
ÉTUDE INTÉGRALE 
DE L’ŒUVRE AU BONHEUR 

DES DAMES  
Séquence n°1 Séance n°1 

Leçon n°1 : Activités 
augurales 

Durée : 1h 
Effectif : 50 élèves 

Classe : 1ère A4 Objectif : Découvrir l’auteur, l’œuvre et 
émettre des hypothèses de lecture. 

Titulaire : Stéphane 
Botongogno 

 
Problématique. Quels sont les éléments para textuels de cette œuvre ? Quelles informations nous 

donnent-ils ? À quoi pouvons-nous nous attendre en analysant ces paratextes ? 
L’auteur : Émile ZOLA 
C’est un auteur de nationalité française qui a vécu entre le 2 avril 1840 et le 29 septembre 1902. 

C’est le chef de file du mouvement littéraire appelé le naturalisme. Il est né à Paris en France et est mort 
dans la même ville. On peut donc supposer que nous allons lire une histoire qui se passe en France, à 
Paris plus précisément. L’histoire pourrait être réaliste et/ou naturaliste car c’était les deux courants 
littéraires dominants à l’époque de Zola.  

Le titre : Au Bonheur des Dames 
Le titre est un groupe nominal qui pourrait exprimer deux choses : soit un lieu très fréquenté par 

des femmes soit un soit souhait de bonheur vis-à-vis des femmes. On pourrait donc s’attendre à un lire 
une œuvre qui met en avant une histoire de femme qui veut être heureuse ou qui l’est déjà. L’histoire 
pourrait se dérouler dans un lieu où les femmes trouveraient le bonheur ou alors c’est un lieu où elles 
mènent une vie heureuse et de luxure. Or qui dit lieu de luxe, vie heureuse, et femme fait aussi allusion à 
l’amour. Alors peut-être on assistera à une belle histoire d’amour, ou alors ce n’est que le contraire du 
bonheur qu’on découvrira. 

L’image  
Sur la première de couverture de l’édition de Le Livre de Poche, on peut voir des femmes qui passent 

devant un comptoir de marchandises de toutes sortes. Elles ont des vêtements luxueux. L’une d’elle est 
visiblement très attirée par les marchandises d’occasion en solde et son regard laisse croire qu’elle est très 
intéressée. Cela suppose qu’une grande partie de l’histoire sa passe dans un lieu de commerce de produits 
de seconde main et qu’on y vend, à coup réduits, des choses que la majorité des femmes aime. On peut 
aussi supposer que la cliente en arrêt devant le comptoir n’est pas riche. On a sans doute affaire à l’histoire 
d’une femme de la classe moyenne (bourgeoise) ou pauvre (prolétaire). 

Les couleurs 
L’image de la première de couverture est dominée par le rouge pourpre suivi du noir et du jaune. 

On observe aussi que les couleurs sont très vives et ceci est fait dans le but d’attirer le sens et de faire réel 
en suscitant une réaction des sens. Tant chez les femmes de l’image que chez le lecteur. On peut donc 
supposer que l’image veut nous présenter autant que faire se peut présenter au lecteur la réalité. Serait-on 
en face d’une image et d’un roman réaliste ? On peut aussi imaginer que le potentiel commerçant absent 
de l’image est un excellent marchant qui a l’art de la séduction et qui sait jouer avec les couleurs vives et 
la psychologie des clientes pour les séduire et leur vendre ce qu’il veut.  

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTUDE INTÉGRALE DE 
L’ŒUVRE AU BONHEUR 

DES DAMES : 
Séquence n°1 Séance n°1 Leçon n°2 :  

Durée : 55 minutes 
Effectif : 50 élèves 

Classe : 1ère A4 
Objectif : Prélever des 

informations dans l’incipit d’un 

roman naturaliste. 

Titulaire : 
Stéphane 

Botongogno 

 
Rappel/révision du cours précédent : 2 minutes. 

Lecture magistrale et des élèves : 15 minutes 

Texte 1 : extrait du chapitre 1 de «Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, … » à « … 

s’arrêtant de nouveau devant chaque étalage.» (Pocket p. …-….) 
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 Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l’avait débarquée avec 
ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d’un wagon de troisième classe. Elle tenait par 
la main Pépé, et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés, perdus au milieu du vaste Paris, le 
nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michodière, dans laquelle leur oncle 
Baudu demeurait. Mais, comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s’arrêta net de surprise. 

― Oh ! dit-elle, regarde un peu, Jean ! 
 Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements 
du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, l’air pauvre, portait un léger paquet ; tandis que, de 
l’autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras, et que, derrière son épaule, le grand frère, 
dont les seize ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. 

― Ah bien ! reprit-elle après un silence, en voilà un 
magasin ! 
 C’était, à l’encoignure de la rue de la Michodière et de 
la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont 
les étalages éclataient en notes vives, dans la douce et pâle 
journée d’octobre. Huit heures sonnaient à Saint-Roch, il n’y 
avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant 
à leurs bureaux et les ménagères courant les boutiques. […] 
Le magasin, vide encore de clientes, et où le personnel arrivait 
à peine, bourdonnait à l’intérieur comme une ruche qui s’éveille. 

― Fichtre ! dit Jean. Ca enfonce Valognes… Le tien 
n’était pas si beau. 

Denise hocha la tête. Elle avait passé deux ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de 
nouveautés de la ville ; et ce magasin rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le 
cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Deux figures allégoriques, deux femmes riantes, la 
gorge nue et renversée, déroulaient l’enseigne : Au Bonheur des Dames. En haut, une demoiselle, habillée de 
soie, taillait un crayon, tandis que, près d’elle, deux autres dépliaient des manteaux de velours. 

― Au Bonheur des Dames, lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent, qui avait eu déjà une 
histoire de femme à Valognes. Hein ? C’est gentil, c’est ça qui doit faire courir le monde ! 

Mais Denise demeurait absorbée, devant l’étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la 
rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché, la tentation 
de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut, 
des pièces de lainage et de draperie […]. À côté, encadrant le seuil, pendaient 
également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garnitures de robe. 
Puis, en bas, dans des casiers, sur des tables, débordaient des articles de bonneterie 
vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotés, capelines, gilets, tout un étalage 
d’hiver aux couleurs bariolées. C’était un déballage géant de foire, le magasin 
semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. 

L’oncle Baudu était oublié. Pépé lui-même, qui ne lâchait pas la main de sa sœur, 
ouvrait des yeux énormes. Une voiture les força tous trois à quitter le milieu de la place ; et, machinalement, 
ils prirent la rue Neuve-Saint-Augustin, ils suivirent les vitrines, s’arrêtant de nouveau devant chaque 
étalage. 
 

Émile  Zola, Au Bonheur des Dames, ……………, chapitre I © édition Folio Classique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les 
Grands 
Magasins 
du Coin 
de Rue, à 
Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capeline 
au 
crochet. 



Analyse du texte et trace écrite : 35 minutes. Soit environ 5 minutes pour aborder chaque 
question. Les questions correspondent à des aspects précis du texte qui sont : la situation 
d’énonciation, la caractérisation des personnages et des lieux,  

1. De quoi parle ce texte ? Justifier votre réponse à l’aide d’indices textuels. 
2. Après avoir lu le texte ci-dessus, complétez le tableau ci-après à l’aide des informations tirées du 

texte.  

