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- Jules, donnez-moi donc un 
synonyme à autorité, dit-il. 
C’est bête, cette langue !... 
Je mets autorité à toutes les 

lignes. 
- Mais pouvoir, gouverne-

ment, empire, répondit le 
jeune homme en souriant. 

Émile Zola 
Son Excellence Eugène Rougon 
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Introduction 

 

Le substantif pouvoir, ce déverbal remarquablement polysémique, et la richesse littéraire et 

lexicale du romancier naturaliste du XIXe siècle Émile Zola, tels sont les deux fils conduc-

teurs qui nous ont incitée à constituer le corpus de ce travail de linguistique. Traiter le subs-

tantif pouvoir en état de discours nous avait amenée à travailler pour notre mémoire de Master 

1, selon la suggestion de M. Robert Vallet, sur les occurrences du substantif pouvoir conte-

nues dans le roman Son Excellence Eugène Rougon, d’Émile Zola, celui du cycle des Rougon-

Macquart1 qui en contient le plus grand nombre. 

 

Un des aspects du substantif pouvoir qui nous a motivée pour entreprendre ce travail c’est 

qu’il n’existe pas de travaux publiés, autant que nous puissions l’affirmer, portant sur le subs-

tantif pouvoir. Nous avons lu un livre dont le sujet est le pouvoir des femmes dans Zola, c’est 

celui de Christian Mbarga2, Émile Zola : les femmes de pouvoir dans Les Rougon-Macquart. 

Catherine Fuchs a publié un article intitulé Polysémie, interprétation, typicalité : l’exemple de 

« pouvoir » dans la revue3 Sémantique et cognition : catégories, prototypes, typicalité. Toute-

fois, il s’agit d’une étude portant sur le verbe pouvoir et non sur le substantif pouvoir. Nous 

avons lu dans Le personnel du roman, le système des personnages dans Les Rougon-

Macquart de Philippe Hamon4 les quatorze pages sous-titrées : Le pouvoir du personnage qui 

nous ont éclairée sur la valeur modale en particulier du pouvoir et son application dans Les 

Rougon-Macquart. Dans un numéro des Cahiers naturalistes5, il est aussi question du pouvoir 

dans un article de Georges Bafaro intitulé Quelques aspects du pouvoir dans Son Excellence 

                                                 
1 Émile Zola : Les Rougon-Macquart, 5 volumes, Paris, NRF Bibliothèque de La Pléiade, édition intégrale pu-
bliée sous la direction d’Armand Lanoux, Études, notes, variantes, appendice, bibliographie et index général des 
personnages par Henri Mitterand, 1960 à 1967. 
2 Christian Mbarga : Émile Zola : les femmes de pouvoir dans Les Rougon-Macquart, Paris, L’Harmattan, 2008. 
3 Revue Sémantique et cognition : catégories, prototypes, typicalité, Danièle Dubois éd., Paris, Éditions du 
CNRS, 1991, p. 161 à 170. 
4 Philippe Hamon : Le personnel du roman, Le système des personnages dans Les Rougon-Macquart d’Émile 
Zola, Genève, Droz, 1998, p. 260 à 274. 
5 Les Cahiers Naturalistes : consacrée à l’étude de la vie et de l’œuvre d’Émile Zola, à l’histoire du mouvement 
naturaliste et à celle de l’affaire Dreyfus, cette revue a été fondée en 1955. Le n°72, de 1998 (dir. : Alain Pagès), 
sous-titré : Le centenaire de « J’accuse » contient un article de Robert Lethbridge : Zola et la fiction du pouvoir : 
Son Excellence Eugène Rougon, (p. 291 à 304) et un article de Georges Bafaro : Quelques aspects du pouvoir 
dans Son Excellence Eugène Rougon (p. 305 à 316). 
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Eugène Rougon, ainsi que dans l’article de Robert Lethbridge Zola et la fiction du pouvoir : 

Son Excellence Eugène Rougon. Voilà pour ce qui a été publié touchant notre sujet. 

Le choix du substantif pouvoir s’est imposé après nous être posé la question : est-ce qu’un 

autre substantif aurait pu être le sujet de notre étude ? Nous avions envisagé de nous intéresser 

au mot désir. En effet, Henri Mitterand avait écrit dans la présentation de son livre Émile Zo-

la. Carnets d’enquêtes. Une ethnographie inédite de la France 6 : 

La Bourse est comparable à l’Assommoir, à l’antichambre de Nana, aux halles du ventre de Paris, Au 

Bonheur des Dames, au train fou de la Bête Humaine : un de ces mondes que le désir possède jus-

qu’à la névrose. 

Aussi, lorsque nous avons envisagé les différents mots intéressants, des mots créateurs de 

réseaux de sens, pour les analyser dans l’œuvre de Zola, le substantif désir nous avait paru, à 

la lecture de cette phrase, très intéressant à étudier. Or, le substantif pouvoir contenant l’idée 

de puissance, la puissance du désir y étant incluse, il nous a semblé que le choix du substantif 

pouvoir offrirait une plus grande ouverture à notre étude sémantique, en y ajoutant la dimen-

sion politique. 

Zola prend le matérialisme comme tendance philosophique ; ce qu’il entend par là, il le pré-

cise dans cette phrase7 : Je veux dire la croyance en des forces sur lesquelles je n’aurai ja-

mais le besoin de m’expliquer. Le mot force ne compromet pas. Mais il ne faut plus user du 

mot fatalité qui serait ridicule dans dix volumes. Le fatalisme est un vieil outil. Le mot force et 

son synonyme puissance est ce qui donnera une unité à mes livres, précise-t-il. 

Nous avons vu là un encouragement à étudier le substantif pouvoir dans l’œuvre de Zola, avec 

les mots force, puissance et pouvoir qui en sont des synonymes. Ainsi, le pouvoir, sous la 

plume de Zola, donnerait selon nous une unité aux Rougon-Macquart. 

 

Nous allons étudier en langue et en discours le substantif pouvoir. Pour l’étude de langue, 

nous adopterons une perspective diachronique dans laquelle notre corpus sera composé des 

dictionnaires de langue qui font état du substantif pouvoir en ancien français, en français pré-

classique, en français classique, et en français moderne8. Nous avons souhaité ajouter un cor-

                                                 
6 Henri Mitterand : Émile Zola. Carnets d’enquête, Paris, Plon, 1986, p. 51. 
7 Émile Zola : Notes générales sur la nature de l’œuvre. Manuscrit 44, folio 12, 1868. 
8 Pour rendre compte des différents états en langue du substantif pouvoir, nous avons fait le choix parfois de 
découper notre perspective diachronique en siècles. Cette précision de dates ne correspond évidemment pas à des 
faits linguistiques exacts. Notre façon de faire est donc arbitraire, et n’est qu’un artefact analytique rendant plus 
aisée la mise en relief de la place du substantif pouvoir dans la perspective de l’histoire du lexique, pour faire 
état de ses différents changements de sens. 
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pus d’œuvres littéraires qui nous ont paru être significatives pour le pouvoir, en complément 

des citations offertes par les différents dictionnaires. Ce corpus est tiré en particulier d’auteurs 

tels que Chrétien de Troyes, Marie de France, Froissart, Rutebeuf, Villehardouin, pour 

l’ancien français ; Lemaire de Belges, du Bellay, Ronsard, Louise Labbé, pour le français 

préclassique ; Boileau, La Bruyère, Malherbe, Corneille, Racine, Molière, pour le XVIIe 

siècle ; Montesquieu, Voltaire, Rêtif de la Bretonne, Sieyès, pour le XVIIIe siècle ; Mme de 

Staël, Jean-Baptiste Say, Auguste Comte, Michelet, Tocqueville, George Sand, Vigny, Victor 

Hugo, Jean Jaurès, pour le XIXe siècle. Nous bornerons notre étude diachronique au début du 

XXe siècle, puisque ce fut époque où Zola mourut (1902). L’utilité de cette recherche dia-

chronique, basée sur une étude lexicale, sera de montrer la pérennité de la polysémie de pou-

voir, et, au sein de cette polysémie, la mouvance constante du sémème pouvoir, avec des ap-

paritions de sens et des disparitions de sens, les mots abstraits étant généralement très poly-

sémiques. 

 

Pour l’étude en discours, nous étudierons les œuvres que Zola a publiées dans la période al-

lant de 1871 à 1893, qu’il a rassemblées sous le titre Les Rougon-Macquart ; dans cette pers-

pective synchronique, notre corpus pour l’étude du substantif pouvoir se composera des vingt 

romans de ce cycle romanesque, en excluant les cinq romans de jeunesse, les derniers romans, 

les nouvelles, l’œuvre théâtrale, les recueils critiques et la correspondance de Zola.  

 

Pour mener à bien l’étude du substantif pouvoir et en langue et en discours, nous nous appuie-

rons sur les dictionnaires, sur les vingt romans du cycle des Rougon-Macquart, et sur la base 

Frantext9. 

 

Après avoir répertorié les occurrences de pouvoir dans chacun des romans, nous les classe-

rons selon leurs sens, nous établirons quels liens métonymiques ou métaphoriques existaient 

entre eux, puis nous étudierons les trois champs sémantiques du pouvoir, son champ géné-

rique, – terme que nous utiliserons de préférence à celui de champ sémantique, suivant en cela 

                                                 
9 Frantext est une base informatisée créée dans les années 70 dans le but de donner des citations pour le TLF 
(Trésor de la Langue Française). Désormais, Frantext répertorie de plus en plus d’œuvres majeures issues des 
domaines de la littérature, de la philosophie, des arts, auxquelles s’ajoutent 10% de textes issus des sciences et 
techniques. Frantext permet de faire ressortir informatiquement tel ou tel mot ou partie d’un texte libre de droits. 
Cette base a été mise en ligne sur le web en 1998 par Jacques Dendien, avec accès par abonnement. En 2014, la 
base Frantext propose un corpus de plus de 4 500 textes, allant de 1180 à nos jours. Accès : www.frantext.fr 
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la voie de Jacqueline Picoche et de Sylvianne Rémi-Giraud, le champ générique étant l’étude 

d’un nom générique – le pouvoir – et de ses synonymes -, son champ associatif qui se com-

pose des mots inscrits en contexte par Zola reliés au pouvoir, et son champ actanciel nous 

menant vers la recherche des actants, pour savoir qui sont ceux qui détiennent ou qui recher-

chent le pouvoir. 

 

Nous avons veillé à l’exhaustivité du corpus, aussi chacune des cent trente-neuf occurrences 

du substantif pouvoir sera exposée, elles seront classées en fonction de leurs sens, puis nous 

rechercherons l’actanciel, les contextes, les collocations ; l’analyse de la polysémie de pou-

voir mettra en relief les relations de restriction de sens, d’extension de sens, de métonymie 

existant entre les différentes significations de pouvoir. Notre but étant de vérifier la notion de 

pouvoir véhiculée par Zola quand il écrit Les Rougon-Macquart, nous avons voulu établir une 

plus grande homogénéité de notre corpus en étudiant les synonymes de pouvoir présents dans 

ce cycle romanesque, autorité, puissance, toute-puissance, ascendant, domination, empire, 

force, trône, les antonymes, impuissance, chute, disgrâce, et, dans le champ actanciel, le ré-

gime politique, les appétits, la bande, et la force. 

 

Dans le corpus du pouvoir politique présent dans Les Rougon-Macquart, le thème dominant 

est la corruption qui règne à la cour de Napoléon III. La signification de pouvoir comme auto-

rité de l’État produit un certain type de dérivation sémantique, où l’on passe du pouvoir en 

lui-même à l’usage que l’on fait de ce pouvoir.  

 

Émile Zola ancre le canevas des Rougon-Macquart sous le Second Empire, période pendant 

laquelle le pouvoir politique en France passa, de 1852 à 1870, par un coup d’État, d’une répu-

blique au règne de l’empereur Napoléon III. Depuis le début de ce XIXe siècle, la vie poli-

tique fut dévolue à la République, puis passa au Consulat, au premier empire, à la Restaura-

tion, à la Monarchie de Juillet, et à la IIe République, que Louis-Napoléon Bonaparte repré-

senta en tant que président de 1848 à 1852. Lorsqu’Émile Zola écrivait les Rougon-Macquart, 

entre 1868 et 1893, la IIIe république subissait des soubresauts politiques : Adolphe Thiers fut 

renversé en 1873, et Sadi Carnot sera assassiné l’année suivant la parution du dernier roman 

de la série, Le Docteur Pascal, en 1894. Jusqu’à son décès en 1902, Émile Zola verra encore 

Jean Casimir-Perrier démissionner en 1895, et son successeur Félix Faure qui décèdera pen-

dant l’exercice de son mandat. Tous ces présidents de la République ont eu le pouvoir et n’ont 
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pu le garder, pour des raisons de fragilité politique devant l’opposition, ou encore à cause 

d’un scandale, comme celui touchant à un trafic de décorations. Puisqu’Émile Zola désirait 

écrire l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire, ce contexte extrê-

mement agité l’a inspiré, aussi voudrions-nous étudier les occurrences du substantif pouvoir 

ayant un sens politique, pour tenter de repérer les influences de la vie politique de son temps, 

et de l’époque qu’il avait choisie pour y faire vivre les héros de son cycle des Rougon-

Macquart sur son écriture. 

L’étude du substantif pouvoir dans les vingt romans du cycle des Rougon-Macquart nous 

autorisera-t-elle à une redéfinition du pouvoir ? Elle nous amènera certainement à saisir les 

rapports que l’auteur entendait établir entre pouvoir et naturalisme. Le naturalisme se synthé-

tise pour Émile Zola en appliquant la démarche OHERIC10 de Claude Bernard dans laquelle 

c’est le romancier qui choisit son sujet et émet une hypothèse, et fait en sorte que son person-

nage en vienne à révéler le mécanisme de sa passion.  

 

Quelle représentation générale et abstraite a-t-on du pouvoir ? Selon les époques, le concept 

de pouvoir change, et aussi selon les disciplines. Ainsi, en sociologie, en politique, en écono-

mie ou en philosophie, le pouvoir incarne un concept différent. Confusions et malentendus 

sont donc inévitables lorsqu’on s’efforce de définir le pouvoir.  

 

En linguistique, Walther von Wartburg remarque qu’il y a des concepts précis et rigoureux et 

d’autres imprécis et flous11. En ce qui concerne le substantif pouvoir en particulier, qui n’est 

pas réservé à un domaine clairement délimité lorsqu’il s’agit du sens plénier de pouvoir : 

« capacité de faire », nous constatons la justesse de cette observation. Ce sont alors les actants 

du pouvoir qui peuvent avoir des valeurs très différentes, par exemple si A1 peut A2, A1 et 

A2 sont des variantes, mais le noyau sémantique reste le même, il est très simple et reste 

stable au cours des siècles. Nous nous contenterons d’ajouter que le substantif pouvoir est né 

d’une nominalisation des emplois pléniers du verbe pouvoir, mais nous n’aborderons pas cette 

problématique, très vaste, ayant annoncé que seul le substantif pouvoir ferait l’objet de notre 

étude. 

                                                 
10 OHERIC : Observation, Hypothèse, Expérience, Résultat, Interprétation, Conclusion. Cf. Claude Bernard : Introduction à 
l’étude de la médecine expérimentale, en ligne : http://www.classiques.uqac.ca/classiques/  

« Claude Bernard, avec son système, expérimente et peut conclure ; le romancier, avec vos théories, expérimente aussi, mais 
c’est le public qui fatalement conclut à sa place, car lui est dans l’impossibilité scientifique d’imposer ses résultats. D’où le 
sophisme ». Henri Céard, lettre à Zola, le 28 octobre 1878. 
11 Walther von Wartburg : Problèmes et méthodes de la linguistique, Paris, PUF, 1963, p. 251. 



14 
 

La communication passe du locuteur à l’auditeur, au sujet de ce qu’il y a à communiquer, au 

moyen d’un signe linguistique. Pouvoir est un signe linguistique qui unit un concept et une 

image, comportant le signifié et le signifiant du mot. Le contenu sémantique du pouvoir ex-

prime la valeur de ce mot pris isolément, mais le mot se définit aussi en contexte, par sa rela-

tion avec les autres mots du discours, il demande alors une analyse structurale, qui est une 

autre façon de nommer l’analyse de la polysémie en langue.  

 

Le pouvoir dans les dictionnaires semble représenter un triple concept, celui de l’État, du 

gouvernement, que nous appellerons le pouvoir politique, celui de la personne, que nous scin-

derons en un pouvoir de persuasion et en un pouvoir d’ordre physique et sexuel, et celui de la 

nature, que nous appellerons le pouvoir biologique, où la condition naturelle de l’homme tout 

simplement peut être comprise en termes de force et de puissance.  

 

Nous avons intitulé ce travail « étude sémantique », qu’est-ce donc que la sémantique ? Il 

s’agit de l’étude de la signification des énoncés, pour aboutir à l’appréciation de l’écriture 

d’un auteur, qui pour nous, dans ce travail, sera Émile Zola. La sémantique tient compte des 

présupposés, de l’implicite, de l’effet que provoque chez le lecteur l’énonciation, et cherche à 

déterminer par quel moyen elle y parvient. L’analyse sémique, soit celle des traits séman-

tiques qui constituent le signifié, ne pourra être que brève, puisque nous nous intéressons à un 

mot, le substantif pouvoir. Cependant pouvoir étant particulièrement polysémique, nous tente-

rons un classement des sens de pouvoir, après avoir cherché par quelle dérivation analogique 

se sont formés les dérivés issus du pouvoir de sens plénier. Nous étudierons chacun des sens 

de pouvoir, du sens plénier de capacité, au sens de puissance, autorité, et aux sens se rappor-

tant au gouvernement, à l’État, ainsi qu’aux locutions nominales contenant le substantif pou-

voir.  

 

Pour rendre compte des différents sens de pouvoir apparus entre la première acception écrite 

en 842 (sous la graphie podir) et l’époque contemporaine, il nous fallait faire le choix d’un 

dictionnaire, et en adopter le classement. Nous avons opté pour le GLLF12. Pourquoi ce 

choix ?  

                                                 
12 GLLF : Grand Larousse de la Langue Française, Paris, Larousse, 1976. 
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Le GLLF est le dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle. Il parut en sept volumes 

entre 1971 et 1978. Larousse, qui était plutôt jusqu’alors éditeur de dictionnaires encyclopé-

diques, voulut concurrencer le dictionnaire Le Robert, considéré comme le successeur du Lit-

tré, et proposer lui aussi un dictionnaire de langue. Le GLLF est bien un dictionnaire de 

langue, car il donne l’étymologie, la datation des sens, la description des mots en langue, les 

synonymes et les antonymes, auxquels s’ajoute un important développement de la partie his-

torique, dû à Alain Lerond. Le GLLF voulant rendre la consultation efficace choisit pour or-

donner ses définitions le critère de fréquence. La distribution des mots et des sens structure la 

nomenclature avec de nombreux dégroupements lexicaux. Les citations proposées sont le plus 

souvent littéraires, visant un public cultivé. Le GLLF rend compte de l’état de la langue dans 

son évolution, mais aussi dans sa synchronie et dans sa variété. Il compte 74 000 entrées, tout 

en traitant de 300 000 sens. Par rapport à ses concurrents, qui étaient le Grand Robert de la 

langue française et le Nouveau Littré, le GLLF innove en incluant 170 fiches linguistiques 

ajoutées, pour une bonne part rédigées par Henri Bonnard, qui proposent environ 600 pages 

descriptives, théoriques et historiques sur la langue française. Les directeurs du GLLF étaient 

des universitaires, tels que Guilbert, Lagane, Niobey, Lerond. Et cependant, force est de re-

connaître que le GLLF fut un échec commercial, qu’il n’a pas trouvé un lectorat suffisamment 

nombreux. Cela a tenu surtout à un mauvais choix d’impression. En effet, il avait été composé 

au plomb, procédé dépassé dès 1967, date de la mise en service des premiers ordinateurs à 

carte, donc ses données n’ont pas pu être numérisées, ce qui fait que, hormis une réédition en 

1986, ce dictionnaire a cessé de paraître. Mais ces avatars n’enlèvent rien à ses qualités intrin-

sèques. Il nous faut aussi par ailleurs mentionner le côté préférentiel de notre choix, impondé-

rable, qui a fait que nous nous sommes sentie plus à l’aise avec les entrées du substantif pou-

voir du GLLF, qui nous paraissaient plus clairement réparties et formulées, avec une synchro-

nie large, une partie historique importante. C’est donc parce que le substantif pouvoir a une 

polysémie exceptionnellement étendue que nous avons ainsi orienté notre choix du diction-

naire de référence. Le critère prépondérant du choix du dictionnaire que nous avons rete-

nu comme support, le Grand Larousse de la Langue Française, est celui qui, à notre avis, 

offrait la plus grande clarté quant au classement des dix entrées. D’autre part, ce dictionnaire 

privilégie le lexique des XIXe et XXe siècles, ce qui nous a paru indiqué pour un corpus con-

sacré à une partie essentielle de l’œuvre de Zola, aussi l’avons-nous préféré au détriment du 

Littré, plus ancré dans la langue classique du XVIIe siècle. Il nous semble enfin logique qu’en 
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véritable scientifique, Émile Littré se montre plus finement analyste des mots concrets que 

des mots abstraits. Nous n’avons donc pas retenu le dictionnaire d’Émile Littré13, le premier 

dictionnaire de langue élaboré scientifiquement, pourtant tout à fait contemporain de l’œuvre 

de Zola, parce que son auteur a choisi de mettre en exergue le français classique, la langue du 

XVII e siècle. Certes sans exclusive, puisque le Littré contient pas moins de 293 000 citations 

de 3910 auteurs, mais parmi les plus fréquemment cités, nous trouvons Boileau, Bossuet, 

Corneille, La Fontaine, Molière, Racine… Le choix du Littré nous a paru donc moins perti-

nent pour notre étude, au regard de la modernité lexicale de Zola, lui qui, ayant créé le mou-

vement naturaliste, cherchait à s’éloigner du classicisme et du romantisme, à renouveler 

l’écriture pour la mettre en adéquation avec les découvertes nouvelles apportées par la 

science, et ce jusqu’à en faire le moteur de leur interaction sur les personnages. Le TLF14 

quant à lui (et sa version informatisée le TLFi), connaît sa première parution en 1971. Pour ce 

qui concerne le substantif pouvoir, le traitement des différentes acceptions en est conforme 

aux utilisations du XXe siècle, qui privilégie le substantif pouvoir suivi d’un adjectif. Ainsi, le 

TLF, en 1 – A, note : capacité naturelle, avec l’adjectif pouvoir étendu. En 1 – B, capacité de 

produire un effet, pouvoir est suivi des adjectifs : diabolique, irrésistible, magique, magné-

tique, et aussi de pouvoir de fascination et de pouvoir de séduction. En 1 – C, droit, autorisa-

tion de faire ; en 1 – D, autorité, puissance que détient une personne, avec notamment pou-

voir intellectuel. Par rapport aux acceptions de pouvoir dans Les Rougon-Macquart, ce clas-

sement qui se révèle judicieux et exhaustif pour les usages du XXe siècle nous a paru moins 

pratique, puisque Zola, sur les cent trente-neuf acceptions du substantif pouvoir que nous 

avons répertoriées, n’en a utilisé que vingt-quatre suivies d’un adjectif15.  

 

                                                 
13 Littré : Dictionnaire de la langue française, tome 6, Paris, Gallimard/Hachette, 1968. 

Composé de quatre volumes publiés de 1863 à 1874, les articles du Littré se divisent en deux parties. Dans la 
première, se trouve selon un ordre logique propre à Littré, les sens tirés de l’acception primitive du mot. Dans la 
seconde partie, le mot est examiné chronologiquement en partant des plus anciens textes. Littré a exprimé pour-
quoi il a privilégié cette façon de faire : il pense que le principe de succession prévaut sur le principe de l’ordre 
des significations ; ce qui importe, c’est de connaître comment les emplois se succèdent les uns aux autres et 
s’enchaînent. 
14 TLF : Trésor de la Langue Française, dictionnaire des XIXe et XXe siècles en 16 volumes, en accès libre en 
ligne sur le site Atilf (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) : www.atlif.fr 
15 Cf. ci-dessous tableau des cooccurrences de pouvoir, p. 337. 
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Première partie : 

 

 Étude lexicologique  

et lexicographique  

du substantif pouvoir 
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1 – La sémantique lexicale appliquée 

au substantif pouvoir : 

 

Les mots, les phrases, les discours, tels sont les domaines de la sémantique. 

Celle-ci se subdivise en sémantique lexicale, qui se consacre aux mots lexicaux, en séman-

tique grammaticale, qui a trait à la dimension sémantique des mots grammaticaux et des rela-

tions syntaxiques dans la phrase, et en sémantique discursive, qui s’intéresse aux discours et 

aux textes. Nous ferons nôtre la définition de Francis Corblin16 qui établit que « la sémantique 

est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots et expressions comme objet 

d’étude ».  

La sémantique lexicale s’intéresse à l’identité sémantique des mots, à leur sens, et pour 

l’établir, elle l’analyse, elle interprète la structure de leur signification et établit leur polysé-

mie. La sémantique recherche aussi l’étymologie des mots ; elle définit et structure les diffé-

rents types de relations sémantiques qui les unissent, la synonymie, l’antonymie, 

l’hyperonymie, l’hyponymie, etc... Ce qu’elle cherche, c’est à définir une méthode efficace 

qui permette de rendre compte du lexique dans sa totalité. Son moyen pour ce faire consiste à 

dégager ses critères d’analyse en exploitant la matière offerte par l’observation de la langue. 

 

Nous allons donc présenter dans cette partie une étude du substantif pouvoir qui incluera une 

approche sémasiologique de pouvoir abordant sa polysémie, une approche onomasiologique 

de pouvoir qui évoquera ses synonymes, et les relations sémantiques. Cet aspect de la séman-

tique lexicale demandera de préciser et de définir les notions de sème et de sémème, et de 

structurer, en partant des définitions du dictionnaire que nous avons choisi, le GLLF, le 

double réseau sémasiologique que nous avons décelé issu du substantif pouvoir, la capacité et 

l’ autorité. 

 

                                                 
16 Francis Corblin : Cours de sémantique. Introduction. Paris, Armand Colin, 2013, p. 22. 
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Nous nous proposons d’explorer ce qu’offre la sémantique comme champ d’étude, les faits de 

sens, la dénotation, la connotation, le texte et son contexte. Selon Benveniste17 : « Une phrase 

constitue un tout, qui ne se réduit pas à la somme de ses parties ; le sens inhérent à ce tout est 

réparti sur l’ensemble des constituants. Le mot est un constituant de la phrase, il en effectue 

la signification ; mais il n’apparaît pas nécessairement dans la phrase avec le sens qu’il a 

comme unité autonome ». En effet, l’analyse du fonctionnement sémantique du mot au sein 

d’une phrase montre une différence entre les sens que le mot a dans les différents diction-

naires et ceux qu’il exprime dans un contexte littéraire, qui impose des contraintes de sens 

afin que le mot soit en cohérence avec l’ensemble de la phrase, et plus largement, du texte. 

Voici comment Marie-Luce Honeste analyse ces variations de sens entre le mot pris isolément 

et le mot en contexte dans une phrase : « Le fonctionnement sémantique des mots se trouve 

alors soumis à deux principes : la clarté, nécessitée par l’insertion du mot dans le système 

lexical, et l’économie, imposée par les contraintes mémorielles de la référenciation »18. 

 

 

1 – 1 – Orientations méthodologiques : 

 

L’analyse du sens des mots, ou analyse sémique, commence par la décomposition de ce mot 

en sèmes, ou éléments de sens qu’il est possible d’isoler dans un mot. Le mot pouvoir est-il 

décomposable en sèmes ? « Tout trait de sens est appelé un sème dit Jacqueline Picoche19, 

l’ensemble des « sèmes » d’un mot est son sémème ». Mais comment décomposer en sèmes un 

mot abstrait ? 

  

                                                 
17 Émile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, tome 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 124. 
18 Marie-Luce Honeste : Etude sémantique conceptuelle et synonymie, dans Françoise Berlan et Gérard Bertho-
mieu (dir.) : La synonymie. Paris, PUPS, 2012, p. 61-62. 
19 Jacqueline Picoche : Didactique du vocabulaire français, Paris, Nathan, 1993, p. 42. 
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1 – 1 – 1 – Problématique : 

 

Procéder à une analyse structurale, c’est relativement facile avec un mot concret (comme le 

montre cet exemple célébrissime créé par Bernard Pottier20 : si nous prenons le mot siège, 

nous pouvons le définir avec les sèmes suivants : /objet/ /pour s’asseoir/), mais c’est plus dif-

ficile avec un mot abstrait, dans la mesure où la signification d’un mot abstrait n’est pas cor-

rélée à un référent aussi immédiatement accessible que celle d’un mot concret.  

 

L’approche structurale a dominé depuis Pottier, Rastier. Elle a consisté à décomposer la signi-

fication du mot en unités minimales appelées sèmes. La méthodologie utilisée par Pottier 

prend un champ lexical renvoyant à des objets concrets dont chacun de nous a une représenta-

tion mentale aisée et immédiate. Or, dans notre étude, nous avons affaire à un mot abstrait, de 

surcroît assez difficile d’accès, aussi nous a-t-il semblé préférable de ne pas prendre comme 

point de départ de l’analyse du substantif pouvoir son champ lexical, mais de reporter cette 

approche dans une partie consacrée aux synonymes. 

 

La méthode que nous avons choisie consiste non pas à dégager des traits sémantiques, ou 

sèmes, à partir d’un champ lexical, mais à segmenter la signification ou les significations d’un 

mot à partir des définitions du dictionnaire21 en considérant qu’il fournit les bases empiriques 

d’une décomposition sémique.  

 

Nous allons utiliser les définitions du substantif pouvoir prises dans le dictionnaire GLLF 

pour tenter d’en faire l’analyse sémique. 

  

 

                                                 
20 Bernard Pottier : Travaux de linguistique et de littérature, Paris, Klinksieck, 1968, p. 75. 
21 GLLF : Grand Larousse de la Langue Française, op. cit. 
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1 – 1 – 2 – Approche sémasiologique et onomasiologique : 

 

Notre plan pour aborder cette partie de la sémantique lexicale appliquée au substantif pouvoir 

sera composé de deux parties. D’abord une approche sémasiologique avec la polysémie, le 

fonctionnement interne du mot, puis une approche onomasiologique avec les synonymes de 

pouvoir, les relations d’hyperonymie et d’hyponymie. 

En sémasiologie, une pluralité de significations se rattache à un mot. En onomasiologie, en 

revanche, à une signification unique se rattache une pluralité de mots.  

 

Nous nous proposons, dans notre approche sémasiologique du substantif pouvoir, d’étudier sa 

polysémie. Nous verrons la définition de la polysémie, son principe de fonctionnement, quelle 

méthode employer, sa structuration, nous définirons le sens plénier de pouvoir, et nous envi-

sagerons le statut des connotations. 

 

Pour l’approche onomasiologique, nous étudierons les synonymes de pouvoir et nous exami-

nerons les traits communs et les différences qui existent entre les signifiés des mots pouvoir, 

autorité, puissance, ascendant, qui forment un champ sémantique, puis nous établirons les 

relations actancielles, le concept de pouvoir, et sa valeur modale. 

 

La démarche sémasiologique que nous nous sommes proposé d’exposer étudie les signes 

comme unités du système linguistique. Nous partons du signifiant pouvoir pour aller vers le 

signifié « pouvoir ». C’est une démarche qui va du signe vers le concept, pour décrire la signi-

fication du substantif pouvoir, alors que la démarche onomasiologique recherche en général 

les signes linguistiques qui relèvent d’un même domaine d’expérience. Pour ce qui concerne 

le substantif pouvoir, cela sera le domaine politique, où nous partons du concept du pouvoir 

pour en étudier les manifestations sur le plan des signes. Il s’agit de l’étude de la notion de 

pouvoir, qui part du concept de pouvoir pour aboutir au substantif pouvoir.  
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L’onomasiologie22 étudie les diverses expressions d’une notion dans une langue. Faire une 

traduction relève donc d’une approche onomasiologique, de même que rechercher tous les 

noms qui désignent une entité concrète ou abstraite. 

En ce qui concerne l’onomasiologie, on peut parler d’un champ générique de pouvoir qui re-

couvre les mots puissance, toute-puissance, autorité, domination, empire, ascendant. 

 

 

1 – 1 – 3 – Sème et sémème : 

 

Eclairons cette recherche par les définitions de sème et de sémème. Un sème « c’est un élé-

ment de sens qu’on peut isoler dans un mot, par comparaison avec d’autres mots. Les sèmes 

sont des notions, lexicalisées par des mots, mais ce ne sont pas les mots eux-mêmes » et un 

sémème c’est l’ensemble des sèmes qui composent le sens d’un mot monosémique, ou d’une 

des acceptions d’un mot polysémique23. 

 

Précisons que ce sont les traits pertinents sémantiques qui sont appelés sèmes. Dans 

l’approche structurale, ils sont issus de la comparaison de la signification des mots du champ 

étudié et ne retiennent qu’une succession d’oppositions. Parmi les sèmes, il y a aussi bien des 

sèmes génériques qui caractérisent toute une classe sémantique que des sèmes spécifiques qui 

permettent de distinguer, à l’intérieur d’une classe, les différents mots. Les traits sémantiques 

ou sèmes constituent les sémèmes. 

Dans l’approche lexicographique que nous avons adoptée, pour trier les différents sémèmes 

de pouvoir, nous proposons une classification par sens, que nous avons notée S1, S2,… S10, 

en commençant par le sémème correspondant au sens plénier de pouvoir, la capacité de faire, 

S1, jusqu’à S10, propriété d’une substance.  

 

Pour procéder à l’analyse sémique des différents sémèmes du substantif pouvoir, nous allons 

d’abord rappeler les définitions du GLLF, en les numérotant selon leur ordre d’apparition 

dans l’article du dictionnaire. 
                                                 
22 Onomasiologie est un mot à l’origine allemand créé en 1902 par Adolf Zauner, qu’il a formé à partir d’un mot 
grec signifiant « appellation ». 
23 Jacqueline Picoche : Didactique du vocabulaire français, op. cit., p. 200. 
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Tableau I : Les dix sens du substantif pouvoir : 

 

S1 Capacité, faculté naturelle de faire quelque chose, d’accomplir une action, de produire 

un effet 

S2 Droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir certains actes 

S3 Document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui 

S4 Autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne 

S5 Autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État 

S6 Fonction de l’État correspondant à un domaine distinct et exercée par un organisme 

particulier 

S7 Le gouvernement, les organismes administratifs, les personnes détenant et exerçant ef-

fectivement une autorité politique 

S8 Empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres 

S9 Possibilité d’action, influence des choses sur les personnes 

S10 Propriété d’un corps, d’une substance, d’un agent physique, etc…, ou capacité d’un 

appareil de produire certains effets physiques quand ils sont placés dans telles ou telles 

conditions 

 

- Pour le substantif pouvoir S1, nous décelons les sèmes /capacité/, /faire quelque chose/, et le 

sème /par quelqu’un/.  

- Pour pouvoir S2, les sèmes /autorisation/, /accomplir des actes/, /faculté de/ + /légale/, 

/morale/, et le sème /par quelqu’un/. 

- Dans pouvoir S3, le sème /document écrit/, le sème /autorisation/, /droit/, /agir/ ainsi que le 

sème /pour quelqu’un d’autre/.  

- Pouvoir S4 contient le sème /autorité/ et le sème /puissance/, /de droit/, /de fait/, ainsi que le 

sème /de quelqu’un/. 

- Pouvoir S5 contient le sème /autorité/ et le sème /pour gouverner/, /sur plusieurs personnes/, 

ainsi que le sème /de quelqu’un/.  
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- Pouvoir S6 contient les sèmes /fonction/, /État/, /exercée par/, /le gouvernement/ et le sème 

/sur plusieurs personnes/. 

- Pouvoir S7 contient les sèmes /gouvernement/, /autorité d’ordre politique/, le sème /sur plu-

sieurs personnes/. 

- Pouvoir S8 contient le sème /capacité de faire/, le sème /influence/, /par des personnes/, 

/détenu par une personne/ et le sème /sur quelqu’un/. 

- Pouvoir S9 contient les sèmes /possibilité d’action/ /détenue par des choses/, et le sème /sur 

quelqu’un/. 

- Pouvoir S10 contient le sème /capacité d’action/, /détenue par des choses/ le sème // et le 

sème /sur quelque chose/. 

Le substantif pouvoir contient donc les sémèmes suivants (que nous présentons sous une 

forme simplifiée) : 1 : /capacité de faire/ 2 : /droit d’agir/ 3 : /document écrit/ 4 : /autorité/ 5 : 

/autorité pour gouverner/ 6 : /fonction de l’État/ 7 : /gouvernement/ 8 : /ascendant/ 9 : 

/possibilité d’action d’une chose sur une personne/ 10 : /propriété d’une substance/. 

L’ensemble des dix sémèmes du mot pouvoir, lesquels correspondent aux définitions du subs-

tantif pouvoir que nous avons relevées dans le GLLF, démontre que ce mot est particulière-

ment polysémique. 

Si l’on établit d’abord qu’un sémème se décompose en sème1 + sème2 + sème3, etc…, nous 

pouvons distinguer un sème générique suivi des sèmes spécifiques. Pour le substantif pouvoir, 

il s’agira du trait générique de pouvoir que nous visualisons dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau II : Le trait générique de pouvoir : 

 

Trait 

géné-

rique 

de 

pouvoir 

S1 

Capa-

cité de 

faire 

S2 

Droit 

d’agir 

S3 

Docu-

ment 

attes-

tant 

du 

droit 

d’agir 

S4 

Autorité 

détenue 

par une  

per-

sonne 

S5 

Autorité 

pour 

gouver-

ner 

S6 

Fonc-

tion 

de 

l’État 

S7 

Gou-

verne-

ment 

S8 

Action des 

personnes 

sur les per-

sonnes 

S9 

Action 

d’une 

chose 

sur une 

personne 

S10 

Propriété 

d’un 

corps, 

d’une 

subs-

tance 
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1 – 1 – 4 – Restriction et/ou extension de sens : 

 

Nous en venons à exposer un moyen d’analyse sémantique, la restriction de sens et 

l’extension de sens. 

L’extension de sens consiste en un changement dans le sens d’un mot qui étend sa significa-

tion alors qu’elle était plus réduite auparavant. Un exemple souvent cité est celui du mot pa-

nier. Après avoir désigné exclusivement une corbeille à pain, ce mot désigne aujourd’hui un 

contenant pour toutes sortes de choses.  

La restriction de sens est le moyen inverse de changer le sens d’un mot. Il s’agit de spécialiser 

en quelque sorte un sens, en restreignant ce à quoi il se réfère. Un exemple connu est celui des 

bas, qui après avoir désigné par apocope les bas de chausse, ils désignent aujourd’hui un élé-

ment d’habillement des jambes féminines exclusivement. 

La synonymie est un type de relations sémantiques avec des mots différents (autorité, puis-

sance, empire…) alors que les relations de restriction de sens, d’extension de sens, de méto-

nymie opèrent à l’intérieur de la polysémie du seul substantif pouvoir. 

 

 

 1 – 2 – La polysémie de pouvoir : 

 

L’étude de la polysémie de pouvoir nous amènera à classer et à nommer les différents sens de 

pouvoir répertoriés dans Les Rougon-Macquart. Un signifiant correspond à plusieurs signifiés 

reliés sémantiquement.  

Par exemple : 

 

    S1 

1sa    S2 

    S3 

    S4 
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La polysémie n’existe en règle générale qu’en langue en raison du principe de monosémémi-

sation en discours, mais son étude nous montre que c’est beaucoup plus complexe ; pour le 

substantif pouvoir, nous en arriverons à constater qu’il y a parfois flottement entre plusieurs 

sens. 

 

  1 – 2 – 1  – Définition de la polysémie : 

 

Le mot polysémie a été créé par Michel Bréal24 en 1887. Il estimait que ce phénomène était dû 

à la conplexification continue de la société. Son contemporain Darmesteter25, dans La vie des 

mots, pensait qu’on donne à un même mot plusieurs significations pour ne pas avoir l’esprit 

encombré par trop de mots à mémoriser. Jacqueline Picoche26, lorsqu’elle étudie la notion de 

« signifié de puissance » (c’est ce que Gustave Guillaume27 appelait « le sens fondamental »), 

en déduit qu’il existe des sèmes communs aux diverses acceptions d’un mot.  

 

La pluralité de sens d’un mot hors contexte, telle est la définition que nous proposons de la 

polysémie, en précisant que la polysémie est la propriété d’un signifiant de renvoyer à plu-

sieurs signifiés présentant des traits sémantiques communs. La polysémie impose de donner 

une définition à chacun des sens d’un même mot. C’est ce que nous avons établi, en utilisant 

le GLLF28 qui montre les dix sens du substantif pouvoir avec une définition pour chacun 

d’eux. En général, la polysémie se forme lorsqu’on utilise un langage figuré, fait de méta-

phores et de métonymies. L’exemple de glissement métonymique très souvent cité est celui de 

bureau qui désigna le tissu recouvrant le meuble sur lequel on travaille, puis aujourd’hui la 

pièce dans laquelle on travaille, le lieu de travail lui-même. 

 

Il arrive aussi que certains termes acquièrent un sens spécifique de spécialité ou de technicité, 

comme par exemple le mot souris désignant un accessoire d’ordinateur, ou encore le mot bou-

ton qui, venu du champ générique du vêtement, s’applique à celui de l’électricité et de 

                                                 
24 Michel Bréal : Essai de sémantique. Science des significations. Genève, Slatkine, 2011. Fac-similé de 1887. 
25 Arsène Darmesteter : La vie des mots étudiée dans leurs significations, Paris, L’Harmattan, 2010. Fac-similé       
de 1887. 
26 Jacqueline Picoche : Structures sémantiques du lexique français, op. cit., p. 117. 
27 Gustave Guillaume : Temps et verbe, Paris, Honoré Champion, 1984. 
28 Cf. le tableau des différents sens de pouvoir ci-dessus p. 23. 
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l’électronique. Le substantif pouvoir étant remarquablement polysémique, nous pensons que 

cela nous demandera d’examiner les relations de sens qui existent entre ses dix différents 

sens. 

 

1 – 2 – 2 – Principe de fonctionnement de la polysémie : 

 

La polysémie est un principe fondamental, elle est un fonctionnement majeur de la langue qui 

influe sur l’évolution du langage, car elle lui donne de la souplesse en lui permettant 

l’extension de l’emploi de mots à de nouveaux usages. Si la polysémie n’existait pas, il y au-

rait un tel nombre de mots que le vocabulaire en serait non seulement alourdi mais presque 

noyé et par conséquent d’un usage impraticable.  

 

Jacqueline Picoche parle de subduction lorsqu’il y a recatégorisation du mot, ce qui est parti-

culièrement observable pour les mots abstraits, et elle parle aussi de transfert ; en appliquant 

cette notion au mot pouvoir, le transfert entre  

pouvoir = autorité et  

pouvoir = gouvernement  

implique l’existence d’une dérivation métonymique de pouvoir passant par le syntagme auto-

rité politique.  
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Tableau III : Structuration de la polysémie de pouvoir à partir 

de l’article « pouvoir » dans le GLLF : 

                    pouvoir 

 

 

 

   capacité, faculté naturelle de faire quelque chose,   

d’accomplir une action, de produire un effet  S1 

                                      

 

 

droit d’agir  S2 

                      possibilité d’action,  

                     influence des choses 

                    sur les personnes  S9 

                                                propriété d’un corps, 

                                                d’une substance  S10 

 

document écrit constatant 

l’autorisation d’agir pour autrui  S3 

           autorité, puissance, de droit ou de fait, que 

détient une personne   S4 

            

 

autorité en vertu de laquelle  

on gouverne un groupe social,  

un État  S5 

                              empire, ascendant exercé par une 

                              personne sur une autre  

                              ou sur d’autres  S8 

 

 

fonction de l’État  S6 

                                          le gouvernement, les orga- 

                                          nismes administratifs   S7                      

 

          

Pour ce qui concerne l’étude de la polysémie du substantif pouvoir, du fonctionnement interne 

du mot pouvoir, nous voyons qu’il existe les relations sémantiques suivantes entre les sens du 

mot pouvoir : 

- Une relation d’extension de sens par effacement de sèmes : pouvoir S4 : « autorité, 

puissance », a donné pouvoir S8 : « empire, ascendant ». 

- Une relation de restriction de sens par addition de sèmes : pouvoir S4 : « autorité, 

puissance », par restriction de sens, a donné pouvoir S5 : « autorité en vertu de la-

quelle on gouverne ». 
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- Une relation métonymique : entre pouvoir S2 « droit d’agir » et pouvoir S3 : « docu-

ment écrit constatant l’autorisation d’agir » ; la relation métonymique permet de ratta-

cher pouvoir S5 au signifié gouvernement, ainsi qu’au signifié fonction de l’État.  

- Une relation métaphorique : nous n’en avons pas noté pour le substantif pouvoir. Tou-

tefois, pour pouvoir S10, qui n’est pas présent dans Les Rougon-Macquart, donc que 

nous n’avons pas étudié, faute de contexte, mais seulement répertorié dans les diction-

naires, il semble qu’il puisse exister une relation métaphorique entre pouvoir S1 et 

pouvoir S10 « propriété d’un corps » suivi de différents adjectifs tels que « solvant », 

« colorant », pathogène », « émissif », etc… 

 

Le sémème pouvoir S1 a une relation de restriction de sens par addition de sèmes spéci-

fiques avec le sémème pouvoir S2 ; le sémème pouvoir S2 a une relation métonymique 

avec le sémème pouvoir S3. 

 

Ces relations sémantiques fonctionnent nécessairement sur une décomposition des significa-

tions en sèmes.  

 

Il apparaît que, en analysant le substantif pouvoir, se dégage un arbre sémasiologique consti-

tué d’un double réseau, celui de la capacité et celui de l’autorité. Nous pourrions le visualiser 

ainsi : 
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Tableau IV : Pouvoir et son double réseau, capacité et autori-

té : 

Pouvoir 

 

 

Capacité + /naturelle/ + /de faire quelque chose/ 
+ /de quelqu’un/ 
Faculté d’accomplir une action 

Autorité  + /de droit/ + /que détient une personne/ 

Puissance + /de fait/ + /sur une autre personne/ 

 

 

Relation de restriction de sens 

 

Droit + /faculté légale ou morale/ + /d’agir de telle ou 

telle façon, d’accomplir certains actes/ 

Autorité /politique/+ que détient une personne/ 

+ /gouverne un groupe social, un État/ 

 

  Relation de restriction de sens 

    

        Métonymie 

Document écrit Gouvernement + organismes administratifs + per-

sonnes  /personnes qui exercent l’autorité/ 

 

 

De S1 à S2, nous observons une restriction de sens. De S2 à S3, une métonymie. Ces relations 

proviennent du sens de capacité pouvoir S1, S2, S3, avec le sens de capacité. Le substantif 

pouvoir S4, S5, S6, S7, S8 contient le sens autorité, et S9 par métaphore de personnification. 

Le passage du sens de pouvoir de capacité à autorité peut être interprété comme une méto-

nymie de la cause à l’effet. 

 

 

Autorisation + /légale/ + /d’agir pour autrui/ 

 

Fonction de l’État /exercice de l’autorité/ + /exercée 

par un organisme particulier/ 



31 
 

1 – 2 – 3 – Comparaison de dictionnaires concernant les défini-

tions de pouvoir : 

 

Pour mettre en évidence ses relations sémantiques, nous nous proposons de faire une compa-

raison de dictionnaires, en ce qui concerne exclusivement le substantif pouvoir bien sûr, sous 

forme de tableau, contenant les sèmes distingués par le Littré29, le GLLF30, et le TLF31 : 

 

Tableau V : Comparaison des entrées de pouvoir dans trois dic-

tionnaires : 

Littré GLLF TLF 

1e Faculté par laquelle on peut. 

2e Il se dit aussi des choses. 

3e Droit d’agir pour un autre. 

4e Acte par lequel on donne 

pouvoir d’agir. 

5e Autorité, empire. 

6e Particulièrement. L’autorité 

qui gouverne l’État. 

7e Les personnes mêmes qui 

exercent le pouvoir : 

8e Crédit, ascendant. 

9e Terme de jurisprudence. 

Capacité de faire une chose. 

10e Au pluriel. Terme de droit 

canonique. Faculté d’exercer 

(…) certaines fonctions du 

ministère ecclésiastique. 

11e Au pluriel. Titres 

d’éligibilité et pièces à l’appui 

de l’élection d’un député. 

