle espérance. La foi en la vie que le maître avait enracinée en 

elle, la tenait brave, debout, inébranlable. Quřimportaient les misères, les souffrances, les 

abominations ! la santé était dans lřuniversel travail, dans la puissance qui féconde et qui 

enfante. Lřœuvre était bonne, quand il y avait lřenfant, au bout de lřamour » (Zola [d], 

1906, p. 262). 

 

Ainsi, malgré les affres du travail minier, en dépit des dégénérescences et perversions 

familiales, lřenfant sort vainqueur de lřunivers zolien. Le Docteur Pascal se termine sur un 

émouvant hymne à la vie qui lřemporte sur les menaces génétiques et sociales. Comme si 

lřArbre continuait à pousser en dépit de tout, comme si la force tranquille de la nature venait 

infirmer les hypothèses déterministes que lřhomme avait progressivement accrochées à ses 

branches.  

Pour conclure, soulignons que la tendance à voir dans les enfants zoliens le point de 

convergence de toutes les transgressions biologiques et sociales nřest juste quřen partie. Il 

semble plus précis de constater que lřenfant sert à Zola comme une sorte de loupe, comme un 
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miroir grossissant qui reflète lřexploitation capitaliste, les tares héréditaires, les ravages de 

lřinceste, mais également la force reproductrice de la nature, la vigueur de la passion ou le 

salut par lřamour. À la différence des mondes symbolistes, où il ne joue quřun rôle subalterne 

et plutôt décoratif, lřenfant règne sur le naturalisme de Zola, il est lřun de ses héros les plus 

représentatifs (Mitterand, 2009, p. 126). Cette relation intense entre lřécrivain, lui-même père 

dřun fils et dřune fille naturels, et le monde des enfants mériterait à mes yeux une étude 

approfondie, impossible dans un exposé aussi rapide que celui-ci. 
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