 
3. Que peut-on penser des personnages présentés dans cet extrait ? (catégorie sociale, personnalité, 

sentiment,…).  
4. À l’aide d’indices textuels, dites où et quand se déroulent les événements ? Caractériser le lieu où 

sont les personnages. 
5. À partir des réponses précédentes, que peut-on dire sur l’impression que produit ce texte ? Avez-

vous l’impression d’être en face de la réalité ? Justifier vos réponses à l’aide d’indices textuels. 
6. Quel rôle joue ce début de roman pour comprendre la suite des événements ?  

 
Devoir :  
 

Appel et remplissage du cahier de texte : 3 minutes. 
Fin du cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnage Famille Age Physique Passé  

    
 

 

   
 

 

   
 

 



 
 

ÉTUDE INTÉGRALE DE 
L’ŒUVRE AU BONHEUR 

DES DAMES : 
Séquence n°1 Séance n°2 Leçon n°3 

Durée : 2 h 
Effectif : 50 élèves 

Classe : 1ère A4 
Objectif : Prélever des 

informations dans l’incipit d’un 

roman naturaliste. 

Titulaire : 
Stéphane 

Botongogno 

 
Rappel/révision du cours précédent : 2 minutes. 

Lecture magistrale et des élèves : 15 minutes 

 
 

 
Zola, Au Bonheur des Dames 

 
Texte 2 : extrait du chapitre 1 de « Alors Denise eut la sensation d’une machine… » à « …qui achevait 
de la séduire »  (Pocket p. 20-21)  

 Alors Denise eut la sensation d'une machine, fonctionnant à haute pression, et dont 
le branle aurait gagné jusqu'aux étalages. Ce n'étaient plus les vitrines froides de la matinée 
; maintenant, elles paraissaient comme chauffées et vibrantes de la trépidation intérieure. 
Du monde les regardait, des femmes arrêtées s'écrasaient devant les glaces, toute une foule 
brutale de convoitise. Et les étoffes vivaient, dans cette passion du trottoir : les dentelles 
avaient un frisson, retombaient et cachaient les profondeurs du magasin, d'un air troublant 
de mystère ; les pièces de drap elles-mêmes, épaisses et carrées, respiraient, soufflaient une 
haleine tentatrice ; tandis que les paletots se cambraient davantage sur les mannequins qui 
prenaient une âme, et que le grand manteau de velours se gonflait, souple et tiède, comme 
sur des épaules de chair, avec les battements de la gorge et le frémissement des reins. Mais 
la chaleur d'usine dont la maison flambait, venait surtout de la vente, de la bousculade des 
comptoirs, qu'on sentait derrière les murs. Il y avait là le ronflement continu de la machine 
à l’œuvre, un enfournement de clientes, entassées devant les rayons, étourdies sous les 
marchandises, puis jetées à la caisse. Et tout cela réglé, organisé avec une rigueur mécanique, 
tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages.   
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20 Denise, depuis le matin, subissait la tentation. Ce magasin, si vaste pour elle, où elle 
voyait entrer en une heure plus de monde qu’il n’en venait chez Cornaille en six mois, 
l’étourdissait et l’attirait ; et il y avait, dans son désir d’y pénétrer, une peur vague qui achevait 
de la séduire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

COURS  



 
Problématique : Comment le roman met-il en scène l’évolution du commerce et des sentiments des personnages 

?   

Question : Comment cette description met-elle en évidence les aspects différents, voire paradoxaux du 

magasin ?  

  
Introduction :  

- Émile Zola, chef de file du naturalisme, est l’auteur de la série des Rougon-Macquart, histoire naturelle et 

sociale d’une famille sous le Second Empire. Dans les vingt romans qui composent cet ensemble, grâce à un travail 

préalable d’enquête minutieuse, Zola peint la société, sans jamais l’embellir, dans ses différents milieux. Il veut  

montrer l’influence sur les individus de l’hérédité et du milieu social. Ainsi dans Germinal, il évoque le milieu de la 

mine, dans L’Œuvre, celui des artistes et dans Au Bonheur des Dames, dont est extrait le passage que nous étudions, 

il met en scène l’essor des grands magasins.  

- Cet extrait se situe dans le premier chapitre : après la mort de ses parents, Denise, l’un des personnages 

principaux, arrive avec ses frères chez son oncle à Paris. Alors que le commerce de leur oncle qui les accueille 

semble péricliter, Denise est subjuguée par le spectacle qu’offre le nouveau grand magasin « Au Bonheur des Dames 

».   

Lecture  

Nous verrons donc en quoi cette description met en évidence le dynamisme du magasin et la séduction qu’il opère 

mais aussi l’aspect destructeur de ce lieu.  

  

Plan  Retour au texte et commentaires  

I - Un magasin différent et dynamique   

a)  un  lieu  où  les 
 marchandises  sont  

nombreuses et variées  

  

b) un lieu où l’activité ne cesse pas    

c) un lieu qui attire beaucoup de monde    

    

II - Un endroit plein de séduction   

a) une séduction sensuelle    

b) une séduction à laquelle on ne peut 

échapper  

  

    

III - Une entreprise destructrice   

a) le magasin vu comme une machine    

b) une mangeuse de chair humaine    

c) un mythe moderne : réactualisation du 

mythe du minotaure  

  

  
Conclusion  

Ainsi, dès les premières pages du roman, le magasin apparaît sous un double aspect : lieu de vie et de 

séduction, il n’en est pas moins destructeur, voire monstrueux.   

Cette opposition se retrouve à de multiples pages du romans : Au Bonheur des Dames est à la fois le temple 

de la femme et le lieu de sa perdition, à la fois le lieu du luxe et de l’extrême pauvreté des employés, de la bassesse 

des individus et de l’intégrité finalement triomphante de Denise.   

 

 

Appel et remplissage du cahier de texte : 3 minutes. 
Fin du cours 
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Au Bonheur des Dames, documents 
 

 
 

 

 

 

Doc 6 : 
Au Bonheur des Dames fait partie d’une saga romanesque intitulée 

Les Rougon-Macquart 
Histoire naturelle et sociale d’une famille sous 

le Second Empire. 
Il voulait peindre en détails la société de la deuxième moitié du XIXe siècle 
en imaginant les Rougon-Macquart, une seule et même grande famille. 
Octave Mouret est un des fils. 

 

 

 

 

      Zola, Au Bonheur des Dames, chapitre ll, 1883 

© édition Folio Classique. 

Doc 1 : 

 Avant les grands magasins 
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, on trouve encore le petit 
commerce hérité du Moyen-Âge car les frontières de l’univers 
quotidien sont celles du quartier. Dans leurs boutiques, les 
commerçants fixent leurs prix "à la tête du client" et la concurrence 
est inexistante. 

 Une société nouvelle 
La révolution industrielle va bouleverser cette conception du 
commerce. Explosion démographique, développement des moyens 
de transport, réalisation des grands travaux d’urbanisme entrepris 
par le Baron Haussmann, naissance de la presse et de la publicité… 
Les conditions économiques et les évolutions techniques rendent 
possible l’existence des grands magasins. Un grand magasin est un 
magasin disposant d'une grande surface de vente (2500 à 40000 
m2), généralement disposée sur plusieurs étages, implanté en 
centre ville et proposant à la vente un vaste assortiment de 
marchandises exposées dans des rayons spécialisés. 