12e Terme de physique : 

I.1. Capacité, faculté qui met 

quelqu’un en état de faire 

quelque chose. 

2. Droit d’agir de telle ou telle 

façon, faculté légale ou morale 

d’accomplir certains actes. 

3. Document écrit constatant 

l’autorisation d’agir pour autrui. 

4. Autorité, puissance, de droit 

ou de fait, que détient une 

personne. 

5. Autorité en vertu de laquelle 

on gouverne un groupe social, 

un État. 

6. Fonction de l’État correspon-

dant à un domaine distinct et 

exercée par un organisme parti-

culier. 

7. Le gouvernement, les orga-

nismes administratifs, les per-

sonnes détenant et exerçant 

effectivement une autorité 

I. – [Pouvoir de quelqu’un] 

A – Capacité naturelle et possibilité matérielle. 

B – Capacité de produire un effet, possibilité d’action 

sur quelqu’un ou sur quelque chose. 

C – Droit, autorisation de faire quelque chose 

1. Faculté légale ou morale de poser certains actes. 

2. a) Capacité légale ou conventionnelle à agir pour le 

compte d’une autre personne. 

b) Document signé par une personne par lequel elle 

donne à une autre la possibilité de la représenter juridi-

quement. 

c) Capacité et droit d’exercer une fonction dans 

l’Église, au titre de l’ordre, du magistère, de la juridic-

tion. 

D – 1. Autorité, puissance que détient une personne, 

moyens d’action de quelqu’un sur quelqu’un ou sur 

quelque chose. 

2. a) Puissance politique qui gouverne un État ou un 

groupe social, autorité à laquelle est soumis chaque 

citoyen. 

b) Forme de gouvernement, régime politique. 

                                                 
29 Littré : Dictionnaire de la langue française, op. cit. 
30 GLLF : Grand Larousse de la langue française, op. cit. 
31 TLF : Trésor de la Langue Française, op. cit. 
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 « Pouvoir émissif, rayonnant, 

réfléchissant, absorbant, faculté 

qu’a un corps d’émettre, de rayon-

ner, de réfléchir, d’absorber la 

chaleur ou la lumière. Pouvoir 

réfringent, faculté qu’ont les cris-

taux et les fluides de réfracter la 

lumière ».  

 

politique. 

8. Empire, ascendant exercé par 

une personne sur un autre ou 

sur d’autres. 

9. Possibilité d’action, influence 

des choses sur les personnes. 

II. 1. Propriété d’un corps, 

d’une substance, d’un agent 

physique, etc… ou capacité 

d’un appareil de produire cer-

tains effets physiques quand ils 

sont placés dans telles ou telles 

conditions. 

3. Fonction juridiquement distincte de l’État, incarnée 

dans un organe séparé. 

a) Pouvoir exécutif. Pouvoir législatif. Pouvoir judi-

ciaire. Les trois pouvoirs. Quatrième pouvoir : la 

presse et les médias audiovisuels. Confusion des pou-

voirs. Séparation des pouvoirs. Pouvoir politique. 

Pouvoir constituant. Pouvoir réglementaire. Pouvoirs 

exceptionnels. Pouvoir personnel. 

b) Pouvoir discrétionnaire. Pouvoir disciplinaire. 

4. a) Gouvernement. Pouvoirs constitués. Pouvoirs 

publics. 

b) Droit d’exercer certaines fonctions. 

II. – [Pouvoir de quelque chose] 

A. – 1. Faculté naturelle de produire un effet. 

2. Possibilité d’action, influence sur les personnes ou 

sur les choses. 

B. – 1 Pouvoir d’achat. Pouvoir libératoire. 

2 Propriété intrinsèque d’un corps. Pouvoir absorbant 

d’un milieu. Pouvoir calorifique. Pouvoir dispersif. 

Pouvoir d’échange. Pouvoir émissif. Pouvoir inducteur 

spécifique. Pouvoir ionisant. Pouvoir réflecteur. Pou-

voir germinatif. Pouvoir fermentaire. Pouvoir de men-

suration de l’œil. Pouvoir infectieux. Pouvoir patho-

gène. Pouvoir solvant. Pouvoir colorant. Pouvoir cou-

vrant. 

Contre-pouvoir. 

 

 

Il semble que le Littré et le TLF aient procédé à des additions de définitions, puisque nous en  

dénombrons deux de plus que dans le GLLF. Littré, en [10e] et TLF, en en [D 3 a)] notent 

pouvoirs au pluriel, comme si le substantif pouvoir acquérait un sens différent du seul fait 

qu’il soit au pluriel, ce qui semble être le cas. Le TLF subdivise en outre en [C-] et [1], deux 

sens qui nous paraissent redondants : « droit, autorisation de faire quelque chose », et « facul-

té légale ou morale de poser certains actes » ; [C] domine [1] par restriction de sens. 

L’extension de sens de pouvoir, laquelle se définit comme un emploi plus étendu, un élargis-

sement du sens du mot, qui se produit par la suppression d’un trait de sens spécifique, ou par 

différenciation d’un trait spécifique, est d’un emploi rare, nous n’en avons noté qu’une seule. 
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1 – 2 – 4 – Quel est le sens plénier de pouvoir ? 

 

Qu’est-ce que le sens plénier d’un mot ? Il s’agit de son sens complet, entier, premier. Dans 

les dictionnaires, c’est le premier sens, aussi quelquefois utilise-t-on au lieu de sens plénier la 

locution sens premier. Le sens plénier est une référence linguistique aux usages d’une langue, 

qui recouvrent une habitude culturelle d’accorder une place prépondérante à ce sens d’un mot 

donné. Jacqueline Picoche définit le sens plénier comme « une sorte de matrice sémantique à 

travers laquelle les contextes sélectionnent les sèmes propres à un emploi particulier, sur un 

point donné du cinétisme unique ou de l’un des cinétismes ».32 Pour les mots concrets, leur 

sens plénier s’apparente à un archétype sémantique (cf. le mot canard, dont les sémèmes 

s’enrichissent de traits distinctifs inhérents permettant d’aller du sens de volatile à celui de 

plat, de journal et de sucre, selon l’analyse de Jacqueline Picoche). Le sens plénier d’un mot 

est donc le reflet de l’usage qu’en font ceux qui utilisent la langue française à un moment 

donné.  

 

Le sens S1 de pouvoir : « capacité de faire » est le sens premier, tous les dictionnaires lui 

donnent cette première place, car ce sens dérive du verbe pouvoir, le substantif en étant le 

déverbal. Il nous appartiendra de déterminer, dans le contexte choisi, celui des Rougon-

Macquart de Zola, si chacun des cent trente-neuf substantifs pouvoir qui y sont présents a le 

sens plénier S1, ou un autre des dix sens répertoriés selon le GLLF. Alors que la linguistique 

nous apprend que la polysémie relève de la langue, et n’existe pas en discours, les mots pris 

en tant qu’occurrences obéissant au principe de monosémémisation33, nous avons observé en 

étudiant le substantif pouvoir que l’ambiguïté peut exister ; de fait, il nous est arrivé d’hésiter 

à attribuer tel ou tel sens – S2, S4 ou S6 par exemple – à pouvoir et cette hésitation était due 

rarement à une syllepse, plus souvent au rôle des actants, voire à la situation contextuelle glo-

bale. Loin de penser comme certains linguistes que la polysémie en discours n’est qu’un arte-

fact34, nous pouvons témoigner que pour un certain nombre d’occurrences de pouvoir, nous 

avons dû proposer plusieurs sens pour un même substantif ; nous déterminerons si, pour ces 

occurrences, il y a syllepse ou indétermination. 

 
                                                 
32 Jacqueline Picoche : Structures sémantiques du lexique français, op. cit., p. 9. 
33 La monosémémisation signifie la réduction à une seule signification. 
34 Un artefact désigne un phénomène créé de toutes pièces, artificiel, qui n’est pas naturel, mais parasitaire. 
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1 – 2 – 5 – La métonymie relative à pouvoir : 

 

Les dérivations métonymiques sont liées à la polysémie du substantif pouvoir, c’est sur elles 

qu’elle repose. 

Alors que la métonymie a longtemps été considérée comme un trope, une figure de mots, con-

sistant à exprimer une autre idée que sa signification première, mais gardant un rapport avec 

ce sens premier, la théorie de Jakobson35 fait de la métonymie un mécanisme de base du lan-

gage, une source de production langagière. Il définit ainsi la métonymie : c’est « l’extension 

de sens qui consiste à nommer un objet au moyen d’un terme désignant un autre objet uni au 

premier par une relation constante ». Jakobson ajoute que la métonymie est la marque par 

excellence de la littérature réaliste ; or il n’y a pas de corrélation entre métonymie et littéra-

ture réaliste. C’est plutôt la synecdoque (la partie pour le tout), une variété de métonymie, qui 

tient une place privilégiée dans les textes réalistes, ainsi que l’a démontré Michel Le Guern. 

Marc Bonhomme36 le dit ainsi : « Avec Jakobson, la métonymie cesse d’être une figure de 

signification pour se transformer en processus général du langage ». Est-ce à travers la mé-

tonymie que l’inconscient se fait langage ? Non, cette généralisation sera récusée par Joëlle 

Gardes-Tamine37 car selon elle la métonymie jakobsonienne produit des chevauchements 

conceptuels, une confusion due à la notion de contiguïté par essence en extension. Pour elle, 

« les métonymies et les synecdoques reposent sur des liens aisément constatables entre les 

objets ». Henri Bonnard38 définit ainsi la métonymie : « Glissement de sens sans étape inter-

médiaire », et Bernard Pottier39 quant à lui y voit un « processus par lequel un signe dont le 

sémème entre comme composante dans le sémème d’un autre signe voit son signifiant rem-

placer le signifiant de cet autre signe ». Nous avons constaté que la métonymie est un proces-

sus fréquent, voire quotidien. Par exemple, qui n’a jamais dit ou entendu : « Tu es garé où ? » 

au lieu de : « Où as-tu garé ta voiture ? ». Cette phrase exprime la notion du véhicule que 

l’on gare par la désignation de la personne qui a garé ce véhicule. Les deux notions, la voiture 

                                                 
35 Roman Jakobson : Essai de linguistique générale. Deux Aspects du Langage et deux Types d’Aphasie, Paris, 
éditions de Minuit, 1963, p. 43-67. 
36 Marc Bonhomme : Linguistique de la métonymie, Berne, Peter Lang, 1987, p. 9. 
37 Joëlle Gardes-Tamine : La grammaire, tome 1 : Phonologie, morphologie, lexicologie, Paris, Armand Colin, 
1990, p. 111. 
38 Henri Bonnard : Notions de style, de versification et d’histoire de la langue française, Paris, Sudel, 1953,  
p. 38. 
39 Bernard Pottier : Linguistique générale. Théorie et description. Paris, Klincksieck, 1974, p. 327. 
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et celui qui la gare, sont unis par une relation nécessaire, puisque la voiture ne peut pas se 

garer toute seule, et un être humain ne peut pas se garer lui-même. 

La métonymie étant la substitution d’un terme à un autre sur la base d’un rapport logique 

existant entre eux, un des moyens les plus fréquents de varier son langage par métonymie 

consiste à remplacer l’effet par la cause. On dira la récolte pour les produits récoltés ; ou bien 

on peut parler du tout pour la partie : un bateau à voile sera appelé la voile ; ou encore on 

remplace le signe par la chose : la couronne pour la puissance royale. La métonymie parfois 

rend le sens du mot flou, ainsi le gouvernement peut vouloir dire l’action de gouverner aussi 

bien que les personnes en charge de cette responsabilité. 

La métonymie exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept qui lui 

est uni par une relation nécessaire, là est la différence avec la métaphore, car la comparaison 

fait appel à des champs sémantiques différents. Exemple : cette employée est une perle. La 

perle et l’employée n’ont pas de champ générique commun. Autre exemple, si quelqu’un dit : 

J’ai commencé « L’Assommoir », la personne qui l’écoute complète automatiquement 

l’implicite : J’ai commencé à lire un livre dont le titre est « L’Assommoir ».  

Georges Kleiber40 avait exprimé ainsi ce qui se passe dans l’esprit de celui qui entend une 

phrase comme celle-là : le prédicat non exprimé de lecture d’un livre se devine par extension 

sémantique. La métonymie se distingue de la métaphore qui repose sur l’analogie, ainsi Zola 

avec les verbes ébranler, craquer, asseoir qu’il emploie dans le contexte proche du substantif 

pouvoir autorise à comparer celui-ci à une ruine, une charpente, un siège, indiquant par ce 

qu’ils ont d’insolite que le pouvoir dont il est question est un élément peu durable. Le trait 

définitoire s’est effacé avec maintien de traits spécifiques, ce qui est une concrétisation méta-

phorique. 

Dans la métonymie, le trait définitoire s’efface mais la signification qui le contient devient un 

trait spécifique. Ainsi par exemple : 

[…] le salon jaune toujours ouvert aux amis du pouvoir  

Émile Zola : La Fortune des Rougon, p. 230, l. 24 

Nous comprenons qu’il s’agit des amis de ceux qui sont au pouvoir, la métonymie efface le 

trait animé. La relation de métonymie, qui consiste à exprimer un concept au moyen d’un 

autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire, comme par exemple la cause pour 

                                                 
40 Georges Kleiber : Le mot ire en ancien français, Paris, Klincksieck, 1978, p. 124. 
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l’effet, le signe pour la chose signifiée, est un processus fréquent de raccourci de la pensée. 

Zola va assez largement user de métonymie dans les phrases contenant le substantif pouvoir. 

 

La métonymie repose sur une relation entre deux objets appartenant à la même réalité décrite. 

Par exemple, dans la tranchée flânait41, ici, le mot tranchée désigne des hommes, son signifié 

est modifié, sans qu’il y ait mélange de deux plans référentiels. 

 

La métonymie résulte donc d’une modification sémique opérée sur le signifié, tout en gardant 

une continuité entre le signifié de départ et le signifié métonymique. Au signifiant pouvoir 

peut être rattaché le signifié gouvernement, nous l’avons appelé pouvoir S7, ou le signifié 

autorité, que nous avons appelé S4. Quelle continuité existe-t-il entre pouvoir S7 et pouvoir 

S4 ? Elle se fait implicitement, car le locuteur ou le lecteur peut faire des associations se réfé-

rant au monde politique, qui associeront le pouvoir et le gouvernement, le pouvoir et 

l’autorité. Nous voyons ainsi que la métonymie est un mélange entre des associations, ce que 

l’on peut appeler une contiguïté, comme lorsqu’on dit par exemple Matignon pour désigner le 

premier ministre, on assimile alors la résidence avec la fonction. 

 

C’est donc une opération mentale complexe que la métonymie, parce qu’elle crée un lien. La 

métonymie met en jeu deux significations du substantif pouvoir, le gouvernement et 

l’ autorité ; or ce lien est extralinguistique, il est civilisationnel, culturel, tout en faisant inter-

venir le référent. Nous pourrions donc définir la métonymie comme une extension de sens 

basée sur ce lien qui unit les référents. Ce qui montre que la métonymie possède une fonction 

référentielle qui nous permet d’utiliser un mot à la place d’une autre. On distingue alors la 

métonymie de la matière pour l’objet, comme par exemple : croiser le fer. Le fer désignant la 

matière dont est faite une épée. La métonymie du contenant pour le contenu. L’exemple le 

plus cité est boire un verre. Le contenu et le contenant ont le même domaine d’expérience, 

celui de boire. La métonymie de la cause pour l’effet : la récolte a été abondante désigne des 

céréales, ou toute production agricole. La métonymie du signe pour la chose signifiée : le 

trône vacille annonce la fin d’une monarchie. Ce qui, selon Michel Le Guern, a le même ré-

sultat qu’une ellipse, par exemple lire un papier c’est lire ce qui est écrit sur un papier. Si 

l’on se place dans une perspective diachronique, on constate que l’utilisation de la métonymie 

                                                 
41 Roland Dorgelès : Les croix de bois, Paris, Albin Michel, 1919, p. 42. 
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a pour résultat la perte du sens initial, comme dans cet exemple bien connu : le bureau qui 

étymologiquement désignait le tissu de bure recouvrant une table. Par métonymies succes-

sives, diverses acceptions de bureau apparurent : « étoffe de bure », attesté en 1150, « table à 

écrire » en 1316, « lieu où l’on fait des travaux d’écriture » en 1495, « établissement ouvert au 

public » en 1557, « les employés qui y travaillent » en 1718, « les membres d’une assem-

blée » en 178742.  

 

La référence agit sur la langue, sur le vocabulaire. L’histoire projette sur le vocabulaire les 

transferts de référence que la métonymie peut établir à chaque instant 43.  

 

Pour l’onomasiologie, sur le plan de la production du discours, la métonymie vient du locu-

teur ; pour la sémasiologie, sur le plan de celui qui reçoit le discours, la métonymie est 

l’interprétation du sens de ce que reçoit celui à qui est destiné le discours.  

 

A la modalité actancielle – la métonymie de la cause, la métonymie de l’effet -, se superpose 

un critère chronologique, créant la métonymie synecdochique, qui n’est pas, selon Michel Le 

Guern44, un concept spécifique, mais un amalgame artificiel, avec un transfert particularisant 

(la partie pour le tout) ou un transfert généralisant (le tout pour la partie). La relation qui lie le 

sens propre d’un mot à son emploi métonymique n’est pas une relation de signification : elle 

porte sur la référence et non sur le code. Le mécanisme métonymique ne joue que sur un 

transfert de référence. 

 

Nous voyons une relation métonymique entre les différents sémèmes de pouvoir puisqu’il y a 

réapparition, sous forme de sème spécifique, du pouvoir S5 dans le pouvoir S7, comme entre 

le pouvoir S2 et le pouvoir S3. 

 

Roman Jakobson distingue l’emploi de la métaphore et celui de la métonymie pour y voir une 

différence fondamentale entre la littérature réaliste et la littérature romantique : 

                                                 
42 Jacqueline Picoche : Structures sémantiques du lexique français, op. cit., p. 85. 
43 Michel Le Guern : Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris, Larousse, 1973, paru en ligne sur 
http://www.revue-texto.net depuis mars 2004, p. 94. 
44 id., p. 19. 
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La primauté du procédé métaphorique dans les écoles romantiques et symbolistes a été maintes fois 

soulignée mais on n’a pas encore suffisamment compris que c’est la prédominance de la métonymie 

qui gouverne et définit effectivement le courant littéraire qu’on appelle « réaliste ».45 

Zola se considérait en premier lieu comme un réaliste, comme un observateur qui rendait fi-

dèlement les articulations, les classements que la réalité contemporaine lui proposait. Il se 

souciait peu du rôle que les métaphores pourraient jouer dans le projet qu’il voulait réaliser. 

Pourtant la quantité énorme de métaphores dont il se servait exerce un pouvoir de redescrip-

tion qui se développe à l’intérieur de la description réaliste46. Paul Ricoeur47, lui, pense que 

la métaphore est capable de briser les catégorisations figées dont Zola s’est servi pour exposer 

sa vision naturaliste. Il exprime ainsi la façon dont la métaphore remet en question la descrip-

tion : Ce pouvoir généralisé de « redescription » ne fait-il pas éclater le concept initial de 

« description » ?  

La métonymie étant caractérisée par un glissement de référence, une succession de glisse-

ments métonymiques va donc produire une fragmentation, qui oblige le regard du lecteur à 

s’attarder sur les détails, c’est là qu’il croise le regard particulier de l’écrivain sur le réel.  

 

 

1 – 3 – La synonymie relative au substantif pou-

voir : 

 

La notion de synonymie, phénomène central de la langue, peut se définir comme un lien entre 

différents signifiants pour un même contenu sémantique. Les synonymes possèdent le même 

signifié, ou plutôt à peu près le même signifié. Il s’agit alors de ce que Vaugelas appelait des 

« mots approchants », avec un signifiant différent. 

 

 

                                                 
45 Roman Jakobson, op. cit., p. 62-63. 
46 Maarten van Buuren : Les Rougon-Macquart d’Émile Zola, de la métaphore au mythe, Paris, José Corti, 1986. 
p. 29. 
47 Paul Ricoeur : La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p. 387. 



39 
 

1 – 3 – 1 – Approche historique de la synonymie : 

 

Nous devons à l’abbé Gabriel Girard (1677-1748) d’avoir posé les bases modernes de l’étude 

des synonymes48. Pour le substantif pouvoir, il en distingue quatre : autorité, empire, puis-

sance, faculté. Il précise dans la préface cependant qu’ « il n’y a point de mots assez parfai-

tement synonymes pour avoir, dans toutes sortes d’occasions, une force de signification entiè-

rement semblable ; qu’ainsi il y a un choix entr’eux ».  

 

Dans les dictionnaires, le mot synonyme lui-même reçoit comme équivalent : à peu près, adé-

quat, approchant, équivalent, pareil, remplaçant, similaire, substitut. Furetière avait dit à 

l’article synonyme : « mot qui signifie la même chose qu’un autre ». L’abbé Girard cherchera 

à mettre au jour les différences qui existent entre les mots. La notion de sens voisin apparaîtra 

en 2003 dans la première édition du dictionnaire de synonymes de Bertaud du Chazaud. 

 

Au XVI e siècle, un synonyme était un mot qui partageait avec un autre une analogie de sens, 

mais avec des acceptions différentes. L’époque classique, qui refuse le cumul et 

l’approximation, définit un synonyme comme un mot ayant le même sens qu’un autre, mais 

pouvant différer par un autre aspect. Les synonymes diffèrent alors par des nuances peut-être 

imperceptibles, inhérentes aux contextes dans lesquels sont employées les unités lexicales. 

 

Guizot49 s’exprime ainsi sur la synonymie de pouvoir : 

L’autorité qu’on a sur les autres vient toujours de quelque mérite, soit d’esprit, de naissance ou d’état ; 

elle fait honneur. Le pouvoir vient pour l’ordinaire de quelque liaison, soit de cœur ou d’intérêt ; il 

augmente le crédit. L’empire vient d’un ascendant de domination, arrogé avec art, ou cédé par imbécil-

lité ; il donne quelquefois du ridicule. […]. L’autorité gît dans la domination ; la puissance, dans les 

forces de tout genre ; le pouvoir, dans l’énergie de l’un et de l’autre. L’autorité est le droit du plus 

grand ; la puissance, celui du plus fort ; le pouvoir, l’agent de l’un et de l’autre. L’autorité commande, 

puisqu’elle domine ; la puissance la garantit : sans la force pour se faire obéir, que serait le droit de 

                                                 
48 Gabriel Girard, Nicolas Beauzée : Synonymes françois, leurs différentes significations, et le choix qu’il faut en 
faire pour parler avec justesse, Paris, Barbou, an X, en ligne : http://www.books.google.fr. 
49 François Guizot : Dictionnaire universel des synonymes, contenant les synonymes de Girard, Beauzée, Rou-
baud, d’Alembert, etc. Paris, Didier, 1850, en ligne : www.books.google.fr/. 
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commander ? Le pouvoir gouverne, en déployant l’autorité qui commande, et en poursuivant 

l’obéissance avec l’appareil de la puissance qui fait obéir. Le pouvoir suprême, dans toute son éten-

due, annonce l’autorité suprême, armée de la suprême puissance. […]. Les différents pouvoirs parta-

gés et répandus se réunissent dans l’unité d’autorité et de puissance.  

Guizot : Dictionnaire universel des synonymes de la langue française, article 150 : Autorité, pouvoir, 

puissance, p. 100 

Nous voyons que pour Guizot, le pouvoir, au regard de ses synonymes l’autorité et la puis-

sance, réunit le sens des deux, il en est l’hyperonyme. Quand aux autres synonymes de pou-

voir, Guizot voit dans l’ascendant le pouvoir de la supériorité, dans l’empire le pouvoir de la 

force, dans l’influence, le pouvoir de l’insinuation. Pouvoir reste le mot qui régit le sens des 

autres mots. 

 

1 – 3 – 2 – Définition moderne de la synonymie : 

 

Les synonymes peuvent se définir comme des mots qui ont un même signifié et des signi-

fiants différents. Ils sont mutuellement substituables dans un grand nombre de contextes sans 

qu’il y ait changement de sens. Pourtant, la synonymie totale, dans quelque contexte que ce 

soit, n’existe pas, on ne peut trouver que des équivalences. Il existe des différences de niveau 

de langue, de spécialisation (par exemple, en sciences politiques pour le pouvoir), d’intensité. 

Selon le contexte, deux termes seront ou non substituables. La synonymie ne peut donc être 

que partielle, que ce soit dans les dictionnaires, ou que ce soit en discours. 

 

Pour ce qui concerne le sujet de notre étude, le substantif pouvoir, voici ci-dessous la liste des 

synonymes de pouvoir relevée dans deux dictionnaires : 

 

Pouvoir n.m. aptitude, art, ascendant, autorité, capacité, charme, crédit, don, empire, faculté, 

habileté, influence, maîtrise, possession, possibilité, puissance, valeur, aura, démiurge, mana, 

droit, latitude, liberté, licence, permission, possibilité. Jurid. Attribution, capacité, commis-

sion, délégation, droit, juridiction, mandat, mission, procuration. Pol. : administration, auto-

rité, commandement, État, gouvernement, puissance, régime. Loc. : sous le pouvoir de, coupe, 
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dépendance, disposition, empire, emprise, férule, hégémonie, influence, main, maîtrise, patte. 

Contraire : impuissance, incapable. 

Henri Bertaud du Chazaud : Dictionnaire de synonymes, mots de sens voisin et contraires50. 

 

Ce dictionnaire définit la synonymie comme une relation de substituabilité : le synonyme 

remplit la même fonction lexicale que le terme qu’il remplace. Ce dictionnaire se veut riche 

en information, il est de type cumulatif, de manière à ce qu’on puisse trouver dans la liste 

proposée le mot qu’on cherchait. 

 

Le Dictionnaire Électronique des Synonymes51, est formé à partir de cinq dictionnaires de 

synonymes, ceux de Bailly, Bénac, Bertaud du Chazaud, Guizot et Lafaye. Pour pouvoir, le 

DES mélange verbe et substantif, ce qui donne cette liste, (les verbes ayant été ôtés par nous), 

sans autre classement que l’ordre alphabétique : 

Administration, aptitude, art, ascendant, attribution, autorisation, autorité, bras, capacité, 

carte blanche, charme, commandement, commission, compétence, corps politique, coupe, 

crédit, délégation, dépendance, disposition, domination, don, droit, efficacité, efficience, em-

pire, emprise, état, faculté, férule, force, gouvernement, grandeur, habileté, hégémonie, in-

fluence, juridiction, latitude, liberté, licence, loi, main, mainmise, maîtrise, mandat, mission, 

moyen, omnipotence, patte, permission politique, possession, possibilité, prépondérance, pré-

potence, prérogative, prestige, prise, privilège, procuration, propriété, puissance, qualité, 

régime, règne, savoir, souveraineté, toute-puissance, trône, valeur, vertu. 

 

Ces deux listes nous semblent soumises à l’arbitraire de ceux qui ont décidé d’y inclure ou 

d’en exclure des termes. Mais proposer une liste de synonymes, est-ce vraiment possible de le 

faire de manière raisonnée ? Il nous semble qu’il faille d’abord se poser deux questions. Suf-

fit-il que deux mots partagent un sème commun pour être synonymes ? Certainement pas ! Il 

faut que le trait générique soit le même. D’ailleurs Littré52 définit l’adjectif synonyme ainsi : 

Se dit d’un mot qui a, à très peu près, le même sens qu’un autre. C’est dire qu’il juge que la 

synonymie parfaite n’existe pas dans la langue courante, mais est cantonnée aux langues 

                                                 
50 Henri Bertaud du Chazaud : Dictionnaire de synonymes, mots de sens voisin et contraires, Paris, Gallimard, 
2007. Article « pouvoir » : p. 1436-1437. 
51 Dictionnaires Electronique des Synonymes (DES) ; en ligne : http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/ 
52 Émile Littré : Dictionnaire de la langue française, en ligne : http://reverso.net/dictionnaire-
francais/definition/synonyme 
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techniques. Déjà Du Marsais dans son Traité des tropes53 observe que « s’il y avait des syno-

nymes parfaits, il y aurait deux langues dans une même langue ». Deuxième question : que 

faut-il pour que nous déclarions tel ou tel mot synonyme d’un autre ? Il faut pour être syno-

nymes, que les mots partagent plusieurs contextes communs, comme pouvoir et autorité, 

puissance, empire, mais malgré cela, la substitution d’un mot à l’autre ne peut se faire avec 

exactitude ; par exemple : poésie (art du langage) et poème (ouvrage de poésie54) ne se subs-

tituent que partiellement l’un à l’autre. Même si, toutefois, nous pouvons remarquer qu’en ce 

qui concerne ces deux syntagmes « lire une poésie » et « lire un poème », ils ont le même 

sens. Nous constatons alors, qu’en effet, les mots ne peuvent être synonymes dans la totalité 

de leurs significations ; voilà ce qui définit la polysémie. La synonymie porte le plus souvent 

sur une signification de chacun des mots. Le contexte peut en outre être discriminant et 

amoindrir la synonymie. 

 

1 – 3– 3 – Synonymie et hyperonymie : 

 

L’hyperonymie peut se définir comme une relation sémantique entre deux termes par un mé-

canisme d’inclusion, qui comprend une hiérarchisation. L’hyperonymie est donc, pour simpli-

fier, une fonction lexicale qui, à partir d’un terme, associe un ou plusieurs autres termes plus 

généraux. Kleiber55 cite en exemple des trois niveaux de classification de la sémantique du 

prototype :  

• le niveau superordonné : animal ;  

• le niveau de base : chien ;  

• le niveau subordonné : boxer. 

Nous basant sur cet exemple, demandons-nous si l’on peut-on parler d’hyperonymie à propos 

de pouvoir ? 

Avant de répondre à cette question, il nous faut savoir comment l’on dire qu’un nom est un 

hyperonyme. Prenons cet exemple : autorité est un hyperonyme de pouvoir car le pouvoir est 

une autorité, et autorité est un trait définitoire de pouvoir. Nous en concluons que le mot pou-

                                                 
53 Du Marsais : Traité des tropes, Le Nouveau Commerce, Paris, 1977, p. 246. 
54 Paul Robert : Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Ro-
bert, 1988, p. 1467. 
55 Georges Kleiber : Hiérarchie lexicale : catégorisation verticale et termes de base. Sémiotiques. Volume 1, 
n°1, 1990, p. 40. 
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voir a deux hyperonymes, capacité [le pouvoir est une capacité] et autorité [le pouvoir est 

une autorité]. 

Si nous prenons un exemple : sous-vêtement est un hyperonyme de collant, mais pas de robe, 

nous voyons qu’il y a des conditions à ce qu’un nom soit un hyperonyme. 

Nous basant sur cet exemple, nous pouvons avancer qu’en ce qui concerne les noms, nous 

dirions que : 

A est un hyperonyme de B  

si B est un A 

et si A est un classificateur de B.  

En effet, sous-vêtement n’est pas un classificateur de robe. 

En revanche, pour les verbes, il faut passer par l’inférence56 logique : 

A est un hyperonyme de B  

si l’inférence dans laquelle A remplace B est valide et 

si l’inférence dans laquelle B remplace A n’est pas valide. 

Par exemple : Alcide a embrassé Eudoxie – Alcide a salué Eudoxie : A (embrassé) est rem-

placé par B (salué) mais l’inférence n’est pas valide : saluer ne veut pas dire obligatoirement 

embrasser. 

 

Il est possible de considérer qu’il existe une relation hyperonymie/hyponymie entre autorité-

pouvoir et pouvoir-autorité, entre pouvoir et empire, ascendant : 

 

                 

                pouvoir 

                     autorité  = hyperonyme   

 

                                                                       pouvoir  =  hyponyme 

     empire, ascendant                                                                                   

 

 

                                                 
56 Le mot inférence est un synonyme de raisonnement. 
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Nous pouvons avancer qu’il existe deux traits définitoires principaux de pouvoir, exprimés 

par les hyperonymes : 

1 – capacité, 

2 – autorité, 

les autres significations dérivant de ces deux significations principales. 

 

 

1 – 4 – Le substantif pouvoir en contexte : 

 

1 – 4 – 1 – Le statut des connotations : 

 

Lorsque le substantif pouvoir est analysé en contexte, les propriétés sémantiques liées au con-

texte sont dites afférentes. En discours, le substantif pouvoir subit des contraintes distribu-

tionnelles dont la sémantique lexicale tient compte. Il peut s’agir de la pragmatique, qui étudie 

l’énoncé dans son contexte. 

 

La connotation confère à un mot un sens complémentaire à son sens dénotatif de base, – c'est-

à-dire le sens que nous pourrons lui donner, soit S1, S2, S3… jusqu’à S9 pour ce qui concerne 

le substantif pouvoir – cela en fonction de critères culturels et appréciatifs. Il est difficile de 

faire une distinction exacte entre la dénotation de pouvoir, qui indique les propriétés inhé-

rentes ou fonctionnelles de ses référents, et la connotation, car celle-ci peut être partagée par 

un très grand nombre de locuteurs, et dans ce cas s’amalgamer à la dénotation. Le substantif 

pouvoir peut connoter la séduction dans les relations orientées d’homme à femme. On dit en 

effet que beaucoup de femmes sont séduites par des hommes de pouvoir, et que cependant 

cette séduction ne tient en rien à leurs qualités physiques ou morales, mais tient à cette force 

que connote le pouvoir. La force est alors intégrée aux différents sens du substantif pouvoir, 

ainsi que l’influence, l’empire.  
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Sur le plan de la langue, des connotations négatives peuvent être attachées au pouvoir, rappe-

lant qu’en politique, on peut abuser du pouvoir, commettre des excès de pouvoir. Les défini-

tions de pouvoir prises dans les dictionnaires se veulent le plus exhaustives possible, ne négli-

ger aucun de ses sens, mais ne peuvent faire état, hors les citations, des connotations de pou-

voir, d’où l’intérêt de définir en contexte le contenu sémantique de ce substantif, certaines 

propriétés sémantiques étant activées en contexte, – et en particulier les connotations qui se-

ront propres à l’ « idiolecte57 » de Zola -, mais désactivées dans les définitions des diction-

naires. 

 

Il faut que les propriétés définitoires soient pertinentes sur le plan sémantique pour qu’elles 

soient retenues comme faisant partie de la définition de pouvoir car ce sont celles par les-

quelles un signifié se distingue d’un autre. Par exemple, le pouvoir de faire crucifier quelque 

six mille combattants réunis par Spartacus a appartenu à un seul, Crassus ; cet acte n’est donc 

pas définitoire du substantif pouvoir, il s’agit plutôt d’une illustration de l’exercice du pou-

voir, d’un acte de pouvoir.  

 

Ainsi, le substantif pouvoir est-il chargé de connotations telles que la force, la capacité de 

convaincre, de séduire, qui sont associées à l’unité lexicale pouvoir par tel ou tel locuteur. Par 

exemple, Clorinde, admirative, dira à Son Excellence Eugène Rougon en associant le mot 

force, qui fonctionne comme une connotation de pouvoir : Vous êtes d’une jolie force, 

vous ! après le triomphe du ministre Rougon à la tribune de la Chambre, qui le confirmera 

dans son pouvoir politique, le portant même à cette hauteur tellement inouïe que Zola va la 

qualifier du terme imagé de vice-roi.  

Selon Rastier58, les sèmes afférents sont « les traits sémantiques dont l’actualisation résulte 

d’une contrainte contextuelle (à la différence des traits inhérents, qui sont hérités par défaut 

du type de l’occurrence) ». En ce qui concerne le substantif pouvoir, par exemple dans cette 

phrase :  

Ils le [Louis-Napoléon Bonaparte] jugeaient nul, songe-creux, incapable de mettre la main sur la 

France et surtout de se maintenir au pouvoir.  

Émile Zola : La Fortune des Rougon, p. 75, l. 33 

                                                 
57 Idiolecte : qui participe d’un système linguistique individuel, d’où une utilisation de manière spécifique et 
personnelle de la langue. 
58 François Rastier, Marc Cavazza, Anne Abeillé : Sémantique pour l’analyse, Paris, Masson, 1994, p. 38. 
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Nous voyons que la propriété afférente au pouvoir est son maintien, le sème afférent suggère 

une temporalité qui n’entre pas dans les propriétés inhérentes du pouvoir. 

  

 

1 – 4 – 2 – Le champ actanciel de pouvoir : 

 

L’analyse du sens de pouvoir en contexte peut se faire selon deux types de relations. D’abord 

la relation paradigmatique, qui est celle du champ générique, puis la dimension syntagma-

tique, qui est celle du champ associatif, incluant le champ actanciel.  

 

Les différents sens de pouvoir que les dictionnaires distinguent s’expliquent partiellement par 

la combinaison de ce sens plénier pauvre avec des actants différents ; dans l’emploi nominal 

de pouvoir, les actants sont cachés, mais ils existent bel et bien.  

Lorsque pouvoir a le sens de capacité, faculté, il n’y a qu’un actant ; lorsque pouvoir a le sens 

de autorité il y a deux actants, celui qui exerce l’autorité et celui sur lequel l’autorité s’exerce. 

Les groupes structurants qui exercent le pouvoir sont en général les membres du gouverne-

ment, les partis, le roi et sa cour. Ainsi, les modalités d’exercice du pouvoir s’installent et 

déterminent soit la dictature, soit la démocratie. 

 

Dans les relations qui concernent les actants, le contexte situationnel est alors privilégié, car il 

faut connaître la situation pour aller au-delà des mécanismes de polysémie expliquant le fonc-

tionnement sémantique de pouvoir. Il est possible de faire ressortir les traits pertinents de si-

tuation, l’étude des causes, des manifestations et des réactions, même si le locuteur peut fixer 

l’interprétation du contexte sémantique.  

 

La structure actancielle ouvre une autre perspective qui demande de tenir compte des actants 

du pouvoir pour examiner les rivalités, les conflits, ce qui peut menacer leur puissance ou 

aboutir à leur impuissance, ce que chacun des personnages a à voir avec le pouvoir. Si un ac-

tant l’a, comment conserve-t-il ? S’il y aspire, comment y accède-t-il ? C’est une mise en 

perspective du pouvoir pour les personnages dont Zola a composé l’arbre généalogique, sur 

lequel il les a placés avec l’idée que leur destin était scellé par leur hérédité. Nous essayerons 
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de voir si le pouvoir, (qu’ils l’aient ou ne l’aient pas), modifie l’ordonnancement voulu par le 

naturalisme zolien, cette observation quasi scientifique, détachée, d’une bonne ou mauvaise 

hérédité. Il se trouve que la perspective actancielle, qui permet de scruter un personnage en 

tant qu’actant, ouvre un aspect plus général du pouvoir, sur l’ensemble des personnages 

« jouant » dans Les Rougon-Macquart.  

Sans vouloir anticiper sur les analyses du texte, nous donnerons l’exemple de deux femmes. 

Nana, à l’hérédité très sombre, aura temporairement un pouvoir extraordinaire sur les 

hommes, grâce à sa sensualité, mais surtout, elle aura le désir et le pouvoir de gangréner les 

membres de la bourgeoisie et de l’aristocratie qui coucheront avec elle. A contrario, Denise 

Baudu, par ailleurs absolument étrangère à l’arbre généalogique des Rougon-Macquart, reliée 

à eux par Octave Mouret qui est d’abord son patron puis qui sera son mari, est décrite, alors 

qu’elle ne cherchait pas le pouvoir, à la fin du roman Au Bonheur des Dames, comme toute-

puissante. 

Le champ actanciel tend à établir des relations entre l’action et des actants59, il établit les pro-

priétés du substantif pouvoir selon ses actants. Nous ne concèderons pas aux verbes seuls la 

possibilité d’avoir une structure actancielle. En effet, les substantifs n’en sont pas dépourvus.  

Voici un schéma proposant une possibilité d’analyse actancielle d’autorité sur : 

 

AUTORITE sur  

 

 

 

ACTANT 1                                                                                                                     ACTANT 2 

Individu      Individu 

Institution                  Groupes sociaux  

Organisme      Population 

Gouvernement        Peuple 

etc…       etc… 

 Modalité d’exercice : 

 Régime (quand le pouvoir est politique) 

Dictature – Démocratie – etc… 

                                                                           

                                                 
59 Un actant, d’après Tesnière, est « un substantif dénotant les êtres et les choses participant au processus ex-
primé par le verbe ». 
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Le schéma actanciel dégage les rapports de force qui s’établissent entre les personnages et 

font donc avancer l’action ; il s’agit, dans une perspective sémiotique et non linguistique, de 

l’analyse d’un récit qui dépasse l’idée des personnages pour révéler les rapports structurels 

qui existent entre les actants. Le système qui dessine la structure actancielle de tout récit se 

compose de trois relations : la relation sujet-objet, la relation destinateur-destinataire, la rela-

tion opposant-adjuvant. Le sujet est le héros de la quête. L’objet est ce qui est convoité, qui 

crée une relation de désir entre le sujet et l’objet. Le destinateur souffre d’un méfait ou d’un 

manque. Il désigne le destinataire pour le réparer. L’opposant est ce qui fait obstacle à la 

quête du sujet. L’adjuvant est ce qui la favorise60. 

  

 

1 – 4 – 3 – Le pouvoir comme modalité : 

 

Une sémantique du discours tient compte des articulations du discours, d’une segmentation 

qui met en place des niveaux de signification, allant du plus abstrait au plus concret. Nous 

pouvons nommer les structures sémantiques simples, les structures actancielles, les structures 

figuratives ; il existe aussi les structures modales. L’analyse modale rend compte aussi bien 

de l’identité des actants, à partir du vouloir, du savoir, du pouvoir qui existent dans le texte. 

La description syntagmatique du récit utilise certaines catégories, comme la modélisation. 

Nous y trouvons : 

- le vouloir qui représente le transfert de l’objet, sa récupération ;  

- le savoir par lequel le héros se fait reconnaître en tant que tel ;  

- le pouvoir qui s’obtient par la réception de l’adjuvant. 

Les trois modalités narratives, qui sont donc le savoir, le vouloir, le pouvoir, interfèrent entre 

elles, et ensemble, elles correspondent à ce que nous nommerons les désirs61 : la libido sen-

tiendi, c’est le vouloir comme désir, ce sont les désirs suscités par le corps, la libido dominan-

di, c’est le pouvoir comme désir, la volonté de pouvoir, de puissance, l’orgueil, la libido 

                                                 
60 Nous devons à Algirdas Julien Greimas le modèle actanciel sémiotique que nous venons d’exposer ; nous 
avons exposé en le résumant ce qui en est dit sur le site internet de théories sémiotiques Signo de l’université du 
Québec à Rimouski : www.signosemio.com/greimas/modele-actanciel.asp 
61 Blaise Pascal : Pensées, manuscrit mis en ligne sur : www.penseesdepascal.fr.  
Nota : Pascal utilisait le terme de concupiscences plutôt que celui de « désirs » que nous avons préféré comme 
plus conforme au langage contemporain. 
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sciendi, c’est le savoir comme désir, ainsi que le décrypte Philippe Hamon62. Nous nous con-

centrerons, parmi les catégories actancielles, sur celles où l’objet, – ce qui est convoité par le 

sujet -, est une forme de pouvoir, cette quête établissant une relation de désir entre le sujet et 

l’objet. 

 

Nous avons remarqué que les trois romans du cycle des Rougon-Macquart qui portent en titre 

le nom de leur héros (ou leur sujet selon la relation actancielle) exposent une de ces modali-

tés.  

- Son Excellence Eugène Rougon est le roman du pouvoir, de la libido dominandi, dont 

le héros éponyme, Eugène Rougon, est homme de pouvoir.  

- Nana est le roman du vouloir, de la libido sentiendi, dont Nana, son héroïne éponyme, 

est femme du vouloir : sa quête, – ce qu’elle veut -, passe par la libido des sens et de la 

sensualité.  

- Le Docteur Pascal est le roman du savoir, de la libido sciendi, dont le docteur Pascal, 

son héros éponyme, est homme de savoir. 

 

L’analyse systématique des modalités, celle du vouloir, du pouvoir, du savoir des person-

nages a fait progresser l’approche du fonctionnement des structures narratives. Cela a permis 

d’analyser les modèles actanciels, qui sont le sujet, l’objet, le destinateur, et d’explorer des 

sous-classes d’actants ; ainsi par exemple le sujet peut-il être analysé, mais selon le pouvoir 

ou le vouloir ; et cela a permis également d’aborder des syncrétismes, comme ceux de per-

sonnages ayant le pouvoir mais pas le savoir, ou l’inverse, ou les deux ensemble, et 

d’envisager des séquences ; le personnage a-t-il le pouvoir avant le savoir ou le contraire ? 

Nous verrons que le héros zolien qui a le pouvoir politique n’a pas le savoir ! 

 

Toutefois, nous ne pouvons pas nous aventurer dans une recherche aussi vaste qu’elle nous 

paraît presque impossible, étant donné que nous avons établi un corpus de vingt romans ; 

donc, des trois champs modaux, le savoir, le vouloir, le pouvoir, seule la modalité pouvoir 

sera envisagée ici, puisque le pouvoir est le sujet de notre étude sémantique. Nous cherchons 

à déterminer dans quelle mesure la puissance ou l’impuissance de tel ou tel personnage à faire 

ce qu’il veut suscite des conflits, et lesquels, si cette puissance est menacée et par qui, et nous 

                                                 
62 Philippe Hamon : Le personnel du roman, op. cit., p. 260. 
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souhaitons en particulier savoir si la dimension politique du pouvoir s’accompagne d’autres 

pouvoirs, apparentés aux désirs. Nous nous attacherons à établir à qui est attribué le pouvoir, 

s’il le garde de façon pérenne, quel usage il se propose d’en faire, s’il l’exerce seul ou le par-

tage. 

 

Nous allons, dans le tableau ci-dessous exposant les vingt romans du cycle des Rougon-

Macquart, pour confirmer notre observation, montrer que les trois romans dont le titre est 

composé du nom de celui du sujet actant, – qui sont : le ministre Eugène Rougon, Nana, et le 

docteur Pascal, – traitent chacun d’une modalité correspondant au désir du personnage. Ce 

sera le pouvoir pour Eugène Rougon, le vouloir pour Nana, le savoir pour le docteur Pascal.  

 

- Le roman du vouloir est incarné par une femme, désignée non pas par son seul prénom, An-

na, mais réduite à son surnom, Nana, indice d’affectivité ou de mépris. Il en est de même au-

jourd’hui, où une nana est un substantif synonyme de femme, avec une nuance affectueuse en 

langage familier, ou bien une nuance péjorative, comme son pendant masculin « mec » ; il 

nous est difficile de trancher sur ce double aspect affectueux et péjoratif.  

 

- Le roman du savoir est incarné par Pascal Rougon, qui est désigné par son titre de docteur 

en médecine, et son seul prénom, ce qui lui ajoute une nuance affectueuse.  

 

- Le roman du pouvoir est incarné par le ministre Eugène Rougon, dont le nom et le prénom 

sont précédés de son titre, ce qui ajoute une nuance de supériorité. 

 

Voici ci-dessous sous forme de tableau, une projection de cette distribution des modalités par 

rapport au cycle des Rougon-Macquart : 
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Tableau VI : le pouvoir, le vouloir, le savoir dans les romans au 

sujet éponyme : 

 

Titre du roman Sujet éponyme Modalité 

La Fortune des Rougon   

La Curée   

Le Ventre de Paris   

La Conquête de Plassans   

La Faute de l’abbé Mouret   

Son Excellence Eugène Rougon   x Le pouvoir 

L’Assommoir   

Une page d’amour   

Nana   x Le vouloir 

Pot-Bouille   

Au Bonheur des Dames   

La Joie de vivre   

Germinal   

L’Œuvre   

La Terre   

Le Rêve   

La Bête humaine   

L’Argent   

La Débâcle   

Le Docteur Pascal   x Le savoir 

 

 

Le pouvoir et son champ modal, dans Zola, se retrouvent dans chaque roman. La puissance du 

sujet et son impuissance ; le pouvoir des objets, des machines, des outils ; les adjuvants qui 

aident ; ce qui empêche d’accéder au pouvoir ; les conflits qui menacent la puissance du sujet, 

chaque roman en est imprégné. 
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Nous retrouverons ce champ modal du pouvoir dans le champ métaphorique de la curée, de la 

voracité, en un mot, des appétits de la bande. Il s’agit alors pour les personnages d’éliminer 

l’autre dans son pouvoir, afin de rester sur le devant de la scène et de se rassurer quant à son 

pouvoir propre. 

