
Émile Zola

BIOGRAPHIE:

Émile Zola est un très grand écrivain français.
Il est né à Paris le 02 Avril 1840.
Il a passé son enfance à Aix-en-Provence.
En 1858 Émile Zola déménage à Paris.
Après avoir raté deux fois son baccalauréat, il est 
embauché aux éditions Hachette en 1862 en tant 
que commis puis comme chef de publicité. 
En 1864 il publie son premier livre, « Contes à 
Ninon ». Mais celui-ci n'a pas vraiment marqué les esprits.
Émile Zola reste à Hachette jusqu'en 1866. Cette même année il publie ses 
premières chroniques dans la presse.
En 1876 il devient chef de file des naturalistes.
Le naturalisme est un mouvement littéraire et artistique qui visait à reproduire 
objectivement la réalité. Tout à l'heure Gwendoline vous détaillera exactement ce 
qu'est le naturalisme. 
En 1898 Émile Zola est persuadé que le coupable de l'affaire Dreyfus, est le 
commandant Esterhazy. Il en fait un article dont le titre est «  J'accuse » dans le 
journal l'Aurore. 
Émile Zola est alors condamné à un an de prison et à 3000 francs d'amende.
Il s'exile en Angleterre pendant un an ; Lors de son retour en France en 1899 il est 
abandonné par une grande partie de ses lecteurs.
Zola meurt à Paris le 29 Septembre 1902 asphyxié dans des conditions 
mystérieuses. Ses cendres sont transférées au Panthéon en 1908.



VIE PERSONNELLE: 

En 1870 Émile Zola épouse Gabrielle-Aleandrine Meley.
En 1888 Émile Zola a une liaison avec Jeanne Rozerot, une jeune lingère de vingt 
ans engagée par sa femme. Il va mener une double vie entre son épouse et cette 
jeune femme. Il aura deux enfants avec Jeanne Rozerot. Il aura une fille, Denise 
qui née en 1889 et un fils, Jacques qui né en 1891.

SES OEUVRES PRINCIPALES:

En 1867 il publie Thérèse Raquin. Œuvre qui a été jouée 
au théatre en 1873.
Résumé : C'est l'histoire d'une jeune fille appelée Thérèse 
Raquin qui vit avec sa belle-mère, Mme Raquin, et le fils 
de celle-ci, Camille. Mme Raquin avait toujours vu Camille 
et Thérèse se marier ensemble mais Thérèse n'approuvait 
pas cela.
Un jour Thérèse rencontra Laurent, un camarade de 
Camille, et à ce moment là des sentiments s'éveillèrent en 
elle. Laurent deviendra vite l'amant de Thérèse et Camille 
disparaitra à jamais...

En 1868 Émile Zola imagine les Rougon-Macquart, c'est une œuvre de vingt 
volumes. Il publie le premier volume de celui-ci en 1870. Et en 1893 il publie le 
dernier volume de cette œuvre.
Résumé : Dans ces vingts volumes, Émile Zola raconte l'histoire naturelle et sociale 
d'une famille sous le Second Empire. 
Le Second Empire est une période politique datant autour des années 1850. 
Pendant cette période L' Empereur des français, Louis Napoléon-Bonaparte devient 
Napoléon III.

En 1876 Il publie L'Assommoir  ,   c'est le septième volume 
des Rougon-Macquart. Émile Zola a beaucoup de succès 
grâce à ce roman. Ce roman fait de Zola le plus lu et le plus 
discuté de la fin du siècle.
Dans ce livre Émile Zola décrit le Paris populaire. 
Résumé : Ce roman raconte l'histoire de Gervaise Macquart 
et de son mari Coupeau. Ce couple veut avancer dans la vie 
mais après plusieurs échecs le mari de Gervaise tombe 
dans l'alcoolisme et tous les deux sont dans la misère.



En 1885 il publie Germinal. 
C'est le treizième volume des Rougon-Macquart.
Ce roman fait partie des livres qui ont permis au 
naturalisme de triompher dans l'Europe.
Résumé : C'est l'histoire d'une grève de mineurs sous le 
Second Empire. Mais ce livre raconte aussi leurs histoires, 
leurs souffrances, leurs amours, leurs révoltes, leurs 
espoirs.

Mais bien sûr il a publié bien d'autres livres dans sa vie. 

SA CARRIERE LITTERAIRE

Émile Zola est l'un des romanciers français les plus populaires et l'un des plus 
publiés, traduits et commentés au monde durant le XIX siècle.

Beaucoup de ses romans ont été adaptés au cinéma 
et au théâtre.
Émile Zola est surtout connu pour les Rougon-
Macquart.

Émile Zola est un auteur naturaliste, c'est-à-dire, un 
"réaliste extrémiste". Il fait de longues descriptions 
très détaillées. Il essaye de donner au lecteur une 
vision réelle  du monde même si celui-ci n'est pas 
toujours beau.

C'est un romancier très noir : la plupart de ses 
romans se terminent mal. Vers la fin de sa vie, il a 
commencé à essayer d'écrire des romans moins 
noirs, à cause de la critique très forte. Mais ils restent assez sombres. Par exemple, 
dans Germinal, la famille de mineurs dont on raconte l'histoire est presque 
entièrement détruite à cause des grèves, mais tous ces combats montrent que le 
monde ouvrier espère un monde plus égalitaire.

Avant d'écrire un livre, il se renseigne sur le sujet de son livre en allant sur le 
terrain. Par exemple, il a vécu un mois avec des mineurs avant d'écrire Germinal. 
C'est en quelque sorte un "journaliste".