 Une nouvelle conception du commerce 
Les grands magasins vont modifier profondément les relations entre 
les clients et les fournisseurs. On y trouve des prix fixes, on peut y 
entrer et circuler librement, et même y échanger une marchandise 
qui ne convient pas. Les catalogues seront des vecteurs 
fondamentaux dans le développement de ce nouveau type de 
commerce. Ils vont devenir les "vitrines" des grands magasins. 
Désormais les classes moyennes peuvent s’offrir un intérieur à leur 
goût, que l’on pourra changer selon les modes.  

 

Doc 2 : 
Zola a 

longuement visité et 
observé deux magasins 
qu’il a utilisés comme 
modèles.  

Le Bon Marché : 
C'est à Aristide Boucicaut que 
l'on doit le premier grand 
magasin de la capitale, en 
1852. 

La Samaritaine : 
La Samaritaine fut fondée par 
Ernest Cognacq en 1870. 
Révolution : le directeur 
épousa Marie-Louise Jay, une 
vendeuse du magasin. 

Il y a aussi Le 
Printemps. 

Doc 3 : 

Catalogue 
Doc 4 : 
Zola a aussi été inspiré par 

un article de journal du 10 mars 
1881 : le Printemps brûle. Sous les 
combles, dorment deux cents 
hommes et vendeuses enfermés à clef 
(comme ils gagnent peu, ils logent 
dans les greniers) ! 

Le Figaro, 23 mars 1881 : 
L’incendie des magasins du Printemps a 

de nouveau appelé l’attention sur un des 

plus grands phénomènes économiques 

du temps présent : les grands bazars. Ils 

ont remplacé à Paris les boutiques 

individuelles où nos mères ont acheté nos 

premières culottes. Des entités 

formidables, industrielles ou 

commerciales, ou financières, 

apparaissent dans le monde moderne.  

 
Doc 5 : Publicité 

de l’époque 

 



 Déroulement du cours  
a. Lecture du texte ensemble + Lecture des 6 petits documents. 

1. Quels éléments sont communs au texte de Zola et aux documents ? Peut-on créer des liens entre 
le texte et les documents ? 

-  « au service des expéditions », « toutes les commandes » cf. apparition des catalogues. 
- « les combles où couchaient les vendeuses » cf. incendie du Printemps. 

 
2.  À quoi servent ces 6 documents ?  
- À éclairer le texte, à apporter des infos supplémentaires… 

 
3. Quelles informations montrent que Zola avait pour projet de reproduire parfaitement le monde 

réel ? 
- Il s’inspire de faits réels (cf article de journal). 
- Il veut peindre la société de son époque (fresque romanesque des R-M). 

     - Il a choisi pour thème une réalité sociale de l’époque. 
Au Bonheur des Dames est un roman réaliste. Il reproduit le monde réel d’une époque : la 2ème 

moitié du XIXe (Zola est né en 1840). En effet, l’auteur s’est documenté pour respecter le plus possible 
la réalité sociale qu’il a aussi longuement observée. Les faits racontés sont plausibles et s’ancrent dans la 
vie réelle (noms de rue …). 

 
b. Lecture détaillée du document 1 : 

1. De quel manuel scolaire pourrait-il avoir été extrait ?  
- D’un manuel d’histoire. 
2. Pouvez-vous donner la situation d’énonciation de ce doc ? À quelle personne est-il rédigé ?  
- Non.  
- À la 3ème personne. 

 
3. À quel temps les verbes sont-ils conjugués ? Pourquoi ? Quelles sont les 2 valeurs du présent qu’on 

y trouve ?  
- Présent de narration + de vérité générale. 

 
4. Quelle est la fonction (visée) de ce texte ? Expliquer les métamorphoses du commerce au XIXe. 
5. Quelle remarque faites-vous sur le vocabulaire employé dans le 2ème paragraphe ?  
- C’est un vocabulaire spécifique (« explosion démographique », « urbanisme »). 

Formulation écrite des questions auxquelles ce document 1 permet de répondre :  
Quelles sont les raisons de ces mutations sociales ? / Qu’est-ce qu’un grand magasin ? … 
Correction + y répondre au fur et à mesure à l’aide du doc 1. 
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Zola, Au Bonheur des Dames  
  
Texte 4 : extrait du chapitre 4 de « Du dehors ne venaient plus que les roulements des derniers fiacres » à  « dans 

la gaieté brutale des soirs de carnage » (Pocket p. 124-125 et photocopie)   

  
  

 Du dehors ne venaient plus que les roulements des derniers fiacres, au milieu de la voix  empâtée de Paris, un 

ronflement d’ogre repu, digérant les toiles et les draps, les soies et les  dentelles, dont on le gavait depuis le matin. 

À l’intérieur, sous le flamboiement des becs de  gaz, qui, brûlant dans le crépuscule, avaient éclairé les secousses 

suprêmes de la vente, 5 c’était comme un champ de bataille encore chaud du massacre des tissus. Les vendeurs,  

harassés de fatigue, campaient parmi la débâcle de leurs casiers et de leurs comptoirs, que  paraissait avoir saccagés 

le souffle furieux d’un ouragan. On longeait avec peine les galeries  du rez-de-chaussée, obstruées par la débandade 

des chaises ; il fallait enjamber, à la  ganterie, une barricade de cartons, entassés autour de Mignot ; aux lainages, 

on ne passait 10 plus du tout, Liénard sommeillait au-dessus d’une mer de pièces, où des piles restées debout,  à 

moitié détruites, semblaient des maisons dont un fleuve débordé charrie les ruines ; et,  plus loin, le blanc avait 

neigé à terre, on butait contre des banquises de serviettes, on  marchait sur les flocons légers des mouchoirs. Mêmes 

ravages en haut, dans les rayons de  l’entresol : les fourrures jonchaient les parquets, les confections s’amoncelaient 

comme des 14 capotes de soldats mis hors de combat, les dentelles et la lingerie, dépliées, froissées, jetées  au 

hasard, faisaient songer à un peuple de femmes qui se serait déshabillé là, dans le  désordre d’un coup de désir ; 

tandis que, en bas, au fond de la maison, le service du départ,  en pleine activité, dégorgeait toujours les paquets 

dont il éclatait et qu’emportaient les  voitures, dernier branle de la machine surchauffée. Mais, à la soie surtout, les 

clientes 20 s’étaient ruées en masse ; là, elles avaient fait place nette ; on y passait librement, le hall  restait nu, 

tout le colossal approvisionnement du Paris-Bonheur venait d’être déchiqueté,  balayé, comme sous un vol de 

sauterelles dévorantes. Et, au milieu de ce vide, Hutin et  Favier feuilletaient leurs cahiers de débit, calculaient leur 

tant pour cent, essoufflés de la  lutte. Favier s’était fait quinze francs, Hutin n’avait pu arriver qu’à treize, battu ce 

jour-là, enragé de sa mauvaise chance. Leurs yeux s’allumaient de la passion du gain, tout le magasin autour d’eux 

alignait également des chiffres et flambait d’une même fièvre, dans la gaieté brutale des soirs de carnage.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS 



 
Problématique : Comment le narrateur traduit-il la violence qui anime le magasin au soir de la vente du 

« Parisbonheur » ?  