 

Quels liens existaient-ils entre le savoir et le pouvoir dans Les Rougon-Macquart ? L’actant 

prépondérant face au pouvoir, c’est Eugène Rougon. Il n’est rien quant au savoir, au contraire 

il est d’une ignorance crasse ; et il en est de même pour Clorinde, le second personnage en 

importance, lorsqu’on parle de pouvoir, avant Nana, qui, elle tenait les livres en horreur. En 

ce qui concerne Nana, son pouvoir sur les hommes ne doit rien au savoir, elle qui n’a jamais 

rien étudié à l’école primaire, trop prise par ses soucis affectifs pour pouvoir se concentrer, et 

qui s’en est tenue là.  

 

Le pouvoir a souvent le dernier mot, mais à condition d’être couplé à l’information. Maîtriser 

la presse, cette préoccupation typique de notre époque, en était déjà une, et omniprésente, au 

XIX e siècle. Mais il s’agit d’une forme de savoir plus générale. Ainsi, par exemple, c’est 

grâce aux mouchards, à la fin de Germinal, que le capitalisme peut continuer, avec l’aval du 

pouvoir politique, à exploiter les mineurs, et que la grève est brisée. De même, dans Le Ventre 

de Paris, (les halles), ce sont les informateurs qui assurent au pouvoir impérial son triomphe. 

Quant à Octave Mouret, si son grand magasin « Au Bonheur des Dames » lui permet de faire 

fortune, celle-ci est indissociable de la réclame, ancêtre de la publicité. Dans la même veine 

du savoir, intercepter les tenants et aboutissants d’un complot en principe ultra secret, visant à 

l’assassinat de l’empereur Napoléon III, c’est ce qui remettra Eugène Rougon en faveur, et le 

propulsera une deuxième fois au pouvoir. 
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2  – Étude diachronique du substan-

tif pouvoir : 

 

L’étude sémasiologique du substantif pouvoir dans les différents états de langue cherche à 

répertorier l’ensemble des sens de pouvoir, depuis sa première acception connue jusqu’au 

français contemporain. La diachronie se divise en quatre périodes, l’ancien français, le fran-

çais préclassique, le français classique et le français moderne. Le verbe pouvoir ne sera pas 

pris en compte, seul le substantif pouvoir sera étudié. Les différentes occurrences relevées et 

classées selon leurs sens permettront de donner une définition du champ sémasiologique du 

substantif pouvoir. La sémasiologie étant une étude sémantique qui consiste à partir du signe 

linguistique pour aller vers la détermination du concept63, nous partirons du mot pouvoir pour 

en étudier les sens.  

 

La polysémie du substantif pouvoir commence avec l’apparition en 1180 d’un sens complé-

mentaire de celui de « capacité de faire ». Elle ne cessera de s’étendre, avec des fluctuations 

diverses au cours des siècles, pour aboutir de nos jours aux dix sens que nous avons énumérés 

ci-dessus64 sous forme de tableau, avec leur définition proposée par le GLLF, que nous avons 

abrégée.  

 

Nous avons ajouté pour chacun des sens de pouvoir le sigle S – pour sémème -, suivi d’un 

chiffre, par ordre de leur apparition dans le dictionnaire : S1, S2, etc… jusqu’à S10, que nous 

utiliserons chaque fois que nous voudrons parler d’un sens en particulier de pouvoir. 

 

Nous allons, avant d’envisager le substantif pouvoir dans la première acception écrite actuel-

lement connue, en donner l’étymologie. 

 

 

                                                 
63 Dictionnaire Le Petit Larousse, Paris, Larousse, 2000, article sémasiologie, page 973. (Le mot sémasiologie a 
été créé par le linguiste allemand Christian Karl Reisig). 
64 Cf. ci-dessus : Tableau I : Les dix sens du substantif pouvoir, p. 24. 
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2 – 1 – Remarques préliminaires : 

 

2 – 1 – 1 – L’origine indo-européenne du substantif pouvoir : 

 

Il est difficile de déterminer à partir de quelle époque le concept de pouvoir est apparu. Nous 

savons que vers 4500 avant notre ère, au néolithique, se pratiquaient des inhumations « prin-

cières », avec des morts ornés de parures en or, et des tertres qui les abritaient vraiment mo-

numentaux ; cela a coïncidé avec l’augmentation de la population rassemblée en un même 

lieu. Les archéologues ont lu dans les vestiges qu’ils ont fouillés la preuve de l’existence d’un 

pouvoir individuel que nous appellerons ensuite royal, ou despotique. 

La plus lointaine origine écrite de pouvoir, d’où la racine latine *potis est issue, a le sens de : 

qui peut. Le dictionnaire de Pierre Chantraine65 attribue à pouvoir une racine indo-

européenne, se lisant dans le mot dampati en sanskrit. En grec, posis désigne l’époux ; précé-

dé du préfixe des-, nous avons le mot despotès, qui a le sens de maître de la maison, qui évo-

luera vers le sens de despote, celui qui gouverne avec une autorité arbitraire et absolue. Ce 

mot a désigné particulièrement la politique de souverains orientaux66.  

On retrouve dans posis le thème indoeuropéen *poti-, qui désigne le représentant d’un groupe 

social, qui deviendra, traduit du latin, le substantif pouvoir en français. La racine pot- produit 

une nominalisation en poti-, qui désigne le maître plus généralement, soit d’un groupe social, 

soit d’une famille, ou d’une tribu, d’un clan, ou encore d’un groupe moins défini, quelle que 

soit sa dimension. 

Le Dictionnaire historique de la langue française Le Robert 67 précise au sujet de la forme 

potis :  

 Potis, lui-même, dont seuls des dérivés sont parvenus en français, est issu d’un thème indoeuropéen 

*poti- qui désignait le chef d’un groupe social, famille, clan, tribu, reconstitué grâce au grec posis, spé-

cialisé en « époux », au sanskrit pátih « chef de famille », au gotique. 

 

                                                 
65 Pierre Chantraine : Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1968 – Histoire des 
mots, tome III, page 931. 
66 Alain Rey (dir.) : Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1992, article 
 despote, tome I, p. 588. 
67 Id., p. 1606.  
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2 – 1 – 2 – L’influence de la période latine sur le substantif 

pouvoir : 

 

La langue latine ne connaît que la forme verbale. Ce verbe latin est : posse ; devant le S, il 

prend la forme pos- : possum = je peux, par exemple ; devant une voyelle, il prend la forme 

pot- ; par exemple : potes = tu peux. Ce verbe deviendra potere en latin tardif, d’après les 

formes du verbe ayant pour radical pot- : poteram, potero. 

 

Il n’existe pas de substantif correspondant à posse en latin ; mais les substantifs latins que 

nous traduisons par pouvoir en français sont nombreux ; les quatre principaux sont :  

- potestas, traduit en français par pouvoir, au sens de puissance, cette puissance in-
carnant le pouvoir politique ; 

- facultas, traduit en français par pouvoir, au sens de capacité de faire ;  

- auctoritas, traduit en français par pouvoir, au sens d’autorité ; cette autorité pou-
vant être une souveraineté absolue ; 

- licentia, traduit en français par pouvoir, au sens de droit d’agir. 

Ces substantifs latins possèdent en outre nombre de synonymes, tels que imperium, coercitio, 

auspicia, ceux-ci désignant à l’origine les pouvoirs religieux, qui se spécialiseront en diffé-

rents pouvoirs, comme la puissance proconsulaire. Ainsi, par exemple, l’imperium est le pou-

voir suprême détenu par les magistrats romains de très haut rang, les consuls, les proconsuls, 

le dictateur. 

Le substantif latin potestas quant à lui se spécialisera en : 

- tribunicia potestas : traduit en français par le pouvoir des tribuns de la plèbe, 

- censoria potestas : traduit en français par le pouvoir des censeurs, 

- ædilicia potestas : traduit en français par le pouvoir des édiles, 

- quœstoria potestas : traduit en français par le pouvoir des questeurs. 

Le terme potestas, qui se traduit à la fois par pouvoir et puissance en français, a donc d’abord 

représenté les pouvoirs tels que ceux possédés par un magistrat romain. Ces pouvoirs dépen-

daient de la qualité même du magistrat qui les détenait.  

 

Les tribuns de la plèbe jouissaient du tribunicia potestas, les censeurs du censoria potestas, et 

les édiles de l’ædilicia potestas.  
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Chez les Romains, les pouvoirs constitutionnels possèdent encore trois ramifications dis-

tinctes, l’imperium, ou la puissance publique, la coercitio, le pouvoir de contrainte, celui de la 

justice, et l’auspicia, que nous traduirions par le pouvoir religieux.  

Potestas désigne par ailleurs le pouvoir du pater familias, ce qui est relevé par Theodor 

Mommsen68. 

 

Toutefois, il est possible que nous traduisions en français le substantif latin potestas par pou-

voir au sens de « faculté par laquelle on peut quelque chose ». Ce n’est donc pas exclusive-

ment le substantif latin facultas qui se traduit ainsi. Par exemple : Potestas ter optandi (le 

pouvoir de former trois vœux), dans Cicéron : 

Nam patrimonia spe bene tradendi relinquimus, omni studio quam si eum juveris ; qua possum falli : 

deus falli qui potuit ? An ut Sol, in currum quom Phaethontem filium sustulit, aut Neptunus, cum The-

seus Hippolytum perdirit, cum ter optandi a Neptuno patre habuisset potestatem ? 69  

Ciceron : De Natura Deorum, 3, XXXI, 76. 

 

Nous traduisons en français par la locution de tout ton pouvoir le latin omnibus tuis opibus. 

Nous le trouvons dans Cicéron : 

In e are quantum me possis adjuvare, facile perspicio, nec vero, quantum mea causa velis, dubito. Ve-

lim igitur, vui Brute, tibi persuadeas, nihil me majore studio a te petere, nihil te mihi gratius facere 

posse, quam si omnibus tuis opibus, omni studio Lamiam in petitione juveris : quod ut facias, vehe-

menter te rogo.70  

Ciceron : Lettre DCCLXXXV, in Lettres, XI, 17, Scr. Romae eodem tempore que ep. Superior. 

Cicéron (106-43 avant Jésus-Christ) présente ce qui est la meilleure forme du pouvoir selon 

lui, dans De Republica et dans De Legibus. Il pense que l’équilibre ne se trouve pas dans 

l’égalité des pouvoirs mais dans la prééminence d’un pouvoir sur les autres, car force lui est 

                                                 
68 Theodor Mommsen : Droit public romain, 1871, en ligne : http://www.persee.fr. 
69 Traduction : « De fait, quand nous laissons en héritage nos biens, c’est avec l’espoir d’accomplir une bonne 
action ; et dans notre espérance nous pouvons être trompés ; mais Dieu, comme a-t-il pu être trompé ? Peut-être 
comme le Soleil, quand il a fait monter son fils Phaeton sur son char, ou comme Neptune, quand Thésée provo-
qua la mort de son fils Hippolyte, pour avoir obtenu de son père Neptune le pouvoir de réaliser trois sou-
haits ? ». Charles Appuhn, Garnier, 1935, en ligne : www.data.bnf.fr/ 
C’est nous qui soulignons potestatem et qui avons mis pouvoir en gras. 
70 Traduction : « Il m’est aisé de voir combien vous pouvez m’aider dans cette entreprise, et je ne sais pas moins 
combien vous êtes disposé à m’obliger. Je vous prie donc, mon cher Brutus, d’être bien persuadé que je ne vous 
demande rien avec plus d’insistance, et que vous ne pouvez rien m’accorder à quoi je sois plus sensible, que 
d’employer tout votre pouvoir  et votre zèle pour soutenir les prétentions de Lamia. C’est une grâce que je vous 
conjure de ne pas me refuser ». M. de Golbery, Panckoucke, 1835, en ligne : www.data.bnf.fr/ 
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de constater que les trois pouvoirs dans la république romaine sont inadaptés à organiser 

l’immense empire conquis. Il sera assassiné sur ordre d’Antoine, ayant commis l’erreur de 

voir en Octave le sauveur de la République romaine. Viendra plus tard le pouvoir impérial 

autoritaire, où l’empereur exerce une fonction d’essence sacrée, c’est un monarque absolu 

représentant le droit, il est le seul juge et le chef de la religion, on se prosterne devant lui, on 

lui voue un culte telle une divinité de son vivant même.  

Nous trouverons aussi ces deux mots, auctoritas principis, qui servent à désigner le pouvoir 

de l’empereur.  

Le substantif pouvoir est aussi utilisé pour la traduction d’une forme verbale, potens.  

Voici une citation relevée dans Tacite contenant ce verbe : 

Satis constat eo pauore offusum Claudium ut identidem interrogaret an ipse imperii potens, an Silius 

privatus esset.71  

Tacite, Annales, XI, 31 : La dernière bacchanale de Messaline 

L’historien Tacite (55-115) exprime dans son œuvre des arguments rationnels en faveur du 

pouvoir absolu ; selon lui, les peuples conquis doivent être plus heureux assujettis par le pou-

voir romain que livrés au désordre et libres. 

 

Selon le dictionnaire Gaffiot72, le verbe potens peut se traduire par puissant, influent : 

Duo potentissimi reges73 

 Ciceron : De Imperio Cn. Pompei, 4 

Potens peut également se traduire par maître, souverain : 

Potentes rerum suarum atque urbis74 

 Tite-Live, Histoire romaine, livre 23, 16, 6. 

Enfin, potens a aussi le sens de capable de : 

Neque jubendi neque vetandi potens75  

Tacite, Historiae, 3, 70. 

 
                                                 
71 Traduction : C’est un fait assez constant que Claude, dans la frayeur dont son âme était bouleversée, demanda 
plusieurs fois lequel des deux, de Silius ou de lui, détenait le pouvoir impérial ou était le simple particulier. En 
ligne : www.remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/annales/11.htm 
72 Félix Gaffiot : Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1993, p. 1209. 
73 Traduction : Les deux plus puissants rois (Gaffiot). 
74 Traduction : Etant maîtres d’eux-mêmes et de la ville (Gaffiot). 
75 Traduction : Incapable et d’ordonner et d’interdire (Gaffiot). 
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2 – 1 – 3 – Pouvoir : un déverbal, un infinitif substantivé : 

 

Le substantif pouvoir en français vient du verbe pouvoir à l’infinitif, qui a été substantivé. En 

tant que verbe, pouvoir exprime la possibilité, par exemple Je peux me tromper, ou exprimer 

aussi la permission : Vous pouvez parler. Pouvons-nous entrer ?  

C’est ainsi que du verbe sont nés ces noms, l’être, le pouvoir, le savoir, le vouloir, le devoir, 

le rire, le souvenir, le repentir, les vivres… Les déverbaux se rangent dans l’ensemble des 

faits de dérivation impropre, appelée plus récemment conversion. 

Pouvoir est devenu un substantif masculin en français, d’après sa forme au cas régime en la-

tin. 

La valeur de déverbal de pouvoir est attestée dès 842, sous la forme podir dans les Serments 

de Strasbourg. Il semble que la langue française ait transformé le verbe en substantif, tout en 

gardant le verbe, dès les premiers emplois. Lorsqu’un infinitif se transforme en nom, on parle 

de dérivation impropre. 

 

Le substantif pouvoir, déverbal issu du verbe pouvoir, n’a pas de dérivé et a longtemps eu un 

seul composé contre-pouvoir, jusqu’à ce qu’apparaisse très récemment le biopouvoir. Cepen-

dant, d’après les formes au subjonctif en puis-, on trouve l’adjectif (tiré de la forme au parti-

cipe présent) puissant, dont est dérivé le nom puissance. Le champ morphosémantique con-

tient également les dérivés puissamment, impuissant, impuissance (de puissance) ainsi que les 

composés toute-puissance, surpuissant, superpuissance. 

  

 

2 – 1 – 4 – Evolution phonétique et graphique de podir à pou-

voir : 

 

Pour une lecture plus aisée de la diachronie du substantif pouvoir, nous exposons brièvement 

par quels changements podir a évolué en pouvoir sur le plan phonétique et graphique. 

Un grand nombre de graphies coexistent en ancien français, de podir à pooir. Nous avons 

noté ainsi : podir, poder, pooir, poeir, pooeir, pouoir, poaeir, pohoyr, pouairs, pouors… Les 



59 
 

formes : poeir, attestée en 1140, puis pooir, en 1180, deviendront pouvoir au XVe siècle. Ce 

n’est en effet qu’en français préclassique que la graphie povoir puis pouvoir s’imposera 

comme forme unique. 

Pour ce qui concerne l’évolution phonétique, en partant du latin classique, nous pouvons 

avancer les hypothèses suivantes : le o bref de la syllabe initiale en latin dans potere, s’est 

changé en poeir, pouoir, qui sera pouvoir en français. La graphie ou se trouvait écrite en an-

cien français u ou o assez indifféremment. Par exemple, mourir était écrit morir ou murir, 

souvent était écrit sovent ou suvent, nous et vous : nos et vos ou nus et vus ; amour, amur et 

amor. Le o atone a évolué en ou. 

En latin, le verbe issu de la conjugaison en –ere a évolué en verbe du troisième groupe fran-

çais, en –oir. Ce verbe, en latin classique, pour ce qui concerne pouvoir, est posse, puis 

*potere, en latin vulgaire, lequel était formé du radical pot- et du verbe esse, devenu essere, 

être. Le te final du radical latin *potere étant tombé, pot- latin est devenu, suivant qu’il était 

formé d’un o tonique ou d’un o atone, poe, pue, peu, qui deviendra il peut, ou po, pou, qui 

donnera pouvoir. Le v de pouvoir est un v euphonique. Ce v euphonique a été utilisé dans 

toutes les formes de l’ancien verbe pooir, pouoir où le radical, soit peu dans la forme avec le 

o tonique, soit pou dans la forme avec le o atone, était suivi d’une voyelle écrite o dans pou-

voir, a dans pouvant, e dans peuvent. Cependant il y a une exception, au le participe passé, pu 

n’a pas pris le v euphonique. Il en a été de même pour l’évolution du participe passé du verbe 

savoir, son participe passé en français est su ; l’évolution est la même pour le participe passé 

du verbe avoir, son participe passé en français est eu.  

Selon Pierre Fouché76, le substantif pouvoir ne présente pas le développement d’un /w / tran-

sitoire devenu ensuite /v/. Le fait que le verbe français ne présente au début que pooir ou 

poeir (issu de *potere) et que povoir avec v est tardif (XIIIe siècle), met, semble-t-il, sur la 

voie d’une bonne explication : au moment où apparaît /v/, l’ancienne diphtongue /oi/ avait 

passé à /we/. Ainsi donc, on n’avait plus deux o en contact, ce qui exclut l’hypothèse d’un /w/ 

transitoire. Tant que la langue a connu un groupe de deux o : oo, dans pooir, il n’y a pas eu 

d’insertion de w. Pierre Fouché analyse ainsi l’évolution de pooir en pouvoir : 

« Il est donc probable que dans le groupe /-we-/ (qui deviendra –oi) précédé de voyelle, le /-w-/ s’est 

segmenté en /-vw-/ : /puwer/ est devenu /puvwer/, d’où ensuite la prononciation actuelle de pouvoir. 

Cette segmentation, du reste, ne s’est pas produite partout en galloroman septentrional ; cf. par 

exemple pouër dans le canton de Baccarat (Meurthe et Moselle) dans Eugène Herzog. On constate le 

                                                 
76 Pierre Fouché : Phonétique historique du français, Paris, Klincksieck, 1969, p. 54. 
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caractère proclitique du verbe pouvoir : l’accent s’est déplacé de bonne heure sur l’élément médial, et 

dans wou qui en est résulté, le w s’est amuï au contact du p précédent ; d’où : pouwi – pouwerent – 

pouwet qui, après la réduction de –w/w- à –w- sont devenus : powi – powerent – powet et finalement : 

poi – pot – pouront en vieux français. 

Jacqueline Picoche, dans Morphologie historique du français77, estime que l’introduction 

d’un -v- intervocalique par analogie avec devoir, avoir, n’est certaine qu’au XVIe siècle, mo-

ment où l’on commence à distinguer le u du v. En ce qui concerne les formes conjuguées du 

verbe pouvoir, Jacqueline Picoche constate que les alternances vocaliques modernes des 

verbes français se constituent pendant la période du français préclassique, entre le XIVe et le 

XVI e siècle ; et que, pour le verbe pouvoir, l’alternance vocalique ancienne se maintiendra, 

car il s’agit d’un verbe d’emploi très fréquent. Nous le constatons en effet : /yi/ est encore 

utilisé avec l’inversion du sujet : dans puis-je, /œ/ s’entend dans tu peux, et /u/ dans nous pou-

vons. La conjugaison en ancien français du verbe pooir était la suivante au présent : je puis, tu 

pues, il puet, nous poons, vous poez, ils pueent, avec des variantes régionales graphiques, car 

il arrivait aux moines copistes d’adapter ce qu’ils transcrivaient. 

 

 

2 – 1 – 5 – Première acception en français attestée en 842 : 

 

Les Serments de Strasbourg sont à ce jour le plus ancien texte français conservé78. Il s’agit 

d’un document politique signé le 14 février 842 par deux frères, Louis le Germanique et 

Charles le Chauve, qui s’allient contre leur frère aîné, Lothaire. Charlemagne avait partagé 

son empire entre ses trois fils. A Lothaire, l’aîné, revenaient le titre d’empereur, et les terri-

toires qu’on appellera la Lotharingie. Louis le Germanique hérite de ce qu’on nommera la 

Bavière, et Charles, dit le Chauve, de ce qui sera désigné comme l’Aquitaine. 

Les Serments de Strasbourg, sur le plan linguistique, se sont prêtés chacun dans la langue de 

l’autre, donc Louis le Germanique le fit en français, et Charles le Chauve en allemand ; puis 

les deux armées prêtèrent serment, chacune dans sa langue. 

                                                 
77 Jacqueline Picoche : Morphologie historique du français, fichier format PDF (fac similé de l’édition de 1947, 
éditions Aubin à Poitiers, épuisée) : www.jpicochelinguistique.fre.fr 
78 Voir en annexe le fac-similé de ce texte, p. 604. 



61 
 

Le substantif pouvoir en français attesté sous la forme podir dans Les Serments de Strasbourg 

en 842 serait un déverbal, donc une substantivation de l’infinitif podir.  

Nous relevons dans la première phrase des Serments de Strasbourg la toute première occur-

rence attestée du substantif pouvoir S1 au sens de « capacité, faculté de faire quelque chose » 

sous la graphie podir. C’est Dieu qui délivre ce pouvoir et ce savoir : 

Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di en avant, in quant Deus savir 

et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo, et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per 

dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid num quam prindrai qui 

meon vol cist meon fradre Karle in damno sit. Si Lodhuvigs sagrament que son fradre Karlo jurat con-

cervat, et Karlus meos sendra de suo part non lostanit, si jo returnar non l’int pois, in nulla aiudha con-

tra Lodhuvig nun li iv er. 

Voici ce texte retranscrit en français moderne par les éditions ELLUG : Editions Littéraires et 

Linguistiques de l’Université de Grenoble79 : 

Pour l’amour de Dieu et pour le salut commun du peuple chrétien et le nôtre, à partir de ce jour, autant 

que Dieu m’en donne le savoir et le pouvoir, je soutiendrai mon frère Charles de mon aide en toute 

chose, comme on doit justement soutenir son frère, à condition qu’il en fasse autant pour moi, et je ne 

conclurai jamais aucun arrangement avec Lothaire, qui, à ma volonté, soit au détriment de mon dit 

frère Charles. Si Louis tient le serment qu’il a juré à son frère Charles, et que Charles, mon seigneur, 

de son côté ne respecte pas le sien, au cas où je ne l’en pourrais détourner, ni moi ni aucun de ceux 

que j’en pourrai détourner, nous ne lui serons d’aucune aide contre Louis.  

Le haut Moyen Âge, entre le Ve et le Xe siècle, est une période pendant laquelle on écrivait en 

latin exclusivement, c’était la langue de l’Église et du Pouvoir. Or c’est la langue vulgaire, ou 

langue parlée, qui est utilisée dans les Serments de Strasbourg, chacun des deux frères 

s’exprimant comme nous l’avons dit dans la langue de l’autre, le français et le francique. Ces 

Serments de Strasbourg nous sont connus grâce à la transcription faite au Xe siècle par un 

moine et historien de Soissons, Nithard80, dans son livre rédigé en latin L’Histoire des fils de 

Louis le Pieux. 

Le substantif pouvoir ne figure pas dans La cantilène de sainte Eulalie81, premier texte à pro-

prement parler littéraire en langue française, rédigé après 878.  

 

                                                 
79 ELLUG : Editions Littéraires et Linguistiques de l’Université de Grenoble, traduction d’après Walter, 1994, 
 p. 13-14. 
80 Nithard : Histoire des fils de Louis le Pieux, manuscrit BN, Paris, Les Belles Lettres, 1964. 
81 Cantilène de Sainte Eulalie, manuscrit enluminé vers 1480, bibliothèque municipale de Mâcon, CNL, en 
ligne : www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/Sainte-Eulalie/htlm 
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2 – 1 – 6 – Évolution sémantique du substantif pouvoir à partir 

du Moyen Âge : 

 

Ayant établi82 avec le dictionnaire GLLF la liste des différents sens de pouvoir, nous avons eu 

besoin de rechercher dans certains dictionnaires, pour établir un continuum des sens en dia-

chronie du substantif pouvoir, ce qui en est dit en français du Moyen Âge, en français préclas-

sique, en français classique, en français moderne et en français contemporain. Le mot pouvoir 

ayant une certaine stabilité sémantique dans l’histoire de la langue, nous avons conservé 

comme base de l’étude l’article du GLLF qui permet de donner une certaine cohérence à 

l’évolution sémantique. Le fait de prendre des dictionnaires spécialités pour chaque époque 

aurait produit une complexité et même une confusion qui n’auraient pas permis de dégager les 

grandes lignes de l’évolution de ce mot. 

 

Notre approche de pouvoir sera une étude sémasiologique, c’est-à-dire une étude qui va de la 

forme au sens, comportant une revue systématique de la diachronie de pouvoir, qui s’appuiera 

essentiellement sur les dictionnaires, mais aussi sur des documents d’archives et sur des 

œuvres littéraires, lorsque des développements plus étendus nous paraîtront essentiels pour 

bien exposer les changements subis par le substantif pouvoir dans ses différentes acceptions.  

Ainsi, par exemple, pour exposer l’utilisation des différents sens du substantif pouvoir au 

XVIII e siècle, outre ce qui en est dit dans les différents dictionnaires, nous avons répertorié de 

façon extensive l’utilisation du substantif pouvoir dans les écrits de Montesquieu, puisque cet 

auteur, qui est à l’origine des extensions de sens concernant les trois pouvoirs, le pouvoir légi-

slatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, a créé des sens nouveaux de pouvoir. Cette 

étude diachronique du substantif pouvoir s’étendra dans des textes allant du IXe siècle à 

l’époque zolienne. Nous verrons que la polysémie de pouvoir varie quelque peu, tout en res-

tant remarquablement étendue.  

 

Voici ci-dessous un tableau des différents dictionnaires que nous avons utilisés pour établir la 

polysémie en diachronie du substantif pouvoir. Ils sont classés dans l’ordre chronologique de 

leur parution, et en différents états de langue, celui de l’ancien français, du français préclas-

                                                 
82 Cf. ci-dessus : Tableau I, p. 24. 
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sique, du français classique et moderne et du français contemporain. S’y ajoutent les diction-

naires français-latin et les dictionnaires étymologiques que nous avons utilisés. 

 

Tableau VII : Les dictionnaires utilisés pour l’étude de pouvoir 

en diachronie : 

 

Date de la première édition Dictionnaires français-latin Édition de référence 

1934 Gaffiot Hachette, 2001 

1894 Edon Belin, 1999 

 

Date de la première édition Dictionnaires de l’ancien français Édition de référence 

1539 Estienne Robert Estienne, 1549 

1881-1902 Godefroy Libr. des sc. & arts, 1938 

1969 Tobler-Lommatzsch Franz Steiner, 1969 

1959 Walther von Wartburg R. G. Zbinden, 1959 

1749 La Curne de Sainte-Palaye Champion, 1880 

 

Date de la première édition Dictionnaires du français préclassique Édition de référence 

1598 puis 1606 Nicot Picard, 1960 

1934 Huguet Didier, 1965 

1980 Grand dictionnaire du Moyen français Larousse, 1980 

 

Date de la première édition Dictionnaires du français classique 

et du français moderne 

Édition de référence 

1690 Furetière Le Robert, 1978 

1732 (pour le tome 5) Dictionnaire de Trévoux Pierre Antoine, 1740 

1881 Littré Gallimard/Hachette, 1968 
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Date de la première édition Dictionnaires du français contemporain Édition de référence 

1976 GLLF : Grand Larousse de la langue française Larousse, 1976 

1988 Robert Le Robert, 2006 

1988 TLF : Trésor de la langue française Gallimard, 1988 

 

Date de la première édition Dictionnaires étymologiques Édition de référence 

1971 J. Picoche : Dictionnaire étymologique Le Robert, 1979 

1992 Dictionnaire historique de la langue française Le Robert, 1992 

 

 

2 – 2 – Les différents sens de pouvoir en ancien 

français : 

 

Notre recherche du substantif pouvoir s’appuiera sur les dictionnaires d’ancien français pré-

sentés dans le tableau ci-dessus, ainsi que sur des citations contenant ce substantif dans cer-

tains auteurs du Moyen Âge qui sont présentés dans le tableau ci-dessous. Nous nous efforce-

rons de classer par sens les occurrences de pouvoir ainsi répertoriées, de façon à pouvoir pré-

senter un état de pouvoir en ancien français. 

 

Puisqu’il est issu de la même racine latine que pouvoir, nous signalerons brièvement que le 

mot puissant, substantif et adjectif, est attesté vers 1080 dans la chanson de geste La Chanson 

de Roland83. Au XIII e siècle apparaît le mot puissance. Nous trouvons dans Montaigne en 

1580 toute-puissance, créée d’après le latin omnipotens, omnipotentia. Au XIVe siècle, en 

1361, apparaîtra par dérivation impuissance, et au XVe siècle, en 1474, impuissant, les anto-

nymes de puissance. 

 

 

                                                 
83 La Chanson de Roland, d’après le manuscrit d’Oxford, vers 1070, édition de Léon Gautier, Tours, Mame, 
1872, en ligne : www.gallica.bnf.fr. 
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Tableau VIII : Les auteurs de l’ancien français ayant utilisé le 

substantif pouvoir que nous allons citer : 

 

 Chroniques 

et Histoire 

 Poésie  Récits courtois 

et burlesques 

842 Serments de Strasbourg 1197 Bernard de Ventadour 1170 Roman de Renart 

1207 Villehardouin 1165 Marie de France 1180 Chrétien de Troyes 

  vers 

1232 

Thibaut de Champagne   

1260 Rutebeuf 1270 Jean de Meun   

1272- 

1309 

 

Joinville 

vers 

1285 

Chatelain de Couci   

1374- 

1400 

 

Froissart 

XIV e Christine de Pisan   

 

 

2 – 2 – 1 – Pouvoir S1 en ancien français : 

 

Nous désignons désormais pouvoir S1 lorsqu’il a le sens de « capacité, faculté de faire ». 

C’est le sens plénier et premier, celui que nous avons relevé dans les Serments de Strasbourg.  

Qu’est-ce que le sens plénier ? C’est le sens qui est considéré comme le sens de base ; il s’agit 

du sens étymologique d’un mot, ou bien de son sens le plus concret, ou encore de son sens le 

plus fréquemment exprimé en discours. Certains sémanticiens et lexicographes ayant désiré 

opérer un classement des mots polysémiques, chaque signification d’un polysème étant consi-

dérée comme un sens dérivé du sens plénier, les autres sens d’un mot sont rattachés à ce sens 

plénier par dérivation, métonymie, analogie, extension ou restriction de sens. La définition du 
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sens plénier de Jacqueline Picoche84 précise : Un sens plénier est une sorte de matrice séman-

tique à travers laquelle les contextes sélectionnent les sèmes propres à un emploi particulier, 

sur un point donné du cinétisme85 unique ou de l’un des cinétismes. 

 

2 – 2 – 1 – 1 – Pouvoir  S1 au singulier : 

 

Entre le texte politique de 842 et la prochaine acception attestée du substantif pouvoir, nous 

verrons passer trois siècles, assez dépourvus d’écrit. Nous relevons ainsi beaucoup plus tard 

cette acception de pouvoir, avec la graphie pooir, au XIIe siècle, en 1180 : 

Que je l’ai à mon pooir servie sans desloiauté  

Chatelain de Couci , III 

Cette œuvre est citée par Karl Bartsch, qui rédigea au début du XXe siècle une anthologie des 

œuvres du Moyen Âge qu’il intitula : Chrestomathie de l’ancien français86. Cette occurrence 

de pouvoir concerne l’amour pour une dame. Raoul déclare avoir servi la Dame de Fayel sans 

déloyauté, à mon pooir : « selon la capacité qu’il avait de l’aimer ». Selon les codes de 

l’amour courtois, l’amour donne pouvoir. 
 

Voici, grâce à Frantext, dans lequel cette œuvre de Chrétien de Troyes a été lemmatisée, une 

occurrence de pouvoir – ayant la graphie pooir – S1 : 

[…] atornee si povremant,  

ne n’ai pooir que je l’amant  

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, p. 16 

Transcription : « Je n’ai d’autre pouvoir que celui de l’aimer » : il s’agit de pouvoir S1. 

La seconde occurrence relevée se transcrit en français moderne par la locution figée de tout 

mon pouvoir : 

[…] et tote seûre soiez  

que tot mon pooir an ferai :  

                                                 
84 Jacqueline Picoche : Structures sémantiques du lexique français, Paris, Nathan, 1986, p. 9. En ligne : 
www.vigdor.com 
85 Le cinétisme est un concept de Gustave Guillaume. Il s’agit de la propension qu’a l’esprit humain de conce-
voir des images de tel ou tel fait de langue. Selon lui, les significations des mots sont des images que l’esprit 
saisit au cours de leur formation. C’est le contexte qui permet à l’esprit de construire une image. 
86 Karl Friedrich Bartsch : Chrestomathie de l’ancien français, Leipzig, Horning, 1901. En ligne : www.persee.fr 
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ou avoec lui pris esterai  

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, p. 132 

Transcription : « Soyez sûre que je ferai ceci de tout mon pouvoir : ou je resterai avec lui ». 

La locution figée exprime l’idée de capacité qui correspond au substantif pouvoir S1. 

La troisième occurrence contient également pouvoir S1 : 

Se tu avoies morz ou pris  

un chevalier qui n’a pooir de relever […] 

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, p. 152 

La quatrième occurrence relève également de pouvoir S1 dont la transcription en français mo-

derne requiert la locution figée de tout mon pouvoir : 

[…] ne ferai tel recreantise  

que je tot mon pooir n’an face,  

ainçois que fuie de la place.  

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, p. 171 

Transcription : « Je ferai une action telle que tout mon pouvoir puisse agir jusqu’à ce qu’il 

s’enfuie de là ». 

La cinquième occurrence de pouvoir S1 est utilisée avec une négation : 

Cil chiet adanz sor la poitrine,  

ne n’a pooir de relever ;  

que que il li doie grever Je n’ai plus eu de pouvoir sur moi,    

Et je ne fus plus à moi dès l’heure […].  

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, p. 181 

Transcription : « Il tombe la face contre terre, sans avoir le pouvoir de se relever, ce qui lui 

cause du dommage ». 

 

 

2 – 2 – 1 – 2 – Pouvoir  S1 au pluriel : 

 

Le substantif pouvoirs est attesté au XIIIe siècle. Le dictionnaire de l’ancienne langue fran-

çaise de Frédéric Godefroy87 cite : 

                                                 
87 Frédéric Godefroy : Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous les dialectes du IXe au XVe siècle, 
Paris, Librairie des Sciences et des Arts, 1938, article « pooir », p. 364. 
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A nos pouors 

Lettre d’Aelis de J. de Joinville en 1269.  

 

Et ne feront ne ne soufreront a leur pouairs a faire encontre 

1309, Archives Notariales, JJ41, 1° 117 r° 

Ces deux occurrences de pouvoirs S1 ont été répertoriées dans des écrits ayant subsisté appar-

tenant au domaine juridique, il s’agit de testaments, de chroniques, de lettres conservées dans 

des archives.  
 

 

2 – 2 – 2 – Pouvoir S2 en ancien français : 

 

Pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir cer-

tains actes » est une spécification de pouvoir S1, donc une restriction de sens. 

 

Nous relevons deux acceptions de pouvoir dans le Lai de Lanval de Marie de France88, écrit 

en 1180 : 

Bele, fet il, se vos plesoit 

 Et cele joie m’avenoit  

Que vos me vosissiez amer,  

Ne savriez tiens commander 

 Que jeo ne face a mien poeir  

Tut a folie u a saveir. 

Marie de France, Lai de Lanval, vers 125  
Traduction de ces deux extraits (les vers 121 à 127) : « Belle, dit-il, si je vous plaisais et si 

cette joie m’advenait que vous vouliez m’aimer, vous ne sauriez rien me commander que je 

ne fasse avec mon propre pouvoir toute folie qui se puisse entreprendre ».  

L’amour de la belle lui donnerait le « droit d’agir », il en profiterait pour faire mille folies ! 

                                                 
88 Marie de France : Lai de Lanval, Paris, Livre de Poche, 2009. 
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Nous notons que le FEW89 envisage l’apparition de pouvoir au sens S2 en 1260 seulement, 

contrairement au GLLF90. Il est vrai que le contexte en discours permet seul de discriminer le 

sens de pouvoir, et que la frontière de sens est ténue entre S1 et S2, parfois. 

Voici une occurrence qui atteste de pouvoir S2 : « droit d’agir » dans Chrétien de Troyes : 

Li rois a son pooir l’enore,  

et tuit autre sanz feintise ;  

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, p. 193 

Traduction : « Le roi l’honore ainsi qu’il en a le pouvoir et tous les autres sans faux sem-

blant ». 

 

2 – 2 – 3 – Pouvoir S4 en ancien français : 

 

Pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne », est attesté 

vers 1180. Il s’agit d’un sens métonymique par rapport à pouvoir S1. 

 

Dans un lai de Marie de France, Guigemar, écrit vers 1180, nous trouvons pouvoir S4 : « au-

torité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » avec la graphie pooir : 

A Dieu prie qu’en preigne cure,  

Qu’a son pooir l’amaint a port  

Et si l’defende de la mort  

Marie de France : Lai de Guigemar (vers 200 à 203) 

Transcription : « Il prie Dieu que devant sa souffrance, il l’amène de par son pouvoir à bon 

port et le défende de la mort ». 

Dans le lai de Lanval, on trouve pouvoir S4 également : 

Au jor que cil orent nommé, 

 Li baron furent assemblé. 

 Li rois et la roïne i fu,  

Et li plege ont Laval rendu.  

Mut furent tuz pur lui dolent : 

Je cuit qu’il en i ot tiens cent  

                                                 
89 FEW : Walther von Wartburg : Französisches Etymologisches Wörterbuch, op. cit. 
90 GLLF, op. cit., p. 4535 à 4537. 
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Qui feïssent tot lor pooir  

Por lui sanz plait delivre avoir ; 

 Il ert reté a molt grant tort.  

Marie de France : Lai de Lanval (vers 414 à 422) 

Transcription : « Au jour prévu, les barons s’assemblèrent. Le roi et la reine vinrent, et le 

piège fut tendu à Lanval. Je crois qu’il en eut pour lui cent qui firent tout ce qui était en leur 

pouvoir pour l’avoir délivré sans plainte et il en a retiré un grand tort ».  

 

Pouvoir S4 se trouve dans Le Roman de la Rose de Jean de Meun, dont nous pensons pouvoir 

situer l’écriture aux environs de 1275 : 

Alors l’amour ne passait pas par le pouvoir,  

L’un ne demandait rien à l’autre.  

Jean de Meun : Le roman de la Rose, vers 9526-9527. 

Il y est question du mythe de l’âge d’or, lorsque les premiers hommes ne connaissaient pas 

encore l’inégalité entre eux. 

 

Pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne », est défini 

dans son dictionnaire par Godefroy ainsi : « droit d’agir pour un autre ; acte où ce droit est 

inscrit » ; il cite cette occurrence de pouvoir au pluriel : 

Leurs pouoirs duroit .x. ans. 

Chronique de Saint Denis, ms Ste Geneviève, 1°, 41°  
 

 

2 –  2 – 4 – Pouvoir S8 en ancien français : 

 

Pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres » est 

attesté dès la première moitié du XIIIe siècle.  

 

Il s’agit d’une restriction de sens par addition de sèmes spécifiques par rapport à pouvoir S1. 

 



71 
 

Pouvoir S8, attesté dans la première moitié du XIIIe siècle en langue d’oïl, qui deviendra le 

français, est apparu en langue d’oc dès la deuxième moitié du XIIe siècle, dans une Canso du 

troubadour Bernard de Ventadour : 

Anc non agui de mi poder    Je n’ai plus eu de pouvoir sur moi,  

Ni no fui meus deslor en çai,    Et je ne fus plus à moi dès l’heure  

Que’m laiss èt en sos olhs vezer    Qu’elle me laissa regarder en ses yeux  

En un miralh que moult mi piai.    En un miroir qui me plait beaucoup.  

Bernard de Ventadour : Qan vei la lauseta mover (Quand je vois l’alouette mouvoir) vers 17 à 20 

Transcription d’Anne Berthelot91. 

 

C’est dans la première moitié du XIIIe siècle, vers 1253, que, dans la poésie courtoise de Thi-

baut de Champagne, nous avons trouvé pouvoir S8 : 

De la geôle Amour a la clé  

Et il y a mis aussi trois portiers :  

Le premier a pour nom Beau Semblant,  

Et puis il en donne le pouvoir à Beauté ; 

 Il a mis Refus devant la porte […]  

Thibaut de Champagne : Je suis pareil à la licorne, vers 22 

 

Pouvoir S8 se trouve aussi dans un récit biblique retranscrit au Moyen Âge, le Livre des Mac-

chabées : 

Tu as poaier sur nos. 

   Livre des Macchabées, I, 10. 

 
 

2 – 2 – 5 – Pouvoir S9 en ancien français : 

 

Pouvoir S9 : « Possibilité d’action, influence des choses sur les personnes », est attesté pour la 

première fois au XIVe siècle. Donnons cet exemple de Joinville cité dans Littré : 

 Les grandes nefs n’avoient pooir de venir jusqu’à terre (vers 244). 

Joinville : Le livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis 
                                                 
91 Littérature du moyen âge, Collection dirigée par Henri Mitterand, Paris, Nathan, 1988, p. 43. 
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Le chroniqueur et sire de Joinville acheva son récit hagiographique en 1309. On peut voir 

dans cette signification une métaphore de personnification. 

 

Nous avons voulu tenter de faire une typologie des différents sens de pouvoir existant dès le 

Moyen Âge, en donnant des exemples où ces sens nous ont paru être clairement tranchés.  

 

Cependant il arrive qu’il soit difficile de discriminer S2 de S4 et de S8 ; cette flexibilité se 

conservera du reste à toutes les époques. 

 

Nous  contatons que les sens de pouvoir existant au Moyen Âge et ayant subsisté jusqu’à nos 

jours sont S2, S4, S8, S9. 

 

Il y a bien une relation métonymique entre S1 et S4. 

  

 

2 – 2 – 6 – Les sens de pouvoir qui n’ont pas subsisté au-delà 

du Moyen Âge : 

 

Lorsque nous avons à parler d’un sens de pouvoir attesté en ancien français mais qui a disparu 

en français moderne et contemporain, nous avons utilisé pour le catégoriser un chiffre se si-

tuant au-delà des sigles allant de S1 à S10, (ceux-ci contiennent les sens de pouvoir toujours 

susceptibles d’être utilisés), soit S11, S12, S13, S14, S15, S16.  

L’ancien français a utilisé six sens de pouvoir qui n’ont pas subsisté jusqu’à nos jours.  

- Trois étaient d’un emploi fréquent entre le XIe et le XIVe siècle et sont attestés 

dans différents dictionnaires, S11, S12 et S13.  

- Trois étaient d’un emploi peu fréquent, voire très peu fréquent ; nous ne les avons 

répertoriés qu’avec une seule acception, dans un seul dictionnaire, ce sont S14, 

S15 et S16.  

 

Les voici exposés ci-dessous : 
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2 – 2 – 7 – Pouvoir S11 en ancien français : 

 

Le pouvoir S11 a un sens abstrait. 

Nous le trouvons dans Lancelot : 

Et en cele ile trouvai qe le lit Merlin, ou nus ne se couche qui ne perde le sens et le mémoire, qar li 

lieus est enchantéz, et si tost com il est fors, si revient en son droit pooir. 

Chrétien de Troyes : Lancelot du Lac, Ci 8-10 

Transcription : « Et dans cette île je trouvai le lit de Merlin où nul ne se couche sans qu’il ne 

perde la raison et la mémoire, car c’est un lit enchanté, et comme il [Gauvain] est fort, il en 

revint en possession de lui-même ». 

 

Ce sens aujourd’hui perdu, de pouvoir S11, a pour définition : « possession de soi-même ». 

 

 

2 – 2 – 8 – Pouvoir S12 en ancien français : 

 

Cet autre sens de pouvoir, très concret, lui, qui n’est plus attesté en français moderne, mais 

qui a existé jusqu’au français préclassique, est pouvoir S12 « forces, troupes, armée ». Il dé-

signe un ensemble composé de plusieurs éléments, et est par conséquent proposé, pour sa 

transcription en français moderne, avec toujours, nous semble-t-il, un pluriel. Nous en avons 

relevé cette occurrence dans Tobler-Lommatsch : 

Et enpristrent un parlement que il seroient a l’issue d’esté et mois d’octobre a tot lor pooir en la prairie 

de la cite d’Andrenople, por hostoier sor le roi de Blaquie. 

Villehardouin, La Conquête de Constantinople, 497. 

Transcription : « Puis ils prirent jour pour se rassembler sur la fin du mois d’octobre avec 

toutes leurs forces en la prairie de la cité d’Andrenople, pour attaquer le roi de Blaquie ». 
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Une occurrence de pouvoir S12 fait partie du cycle arthurien, elle se trouve dans le roman La 

Queste du Saint Graal92, dont on date l’écriture de 1225 : 

A asisse une des meillors citez de cet roiaume a tot le pooir de vingt rois coronez. 

Chrétien de Troyes : La Queste du Saint Graal, p. 291 

Transcription : « Se trouve ici une des meilleures cités de ce royaume avec toutes les troupes 

de vingt rois couronnés ». 

Nous avons aussi relevé pouvoir S12 : 

Il assembla son pooir de Grifons et d’Ermins et de gens qu’il avoit en l’isle.  

Cont. De Guillaume de Tyr, ms de Florence, Laur. XXIV 

Transcription : « Il rassembla ses troupes de Griffons et d’Ermines et de gens qu’il avait dans 

l’île ». 

Alexis Paulin93, dans sa retranscription de Guillaume de Tyr, note cette phrase conte-

nant pouvoir S12 : 

Cil d’Escalone qui ne se reposoient de fere mal, virent bien que nostre gent avoient assez à fere à ce 

siège, si assemblèrent leur pooir et comencierent à chevauchier par la terre aux crestiens, tant qu’ils 

vindrent es montaignes de Jherusalem, ilec à cinq miles ou à sis de la cité […]. 

Guillaume de Tyr : Histoire générale des croisades, p. 491 

Transcription : « Ceux d’Escalone qui ne cessaient jamais de faire le mal avaient bien observé 

que notre armée avait assez à faire avec le siège, aussi assemblèrent-ils leurs troupes et com-

mencèrent à chevaucher sur la terre des Chrétiens, jusqu’à ce qu’ils arrivent aux montagnes de 

Jérusalem, à cinq ou six miles de la cité ». 

Puis une poésie de Guillaume de Charny : 

En toi tu n’as-tu senz ne povoir  

De passer si grant pooir  

De chevaliers  

Guillaume de Charny, Lis. De Cheval, ms Bruxelles, f° 8 recto 

Le premier povoir dans la poésie de Guillaume de Charny est le pouvoir S1 : « capacité de 

faire », le deuxième pooir, le pouvoir S12 : « forces, troupes ». 

Pouvoir S12 se trouve encore ici : 

                                                 
92 Chrétien de Troyes : La Queste du Saint-Graal, et Lancelot du Lac, en ligne : http://Google.fr/books 
93 Alexis Paulin : Histoire générale des croisades par les auteurs contemporains, Guillaume de Tyr et ses conti-
nuateurs, Paris, Firmin-Didot, 1879, mis en ligne par University of Toronto Libraries : http://archive.org 
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Mais li rois, que dire l’oi, passa la mer et s’en vint a toute s’ost et a tout son pooir en Normandie.  

