
DISCUSSION "EMILE ZOLA" 
 
Est-ce l’écrivain ou la sortie du film "J’accuse" qui nous attira très nombreux pour écouter cette documentation développée, débutant par une "mise 
en bouche" "l’Affaire Dreyfus" si importante à l’époque, pour laquelle Zola s’est impliqué et qui le porta aux nues par certains ou aux enfers par 
d’autres. 
 
De quoi nous donner envie de voir ce film si emblématique. 
 

ZOLA : SA VIE 
 
Il est né en 1840 à Paris mais sa famille s’est installée à Aix en Provence, où le père ingénieur a monté "la Société Canal Zola" afin d’apporter l’eau 
potable de la montagne Sainte Victoire à la ville. Il meurt 7 ans plus tard. Zola va donc au collège à Aix, a pour ami Cézanne entre-autres. 
- À 18 ans il vient à Paris, rencontre son 1er amour "une fille à parties". Il commence à écrire. 
- À 20 ans il est commis dans la librairie Hachette; Il y rencontre des artistes, des littéraires, fait des critiques artistiques, publicité, des feuilletons 
dans les journaux. Il se fait de nombreux amis outre Cézanne, Manet, Renoir, Pissarro, Sisley, - 1869  date de son célèbre roman "Thérèse Raquin". 
- 1870 il se marie dans le 17

e
. Ne va pas à la guerre étant soutien de famille (sa mère et sa femme). Il n’aime pas la Commune il part en province, 

Marseille, Bordeaux, essaie d’être sous-préfet à Aix, en vain. 
- 1871-72 Il travaille au journal "La cloche" et au "Sémaphore" de Marseille, écrit "La République en marche" ! Et jusqu’en 1893 aussi les Rougon-
Maquart ; 20 volumes à raison de 3 à 5 feuilles par jour. 
 
Voici les titres 
En 1871 Fortune des Rougon, 72 La Curée, Les travaux d’Hausmann, 73 Le ventre de Paris (les Halles), 74 La conquête de Plassans, 75 La faute de 
l’abbé Mouret, 76 Son excellence Eugène Rougon, (église) 78 L’Assommoir (alcool),  
80 Nana, 82 Pot Bouille (famille bourgeoise) 83 Au bonheur des dames (le Bon marché) La joie de vivre, 84 Germinal, 86 L’Œuvre (les arts) 87 La 
terre (passion paysanne), 88 Le rêve (mysticisme)  
 
C’est l’année où il rencontre une jeune lingère, il tombe amoureux, Jeanne lui donnera 2 enfants. Ils vivront à côté du couple légitime (après 
quelques débats, sa femme ayant appris sa liaison par une lettre anonyme !)… 1890 La bête humaine, 91 L’argent, 92 La débâcle (Sedan la déroute) 
93 Le docteur Paul (hérédité). 
 
 

SUITE 
 
Evènement dans la presse 
- 1894 Paraît en gros titre dans la presse antisémite "La parole libre" "HAUTE TRAHISON" 
 
L’Affaire 
1er novembre, Dreyfus est arrêté car on a trouvé un "bordereau" livrant des informations secrètes à l’Allemagne, qu’il 
aurait écrit. 
- 1895 1er juillet, un télégramme "Le Petit Bleu" a été procuré à un officier Picquart chef des Services Secrets prouvant 
qu’un officier Estherazy a été espion et qu’il est sans doute, l’auteur du bordereau, Picquart a un doute sur l’écriture 
dont on accuse Dreyfus. 
Reste à le prouver. Il le déclare à ses chefs, il gène, complot ? Il est viré; il part avec les troupes en Tunisie. 
 
-1898  11 janvier Estherazy est jugé mais acquitté. 
 13 janvier Zola écrit alors "J’accuse" dans l’Aurore: "Un innocent purge une peine depuis 4 ans". 
 20 février Picquart est arrêté, considéré comme traitre, emprisonné 1 an. 
 31 août le Ministre de la Guerre Cavaignac fait faire une enquête, constate des faux. L’auteur, le commandant 
Henry reconnaît qu’il en a écrit, il se suicidera. 
Zola ira au tribunal jugé pour avoir bafoué l’armée, condamné à 1an de prison, mais il part en Angleterre, où il s’ennuie. 
- 1899 2e jugement: il faut casser le 1er vis à vis de Dreyfus (il a passé 5 ans à l’Ile du Diable en Guyane) 2e procès il est 
condamné à "10 ans de prison avec circonstances atténuantes" (l’armée ne doit pas perdre la face). 
10 jours plus tard, le Président Emile Loubet le gracie et Dreyfus part dans sa famille 
 
Zola, au bas de Montmartre continue d’écrire (il a 2 femmes et enfants à entretenir). Il écrit les "4 évangiles", dont 3 
paraissent comme des feuilletons dans les journaux. 
 
Fin de Zola 
-1902 29 septembre, le domestique a mis le feu dans l’âtre, l’oxyde de carbone se dégage, Zola tombe mort asphyxié à 
62 ans. Accident ? Suicide ? Crime ? Cheminée obstruée ?  
Déjà on avait trouvé une bombe artisanale devant l’immeuble ! Alors ? Il est enterré au cimetière de Montmartre. 
- 1906 Picquart et Dreyfus sont réhabilités, Dreyfus décoré de la Légion d’Honneur, Clémenceau nomme Picquart 
Ministre de la Guerre. 



- 1908 Zola est transféré au Panthéon. 
 
Fin de Picquart 
- 1914 Avant la déclaration de guerre, il meurt d’un accident de cheval. 
 Dreyfus part à la guerre. 
 
Rebondissement 
- 1926 (26 ans après l’Affaire) un fumiste Henri Buronfosse a parlé a un ami voyageur (sans doute voulait-il soulager son 
âme); 
 le 28 septembre 1902 il aurait bouché la cheminée, le 29 septembre "il l’a débouchée après avoir enfumé ce 
cochon de Zola".... 
 
Fin de Dreyfus 
- 1935 12 juillet il meurt d’une crise cardiaque à Paris. L’Affaire est classée ? 
Mais 1953 (51 ans après on en parlait encore, dans le journal Libération on lit; A-t-on tué Zola ? A-t-il été assassiné ? 
Une enquête a été faite par un journaliste, sans suite .... 
 
21 Juillet 2019 
Lors de la cérémonie de commémoration du Vel’ d’Hiv’, notre Ministre des Armées dit "que la page n’est pas tournée 
qu’il est temps que les Armées redonnent à Alfred Dreyfus tout l’honneur et toutes les années qu’on lui a ôtées" 
ouvrant ainsi la voie à une nomination posthume au titre de Général.... à voir 
 
Novembre 2019 
Souvenirs ! Souvenirs! Mais ces hommes ressuscitent et ils nous parlent dans des salles obscures de ces évènements 
sombres, ayant pour lumière leurs seules réhabilitations. Ils nous invitent à revivre quelques instants ce qui a tant divisé 
notre pays. 
 
Ninette 