  
Introduction  

1 :  
- Zola, le naturalisme, le projet des Rougon-Macquart  
- Au Bonheur des Dames : présentation rapide du roman - le passage : situation et présentation  

2 :  

- lecture  
 
3 :  

- reprise de la question et annonce du plan : I - Les effets de la vente ; II - Une vision épique  
  
I - Les effets de la vente  

  
Tout d’abord, le narrateur, grâce au point de vue omniscient, nous montre un espace dévasté tel un champ de 

bataille.  

  
a) le narrateur omniscient   

Le regard du narrateur nous amène dans tous les endroits du magasin. Les repères spatiaux sont 

extrêmement nombreux dans le texte et nous permette de voir que les effets de la vente se font sentir partout dans 

le magasin : la description commence par « à l’intérieur » l. 4. D’autres adverbes de lieu suivent : « plus loin » l. 

14, « en haut » l. 16, « en bas » l.20  de même que les compléments circonstanciels de lieux, des groupes nominaux 

prépositionnels pour la plupart nous amènent dans les différents rayons : « parmi la débâcle de leurs casiers et de 

leurs comptoirs » l. 7-8, « à la ganterie » l. 10,  « aux lainages » l. 11, « dans les rayons de l’entresol » l. 16, « au 

fond de la maison » l. 20-21, « à la soie » l. 23, « au milieu de ce vide » l.26-27.     

La présence du narrateur omniscient est aussi perceptible dans l’utilisation du pronom indéfini « on » l. 8, 

11, 14, 15 et dans la désignation des employés du magasin : « les vendeurs » l. 5, « Mignot » l. 11, « Liénard » l. 

12, « Hutin et Favier » l. 27 et enfin la métonymie « tout le magasin » l. 30-31.  

À travers l’évocation des lieux et des personnes, le narrateur met en place la description d’un endroit dévasté.  

  
b) un espace dévasté  

La traversée de l’espace est marquée par l’expression de l’obstacle, de la gêne : « On longeait avec peine » 

l. 8-9, « obstruées » l. 9, « il fallait enjamber » l. 10, « on ne passait plus du tout »l. 11, « on butait contre » l. 14. 

Le magasin tout entier est dans un désordre inextricable, conséquence des « secousses suprêmes de la vente », de 

la  « ruée » du « peuple des femmes ».   

Le champ lexical de la destruction ponctue l’ensemble du texte par des expressions souvent hyperboliques : 

« massacre des tissus » l. 6, « la débâcle de leurs casiers » l. 7, « à moitié détruites » l. 13, « ravages » l. 16, « 

déchiqueté, balayé » l. 26.  

De plus, de nombreuses métaphores, sur lesquelles on reviendra, assimile le magasin à une victime de forces 

extraordinaires, au sens étymologique du mot, qu’il s’agisse de la figure de l’ « ogre repu » l. 2, du « souffle furieux 

d’un ouragan » l. 8, de la « mer de pièces » l. 12, du « fleuve débordé charriant  les ruines » l. 13-14, de la 

métaphore de la neige envahissant tout l’espace l. 14-15, du « vol de sauterelles dévorantes » l. 26, et enfin de la 

métaphore du feu dans les dernières lignes.  

L’effet en est rendu par l’expression du désordre des produits, notamment entre les lignes 16 à 18: « les 

fourrures jonchaient les parquets, les confections s’amoncelaient », « les dentelles et la lingerie, dépliées, froissées, 

jetées au hasard ». Le rythme ternaire de l’énumération des objets : « fourrures »/  « confection » / « dentelles et 

lingeries » et celui des participes passé « dépliées, froissées, jetées » soulignent l’intensité de ce désordre.   

D’autre part, les deux périodes l. 6 à 15 et 16 à 23, par la succession et la complexité des propositions 

donnent l’impression d’une force incontrôlée sévissant dans l’ensemble du magasin, l’assimilant à un champ de 

bataille.  

  
c) la métaphore du combat  

Tout le texte développe la métaphore du combat. Elle commence dès la ligne 6 où le magasin au soir de la 

vente est  comparé à « un champ de bataille ». Suit un champ lexical particulièrement développé et hyperbolique 

qui décrit l’effet de la vente sur l’état du magasin : « massacre » l. 6, « débâcle » l. 7, « saccagés » l. 8, « débandade 

» l. 10, « ravages » l. 16, la comparaison « comme des capotes de soldats mis hors de combat » l. 17-18, l’expression 

qui clôt le texte « soirs de carnage » l. 32 tandis que d’autres termes qualifient les camps adverses par un lexique 

militaire : les vendeurs comme des soldats « campaient » l. 7, « essoufflés de la lutte » l. 28 alors que les objets de 

la vente forment une « barricade » l. 10 et que les assaillantes « s’étaient ruées en masse » l. 23-24.  

Ainsi, Zola métamorphose la réalité et par différents moyens dépasse la simple description d’une réalité et 

lui donne une portée épique   

  
II - Une vision épique  

  
Si le passage a pour objectif de montrer le succès extraordinaire de la vente du « Paris-bonheur » en 

montrant les conséquences de l’afflux des clientes et le désordre qu’il entraîne dans tout le magasin, le narrateur ne 



se contente pas de faire une description réaliste mais magnifie la scène par l’utilisation des images et du registre 

épique.  

  
a) un texte imagé  

Comme on l’a évoqué plus haut, les images illustrent tout au long du texte la description du magasin, 

amplifiant l’expression du « carnage ».  

Ainsi, dès les premières lignes, le recours aux sensations auditives dans l’expression « roulements des 

derniers fiacres », met en place une personnification de la ville : la « voix empâtée de Paris », qui se poursuit par la 

première métaphore du texte : « un ronflement d’ogre ». L’accent est mis sur le champ lexical de la nourriture et 

de la digestion « repu », « digérant », « gavé », illustrant ainsi l’aspect consommateur de la vente. Par la 

personnification métonymique de Paris et la métaphore de l’ogre, il s’agit de désigner l’appétit des clientes.  

D’autres métaphores suivent, elles illustrent pour certaines la force incontrôlable des éléments : l’air avec « 

le souffle furieux d’un ouragan », l’eau dans la comparaison des piles de tissus avec « des maisons dont un fleuve 

débordé charrie les ruines », Le feu dans la dernière métaphore du texte : « Leurs yeux s’allumaient de la passion 

du gain, tout le magasin autour d’eux (…) flambait d’une même fièvre ».  Les éléments météorologiques dans la 

métaphore filée de la neige : « le blanc avait neigé à terre, on butait contre des banquises de serviettes, on marchait 

sur les flocons légers des mouchoirs » comme l’allusion aux fléaux naturels dans la comparaison « comme sous un 

vol de sauterelles dévorantes » insistent sur le caractère dévastateur de la ruée des clientes.  

  
b) le grandissement épique  

Métaphores, hyperboles, périodes sont au service du grandissement épique. Dans ce passage, on retrouve 

l’une des caractéristiques du style de l’auteur. Dépassant la description réaliste qui a mené le lecteur d’un endroit à 

l’autre du magasin en indiquant avec précision les noms des objets, des lieux et des personnes, Zola donne une 

portée épique à la scène.  