Histoire des ducs de Normandie et des rois d’Angleterre, Michel, p. 68. 

L’ ost est le mot employé pour désigner l’armée en ancien français, ici pooir en est un syno-

nyme. 

Transcription : « Mais le roi, comme il le dit, traversa la mer et arriva en Normandie avec 

toute l’armée et toutes ses troupes ». 

Avec une graphie différente et toujours le sens de « forces, troupes » : 

E mena ove luy tut le poer de France.  

Chroniques d’Angleterre, ms Barberini, f° 22 verso 

Transcription : « Et il emmena avec lui toutes les forces de France ». 

Là aussi, poer a pour synonyme armée. 

 Le dictionnaire de La Curne de Sainte-Palaye94 en indique une quatrième occurrence : 

Vous nous certifiez pour conpetant devant la ville de Tournay pour combattre pouvoir contre pouvoir 

dedans quinze jours.  

Chroniques de Flandres, p. 743 

Aujourd’hui, on emploierait le mot au pluriel les forces. 

 
 

2 – 2 – 9 – Pouvoir S13 en ancien français : 

 

Une occurrence du substantif pouvoir présente en ancien français et en français préclassique, 

dont le sens a disparu aujourd’hui, atteste d’un sens lui aussi très concret de pouvoir, celui 

d’un « territoire soumis à une juridiction, une seigneurie ». Il s’agit donc d’un lieu délimité 

par un pouvoir. Nous le désignerons comme pouvoir S13. Le voici dans ces vers : 

Et di ke tu vuelz hosteler  

Sor sa terre et sor son pooir ;  

Assez il promet grant avoir. 

Dolopathos, 1224, 10580, bibliothèque Elzévir. 

Ces vers font partie d’un recueil daté pour sa première transcription de 121095.  
                                                 
94 La Curne de Sainte-Palaye : Dictionnaire historique de l’ancien langage françois, (1749) Niort, L. Favre, 
1875. 
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Dans un texte de l’historien Froissart, nous avons aussi noté le substantif pooir S13 : 

Et yroit prendre terre en Normandie sur le pooir du roi de Navarre.  

Froissart, Chroniques, IV, 352, Luce. 

A été répertorié dans des textes non littéraires encore le substantif pooir S13 : « territoire 

soumis à une même juridiction, seigneurie » : 

Ke il a toutes leur marchandisses puissent puissent venir seurement en no tere et en no pooir.  

Charte du roy Henry d’Angleterre, Archives municipales de Douai, carton I, f° 46. 

Le pooir précise de quelle terre il s’agit. Non pas d’une terre libre, mais d’une terre apparte-

nant à un seigneur, et qui est en son pouvoir. 

A un lieu appellé la Grangerie qui est ou pouair et territoire desdiz religioux.  

Enquête, Archives de la Sarthe, n° 1399 

Que la seigneurie se trouve au pouvoir de telle ou telle personne peut donner lieu à toutes 

sortes de litiges, ainsi celui portant sur des enfants : 

On fait conduire au villaige de Lestrem deux enffans trouvés, que le grand bailli ne veut pas recevoir, 

« pource que le père d’ilceulx enffans ne demouroit sur son pooir, ains sur le pooir du sieur de Ric-

quebourg.  

Dépenses faites par la ville de Lille pour les enfants trouvés, 1570, Archives municipales de Lille. 

La prise en charge des enfants est refusée car leur père ne vivait pas sur le pooir dont dépend 

la juridiction sollicitée. 

Nous trouvons aussi ce sens disparu de pouvoir S13 dans un texte juridique cité dans le dic-

tionnaire de La Curne de Sainte-Palaye : 

Messeigneurs de S. Vaast d’Arras ont en la cité d’Arras ou quartier de Beaudimont une juridiction, et 

seigneurie nommée vulgairement le pouvoir des Maulx, duquel pouvoir et seigneurie Monsieur le 

Prevost de ladite Église de Salu Vaast a le bail et gouvernement, et est ledit pouvoir si francq et si 

libre que on le dit et nomme libre et francq alleux. 

Nouveau coutumier général, coutumes du pouvoir des Maulx, p. 442 

                                                                                                                                                         
95 Lorsque ce même récit, d’origine indienne, est transcrit en prose, on lui donne pour titre : Le Roman des Sept 
Sages, bien que, plutôt qu’un roman, il s’agisse d’une série d’historiettes, dans lesquelles Dolopathos, roi de 
Sicile, condamne à mort son propre fils sur un soupçon inspiré par sa seconde épouse. Un sage arrive au moment 
de la mise à mort et se lance dans un récit qui repousse l’exécution au lendemain. Pendant la nuit, la reine re-
prend son empire sur le roi, le lendemain se présente un nouveau sage, et ceci se répète sept fois ; à la fin, le roi 
reconnait l’innocence de son fils. La première publication est due à Charles Brunet en 1856, il en a repris le texte 
d’un manuscrit de la bibliothèque nationale du trouvère Herbert, qui le transcrivit pour servir à l’éducation du 
futur Philippe le Hardi au XIIIe siècle.  
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2 – 2 – 10 – Pouvoir dans des acceptions d’usage restreint en 

ancien français : 

 

A ces trois sens de pouvoir, aujourd’hui disparus :  

- S11 : « possession de soi-même »,  

- S12 : « forces, troupes »,  

- S13 : « territoire soumis à une juridiction », 

 qui étaient d’un emploi attesté dans différents textes, il nous faut ajouter trois sens ayant exis-

té dans des emplois propres à la langue du Moyen Âge exclusivement, d’usage restreint, attes-

tés dans des dictionnaires, mais dont nous n’avons pu relever d’exemple en langue S14, S15, 

S16, exposés ci-dessous : 

 

 

2 – 2 – 10 – 1 – Pouvoir  S14 en ancien français : 

 

Karl Bartsch fait état d’un sens de pouvoir : « force physique du corps » dans sa Chrestoma-

thie de l’ancien français. Nous nommerons pouvoir S14 cette acception dont il est fait men-

tion dans son anthologie de textes choisis du Moyen Âge. Selon son auteur, l’existence de 

pouvoir S14 serait attestée en 1175. Nous n’avons pu en relever une citation. Peut-être 

s’agissait-il de pouvoir S16, par euphémisme ? 

 

 

2 – 2 – 10 – 2 – Pouvoir  S15 en ancien français : 

 

Il existe un sens de pouvoir, « fortune, biens », dont Walther von Wartburg indique dans son 

dictionnaire l’existence, et qu’il situe au XIIe siècle dans Chrétien de Troyes. Nous n’avons pu 

relever cette occurrence, que nous nommerons pouvoir S15. Nous avons cherché dans Fran-

text, en particulier, à vérifier cette indication ; or, aujourd’hui, seul le roman Érec et Énide est 

lemmatisé dans la base. Cette acception de pouvoir étant cependant plusieurs fois reprise dans 

d’autres dictionnaires, nous l’avons répertoriée. Il nous a paru plausible que ce soit une tra-
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duction possible de l’allemand Kraft, qui peut se traduire aussi bien par force, vigueur, puis-

sance, capacité, faculté, que par fortune, biens, ces deux derniers sens existant en allemand, 

mais ne se retrouvant pas en français. 

 

2 – 2 – 10 – 3 – Pouvoir  S16 en ancien français : 

 

Un dernier sens de pouvoir, attesté dans le Roman de Renart96, dont le manuscrit date 

d’environ 1220, et que l’on attribue à Guiot, signifie « effort, pulsion ». Bien que ce sens, à 

connotation sexuelle, ait disparu en discours, il semble qu’il ait continué à exister, non en 

français écrit, mais en langue parlée très familière. Nous en parlerons comme de pouvoir S16. 

Si le terme puissance n’existe pas non plus, avec ce sens de « effort, pulsion », son antonyme, 

impuissance, est parfaitement évocateur quant à ce sens spécialisé de pouvoir S16, qui ne bé-

néficie d’aucune entrée dans les dictionnaires, et qui se réfère au domaine de la sexualité. 

Voici la demande de Dame Hersant à son mari Ysengrin : 

Sire, fait ele, par saint Gile,  

Ja n’i avra mestier vegile :  

Se vos volez m’amor avoir97,  

Faites en tost vostre pooir. 

Roman de Renart, branche I, le jugement de Renart, p. 91 

Transcription : « Sire, dit-elle, par saint Gilles, il n’y aura jamais autre chose à faire : si vous 

voulez avoir mon amour, œuvrez avec tout votre pouvoir ». 

 

Nous nous contenterons de mentionner une acception de pooir à laquelle Godefroy donne le 

sens de partie charnue, mais qu’il est le seul à relever, dans les archives de Tournai : sur le 

povoir de l’esclenque espaulle. Il se peut qu’il s’agisse d’un parler local. Nous pensons devoir 

l’exclure de la nomenclature des occurrences de pouvoir en diachronie que nous nous sommes 

proposé d’établir. 

                                                 
96 Le Roman de Renart, anonyme, en ligne : http://www.quellehistoire.com 
97 « Se vos volez m’amor avoir » : ce vers précédant celui qui contient le substantif pooir, est le début d’une 
phrase qui sera reprise dix ans plus tard  (la date de l’écriture du Roman de Renart est située vers 1170, Chrétien 
de Troyes a écrit Le Chevalier au lion en 1180) dans le Chevalier au lion, de Chrétien de Troyes. L’auteur du 
Roman de Renart écrit la fin de la phrase : « Faites en tost vostre pooir », ce qui est assez explicitement une 
incitation à accomplir l’acte sexuel. Les récits courtois, qui dépeignent un amour éthéré, idéal, dépourvu de pas-
sage à l’acte, ne peuvent contenir le substantif pouvoir S16. 
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2 – 2 – 11 – Le substantif pouvoir employé dans des locutions 

nominales en ancien français : 

 

Pouvoir sera utilisé dans des locutions, comme pleins pouvoirs, dès les premières acceptions 

attestées au Moyen Âge dans Villehardouin98. Nous rattachons la locution plein pouvoir au 

singulier et pleins pouvoirs au pluriel à pouvoir S2 : 

« Mais à la fin si fu telx que il enveeroient messages les meillors que il poroient trover et donneroient 

plain pooir de faire toutes choses autretant con il seignor.  

Villehardouin : La Conquête de Constantinople 

La locution avoir le pouvoir de, attestée sans article en 1140 avoir pouvoir de, désigne la fa-

culté de quelqu’un à agir, l’action possible : 

Une chose puet om saveir : 

S’il en ëussent le pöeir,  

Ja de la terre nen eississent  

Desci que domage i fëissent  

Benoît de Sainte-Maure99 : Le roman de Troie, vers 1122. 

Transcription : « Il y a une chose que l’homme peut savoir : il aurait voulu avoir le pouvoir 

de faire que la terre ne reçoive jamais les dommages qui lui furent faits ». 

D’autres locutions contenant le verbe pouvoir sont recensées dans le FEW100, comme n’en 

pouvoir mais, n’y pouvoir rien, n’en pouvoir plus. Quant au substantif pouvoir, il existe dans 

la locution au singulier plein pouvoir, et au pluriel pleins pouvoirs. Son synonyme puissance 

se trouve dans la locution en puissance de mari. 

Le FEW note encore un mot composé existant en ancien français : repoeir, qu’il traduit par 

« pouvoir à son tour », ou « pouvoir de nouveau » : il s’agit du verbe pouvoir et non du subs-

tantif. En ce qui concerne le substantif pouvoir, nous avons dans le FEW pooster « avoir du 

pouvoir, dominer », poiesteit dezous quelqu’un « soumis au pouvoir de ». Nous constatons 

donc que le verbe en ancien français se transforme en substantif en français moderne. 

 

                                                 
98 Geoffroi de Villehardouin : La Conquête de Constantinople, (œuvre rédigée entre 1208 et 1213), Paris, Tal-
landier, 1981. 
99 Benoît de Sainte-Maure : Le roman de Troie, circa 1160, manuscrit en ligne : http://gallica.bnf.fr 
100 FEW : Walther von Wartburg : Französisches Etymologisches Wörterbuch, op. cit. : article « posse », p. 234. 
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Comme en français moderne et contemporain, le substantif pouvoir existe dans trois locutions 

en ancien français. Nous en avons d’abord relevé deux dans le dictionnaire de Tobler-

Lommatzsch101 Altfranzösisches Wöterbuch. Il s’agit de :  

- 1 – Faire tout ce qui est en son pouvoir : faire tot son poöir  

Damoisele, j’irai après,  

Fet Érec, quant vos m’an poriiez,  

Et tote seüre an sooiez  

Que tot mon poöir an ferai.  

Chrétien de Troyes : Érec et Énide, vers 4359. 

- 2 – De tout son pouvoir : a son poöir  

Continuër l’estre devin  

A son poïr vouleir dëust 

 Quiconques a feme gëust 

 Jean de Meun : Roman de la Rose, L 4405 

Outre ces citations fournies par le dictionnaire, nous avons relevé dans Rutebeuf102 trois ac-

ceptions de cette locution a son pooir : 

Mieux lor venist, si com moi membre,  

Qu’aleveiz nes eüssent pas.  

Chacuns a son pooir desmembre  

La mainie saint Nicholas.  

Rutebeuf, Ci encommence la descorde des jacobins et de l’universitei, V, p. 118 

Transcription : « Il eût mieux valu lorsque vous êtes venu, comme moi en tant que membre, 

que vous n’eussiez pas été avisé. Chacun de tout son pouvoir détruit la confrérie de saint 

Nicholas ». 

La locution de tout son pouvoir a trait à un groupe ; dans la suivante, il s’agit d’un grand 

nombre de personnes : 

Moult aimoit Dieu et sainte Esglize,  

Si ne vousist en nule guise  

Envers nelui, feble ne fort,  

A son pooir mespanrre a tort. 

Rutebeuf, Ci encoumence la complainte de monseigneur Joffroi de Sergines, p. 128 

                                                 
101 Tobler-Lommatzsch : Altfranzösisches Wörterbuch, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, p. 1426. En ligne : 
www.uni-stutgart.de 
102 Rutebeuf : Œuvres complètes : ca 1249-1277, lemmatisé par Frantext. 
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Transcription : « Il aimait beaucoup Dieu et la sainte Église, aussi personne, ni faible ni fort, 

ne voulait en aucun cas de tout son pouvoir se méprendre à tort ». 

Et ci-dessous, la locution se rapporte à une personne unique : 

Une de ces plus beles robes  

Devant son lit li aporta ;  

A son pooir la conforta  

Com cele qui ne s’en faint mie  

Rutebeuf, Ci encoumence li diz de freire Denize le Cordelier, p. 438 

Transcription : « Il lui apporta devant son lit une de ses plus belles robes ; il la réconforta de 

tout son pouvoir comme s’il ne se faisait aucun souci ». 

 

- 3 – La troisième locution, les pleins pouvoirs, plain pouvoir, est attestée en 1208. Elle a pour 

synonyme blanc seing, il s’agit d’une autorisation de traiter au nom de la personne ou de la 

puissance qu’on représente : 

Et ce dient li message, avons-nos plain pooir asseürer, se vos voles  

Villehardouin, La Conquête de Constantinople, chapitre 51.  

Transcription : « Selon ce que dit le message, si vous le voulez, nous pouvons assurer les 

pleins pouvoirs ». 

Voici une occurrence de la locution pleins pouvoirs dans un écrit non littéraire, citée par Go-

defroy :  

Je doing plenier pohoyr aus ditz executors  

Testament de Jehanne de Fougères, Archives Notariales J. 406, pièce 3 

En dépit de sa graphie au singulier, le substantif pouvoir peut se traduire par un pluriel : je 

donne les pleins pouvoirs aux dits exécuteurs [testamentaires].  
 

On note une locution ayant disparu, qui aurait le sens de « vivement ». La citation qui accom-

pagne cette locution est relevée dans Froissart103 : 

Li rois ordonna plus de trente clercs che venredy qui escripsoient lettres a pooir.  

Froissart, Chroniques, IX, 406, Kerv. 

 

                                                 
103 Froissart : Chroniques, Paris, Stock, 1998, chapitre IX, ligne 406. 
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Nous proposons ci-dessous un tableau récapitulatif des différents sens du substantif pouvoir 

en ancien français, indiquant leur emploi, et si ces sens ont subsisté en français moderne : 

 – Nous constatons qu’un seul sens, d’emploi rare en ancien français, a subsisté : pouvoir S8 : 

« empire ascendant exercé par une personne sur une autre ».  

- Trois sens d’emploi fréquent ont subsisté : pouvoir S1, le sens plénier, la capacité de faire, 

pouvoir S2, droit d’agir, pouvoir S4, autorité puissance.  

- Enfin, cinq sens ont disparu, dont : 

* Trois acceptions d’emploi fréquent, c’est-à-dire que l’on trouve dans un certain nombre de 

textes et de dictionnaires : pouvoir S11 : « possession de soi-même », pouvoir S12 : « forces, 

troupes », et pouvoir S13 : « territoire, seigneurie ». 

* Deux d’emploi rare, c’est-à-dire que l’on trouve dans peu de textes, voire un seul : pouvoir 

S14 : « force physique », et pouvoir S15 : « fortune, biens ».  

Il faut mentionner le fait que pouvoir S16 : « effort, pulsion », s’il a disparu à l’écrit, a conti-

nué à être utilisé à l’oral, dans un registre très familier, avec une connotation sexuelle. 

 

Tableau IX : Les emplois de pouvoir en ancien français : 

 

Emplois de pouvoir en 

ancien français 

Emploi fréquent, attesté dans 

plusieurs textes 

Emploi peu fréquent, attesté dans 

peu de textes 

Sens ayant subsisté 

jusqu’à nos jours 

S1 : capacité de faire S8 : empire, ascendant 

 S2 : droit d’agir  

 S4 : autorité, puissance  

Sens n’étant plus  

attestés 

S11 : possession de soi-même S14 : force physique du corps 

 S12 : forces, troupes S15 : fortune, biens 

 S13 : territoire soumis à une 

juridiction, seigneurie 

S16 : effort, pulsion concernant 

la sexualité masculine 
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Pouvoir S1, S2, S4, S8 sont employés en ancien français et ont subsisté jusqu’à nos jours. 

Nous avons classé dans le tableau ci-dessus pouvoir S1, S2, S4 ensemble, et mis pouvoir S8 à 

part, dans la mesure où nous avons relevé peu souvent pouvoir S8 : « empire, ascendant exer-

cé par une personne sur une autre ou sur d’autres » dans les textes du Moyen Âge. 

Les sens de pouvoir ayant existé seulement en ancien français sont au nombre de six. Ces six 

sens de pouvoir n’ayant pas subsisté ajoutés au quatre sens de pouvoir toujours existants nous 

donnent l’étendue de la polysémie de pouvoir en ancien français qui atteint dix acceptions, 

soit le même nombre qu’en français moderne, mais, nous allons le voir, le substantif pouvoir 

aura alors des sens différents. Nous ne retrouverons plus six de ces sens anciens, mais nous 

allons en découvrir d’autres dans les textes postérieurs que nous allons maintenant examiner 

afin d’en extraire le substantif pouvoir et effectuer le classement de ses différents sens. 

 

Nous allons maintenant répertorier les différentes acceptions du substantif pouvoir en français 

préclassique, cette période allant de la fin de l’ancien français, que l’on fixe au XIVe siècle, 

jusqu’à la fin du XVIe siècle. Le XVIIe siècle représentera ensuite, avec le XVIIIe siècle, le 

français classique, puis le français moderne sera le nom donné à la langue des XIXe et XXe 

siècles. 

 

2 – 3 – Les différents sens de pouvoir en français 

préclassique : 

 

La langue française du Moyen Âge, l’ancien français, fut celle qui existait entre le IXe et le 

XIV e siècle, puis la langue française parlée et écrite entre le XIVe et le XVIe siècle fut appelée 

le français préclassique. Pour étudier le substantif pouvoir tel qu’il fut à cette époque, nous 

avons cherché dans les dictionnaires ainsi que dans certaines œuvres littéraires des acceptions 

de pouvoir et nous les avons (comme nous l’avons fait ci-dessus pour l’ancien français) clas-

sées selon leurs différents sens. Les références venant d’archives municipales ou autres do-

cuments officiels sont extraites des citations des dictionnaires.  
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Nous avons commencé notre recherche dans le Thrésor de la langue francoise, dictionnaire 

que Jean Nicot104 a établi au XVIe siècle.  

Qu’y relevons-nous à propos du substantif pouvoir ? Il a subi des restrictions de sens. La 

langue française à l’époque préclassique a tendance à spécialiser le sens des mots, à leur don-

ner moins d’amplitude de sens, par rapport à la traduction latine.  

Désormais, la langue française privilégie une plus grande clarté d’expression. Nous pouvons 

d’ailleurs noter que ce que nous observons là pour le substantif pouvoir peut donner lieu à une 

généralisation, et que la langue française gagnera en clarté d’expression jusqu’à devenir au 

XVIII e siècle la langue des ambassades, pour sa grande précision, tant au plan du sens précis 

des mots que de la syntaxe, et du style par conséquent. Nous précisons qu’il s’agit de la 

langue française écrite, accessible à une élite seulement, puisque 80% des français étaient 

illettrés, et parlaient exclusivement leur dialecte régional. En français préclassique, le lexique 

du français écrit s’enrichit par la diversification des termes. 

Quels sont les sens du substantif pouvoir qui se sont effacés entre l’ancien français et le fran-

çais préclassique ? Nous avons noté la disparition de pouvoir S11, qui n’est plus attesté en 

français préclassique, avec le sens de « possession de soi-même », celle de pouvoir S12, avec 

le sens de « forces, troupes », disparu au XVe siècle, et celle de pouvoir S13, avec le sens de 

« territoire, seigneurie », qui s’efface au XIVe siècle. 

Toutefois, les dictionnaires du français préclassique font encore état de certains de ces sens 

disparus, avec par exemple : 

Le père d’iceulx enffans ne demouroit sur son pooir ains sur le pooir du sieur de Ricquebourg.  

Archives municipales de Lille, 1570. 

 Huguet105, l’auteur du dictionnaire, a ajouté entre crochets après sur son pooir [du bailli]. 

Nous reconnaissons la citation, nous l’avions relevée, pour ce qui concerne le substantif pou-

voir en ancien français, dans le dictionnaire de Godefroy106 qui l’a reprise in extenso, lorsqu’il 

a rédigé son dictionnaire de l’ancien français entre 1881 et 1902. 

                                                 
104 Jean Nicot : Thrésor de la langue francoise, tant ancienne que moderne, Paris, Le Temps, 1979. 

Le dictionnaire de Nicot parut pour la première fois en 1598 ; toutefois nous signalons que l’édition de référence 
est plutôt celle de 1606, car elle est, ainsi qu’il est indiqué sur la première page de cette deuxième édition « revue 
et augmentée en cette dernière impression de plus de la moitié ». 

Ce dictionnaire est entièrement en langue vulgaire, autrement dit en langue française, alors qu’auparavant, les 
dictionnaires étaient des dictionnaires latin-français et français-latin, comme le Dictionnaire français-latin de 
Robert Estienne, paru en 1549, dont le dictionnaire de Jean Nicot est une compilation. 
105 Edmond Huguet : Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, Paris, Didier, 1965, tome 6, p. 127. 
106 Frédéric Godefroy : Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous les dialectes du IXe au XVe siècle, 
op. cit. 
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On trouve encore cette occurrence : 

A un lieu appellé la Grangerie qui est au pooir et territoire desdiz religious.  

Archives de la Sarthe, 1399. 

Il s’agit de textes juridiques, reproduisant des formules archaïsantes, ayant valeur de jurispru-

dence, et c’est sans doute pour cette raison qu’ils sont repris tels quels, même si par ailleurs 

au moment de leur utilisation, ils sont obsolètes dans la langue que nous nommons le français 

préclassique. 

 

Huguet note une occurrence de pouvoir S12 : « forces, troupes » dans une œuvre littéraire : 

Ainsy qu’un bataillon qui s’attend recevoir  

D’heure en heure sur bras quelque puissant pouvoir.  

Claude Gauchet : Chasse au sanglier. Le plaisir des champs, p. 351. 

Ce qui contredit notre affirmation selon laquelle pouvoir S12 n’était plus utilisé en français 

préclassique ! En fait, cet auteur utilise un terme archaïsant, et du reste son style même l’est. 

Cette occurrence attestée reste la seule. 

 

 

2 – 3 – 1 – Les cinq sens de pouvoir qui ont subsisté depuis 

l’ancien français jusqu’en français préclassique : 

 

La langue du français préclassique a continué à utiliser les cinq sens de pouvoir ayant subsisté 

depuis l’ancien français, et a créé un sens nouveau, pouvoir S3. 

Nous allons répertorier dans les Illustrations de Gaule de Jean Lemaire de Belges107 ainsi que 

dans Rabelais, Philippe de Vigneulles, Clément Marot, Joachim Du Bellay, Étienne Jodelle, 

Pierre de Brach, Étienne de La Boétie, Pierre de Ronsard, Alain Chartier, Louise Labbé, 

Blaise Vigenère, Claude Gauchet, les cinq acceptions ayant subsisté, pouvoir S1, pouvoir S2, 

pouvoir S4, pouvoir S8 et pouvoir S9, puis nous verrons le nouveau sens de pouvoir S3 dans 

Pierre de l’Estoile. 

 

                                                 
107 Jean Lemaire de Belges : Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, Lyon, Étienne Baland, 1511 ; fac-
similé : Genève, Slatkine, 1969. 
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Tableau X : Les auteurs du français préclassique ayant utilisé le 

substantif pouvoir que nous allons citer : 

 

 Ecrits poli-

tiques, 

historiques 

 Poésie  Œuvres litté-

raires 

 Théâtre 

1574 Étienne de  

La Boétie 

1555 Louise Labbé 1511 Jean Lemaire 

 de Belges 

1555 Étienne  

Jodelle 

1579 Pierre de  

L’Estoile 

1526 Clément Marot 1542 François  

Rabelais 

  

1577 Blaise Vigenère 1558 Joachim 

 Du Bellay 

1515 Philippe  

de Vigneulles 

  

  1576 Pierre  

de Brach 

1429 Alain Chartier   

  1550 Pierre de Ronsard     

  1604 Claude Gauchet     

 

 

Nous avons choisi de citer majoritairement Jean Lemaire de Belges, en raison du fait qu’il a 

joui d’une importante notoriété dès sa publication. Son œuvre était très répandue, connue, 

étudiée, et ce dès sa première parution en 1509. Considérée comme une suite de l’Illiade, les 

Illustrations de Gaule a occupé le devant de la scène littéraire durant les trois-quarts du XVIe 

siècle. Le récit qui occupe ses neuf cents pages de prose concerne le pouvoir en France. 

D’après Lemaire de Belges, les princes troyens, après la chute de Troie, sont venus en Europe 

et sont à l’origine de toutes les dynasties108. 

 

 

                                                 
108 Jacques Abélard : Les Illustrations de Gaule de Jean Lemaire de Belges. Étude des éditions. Genèse de 
l’œuvre. Genève, Droz, 1976. 
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2 – 3 – 1 – 1 – Pouvoir S1 : 

 

Une acception de pouvoir, attestant de son sens plénier S1 : « capacité de faire, faculté qui 

met quelqu’un en état de faire quelque chose », se trouve dans cet extrait : 

Narration de son oraison delicatte et industrieuse, faicte au juge pastoral Paris Alexandre, en declai-

rant sa beauté, povoir et excellence, avec promesse expresse du jouyssement de la belle Helaine. 

 Jean Lemaire de Belges, Illustrations de Gaule, I, 24, 7. 

 

Le substantif pouvoir S1, dans les deux occurrences ci-dessous est précédé d’un adjectif pos-

sessif qui fait référence à une héroïne féminine : 

… que chascune tromperoit son mary à son pouvoir. (Nouvelle 91) 

… mais voie bien d’acomplir à ton pouvoir tout sen que je t’ay dit. (Nouvelle 94)  

Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles, 1515 

 

En 1550, pouvoir S1 est ici envisagé comme la possibilité de ne pas mourir avant d’avoir revu 

la France : 

Les trois Parques à ta naissance  

T’avaient ajugé le pouvoir 

 De ne mourir, ains que de France  

Le dernier bord tu pusses voir. 

Ronsard : Sur la mort d’une haquenée, Odes, second livre des Amours, X 

Ce pouvoir, cette capacité, c’est ce qui fut donné par les divinités incarnant le destin à un che-

val qui par sa douceur est dévolu aux dames. 

 

Dans l’œuvre en prose du poète, pouvoir S1 est entouré d’un contexte négatif, où la capacité 

est orientée vers l’agression, ici dans la locution « de tout mon pouvoir » : 

[…] les grandes offenses, oultraiges et faulx tours, que luy avez faits […] comme donnans ayde, faveur 

et secours, tant par mer que par terre à ses ennemys et pourchasser de tout votre pouvoir, le voulant 

nuyre, cuydant qu’il se voulist faire plus grant es partie d’Italye […] ». 

 Clément Marot109, Le Voyage de Venise, 1526 

                                                 
109 Clément Marot : Voyage de Venise, en ligne : www.books.google.fr/ 
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Pouvoir S1 se trouve dans Rabelais110, et c’est la première acception de pouvoir dans un con-

texte humoristique. Celui-ci, en 1542, dans Pantagruel, fait dire à son héros : 

Seigneur, des graces que Dieu m’a donné je ne vouldroyes denier à personne en despartir à mon 

pouvoir ; car tout bien vient de lui […] je te notifie que à toutes heures me trouveras prest de optem-

perer à une chascune de tes requestes selon mon petit pouvoir, combien que plus de toy je deusse 

apprendre que toy de moy […]. 

François Rabelais : Pantagruel, chapitre 18 

Rabelais qualifie le pouvoir de petit, mais c’est à la démesure du géant Pantagruel ! C’est une 

figure de style où l’ironie, destinée à faire rire en disant le contraire de ce qui est, accentue 

l’immensité du pouvoir de Pantagruel. La première occurrence de pouvoir S1 appartient à la 

locution en mon pouvoir. 

 

Pouvoir S1 dans un contexte politique est utilisé par La Boétie111 : 

Pour le moment, je désirerais seulement qu’on me fit comprendre comment il se peut que tant 

d’hommes, tant de villes, tant de nations, supportent quelquefois tout d’un tyran seul, qui n’a de puis-

sance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien 

l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que de le 

contredire.  

Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, p. 12 

 

Sur un plan général, concernant l’être humain, Montaigne112 se montre assez pessimiste. Il 

utilise pouvoir S1 pour parler de la capacité de l’homme à annuler ses chances de plaisir : 

Mais, à parler en bon escient, est-ce pas un misérable animal que l’homme ? A peine est-il en son 

pouvoir, par sa condition naturelle, de gouter un seul plaisir entier et pur, encore se met-il en peine de 

le retrancher par discours : il n’est pas assez chetif, si par art et par estude il n’augmente sa misere. 

Montaigne, Essais, p. 200 

 

 

                                                 
110 François Rabelais : Pantagruel, Paris, Le Livre de Poche, 1964. 
111 Étienne de La Boétie : Le discours de la servitude volontaire, manuscrit de Mesme, transcription par Charles 
Teste, 1836, mis en ligne par Claude Ovtcharenko : http://classiques.uqac.ca/ 
112 Michel de Montaigne : Essais, livre premier, chapitre 30 De la modération, 1592, lemmatisé par Frantext. 
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2 – 3 – 1 – 2 – Pouvoir  S2 : 

 

Pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir cer-

tains actes », se retrouve chez Lemaire de Belges : 

Saveure en ton palais la doulceur de leur souveraine loisibleté et franchise, non restrainte par loix, la-

quelle par moy leur est eslargie et aussi le pooir et licence d’achever haulx faitz pour perpetuer leurs 

memoires et faire voler leurs renommees par touslesclimatz du monde universel, en exaltant les 

grandz et humiliant les petiz, qui sont euvres presque divines, et felicitant les miserables par liberalites 

de dons et impunite de emsfaitz, et eslargissement de grace et misericorde aux subjectz, et en punis-

sant […]. 

Jean Lemaire de Belges, Illustrations de Gaule, I, 32, 5. 

 

Joachim Du Bellay113, en 1558, dans Les Antiquités de Rome et dans le Sonnet XVIII, particu-

lièrement, exalte la grandeur et le déclin de la ville de Rome dans une vision plus vaste englo-

bant l’histoire passée et présente. La ville passe ainsi d’un âge pastoral à celui du pouvoir 

royal, puis au pouvoir républicain puis ensuite au pouvoir impérial et enfin au pouvoir ponti-

fical. Nous allons citer ce sonnet en entier, car il nous offre une évocation du destin d’une 

ville au regard des pouvoirs S2 successifs qui l’occupent : 

 

Ces grands monceaux pierreux, ces vieux murs que tu vois, 

Furent premièrement le cloz d’un lieu champestre,  

Et ces braves palais, dont le temps s’est fat maistre,  

Cassines de pasteurs ont esté quelquefois.  

 

Lors prindrent les bergers les ornements des roys,  

Et le dur laboureur de fer arma sa dextre,  

Puis l’annuel pouvoir le plus grand se vid estre,  

Et fut encor plus grand le pouvoir de six mois.  

 

Qui, fait perpétuel, creut en telle puissance, 

 Que l’aigle impérial de lui print sa naissance, 

 Mais le ciel s’opposant à tel accroissement,  

 

                                                 
113 Joachim du Bellay : Œuvres complètes, Paris, Honoré Champion, 2003. 
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Mist ce pouvoir es mains du successeur de Pierre, 

 Qui sous nom de pasteur, fatal à ceste terre,  

Montre que tout retourne à son commencement. 

Joachim Du Bellay : Les Antiquités de Rome, sonnet XVIII 

L’annuel pouvoir, le pouvoir de six mois, ceci nous montre que le pouvoir est proportionnel 

au temps, mais d’une manière inversée, puisque Du Bellay dit encore plus grand celui de six 

mois par rapport à l’annuel, cela donne du mystère au rapport entre le pouvoir et le temps, et 

ajoute certainement une idée de destin, symbolisé par celui de la ville de Rome, mais inhérent 

à tout peuple. 

Nous notons aussi cette triple occurrence de pouvoir S2 dans un autre sonnet de Du Bellay : 

« … Ceste ville, qui fut plus que la Phrygienne  

Foisonnante en enfans, et de qui le pouvoir  

Fut le pouvoir du monde, et ne se peut revoir  

Pareille à sa grandeur, sinon la sienne.  

Rome seule pouvoit à Rome ressembler,  

Rome seule pouvoit Rome faire trembler : […] 

Joachim Du Bellay : Les Antiquités de Rome, sonnet VI. 

La deuxième occurrence étant catégorisée par du monde, cela nous indique que le pouvoir 

dont jouissait Rome était considéré comme n’ayant pas d’équivalent sur toute la terre. La per-

sonnification de la ville la rend dépositaire du pouvoir. 

Dans l’occurrence suivante, le pouvoir S2 est celui de la France : 

« Je diray ce pendant cecy des François que c’est une nation très noble et fort ancienne ; riche, opu-

lente, et de grand pouvoir ».  

Blaise Vigenère 1577 : L’Histoire de la décadence de l’empire grec, Livre II chapitre IX. 

Formulation hagiographique, le pouvoir est qualifié de grand dans ce texte paru en 1577. 

 

2 – 3 – 1 – 3  – Pouvoir  S4 : 

 

Pouvoir S4 : « autorité, puissance de droit ou de fait, que détient une personne », est attesté 

dans cette occurrence : 
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Devers le roy Dardanus de Frigie, se retira la royne Cybeles, vefve de Jasius, jadis roy de Gaule et 

d’Ytalie, et y mena son fils Corybantus avec multitude de peuple et grans tresors, dont le pooir de 

Dardanus s’augmenta beaucoup en Asie qu’on dit maintenant Turcquie. 

Jean Lemaire de Belges, Illustrations de Gaule, I, 16, 5. 

 

Nous avons relevé aussi la présence substantif pouvoir S4 dans cette occurrence de 1429 : 

Se nous croions que les terriennes puissances furent establiez par le povoir du ciel, nous devons 

croire que cil qui lez feist lez maintient ou deffait. 

Alain Chartier114 : Le livre de l’Espérance, l. 40 

 

Cette occurrence de pouvoir S4 date de 1573, extraite d’une tragédie en cinq actes : 

« Qui ne verrait comment  

L’amour croist son pouvoir et son empeschement ?  

Étienne Jodelle115 : « Didon se sacrifiant », Acte II. 

 

Dans l’œuvre poétique de Pierre de Brach116, publiée en 1576, nous avons trouvé un sonnet 

qui contient le substantif pouvoir S4 :  

J’estime plus qu’un roi l’homme heureux qui n’a rien […]. 

Bref, en sa pauvreté meilleure est sa fortune  

Que du riche, duquel la richesse est commune,  

Depuis que le pouvoir commande la raison.  

Pierre de Brach : Sonnet, vers 1576. 

 

Louise Labbé117 évoque le pouvoir de l’amour : 

Folie : – Tu trionfes de dire. Ce n’est à moy à qui tu dois vendre tes coquilles. Mais di moy, quel est ce 
grand pouvoir dont tu te vantes ?  

Amour : – Le ciel et la terre en rendent témoignage. Il n’y ha lieu ou n’aye laissé quelque trofee. 

Louise Labbé : Débat de folie et d’amour, discours I, in Sonnets, élégies. 

 

                                                 
114 Alain Chartier : Le livre de l’espérance, texte établi par François Roury, en ligne : 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph 
115 Étienne Jodelle : Théâtre complet, Paris, Garnier, 2009. 
116 Pierre de Brach : Poèmes, Paris, Auguste Aubry, 1861. 
117 Louise Labbé : Sonnets, élégies, p. 50, lemmatisé par Frantext. 
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2 – 3 – 1 – 4  – Pouvoir  S8 : 

 

Pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres », se 

retrouve aussi dans les Illustrations de Gaule de Jean Lemaire de Belges, ce pouvoir étant 

attribué à la déesse Junon : 

Le sien mariage et d’autrui, il desprisa aussi tout ensemble le merveilleux povoir de la grande deesse 

Juno, qui domine sur justes querelles, prouesses, puissances.  

Jean Lemaire de Belges, Illustrations de Gaule, I, 2, 35. 

Et aussi dans cette occurrence, où le pouvoir S8 est celui des nymphes sur Pâris : 

De l’apparition de pluisieurs nymphes et fees faictes du jucenceau Paris Alexandre aupres de la fon-

taine Creusa. Et comment une noble nymphe napee, nommee Pagasis Oenone, de la marche cambri-

noise, informa premierement ledit Paris de son roigine royalle. Avec narration poettique du povoir et 

benevolence desdictes nymphes envers Paris Alexandre. 

Jean Lemaire de Belges, Illustrations de Gaule, I, 32, 5. 

Nous trouvons pouvoir S8 en 1549, pouvoir qui s’exerce sur soi : 

 Sonnet A l’ambicieux et avare ennemy des bonnes lettres : 

« Serf de Faveur, Esclave d’Avarice  

Tu n’heus jamais sur toymesmes pouvoir 

 Et je me veux d’un tel maître pourvoir 

 Que l’Esprit libre en plaisir se nourrisse.  

L’Air, la Fortune, et l’humaine Police. »  

Joachim Du Bellay118 : « La Deffence, et illustration de la langue françoyse » 

Le dictionnaire Huguet, en relevant le verbe pouvoir, indique une occurrence du substantif 

pouvoir S8 au pluriel : 

Par ces pouvoirs charmeurs peus-je pas esperer  

Que les charmes pourront un amour conjurer ?  

Pierre de Brach : Amour D’Aymee, I. I, s – 56 : Elegie 7 .1576 

 

On retrouve pouvoir S8 en 1578, dans Ronsard119 : 

« Ny herbe.  

Ny onguent, contre Amour n’est valable : 
                                                 
118 Joachim Du Bellay : La Deffence, et illustration de la langue françoyse, Paris, Jaime Semprun, 2005. 
119 Pierre de Ronsard : Le second livre des amours, dans Les Amours, Paris, NRF Poésie Gallimard, 2003. 
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 Car rien ne peut forcer de Vénus le pouvoir ».  

Ronsard : Le second livre des amours, 1ère partie LXXXIII. 

Le pouvoir de Vénus, c’est le pouvoir de l’amour ; nous retrouvons pouvoir S8 exercé par une 

déesse. 

 

2 – 3 – 1 – 5  – Pouvoir  S9 : 

 

Pouvoir S9 : « possibilité d’action, influence des choses sur les personnes », a une acception 

en français préclassique datée du début du XIVe siècle, vers 1320. C’est le dictionnaire TLF 

qui le cite dans Ovide moralisé120 :  

Les pors de mer et les passages,  

Et des estoiles de la mer  

Apris je les noms a nomer,  

Et quel pooir chascune avoit  

Anonyme : Ovide moralisé, Livre IV, vers 2248, page 350 

Nous avons trouvé dans Ronsard pouvoir S9, dans un poème publié en 1578 qui évoque le 

pouvoir de l’or : 

Je voudrais estre Glauque, et avoir dans mon sein 

Les pommes qu’Ippomane eslançoit de sa main  

Pour gaigner Atalante : afin de te surprendre,  

Je les ru’rois sur l’eau, et te ferois apprendre  

Que l’or n’a seulement sur la terre pouvoir,  

Mais qu’il peult de sur l’eau les femmes decevoir.121 

Ronsard : Le Second livre des Amours, Perrot, 248. 

Nous retrouvons aussi pouvoir S9122 dans La Boétie : 

                                                 
120 Ovide moralisé, Amsterdam, C. de Boer, 1938. Il s’agit d’un texte manuscrit anonyme en vers octosylla-
biques qui fut publié avec une introduction de Cornelis de Boer. Numérisé en ligne : http://archive.org par 
l’université de Toronto. 
121 Transcription : « Je voudrais être Glauque [mi homme mi poisson] et avoir sur moi les pommes d’or 
qu’Ippomane lançait de sa main pour gagner Atalante : afin de te surprendre, je les lancerai sur l’eau, et te mon-
trerai que l’or n’a de pouvoir que sur la terre, et que sur l’eau, il peut décevoir les femmes ». 
122 Étienne de La Boétie, pour dénoncer la tyrannie, affirme que le pouvoir est une création de l’imagination qui 
ne naît ni de la peur ni de la contrainte : si le pouvoir n’est pas le plus fort, on ne voit pas comment il ferait peur, 
car celui qui exerce le pouvoir n’est pas fort en lui-même. La Boétie voit dans la servitude volontaire une com-
plicité avec le pouvoir : passive pour les faibles, active pour les puissants, qui veulent partager avec le tyran 
l’image du pouvoir. Il suffit de rompre la fascination pour le tyran, ce que La Boétie formule ainsi : Soiés resolus 
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Cependant l’habitude qui, en toutes choses, exerce un si grand empire sur toutes nos actions, a sur-

tout le pouvoir de nous apprendre à servir : c’est elle qui à la longue (comme on nous le raconte de 

Mithridate qui finit par s’habituer au poison) parvient à nous faire avaler, sans répugnance, l’amer ve-

nin de la servitude. Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige d’abord suivant les penchants 

bons ou mauvais qu’elle nous a adonnés ; mais aussi faut-il convenir qu’elle a encore moins de pou-

voir sur nous que d’habitude. 

Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, p. 23 

Pouvoir S9 se trouve aussi dans Louise Labbé, où il est efficace avec cette seule partie du 

corps, les yeux : 

Mais le voyant, tant lui feray de feste,  

Tant emploiray de mes yeux le pouvoir,  

Pour dessus lui plus de credit avoir,  

Qu’en peu de temps feray grande conqueste.  

Louise Labbé : Débat de folie et d’amour, Sonnets, VI 

Nous constatons que la poésie est vecteur de nouveauté, aussi bien qu’un texte d’ordre poli-

tique. 

Ces sens sont déjà attestés en ancien français, et perdureront.  

 

2 – 3 – 1 – 6  – Locutions figées contenant le subs-

tantif pouvoir  : 

 

La base Frantext nous a permis de répertorier encore une acception de pouvoir dans Jean Le-

maire de Belges, avec la graphie pouoir. Elle est présente dans la locution figée a mon pooir 

que nous avons vue plus haut sous la forme a son pooir dans Chrétien de Troyes ; elle a le 

sens de « de tout mon pouvoir » et correspond au sens plénier de pouvoir S1 « capacité de 

faire ». Elle pourrait être aussi formulée ainsi « de toutes mes forces » : 

                                                                                                                                                         
de ne plus servir, et vous voila libres. Le pouvoir fascine par des mots la foule passive des dominés, et par 
l’apparence extérieure de la puissance : La Boétie pense (l’un des premiers) le pouvoir comme une entité imper-
sonnelle, qui présente un visage désirable. Il suffit d’avoir la volonté de préférer la liberté au pouvoir, pour refu-
ser de le servir. Le pouvoir décrit du point de vue du peuple amène Étienne de la Boétie à s’interroger sur les 
raisons de sa soumission : la force du peuple réside dans le nombre, il peut à tout moment renverser le pouvoir, 
pourquoi ne le fait-il pas ? L’habitude, la croyance qu’il en a toujours été ainsi, la passivité, l’admiration pour le 
pouvoir et son apparat, voilà ce qui fait que le peuple reste dans une servitude volontaire. Surtout, le peuple est 
divisé, hiérarchisé, les faveurs du pouvoir convainquent ceux qui en bénéficient de rester passifs, c’est le prin-
cipe de « diviser pour régner » que le roi applique, ce qui le maintient aussi au pouvoir. 
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Si leur peuz dire hardiement que, tant par l’impulsion de leurs propres vertuz non vulgaires comme par 

l’exigence particuliere du merite d’un chascun d’eux envers moy, je desire a mon pouoir faire leurs 

renommées immortelles. 

Jean Lemaire de Belges, La Concorde du genre humain, p. 1509 

 

Les locutions figées suivantes, attestées depuis le français préclassique, ont subsisté jusqu’au 

français moderne : 

- aider de tout son pouvoir (S1)  

- qui a grand pouvoir (S1) 

- être en son pouvoir (S1) 

- donner tout pouvoir (S2) 

- plein pouvoir ; pleins pouvoirs (S2) 

- lettres de pouvoir (S3)  

 

Nous répertorions aussi un sens nouveau, non attesté avant le français préclassique, pouvoir 

S3. 

 

2 – 3 – 2 – Un sens nouveau de pouvoir apparu en français 

préclassique : 

 

Nous allons voir apparaître pendant les XVe et XVIe siècles pouvoir S3. Le voici ci-dessous : 

 

Pouvoir S3 « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui » se trouve attesté 

pour la première fois dans la deuxième moitié du XVe siècle, selon le GLLF, citant Barztsch 

avec la date de 1468, qui figure dans notre tableau ci-dessus.  

 

Le dictionnaire de Godefroy relève des acceptions de cette occurrence dans les textes ayant 

une valeur juridique, des chroniques, des testaments, des lettres, des notes conservées ayant 

trait au royaume de France. 
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 En voici un exemple : Leurs pouoirs duroit .x. ans. dans les Chroniques de Saint-Denis (ms 

de la bibliothèque Sainte-Geneviève)123. Pouvoir S3 existe aussi dans deux locutions figées 

toujours en usage en français contemporain : fondé de pouvoir et bon pour pouvoir.  

 

Voici pouvoir S3 dans un registre-journal du règne de Henri III : 

Sur la fin de ce mois de Novembre, Monsieur, frere du Roy, suivant le pouvoir à lui donné par le Roy 

son frere, arresta le traicté de pacification commencé avec les Huguenos et les catholiques mal con-

tents, leurs associés […].  

Pierre de L’Estoile : Registre-journal du règne de Henri III (1579-1581), p. 115 

 

Ce pouvoir S3 est aussi attesté plus loin, dans le même texte : 

Ampliation du pouvoir du duc de Joieuse. – Le lundi Xe avril, le Roy, de Paris alla à Monseaux, trouver 

la Roine sa mere, et le mesme jour commanda à la Cour, toutes choses cessantes, vaquer à la verifi-

cation d’un edit contenant l’ampliation du pouvoir du duc de Joieuse, touchant son Amirauté et Gou-

vernement de Normandie, en cent articles et plus.  