Plusieurs caractéristiques du registre épique se retrouvent dans ce passage :   

• les pluriels « les vendeurs » l. 6, « les fourrures », « les confections »,« les dentelles » l. 16-

17 par exemple,   

• les collectifs : « une barricade de cartons » l. 10-11, « un peuple de femmes » l. 19, « tout 

le colossal approvisionnement » l. 25, « tout le magasin » l. 30-31  ,   

• les verbes d’action indiquant le déplacement à tr avers le magasin: « longeait » , « enjamber 

», « butait », « marchait », « passait » ou l’activité fébrile du « service du départ » dont le travail continue 

celui de la journée : « dégorgeait », « éclatait », « emportaient » aux lignes 21 et 22  

• Le champ lexical de la guerre déployé dans tout cet extrait   

• les métaphores qui, comme on l’a vu,  insistent toutes sur l’intensité du phénomène. Une 

d’entre elles est récurrente dans ce roman : le magasin est vu comme une « machine surchauffée » l. 23, 

dévoratrice des êtres. De même, la métaphore érotique des lignes 18 à 20 : « les dentelles et la lingerie, 

dépliées, froissées, jetées au hasard, faisaient songer à un peuple de femmes qui se serait déshabillé là, 

dans le désordre d’un coup de désir » reprend une thématique du roman : « Au Bonheur des Dames » vainc 

les femmes en excitant leur désir.  

  

  
c) la victoire  

Paradoxalement donc, si le magasin est dévasté, « déchiqueté, balayé », si les clientes, telles un ogre, ont 

dévoré « les toiles et les draps, les soies et les dentelles », si elles sont comparées à « un vol de sauterelles 

dévorantes », c’est pourtant le magasin qui est vainqueur.    

Comme l’exprime la dernière métaphore hyperbolique du texte « la gaieté brutale des soirs de carnage », 

au soir de la vente, à l’heure du bilan financier, Mouret a gagné son pari : l’argent est entré à flots, argent perçu par 

la métaphore du feu dont on peut se demander s’il n’est pas celui de l’enfer.     

  
  
Conclusion :   

- Le narrateur exprime donc la violence qui anime le magasin au soir de la vente du « Paris-bonheur » de 

différentes façons. Tout d’abord, la focalisation zéro permet d’avoir une vue d’ensemble des effets de la vente : le 

parcours dans le magasin met en évidence, de manière hyperbolique et métaphorique, le désordre qui y règne. 

D’autre part, le réseau des images métamorphose le réel dans une vision épique grâce, notamment, aux figures 

d’insistance : périodes, énumération, hyperboles. Tout ceci concourt à donner du magasin l’image d’un champ de 

bataille dont le vainqueur est Mouret.  

- Ce passage est un de ceux qui structurent le roman : viendront ensuite le chapitre IX qui relate la vente des 

nouveautés d’été, puis le dernier chapitre, où est décrite  l’inauguration de la façade monumentale sur la rue du 

Dix-Décembre. Chacun de ces passages est une étape de l’essor croissant du grand magasin dont Mouret, par sa 

volonté inébranlable et son génie commerçant, est l’artisan.  
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Zola, Au Bonheur des Dames  
  
Texte 5  : extrait du chapitre 5 (Pocket p. 158-159)  

Une veilleuse éclairait faiblement le vestibule, Denise se trouva dans cette lueur, hésitante, prise d’une 

inquiétude, car en tournant le coin de la rue, elle avait vu la porte se refermer sur l’ombre vague d’un homme. 

Ce devait être le patron, rentrant de soirée ; et l’idée qu’il était là, dans le noir, à l’attendre peut-être, lui causait 

une de ces peurs étranges, dont il la bouleversait encore, sans motif raisonnable. Quelqu’un remua au premier, 

des bottes craquaient. Alors, elle perdit la tête, elle poussa une porte qui donnait sur le magasin, et qu’on 

laissait ouverte, pour les rondes de surveillance. Elle était dans le rayon de la rouennerie.  

– Mon Dieu ! comment faire ? balbutia-t-elle, au milieu de son émotion.  

La pensée lui vint qu’il existait, en haut, une autre porte de communication, conduisant aux chambres. 

Seulement, il fallait traverser tout le magasin. Elle préféra ce voyage, malgré les ténèbres qui noyaient les 

galeries. Pas un bec de gaz ne brûlait, il n’y avait que des lampes à huile, accrochées de loin en loin aux 

branches des lustres ; et ces clartés éparses, pareilles à des taches jaunes, et dont la nuit mangeait les rayons, 

ressemblaient aux lanternes pendues dans des mines. De grandes ombres flottaient, on distinguait mal les 

amoncellements de marchandises, qui prenaient des profils effrayants, colonnes écroulées, bêtes accroupies, 

voleurs à l’affût. Le silence lourd, coupé de respirations lointaines, élargissait encore ces ténèbres. Pourtant, 

elle s’orienta : le blanc, à sa gauche, faisait une coulée pâle, comme le bleuissement des maisons d’une rue, 

sous un ciel d’été ; alors, elle voulut traverser tout de suite le hall, mais elle se heurta dans des piles d’indienne 

et jugea plus sûr de suivre la bonneterie, puis les lainages. Là, un tonnerre l’inquiéta, le ronflement sonore de 

Joseph, le garçon, qui dormait derrière les articles de deuil. Elle se jeta vite dans le hall, que le vitrage éclairait 

d’une lumière crépusculaire ; il semblait agrandi, plein de l’effroi nocturne des églises, avec l’immobilité de ses 

casiers et les silhouettes des grands mètres, qui dessinaient des croix renversées. Maintenant elle fuyait. À la 

mercerie, à la ganterie, elle faillit enjamber encore des garçons de service, et elle se crut seulement sauvée, 

lorsqu’elle trouva enfin l’escalier. Mais, en haut, devant le rayon des confections, une terreur la saisit en 

apercevant une lanterne, dont l’œil clignotant marchait : c’était une ronde, deux pompiers en train de marquer 

leur passage aux cadrans des indicateurs. Elle resta une minute sans comprendre, elle les regarda passer des 

châles à l’ameublement, puis à la lingerie, épouvantée de leur manœuvre étrange, de la clef qui grinçait, des 

portes de tôle qui retombaient avec un bruit de massacre. Quand ils approchèrent, elle se réfugia au fond du 

salon des dentelles, d’où le brusque appel d’une voix la fit aussitôt ressortir, pour gagner la porte de 

communication en courant. Elle avait reconnu la voix de Deloche, il couchait dans son rayon, sur un petit lit en 

fer, qu’il dressait lui-même tous les soirs ; et il n’y dormait pas encore, il y revivait, les yeux ouverts, les heures 

douces de la soirée.  

– Comment ! c’est vous, mademoiselle ! dit Mouret, que Denise trouva devant elle, dans 

l’escalier, une petite bougie de poche à la main.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Problème : « De quelle manière ce passage montre-t-il l’atmosphère oppressante du magasin ? »  
  

Introduction  
1 :  
- Zola, le naturalisme, le projet des Rougon-Macquart  

- Au Bonheur des Dames : présentation rapide du roman - le passage : situation et présentation 2 : - lecture 

3 :  

- reprise de la question et annonce du plan : I - Denise, de l’inquiétude à la terreur II - une scène fantastique  

  

I - Denise, de l’inquiétude à la terreur  
L’atmosphère oppressante du magasin est tout d’abord perçue par le sentiment de peur qui étreint l’héroïne.  

  
a) une situation propice à la peur  

- la jeune fille rentre seule dans ce grand magasin, la nuit  

- elle a aperçu « l’ombre vague d’un homme » ; puisqu’elle est seule dans cet endroit 

normalement désert à cette heure, elle peut avoir peur d’une agression.   

- Dès qu’elle réalise qu’il s’agit d’Octave Mouret, la peur ne la quitte pas : on peut l’expliquer 

de deux manières. Premièrement, pour Denise, comme pour les petits commerçants du quartier, ce 

personnage est directement associé au souvenir de la mort accidentelle de sa femme, Mme Hédouin, dont 

on n’hésite pas à le rendre responsable. D’une certaine manière, son image est donc liée pour Denise à celle 

d’un meurtrier. Deuxièmement,  Denise est troublée par cet homme. Chacune de leurs rencontres 

précédentes a provoqué en elle un émoi qu’elle ne sait analyser, ce que souligne l’expression dans le texte, 

l. 5 « sans motif raisonnable ».   

- Il ne faut pas oublier non plus que tout le chapitre 5 est consacré aux aventures amoureuses 

du Bonheur des Dames, qu’à Joinville, d’où revient Denise, elle a subi une peine : Hutin, pour lequel elle 

éprouve une attirance, s’affichant avec une jeune fille peu considérée et où, d’autre part, Deloche lui a 

déclaré son amour. Enfin, elle vient de quitter Pauline et Baugé s’apprêtant à une nuit d’amour. C’est donc 

à ce moment précis du roman une jeune fille troublée, déconcertée par des sensations, des sentiments 

qu’elle ne connaît pas encore et donc plus sensible aux émotions.  

  
b) l’expression de la peur  

- le champ lexical de la peur parcourt le texte : « inquiétude » l.2, « peurs étranges » l. 5, « 

l’effroi nocturne » l. 25, « terreur » l. 29, « épouvantée » l. 32. On peut constater que les mots sont de plus 

en plus forts, de l’inquiétude à l’épouvante.   

- l’expression de la peur est aussi rendue indirectement par ses effets : réactions et 

agissements affolés de Denise ainsi, à la ligne 7 : « elle perdit la tête ». Le passage au discours direct l. 9 

«Mon Dieu ! comment faire ? balbutia-t-elle, au milieu de son émotion » souligne que Denise est submergée 

par la peur et dès lors se succèdent des actions précipitées : « Elle se jeta vite » l. 23, « elle fuyait »l.26, « 

elle se réfugia » l. 34, « aussitôt ressortir (…) en courant » l. 35  

- la construction syntaxique des phrases traduit aussi cette peur : on a ici une majorité de 

propositions indépendantes de longueur irrégulière sans mots de liaison, ce qui permet de rendre la 

respiration irrégulière de Denise, l’alternance des moments de soulagement et de ceux de l’affolement : par 

exemple, entre les lignes 23 et 28 : « Elle se jeta vite dans le hall, que le vitrage éclairait d’une lumière 

crépusculaire ; il semblait agrandi, plein de l’effroi nocturne des églises, avec l’immobilité de ses casiers et 

les silhouettes des grands mètres, qui dessinaient des croix renversées. Maintenant elle fuyait. À la mercerie, 

à la ganterie, elle faillit enjamber encore des garçons de service, et elle se crut seulement sauvée, lorsqu’elle 

trouva enfin l’escalier. »  

- Enfin le recours au point de vue interne nous plonge dans l’imaginaire tourmenté de Denise. 

Sous l’effet de la peur, les ombres, les objets prennent vie et/ou se métamorphosent de manière inquiétante 

comme l’indiquent les personnifications et métaphores du texte : « les ténèbres qui noyaient les galeries » 

l.12, « la nuit mangeait les rayons » l. 14-15 ou encore « de grandes ombres flottaient » l.15-16.  

  
Par ce biais, la description du magasin devient fantastique  

  
II -  Une vision fantastique  

Nous pénétrons de nuit dans ce magasin qui n’a jusqu’alors été évoqué qu’en journée. C’est donc un aspect 

insolite qui nous est présenté, d’autant plus que, privilégiant le point de vue interne, l’une des caractéristiques 

fréquentes du registre fantastique, le narrateur nous entraîne dans une vision où l’étrange domine.  

  
a) un aspect insolite  

- des présences inattendues : Denise ayant choisi de traverser le magasin pour échapper à 

une rencontre avec Mouret, nous retrouvons évidemment les rayons si souvent décrits dans le roman qu’il 

s’agisse du « blanc » l.19, de « la mercerie » l.26 ou encore des « confections » l.28. Mais ces espaces que 

l’on croirait déserts à cette heure de la nuit étonnent et effraient Denise par la présence inattendue des « 

garçons de service » l. 27. Ainsi nous découvrons un aspect insolite du magasin et des conditions de vie de 

certains employés : leur maigre salaire ne leur permet pas de louer une chambre, ils sont contraints de 

dormir sur le lieu même de leur travail. Autre présence inattendue : celle des pompiers assurant une ronde. 

Denise, troublée, ressent ses présences comme autant de sources de peur. Zola fait ainsi « vivre » son 



travail préparatoire. Il avait inscrit ses particularités de l’activité nocturne des grands magasins dans ses 

carnets d’enquête et son travail d’observation sert de base à la création d’une atmosphère particulière.  

- le jeu de l’ombre et de la lumière : Cette atmosphère est celle de nombreux récits 

fantastiques où le jeu de l’ombre et de la lumière crée le mystère. La lumière est faible comme l’attestent 

de nombreuses expressions : «Une veilleuse éclairait faiblement le vestibule » l. 1, « Pas un bec de gaz ne 

brûlait, il n’y avait que des lampes à huile » l. 12-13, « le blanc, à sa gauche, faisait une coulée pâle » l. 19, 

« le vitrage éclairait d’une lumière crépusculaire » l. 23-24. Denise ne reconnaît qu’à peine ces lieux.    

Ainsi le jeu sur l’ombre et la lumière participe-t-il à l’étrangeté puisque les lieux connus, sillonnés maintes 

et maintes fois, deviennent autres.  

  
b) l’irruption du fantastique  

- des visions hallucinées : Dans ce contexte, marqué par l’émotion, le trouble, l’obscurité est 

animée d’ombres que la jeune fille métamorphose en créatures menaçantes. Ainsi les « amoncellements de 

marchandises » deviennent-ils « colonnes écroulées, bêtes accroupies, voleurs à l’affût » l. 18. Rythme 

ternaire, pluriels, omission de l’article mettent en évidence la force de la vision fantasmatique où l’on peut 

déceler une sorte de gradation : objet, animal, humain à la mesure de l’effroi de la jeune fille.   

Plus inquiétante encore apparaît la lanterne des pompiers « dont l’œil clignotant marchait » tel un cyclope.   

Nombre de personnifications se déploient dans ce passage : « ténèbres qui noyaient les galeries » l. 12, « la 

nuit mangeait les rayons » l. 14-15, « De grandes ombres flottaient » l. 15-16 contribuant à l’atmosphère menaçante 

environnant Denise, perdue dans cette obscurité.  

- la présence de la mort : autre caractéristique du fantastique, la mort, l’au-delà sont présents 

: le mot « ténèbres » l.12 et 18 est fortement connoté, c’est tout à la fois l’absence de clarté mais aussi un 

synonyme de la mort. De même, la comparaison : « ces clartés éparses (…) ressemblaient aux lanternes 

pendues dans des mines » l. 14-15 est doublement connotée : d’une part, le participe « pendues » renvoie 

à l’idée de la mort ; d’autre part, les mines sont associées à celle des profondeurs souterraines, l’enfer en 

quelque sorte.  