Pierre de L’Estoile : Registre-journal du règne de Henri III (1579-1581), p. 136 

  

                                                 
123 Chroniques de Saint-Denis, manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 1° 41°. 
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Tableau XI : Les emplois de pouvoir en français préclassique : 

 

Sens existant dès l’ancien français et ayant subsisté en français préclassique : 

S1 : « capacité, faculté naturelle qui met quelqu’un en état de faire quelque chose, 

d’accomplir une action, de produire un effet » 

S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir certains 

actes » 

S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » 

S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres »  

S9 : « possibilité d’action, influence des choses sur les personnes » 

Sens nouveau apparu en français préclassique : 

S3 : « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui » 

1468 : Bartzsch (première acception) 

 

 

2 – 4 – Les différents sens de pouvoir en français 

classique : 

 

Aux XVII e et XVIIIe siècles, le pouvoir se conçoit à partir de l’idée de production, et de pres-

tation.  

 

Le pouvoir s’intéresse aux individus, il s’agit de ce que Foucault a nommé les « bio-

pouvoirs », comme l’hygiène, la sexualité, la démographie. Le pouvoir n’est donc pas confiné 

à l’appareil d’État, il circule dans la société toute entière. 
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2 – 4 – 1 – Pouvoir au XVIIe siècle : 

 

Le premier dictionnaire unilingue du XVIIe siècle s’intitule Dictionnaire universel contenant 

tous les mots françois tant vieux que modernes, et tous les termes de toutes les sciences et des 

arts, il est l’œuvre d’Antoine Furetière, et il fut publié, pour sa première édition, en 1690. La 

personnalité de son auteur n’est pas sans influence sur les choix des mots, aussi n’est-il pas 

étrange que dans le fac-similé de ce dictionnaire paru en 1978, Alain Rey propose une biogra-

phie d’Antoine Furetière, né en 1619, mort en 1688, ecclésiastique, grammairien et écrivain. 

C’était quelqu’un de radicalement tourné vers le futur, aussi quelle modernité pouvons-nous 

noter dans la présentation même des mots ! En ce qui concerne pouvoir, Furetière propose en 

premier lieu le substantif, alors que tous les dictionnaires plus anciens faisaient d’abord état 

du verbe pouvoir. Il le présente en sept entrées, sans aucune citation d’auteurs, mais avec ses 

propres définitions et exemples. Son dictionnaire nous servira de référence pour appréhender 

les sens du substantif pouvoir au XVIIe siècle. 

Nous étofferons notre travail en diachronie sur le substantif pouvoir avec des citations choi-

sies parmi les auteurs suivants : Corneille, Racine, Molière, La Bruyère, La Rochefoucault, 

Malherbe, Boileau, Tallemant des Réaux pour le XVIIe siècle, et Locke, Montesquieu, Vol-

taire, Diderot, Rousseau, Sieyès, Rêtif de la Bretonne, pour le XVIIIe siècle. Voici ci-dessous 

le tableau récapitulatif de ces auteurs de la période du français classique. 
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Tableau XII : Les auteurs du XVIIe siècle ayant utilisé le subs-

tantif pouvoir que nous allons citer : 

 

1 Ecrits politiques 

L’ Encyclopédie 

2 Théâtre 3 Romans 4 Essais  Maximes 

Mémoires 

Lettres 

Épitres 

1601 Pierre Charron 1641 Corneille 1657 
Tallemant  

des Réaux 
1606 Malherbe 

1663 Saint-Evremond 1655 Molière   1665 La Rochefoucault 

1690 Locke 1677 Racine   1674 Boileau 

      1688 La Bruyère 

      1689 Perrault 

 

 

Nous garderons les signes conventionnels déjà proposés, S1, S2… jusqu’à S10, comme nous 

les avons précédemment exposés. Nous aurons pour la première fois à faire état de pouvoir 

S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État », sens nouveau, 

comme nous allons le voir, qui subsistera, mais nous donnerons un chiffre à partir de 17 (pour 

rappel, pouvoir S11 à pouvoir S16 sont des sens de pouvoir apparus en ancien français qui ne 

sont plus attestés en français préclassique) aux acceptions du substantif pouvoir apparus au 

XVII e siècle qui n’auront pas subsisté. Nous exposerons pouvoir S17 : « permission accordée 

par les lois », et pouvoir S18 : « ce qu’on a en sa possession ». 

 

Voici d’abord les sens de pouvoir S1, S2, S3, S8 que nous avons répertoriés au XVIIe siècle : 
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2 – 4 – 1 – 1 –  Pouvoir  S1 : 

 

Le pouvoir S1 est ainsi défini dans Furetière : « Pouvoir, se dit aussi des facultez, des forces 

naturelles. Il n’est pas au pouvoir de l’esprit humain de concevoir la profondeur des mysteres 

de la foy. Le franc-arbitre nous met en pouvoir de faire le bien et le mal. Je ne sçaurois ga-

gner sur moy d’estre matinal, cela n’est pas en mon pouvoir. Je n’ay ni le pouvoir ni la volon-

té de vous nuire. L’aimant a le pouvoir d’attirer le fer. Le feu a le pouvoir de calciner, de 

dissoudre tous les corps. Mille choses se font par le pouvoir ordinaire de la nature, qu’on 

attribuë aux miracles ». Nous ne pouvons qu’admirer la liberté de ton de Furetière, qui 

évoque ses difficultés à se lever tôt, et son attachement à la vérité quitte à réfuter le côté mira-

culeux de choses naturelles quoique surprenantes. Nous notons aussi ce qui lui a valu l’ire de 

l’Académie française, les métaux, la dissolution ne sont pas des sujets à évoquer pour 

l’honnête homme du XVIIe siècle, qui les juge triviaux, qui déclare que c’est déchoir, tomber 

dans la roture, que de les évoquer. Notons que dans cette définition il inclut le pouvoir des 

choses, ces exemples se rattachent à S10 dans le GLLF. 

Parmi les textes littéraires du XVIIe siècle, nous relevons cette occurrence S1 de pouvoir dans 

Molière : 

Grâces au ciel, voilà mon bonheur hors d’atteinte, 

J’ai su me l’assurer et je n’ai plus de crainte :  

Quoi que désormais puisse entreprendre un rival, 

Il n’est plus en pouvoir de me faire du mal.  

Molière, L’étourdi, acte II, scène 7 

Corneille a utilisé pouvoir S1, selon notre nomenclarure adoptée sur la base du GLLF : « ca-

pacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire quelque chose » dans la locution figée être 

en pouvoir de. Mais il a également utilisé la locution figée faire son pouvoir, que nous 

n’utilisons plus sous cette forme exactement, mais sous la forme faire tout ce qui est en son 

pouvoir : 

J’ai fait mon pouvoir, sire, et n’ai rien obtenu.  

Corneille, Le Cid, scène 6 (don Arias) 

J’obéis avec joie, et ferai mon pouvoir  

A vous dire bientôt ce qui s’en peut savoir.  

Corneille, Don Sanche, v.1 
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Charles Perrault124 va nuancer le sens de pouvoir S1, il en fait le pouvoir du langage, qui per-

met de plaire, en le confrontant à la notoriété, sans laquelle il n’est rien selon lui : 

Comme des Rois captifs, sans force et sans pouvoir : 

Tels on voit des Esprits au dessus du vulgaire,  

Qui parmi cent talens n’ont point celui de plaire.  

Charles Perrault : Le genie. Épitre à monsieur de Fontenelle 

L’éloquence de Corneille, celle de Fontenelle, brillent universellement, là est leur génie. Per-

rault emploie le substantif pouvoir S1 dans un contexte où les actants s’en trouvent privés, 

ainsi que de leur force.  

Nous avons trouvé dans La Bruyère pouvoir S1 : 

Si un Grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est 

peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir ; et si elle naît cette 

conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir ; si c’est en faveur d’un homme de bien, il doit appréhen-

der qu’elle ne lui échappe ; mais comme c’est en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et 

n’être vu que pour être remercié ; et si elle est facile, il ne doit pas même la lui faire valoir ; s’il la lui re-

fuse, je les plains tous les deux.  

La Bruyère, Les Caractères, Des Grands, IX, p. 355 

Nous avons relevé dans La Bruyère une occurrence qui concerne les personnes : 

La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-t-elle connu que 

les voies directes et immédiates de donner ? a-t-elle manqué de prévoir les indirectes ? a-t-elle intro-

duit les fidéicommis, ou si même elle les tolère ? avec une femme qui nous est chère et qui nous sur-

vit, lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une 

extrême confiance, et par la certitude qu’il a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue ? 

donne-t-on à celui que l’on peut soupçonner de ne pas devoir rendre à la personne, à qui en effet l’on 

veut donner ; faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pactes ou de serments pour former cette 

collusion ?  

La Bruyère, Les Caractères, Des quelques usages, XIV, 60, p. 544 

 

Voici dans La Bruyère encore pouvoir S1 dans une locution : 

Il est difficile à la Cour, que de toutes les pièces que l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait 

quelqu’une qui porte à faux : l’un de mes amis qui a promis de parler ne parle point ; l’autre parle mol-

lement ; il échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses intentions ; à celui-là il 

                                                 
124 Charles Perrault : Le genie. Épitre à monsieur de Fontenelle, Paris, Coignard, 1689, p. 325. 
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manque la bonne volonté, à celui-ci l’habilité et la prudence ; tous n’ont pas assez de plaisir à me voir 

heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel.  

La Bruyère, Les Caractères, De la Cour, VIII, p. 318. 

 

Nous avons dans La Bruyère une occurrence de pouvoir qui montre une extension de sens, 

nous y trouvons pouvoir S1, mais aussi pouvoir S4, et aussi pouvoir S8 : 

Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux, et de leurs influences, comme il jouit de 

l’air qu’il respire, et de la terre sur laquelle il marche […] les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peu-

vent pas entrer en comparaison, pour la noblesse et la dignité avec le moindre des hommes qui sont 

sur la terre ; […]. Si l’on dit que l’homme aurait pu se passer à moins pour sa conservation, je réponds 

que Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puisque 

quelque chose que nous voyions qu’il ait fait, il pouvait faire infiniment davantage.  

La Bruyère, Les Caractères, Des Esprits forts, XVI, 45, p. 482 

Ne nous étonnons pas de ce chevauchement de sens, il s’agit du pouvoir divin, en ce qu’il a 

d’infini, ce que confirme le contexte. 

 

 

2 – 4 – 1 – 2  – Pouvoir  S2 : 

 

Le pouvoir S2 « Droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir cer-

tains actes », est ainsi défini par Furetière : « Pouvoir se dit aussi d’une commission125 que 

donne un superieur à un inferieur, qui l’autorise pour faire quelque chose. Les Magistrats ont 

pouvoir et autorité du Prince par leurs provisions de rendre justice à leurs sujets. Toutes les 

commissions de Chancelerie portent cette clause, De ce faire te donnons pouvoir. Un Juge 

delegué n’a pas pouvoir de Subdelegué, si sa commission ne le porte expressément. » 

Nous en avons relevé une occurrence dans Pierre Charron126 : 

[…] mais seulement ils peuvent les chastier et corriger avec discretion et moderation. Elle [la capacité 

de punir] est encore moindre sur les mercenaires sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir ny correction.  

Pierre Charron : De la sagesse, Livre 1, ch. 44, p. 210 

                                                 
125 Ici, commission a le sens d’autorisation, d’accréditation. 
126 Pierre Charron : De la sagesse, 1601, en ligne : www.books.Google.fr/books/about/De_la_sagesse.htlm 
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En effet, en terme de droit de la guerre, un mercenaire est un soldat étranger payé pour 

prendre part à un conflit armé, mais il ne lui applique pas le même régime qu’à une recrue de 

métier. 

 

Nous relevons la première acception de pleins pouvoirs S2 au pluriel dans l’historiographe de 

Louis XIV, par ailleurs auteur d’une Histoire de l’Académie française : 

Grotius repartit pour aller à La Haye et à Amsterdam se faire donner comme l’on dit, des pleins pou-

voirs.  

Paul Pellisson : Lettres historiques, tome 1, p. 188. 

La locution plein pouvoir au singulier se trouve dans Pascal, et n’a pas l’habituelle acception 

juridique, mais se rapporte au divin : 

Mais, pour dégager l’âme de l’amour du monde, pour la retirer de ce qu’elle a de plus cher, pour la 

faire mourir à soi-même, pour la porter et l’attacher uniquement et invariablement à Dieu, ce n’est 

l’ouvrage que d’une main toute-puissante. Et il est aussi peu raisonnable de prétendre que l’on a tou-

jours un plein pouvoir, qu’il le serait de nier que ces vertus, destituées d’amour de Dieu, lesquelles 

ces bons pères confondent avec les vertus chrétiennes, ne sont pas en notre puissance.  

Blaise Pascal, Les Provinciales, Lettre 5, p. 79 

En revanche, dans L’Astrée127, le plein pouvoir a bien une acception juridique : 

C’est pourquoi, ô bien-heureux couple d’amans, je vous declare libres, et exempts de toute servitude 

[…] vous donnant à tous plein pouvoir de demeurer en mes estats, ou de vous en aller ainsi que bon 

vous semblera. Que si toutefois vous me vouliez donner le contentement de vous veoir mariez avant 

que de partir, j’estimeray et mon royaume et mes jurs tres-honorez et tres-heureux. 

Honoré d’Urfé : L’Astrée, tome 3, 3e partie, p. 468. 

 

 

2 – 4 – 1 – 3  – Pouvoir  S3 : 

 

Le pouvoir S3 est un « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui ». Ce sé-

mème de pouvoir est relevé par Furetière de cette manière :  

                                                 
127 Honoré d’Urfé : L’Astrée, en ligne : www.gallica.bnf.fr/ 
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Pouvoir signifie aussi Procuration, charge de traiter, de faire quelque affaire au nom d’autruy. La pre-

miere chose qu’on demande à des Ambassadeurs, c’est la communication de leurs pouvoirs. Les 

Plenipotentiaires ont un pouvoir qui n’est ni borné ni limité. Toutes les procurations donnent pouvoir 

et puissance de faire, de dire telle chose. Il faut qu’un Procureur ait un pouvoir special pour appeler, 

pour s’inscrire en faux, pour encherir, pour affirmer, etc. Celui qui excede son pouvoir est sujet à de-

saveu. Je vous donne tout pouvoir. Il n’a pas traité en son nom, mais comme ayant pouvoir de son 

Maistre.  

Furetière : Essai d’un Dictionnaire universel 

 

 

2 – 4 – 1 – 4  – Pouvoir S4 : 

 

L’autorité royale est perdue, ce qui rejaillit sur son peuple : 

Plus de pitié. Calchas seul règne, seul commande : 

 La piété sévère exige son offrande  

Le Roi de son pouvoir se voit déposséder  

Et lui-même au torrent nous contraint de céder.  

Racine : Iphigénie, acte V, scène 3. 

L’ambassadeur Flaminius parle à Laodice, lui demandant de faire Attale roi : 

Le roi n’est qu’une idée, et n’a de son pouvoir  

Que ce que par pitié vous lui laissez avoir  

Corneille : Nicomède, acte III, scène 2. 

 

 

2 – 4 – 1 – 5  – Pouvoir  S8 : 

 

Pour pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur 

d’autres », Furetière précise :  

Pouvoir se dit aussi en choses spirituelles et morales. Ce Ministre a grand pouvoir sur l’esprit du 

Prince, il le gouverne comme il veut. Le Baptême, la Pénitence, sont des Sacrements qui ont le pou-



105 
 

voir d’effacer les pechez. La Bulle Sabbathine a le pouvoir de retirer une âme du Purgatoire. Le Pape 

a un plein pouvoir dans la disposition des Bénéfices, il a le pouvoir des clefs, le pouvoir de lier et de 

délier.  

Furetière : Essai d’un Dictionnaire universel 

Nous constatons grâce à cet article de dictionnaire l’étendue du pouvoir du pape, pouvoir 

temporel et spirituel, donc plus important que celui d’un roi. 

 

Il y a désaccord entre le GLLF et d’autres dictionnaires ; en effet, le GLLF attribue à Corneille 

la première acception de pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une 

autre ou sur d’autres ». Or nous pouvons relever comme exemple de pouvoir S8 la première 

attestation écrite dans la première moitié du XIIIe siècle, extraite du Livre des Macchabées : 

Tu as poaier sur nos, I, 10, 70, qui se trouve citée dans le dictionnaire de Godefroy, et qui est 

citée également dans le dictionnaire Le Robert. 

 

Nous relevons dans Corneille quatre occurrences du substantif pouvoir S8, qui témoignent 

qu’il a vraiment privilégié le pouvoir S8 dans ses tragédies : 

Le cœur d’Emilie est hors de son pouvoir.  

Corneille, Cinna, acte III, scène 4. 

 

Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes.  

Corneille, Polyeucte, I, 3. 

 

Les exemples vivants ont bien plus de pouvoir ;  

Un prince dans un livre apprend mal son devoir. 

 Corneille, Le Cid, I, 3. 

 

Et sur lui la raison a repris son pouvoir.  

Corneille, Nicomède, cité par Littré 

 

Dans chacune de ces tragédies, l’ascendant qui s’exerce sur les personnes joue son rôle dans 

les changements qui amènent au dénouement final. 
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Nous l’avons relevé aussi dans les Maximes de La Rochefoucauld : 

Le pouvoir que des personnes que nous aimons ont sur nous est presque toujours plus grand que ce-

lui que nous avons-nous-mêmes.  

La Rochefoucauld, Maximes. 

 

Racine128, quant à lui, utilise pouvoir S8, mais il s’agit du pouvoir des charmes féminins : 

Il a trop bien senti le pouvoir de vos charmes.  

Racine, Andromaque, Acte II, scène 1 

Cette remarque de Cléone à Hermione, à propos d’Oreste, atteste que l’amour de celui-ci est 

constant.  

Racine utilise aussi pouvoir S8 pour Aman, qui répond à Esther en se définissant ainsi : 

Haï, craint, envié, souvent plus misérable  

Que tous les malheureux que mon pouvoir accable  

Racine : Esther, acte II, scène 1. 

Cependant, nous pensons qu’ici le pouvoir peut avoir une extension de sens maximale, et 

nous y voyons aussi bien la capacité de faire, pouvoir S1, le droit d’agir, pouvoir S2, 

l’autorité, pouvoir S4, que l’ascendant, pouvoir S8. 

Voici le pouvoir S8 dans Malherbe : 

Mon roi, l’exemple des rois,  

S’en allait ce conquérant,  

A son pouvoir indomptable  

Sa colère mesurant.  

Malherbe : Ode au feu roi sur l’heureux succès du voyage de Sedan. 

 

2 – 4 – 1 – 6  – Pouvoir  S9 : 

 

Dans L’art poétique de Boileau129, est exprimée l’idée du pouvoir des mots : 

Enfin Malherbe vint, et le premier en France,  

Fit sentir dans les vers une juste cadence ;  

                                                 
128 Jean Racine : Œuvres complètes, Paris, La Pléiade, NRF, 1999. 
129 Boileau : Art poétique, Paris, Hachette, 1838, en ligne : http://www.Gallica.bnf.fr 
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D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir ; 

 Boileau, Art poétique, I, 131-133 

Cette notion du pouvoir des mots existe dès Malherbe, mais Vaugelas, lui, l’applique à 

l’époque classique, qui accorde une importance si prépondérante au mot juste, et à sa bonne 

place dans la phrase, et qui va donner à la langue française la première place dans le concert 

des nations, sur le plan non seulement linguistique, mais aussi politique, diplomatique, et aus-

si poétique. 

Il s’agit de pouvoir S9, « Possibilité d’action, influence des choses sur les personnes », ici de 

l’influence du bon choix des mots sur ce qu’on veut dire, pour influencer les personnes qui 

nous écoutent. 

 

Malherbe130 évoque le pouvoir S9, celui de la justice : 

Je sais bien que par la justice  

Dont la paix accroit le pouvoir,  

Il fait demeurer la malice  

Aux bornes de quelque devoir.  

Malherbe, Ode sur l’attentat commis en la personne de Sa Majesté le 19 de décembre 1605. 

 

Molière prête à Mascarille cette exclamation : 

Ô merveilleux pouvoir de la vertu magique !  

Molière : L’étourdi, Acte I, scène 4, vers 162 

Celle-ci est adressée à Célie, qui a le pouvoir de prévoir l’avenir. 

 

 

2 – 4 – 1 – 7 – Deux sens de pouvoir apparus au XVI I e 

siècle et n’ayant pas subsisté au-delà du XVIII e 

siècle, pouvoir  S17 et pouvoir  S18 : 

 

Le dictionnaire de Furetière répertorie le sens nouveau que nous appellerons pouvoir S17 : 

                                                 
130 François de Malherbe : Œuvres complètes, en ligne : http://www.poesies.net/malherbeoeuvres 
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 Se dit aussi de la permission qui est accordée par les loix, ou les supérieurs, de ce qui est licite. Un 

furieux, un mineur, n’ont pas pouvoir de faire testament. Une femme n’est pas en pouvoir d’agir en 

justice sans l’autorisation de son mari.131  

Furetière : Essai d’un Dictionnaire universel 

Il est employé ici avec deux négations. Le pouvoir S1 se retrouve comme en creux, et c’est 

aussi une extension de sens de pouvoir S2. Peut-être est-ce parce que pouvoir S17 peut se 

confondre avec S1 et S2 qu’il n’a pas perduré longtemps. 

Ce pouvoir S17 se trouve dans Les caractères de La Bruyère132 : 

Télèphe a de l’esprit, […] : il a comme une barrière qui le ferme, et qui devrait l’avertir de s’arrêter en-

deçà, mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère ; il trouve lui-même son endroit faible, et se 

montre par cet endroit ; il parle de ce qu’il ne sait point, et de ce qu’il sait mal ; il entreprend au-dessus 

de son pouvoir, il désire au-delà de sa portée ; il s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre. Il a 

du bon et du louable, qu’il offusque par l’affectation du grand ou du merveilleux ; on voit clairement ce 

qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il est en effet. 

  La Bruyère, Les Caractères, XI, De L’Homme, 141, p. 343. 

Son pouvoir, sa portée, il bien s’agit ici du pouvoir S17, ce que les lois lui accordent de faire, 

Télèphe se montre fou, ou enfantin. Pouvoir S17 contient une addition de sens par rapport à 

pouvoir S1. 

 

À pouvoir S18 s’ajoute un sème nouveau, celui de la possession : le maître possède des es-

claves, le père possède des enfants, le mari possède une épouse. L’autorité est exercée à sens 

unique, de la personne qui possède le pouvoir sur l’autre personne, qui, elle, le subit, comme 

un inanimé. 

 

Pouvoir S18 est ainsi défini par Furetière : Pouvoir133, se dit aussi de ce qu’on a en sa posses-

sion. Il est beau de pardonner à des ennemis qui sont en notre pouvoir. Les Maîtres ont pré-

tendu avoir pouvoir de vie et de mort sur leurs esclaves. Le pouvoir du père sur ses enfans est 

de droit naturel. La femme est au pouvoir du mari. 

Nous l’avons relevé dans les Historiettes de Tallemant des Réaux134 aussi : 

                                                 
131 Nous n’avons pas respecté la graphie usuelle au XVII e siècle de f pour s. 
132 Jean de La Bruyère : Les Caractères, Paris, Garnier Frères, 1962. 
133 C’est nous qui faisons apparaître le mot pouvoir en gras. 
134 Tallemant des Réaux : Historiettes, Paris, Anonymous, 2009. 
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Il y a dans son procez imprimé une lettre du feu roy, qui est une ridicule lettre. La voicy : « Brave et 

généreux Saint-Prueil, vivez de concussions, plumez la poule sans crier ; faittes comme font tels et 

tels, faittes ce que font beaucoup d’autres dans leurs gouvernemens ; tout est bien fait pour vous ; 

vous avez tout pouvoir dans votre empire ; tranchez, coupez : tout vous est permis » ! 

Tallemant des Réaux, Historiettes, volume 2, p. 18 

Ce sens nouveau est apparu comme une restriction de sens de pouvoir S4 : «autorité, puis-

sance de droit ou de fait que détient une personne ».  

 
 

2 – 4 – 1 – 8 – Pouvoir  S5 apparaît pour la première 

fois dans le Dictionnaire de Furetière 135  : 

 

Le pouvoir S5, c’est l’« autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État ». 

Furetière le note en premier, en ces termes : « autorité, droit de commander et d’agir selon ses 

volontés. Les Rois ont un souverain pouvoir. Il y a un pouvoir absolu et despotique qui dege-

nere souvent en pouvoir tyrannique. Il y a un pouvoir legitime, qui est limité par les loix et par 

la raison. Les grands qui sont en pouvoir de faire du bien, n’en font gueres, bien souvent ils 

abusent de leur pouvoir ».  

L’apparition de pouvoir S5 pour la première fois en 1690 dans le dictionnaire de Furetière se 

fait au détriment de pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une per-

sonne », qui subit un effacement. Il y a un ajout de sens entre S4 et S5 : c’est le « droit de 

commander » selon Furetière, le fait de gouverner selon le GLLF, qui n’est pas explicitement 

formulé dans pouvoir S4. 

 

Le tableau ci-dessous montrant l’état de pouvoir dans les dictionnaires au XVIIe siècle montre 

un amoindrissement du nombre de synonymes de pouvoir constatée entre l’ancien français et 

le français préclassique, ce qui est significatif d’un fait de langue particulier à ce siècle. En 

effet, les grammairiens se sont montrés soucieux d’épurer la langue, de la rendre plus précise 

surtout. Deux sens cependant sont apparus, pouvoir S17 et pouvoir S18, qui n’ont pas subsisté 

après le XVIIIe siècle.  

                                                 
135 Antoine Furetière : Dictionnaire universel, Paris, Le Robert, 1978. 
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Et surtout, le XVIIe siècle a vu apparaître pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gou-

verne un groupe social, un État ». 

 

En voulant faire coïncider notre classement de pouvoir selon la nomenclature adoptée S1, S2, 

S3…, avec celle des différents dictionnaires, force nous est de constater que les sens de pou-

voir recueillis dans le dictionnaire de Furetière se trouvent indifférenciés entre pouvoir S1 et 

pouvoir S9. En effet, en se rapportant aux exemples choisis par Furetière, il est difficile de 

trancher entre S1 et S9. Nous en avons donc conclu que les deux sens se chevauchaient.  

 

Nous exposons cette constatation sous la forme du tableau ci-dessous, représentant les diffé-

rents sens du substantif pouvoir au XVIIe siècle selon Furetière, en ajoutant en regard de la 

définition de son dictionnaire, la phrase donnée en exemple par Furetière lui-même, alors que 

la première colonne contient le classement de notre nomenclature adopté dès le début de notre 

étude diachronique.   

  



111 
 

Tableau XIII : Les sens de pouvoir au XVIIe siècle d’après le dic-

tionnaire de Furetière : 

 

S1 

S9 

« Se dit aussi des facultés, des forces natu-

relles ». 

Je n’ai ni le pouvoir ni la volonté de vous 

nuire. 

L’aimant a le pouvoir d’attirer le fer. 

S3 « Signifie aussi procuration, charge de 

traiter, de faire quelque affaire au nom 

d’autrui ». 

Les Plénipotentiaires ont un pouvoir qui 

n’est ni borné, ni limité. 

S2 

 

« Se dit aussi d’une commission que donne 

un supérieur à un inférieur, qui l’autorise 

pour faire quelque chose ». 

Les Magistrats ont pouvoir et autorité du 

prince par leurs provisions de rendre jus-

tice à leurs sujets. 

S4 « Autorité, droit de commander et d’agir 

selon ses volontés ». 

Les Rois ont un souverain pouvoir. 

S8 « Se dit aussi en choses spirituelles et mo-

rales ». 

Ce ministre a grand pouvoir sur l’esprit 

du prince, il le gouverne. 

S17 « Se dit aussi de la permission qui est ac-

cordée par les lois, ou les supérieurs, de ce 

qui est licite ». 

Un furieux, un mineur, n’ont pas pouvoir 

de faire testament. 

S18 « Se dit aussi de ce qu’on a en sa posses-

sion ». 

Il est beau de pardonner à ses ennemis 

qui sont en notre pouvoir. 

 

Nous constatons qu’au XVIIe siècle, il existe des restrictions de sens en ce qui concerne le 

substantif pouvoir. Cet aspect du lexique n’est pas exclusif au pouvoir. Les mots de la langue 

en général se spécialisent, avec l’idée d’atteindre une plus grande clarté d’expression et 

d’enrichir le lexique, de diversifier les termes. La polysémie de pouvoir reste riche, avec huit 

sens, et même si Furetière a amalgamé S1 et S9, nous avons trouvé des citations mettant en 

avant leur utilisation séparée. 
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2 – 4 – 2 – Pouvoir au XVIIIe siècle : 

 

Nous présenterons en deux parties les sens de pouvoir existant au XVIIIe siècle, premièrement 

dans un texte littéraire, puis dans des textes à visée politique. 

 

Tableau XIV : Les auteurs du XVIIIe siècle ayant utilisé le subs-

tantif pouvoir que nous allons citer : 

 

 Ecrits politiques 

 

 Roman épistolaire  Texte littéraire 

1748 Montesquieu 1721 Montesquieu  

1762 Jean-Jacques Rousseau   1784 Rêtif de la Bretonne 

1778 Voltaire     

1789 Sieyès     

 

 

2 – 4 – 2 – 1 – Pouvoir dans un texte littéraire : 

 

Nous avons choisi ce romancier, Rêtif de la Bretonne136, pour exposer les sens de pouvoir au 

XVIII e siècle dans la littérature, car il est, nous semble-t-il, celui qui a utilisé dans sa plus 

grande amplitude de sens le substantif pouvoir, ce qui nous permet d’exposer l’utilisation de 

pouvoir S1, S2, S3, S4, S8, S9 dans cette seule et même œuvre. Il ne manquera donc que les 

occurrences de pouvoir S5, de pouvoir S6 et de pouvoir S7, ce sont celles ayant trait au pou-

voir politique.  

                                                 
136 Rêtif de la Bretonne : La Paysanne pervertie ou les Dangers de la ville, Paris, Garnier Flammarion, 1976. 
(Première édition 1784), p. 254. 
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Pouvoir S1 : 

 

Nous trouvons le substantif pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire 

quelque chose » dans une locution figée : 

Nous sommes assés bien, Mr Parangon et moi, depuis quelque-temps ; je le seconde de tout mon 

pouvoir, comme pour éviter que le diable ne nous tente.  

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 259 

 

Pouvoir S1 est suivi d’un adjectif : 

[…] cette aimable femme est grosse : c’est un point assuré : elle en-est sans doute fâchée ; mais ne 

crains rien de sa douleur ; je suis bien-sûre qu’elle ne voudrait pas qu’un pouvoir surnaturel lui en-ôtât 

la cause : ainsi, ton chagrin à toi-même doit s’éclaircir et devenir moins-sombre […]. 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 127 

 
Dans la locution figée « de tout son pouvoir » on trouve aussi le sens de « capacité de faire », 
le sens plénier de pouvoir S1 : 

[…] et si par exemple vous aimiez un beau jeune-homme, peu-fortuné, il est certain qu’ils 

s’opposeraient de tout leur pouvoir au dessein que vous formeriez de l’épouser ; vous essuieriez à 

cet égard tant de tracasseries, que le plus-sûr pour votre repos serait d’y renoncer.  

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 236 

 
 

Pouvoir S2 : 

 

Pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir cer-

tains actes » s’y trouve également : 

 […]. Renvoyez-moi ma lettre. Le conseil que je vous donne est de la plus-grande conséquence : soit 

de ma part, soit de celle d’Ursule. Vous connaissez ma prudence, et mon pouvoir.  

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 315 

Cette lettre contient le conseil d’écrire une lettre à une jeune femme, mais de faire en sorte 

qu’elle tombe entre d’autres mains, tout ceci pour s’assurer de sa docilité au cas où la jeune 

femme cesserait de l’aimer, en la compromettant. 
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Dans l’occurrence suivante, on voit bien toute la naïveté du personnage féminin, l’infortunée 

Ursule, qui cherche à se soustraire au pouvoir de ses parents : 

[…] comme il peut arriver un revers, je vais suivre le conseil qu’il m’a-donné précédemment, de me 

faire encataloguer au magasin Saintnicaise : on dit que cela ôte tout pouvoir aux parens sur leurs 

filles… eh-bien ? Ne m’y voila-t-il pas ? 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 249 

Pouvoir S2 peut être suivi d’un adjectif : 

J’accorderais aux actrices, le privilège flétrissant des filles-de-théâtre, qui les soustrait au pouvoir pa-

ternel : car c’est-là sur-tout ce qui établit la bassesse des comédiennes, les tire du rang de citoyennes, 

et les place dans la clâsse des prostituées.  

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 144. 

La locution plein pouvoir illustre le « droit d’agir » : 

J’apprends ici que ta sœur aime Lagouache : mais il n’est pas moins que tu dois être inébranlable 

dans ton opposition. Je sais que tes parents t’ont donné plein-pouvoir à ce sujet, et que loin 

d’envoyer leur consentement, ils ont écrit tout le contraire : j’ai fait-prendre des informations auprès de 

ton frère-aîné.  

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 306 

 

Pouvoir S3 : 

 

Pouvoir S3 : « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui » : 

Un chapelain, muni d’un pouvoir des deux curés, et du consentement de mes père et mère, est-venu 

me fiancer au porteur-d’eau le septième jour ; et le lendemain huitième, nous avons-été mariés […]. 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 316 

 

Pouvoir S4 : 

 

Pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » : 

[…] son père a découvert sa retraite. Il s’y est-rendu, et a-obtenu du prince, qu’on lui remît sa fille. Dès 

qu’il l’a-eue en-son pouvoir, il l’a-empoisonnée dans la première chose qu’elle a-prise. Comme elle ne 

cherchait qu’à fuir, elle en a trouvé l’occasion : elle est venue chez nous […]. 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 91 
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Notons qu’on peut ici hésiter entre S2 et S4, le pouvoir paternel donnant un droit d’agir sur 

son enfant, il a fait montre de l’autorité qu’il détient sur elle. 

 

Pouvoir S8 : 

 

Pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres » : 

Dès qu’il nous a vus, il nous a dit : mes enfans, Dieu m’envoie une grande affliction ! Car il a livré au 

pouvoir des méchans la fille bien-aimée que j’avais envoyée à la ville, et dans laquelle j’avais mis ma 

complaisance : il me punit de ma gloire et vanité […]. 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 105 

Dans cette autre occurrence de pouvoir S8, il peut y avoir aussi pouvoir S4 : 

 Je pense à la robe137. C’est une autre carrière qui a ses illustres, et sur-tout un pouvoir qui m’a sou-

vent tenté : cela est sans prétention, et il n’y aura pas de déboire à craindre.  

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 304 

 

Pouvoir S9 : 

 

Rêtif de la Bretonne utilise le substantif pouvoir S9 : « possibilité d’action, influence des 

choses sur les personnes », en parlant de l’intérêt, c’est-à-dire de l’argent : 

[…] et de serrer des nœuds qui durent autant que notre vie. Rien ne pourra les briser, et l’intérêt, ce 

boutefeu des sociétés humaines, n’aura auqu’un pouvoir sur la nôtre ; la fortune de ma sœur sera la 

mienne, et tout ce que je possède, je n’aurai de plaisir à le conserver que pour elle. 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 254 

Dans l’occurrence suivante, pouvoir S9 fait référence à la beauté : 

[…] dans l’âme de ceux-même qu’elle a le plus-cruellement outragés, amans, amis, parens : le pre-

mier, en-la-prêchant, sent malgré lui le pouvoir de la beauté ; quelle que soit sa vertu, la nature re-

poussée reprend par intervales le dessus ; il tomberait à ses genous, s’il ne se retenait.  

Rêtif de la Bretonne : la Paysanne pervertie, p. 102 

Enfin, dans cette dernière occurrence de pouvoir S9, il est fait allusion à un catalogue de la 

liberté, suivi en contexte du synonyme de pouvoir : autorité, faisant référence à l’autorité pa-
                                                 
137 « La robe » désignait une profession : celle des hommes de loi, sous l’Ancien Régime. 
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ternelle. Nous voyons bien que la référence concrète de ce pouvoir est plutôt de l’ordre du jeu 

de mots, et que l’on peut confondre ici pouvoir S9 et pouvoir S2 en référence au pouvoir pa-

ternel, mais aussi pouvoir S8 quant à l’ascendant des amants : 

D’ailleurs, me voila sur le catalogue de la liberté : si ce catalogue a le pouvoir de nous soustraire à 

l’autorité de nos pères, je ne crois pas qu’il soit moins efficace contre les amans […]. 

Rêtif de la Bretonne, la Paysanne pervertie, p. 251 

 

Après avoir effectué pour ce qui concerne le XVIIIe siècle la recherche de pouvoir S1, S2, S3, 

S4, S8, S9 dans le seul romancier Rêtif de la Bretonne, pour la raison de la grande exhaustivi-

té de la présence du substantif pouvoir – hormis ses sens politiques -, comme nous l’avons 

exposé plus haut, nous allons maintenant élargir notre compilation de pouvoir à des œuvres 

philosophiques, politiques, encyclopédiques, de grands écrivains, afin de rendre compte de la 

présence en ce siècle de pouvoir S5, S6, S7, les sens politiques de ce substantif. 

 

 

2 – 4 – 2 – 2 – Pouvoir dans les œuvres philoso-

phiques, encyclopédiques, de grands écrivains : 

 

 

Nous exposerons donc le substantif pouvoir relevé dans des écrits qui se rattachent à la poli-

tique publiés au XVIIIe siècle. Nous avons puisé principalement dans l’œuvre de Montes-

quieu, Voltaire, Saint-Evremond, Sieyès, Jean-Jacques Rousseau138 ainsi que dans celle de 

Locke, des occurrences de pouvoir ayant trait au pouvoir politique, celles correspondant au 

substantif pouvoir S5, apparu au XVIIe siècle, puis pouvoir S6 et pouvoir S7, apparus nouvel-

lement au siècle des Lumières.  

 

                                                 
138 Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, pense que le pouvoir absolu est illégitime, qu’il faut selon lui con-
cilier autorité et liberté, grâce à la loi, garante d’un pouvoir légitime, où l’autorité n’est pas domination. « C’est à 
la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté. […] . C’est elle seule aussi que les chefs doivent faire 
parler quand ils commandent » écrit-il dans son Discours sur l’économie politique. Il faut s’assurer que le pou-
voir souverain ne pourra abuser de son pouvoir.  
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Pouvoir  S5 : 

 

Les entrées que Furetière a fait apparaître dans son Dictionnaire ont été reprises dans le dic-

tionnaire publié en 1721 que l’on appelle par abréviation Dictionnaire de Trévoux mais dont 

le titre complet est Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé dictionnaire 

de Trévoux.  

Nous trouvons dans ces dictionnaires le sens nouveau de pouvoir S5 qui apparut au XVIIe 

siècle. Il figure le premier dans l’énumération des sept sens de pouvoir qui y est faite. Ce sens 

est avec pouvoir S8 le seul qui soit accompagné de citations. Nous avons retenu celle de 

Saint-Évremond139 : 

Il [Auguste] voulut donc fonder le gouvernement sur le sénat […] mais en même temps, il s’assura le 

peuple et les légions par ses largesses et par ses bienfaits. Ainsi tout le monde fut content, comme j’ai 

dit ; et Auguste trouva dans la modération la sûreté de sa personne et de sa puissance […]. Je ne 

veux pas excuser les commencements ; mais je ne doute point que dans la violence du triumvirat, il ne 

s’en soit fait beaucoup à lui-même. Il est certain qu’il haïssait ces âmes fières, qui n’ont qu’un plaisir 

imparfait d’être les maîtres, s’ils ne font sentir leur pouvoir ; qui mettent la grandeur à être craints, et 

le bonheur de leur condition à faire quand il leur plaît des misérables. 

Saint-Evremond : Réflexions sur les divers génies du peuple romain, p. 247 

Ici, pouvoir S5 se trouve dans un contexte d’abus, lorsque l’autorité s’exerce par la coercition, 

c’est le pouvoir qui s’exerce par la contrainte. Écrit en 1663, ce texte inspira Montesquieu. 

 

Pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État », ce sens 

nouveau apparu au XVIIe siècle va être à l’origine de la création de deux locutions, l’une por-

tant la notion d’abus de pouvoir, et l’autre la notion de l’appropriation du pouvoir, porter la 

main sur le pouvoir.  

Montesquieu développe cette idée qu’il existe un risque, celui d’un pouvoir pouvant porter 

atteinte à la liberté : 

La démocratie et l’aristocratie ne sont point des états libres par nature. La liberté politique ne se trouve 

que dans des gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans des gouvernements modé-

                                                 
139 Charles de Saint-Evremond : Œuvres de monsieur de Saint-Evremond, tome 1, Londres, Jacob Tonson, 1725, 
mis en ligne par Gallica : http://gallica.bnf.fr 
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rés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout 

homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. 

Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre IV 

En tant que magistrat, Montesquieu a constaté que la limitation du pouvoir par le droit n’est 

pas assez efficace, il propose alors de créer une opposition au pouvoir par deux autres pou-

voirs. 

Il suggère le fractionnement du pouvoir : 

Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête 

le pouvoir. 

Montesquieu, l’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre IV. 

Montesquieu proposera de distinguer la puissance législative, la puissance exécutrice des 

choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du 

droit civil 140 et pour ce faire la loi devra disposer d’une constitution, afin que nul ne puisse 

abuser du pouvoir. Des pouvoirs séparés n’auraient pas de sens, des pouvoirs rassemblés en 

un seul étaient despotiques, des pouvoirs nommés et réglés constitutionnellement forment la 

puissance d’un État de droit.  

 

L’absolutisme royal au siècle des Lumières est remis en cause, en France par Fénelon, Dide-

rot et les Encyclopédistes, aux Pays-Bas par Spinoza, en Angleterre par Locke. Ces courants 

d’échanges intellectuels, ce bouillonnement culturel, Montesquieu s’en nourrit. Il écrit alors 

Les Lettres persanes141, qui seront publiées anonymement en 1721, où il utilise l’humour pour 

exposer ses idées sur le pouvoir qu’il décrira ensuite partagé en trois fonctions distinctes, le 

pouvoir exécutif, législatif et judiciaire ; ce sera la première fois que cette idée de la dispari-

tion du pouvoir absolu se verra formulée en France.  

 

Voici trois occurrences de pouvoir S5 dans la Lettre 102 : 

La plupart des gouvernements d’Europe sont monarchiques […]. C’est un état violent, qui dégénère 

toujours en despotisme ou en république : la puissance ne peut jamais être également partagée entre 

le peuple et le prince ; l’équilibre serait trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir diminue d’un côté, 

pendant qu’il augmente de l’autre ; mais l’avantage est ordinairement du côté du prince, qui est à la 

tête des armées. Aussi le pouvoir des rois d’Europe est-il bien grand, et on peut dire qu’ils l’ont tel 

                                                 
140 Montesquieu : L’esprit des lois, op. cit. : Livre XI, chapitre VI,  p. 294. 
141 Id. : Lettres persanes, 1721, lemmatisé par Frantext. 
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qu’ils le veulent. […]. Rien ne rapproche plus nos princes de la condition de leurs sujets que cet im-

mense pouvoir ; rien ne les soumet plus aux revers et aux caprices de la fortune.  

Montesquieu : Lettres persanes, Lettre 102, p. 63. 

Dans la Lettre 104, Montesquieu précise que le pouvoir S5 ne peut plus être considéré comme 

légitime, précisément parce qu’il est sans limites, et pour ce faire, il utilisera trois occurrences 

de pouvoir S4. Le pouvoir S5 ne peut continuer à exister, qui est celui de l’autorité royale, 

dans la mesure où pouvoir S4, qui le constitue, et qui désigne l’autorité dont dispose un être 

humain sur lui-même, est limité : 

Mais, si un prince, bien loin de faire vivre ses sujets heureux, veut les accabler et les détruire, le fon-

dement de l’obéissance cesse : rien ne les lie, rien ne les attache à lui ; ils rentrent dans leur liberté 

naturelle. Ils soutiennent que tout pouvoir sans bornes ne sçauroit être légitime, parce qu’il n’a jamais 

pu avoir d’origine légitime. Car nous ne pouvons pas, disent-ils, donner à un autre plus de pouvoir sur 

nous que nous n’en avons sur nous-mêmes. Or nous n’avons pas sur nous-mêmes un pouvoir sans 

bornes : par exemple, nous ne pouvons pas nous ôter la vie. Personne n’a donc, concluent-ils, sur la 

terre un tel pouvoir.  

Montesquieu : Lettres persanes, Lettre 104, p. 67. 

La Lettre 122 contient le substantif pouvoir S5 et précise ce qu’il a de négatif : 

L’égalité même des citoyens, qui produit ordinairement de l’égalité dans les fortunes, porte 

l’abondance et la vie dans toutes les parties du corps politique et la répand partout. Il n’en est pas de 

même dans les pays soumis au pouvoir arbitraire : le prince, les coutisans et quelques particuliers 

possèdent toutes les richesses, pendant que tous les autres gémissent dans une pauvreté extrême. 

Montesquieu : Lettres persanes, Lettre 122, p. 129 

Puis pouvoir S5 est utilisé par Montesquieu en 1748 : 

 Le pouvoir royal était considéré comme étant d’origine divine. Pour qu’on ne puisse abuser du pou-

voir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.  

Montesquieu, L’esprit des lois, Livre XI, ch 4, p. 61 

La première phrase évoque le passé et il est question du pouvoir S5 ; dans la deuxième phrase, 

ce pouvoir S5 doit être modéré par un autre pouvoir, ce nouveau pouvoir S7. C’est une anta-

naclase142.  

 

                                                 
142 Il y a antanaclase lorsqu’un auteur utilise le même mot avec deux sens différents dans la même phrase. 
L’exemple le plus fameux en est cet extrait de Blaise Pascal : Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. 
Pensées, IV, 277. (Première édition 1662). Paris, Le Livre de Poche, 1998, p. 134. 
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Avec le champ associatif de la magistrature, nous avons dans l’occurrence ci-après le pouvoir 

S5 : 

Tite-Live nous apprend que lorsque Annibal retourna à Carthage, il trouva que les magistrats et les 

principaux citoyens détournaient à leur profit les revenus publics, et abusaient de leur pouvoir. La ver-

tu des magistrats tomba donc avec l’autorité du sénat : tout coula du même principe.  

Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre VIII, chapitre XIV :  

« Comment le plus petit changement dans la constitution entraîne la ruine des principes ». 

Le détournement de l’argent public, défini par Montesquieu comme un abus de pouvoir, dans 

une phrase qui contient le synonyme de pouvoir autorité, est situé dans une période historique 

éloignée, deux cents ans avant notre ère, dans un lieu éloigné, en Afrique du Nord. Montes-

quieu y démontre que le sénat exerce un contre-pouvoir et peut ainsi empêcher ceux qui exer-

cent le pouvoir législatif d’en profiter pour s’enrichir indument. 

 

Montesquieu utilise aussi pouvoir S5 dans une phrase qui contient deux synonymes, autorité 

et puissance, dont la combinaison aboutit à un pouvoir absolu. Il le situe chez des peuples 

barbares et superstitieux, comme pour mieux démontrer que dans une civilisation éclairée 

telle que la française, ce pouvoir-là ne saurait être de mise : 

Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont et l’autorité qu’ils  

doivent tenir de la religion, et la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition.  

Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre XVIII, chapitre XXXI : De l’autorité du clergé dans la première 

race. 

Dans cette occurrence, les synonymes de pouvoir, autorité et puissance, sont présents pour 

appuyer la démonstration que l’accumulation des pouvoirs est néfaste. Par ailleurs, Montes-

quieu semble suggérer habilement que la modernité impose de se défaire et des superstitions 

et de ce non-partage des pouvoirs, deux choses nocives au progrès. 

 

Au pluriel, le substantif pouvoirs S6 est utilisé par Voltaire143 : 

Deux pouvoirs établis chez les hommes uniquement pour le maintien de la paix, un archevêque et un 

parlement de Paris ayant commencé les troubles et le peuple crut tous ses emportements justifiés. 

Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, chapitre V : Des provinces unies. 

                                                 
143 Voltaire : Le Siècle de Louis XIV, Paris, Le Livre de Poche, 2005. 



121 
 

Dans l’Encyclopédie144, parue en 1751, Diderot cite le synonyme de pouvoir autorité ; il re-

prend un extrait du livre Synonymes de l’abbé Girard ainsi : 

AUTORITÉ, pouvoir, puissance, empire (Gram.). L’autorité, dit M. l’abbé Girard, dans ses Syno-

nymes, laisse plus de liberté dans le choix ; le pouvoir a plus de force ; l’empire est plus absolu. On 

tient l’autorité de la supériorité du rang et de la raison ; le pouvoir, de l’attachement que les personnes 

ont pour nous ; l’empire, de l’art qu’on a de saisir le faible. L’autorité persuade ; le pouvoir entraîne ; 

l’empire subjugue.  

Diderot : Encyclopédie, tome 1, p. 536 

Diderot écrit : Tout pouvoir a ses limites. Le pouvoir aveugle choque l’équité. Et plus loin : 

L’autorité est relative au droit ; la puissance aux moyens d’en user ; le pouvoir à l’usage. L’autorité ré-

veille une idée de respect ; la puissance une idée de grandeur ; le pouvoir une idée de crainte.  

Diderot : Encyclopédie, tome 1, p. 545 

Dans cet article, Diderot a écrit douze fois le substantif pouvoir, six fois le mot empire, huit 

fois le mot puissance, et quinze fois le mot autorité. Soit vingt-neuf occurrences des syno-

nymes de pouvoir en vingt-cinq lignes ! Dans l’article suivant, « Autorité politique », Diderot 

utilise le mot puissance à dix-huit reprises, le substantif pouvoir cinq fois, autorité seize, em-

pire six. Soit trente-neuf occurrences des synonymes de pouvoir. Ces deux textes contiennent 

donc en neuf pages soixante-douze fois un synonyme de pouvoir ! Nous pouvons bien penser 

que Diderot par ses répétitions veut marteler une définition nouvelle du pouvoir, et donner un 

sens nouveau à ses synonymes.  

Quel sens nouveau veut-il donc apporter au pouvoir ? Il associe le pouvoir à la force. On tient 

son pouvoir de l’attachement que les personnes ont pour nous. Le pouvoir entraîne, il crée 

l’adhésion. Le pouvoir suppose « des liaisons » (sans doute s’agit-il des relations, une certaine 

forme de clientélisme, tel le pouvoir dans la Rome antique). Diderot évoque le pouvoir des 

magistrats dans la société. Le pouvoir est communiqué par ceux qui en sont dépositaires, ils 

le délèguent à des ministres qui peuvent alors s’arroger un pouvoir plus grand que celui qui 

leur a été accordé. Jusque là, Diderot a défini le pouvoir en le différenciant de l’autorité et de 

la puissance. Il en vient à l’idée force du rejet de l’absolutisme. Tout pouvoir a ses limites.  

Après Montesquieu et sa théorie du partage des pouvoirs, quarante ans plus tard, Diderot re-

jette le pouvoir absolu du roi. Il évoque l’idée d’une rupture avec le système qui en France 

permet à un descendant mâle de succéder comme roi à son père, en exposant le risque de 

                                                 
144 Denis Diderot : Encyclopédie, Neuchâtel, Samuel Faulche, 1765, tome 1, lettre A, p. 536 à 545. C’est nous 
qui mettons pouvoir en caractère gras. Voir en annexes l’article Autorité. 



122 
 

l’extinction de la famille. Surtout, il affirme que le prince ne peut donc pas disposer de son 

pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation […] . S’il en usait autrement, tout 

serait nul, les lois le relèveraient des promesses et des serments qu’il aurait pu faire […] . 

D’ailleurs le gouvernement […]  n’est pas un bien particulier mais un bien public, qui par 

conséquent ne peut jamais être enlevé au peuple […]. 

 

On peut dire que Pouvoir S5, dans certains emplois, semble impliquer à la fois S1, S4, S8 : 

La famille est donc si l’on veut le premier modèle des sociétés politiques : le chef est l’image du père, 

le peuple est l’image des enfans, et tous, étant nés égaux et libres, n’altèrent leur liberté que pour leur 

utilité. […]. Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés ! Il 

cite l’esclavage en exemple. 

Jean-Jacques Rousseau : Du contrat social, p. 176. 

Nous trouvons encore dans Rousseau le substantif pouvoir S5 avec une extension maximale 

de sens, où il peut aussi bien avoir le sens de pouvoir S1, S2, S4 : 

C’est ainsi que la nature qui fait tout pour le mieux l’a d’abord institué. Elle ne lui [à l’homme] donne 

immédiatement que les désirs nécessaires à sa conservation, et les facultés suffisantes pour les satis-

faire. Elle a mis toutes les autres en réserve au fond de son âme pour s’y développer au besoin. Ce 

n’est que dans cet état primitif que l’équilibre du pouvoir et du désir se rencontre et que l’homme n’est 

pas malheureux. 

Jean-Jacques Rousseau, L’Émile, p. 304 

Suivi de l’adjectif suprême, pouvoir S5 représente l’autorité en vertu de laquelle on gouverne, 

mais aussi le gouvernement, il y a amalgame entre pouvoir S5 et pouvoir S7 : 

En un mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir su-

prême qui nous gouverne selon de sages loix, qui protège et défende tous les membres de 

l’association, repousse les ennemis communs, et nous maintienne dans une concorde éternelle.  

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,  

p. 177 

Le pouvoir S5 est présent neuf fois dans ce paragraphe, il s’agit du pouvoir exercé par la ma-

gistrature : 

Il me paraît donc certain que non seulement les gouvernemens n’ont point commencé par le pouvoir 

arbitraire, qui n’en est que la corruption, le terme extrême et qui les ramène enfin à la seule loi du plus 

fort dont ils furent d’abord le remède, mais encore que quand même ils auraient ainsi commencé, ce 

pouvoir étant par sa nature illégitime, n’a pu servir de fondement aux droits de la société, ni par con-
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séquent à l’inégalité d’institution. […]. Le peuple ayant, au sujet des relations sociales, réuni toutes ses 

volontés en une seule, tous les articles sur lesquels cette volonté s’explique deviennent autant de loix 

fondamentales qui obligent tous les membres de l’état sans exception, et l’une desquelles règle le 

choix et le pouvoir des magistrats chargés de veiller à l’exécution des autres. Ce pouvoir s’étend à 

tout ce qui peut maintenir la constitution, sans aller jusqu’à la changer. […]. Le magistrat, de son côté, 

s’oblige à n’user du pouvoir qui lui est confié que selon l’intention des commettans, à maintenir cha-

cun dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient, et à préférer en toute occasion l’utilité publique 

à son propre intérêt. […]. Car s’il n’y avait point de pouvoir supérieur qui pût être garant de la fidélité 

des contractans, […] les parties demeureraient seules juges de leur propre cause […]. C’est sur ce 

principe qu’il semble que le droit d’abdiquer peut être fondé. Or, à ne considérer, comme nous le fai-

sons, que l’institution humaine, si le magistrat qui a tout le pouvoir en main […] avait pourtant le droit 

de renoncer à l’autorité, à plus forte raison le peuple […] devrait avoir le droit de renoncer à la dépen-

dance. Mais les dissentions affreuses, les désordes infinis qu’entraînerait nécessairement ce dange-

reux pouvoir, montrent plus que toute autre chose combien les gouvernemens humains avaient be-

soin d’une base plus solide que la seule raison […]. Un homme était-il éminent en pouvoir, en vertu, 

en richesses, ou en crédit ? Il fut seul élu magistrat, et l’état devint monarchique […]. 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,  

p. 184-185 

Le pouvoir S5 est un pouvoir souverain mais ayant des bornes : 

Des bornes du pouvoir souverain. […]. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu 

sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, 

et c’est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme je l’ai dit, le nom de souve-

raineté.  

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, p. 214 

Ce pouvoir S5, Rousseau le nomme aussi pouvoir suprême : 

Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté ? Ce n’est pas une convention du supérieur 

avec l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres. Convention légitime […] 

utile […] et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. […]. On voit 

par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut 

passer les bornes des conventions générales, […] de sorte que le souverain n’est jamais en droit de 

charger un sujet plus qu’un autre, parce qu’alors, l’affaire devenant particulière, son pouvoir n’est plus 

compétent.  

Jean-Jacques Rousseau : Du contrat social, p. 217-218 

Rousseau évoque aussi l’abus de pouvoir : 



124 
 

Donc, le gouvernement, pour être bon, doit être relativement plus fort à mesure que le peuple est plus 

nombreux. D’un autre côté, l’agrandissement de l’état donnant aux dépositaires de l’autorité publique 

plus de tentations et de moyens d’abuser de leur pouvoir, plus le gouvernement doit avoir de force 

pour contenter le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le gouvernement. 

Jean-Jacques Rousseau : Du contrat social, p. 255 

Pouvoir S5 est aussi dans Sieyès : 

Le gouvernement n’exerce un pouvoir réel qu’autant qu’il est constitutionnel ; il n’est légal qu’autant 

qu’il est fidèle aux lois qui lui ont été imposées.  

Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers-État ? p. 68 

 

Pouvoir  S6 : 

 

Deux sens de pouvoir existant au XVIIIe siècle ne figurent pas dans le Dictionnaire de Tré-

voux, il s’agit de ceux que nous appellerons désormais pouvoir S6 et pouvoir S7. Voici en 

premier lieu ce qui concerne Pouvoir S6, dont la première acception se situe en 1748 : « fonc-

tion de l’État correspondant à un domaine distinct et exercée par un organisme particulier ». 

Ce pouvoir S6 représente un progrès essentiel dans ce siècle qu’on a appelé le siècle des Lu-

mières.  

 

Les philosophes du XVIIIe siècle qui développèrent ces idées sur le pouvoir établirent des 

bases sérieuses pour la liberté des hommes. Le pouvoir paternel ne doit pas aller jusqu’au 

despotisme ; le pouvoir législatif est naturellement institué par le peuple tout entier, lequel a le 

droit de juger et de contrôler son action, et le pouvoir exécutif, lui aussi, doit être sous la 

garde du peuple.  

 

C’est Montesquieu qui en a le plus largement usé, c’est donc tout naturellement à nouveau 

dans L’Esprit des Lois que nous avons relevé la naissance de ces locutions nominales, puisque 

c’est lui qui les exprime par écrit et les publie pour la première fois. Il est à l’origine du sens 

nouveau apparu au XVIIIe siècle du substantif pouvoir que nous nommons pouvoir S6 :  

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice 

des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du 
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droit civil. […]. Lorsque dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature, la puissance 

législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté. 

Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre VI : « De la constitution de l’Angleterre ». 

C’est dans ce chapitre VI du Livre XI de L’Esprit des Lois que Montesquieu parle de sa théo-

rie de la distribution des pouvoirs (il n’a jamais écrit les mots « séparation des pouvoirs » 

qu’on lui attribue). Dans le champ associatif du pouvoir, Montesquieu utilise quatre fois le 

synonyme de pouvoir, puissance, dans la définition qu’il donne des trois pouvoirs. Au-

jourd’hui, nous n’utilisons pas le mot puissance, mais le mot pouvoir, suivi d’adjectifs le pou-

voir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. 

Pouvoir S6 qui est apparu au XVIIIe siècle ne pouvait apparaître avant que le concept de la 

séparation des pouvoirs en trois pouvoirs distincts, formulée par Montesquieu, n’existe. Au 

nom de la liberté, Montesquieu établit une répartition des fonctions du pouvoir en séparant la 

fonction exécutive de la fonction législative, et de la fonction judiciaire. Citons l’extrait sui-

vant : 

Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est point séparée de la puissance législative 

et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des ci-

toyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le 

juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps 

des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, ce-

lui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. 

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les 

deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turc, où ces trois pou-

voirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Dans les républiques d’Italie, où 

ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moindre que dans nos monarchies. 

Montesquieu, l’Esprit des Lois, Chapitre XI, Livre VI. 

En 1789, Sieyès145 parle du pouvoir S6, le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire : 

Si les états généraux sont l’interprète de la volonté générale et ont, à ce titre, le pouvoir législatif, 

n’est-il pas certain que là est une véritable aristocratie, où les états généraux ne sont qu’une assem-

blée clérico-nobili-judicielle ? Ajoutez à cette effrayante vérité, que, d’une manière ou d’autre, toutes 

les branches du pouvoir exécutif sont tombées aussi dans la caste qui fournit l’église, la robe et 

l’épée. 

Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers-État ? p. 35 

                                                 
145 Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-État ? Paris, Flammarion, 1998. 
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Cette méthode de rendre la justice est la seule qui mette à l’abri des abus du pouvoir judiciaire, si 

fréquents et si redoutables, partout où l’on n’est pas jugé par ses pairs.  

Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers-État ? p. 63 

 

Pouvoir  S7 : 

 

Pouvoir S7, attesté avant 1778 : « le gouvernement, les organismes administratifs, les per-

sonnes détenant et exerçant effectivement une autorité politique » témoigne également de la 

volonté de se départir de l’autoritarisme, du pouvoir absolu et dévolu de droit divin. 

 

Nous pouvons interpréter pouvoir avec la signification S7 dans cet extrait de Sieyès où il ex-

plique en quoi la constitution est fondamentale. Nous trouvons pouvoir S7 dans trois occur-

rences rassemblées en deux phrases : 

Dans chaque partie, la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir consti-

tuant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. C’est 

en ce sens que les lois constitutionnelles sont fondamentales. 

Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers-État ? p. 67 

 

Le lexique témoigne, avec ces deux nouveaux sens de pouvoir, de ces avancées essentielles, 

survenues pour la première fois en France, qui confèreront à la fin de ce XVIIIe siècle une 

assise solide aux idées nouvelles, particulièrement bien sûr à celles ayant trait au partage des 

pouvoirs. 

 

Pouvoir  dans des locutions nominales : 

 

On observe au XVIIIe siècle la constitution de locutions nominales que nous allons récapituler 

ici grâce au GLLF qui donne la définition des nouvelles locutions nominales apparues, for-

mant avec le substantif pouvoir S6 de nouveaux sens jusqu’alors inconnus : 

* Le pouvoir exécutif : « pouvoir chargé de veiller à l’application des lois et à l’administration 

de l’État ; par extension, le gouvernement ».  
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* Le pouvoir législatif : « pouvoir d’élaborer et d’adopter des lois » ; par extension : le Parle-

ment ». 

* Le pouvoir judiciaire : « pouvoir chargé de rendre la justice ; par extension, l’ensemble des 

juridictions ». 

Le pouvoir arbitraire n’est pas présent dans le GLLF. Montesquieu créa pourtant la locution 

nominale pouvoir arbitraire qui associe pouvoir S6 à un adjectif négatif, qualifiant ce qui 

n’est pas lié à l’observation des règles : 

La nature est juste envers les hommes : elle les récompense de leurs peines […]. Mais si un pouvoir 

arbitraire ôte les récompenses de la nature, on reprend le dégoût pour le travail.  

Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre XIII, chapitre II : « Que c’est mal raisonner de dire que la gran-

deur des tributs soit bonne par elle-même ». 

Rousseau trente ans plus tard reprendra cette locution nominale : 

Si nous suivons le progrès de l’inégalité dans ces différentes révolutions, nous trouverons que 

l’établissement de la loi et du droit de propriété fut son premier terme ; l’institution de la magistrature le 

second ; que le troisième et le dernier fut le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire. 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,  

p. 190 

Notons qu’on peut dans ces deux extraits hésiter entre pouvoir S6 et pouvoir S5. 

 

2 – 4 – 2 – 3 – Pouvoir  dans des occurrences variées, 

sous forme récapitulative : 

 

La nécessité d’une séparation des pouvoirs est liée à la notion de liberté, ce qui a déjà été con-

ceptualisé en 1690 par John Locke146, dont s’est inspiré Montesquieu :  

La tentation de porter la main sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes qui ont le 

pouvoir de faire les lois avaient aussi entre les mains le pouvoir de le faire exécuter, car elles pour-

raient se dispenser d’obéir aux lois qu’elles font.  

John Locke, Traité du gouvernement civil, Chapitre XII, section 143. 

                                                 
146 John Locke : Traité du gouvernement civil, 1690, version électronique PDF en 2001, p. 96-97. En ligne : 
www.classiques.uqac.CA/locke 
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On note que dans la première occurrence il s’agit de pouvoir S7, de pouvoir S5 dans la deu-

xième, et de pouvoir S6 pour la dernière. 

 

Montesquieu dans L’Esprit des Lois147, opère une comparaison entre le substantif pouvoir S4 

et  le gouvernement : 

Quelques-uns ont pensé que, la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d’un seul 

était plus conforme à la nature. Mais l’exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car, si le pouvoir 

du père a du rapport au gouvernement d’un seul, après la mort du père, le pouvoir des frères, ou, 

après la mort des frères, celui des cousins germains ont du rapport avec le gouvernement de plu-

sieurs.  

 Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre I, ch. III « Des lois positives ». 

Le substantif pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » 

concerne la famille, le père, les frères, les cousins, c’est le pouvoir en mode patrilinéaire tel 

qu’il a prévalu en France depuis la loi salique jusqu’au Code Napoléon. 

 

Si pouvoir S5, S6, S7, se trouvent, comme nous venons de le montrer, abondamment présents 

dans les œuvres de Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, Sieyès, ces auteurs n’ont pas 

utilisé exclusivement ces sens nouveaux de pouvoir ! Pour illustrer cela, nous proposons une 

unique occurrence de pouvoir S9, relevée chez Jean-Jacques Rousseau, qui, à l’instar de Boi-

leau, parle du pouvoir des mots, mais de façon négative chez lui : 

Je ne répèterai jamais assez que nous donnons trop de pouvoir aux mots : avec notre éducation ba-

billarde nous ne faisons que des babillards.  

Jean-Jacques Rousseau, L’Émile, p. 447 

 

Remarquons que, si nous avons cherché à toujours distinguer les différents sens de pouvoir 

afin de les classer en S1, S2, S3, S4…, il nous est arrivé de ne pouvoir trancher en faveur d’un 

sens plutôt qu’un autre. Nous y avons vu un amalgame, ou un sens pouvant en impliquer plu-

sieurs autres. Il en est de même pour ces sens nouveaux apparus respectivement aux XVIIe et 

XVIII e siècles, S5, S6, S7 ; eux aussi sont utilisés dans des contextes où l’extension de sens 

est patente.  

 

                                                 
147 Montesquieu : L’Esprit des Lois, texte de 1758, en ligne : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.moc.del8 
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Nous exposons ci-dessous une extension de sens maximale de pouvoir : 

Il n’est, dit une maxime du droit universel, pas de plus grand défaut que le défaut de pouvoir.  

Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers-État ? p. 80 

Nous pouvoir voir ici aussi bien pouvoir S1, pouvoir S2, pouvoir S5, pouvoir S7, pouvoir S8, 

avec l’antonomase sur le mot défaut, qui, dans la locution nominale défaut de pouvoir, semble 

désigner l’absence de pouvoir. 

 

Le pouvoir fut un grand sujet de débat au XVIIIe siècle. Nul ne songe à le discuter, le pouvoir 

est indispensable, mais les Français entendent désormais qu’il puisse devenir un pouvoir 

constitutionnel. 

 
Nous avons désormais deux nouveaux sens de pouvoir, S6 et S7. Nous pouvons voir dans le 

tableau qui suit que le XVIIIe siècle a gardé cinq sens existant depuis le Moyen Âge, S1, S2, 

S4, S8, S9, qu’il utilise le sens S3 apparu en français préclassique, le sens S5 apparu au XVIIe 

siècle, et que c’est à cette période qu’ont été créés les sens S6 et S7. Il existait en outre deux 

sens qui ne vont pas subsister au XIXe siècle, S17 et S18.  



130 
 

Tableau XV : Les emplois de pouvoir à la période classique : 

 

Pouvoir existant  

depuis  

le Moyen Âge 

Pouvoir existant  

en français  

préclassique 

 

Pouvoir apparu au XVII e siècle 

 

Pouvoir apparu  

au XVIII e siècle 

ayant  

subsisté au XVIIIe 

siècle et au-delà 

n’ayant     

pas subsisté au-delà 

du XVIII e siècle 

S1 

Capacité, faculté 

naturelle de faire 

quelque chose, 

d’accomplir une 

action, de produire un 

effet 

S3 

Document écrit 

constatant 

l’autorisation d’agir 

pour autrui 

 

S5 

Autorité en vertu de 

laquelle on gouverne un 

groupe social, un État 

S17 

Permission accordée 

par les lois 

S6 

Fonction de l’État 

correspondant à un 

domaine distinct et 

exercée par un orga-

nisme particulier 

S2 

Droit d’agir de telle 

ou telle façon, faculté 

légale ou morale 

d’accomplir certains 

actes 

 
 

S18 

Ce qu’on a en sa 

possession 

S7 

Le gouvernement, les 

organismes administra-

tifs, les personnes 

détenant et exerçant 

effectivement une 

autorité politique 

S4 

Autorité, puissance, 

de droit ou de fait, 

que détient une per-

sonne 

   
 

S8 

Empire, ascendant 

exercé par une per-

sonne sur une autre 

ou sur d’autres 

   
 

S9 

Possibilité d’action, 

influence des choses 

sur les personnes 
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Au XVIII e siècle sont donc apparus deux sens nouveaux de pouvoir, pouvoir S6 et pouvoir S7. 

En leur ajoutant le sens existant au siècle précédent, pouvoir S5, le pouvoir politique est ainsi 

complété de deux sens témoignant des acquis nés des Lumières et de la Révolution. 

 

 

2 – 5 – Les différents sens de pouvoir en français 

moderne : 

 

Ayant choisi de centrer notre étude du substantif pouvoir en synchronie sur le cycle des vingt 

romans de Zola, Les Rougon-Macquart, nous aurions pu nous appuyer sur le dictionnaire 

d’Émile Littré, dont Zola admirait l’auteur en tant que savant et grammairien, qui fut publié 

pour la première fois entre 1863 et 1872 chez Hachette. Et ce d’autant plus que nous avons 

constaté la coïncidence de dates entre la fin de la publication du dictionnaire de Littré et le 

début de la parution des Rougon-Macquart, puisque Zola publia le premier roman du cycle, 

La Fortune des Rougon, en 1870 et que le dernier, Le Docteur Pascal, paraîtra vingt-deux ans 

plus tard, en 1893. Émile Littré (1801-1881), médecin, homme politique (député en 1871 et 

sénateur en 1875), disciple d’Auguste Comte, anticlérical, était favorable aux idées positi-

vistes, jusqu’à ce qu’Auguste Comte, lui, se rallie à Napoléon III. Pour Littré, socialisme et 

dictature sont inconciliables148.  

 

Comme pour le français classique, où nous avons partagé l’étude du substantif pouvoir en 

deux parties, une concernant le XVIIe siècle, et une concernant le XVIIIe siècle, nous allons 

pour étudier le substantif pouvoir en français moderne différencier les XIXe et XXe siècles. 

Pour ce dernier du reste, étant donné que notre étude en discours portera sur l’œuvre de Zola, 

écrite au XIXe siècle, nous n’étudierons que brièvement le substantif pouvoir, essentiellement 

sur l’angle d’une définition du concept de pouvoir, sans chercher à arriver à une exhaustivité, 

mais en montrant un panorama le plus large possible de l’évolution des différents sens de 

pouvoir. 

                                                 
148 François Gaudin, Louis Guespin : Initiation à la lexicologie française, Bruxelles, Ducollot, 2000, p. 309. 
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2 – 5 – 1 – Les différents sens de pouvoir au XIXe siècle : 

 

Réputé issu d’un droit divin pendant presque un millénaire, le pouvoir en France s’est trans-

formé après la Révolution, au XIXe siècle, en un pouvoir issu de la volonté du peuple. Quant 

au pouvoir autre que politique, celui du pater familias, du mari, il est resté intangible, puisque 

le code civil de Napoléon entérina les règles anciennes donnant le pouvoir au père et au mari 

au sein de la famille. Le pouvoir politique, lui, passant, et avec violences, entre les mains de la 

république, de la royauté, de l’empire, la définition du substantif pouvoir dans cette acception 

ne pouvait être que toute en nuances. Il nous paraît intéressant de relever celle de l’homme 

politique et historien Louis Blanc, dans son Histoire de la Révolution Française, qu’il écrivit 

entre 1847 et 1862 : La liberté consiste dans l’activité libre, c'est-à-dire le pouvoir. Elle fait 

écho à cette phrase de Montesquieu : La liberté est le pouvoir de faire tout ce que les lois 

permettent, mais il nous paraît que c’est le substantif pouvoir S2, « droit d’agir », qui est pré-

sent dans la phrase de Louis Blanc, et pouvoir S1, « capacité de faire », chez Montesquieu. 

Car, désormais, plusieurs concepts de pouvoir s’affrontent. En politique, et en fonction de 

leurs choix personnels, les hommes choisissent un concept de pouvoir qui corresponde à leur 

idéologie. Tocqueville, lui, en 1840, montra que l’État opérait une mainmise sur des pouvoirs 

intermédiaires tels que la charité, la santé, l’éducation, l’industrie, et que, les contre-pouvoirs 

indépendants n’existant plus, – la révolution ayant fait disparaître les anciens pouvoirs, ceux 

des seigneurs et ceux des corporations, – la tyrannie, le despotisme ayant disparu, on a imagi-

né un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par des citoyens149. 

 

Au XIX e siècle, le substantif pouvoir, grâce aux nouveaux sens apparus au siècle des Lu-

mières, compte dix significations distinctes dans les dictionnaires. Les dix sens actuels de 

pouvoir sont donc désormais existants, ainsi que les expressions qui s’y rattachent contenant 

les occurrences de pouvoir suivies d’un adjectif, tels qu’absolu, arbitraire, exécutif, judi-

ciaire, législatif.  

Nous les présenterons en exposant des citations extraites des historiens Michelet et Tocque-

ville, du philosophe Auguste Comte, d’hommes politiques tels que Bonaparte, Jean-Jaurès ; 

de théoriciens comme Jean-Baptiste Say, Louis de Bonald, d’un philosophe tel Marx ; d’un 

critique gastronomique, Brillat-Savarin, et des auteurs tels que Chateaubriand, Hugo, Balzac, 

                                                 
149 Alexis de Tocqueville : De la démocratie en Amérique, Paris, Garnier-Flammarion, 1981, p. 387. 
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Mérimée, George Sand, Germaine de Staël, et enfin de Zola en tant que journaliste et polé-

miste. Nous avons essentiellement privilégié les deux romans « politiques »150 de Stendhal et 

de Flaubert. Nous nous permettons de les qualifier ainsi, même si nous convenons que le pou-

voir politique n’est le sujet principal ni de Lucien Leuwen, ni de L’éducation sentimentale… 

Du reste, nous le dirons, c’est Zola qui a créé, le premier, un roman, Son Excellence Eugène 

Rougon, dans lequel le héros, le titre, le sujet, tout a trait au pouvoir politique. 

 

 

Tableau XVI : Les auteurs du français moderne ayant utilisé le 

substantif pouvoir que nous allons citer : 

 

 Romans  Écrits 

historiques 

 Écrits politiques  Traité de 

gastro-

nomie 

 Écrits philoso-

phiques, socio-

logiques 

1807 Mme de 

Staël 

1796 Bonaparte 1796 Louis de Bonald 1825 Brillat-

Savarin 

1829 Balzac 

1869 Flaubert 1826 Vigny 1826 Chateaubriand   1830 Auguste Comte 

1834 Stendhal 1830 Balzac 1828 Jean-Baptiste 

Say 

  1852 Prosper Méri-

mée 

1858 George 

Sand 

1893 Michelet 1835 Tocqueville     

1874 Jules 

Verne 

  1844 Karl Marx     

1876 Victor 

Hugo 

  1869 Émile Zola     

 

 

Pour mettre en exergue l’importance des sens politiques de pouvoir nous avons choisi de les 

exposer d’abord, puis les autres sens, dans cet ordre :  

 

                                                 
150 Gustave Flaubert : L’éducation sentimentale ; Stendhal : Lucien Leuwen. Lemmatisés par Frantext. 
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1) Sens politiques de pouvoir : 

*  S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne »,  
*  S6 : « fonction de l’État », 
*  S7 : « le gouvernement »,  

 

2) Autres sens de pouvoir : 

*  S1 : « capacité de faire », 

*  S2 : « droit d’agir »,  

*  S3 : « document écrit » 

*  S4 : « autorité, puissance », 

*  S8 : « empire, ascendant », 

* S9 : « influence des choses sur les per-
sonnes », 

*  S10 : « propriété d’une substance ». 

 

2 – 5 – 1 – 1  – Pouvoir  S5 : 

 

Dans son œuvre politique151, Chateaubriand s’interroge sur la pérennité de la royauté rétablie 

alors : 

Serait-on parvenu à inquiéter les hommes les plus paisibles, les esprits les plus calmes, les plus mo-

dérés, en nous menaçant d’un retour à des choses impossibles, en livrant le pouvoir à une petite co-

terie hypocrite qui amènerait une seconde fois, et pour toujours, la ruine du trône et de l’autel ?  

Chateaubriand : Essai sur les révolutions, p. XLI de la préface 

Honoré de Balzac152, dans Sur Catherine de Médicis, utilise plusieurs fois le substantif pou-

voir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État » : 

Tout pouvoir, légitime ou illégitime, doit se défendre quand il est attaqué ; mais, chose étrange, là où 

le peuple est héroïque dans sa victoire sur la noblesse, le pouvoir passe pour assassin dans son duel 

avec le peuple. Enfin, s’il succombe, après son appel à la force, le pouvoir passe encore pour un im-

bécile. […]. La ruse est-elle permise au pouvoir contre la ruse ? doit-il tuer ceux qui le veulent tuer ? 

[…]. Tout pouvoir, comme le disait Casimir Perier en apprenant ce que devait être le pouvoir, est une 

conspiration permanente153. Le pouvoir de tous ne compte avec personne, le pouvoir d’un seul est 

                                                 
151 François René de Chateaubriand : Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et mo-
dernes considérées dans leurs rapports avec la Révolution française, Paris, Édition des œuvres complètes, 1826, 
p. XLI (préface). 
152 Honoré de Balzac : Sur Catherine de Médicis, Paris, La Table Ronde, 2006. 
153 Ce concept, né du romantisme, associant pouvoir et conspiration, est peut-être à rapprocher du concept du 
génie proche de la folie, où l’un côtoie inévitablement l’autre, n’existe pas sans que l’autre s’interroge sur celui 
qui détient le pouvoir, et celui qui le conquiert par son intelligence. Ainsi, on a rapproché la folie d’Eugène Hugo 
et le génie de son frère Victor. Certes Victor Hugo n’a jamais détenu un pouvoir politique, même s’il y a aspiré, 
mais il avait le pouvoir des mots, celui conféré par sa notoriété, par sa capacité d’entraînement à des idées, à une 
aspiration tant intellectuelle que charismatique. Sur le plan onomasiologique, le référent folie implique un pré-
supposé d’habitude, presque un lieu commun, que l’on retrouve dans Zola et dans les écrits du XIXe siècle en 
général. 
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obligé de compter avec les sujets, avec les grands comme avec les petits. Catherine, comme Philippe 

II et le duc d’Albe, comme les Guise et le cardinal Granvelle, ont aperçu l’avenir que la Réformation 

réservait à l’Europe. Ils ont vu les monarchies, la religion, le pouvoir ébranlés ! 

Honoré de Balzac : Sur Catherine de Médicis, p. 171-172 

 

Balzac définit plus exactement le pouvoir S5 plus loin :  

Reconnaître la nécessité d’une religion, la nécessité du pouvoir, et laisser aux sujets le droit de nier la 

religion, d’en attaquer le culte, de s’opposer à l’exercice du pouvoir par l’expression publique, com-

municable et communiquée de la pensée, est une impossibilité que ne voulaient point les catholiques 

du seizième siècle. […] il y eut deux multitudes à combattre : la multitude des idées et la multitude des 

hommes. Le pouvoir royal a succombé dans cette guerre, et nous assistons de nos jours, en France, 

à sa dernière combinaison avec des éléments qui le rendent difficile, pour ne pas dire impossible. Le 

pouvoir est une action, et le principe électif est la discussion. Il n’y a pas de politique possible avec la 

discussion en permanence.  

Honoré de Balzac : Sur Catherine de Médicis, p. 174 

Ce sens est caractérisé par la présence en contexte du terme politique, il s’agit donc bien du 

pouvoir politique, qui se voit ainsi jugé avec la plus grande sévérité.  

 

Le pouvoir S5 du fils de Catherine de Médicis est décrit comme entièrement négatif par Bal-

zac : 

Ce Roi né si vigoureux était devenu débile […] ; cet homme, en qui résidait l’autorité, se sentait sans 

appui […]. Ce grand homme méconnu, perverti, usé sur les mille faces de sa belle âme, roi sans pou-

voir, ayant un noble cœur et n’ayant pas un ami, tiraillé par mille desseins contraires, offrait la triste 

image d’un homme de vingt-quatre ans désabusé de tout, se défiant de tout, décidé à tout jouer, 

même sa vie. Depuis peu de temps, il avait compris sa mission, son pouvoir, ses ressources, et les 

obstacles que sa mère apportait à la pacification du royaume ; mais cette lumière brillait dans une lan-

terne brisée.  

Honoré de Balzac : Sur Catherine de Médicis p. 391 

L’opposition entre la liberté et le pouvoir S5 est saisissante à la fin de l’œuvre : 

Luther et Calvin faisaient naître en Europe un esprit d’investigation qui devait amener les peuples à 

vouloir tout examiner. L’examen conduit au doute.[…]. La science s’élançait brillante de ses fausses 

clartés du sein de l’hérésie. Il s’agissait bien moins d’une réforme dans l’église que la liberté indéfinie 

de l’homme qui est la mort de tout pouvoir. J’ai vu cela. La conséquence des succès obtenus par les 
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religionnaires dans leur lutte contre le sacerdoce […], était la ruine du pouvoir monarchique élevé par 

Louis XI à si grands frais sur les débris de la Féodalité.  

Honoré de Balzac : Sur Catherine de Médicis, p. 452 

Nous trouvons aussi pouvoir S5 dans cette autre œuvre de Balzac : 

Un pouvoir est un être moral aussi intéressé qu’un homme à sa conservation. […]. Un pouvoir ne fait 

donc jamais de concessions qu’il ne tente de les reconquérir. Ce combat entre les deux pouvoirs 

constitue nos gouvernements constitutionnels […]. Un pouvoir absolu est un polype ; s’il se scinde par 

une concession, il a créé deux pouvoirs ; c’est semer la guerre là où était la paix. Un pouvoir ne con-

cède donc que par force ; or, on a toujours le droit d’abolir par ruse une concession, quand elle a été 

arrachée par la violence.  

Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, p. 1053 

Stendhal154 utilise aussi pouvoir S5 dans sa description d’un Anglais : 

Jérémie Bentham, peut-être ? – c’est un ami de mon père. – eh bien ! ne vous en vantez pas aux mi-

lords anglais. M. de Vassignies dit que c’est leur bête noire, et M. Rey nous assurait l’autre jour que ce 

Jérémie anglais serait cent fois pis que Robespierre s’il avait le pouvoir.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 146 

Le pouvoir S5 change de camp, il passe des salons du faubourg Saint-Germain aux salons du 

juste milieu : 

J’en conviens, la plaisanterie serait meilleure avec une vertu à haute piété et à privilèges, mais tu n’es 

pas ce qu’il faut, et d’ailleurs le pouvoir, qui est une bonne chose, se retire de ces gens-là et vient chez 

nous. Eh bien ! parmi nous autres, nouvelle noblesse, gagnée en écrasant ou escamotant la révolution 

de juillet…  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 411 

Stendhal propose une extension de sens de pouvoir dans laquelle nous pensons déceler à la 

fois pouvoir S2, S4, S5 et S8 : 

Désormais qu’est-ce que la vie pour moi ? Un long supplice. Où trouver le plaisir, où trouver seulement 

un état exempt de peines ? Cette sensation triste finissait par amortir toutes les autres. Il parcourait 

tous les états de la vie, les voyages comme le séjour à Paris, la richesse extrême, le pouvoir, partout 

il trouvait un dégoût invincible.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 245 

Dans une énumération, le substantif pouvoir se trouve être représentatif d’une extension de 

sens maximale, il est aussi bien pouvoir S2, S4, S5. Il est associé à l’adjectif légitime : 

                                                 
154 Stendhal : Lucien Leuwen, 1835, lemmatisé par Frantext. 
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Mais elle ne se contentait pas du mérite d’excellente peintre d’aquarelles, c’était une bavarde effrénée. 

Malheur à la conversation si quelqu’un venait à prononcer les mots terribles de bonheur, religion, civili-

sation, pouvoir légitime, mariage, etc, etc. Je crois, Dieu me pardonne, qu’elle vise à imiter Madame 

de Staël, se dit Lucien écoutant une de ses tartines.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 331 

Le pouvoir associé à la richesse, tout ceci n’arrive pas à sortir Lucien Leuwen de son chagrin 

d’amour, le pouvoir est considéré comme un état de plénitude apportant le droit d’agir, 

l’autorité, la puissance. 

Le pouvoir est montré à la fois comme agissant tel le reflux de la marée, tout en étant person-

nifié, en tant que nouvel habitué. 

Puis Stendhal, trois fois de suite, utilise pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gou-

verne » : 

- Il faudra étourdir d’affaires M. Lucien Leuwen, lui faire oublier Mademoiselle Raimonde. – Noble fonc-

tion, en vérité. – C’est la marotte de l’homme qui, par un jeu ridicule de la fortune, a le pouvoir mainte-

nant, mais je dis tout pouvoir. Et quoi de respectable comme l’homme qui a le pouvoir !  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 3, p. 341 

Stendhal semble admirer Henri IV, du moins en apparence, jusqu’à ce qu’on lise la phrase 

jusqu’à l’oxymore final.  

Il parle aussi ici de pouvoir S5 :  

Henri IV fut peut-être le meilleur des rois, car à cette époque il n’existait rien de semblable à la 

Chambre représentative et le gouvernement dépendait du pouvoir illimité du souverain. C’est le plus 

franc gascon qui ait jamais existé. Les belles paroles ne lui coûtaient rien. Combien de promesses 

fausses et illusoires ne fit-il pas, dans le dessein de réorganiser son pauvre royaume ruiné par la 

guerre civile et les prédications immorales.  

Stendhal, Chroniques pour l’Angleterre, tome VI, p. 395 

Michelet évoque le pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne » dans un con-

texte négatif : 

Peine de mort pour qui résiste au gouvernement, c’est-à-dire aux Comités. Puis, pour rassurer la Con-

vention : Peine de mort pour qui usurpe son pouvoir. Les Comités nomment six commissions pour ju-

ger tous les détenus.  

Michelet : Histoire de la Révolution française155, volume 7, p. 162 

                                                 
155 Michelet : Histoire de la Révolution française, Paris, Alphonse Lemerre, 1888, volume 7 ; en ligne : 
www.gallica.bnf.fr 
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Il exposera un concept de pouvoir moderne, ouvert et démocratique, qui peut se partager. Il 

donne en exemple celui du doge de Venise, et des 480 membres chargés de partager avec le 

doge le pouvoir156. Ce partage est conçu pour éviter les abus de pouvoir. 

Le gouvernement, fût-il selon ses vœux, républicain, ne réussit pas à réformer le pays, car la 

temporalité du pouvoir est trop fragile. Le manque de continuité annihile le pouvoir. 

Michelet, historien, puise dans les exemples du passé des leçons à retenir pour l’avenir. Il 

dépeint la sujétion du peuple anglais, qui se prosterne devant un pouvoir de droit divin : 

Derrière le chœur, très élevé, on a placé le siège épiscopal en pierre sur lequel l’archevêque primat 

d’Angleterre, investi d’un pouvoir souverain, plus roi que le roi, attend assis, qu’il vienne humblement 

se faire couronner. Tout ce passé me ressaisit avec une force extrême.  

Michelet : Sur les chemins de l’Europe, p. 82 

Comment transformer le pouvoir en quelque chose d’efficace, qui n’oppresse pas le peuple ? 

Il ne trouve pas la réponse en Angleterre : 

Son seul homme, Shakespeare, n’a exprimé que le doute. Son idée politique même, l’équilibre du 

pouvoir, ne constitue, vitalement, aucun des pouvoirs. Ce n’est qu’un rapport, et non une idée subs-

tantielle.  

Michelet : Sur les chemins de l’Europe, p. 351 

Il est question ici de la théorie médiévale anglaise de l’équilibre des pouvoirs, qui va être re-

prise au XVIIe siècle par John Locke pour élaborer sa théorie de la distribution (et non sépara-

tion) des pouvoirs.  

Cependant, Michelet poursuit sa réflexion et revient au temps présent, à ces années qui sui-

vent l’effondrement du Second Empire, où il semblerait que les leçons du passé n’ont pas 

porté : 

Je pense à vos continuels changements de ministères. Cela seul entrave tout, arrête tout. Des mi-

nistres qui savent n’être au pouvoir que pour quelques mois ou même quelques semaines, ne 

s’intéressent à rien, n’étudient rien, ne font rien d’efficace pour le bien du pays.  

Michelet : Sur les chemins de l’Europe, p. 130 

Tocqueville157 approuve, lui aussi, comme Michelet, le partage des pouvoirs et leur limitation. 

                                                 
156 Jules Michelet : Sur les chemins de l’Europe, Paris, Flammarion, 1893, p. 455 ; en ligne : www.strazik.com 
(Michelet a été destitué de son cours au Collège de France après le coup d’État du 2 décembre, comme Edgar 
Quinet, son ami). 
157 Alexis de Tocqueville : De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 43 à 47. 
(Opposé au coup d’État, Tocqueville a été emprisonné à Vincennes, puis, relâché ; il se retirera de la vie pu-
blique). 
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Il expose ses idées sur le pouvoir ainsi : 

Le négoce est une source nouvelle qui s’ouvre à la puissance, et les financiers deviennent un pouvoir 

politique qu’on méprise et qu’on flatte. […]. A mesure cependant qu’il se découvre des routes nou-

velles pour parvenir au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la noblesse 

était d’un prix inestimable ; on l’achète au XIIIe. […]. L’Amérique, qui se découvre, présente à la fortune 

mille routes nouvelles, et livre à l’obscur aventurier les richesses et le pouvoir. […]. Quand le pouvoir 

royal, appuyé sur l’aristocratie, gouvernait paisiblement les peuples de l’Europe, la société, au milieu 

des misères, jouissait de plusieurs genres de bonheur. […]. Ce n’est point l’usage du pouvoir ou 

l’habitude de l’obéissance qui déprave les hommes, c’est l’usage d’une puissance qu’ils considèrent 

comme illégitime, et l’obéissance à un pouvoir qu’ils regardent comme usurpé et oppresseur. […]. Le 

prestige du pouvoir royal s’est évanoui, sans être remplacé par la majesté des lois ; de nos jours, le 

peuple méprise l’autorité, mais il la craint. 

Tocqueville : De la démocratie en Amérique, Introduction, p. 43-47. 

Le pouvoir dont parle Tocqueville est le pouvoir S5, et avec une extension de sens, le pouvoir 

S5. Le pouvoir auquel on est forcé d’obéir est usurpé et oppresseur, parce qu’illégitime.  

Sur quoi fonder un pouvoir nouveau ? Sur la démocratie, c’est tout le propos de Tocqueville. 

 

Auguste Comte, dans sa doctrine, le positivisme, n’imagine pas un pouvoir temporel sans 

pouvoir spirituel, mais l’un et l’autre étant indépendants. Il démontre que la société étant pas-

sée de l’âge théologique et militaire à l’âge scientifique et industriel, où la richesse prédomine 

sur la force, le pouvoir doit s’adapter. 

 Le pouvoir spirituel a pour destination propre le gouvernement de l’opinion, c’est-à-dire l’établissement 

et le maintien des principes qui doivent présider aux divers rapports sociaux 158. 

Auguste Comte : Œuvres, p. 191 

Auguste Comte159 utilise le pouvoir théorique par trois fois, et le pouvoir pratique ; il s’agit 

du pouvoir S5, associé au pouvoir temporel et au pouvoir spirituel : 

Aucune société ne peut se conserver et se développer sans un sacerdoce quelconque. Pareillement 

indispensable à tous pour l’éducation et le conseil, ce pouvoir théorique est seul capable de consa-

crer les gouvernants et de protéger les gouvernés. […]. En qualifiant de spirituel le pouvoir théorique, 

on fait assez sentir que l’autre est purement matériel. Par là se trouve indirectement signalée leur meil-

leure comparaison sociale, consistant à les regarder comme disciplinant l’un les volontés et l’autre les 

                                                 
158 Auguste Comte : Œuvres, Paris, Anthropos, 1970, tome X, p. 191. 
159 Id. : Catéchisme positiviste, Paris, Garnier Flammarion, 1964, p. 252-253. 
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actes. Réciproquement, qualifier de temporel le pouvoir pratique, c’est rappeler suffisamment 

l’éternité qui caractérise le pouvoir théorique. 

Auguste Comte : Catéchisme positiviste, p. 252-253 

Le pouvoir de la femme160 est équivalent selon lui, dans sa sphère familiale, à ce pouvoir S5 : 

Le double office fondamental de la femme, comme mère et comme épouse, équivaut, envers la fa-

mille, à celui du pouvoir spirituel dans l’état. Il exige donc le même affranchissement de la vie active, 

et une pareille renonciation à tout commandement.  

Auguste Comte : Catéchisme positiviste, p. 293 

Il nous semble donc qu’Auguste Comte assimile ici pouvoir S8 et pouvoir S5. 

 

Le pouvoir S5 tel qu’il a existé sous l’Ancien Régime, avec transmission en mode patrili-

néaire, si opposé à la doctrine républicaine, Zola journaliste le fustige en s’y projetant par 

l’imagination :  

Certes, si j’étais roi, et que j’eusse un fils, en ces temps funestes aux royautés, je me garderais bien 

de lui faire connaître trop tôt le pouvoir. Je me rappellerais qu’en France, depuis plus d’un siècle, les 

fils ne succèdent plus aux pères.  

Zola, La Tribune, 5 septembre 1869  

Le fils d’un roi ne peut plus être destiné à exercer le pouvoir, qui appartient au peuple, et qui 

en dispose par le vote. Il y a un siècle que cela s’est passé. La temporalité est importante, Zola 

le rappelle. L’homme, investi du pouvoir du pater familias, avait encore, au XIXe siècle, le 

pouvoir sur son épouse, et il donne son nom à l’enfant. Or grande est la puissance du nom, 

puisque traditionnellement, l’usage des noms donne pouvoir sur les êtres et fait l’objet de di-

verses protections ; exercice d’un pouvoir, le nom se fait appropriation de l’être.161  

La dernière fois qu’il y a eu succession au trône, c’était en 1774, lorsque Louis XVI succéda à 

son grand-père Louis XV. La royauté connote un pouvoir et s’organise autour du personnage 

chargé de ce pouvoir.  

 

Il a existé un théoricien de la contre-révolution, qui ne concevait le pouvoir que royal et reli-

gieux ; celui que le peuple avait conquis était à ses yeux usurpé. Pour accréditer la valeur de 

                                                 
160 Sans qu’elle ait besoin de rien faire, toute personne possède un pouvoir issu de la nature, cela est particuliè-
rement prégnant chez la femme, qui a le pouvoir de mettre au monde un enfant. Ce pouvoir, bien qu’étant parta-
gé, puisqu’il ne saurait exister sans l’apport de l’homme, n’en reste pas moins essentiel. 
161 Le nom et la nomination : source, sens et pouvoirs, sous la direction de Joël Clerget, Erès, Toulouse, 1990,  
p. 23. 
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ce concept archaïque de pouvoir, Louis de Bonald162 prétend détenir la preuve qu’il est le seul 

correct, parce qu’il correspond selon lui à son étymologie : 

Dans toutes les langues d’origine scythique, celtique, germanique, teutonne, etc… et depuis la Moselle 

jusqu’au Kamtschatka, l’homme revêtu du pouvoir public s’appelle Koenig, King, Kan, Chagan, Kien, 

mots qui ont tous pour racine le verbe koennen qui dans leur langue signifie pouvoir, et ces peuples 

disent familièrement « l’homme qui peut » comme nous disons, emphatiquement, « potentat ». 

Louis de Bonald, Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social, p. 31 

D’après lui, donc, le pouvoir est intangible, et appartient au roi.  

Il balaie tous les apports du Siècle des Lumières, et insiste : 

Je demande aujourd’hui : qu’est-ce que le pouvoir et le ministère, appelés alors en France et encore 

aujourd’hui dans d’autres états royauté et noblesse. […] le sujet commence toute révolution, et le 

pouvoir la termine. 

Louis de Bonald, id. p. 2 

La personnification du pouvoir concerne le roi, qui incarne le pouvoir et selon Bonald, ne 

peut le perdre que temporairement.  

Il rejette l’idée même de république : 

Ainsi, dès que les libertés furent individuelles, le pouvoir fut individuel aussi, ou tendit à le devenir ; 

tous ces pouvoirs individuels ne pouvaient s’exercer ensemble. On fit pour le pouvoir ce qu’on avait 

fait pour les volontés ; […] dans l’administration, ce fut le plus petit nombre qui exerça son pouvoir au 

nom du pouvoir de tous ; car même en s’en écartant on rendait hommage au principe fondamental de 

l’unité de pouvoir.  