Le passage le plus caractéristique à cet égard est le suivant : « Elle se jeta vite dans le hall, que le vitrage 

éclairait d’une lumière crépusculaire ; il semblait agrandi, plein de l’effroi nocturne des églises, avec l’immobilité de 

ses casiers et les silhouettes des grands mètres, qui dessinaient des croix renversées » l.23 à 25. Le hall devient, 

par l’imagination troublée de l’héroïne, semblable à un cimetière. On ne peut que noter l’expression « effroi nocturne 

des églises », hypallage qui désigne en fait la peur de Denise.   

La lumière constitue un des éléments de cette scène fantastique : jamais directe, toujours atténuée, elle 

plonge le magasin dans une atmosphère fantomatique comme le soulignent plusieurs expressions « ces clartés 

éparses » l. 14, « une coulée pâle » l. 20, « lumière crépusculaire » l. 24, par exemple.  

- des perceptions exacerbées : comme dans la plupart des textes fantastiques, les sensations 

auditives et visuelles du personnage sont extrêmement sollicitées. Comme on l’a vu précédemment, la 

lumière est trop faible pour une vision exacte, d’où la métamorphose fantasmatique du lieu qui devient 

successivement mine, lieu d’embuscade, cimetière, antre de cyclope. De plus, l’ouie est exacerbée : il règne 

un quasi silence où tout bruit résonne de manière menaçante dès le début du texte « Quelqu’un remua au 

premier, des bottes craquaient » l. 5-6. Plus loin, les bruits deviendront inexplicables pour Denise sous l’effet 

de la peur. Ainsi le magasin semble vivre : « Le silence lourd, coupé de respirations lointaines » l. 17-18 

avant qu’on ne comprenne qu’il s’agit du souffle des garçons de service dormant dans les rayons. La peur 

grandissant, la respiration de Joseph devient « un tonnerre » l.18. Tout bruit est cause de terreur : « 

épouvantée de leur manœuvre étrange, de la clef qui grinçait, des portes de tôle qui retombaient avec un 

bruit de massacre » l. 32-33. On notera la gradation de la construction de la phrase : nom-adjectif « leur 

manœuvre étrange », nom pronom relatif-verbe  « de la clef qui grinçait », nom - pronom relatif - verbe - 

complément circonstanciel « des portes de tôle qui retombaient avec un bruit de massacre », correspondant 

à la gradation de la peur de l’héroïne.  

Atmosphère fantastique donc que les dernières lignes viennent rompre avec une certaine ironie : c’est pour 

échapper à Mouret que Denise a préféré la traversée angoissante du magasin, or, quand elle arrive enfin à l’issue, 

elle se trouve nez à nez avec Mouret. La fin du texte renoue par conséquent avec la réalité.  

  
Conclusion  

- Par l’expression de la peur et le registre fantastique, le narrateur dresse du magasin une 

description angoissante. Le lieu se transforme, sous l’effet de l’imagination de l’héroïne, en endroit 

menaçant, terrorisant, échappant à toute rationalité.  

- Il est intéressant de noter d’une part que ce chapitre commence et se termine par une 

rencontre entre les deux héros et, d’autre part, que, dans ce passage, Denise, fuyant Mouret, ne peut 

empêcher la rencontre crainte comme, à la fin du roman, quand elle aura traversé les ténèbres de son cœur, 

elle ne pourra qu’accepter l’amour de Mouret.  
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Zola, Au Bonheur des Dames  
  
Texte 6 : extrait du chapitre 13 (Pocket p. 379-380)  

Le lendemain, à six heures, au petit jour, Geneviève expirait, après quatre heures d’un râle affreux. 

Ce fut un samedi que tomba l’enterrement, par un temps noir, un ciel de suie qui pesait sur la ville 

frissonnante. Le Vieil Elbeuf, tendu de drap blanc, éclairait la rue d’une tache blanche ; et les cierges, brûlant 

dans le jour bas, semblaient des étoiles noyées de crépuscule. Des couronnes de perles, un gros bouquet de 

roses blanches, couvraient le cercueil, un cercueil étroit de fillette, posé sur l’allée obscure de la maison, au 

ras du trottoir, si près du ruisseau, que les voitures avaient déjà éclaboussé les draperies. Tout le vieux 

quartier suait l’humidité, exhalait son odeur moisie de cave, avec sa continuelle bousculade de passants sur 

le pavé boueux.  

Dès neuf heures, Denise était venue, pour rester auprès de sa tante. Mais, comme le convoi allait 

partir, celle-ci, qui ne pleurait plus, les yeux brûlés de larmes, la pria de suivre le corps et de veiller sur 

l’oncle, dont l’accablement muet, la douleur imbécile inquiétait la famille. En bas, la jeune fille trouva la rue 

pleine de monde. Le petit commerce du quartier voulait donner aux Baudu un témoignage de sympathie ; et 

il y avait aussi, dans cet empressement, comme une manifestation contre le Bonheur des Dames, que l’on 

accusait de la lente agonie de Geneviève. Toutes les victimes du monstre étaient là, Bédoré et sœur, les 

bonnetiers de la rue Gaillon, les fourreurs Vanpouille frères, et Deslignières le bimbelotier, et Piot et Rivoire 

les marchands de meubles ; même Mlle Tatin, la lingère, et le gantier Quinette, balayés depuis longtemps 

par la faillite, s’étaient fait un devoir de venir, l’une des Batignolles, l’autre de la Bastille, où ils avaient dû 

reprendre du travail chez les autres. En attendant le corbillard qu’une erreur attardait, ce monde vêtu de 

noir, piétinant dans la boue, levait des regards de haine sur le Bonheur, dont les vitrines claires, les étalages 

éclatants de gaieté, leur semblaient une insulte, en face du Vieil Elbeuf, qui attristait de son deuil l’autre côté 

de la rue. Quelques têtes de commis curieux se montraient derrière les glaces ; mais le colosse gardait son 

indifférence de machine lancée à toute vapeur, inconsciente des morts qu’elle peut faire en chemin.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Problème : montrez comment ce passage exprime, à travers le récit pathétique et symbolique de 

l’enterrement de Geneviève, l’opposition entre le petit commerce et Au Bonheur des Dames.  

  
Introduction :  

- Zola, le naturalisme, les Rougon-Macquart  

- Au Bonheur des Dames : présentation du roman  

- situation de l’extrait  

  
- lecture  

  
- reprise de la question et annonce du plan : I - le récit pathétique d’une mort symbolique II - l’opposition de 

deux mondes  

  
  
I - le récit pathétique d’une mort symbolique  a - 

Geneviève : un personnage pathétique.  

• Dernier enfant de la famille (chapitre 1 : cinq garçons : trois morts à vingt ans, un qui a mal tourné, un parti 

au Mexique)  

• Présentée dès le début du roman comme un être fragile : « Geneviève, chez qui s’aggravait encore la 

dégénérescence de sa mère, avait la débilité et la décoloration d’une plante grandie à l’ombre. Pourtant, des 

cheveux noirs magnifiques, épais et lourds, poussés comme par miracle dans cette chair pauvre, lui 

donnaient un charme triste. »  

• Victime de l’entêtement de son père à reporter à des jours meilleurs son mariage avec Colomban ; victime 

de la lâcheté de Colomban  

  
 Geneviève : image de la fragilité et de la résignation  

  
b - un texte pathétique   

• L’expression de la douleur des parents attire la compassion : sa mère a « les yeux 

brûlés de larmes », le père inquiète par son « accablement muet, sa  douleur imbécile » : les deux 

êtres subissent une peine extrême dont ils ne pourront se relever. La mort de Geneviève entraînera 

celle de sa mère et Baudru sombrera dans le désespoir.  

• Toute mort d’un être jeune est intolérable et le narrateur insiste sur la jeunesse de 

la jeune fille par la répétition du mot « cercueil » et l’apposition réaliste « un cercueil étroit  de 

fillette » de même l’insistance sur la couleur attribuée aux obsèques des enfants « le Vieil Elbeuf, 

tendu de blanc », « un gros bouquet de roses blanches ».  

• Les précisions réalistes sur l’agonie longue et douloureuse de Geneviève « Geneviève 

expirait après quatre heures d’un râle affreux en soulignent l’horreur.  

  
 on peut d’autre part constater, autre trait pathétique de l’extrait, que le jeune fille meurt à l’aube du jour 

comme elle meurt à l’aube de la vie.  

  
c - l’omniprésence de la mort  

• Le champ lexical de la mort et des obsèques est évidemment développé dans tout le texte : il définit la mort 

de Geneviève puis l’enterrement : « expirait » l.1, « râle affreux » l.2, « l’enterrement » l.3, « drap blanc » 

l.4, « cercueil » l.7, « convoi » l. 12, « lente agonie » l. 19,«  le corbillard » l. 26, « vêtu de noir » l.26, « 

deuil » l.29, « morts » l. 32  

• Mais on peut constater qu’il est doublé par celui de la noirceur qu’il s’agisse du temps : « un temps noir » l. 

3 dont la métaphore « un ciel de suie » vient renforcer l’image, ou du lieu où se tient le cercueil  «  l’allée 

obscure de la maison» l. 8. La comparaison : « les cierges, brûlant dans le jour bas, semblaient des étoiles 

noyées de crépuscule » l. 5-6 souligne l’atmosphère lugubre et désepérée. La mort de Geneviève atteint « 

le quartier tout entier » envahi d’  « humidité », à « l’odeur moisie ».    

  
 Le récit de l’enterrement de Geneviève prend alors une portée symbolique : quelques pages plus loin, c’est  

Bourras qui l’exprimera : « Cette petite, c’est le quartier qu’on enterre »   

  
II - l’opposition entre deux mondes  

a) le monde des petits commerçants : un groupe soudé…  

• Il est désigné plusieurs fois de manière collective : « Le petit commerce du quartier » l. 16, « Toutes les 

victimes du monstre » l. 20, « ce monde vêtu de noir » l. 26.   

• Les personnes qui le composent sont unies par un même sentiment : elles viennent rendre « un témoignage 

de sympathie « l . 17 à la famille endeuillée.   

• Elles sont nombreuses : « la jeune fille trouva la rue pleine de monde » l. 16. Certaines sont même venues 

de loin, des deux points extrêmes de Paris à l’est et à l’ouest « la Bastille » et « les Batignolles »  

  
b) … mais en vain  

• Pour autant, comme le souligne l’expression  « Toutes les victimes du monstre » l. 20 », leur union est vaine. 

La longue énumération des lignes 20 à 23 désigne ceux qui souffrent de l’expansion d’ Au Bonheur des 



dames quelle que soit leur profession : « bonnetiers », « fourreurs », « bimbelotier », « marchands de 

meubles ». Certains ont déjà été vaincus et ont fait faillite : «Mlle Tatin, la lingère, et le gantier Quinette » 

l. 22-23 et de patrons sont devenus de simples employés : « ils avaient dû reprendre du travail chez les 

autres ». On peut noter que verbe « devoir » souligne le caractère inexorable de leur déclin.  

• Rassemblés dans la peine, ils sont aussi animés d’une même sentiment « contre le Bonheur des Dames », 

ils lèvent « des regards de haine » vers le magasin et leur réunion ressemble à  « une manifestation » contre 

la cause de leur malheur.  

  
 Mais le jeu d’opposition entre le monde du petit commerce et le grand magasin montre qu’ils ont dès à présent 

perdu.  

  
c) la victoire d’Au Bonheur des Dames  

• Au petit commerce est constamment associé, dans l’extrait comme dans le roman tout entier, des termes 

négatifs évoquant la salissure, la vétusté : « Tout le vieux quartier suait l’humidité, exhalait son odeur moisie 

de cave, avec sa continuelle bousculade de passants sur le pavé boueux. » l. 9 à 11. Ce sont déjà ces mêmes 

mots qui décrivaient le magasin de Baudu au début du roman. Plus loin, les petits commerçants piétinent « 

dans la boue ».   

• Même le cercueil de Geneviève n’est pas épargné : «  les voitures avaient déjà éclaboussé les draperies » l. 

8. Les obsèques ne se passent pas comme prévu : on attend « le corbillard qu’une erreur attardait » l. 26, 

comme si tout s’acharnait contre ce groupe : « le temps noir », les voitures, les passants, la boue, les 

pompes funèbres.  

• À l’inverse, Au Bonheur des Dames éclate de lumière grâce à  « ses  vitrines claires, ses  étalages éclatants 

de gaieté ». Sa puissance est soulignée par les expressions hyperboliques « monstre » l. 20 et « colosse » 

l.31. Jugé à juste titre responsable « de la lente agonie de Geneviève » l. 19  puisqu’il est à l’origine du 

déclin de la boutique du père Baudu, source du retard du mariage avec Colomban et du désespoir fatal de 

la jeune fille, il reste indifférent de même que ses employés ne montrent que de la curiosité pour ce qui se 

passe en face de leur magasin.  

• Enfin la métaphore finale, récurrente dans le roman, assimile le grand magasin à une machine infernale, 

dévoratrice des êtres : « machine lancée à toute vapeur, inconsciente des morts qu’elle peut faire en chemin 

»  

  
 La mort de Geneviève est donc le symbole de celle du petit commerce broyé par l’expansion des grands magasins. 

Leur fragilité, leur conservatisme les empêchent de lutter efficacement pour leur survie.  

  

  
Conclusion :   

- Le passage rend compte d’une manière pathétique de la mort de Geneviève, insistant sur sa jeunesse, sa 

douloureuse agonie, la peine extrême de ses proches. Mais, à travers la mort de Geneviève et son enterrement, le 

narrateur préfigure la mort du petit commerce qui ne peut s’opposer à une force qui le dépasse.  

- Ce passage fait partie de l’avant-dernier du roman : le suivant verra la réussite totale de ceux qui sont « 

dans le sens de l’histoire » : Octave et Denise  

- Cependant si Zola rend compte d’une certaine réalité de son temps, il faut constater qu’il en condense l’action 

et les effets dans une visée romanesque. En vérité, le déclin du petit commerce et l’expansion des grands magasins 

comme Le Louvre et Le Bon Marché se sont étalés sur une période bien plus longue  
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ANNEXE 
 

Pour le groupement de texte, 
l’enseignant choisira ce qu’il 
voudra parmi les documents 
annexes. 
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