Louis de Bonald : Théorie du pouvoir politique et religieux163, 1796, p. 32 

Incarné en une seule personne, le roi de droit divin, le pouvoir redevint selon lui unique, il 

subit une appropriation au lieu d’être partagé. 

Cette conception du pouvoir, déjà parfaitement obsolète au moment où Louis de Bonald la 

théorise, procède d’une nostalgie passéiste qui idéalise un pouvoir ancien dont il n’est retenu 

que des aspects de grandeur imaginaire, pour le roi, et dont il est gommé l’aspect négatif pour 

les populations qui en subissent le joug.  

                                                 
162 Louis de Bonald : Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social. Paris, Le Clere, 1858 ; en ligne : 
http://books.google.fr 
163 Id. : Théorie du pouvoir politique et religieux, Paris, Union générale d’Éditions, collection 10/18, 1965 ; 
(première édition : 1796) ; en ligne : http://classiques.uqac.ca. Nous trouvons dans ce titre Théorie du pouvoir 
politique et religieux, le substantif pouvoir S5. 
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Ce concept de pouvoir est presque universellement aujourd’hui battu en brèche : le pouvoir ne 

peut s’incarner en un être unique et tout-puissant. Il doit se partager. 

Louis de Bonald164, en 1802, s’efforce de justifier le retour à un pouvoir absolu : 

Ainsi le pouvoir considéré en général est bon d’une bonté absolue, et l’homme qui l’exerce, être parti-

culier, n’est bon que d’une bonté relative. De là suivent, et la fixité nécessaire dans la constitution du 

pouvoir, et les modifications nécessaires dans les lois d’administration. De là, la différence du pou-

voir absolu en constitution, au pouvoir nécessairement moins absolu en administration, et par là plus 

arbitraire. Le pouvoir absolu est constitué sur des lois fixes et fondamentales, contre lesquelles, disait 

M. Bossuet, « tout ce qu’on fait est nul de soi » […]. 

Louis de Bonald : Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de 

la raison. Discours préliminaire. p. 6 

 

Karl Marx, lui, définit le matérialisme historique, et expose la division de la société en classes 

opposées, le pouvoir étant pour lui l’instrument des classes dirigeantes, mais l’argent est selon 

lui le véritable pouvoir, car c’est une force créatrice :  

L’argent transforme les forces essentielles réelles de l’homme et de la nature en représentations pu-

rement abstraites […], les forces essentielles réellement impuissantes qui n’existent que dans 

l’imagination de l’individu, en forces essentielles réelles et en pouvoir165. 

Karl Marx : Manuscrits de 1844, p. 211 

Karl Marx a exploité ici une pluralité de sens de pouvoir, nous pouvons y déceler aussi bien 

pouvoir S1 que pouvoir S2, S4, S5. 

 

Dans un roman de Mme de Staël166, nous constatons une extension de sens maximale de pou-

voir :    

Quand une fois on a tourné l’enthousiasme en ridicule, on a tout défait, excepté l’argent et le pouvoir. 

Germaine de Staël : Corinne ou l’Italie, p. 160 

Il nous est difficile en effet de discriminer la capacité de faire de l’autorité et de la puissance, 

de l’autorité qui gouverne, et de l’empire et de l’ascendant. 

C’est certainement audacieux d’associer le verbe pardonner et le pouvoir S5 : 

                                                 
164 Louis de Bonald, Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la rai-
son, Paris, Le clere, 1857 ; en ligne : www.scribd.com 
165 Karl Marx : Manuscrits de 1844, Paris, Garnier-Flammarion, 1996, p. 211. 
166 Mme de Staël : Corinne ou l’Italie, Paris, Gallimard, 1985. (Première édition 1807). 
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 […] à Florence, lorsque les Médicis voulaient se faire pardonner leur pouvoir par leur esprit, et leur 

ascendant sur les actions, par le libre essor qu’ils laissaient du moins à la pensée.  

Germaine de Staël : Corinne ou l’Italie, livre XVIII, p. 285 

Le pouvoir S5 du prince est dépendant d’une bonne administration : 

Quant au prince et au peuple, qui sont les plus intéressés à la bonne administration, puisqu’elle affer-

mit le pouvoir de l’un et le bonheur de l’autre, une surveillance efficace et soutenue leur est presque 

impossible à exercer.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 3 Consommation des richesses, p. 492 

Qu’est-ce que le pouvoir, sinon une espèce de salaire ? Il s’agit de pouvoir S5 : 

On n’a des gens intègres qu’en les payant. Rien d’étonnant à cela : ils n’ont pas à leur disposition les 

commodes supplémens que s’assure l’improbité. Le pouvoir qui accompagne l’exercice des fonctions 

publiques, est une espèce de salaire qui, dans bien des cas excède le salaire en argent qu’on leur at-

tribue. […]. Il est à craindre d’ailleurs qu’un homme, quelque riche qu’il soit, qui donne gratuitement 

ses travaux, ne vende son pouvoir. 

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 3 Consommation des richesses, p. 480  

 

2 – 5 – 1 – 2 – Pouvoir  S6 : 

 

Say, en parlant de l’exercice de l’autorité, utilise le substantif pouvoir S6 : 

Les règlemens, d’ailleurs, flattent l’amour-propre de ceux qui disposent du pouvoir ; ils leur donnent 

l’air de la sagesse et de la prudence ; ils confirment leur autorité, qui paraît d’autant plus indispensable 

qu’elle est plus souvent exercée.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 1 Production des richesses, p. 191 

 

Le dictionnaire d’Émile Littré167, pour pouvoirs S6 : « l’autorité qui gouverne un état », défi-

nit ainsi pouvoirs, en s’appuyant sur Montesquieu, dans L’esprit des lois, au chapitre XI : 

 Pouvoir temporel, autorité civile. Pouvoir spirituel, autorité ecclésiastique. La distinction des deux 

pouvoirs s’établit durant le moyen âge. Les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et 

le pouvoir judiciaire. « Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la 

puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles 

qui dépendent du droit civil » [Montesquieu, Esp. XI, 6]. « Les anciens, qui ne connaissaient pas la dis-
                                                 
167 Émile Littré : Dictionnaire de la langue française, op. cit. 
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tinction des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul, ne pouvaient se faire une idée juste de la 

monarchie ». [Montesquieu, Esp. XI, 9].  Les trois pouvoirs se dit quelquefois de la réunion d’un sou-

verain et de deux chambres.  

Littré : Dictionnaire de la langue française, p. 258 

 

2 – 5 – 1 – 3 – Pouvoir  S7 : 

 

En ce qui concerne le Second Empire, – l’époque que Zola a choisie pour y faire vivre ses 

personnages des Rougon-Macquart, – son plus zélé contempteur en fut Victor Hugo168. Victor 

Hugo écrivit en 1852 Napoléon le Petit169, un pamphlet virulent contre Napoléon III. Dans la 

conclusion de la deuxième partie, Deuil et foi, voici quelques lignes contenant le substantif 

pouvoir S7 qui exposent parfaitement la complète opposition de Victor Hugo à ce ré-

gime monarchique : 

[…] l’autorité170 et la force qui adhéraient étroitement, tout était parqué, réparti, coupé, divisé, tronçon-

né, haï et haïssant, épars et mort ; les hommes poussière, le pouvoir bloc.  

Victor Hugo : Napoléon le Petit, Deuil et foi. 

L’énumération de mots représentant l’anéantissement des principes démocratiques du pouvoir 

montre la colère de Victor Hugo. Les hommes, il les voit réduits en poussière, et le pouvoir il 

le pense devenu un bloc, il ne correspond plus à ce qu’il devrait être ; il est désormais monoli-

thique, car une seule personne exerce le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir 

exécutif, et cette personne, l’empereur, n’est aucunement apte à l’assumer, selon Victor Hugo. 

Zola le rejoint en cela, c’est une opinion qu’il partage pour ce qui concerne le régime poli-

tique du Second Empire, mais lorsque Zola dépeint l’empereur Napoléon III, il le fait avec 

modération, il ne le décrit jamais comme un incapable, mais comme un sphinx, puis un 

homme malade, devenu erratique, lors de la débâcle. 

 

Stendhal utilise dans Chroniques d’Angleterre171 le substantif pouvoir S7 : « le gouverne-

ment, les personnes détenant et exerçant une autorité politique » : 

                                                 
168 Victor Hugo préféra s’exiler durant dix-neuf ans dans les îles anglo-normandes plutôt que de rester en France 
après le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte, qui avait été élu président de la République en 1848, mais 
qui, quatre ans après, se fit proclamer empereur. 
169 Victor Hugo : Napoléon le Petit, relevé dans le lexte lemmatisé par Frantext, p. 149. 
170 C’est nous qui soulignons autorité, force, pouvoir. 
171 Stendhal : Chroniques d’Angleterre, Google books, en ligne : http://google.books.fr, p. 357. 
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Jamais peut-être un peuple aussi vif que les Français n’a été dirigé par un gouvernement aussi niais. 

[…] Ils excitent les ricanements d’un peuple moqueur et toujours prêt à tourner le pouvoir en ridicule. 

Stendhal : Chroniques pour l’Angleterre, tome VI, p. 327 

 

En commentateur de ces Chroniques, Michel Crouzet172 analyse le pouvoir S7 : 

Le ridicule, quel qu’il soit, atteint le pouvoir dans son exercice […] ; le rire a une puissance d’anarchie, 

il répond au fait du pouvoir, il est la politique elle-même […]. Le pouvoir est soluble dans l’hilarité.  

Michel Crouzet : Stendhal journaliste : réalisme politique, p. 107 

Le pouvoir S7, « le gouvernement », est vu comme un pis aller par les amis de Lucien Leu-

wen, au début du roman, lorsque celui-ci a vingt ans et qu’il est lieutenant de lanciers : 

C’étaient, avant tout, de ces hommes d’esprit et de plaisir qui, peut-être, le matin, s’accupent sérieu-

sement de leur fortune ; mais, le soir, se moquent de tout au monde, vont à l’opéra et surtout ne chi-

canent pas le pouvoir sur son origine ; car, pour cela, il faudrait se fâcher, blâmer, être triste.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 1, p. 18 

Il est peu important de remettre en question le pouvoir du moment, mieux vaut vivre intensé-

ment à leurs yeux. Cette tolérance ne se retrouve pas dans l’opinion des hommes d’affaires : 

Quelquefois, de guerre lasse, au lieu de faire sa toilette en descendant de cheval et d’aller dans la 

noble société, Lucien restait à boire un verre de bière avec son hôte, M. Bonard. – j’irais offrir cent 

louis à M. le préfet lui-même, disait un jour ce brave industriel, fort peu respectueux envers le pou-

voir ; j’irais offrir cent louis pour obtenir la permission de faire entrer deux mille sacs de blé venant de 

l’étranger ; et cependant son père a vingt mille francs d’appointements. Bonard n’avait pas plus de 

respect pour la noblesse du pays que pour les magistrats.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 1, p. 246 

L’opposition entre la presse et le gouvernement se révèle dans les journaux : 

M. Dumoral voulait se tirer d’une façon brillante des élections et passer à une autre préfecture ; les 

sarcasmes de l’Aurore, ses éternelles citations des opinions autrefois libérales de M. Dumoral l’avaient 

tout à fait démoralisé […]. Retournons à Paris, chez le ministre de M. Dumoral. A Paris, les ma-

nœuvres des gens du pouvoir sont moins dégoûtantes.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 288 

                                                 
172 Michel Crouzet : Stendhal journaliste : réalisme politique et comique du réel, Revue Orages, op. cit., p. 107. 
(Plusieurs articles écrits en 1823 et une brochure publiée en 1825 composent Racine et Shakespeare, pamphlet – 
ou essai – de Stendhal, consacré à une théorie du romantisme et à l’esthétique théâtrale. La relation au pouvoir y 
est source de plaisanterie, les hommes politiques y sont tournés en ridicule, Stendhal y parle d’un ridicule amu-
sant donné aux gens du pouvoir).  
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Le pouvoir S7 est bien celui qui gère toute la France, d’abord central puis rayonnant dans 

toutes les provinces. 

 

Lucien se voit par la suite contraint à une parodie de procès-verbal de blessure : 

… et comme Lucien entendait une conversation peu agréable pour le pouvoir qui commençait à 

s’établir à voix basse, il ajouta, de l’air le plus poli qu’il put : – il faudrait que chacun de nous parlât à 

son tour. Cette gravité ferme en imposa enfin.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 356 

Mais il n’est pas dupe de la comédie qui se joue. 

Le pouvoir S7 a une temporalité très brève, il est ci-dessous lié à la mode, mais Stendhal parle 

des caprices du pouvoir : 

Dans un siècle, au milieu d’une société où tout est sable mouvant, où rien n’a de la consistance, où 

tout s’est écroulé, votre esprit supérieur, votre grande fortune, la bravoure de M. Grandet et vos avan-

tages personnels vous ont créé une position réelle, résistante, indépendante des caprices du pouvoir. 

Vous n’avez qu’un ennemi à craindre, c’est la mode ; vous êtes sa favorite dans ce moment, mais, 

quel que soit le mérite personnel, la mode se lasse.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 3, p. 326 

A la fin (inachevée) du roman, Lucien parle politique, mais sa pensée est tournée vers son 

aventure amoureuse. Il en vient à se taire : 

Son parler si coulant fut interrompu net, comme jadis celui de cet homme faible qui, devant le pouvoir 

venait de désavouer son ami arrêté pour des opinions politiques par la police, fut averti par le chant du 

coq. Lucien resta immobile, comme Bartolo dans le barbiere de Rossini.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 3, p. 353 

A propos de l’argent, il s’agit du pouvoir S7 : 

Law s’opposa avec force à ce changement : les principes furent obligés de céder au pouvoir, et les 

fautes du pouvoir, lorsqu’on en sentit les fatales conséquences, furent attribuées à la fausseté des 

principes.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 1 Production des richesses, p. 273 

Toujours sur l’argent, avec le pouvoir S7, on peut citer : 

Toute banque émettant des billets de confiance, si elle est bien administrée et hors des atteintes du 

pouvoir, ne fait courir presque aucun risque aux porteurs de ces billets. […]. Si la banque a un capital 

à elle, c’est une garantie de plus ; mais dans un pays soumis à un pouvoir sans contrôle, ou qui n’a 
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qu’un contrôle illusoire, ni cette garantie, ni celle des lettres de change en porte-feuille, ne sont 

d’aucune valeur.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 1 Production des richesses, p. 309 

 

Le gouvernement et les personnes qui exercent le pouvoir en son nom, cette force telle qu’elle 

était conçue sous l’Ancien Régime, avec toutes les composantes d’une autorité politique ayant 

eu une très longue existence, sont ainsi exposés par Michelet : 

Un pouvoir qui avait, depuis des siècles, toutes les forces du pays dans ses mains, administration, fi-

nances, armées, tribunaux, qui avait encore partout ses agents, ses officiers, ses juges, sans aucun 

changement, et, pour partisans forcés, deux ou trois cent mille nobles ou prêtres, propriétaires d’une 

moitié ou des deux tiers du royaume, ce pouvoir immense, multiple, qui couvrait la France, pouvait-il 

mourir comme un homme, d’une seul coup, en une fois ?  

Michelet : Histoire de la Révolution française173, tome II, chapitre III 

Dans Madame de Staël, Corinne parle aussi du pouvoir politique, c’est le pouvoir S7 : 

Il ne faut pas, dit Corinne à lord Nelvil, que vous vous en teniez seulement aux impressions pénibles 

que ces moyens silencieux du pouvoir ont produites sur vous. Il faut que vous observiez aussi les 

grandes qualités de ce sénat qui faisait de Venise une république pour les nobles […]. 

Germaine de Staël : Corinne ou l’Italie, livre XV, p. 81 

Dans Flaubert, le pouvoir S7 concerne le comte d’Ambreuse : 

[…] il était officier de la légion d’honneur, membre du conseil général de l’Aube, député, pair de France 

un de ces jours ; complaisant du reste, il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de se-

cours, de croix, de bureaux de tabac ; et, dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre 

gauche.  

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 25 

Dans le même roman, au moment où Dussardier est soupçonné d’être séditieux, on le voit 

violemment traîné au poste de police ; il s’agit ici de pouvoir S5 et S7 : 

Un flot de monde le suivit. Frédéric et le jeune homme à moustaches marchaient immédiatement par 

derrière, pleins d’admiration pour le commis et révoltés contre la violence du pouvoir.  

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 39 

De même, le pouvoir S5 et le pouvoir S7 se confondent lorsqu’il s’agit de l’opinion d’un ar-

tiste : 

                                                 
173 Michelet : Histoire de la Révolution française, Paris, Le Livre de Poche, 1988, tome 2, p. 131. 
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[…] l’art est inféodé à la couronne. – Tant que vous n’aurez pas le suffrage universel… – Permettez ! 

Car l’artiste, refusé depuis vingt ans à tous les salons, était furieux contre le pouvoir. Eh ! Qu’on nous 

laisse tranquilles. Moi, je ne demande rien. Seulement les Chambres devraient statuer sur les intérêts 

de l’art.  

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 178 

Et de même, dans les deux occurrences où le pouvoir politique est vu de manière essentielle-

ment négative, on peut confondre pouvoir S5 et pouvoir S7 : 

Depuis ce temps-là, le Gouvernement l’exaspérait comme l’incarnation même de l’injustice. Il confon-

dait un peu les assassins et les gendarmes ; un mouchard valait à ses yeux un parricide. Tout le mal 

répandu sur la terre, il l’attribuait naïvement au Pouvoir ; et il le haïssait d’une haine essentielle, per-

manente, qui lui tenait tout le cœur et raffinait sa sensibilité.  

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 40 

Dussardier partagera cette exaspération contre le pouvoir avec beaucoup de monde, dans une 

réunion, plus tard. Frédéric partage cette aversion, il déblatère contre le pouvoir, et souhaite 

un bouleversement universel. 

Lorsque Dambreuse meurt, Frédéric, au chevet du mort, repense à son amour du pouvoir ; ici, 

le substantif pouvoir a une extension de sens maximale, il peut être aussi bien S4, S5, S7, S8 : 

Elle était finie, cette existence pleine d’agitations ! […]. Que de boniments, de sourires, de courbettes ! 

Car il avait acclamé Napoléon, les Cosaques, Louis XVIII, 1830, les ouvriers, tous les régimes, chéris-

sant le Pouvoir d’un tel amour, qu’il aurait payé pour se vendre.  

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 225 

A la fin de l’œuvre, rappelant les souvenirs de Frédéric, Flaubert met en parallèle l’amour et 

le pouvoir comme moteurs d’une vie ; le pouvoir est encore ici dans une extension de sens 

maximale, pouvant inclure S2, S4, S5, S8 : 

Tu me parais bien calmé sur la politique ? – Effet de l’âge, dit l’avocat. Et ils résumèrent leur vie. Ils 

l’avaient manquée tous les deux, celui qui avait rêvé l’amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en 

était la raison ? – C’est peut-être le défaut de ligne droite, dit Frédéric. – Pour toi, cela se peut. Moi, au 

contraire, j’ai pêché par excès de rectitude […]. 

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 285 

Le pouvoir S7 est associé à la science : 

Maintenant, elle [la conversation] roulait sur le paupérisme dont toutes les peintures, d’après ces mes-

sieurs, étaient fort exagérées. – Cependant, objecta Martinon, la misère existe, avouons-le ! Mais le 

remède ne dépend ni de la Science ni du Pouvoir. C’est une question purement individuelle. Quand 
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les basses classes voudront se débarrasser de leurs vices, elles s’affranchiront de leurs besoins. Que 

le peuple soit plus moral, et il sera moins pauvre !  

Gustave Flaubert : L’Éducation sentimentale, p. 46 

L’opinion ultra libéraliste qui est exprimée ici dédouane le pouvoir de toute tâche de prise en 

charge des plus fragiles, et pour donner une apparence de validité à ce mépris affiché, le subs-

tantif Pouvoir avec une majuscule est associé à la Science elle-même pourvue d’une majus-

cule, ce qui en montre la personnification.  

Le GLLF ajoute à pouvoir S7 qu’il définit ainsi : « le gouvernement, les organismes adminis-

tratifs, les personnes détenant et exerçant effectivement une autorité politique », l’expression 

figée pouvoirs publics, qu’il désigne comme « l’ensemble des autorités, des corps constitués, 

qui détiennent le pouvoir dans l’État », et donne cette citation : 

Ils conjuraient les pouvoirs publics d’empêcher que de pareilles représentations déshonorassent la 

scène française.  

André Bellessort 

Il a, semble-t-il, depuis très longtemps existé un désir de séparation entre l’art et la politique, 

ce qui est conceptualisé ainsi dans Stello174 en 1832 :  

Il y a et il y aura toujours antipathie entre l’homme du Pouvoir et l’homme de l’Art.  

Alfred de Vigny : Stello, chapitre XXXIX 

 

2 – 5 – 1 – 4 – Pouvoi r S1 : 

 

Dans la locution en mon pouvoir nous avons le pouvoir S1 : 

En ce XIXe siècle, je suis platement sentimental, c’est pour elle la seule consolation en mon pouvoir. 

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 3, p. 284 

 

Les impôts sont comme une fatalité, qu’on cherche à éviter ; on s’y efforce vivement, ce qui 

est exprimé ci-dessous avec une locution figée, laquelle correspond au pouvoir S1, de tout son 

pouvoir, qui peut s’entendre par de toutes ses forces : 

                                                 
174 Alfred de Vigny : Stello, en ligne : www.wikisource.org 
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Les impôts tombent sur ceux qui ne peuvent pas s’y soustraire, parce qu’ils sont un fardeau que cha-

cun éloigne de tout son pouvoir ; mais les moyens de s’y soustraire varient à l’infini, suivant les diffé-

rentes formes de l’impôt, et suivant les fonctions qu’on exerce dans la machine sociale.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 3 Consommation des richesses, p. 530 

 

Evoquant l’invention du paratonnerre, Jean-Baptiste Say en parle avec pouvoir S1 : 

[…] elles mettraient Franklin sur la voie de diriger la foudre et d’en préserver nos édifices ? Entreprise 

qui semblait excéder de si loin les efforts du pouvoir de l’homme ! 

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 1 Production des richesses, p. 221. 

 

2 – 5 – 1 – 5 – Pouvoir  S2 : 

 

Pour pouvoirs S2 : « droit, autorisation de faire quelque chose », en le qualifiant de rare, le 

dictionnaire TLF cite : 

Lorsque vous viendrez à Paris, il faudra que nous buvions un litre ou deux, et d’après mes observa-

tions, je vous donnerai mes pouvoirs pour un panier de Larose.  

Prosper Mérimée, Lettres Fr. Michel, 1852, p. 60 

Puis, en précisant qu’il est souvent au pluriel, avec le sens de « document signé par une per-

sonne par lequel elle donne à une autre la possibilité de la représenter juridiquement », le TLF 

cite pour pouvoir S3 : 

[Bois-Doré] avait déclaré aux agents de la prévôté, qui lui exhibaient leurs pouvoirs en bonne forme, 

que madame de Beuvre était sortie à cheval avec son fils.  

George Sand, Les beaux messieurs de Bois-Doré, tome 2, 1857, p. 211 

Le papier sur lequel est inscrit le transfert d’autorité devient les pouvoirs. C’est une métony-

mie par laquelle on passe de la propriété abstraite au moyen par lequel s’exerce l’autorité. 

 

2 – 5 – 1 – 6  – Pouvoir  S4 : 

 

Stendhal fait suivre de l’adjectif occulte le pouvoir S4 : 
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Du Poirier ne devait être que l’humble secrétaire de cette commission ou plutôt de ce pouvoir occulte, 

lequel n’avait qu’une chose de raisonnable : il ne se divisait pas.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 2, p. 211 

Le pouvoir S4 de M. Leuwen, le père de Lucien, est mis en doute : 

La grande question à laquelle Madame Grandet revenait sans cesse était celle-ci : M. Leuwen a-t-il le 

pouvoir de faire un ministre ? C’est sans doute un orateur fort à la mode ; […] On dit que le roi le re-

çoit en secret.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 3, p. 319 

M. Leuwen père répond à Mme Grandet : 

Je suis bien paresseux, bien vieux, tranchons le mot. Je ne puis pas encore faire mon fils ministre, il 

n’est pas député, je ne sais pas s’il saura parler, par exemple depuis six mois vous l’avez rendu 

muet… mais je puis faire ministre l’homme présentable choisi par la personne qui sauvera la vie à mon 

fils. – Je ne doute pas de votre bonne intention. – J’entends, madame ; vous doutez un peu, et c’est 

une nouvelle raison pour moi d’admirer votre sagesse, vous doutez de mon pouvoir. Dans la discus-

sion des grands intérêts de la cour et de la politique, le doute est le premier des devoirs et ne se 

trouve une injure pour aucune des parties contractantes.  

Stendhal : Lucien Leuwen, tome 3, p. 325 

 

2 – 5 – 1 – 7 – Pouvoir  S8 : 

 

Say parle du pouvoir de persuasion, soit le pouvoir S8 : 

Les personnes qui, par un grand pouvoir ou de grands talens, cherchent à répandre le goût du luxe, 

conspirent donc contre le bonheur des nations.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre 3 : Consommation des richesses, p. 463 

 

Nous trouvons aussi dans Corinne le substantif pouvoir S8, celui en particulier de l’homme 

sur la femme : 

[…] et semblait avoir perdu tout empire sur sa passion ; mais Corinne le regarda avec tant de douceur 

et de crainte, elle semblait tellement reconnaître son pouvoir en lui demandant de ne pas en abuser, 

que cette humble défense lui inspira plus de respect que toute autre.  

Germaine de Staël : Corinne ou l’Italie, livre XI, p. 194. 
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2 – 5 – 1 – 8 – Pouvoir  S9 : 

 

Comme Boileau au XVIIe siècle, Hugo célèbre le pouvoir S9, celui des vers : 

Le pouvoir de la poésie est grand sur le peuple.  

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, I, 1, V. 

Brillat-Savarin175 en 1825 évoque le double pouvoir de la gastronomie, c’est le pouvoir S9 : 

Enfin nous verrons comment, par le pouvoir combiné du temps et de l’expérience, une science nou-

velle nous est tout à coup apparue, qui nourrit, restaure, conserve, persuade, console […]. 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin : Physiologie du goût, p. 58 

 

Jean-Baptiste Say176 évoque le pouvoir productif, le pouvoir S9 : 

En 1613, Antonio Serra fit un traité dans lequel il avait signalé le pouvoir productif de l’industrie ; mais 

son titre seul indique ses erreurs : les richesses pour lui étaient les seules matières d’or et d’argent. 

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique ; Discours préliminaire, p. 19 

Il répète plus loin le même pouvoir S9 : 

Ce n’est pas la nature qui borne le pouvoir productif de l’industrie ; c’est l’ignorance ou la paresse des 

producteurs et la mauvaise administration des états. 

 Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique. Livre I Production des richesses, p. 75 

Et parle aussi du pouvoir productif des terres, c’est toujours le pouvoir S9 : 

Le capital le plus avantageusement employé pour une nation, est celui qui féconde l’industrie agricole ; 

celui-là provoque le pouvoir productif des terres du pays et du travail du pays. Il augmente à la fois les 

profits industriels et les profits fonciers.  

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique Livre 2 Distribution des richesses, p. 402 

 

 

2 – 5 – 1 – 9 – Pouvoir  S10 : 

 

                                                 
175 Jean-Anthelme Brillat-Savarin : Physiologie du goût, Paris, Julliard, 1965. 
176 Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique, 5 volumes, Paris, Economica, 2003. 
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Pouvoir S10 : « propriété d’un corps, d’une substance, d’un agent physique, etc… ou capacité 

d’un appareil de produire certains effets physiques quand ils sont placés dans telle ou telle 

conditions » est attesté pour la première fois au XIXe siècle. Toutefois, presque toutes les oc-

currences de ce sens S10 sont apparues au tout début du XXe siècle, c’est à ce moment char-

nière que nous citons notre exemple, qui se trouve dans le dictionnaire Le Robert : 

 Les opérations lentes à l’aide desquelles on détermine le pouvoir inducteur spécifique. 

Henri Poincaré : Électricité et optique, 1901.  

 

Et le pouvoir productif de l’e au, le pouvoir S10 : 

L’eau des rivières et de la mer, par la faculté qu’elle a de mettre en mouvement nos machines, de por-

ter nos bateaux, de nourrir des poissons, a bien aussi un pouvoir productif ; le vent qui fait aller nos 

moulins, et jusqu’à la chaleur du soleil, travaillent pour nous […]. 

Jean-Baptiste Say : Traité d’économie politique Livre 2 Distribution des richesses, p. 405 

Le sens moderne de pouvoir S10 que Littré a ajouté, apparaît comme le constituant d’une lo-

cution nominale, et non pas seul. Nous en avons relevé une occurrence : 

La résine éclatante, dont le pouvoir éclairant s’accrut encore par la rapidité de sa chute, illumina 

l’intérieur du puits.  

Jules Verne, L’île mystérieuse177 

Il s’agit bien d’un terme de physique, témoignant des progrès du XIXe siècle en ce domaine, 

que Jules Verne vulgarisait dans ses romans d’aventure pour la jeunesse. 

 

 

2 – 5 – 1 – 10 – Pouvoir  ayant une extension de sens 

maximale : 

 

Zola a utilisé son pouvoir d’écrivain célèbre pour entrer en lutte et imposer sa conviction de 

l’innocence du capitaine Dreyfus. Il écrit au président de la République Félix Faure une lettre 

                                                 
177 Jules Verne : L’île mystérieuse, Paris, Hetzel, 1874. Cité par Littré. 
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ouverte qui paraîtra dans le journal L’Aurore sous le titre J’accuse178. Ici, pouvoir se trouve 

être aussi bien S1, S2, S4, S5, S8 : 

Je me doute bien que vous n’avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la 

Constitution et de votre entourage.  

Zola : J’accuse ! 

Ce n’est donc pas un appel au pouvoir du président qu’il publie, c’est tout simplement sa per-

sonne qu’il expose à un procès pour diffamation. J’attends sera son dernier mot : il attend 

d’être traduit en cour d’assise, afin que son procès, public, (alors que la dégradation du capi-

taine Dreyfus fut ordonnée par une cour martiale) proclame la vérité. 

 

 

2 – 5 – 1 – 11 – Un mot composé nouvellement apparu , 

le contre-pouvoir  : 

 

Le contre-pouvoir a une acception dans une œuvre d’Alfred de Vigny : 

Les victoires de Henri IV, en 1581 et 1584, abattirent définitivement la Ligue, formée autour des Guise 

pour défendre la religion catholique, et qui était devenue à Paris un véritable contre-pouvoir, où ré-

gnait la « Canaille » (c'est-à-dire la petite et moyenne bourgeoisie). Les trois conseillers avaient intro-

duit une plainte auprès de l’archevêque de Bordeaux contre Grandier ; mais il était revenu en triom-

phateur.  

Alfred de Vigny : Cinq-Mars, 1859, relevé dans Frantext 

Il existe aussi une occurrence de contre-pouvoir, dans les écrits politiques de Victor Hugo179 : 

Depuis septembre 1881, le colonel Arabi, fort de ses troupes, incarne un contre-pouvoir nationaliste. 

Lorsqu’en juin 1882, le khédive appelle l’Europe à soutenir son autorité, et qu’une émeute coûte la vie 

à une cinquantaine d’Européens […]. 

Victor Hugo : Actes et paroles 4 : Depuis l’exil : 1876-1885, p. 1071, relevé dans Frantext 

 

                                                 
178 J’accuse ! Cette lettre de douze pages, publiée dans le quotidien l’Aurore le 13 janvier 1898, on la connaît 
surtout pas sa conclusion, qui contient la célèbre anaphore de huit fois le verbe j’accuse en début de phrase. 
L’influence de Clémenceau se retrouve dans l’anaphore (dont l’usage est une référence aux Catilinaires de Cicé-
ron), lui qui avait utilisé c’est dommage comme leitmotiv dans son éditorial de l’Aurore ; c’est lui aussi qui sug-
géra à Zola le titre J’accuse. 
179 Victor Hugo : Œuvres complètes. Actes et paroles 4. Depuis l’exil. En ligne : www.Gallica.bnf.fr 
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La position personnelle de Zola face au pouvoir, que ce soit pour défendre Manet (c’est la 

réaffirmation du pouvoir de l’individu créateur qu’est Manet pour Zola), ou Dreyfus, Zola 

sera toujours du parti des vaincus, donc contre le pouvoir.  

 

Peut-être est-ce l’illusion de la toute-puissance de la pensée ? Non, il s’agit plutôt de la preuve 

que Zola innovait, que sa pensée politique était en avance sur son temps. En effet, il est selon 

nous le premier romancier à avoir voulu et pu exercer un contre-pouvoir, avant même que ce 

mot n’existe. 

 

 

2 – 5 – 2 – Les différents sens de pouvoir au XXe siècle : 

 

Puisque nous avons fait porter notre étude du substantif pouvoir en synchronie sur les vingt 

romans de Zola qui composent le cycle des Rougon-Macquart, il ne nous a pas paru judicieux 

de développer autant en diachronie l’étude de pouvoir au XXe siècle que pour les siècles pré-

cédant le XIXe, comme nous l’avons dit au début de ce chapitre.  

 

Toutefois, une incursion brève sera centrée essentiellement sur la présence du substantif pou-

voir dans les œuvres des théoriciens de la pensée contemporaine tels que Bertrand de Jouve-

nel, Rémi de Gourmont, Alain, Michel Foucault, Roland Barthes, Pierre Bourdieu. Nous y 

ajoutons les auteurs comme Jules Romains, Paul Claudel, Jean Giraudoux, Marcel Proust, – 

choisis pour leur proximité temporelle avec la toute fin du XIXe siècle -, ainsi que les lin-

guistes Émile Benveniste, Henri Mitterand et Claire Oger. En dernier lieu, nous ferons réfé-

rence à un écrit d’un homme politique en quête du pouvoir, François Mitterrand. Ces écri-

vains nous ont paru compléter notre étude, car ils donnent aux contemporains du tout début du 

XXI e siècle un point de vue qui nous paraît lui être proche sur le pouvoir puisque, quoique 

nous ayons changé de siècle et même de millénaire, c’est celui qui prévaut aujourd’hui nous 

semble-t-il. 

 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous ces auteurs que nous avons choisis : 
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Tableau XVII : Les auteurs du français contemporain ayant uti-

lisé le substantif pouvoir que nous allons citer : 

 

 Romans  Écrits poli-

tiques 

 Théâtre, 

Poésie, 

Discours 

 Écrits philoso-

phiques, sociolo-

giques 

 Écrits sur 

la langue 

1922 Marcel 

Proust 

1901 Jean Jaurès 1933 Louis-

Ferdinand 

Céline 

1908 Alain 1904 Rémy de 

Gourmont 

1932 Jules 

Romains 

1939 Jean Girau-

doux 

1942 Paul 

Éluard 

1948 Antoine de Saint-

Exupéry 

1966 Émile 

Benvéniste 

  1945 Bertrand de 

Jouvenel 

1944 Paul 

Claudel 

1954 Michel Foucault 1992 Pierre 

Bourdieu 

  1980 François 

Mitterrand 

  1977 Roland Barthes 2003 Henri 

Mitterand 

  2000 Aimé Césaire   2001 Pierre Bourdieu 2009 Noam 

Chomsky 

      2010 Stéphane Hessel 2013 Claire 

Oger 

 

 

2 – 5 – 2 – 1 – Pouvoir  S1 : 

 

Le dictionnaire TLF180 donne pour illustrer pouvoirs S1 : « capacité naturelle et possibilité 

matérielle d’accomplir une action » cette citation : 

Wazemmes a l’impression qu’avec un petit effort, il pourrait exercer certains de ces pouvoirs que 

nous possédons si facilement en rêve. Par exemple, il pourrait quitter le sol, et s’élever en planant le 

long des jardins…  

Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté, 1932, p. 298 

                                                 
180 TLF : Trésor de la langue française. op. cit., p. 978. 



157 
 

Nous trouvons aussi cette occurrence dans l’unique discours d’hommage que Céline prononça 

jamais, et ce fut pour Zola. Il compare l’œuvre de Zola à celle d’un savant, et utilise pouvoir 

S1 : 

L’œuvre de Zola ressemble pour nous, par certains côtés, à l’œuvre de Pasteur si solide, si vivante 

encore, en deux ou trois points essentiels. Chez ces deux hommes, transposés, nous retrouvons la 

même technique méticuleuse de création, le même souci de probité expérimentale et surtout le même 

formidable pouvoir de démonstration, chez Zola devenu épique.  

Louis-Ferdinand Céline, Discours, Médan, 1933 

 

2 – 5 – 2 – 2 – Pouvoir  S2 : 

 

Le pouvoir S2 est le « droit d’agir de telle ou telle façon, la faculté légale ou morale 

d’accomplir certains actes ». Le poète Aimé Césaire l’utilise au pluriel : 

Tous les hommes ont les mêmes droits… Mais du commun lot, il en est qui ont plus de pouvoirs que 

d’autres. Là est l’inégalité !  

Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe, Paris, Présence Africaine, 2000 

En opposition aux droits, qui sont égalitaires, les pouvoirs génèrent l’inégalité.  

 

Pour pouvoirs S2, voici ces citations issues du GLLF, qui évoquent la délégation de pou-

voirs : 

Des plénipotentiaires qui ont outrepassé leurs pouvoirs. 

Les plus hardis s’imaginaient tyrans en se déléguant simplement à eux-mêmes ces pouvoirs 

d’exception dont la remise est courante en sol démocratique.  

Jean Giraudoux 

Que sont ces pouvoirs d’exception ? Il ne s’agit pas de pouvoirs officiels, dûment inscrits sur 

papier et applicables dès qu’une personne les détient. Ces pouvoirs se passent de ré-

glementation, ils représentent métonymiquement la volonté de ceux qui se les arrogent. 

 

Par extension de sens, pouvoir S2 se trouce dans la locution nominale pleins pouvoirs : 

Le concierge semblait avoir reçu pleins pouvoirs pour négocier.  

Jules Romains 
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La locution pleins pouvoirs est attestée vers 1268, dans Étienne Boileau, selon le GLLF, qui la 

définit ainsi : « délégation d’autorité illimitée accordée en une occasion précise ».  

 

 

2 – 5 – 2 – 3  – Pouvoir  S3 : 

 

Lorsqu’une femme présente ses pouvoirs, ils ne sont pas reçus avec déférence : 

Le vice-roi : – Vous êtes l’envoyé du sieur Ochiali ? Dona Prouhèze : – Sa femme et son envoyé. Voici 

mes pouvoirs. Elle lui remet un papier qu’il passe sans le lire à un officier derrière lui.  

Paul Claudel, Le soulier de satin, 1944, chapitre 9, p. 1075. 

 

 

2 – 5 – 2 – 4 – Pouvoir  S4 : 

 

Michel Foucault nous semble avoir défini le pouvoir comme un rapport de forces, dans lequel 

le pouvoir investit le corps selon quatre axes, comme morceau d’espace, comme noyau de 

comportements, comme durée interne et comme somme de forces. Il voit le pouvoir comme 

un ensemble de rapports de forces multiples. Il s’agit plutôt dans ce contexte de pouvoir S4 : 

 « Par pouvoir il me semble qu’il faut comprendre d’abord la multiplicité des rapports de force qui sont 

immanents au domaine où ils s’exercent, et sont constitutifs de leur organisation ; le jeu qui par voie de 

luttes et d’affrontements incessants les transforme, les renforce, les inverse ; les appuis que ces rap-

ports de force trouvent les uns dans les autres, de manière à former chaîne ou système, ou, au con-

traire, les décalages, les contradictions qui les isolent les uns des autres ; les stratégies enfin dans 

lesquelles ils prennent effet, et dont le dessin général ou la cristallisation institutionnelle prennent 

corps dans les appareils étatiques, dans la formulation de la loi, dans les hégémonies sociales »181. 

Michel Foucault : Histoire de la sexualité, p. 121 

Selon lui, le pouvoir déborde largement les institutions étatiques et s’observe dans toute la 

société ; mieux, il agit sur le corps, transformant l’énergie en force de travail. Il juge aussi que 

le pouvoir est indissociable du savoir, car il faut connaître une population donnée pour la 

gouverner et la contrôler. La discipline est une forme de domination, donc quoi d’étonnant si 

                                                 
181Michel Foucault : Histoire de la sexualité. La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 121. 
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la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent 

aux prisons ? 182 Il analyse des micropouvoirs, comme l’école, l’atelier, l’hôpital, la prison, et 

démontre que le pouvoir venu d’en haut, substantialisé, n’existe pas. Donc le pouvoir ne re-

lève ni de la violence ni d’un accord, mais d’un contrat, le fait que gouverner c’est structurer 

le champ d’action éventuel des autres. Le pouvoir ne peut s’exercer que sur des êtres libres, il 

n’y a donc pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Pour lui, le terme pouvoir, ce terme majes-

tueux, globalisant et substantificateur désigne des relations entre « partenaires », un mode 

d’action de certains sur d’autres. 

 

2 – 5 – 2 – 5 – Pouvoir S5 : 

 

La prise de pouvoir par le prolétariat dans l’œuvre de Jean Jaurès183 concerne le pouvoir S5 : 

Marx et Blanqui croyaient tous deux à une prise de possession révolutionnaire du pouvoir par le pro-

létariat.  

Jean Jaurès : Études socialistes, Introduction, p. 14 

Ce n’est pas par le contre-coup imprévu des agitations politiques que le prolétariat arrivera au pou-

voir, mais par l’organisation méthodique et légale de ses propres forces sous la loi de la démocratie et 

du suffrage universel.  

Jean Jaurès : Études socialistes, Préface, p. 51 

 

Dans son ouvrage Citadelle, Saint-Exupéry184 exprime la dichotomie entre pouvoir de domi-

nation et pouvoir acte de création : 

Le pouvoir, s’il est amour de la domination, je le juge ambition stupide. Mais s’il est acte créateur et 

exerce de la création […] alors le pouvoir je le célèbre.  

Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, p. 724. 

 

Le philosophe Alain185 a écrit dans Propos de politique que Tout pouvoir sans contrôle rend 

fou. Cet aphorisme relève du pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un 

                                                 
182 Michel Foucault : Surveiller et punir, op. cit., p. 317. 
183 Jean Jaurès : Études socialistes, Genève, Slatkine, 1979, 2 volumes. Fac-similé de l’édition de 1901. 
184 Antoine de Saint-Éxupéry : Citadelle, Paris, Gallimard, 2000. 
185 Alain : Propos de politique, Paris, Rieder, 1934. 
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groupe social, un État ». Le rapprochement du pouvoir et de la folie est en continuité avec la 

pensée du siècle précédent. Dans le chapitre 80, Alain oppose la notion de pleins pouvoirs à la 

théorie de la séparation des pouvoirs : 

Par la compétition des pouvoirs, et l’espoir continuel de les changer, tout devient faible et bientôt nul ; 

car le législatif ménage trop la place d’exécution qu’il vise et l’exécutif ne fait que mourir lentement par 

les concessions qu’on lui arrache. Cela a éclaté dans les démocraties sans expérience et, même chez 

nous, on parle de pleins pouvoirs, ce qui n’est effrayant qu’à ceux qui ne sont point dignes de la liber-

té. Plus le pouvoir est fort, plus l’opinion aussi est forte ; mais il faut qu’elle soit. Et le pouvoir faible, 

au contraire, ne donne influence qu’à ceux qui n’ont pas d’opinion ; car les occasions d’obtenir sont ce 

qui émiette le vouloir. C’est en cela que les partis sont mauvais, car ils déchirent le pouvoir et n’en ont 

chacun que des lambeaux. […]. La démocratie réserve au peuple un pouvoir de regard et de juge-

ment. Il n’en faut pas plus. […]. Le pouvoir d’un président de la République chez nous est paradoxal, 

comme d’un roi. 

Alain : Propos de politique, chapitre 80 

Nous voyons qu’Alain exprime dès 1923 une opinion très répandue aujourd’hui sur la con-

ception régalienne du pouvoir, selon laquelle, tout en mettant en avant la liberté, il semble être 

en faveur d’un pouvoir fort. Nous avons dans ces quelques lignes, outre pouvoir S5, avec le 

pouvoir fort et le pouvoir faible,  pouvoir S2 avec la locution pleins pouvoirs, et encore la 

locution un pouvoir de regard qui relève de pouvoir S1. 

 

Les traits de sens actualisés par les contextes dans le substantif pouvoir se trouvent réduits ici 

à des citations ou des titres en raison du trop grand nombre d’occurrences possibles. Toute-

fois, dans la revue de l’ENA de décembre 2003186, dans l’article d’Henri Mitterand, nous 

avons extrait deux occurrences du substantif pouvoir : 

 Union nationale et pouvoir fort… Zola verserait-il dans le révisionnisme, ou dans 

l’embourgeoisement ? Pas vraiment ». Au sujet de « J’accuse », il écrit : « La stratégie choisie : un 

coup de génie, encore une fois dévastateur pour les hommes du pouvoir. Zola […] enferme le gou-

vernement dans un dilemme infernal : ou ne pas poursuivre et s’exposer à la révolte de la haute ar-

mée, ou poursuivre, et offrir à Zola et à Me Labori, son talentueux défenseur, la tribune publique d’un 

procès d’assises. 

 Henri Mitterand : Zola, le républicain incommode 

                                                 
186 Henri Mitterand : Zola, le républicain incommode, en ligne : http://www.karimbitar.org/emilezola_mitterand, 
2005. 
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Nous pensons avoir avec le pouvoir fort le pouvoir S5. Et lorsqu’Henri Mitterand parle plus 

loin des hommes du pouvoir, il s’agit plutôt de pouvoir S7, que nous verrons plus loin.Quant à 

l’expression Union nationale avant la première occurrence de pouvoir, elle exprime des re-

lents de nationalisme, parfaitement en adéquation avec le questionnement bien sûr scolas-

tique, fait pour attirer l’attention du lecteur. 

 

En politique, dans le monde moderne, une différenciation s’est opérée entre puissance et pou-

voir qui restent des synonymes, mais il semble que des tensions constantes existent de nos 

jours entre ces deux concepts, le pouvoir et la puissance. Gare à l’homme politique qui, ayant 

le pouvoir, prétendrait l’exercer en potentat ! 

Foucault, s’il ne traite pas du pouvoir à proprement parler, analyse les relations de pouvoir. 

D’après lui, le pouvoir n’existe que parce qu’il est exercé par les uns sur les autres. Comment 

exercer le pouvoir ? Par les armes, par la parole, par le contrôle, et par les formes légales du 

pouvoir : le gouvernement, les structures juridiques. L’exercice du pouvoir a un coût écono-

mique, et il a selon Foucault un rôle productif, celui d’engendrer des luttes.  

 

A propos du pouvoir théorisé, Jean Bricmont pose la question à Noam Chomsky187 ainsi : 

 Beaucoup de gens se demandent quelle est la théorie de Chomsky. Si l’on prend Marx, ses disciples 

intellectuels comme Gramsci ou Lukacs, l’école de Francfort, Sartre, Foucault et Bourdieu, ou des 

penseurs plus contemporains comme Badiou, Negri et Zizek, ils ont tous des « théories », sur les 

structures sociales, le pouvoir, l’idéologie, la division des classes, la conscience politique, le change-

ment social, etc. Avez-vous une théorie similaire ?  

Et Noam Chomsky répond :  

Je serais assez d’accord avec l’idée que les intellectuels ne doivent pas seulement « dénoncer le pou-

voir », ni faire étalage les uns auprès des autres de leurs « théories », mais doivent suggérer des al-

ternatives substantielles […]. 

 Puis il définit ainsi son engagement politique :  

L’anarchisme, au moins tel que je le comprends, est une tendance de la pensée et de l’action hu-

maines qui cherche à identifier les structures d’autorité et de domination, à les appeler à se justifier, et 

dès qu’elles s’en montrent incapables, à travailler à les surmonter.  

Noam Chomsky, Jean Bricmont : Raison contre pouvoir, le pari de Pascal, p. 51 

                                                 
187 Noam Chomsky, Jean Bricmont : Raison contre pouvoir, le pari de Pascal, Paris, L’Herne, 2009, p. 51. 
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Lorsque le sociologue Pierre Bourdieu188 explique que Frédéric Moreau, le héros de 

l’ Éducation sentimentale de Flaubert, ne fait rien, il avance que c’est parce qu’il hésite entre 

l’art, l’argent ou le pouvoir. Bourdieu expose là sa théorie des champs spécifiques, parmi les-

quels le champ du pouvoir : 

Le champ du pouvoir est l’espace des rapports de force entre des agents ou des institutions ayant en 

commun de posséder le capital nécessaire pour occuper des positions dominantes dans les différents 

champs – économique ou culturel notamment -. Il est le lieu de lutte entre détenteurs de pouvoirs (ou 

d’espèces de capital) différents qui, comme les luttes symboliques entre les artistes et les « bour-

geois » du XIXe siècle, ont pour enjeu la transformation ou la conservation de la valeur relative des dif-

férentes espèces de capital qui détermine elle-même, à chaque moment, les forces susceptibles d’être 

engagées dans ces luttes ». Le pouvoir symbolique qui s’acquiert dans l’obéissance aux règles de 

fonctionnement du champ s’oppose à toutes les formes de pouvoir hétéronome que certains artistes 

ou écrivains, et, plus largement, tous les détenteurs de capital culturel – experts, cadres, ingénieurs, 

journalistes -, peuvent se voir accorder en contrepartie des services techniques ou symboliques qu’ils 

rendent aux dominants. 

Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, p. 203 

Le champ du pouvoir a pour enjeu non seulement le pouvoir, mais aussi le pouvoir sur les 

pouvoirs des champs spécifiques. D’après Pierre Bourdieu, il existe deux grandes espèces de 

capital, le capital économique et le capital symbolique. Le capital économique ne procure du 

pouvoir que pour autant qu’il soit changé en capital symbolique ou spécifique. Or le champ 

du pouvoir se structure sur une opposition entre champs dominants et champs dominés, donc 

la lutte au sein du champ du pouvoir est une lutte pour l’imposition d’un principe de domina-

tion dominant.  

Pour un sociologue, le pouvoir des hommes sur les autres hommes n’est pas nécessairement 

médiatisé comme chez Marx, où la distribution du pouvoir économique démontre le pouvoir 

d’appropriation des richesses produites par le travail, mais le pouvoir s’exerce le plus souvent 

directement en imposant des modes de représentation : 

Tout pouvoir de violence symbolique, c'est-à-dire tout pouvoir qui parvient à imposer des significa-

tions et à les imposer comme légitimes. […] ajoute sa propre force, c'est-à-dire proprement symbo-

lique, à ces rapports de force.  

Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, p. 211 

                                                 
188 Pierre Bourdieu : Les règles de l’art, op. cit., p. 203. publié en 1992, « Les règles de l’art » (sous-titré : Ge-
nèse et structure du champ littéraire), propose une lecture de  l’Éducation sentimentale de Gustave Flaubert qui 
tend à court-circuiter le champ littéraire du structuralisme car il y expose qu’utiliser la notion de règle ou de 
modèle ne peut avoir de sens que d’un point de vue théorique, et donc se trouve sans efficacité lorsqu’il s’agit 
d’analyser des pratiques. 
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Dans Contre-feux 2189, Pierre Bourdieu distingue les actions politiques selon les pouvoirs 

qu’elles représentent, et leurs courants politiques : 

[…] les États, tout particulièrement ceux qui sont gouvernés par des sociaux-démocrates, contribuent 

au triomphe du néo-libéralisme, non seulement en travaillant à la destruction de l’État social (c’est-à-

dire notamment des droits des travailleurs et des femmes) mais aussi en cachant les pouvoirs qu’ils 

relaient. 

Pierre Bourdieu : Contre-feux 2, p. 69 

Sa théorie politique vise à démontrer que les États, à favoriser les marchés financiers, dépos-

sèdent l’État et affaiblissent le monde politique :  

La « civilisation » du jean, du coca-cola et du Mc Donald’s a pour elle non seulement le pouvoir éco-

nomique mais aussi le pouvoir symbolique qui s’exerce par l’intermédiaire d’une séduction à laquelle 

les victimes elles-mêmes contribuent. En faisant des enfants et des adolescents […] les cibles privilé-

giées de leur politique commerciale, les grandes entreprises […] s’assurent, avec l’appui de la publicité 

et des médias, à la fois contraints et complices, une emprise extraordinaire, sans précédent, sur 

l’ensemble des sociétés contemporaines qui s’en trouvent infantilisées.  

Pierre Bourdieu : Contre-feux 2, p. 80 

Nous verrons que cette notion actuelle de l’alliance triomphale de l’économie et de la publici-

té est née au moment où Zola la décrit dans Au Bonheur des Dames. Cette idée à l’origine 

française s’est jusqu’à aujourd’hui propagée partout dans le monde, avec cette force 

qu’évoque Bourdieu. 

Nous avons classé l’occurrence de pouvoir citée ci-dessous dans S5, puisque le substantif 

pouvoir est inclus dans la locution pouvoir absolu, qui appartient effectivement à pouvoir S5. 

Le pouvoir du langage est un pouvoir symbolique, selon Pierre Bourdieu190, qui ajoute : 

On ne devrait pas oublier que la langue, […] est sans doute le support par excellence du rêve de pou-

voir absolu.  

Pierre Bourdieu : Langage et pouvoir symbolique, p. 66 

C’est le pouvoir qui existe partout dans la vie quotidienne, invisible et toujours présent, à tra-

vers une multitude de pratiques et de perceptions. Il peut être négatif, ce sont les ragots, les 

calomnies, il peut être officiel, c’est celui du porte-parole du gouvernement, il peut être 

grammatical, c’est le travail de correction de la langue, il peut être le pouvoir de construction 

                                                 
189 Pierre Bourdieu : Contre-feux 2, Paris, Seuil, 2001. 
190 Id. : Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001. 
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de la réalité, qui selon Pierre Bourdieu tend à établir un ordre gnoséologique191 qui donne un 

sens immédiat au monde, ordonnant le temps, l’espace. Il nous semble donc relever d’une            

extension de sens incluant outre S5, pouvoir S1, S2, S4. 

Décrit par Michel Foucault192, le pouvoir S5 lui a semblé être, à un certain moment, vecteur 

de conséquences négatives : 

C’est un texte que j’ai écrit à un moment de transition. Jusque là, il me semble que j’acceptais du pou-

voir la conception traditionnelle, le pouvoir comme mécanisme essentiellement juridique, ce qui dit la 

loi, ce qui interdit, ce qui dit non, avec toute une kyrielle d’effets négatifs : exclusion, rejet, barrage, dé-

négations, occultations...  

Michel Foucault : Dits et écrits, tome 3, p. 7 

Michel Foucault n’a pas de conception globale du pouvoir, mais il décrit les relations de pou-

voir, qui sont : 

Celles que les appareils d’État exercent sur les individus, mais celles également que le père de famille 

exerce sur sa femme et ses enfants. […]. Il n’y a donc pas un foyer unique […] mais l’enchevêtrement 

de relations de pouvoir […]. Il y a des milliers de relations de pouvoir, et par conséquent, des rap-

ports de force, et donc, de petits affrontements, de micro-luttes.193  

Michel Foucault : Dits et écrits, p. 228 

Michel Foucault étudie le pouvoir sous un angle particulièrement intéressant quant aux ac-

tants du pouvoir dans Les Rougon-Macquart, celui des processus mineurs qui concernent le 

corps. Nous pensons à la force des poings d’Eugène Rougon, à l’attraction sensuelle de Nana, 

à l’étrangeté d’allure de Clorinde, aux appétits de tous ceux qui d’une façon ou d’une autre, à 

un moment ou un autre, y détiennent le pouvoir, et nous en venons à reconnaître dans ces per-

sonnages de Zola cette somme de forces qui selon Michel Foucault distingue ceux qui ont le 

pouvoir. Chacun doit être sa place dans la société, et ce grâce au pouvoir qui contrôle 

l’activité de chacun en imposant une sorte de dressage des corps à la docilité, au rendement, 

afin qu’ils aient un maximum d’utilité. Selon Michel Foucault, à côté du pouvoir d’État, exis-

tent de nombreux micropouvoirs, comme ceux des parents, des enseignants, des médecins… 

agissant par la parole, la conviction, la force de persuasion pour se faire obéir. Les hommes 

subissent ces micropouvoirs et sont impuissants à s’y soustraire, car ils sont sous surveillance 

et peuvent être punis194. Il l’exprime ainsi : 

                                                 
191Pierre Bourdieu, op.cit., p. 204. 
192 Michel Foucault : Dits et écrits, 1954-1988, tome III, Paris, Gallimard, p. 229. 
193 Id. : op. cit.,  p. 228. 
194 Id. : Histoire de la sexualité. Surveiller et punir,  tome I, Paris, Gallimard, 1976, p. 122. 
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Alors que la théorie du pouvoir politique comme institution se réfère d’ordinaire à une conception juri-

dique du sujet de droit, il me semble que l’analyse de la gouvernementalité – c’est-à-dire : l’analyse du 

pouvoir comme ensemble de relations réversibles – doit se référer à une éthique du sujet défini par le 

rapport de soi à soi. Ce qui veut dire tout simplement que, dans le type d’analyse que j’essaie de vous 

proposer depuis un certain temps, vous voyez que les relations de pouvoir-gouvernementalité-

gouvernement de soi et des autres dans le rapport de soi à soi, tout cela constitue une chaîne, une 

trame, et que c’est là, autour de ces notions, que l’on doit pouvoir, je pense, articuler la question de la 

politique et la question de l’éthique.  

Michel Foucault, L’Herméneutique du sujet, p. 43195 

 

Citons enfin la vision du pouvoir politique qu’a un candidat à la présidence de la république, 

qui ne définit le pouvoir que par des questions, celui-ci y gagnant une aura de mystère :  

- Qu’appelez-vous pouvoir ? Un logement dans un palais ? Le grand cordon de la Légion d’honneur ? 

Le droit de grâce régalien ? La curiosité des foules ? La maîtrise des décrets ? Les hommes qui se 

courbent ? Les hommes qui se couchent ? La télévision à la botte ? La chasse au lièvre, au tigre, au 

pauvre ? La fierté familiale ? La visite des ambassadeurs ? Le doigt sur le bouton de la guerre ato-

mique ? Le cercle étroit des grands du monde ? Deux millions de chômeurs ? 15% d’inflation ? Du nu-

cléaire partout ? Un budget crevé ? Une France triste ? Les jeunes sous un ciel vide et les pieds dans 

une poubelle ? Un président qui règne, qui gouverne, qui juge, qui légifère, qui commente lui-même 

les nouvelles qu’il inspire, monarque souverain d’un pouvoir absolu ? J’ai prononcé le mot qu’il fallait 

taire, l’absolu.  

François Mitterrand : Ici et maintenant, Paris, Fayard, 1980, p. 8-9 

Il est question aussi bien ici du pouvoir S7, le gouvernement, que de celui qui détient 

l’autorité. La personnification du pouvoir semble être la marque du XXe siècle. 

Quant à Roland Barthes, il parle plutôt du pouvoir dans la sphère privée, dans les relations 

familiales ; il explique cependant que ce pouvoir-là non seulement s’inspire et copie le pou-

voir de l’État, mais qu’il l’a précédé : 

Nous avons cru que le pouvoir était un objet exemplairement politique ; nous croyons que c’est aussi 

un objet idéologique, qu’il se glisse là où on ne l’attend pas […] nous devinons alors que le pouvoir 

est présent dans les mécanismes les plus fins de l’échange social.196 

Roland Barthes : Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie du Collège de France du 7 janvier 1977, 

p. 10 
                                                 
195 Michel Foucault : L’Herméneutique du sujet, sécurité, territoire, population, Paris, Seuil, 2001, p. 43. 
196 Roland Barthes : Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France, 7 janvier 
1977, Paris, Seuil, 1978, pp. 10-15. 
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Dans cette interprétation nuancée, on peut se demander s’il ne s’agit pas également de S4. 

 

Il est intéresant de remarquer que même à l’époque de l’ancien régime il existait un capital 

symbolique du pouvoir que les spécialistes actuels de la question analysent ainsi : 

Parlant de l’autorité royale et de la société de cour, Claire Oger voit le pouvoir S5 qui existait 

pendant l’ancien régime ainsi : 

Le pouvoir du roi s’appuie moins sur la force elle-même que sur la transformation en un système de 

représentations qui dispense de la dépenser et d’avoir recours à la contrainte. Dans cette double opé-

ratin de capitalisation et de clôture de la capacité de contraindre se constitue le « trésor » symbolique 

sur lequel se fonde le pouvoir royal. Cette définition du pouvoir, détaché de l’exercice de la force – et 

même antinomique – produit de nombreux échos avec les définitions de l’autorité […].  

Claire Oger, Fondements et formes de l’autorité en discours, p. 31 

 

2 – 5 – 2 – 6 – Pouvoir  S7 : 

 

Nous en arrivons à examiner le pouvoir tel qu’il existait au début du XXe siècle, qui sera dans 

la citation qui suit analysé par Bertrand de Jouvenel197 ; selon lui, le pouvoir tire à ce moment-

là sa force de l’appareil d’État. A l’origine, le pouvoir politique, écrit-il, s’est constitué sur le 

modèle du pouvoir paternel, puis est apparu un pouvoir magique fondé sur la crainte, enfin 

arrive la société guerrière, qui fournit une aristocratie détenant l’autorité par la violence. Le 

pouvoir royal héréditaire se pose ensuite comme le symbole de la communauté, car, puisqu’il 

réunit en lui l’ancien pouvoir magique, il est entouré de vénération, mais il faut compter aussi 

avec sa propre volonté de puissance, ce qui suppose une personnification du pouvoir, et dans 

ce cas ses actes peuvent être contraires au bien commun, c’est alors que la désobéissance 

s’impose : 

Tout repose sur l’obéissance. Et connaître les causes de l’obéissance, c’est connaître la nature du 

Pouvoir. L’expérience montre d’ailleurs que l’obéissance a des limites que le Pouvoir ne saurait dé-

passer, qu’il y a des limites aussi à la fraction des moyens sociaux dont il peut disposer.  

Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, p. 30 

 

                                                 
197 Bertrand de Jouvenel : Du pouvoir, Paris, Hachette, 1972. 
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Pour Jean Jaurès, la fin du pouvoir des uns (les tenants du pouvoir absolu) sera le commen-

cement de l’exercice du pouvoir des autres (les socialistes) ; il s’agit dans les deux occurences 

du pouvoir S7 : 

Il est possible, et c’est même très vraisemblable, que le prince de Bismarck, s’il reste encore quelque 

temps au pouvoir, fasse la même fin que son modèle et maître Louis Napoléon de France. […]. Cela 

signifie que Liebknecht prévoit, après une grande catastrophe nationale, la prise de possession totale 

ou partielle du pouvoir par le parti socialiste.  

Jean Jaurès : Études socialistes, p.54 

Si l’on peut hésiter entre S5 et S7, on peut considérer que l’interpétation S7 peut correspondre 

au synonyme présent dans la définition du GLLF, gouvernement. 

Depuis la fin des années soixante, en France, les représentants de l’autorité, l’Église, l’État, 

l’école, la famille, ont perdu le pouvoir ; l’heure est désormais à la négociation. L’autorité 

religieuse en France s’est vue déstabilisée par l’urbanisation, l’autonomisation des individus, 

la crise de recrutement du clergé, le refus des systèmes établis. L’État et ses représentants ont 

dû constater une perte de leur autorité, avec la décentralisation, le pouvoir des réseaux comme 

les ONG198, les multinationales ; la toute-puissance de la centralisation fut ébranlée, l’autorité 

de l’État ne passant plus par l’apparat du pouvoir et la démonstration de sa puissance, mais 

par des médiations, des compromis, au travers de relais de terrain. A l’école, où l’on a aban-

donné la violence physique mais maintenu les punitions, l’autorité du maître, depuis la scola-

risation de masse, est en crise, elle n’est plus acceptée de facto. Le pater familias exerçant sa 

toute-puissance a vécu ; les parents transmettent des valeurs, dans une structure familiale non 

plus traditionnelle mais souvent éclatée, monoparentale, recomposée.  

Le rôle de l’État aujourd’hui est quadruple. L’État régalien doit faire coïncider la population, 

la loi, le territoire (cette notion de l’État est née au XIVe siècle). L’État garant de la cohésion 

sociale, se révèle être l’État-nation apparu au XVIIe siècle. L’État providence est un État pro-

tecteur, c’est celui qui a développé la Sécurité sociale, par exemple. L’État gestionnaire de 

l’économie, enfin, ne doit pas gérer seulement la dette, mais s’occuper de favoriser l’insertion 

des individus dans la société, et veiller à réduire l’exclusion. 

Dans la démocratie française, le pouvoir est fait de la coexistence des autorités délibérantes, le 

parlement, et des autorités exécutives, le gouvernement. Elles sont réunies entre les mains du 

président de la République, qui jouit d’un pouvoir réglementaire, et du pouvoir de nomina-

                                                 
198 ONG : Organisation Non Gouvernementale : organisation d’intérêt public qui ne relève ni de l’État ni d’une 
institution internationale. 
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tion. Les fonctionnaires ont une obligation d’obéissance au pouvoir hiérarchique, qui est un 

pouvoir d’instruction, un pouvoir d’injonction et un pouvoir de contrôle. L’univers adminis-

tratif en France, qui représente le pouvoir, est fragmenté et cloisonné sans que cela affaiblisse 

le pouvoir de l’État, là est l’originalité de la Constitution de la Ve République de 1958, insti-

tuant un pouvoir démocratique combinant l’exercice du pouvoir partagé entre la souveraineté 

du peuple et l’État tutélaire dirigeant la société. 

Dans l’époque que Zola a choisi de dépeindre, celle du second Empire, le poids de l’argent 

favorisa l’émergence d’un art commercial, à l’opposé du courant réaliste qui préconisait un art 

social, et à contre-courant d’une troisième position qui sera le choix de l’art pour l’art. Bour-

dieu analyse ceci ainsi, en utilisant pouvoir S7 dans la locution nominale pouvoirs publics : 

L’opposition entre l’art et l’argent, qui s’est imposée comme l’une des structures fondamentales de la 

vision du monde dominante à mesure que le champ littéraire et artistique affichait son autonomie em-

pêche les agents et aussi les analyses […] et empêche d’apercevoir que, comme le dit Zola199, 

« l’argent a émancipé l’écrivain, l’argent a créé les lettres modernes ». […] c’est l’argent qui a affranchi 

l’écrivain de la dépendance à l’égard des mécènes aristocratiques et des pouvoirs publics.  

Pierre Bourdieu : Les règles de l’art, Paris, Seuil, 1998, p. 156 

 

2 – 5 – 2 – 7  – Pouvoir S9 : 

 

Pouvoir S9 désigne la « possibilité d’action, l’influence des choses sur les personnes ». Dans 

la première moitié du vingtième siècle le pouvoir du mot est évoqué à la fin des vingt-et-une 

strophes de son poème par Éluard200 : 

Et par le pouvoir d’un mot  

Je recommence ma vie  

Je suis né pour te connaître  

Pour te nommer Liberté  

Paul Éluard, Poésie et Vérité 42 : Liberté  

 

Le pouvoir d’assimilation de la langue française d’après Rémy de Gourmont201 c’est le pou-

voir S9 : 

                                                 
199 C’est nous qui soulignons. 
200 Paul Éluard : Poésie et Vérité 42 : Liberté, Paris, 1942, Éditions de Minuit, et en ligne : www.poetica.fr 
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[…] une vingtaine de mots grecs importés par les croisés, au XIIIe siècle ; la langue française ayant à 

ce moment un grand pouvoir d’assimilation, leur origine est méconnaissable ; radicalement francisés, 

ils sont devenus chaland, chicane, gouffre, accabler, avanie… […]. 

Rémy de Gourmont : Esthétique de la langue française : la déformation, la métaphore, le cliché, le 

vers libre, le vers populaire, p. 23 

Le pouvoir de la personne est d’abord un pouvoir de persuasion, le pouvoir et la parole étant 

étroitement liés. Celui qui a la force de persuasion, le talent d’un tribun, est considéré comme 

meilleur que les autres parmi les hommes politiques. Celui qui a le pouvoir est fort, puissant, 

ceux qui le subissent sont faibles. 

 

Le pouvoir de la langue tient à sa capacité à avoir un sens : 

Au fondement de tout, il y a le pouvoir signifiant de la langue qui passe bien avant celui de dire 

quelque chose.  

Émile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, p. 229 

 

2 – 5 – 2 – 8 – Pouvoir S10 : 

 

Cette signification se trouve dans une phrase comparative, où Proust compare poison et pa-

role : 

Mais depuis quelque temps les paroles concernant Albertine, comme un poison évaporé, n’avaient 

plus leur pouvoir toxique.  

Marcel Proust, Albertine disparue (La Fugitive), 1922. 

 

Ce pouvoir du langage est un pouvoir symbolique tel qu’il peut conduire selon Pierre Bour-

dieu à un idéal de puissance totale : 

On ne devrait pas oublier que la langue […] est sans doute le support par excellence du rêve de pou-

voir absolu. 

Pierre Bourdieu : Langage et pouvoir symbolique, p. 66 

Ce pouvoir du langage existe partout dans la vie quotidienne, invisible et toujours présent, à 

travers une multitude de pratiques et de perceptions. Il peut être négatif, ce sont les ragots, les 

                                                                                                                                                         
201 Rémy de Gourmont : Esthétique de la langue française, Paris, Pocket, 2001. (Première édition 1904). 
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calomnies. Il peut être officiel, c’est celui du porte-parole du gouvernement. Il peut être 

grammatical, c’est le travail de correction de la langue, il peut être le pouvoir de construction 

de la réalité, qui selon Pierre Bourdieu tend à établie un ordre gnoséologique202qui donne un 

sens immédiat au monde, ordonnant le temps, l’espace. 

 

Le substantif pouvoir à la fin du XXe et au début du XXIe siècle a connu une extension de 

sens par l’ajout d’adjectifs inhérents à la science (le pouvoir chauffant par exemple). Le TLF 

le définit ainsi : « capacité de produire un effet, possibilité d’action sur quelqu’un ou sur 

quelque chose », et lui adjoint les adjectifs suivants : diabolique, irrésistible, magique, ma-

gnétique, mystérieux, occulte, secret, sans bornes, sans limites, de fascination, de séduction. 

Au substantif pouvoir a été adjointe une classification chiffrée ; les pouvoirs législatif, exécu-

tif et judiciaire étant les trois premiers, il a été créé le quatrième pouvoir, en 1935, qui désigne 

le pouvoir de la police, et le cinquième pouvoir, celui des médias, créé en 1978, mais qui tend 

à désigner plus précisément internet, depuis 2006. 

 

Une création de mot par composition apparaît, il s’agit du biopouvoir. Les expressions nomi-

nales abondent, les antichambres du pouvoir, les épines du pouvoir, par exemple. Le pouvoir 

regarde toutes les instances de la vie sociale. En effet, l’on parle du pouvoir économique, du 

pouvoir politique, du pouvoir religieux, du pouvoir syndical, du pouvoir patronal… On 

évoque aussi des pouvoirs appartenant à des inanimés, le pouvoir de la nature, des fleurs, de 

la force (cf Star Wars !), des pierres, des mots, des villes… la liste est loin d’être exhaustive ! 

Depuis 2002, un mandat électoral de président de la République française est réduit à cinq 

ans, renouvelable une fois. Un syntagme nominal nouveau, la passation de pouvoir atteste de 

la brièveté temporelle du pouvoir, et ce pas seulement en France, mais dans toutes les démo-

craties dans le monde. 

 

Quant au contre-pouvoir, qui est apparu au XIXe  siècle, au XXe siècle on parle du contre-

pouvoir exercé par les médias, les partis politiques d’opposion, les syndicats, des associations, 

les tribunes d’opinion, des groupes de pression, des groupes d’influence, des francs-maçons, 

des anciens élèves, des carnets d’adresse, des tea party, des évangélistes, des islamistes… Ces 

contre-pouvoirs imposent la négociation et la persuasion.  

                                                 
202 Pierre Bourdieu, op. cit., p. 204 
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2 – 6 – Récapitulatif des différents 

sens de pouvoir en diachronie : 

 

La liste des différents sens du substantif pouvoir, que nous avons établie en leur donnant un S 

(pour sens) suivi d’un chiffre, de pouvoir S1 à pouvoir S10, se réfère au GLLF. Le TLF ainsi 

que le Robert historique de la langue française203et le dictionnaire de Walther von Wartburg,  

Französisches Etymologisches Wörterbuch204 sont les dictionnaires étymologiques que nous 

avons utilisés pour chercher les différents sens de pouvoir en diachronie. 

A partir de 842 et pendant le Moyen Âge, les substantifs pouvoir S1, S2, S4, S8 et S9 ont 

existé (avec d’autres sens qui n’ont pas subsisté, S11, S12, S13, S14, S15, S16). En français 

préclassique, ces cinq sens de pouvoir S1, S2, S4, S8 et S9 perdurent, s’y ajoute le sens nou-

veau pouvoir S3. A ces six sens s’ajoutent S5 au XVIIe siècle, S6 et S7 au XVIIIe siècle, puis 

S10 au XXe siècle. Nous constatons que la polysémie de pouvoir n’a cessé de s’étendre, pas-

sant de 5 sens à 6, puis 7, puis 9, puis 10, en ce qui concerne les sens qui ont subsisté. 

A partir du français classique, ce sont les sens politiques de pouvoir, S5, S6, S7, qui appar-

raissent. Il existait bien auparavant un sens de pouvoir ayant trait à la royauté, mais il se con-

fondait avec le pouvoir plus général, attribué à une personne, le pouvoir S4 : « autorité, puis-

sance, de droit ou de fait, que détient une personne ». La spécialisation du lexique rend 

compte des changements politiques, du passage du pouvoir absolu au pouvoir démocratique. 

Nous présentons, pour résumer la diachronie de pouvoir, deux tableaux. Un tableau présentant 

tous les sens de pouvoir que nous avons répertoriés, et un tableau des dix sens de pouvoir 

existants au moment où Zola écrit Les Rougon-Macquart.  

Voici d’abord ci-dessous le premier tableau, qui présente une nomenclature des sens de pou-

voir en diachronie, siècle par siècle.  Chaque fois que nous avons une date précise attestant de 

l’usage écrit de pouvoir, nous l’avons indiquée ; à défaut, nous avons indiqué le moment dans 

le siècle où le substantif pouvoir dans l’acception définie par le sigle convenu S1, S2, S3… 

est attesté. 

                                                 
203 Le Robert historique de la langue française, (dir. Alain Rey), Paris, Dictionnaires Le Robert, 1991, 2 vo-
lumes. 
204 FEW : Walther von Wartburg : Französisches Etymologisches Wörterbuch, op. cit.  
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Tableau XVIII : Tous les sens de pouvoir en diachronie avec 

leur date d’apparition : 

 

 Ancien 

français 

IX e – XIVe 

siècles 

Français 

préclassique 

XV e – XVIe 

siècles 

Français 

classique  

XVII e siècle 

Français 

classique 

XVIII e siècle 

Français  

moderne 

XIX e siècle 

Français 

contemporain 

XX e-XXI e 

siècles 

S1 : 842      

S2 :  1180      

S3 :  1468     

S4 : 1180      

S5 :   1690    

S6 :    1748   

S7 :    1751   

S8 :  1e moitié du 

XIII e siècle 
     

S9 :  Circa 1320     

S10 :     1874  

S11 : 1179      

S12 : 1208      

S13 : 1210      

S14 : 1175      

S15 : XII e siècle      

S16 : 1220      

S17 :   1688    

S18 :   1657    

S19 :      1963 
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Nous n’avions pas fait jusqu’alors mention de pouvoir S19, qui se présente sous la forme de 

deux syntagmes, le pouvoir d’achat : « quantité de biens et de services que permet d’obtenir 

un nombre déterminé d’unités monétaires » ; et le pouvoir libératoire : « somme la plus éle-

vée d’une monnaie dont le débiteur peut exiger l’acceptation par son créancier ». Le GLLF 

situe la première acception écrite de ces deux sens en 1963. Un texte de Pierre Mendès-France 

relevé dans Frantext fait mention du syntagme pouvoir libératoire : 

Jusqu’à ce jour, le billet de banque a toujours eu un caractère national. Sans doute, des billets libellés 

en dollars ou en livres sterling peuvent être négociés dans le monde entier, des chèques libellés dans 

les mêmes devises ont également une circulation internationale ; mais ils émanent d’instituts stricte-

ment nationaux ; leur pouvoir libératoire  n’existe qu’à l’intérieur d’un pays et ce caractère est renfor-

cé encore lorsqu’il s’agit d’un pays qui est soumis au régime du cours forcé.  

Pierre Mendès-France205, Œuvres complètes, 1. S’engager. 1984. p. 141 

Quant au syntagme pouvoir d’achat, le voici dans un texte de 1932, (ce qui invalide la date de 

première parution de ce mot proposée par le GLLF) : 

Ma famille avait fini par trouver le moyen de me faire taire. Bruyamment, dans le verre qui servirait à 

me rincer la bouche après l’opération (l’aseptie était inconnue en ces temps très lointains) le dentiste 

jetait une pièce de cinquante centimes, dont le pouvoir d’achat était alors de dix sucres d’orge. 

J’avais bien six ou sept ans, et je n’étais pas plus sot qu’un autre. J’étais certainement de force à devi-

ner qu’il y avait collusion entre le dentiste et ma famille pour acheter mon silence, et que l’on conspirait 

autour de moi pour mon plus grand bien.  

Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 1932, chapitre 2, p. 159 

En voici une citation datant de 1963 : 

Malgré l’aide Marshall, malgré l’accroissement de la production et une excellente récolte, les prix 

avaient doublé entre l’été 47 et cet automne 48 : jamais le pouvoir d’achat des ouvriers n’avait été 

aussi bas. Le 4 octobre, trois cent mille mineurs commencèrent une grève qui dura huit semaines.  

Simone de Beauvoir : La force des choses, 1963, chapitre 4, p. 237. 

 

Voici ci-dessous le deuxième tableau, fruit de notre recherche diachronique, concernant uni-

quement les dix sens de pouvoir ayant subsisté de nos jours. Ce tableau comprendra la date de 

première apparition attestée en gras et soulignée, dans quel texte il se trouve, avec une cita-

tion qui les accompagne, précédée de la définition du GLLF. 

                                                 
205 Pierre Mendès-France (1907-1982) homme d’état ; ses œuvres complètes (6 tomes) furent publiées entre 1984 
et 1990. Le premier tome concerne les événements ayant eu lieu entre 1922 et 1943, sans précision sur la date de 
leur écriture. 
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Tableau XIX : Les emplois du substantif pouvoir existants 

quand Zola écrivit Les Rougon-Macquart : 

 

S1 Capacité, faculté qui met quelqu’un en 

état de faire quelque chose 

842 dans les Serments de Strasbourg : […] in quant Deus savir et podir 

me dunat : […]  Traduction : autant que Dieu m’en donne le savoir et le 

pouvoir 

S2 Droit d’agir de telle ou telle façon, 

faculté légale ou morale d’accomplir 

certains actes 

1180 dans le lai de Lanval de Marie de France :  

Je cuit qu’il en ot tiens cent 

Qui feïssent tot lor pooir […] . Traduction : Je crois qu’il y en eut cent 

qui firent tout ce qui est en leur pouvoir […] . 

S3 Document écrit constatant l’autorisation 

d’agir pour autrui. 

Fondé de pouvoir 

Bon pour pouvoir 

1468 dans les Chroniques de Saint-Denis : 

 […]  leurs pouvoirs duroit .x. ans. 

S4 Autorité, puissance, de droit ou de fait, 

que détient une personne 

1180 dans le lai de Guigemar de Marie de France :  

A Dieu prie n’en preigne cure, 

Qu’a son pooir l’amaint a port 

Et si l’defende de la mort. 

S5 Autorité en vertu de laquelle on gou-

verne un groupe social, un État 

1750 dans L’Esprit des Lois de Montesquieu : Pour qu’on ne puisse 

abuser du pouvoir il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir 

arrête le pouvoir. 

S6 Fonction de l’État correspondant à un 

domaine distinct et exercée par un orga-

nisme particulier 

1750 dans L’Esprit des Lois de Montesquieu : Il y a dans chaque État 

trois sortes de pouvoirs […] . 

S7 Le gouvernement, les organismes admi-

nistratifs, les personnes détenant et 

exerçant effectivement une autorité 

politique 

1789 dans Qu’est-ce que le Tiers-État ? de Sieyès : Dans chaque partie, 

la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir 

constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux 

conditions de sa délégation. 

S8 Empire, ascendant exercé par une per-

sonne sur une autre ou sur d’autres 

Première moitié du XIII e siècle cité par le Godefroy et le Robert, dans 

le Livre des Macchabées : Tu as poaier sur nos. 

S9 Possibilité d’action, influence des 

choses sur les personnes 

 Circa 1320 dans Ovide moralisé, poème anonyme : Les pors de mer et 

les passages et des estoiles de la mer […]  et quel pooir chacusne avoit. 

S10 Propriété d’un corps, d’une substance, 

d’un agent physique, etc… 

1874 dans L’île mystérieuse de Jules Verne : La résine éclatante, dont le 

pouvoir éclairant s’accrut encore […] . 
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Ce tableau nous indique que le substantif pouvoir acquiert depuis le français classique une 

signification qui tend à s’institutionnaliser, et ainsi à renvoyer à des structures d’ordre poli-

tique. Puis, en français moderne, le pouvoir suivi d’un adjectif verbal se spécialise pour ex-

primer certains progrès scientifiques, comme le pouvoir nettoyant, le pouvoir lavant, le pou-

voir lustrant, le pouvoir refroidissant… 

 

Nous pouvons constater que l’enrichissement par ajout métonymique de sens du substantif 

pouvoir se révèle constant, avec toutefois un affaiblissement au XVIIIe siècle, jusqu’au XXe 

siècle.  

 

La valeur référentielle de pouvoir a évolué avec le changement de concept de pouvoir lié à 

l’évolution du pouvoir politique, son sens s’est enrichi avec l’application de la démocratie en 

France, qui s’est substituée au pouvoir absolu du roi. Ce concept de pouvoir n’est plus de nos 

jours nouveau, mais était perçu bien évidemment comme tel au XVIIIe siècle.  
 

L’étude diachronique du substantif pouvoir nous a permis de constater qu’entre 842 et au-

jourd’hui, chaque occurrence attestée témoigne de l’importante et constante utilisation de ce 

mot pouvoir, de l’évolution de sa signification de capacité à celle de puissance, et d’autorité. 

Le pouvoir s’est spécialisé et diversifié, puis a incarné les hommes le possédant, jusqu’à, par 

effet synecdochique, en acquérir une connotation négative, ainsi que le montre la colloca-

tion206 abus de pouvoir, ce qui sera très clairement apparent, nous le verrons, dans l’étude du 

substantif pouvoir dans le cycle romanesque de Zola Les Rougon-Macquart. 

 

 

                                                 
206 Une collocation est une expression semi-idiomatique, qui se décrit au moyen de fonctions lexicales syntagma-
tiques. Ici, elle est composée de la base pouvoir et du collocatif modificateur de la base refus. 
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Deuxième partie :  

 

Étude sémasiologique  

du substantif pouvoir  

dans Les Rougon-Macquart 

d’Émile Zola 
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La définition par inclusion, qui comporte un hyperonyme, est typiquement celle des diction-

naires. A partir de l’archisémème, on peut en extraire les sèmes du mot, de manière décontex-

tualisée. L’axe paradigmatique des substitutions permet de déceler les hyperonymes, les sy-

nonymes et les antonymes de manière abstraite. Mais c’est ignorer la dimension du dis-

cours dans laquelle le substantif pouvoir, en tant que mot du langage politique, semble se prê-

ter assez mal à ce type d’analyse, plutôt adéquat pour les mots concrets, aptes à se prêter à une 

structuration de type taxonomique, puisqu’un mot abstrait correspond à une notion extrême-

ment complexe et peu facile à cerner. La description que nous venons de réaliser du substantif 

pouvoir en langue a été éloignée de l’analyse en discours, qui prend en compte la phrase dans 

son entier, avec toutes les catégories qui la constituent, les verbes, les adjectifs, les substan-

tifs, les déterminants, etc…, et elle n’incluait pas d’analyse morphosyntaxique. L’étude du 

lexique en contexte que nous commençons dans ce chapitre sera circonscrite tout d’abord à ce 

seul substantif pouvoir, auquel nous ajouterons ensuite ses synonymes contextuels présents 

dans Les Rougon Macquart qui sont autorité, puissance, toute-puissance, domination, ascen-

dant, empire, trône, force. Ce corpus constituera le champ générique de pouvoir. L’approche 

distributionnelle consistera à examiner la place de pouvoir dans la phrase, soit son champ as-

sociatif, grâce auquel nous pourrons établir quelles relations de métonymie et d’extension de 

sens sont en lien avec le substantif pouvoir. Pour ce faire, nous partirons du champ associatif 

de l’occurrence pouvoir, nous rechercherons les interactions entre le pouvoir et les occur-

rences qui s’observent à quelques lignes ou paragraphes de distance. Cette étude distribution-

nelle sera abordée en s’intéressant à la contextualisation de pouvoir avec ses co-occurrences. 

Il s’agira alors d’étudier à l’intérieur de notre corpus le substantif pouvoir pour essayer de 

cerner quelle représentation s’attache à ce mot lorsque Zola l’emploie.  

Le champ associatif regroupera les termes que Zola rapproche du substantif pouvoir en con-

texte comme par exemple la bande, l’excès, la chute.  

Le champ actanciel enfin déterminera les actants du pouvoir. L’étude de ce champ actanciel 

nous permettra peut-être de cerner qui sont les héros du cycle qui exercent le pouvoir et sur 

quels personnages ils l’imposent. Nous savons que Zola207 a soigneusement choisi lesquels 

parmi les héros de son cycle des Rougon-Macquart auront le pouvoir, puisqu’il a prévu et 

établi à l’avance ce qui arrivera à chacun de ses personnages, et quels effets cela aura sur les 

autres :  

                                                 
207 Émile Zola : Plan remis à Lacroix [son éditeur], Œuvres complètes, op. cit. p. 1342. 
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J’étudie à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de 

l’ensemble.  

Émile Zola : plan remis à Lacroix 

 

Le thème du pouvoir en contexte se révèle par les connotations contenues dans les mots qui se 

rapportent à l’idée de pouvoir, comme ascendant, domination, empire, emprise, pour ce qui 

concerne pouvoir S5 et pouvoir S7, mais aussi capacité, possibilité, pour pouvoir S1 et pou-

voir S2. C’est en cela que le repérage du champ générique, s’intéressant à tous les mots qui, 

dans leur contexte et avec leurs connotations, évoquent le thème du pouvoir, nous aide à cer-

ner la vision personnelle que Zola a de ce qu’il considère être le pouvoir.  

L’observation du champ associatif, à travers les relations syntagmatiques qui s’établissent 

dans la phrase, enrichira cette vision par la prise en compte des actants, des qualifications, des 

évaluations et des points de vue qui s’attachent au mot pouvoir dans Zola. 

Faire un sujet de fiction de la réalité du pouvoir politique, les spécialistes de l’œuvre d’Émile 

Zola s’accordent à dire qu’il eut là une audacieuse idée, tout à fait novatrice. L’étude séman-

tique de pouvoir dans ce corpus ouvrira une piste nouvelle, celle de l’analyse du pouvoir poli-

tique tel que Zola l’a exposée dans Les Rougon-Macquart, et pourra aboutir à l’exposition 

d’un panorama complet des différentes acceptions du substantif pouvoir, – celles-là même 

que nous avons répertoriées en diachronie -, pour nous permettre de voir alors quels sens, de 

pouvoir S1 à pouvoir S10, Zola a privilégiés. En les ordonnant enfin les uns par rapport aux 

autres, nous pourrons déceler des ramifications en diverses acceptions, et opérer un classe-

ment en fonction des sémèmes des cent vingt-cinq occurrences du substantif pouvoir au sin-

gulier et des treize au pluriel que Les Rougon-Macquart contiennent. Lorsque ce classement 

s’avère difficile, parce que nous hésitions entre plusieurs sens possible, nous avons attribué à 

l’occurrence de pouvoir une extension de sens maximale, par laquelle nous entendons qu’un 

continuum de sens, mais avec un pôle sémantique dominant, se lit dans ce substantif pouvoir. 

C’est là une difficulté rencontrée en étudiant le substantif pouvoir en synchronie, alors qu’en 

diachronie, dans les dictionnaires, chaque sens est choisi pour sa facilité à être discriminé. 
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1 – Les cent trente-neuf occurrences 

du substantif pouvoir présentes 

dans Les Rougon-Macquart : 

 

Pour étudier le substantif pouvoir, mot abstrait, nous avons privilégié l’analyse distribution-

nelle en dégageant le champ générique du pouvoir dans le corpus que nous avons choisi, les 

vingt romans du cycle des Rougon-Macquart de Zola. 

Notre étude sémantique étant celle du mot pouvoir, qui est à la fois verbe et substantif, il nous 

a simplement fallu éliminer dans les réponses données par Frantext les verbes à l’infinitif pour 

obtenir cent vingt-cinq occurrences de pouvoir au singulier, et treize occurrences de pouvoirs 

au pluriel. Dans Les Rougon-Macquart, le substantif pouvoir nous conduit à une analyse de la 

très grande variété de son usage en discours par Zola, ce que reflètent les exemples recueillis 

grâce à Frantext. 

Si la base Frantext contient les vingt romans du cycle des Rougon-Macquart, de La Fortune 

des Rougon paru en 1870, qui l’inaugure, au Docteur Pascal, publié en 1893, qui clôt le 

cycle, les autres œuvres de Zola ne s’y trouvent pas, à l’exception de Thérèse Raquin et de 

Madeleine Ferrat, et du Roman expérimental. Nous étudierons le substantif pouvoir exclusi-

vement dans Les Rougon-Macquart parce que la base Frantext nous offre la certitude de la 

rigueur informatique quant à l’exactitude des occurrences. 

Pour cette deuxième partie, ne seront donc pas prises en compte les œuvres suivantes d’Émile 

Zola : La Confession de Claude (1865), Madeleine (1866), Les Mystères de Marseille (1867), 

Thérèse Raquin (1868), Madeleine Férat (1868), qui précédèrent l’écriture et la publication 

du cycle des Rougon-Macquart, non plus que les œuvres qui lui succèderont, Lourdes (1894), 

Rome (1895), Paris (1898), et l’ensemble resté inachevé que Zola avait appelé Quatre Evan-

giles, Fécondité, Justice, Vérité (entre 1899 et 1903). Publié en 1880, la même année que Na-

na, neuvième roman du cycle des Rougon-Macquart, Le Roman expérimental, lui, ne com-

porte aucune occurrence du substantif pouvoir. La correspondance de Zola, son œuvre journa-

listique, dont le très fameux J’accuse (qui contient deux occurrences du substantif pouvoir), 
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seront envisagées sous un autre angle que celui choisi pour aborder les occurrences du subs-

tantif pouvoir répertoriées par la base Frantext dans le cycle des Rougon-Macquart. 

Nous avançons l’hypothèse que le substantif pouvoir est exceptionnellement plus présent dans 

Les Rougon-Macquart que dans la moyenne statistique des œuvres des romanciers du XIXe 

siècle. Nous basons cette assertion sur le relevé du mot lemmatisé effectué par Jean Baudot208 

dans un corpus de huit cent trois textes, dans lesquels il a dénombré deux cent trente-neuf 

occurrences du substantif pouvoir. 

 

Nous nous proposons d’examiner un à un les vingt romans du cycle des Rougon-Macquart 

pour en présenter les occurrences du substantif pouvoir présentes dans chacun d’eux. Cette 

présentation des substantifs pouvoir sera précédée pour chaque roman d’un résumé de celui-

ci. Puis nous proposons un synopsis de chacun des romans des Rougon-Macquart ; nous 

comprenons synopsis au sens didactique de ce terme, une vue générale. 

Chacune des occurrences de pouvoir relevées grâce à Frantext, sera présentée selon un clas-

sement préalable des sémèmes de pouvoir, que nous aurons effectué avec les sigles déjà men-

tionnés, S1, S4, S5, S7… 

Nous étudierons ces vingt romans dans leur ordre chronologique que nous établissons dans le 

tableau ci-dessous comportant pour chaque roman le nombre d’occurrences (au singulier et au 

pluriel) concernées. La présentation sera la même pour tous, y compris pour le seul qui ne 

compte aucune occurrence de pouvoir, La Faute de l’abbé Mouret, puisque nous en extrairons 

dans notre deuxième partie les synonymes de pouvoir qui s’y trouvent. 

 

  

                                                 
208 Jean Baudot : Fréquences d’utilisation des mots en français écrit contemporain, Presses de l’université de 
Montréal, 1992. 
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Tableau XX : L’importance numérique des occurrences de pou-

voir dans Les Rougon-Macquart classées par leur date de paru-

tion : 

 

Date  
de parution 

Titre du roman Nombre 
d’occurrences  
au singulier   

Nombre 
d’occurrences  
au pluriel 

1871 La Fortune des Rougon 14 0 

1871 La Curée 3 2 

1873 Le Ventre de Paris 1 0 

1874 La Conquête de Plassans 3 0 

1875 La Faute de l’abbé Mouret 0 0 

1876 Son Excellence Eugène Rougon 43 3 

1877 L’Assommoir 1 0 

1878 Une page d’amour 1 0 

1880 Nana 1 0 

1882 Pot-Bouille 1 0 

1883 Au Bonheur des Dames 2 0 

1884 La Joie de vivre 1 2 

1885 Germinal 10 0 

1886 L’Œuvre 2 0 

1887 La Terre 5 0 

1888 Le Rêve 4 0 

1889 La Bête humaine 4 1 

1891 L’Argent 15 3 

1892 La Débâcle 8 2 

1893 Le Docteur Pascal 7 0 

   TOTAL : 139 126 13 
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Dans le tableau ci-dessous, les vingt romans composant Les Rougon-Macquart sont classés en 

fonction de l’importance numérique des occurrences du substantif pouvoir qu’ils contiennent. 

La date de parution est le critère de classement retenu lorsqu’il y a le même nombre 

d’occurrences pour plusieurs romans, ainsi, six romans ont une seule occurrence du substantif 

pouvoir, ils sont dans ce cas classés dans le tableau par ordre de date. 

C’est clairement le sujet du roman qui implique une concentration quantitative d’utilisation de 

la part de Zola du substantif pouvoir, et non pas une date. Ceci est logique puisque Zola a 

choisi de situer ses personnages dans le monde qui a existé entre 1852 et 1870. Il avait du 

reste établi son plan général du cycle des Rougon-Macquart avant même d’avoir écrit le pre-

mier des vingt romans, donc la temporalité réelle, celle située entre 1871 et 1893, n’a pas 

d’incidence dans son œuvre.  

 

 

Tableau XXI : Graphique visualisant le nombre d’occurrences de 

pouvoir au singulier et au pluriel : 

 

 

 

 

Pouvoirs au pluriel est rare dans Les Rougon-Macquart. Nous verrons en outre que nombre de 

ces occurrences sont en fait incluses dans des locutions, comme par exemple fondé de pou-

voirs, dans laquelle pouvoirs pourrait aussi bien s’écrire au singulier, fondé de pouvoir. 
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1 – 1 – La Fortune des Rougon :  

 

L’analyse sémique des quatorze occurrences du substantif pouvoir que contient ce premier 

roman du cycle des Rougon-Macquart demande au préalable un classement des sémèmes, par 

exemple pouvoir S5 renvoie au sémème du substantif pouvoir avant le sens de « autorité en 

vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État », pouvoir S8 forme le sémème du 

substantif pouvoir ayant le sens de « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre 

ou sur d’autres » ; ces sens sont indiqués par le contexte de la phrase ou des phrases dans les-

quelles se trouve le substantif pouvoir.  

 

Nous pouvons déceler les liens paradigmatiques qui connectent le mot pouvoir avec les mots 

autorité, puissance, empire, et les connotations associées aux lexies, qui résultent des liens 

syntagmatiques, par exemple les verbes rester au pouvoir, remonter au pouvoir, ou les adjec-

tifs tels le pouvoir absolu, le pouvoir temporel. 

 

Le substantif pouvoir étant particulièrement polysémique – nous avons exposé que nous pou-

vons dénombrer, en nous basant sur les dictionnaires, et en particulier sur le GLLF, dix sens 

différents – nous nous proposons de diviser son étude en discriminant les sens différents. Par 

exemple, les occurrences de pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire 

quelque chose », seront regroupées ; nous déterminons l’ordre des lexies non par la fréquence 

des acceptions mais en suivant l’ordre proposé : S1, S2, S3… jusqu’à S10. 

 

Ce premier roman se situe à Plassans, d’où sont originaires les Rougon, les Macquart, (ainsi 

qu’Aristide Saccard, qui changera son nom de Rougon en Saccard) et, dans cette petite ville 

imaginaire du Midi, que Zola a décrite en s’inspirant d’Aix-en-Provence, sont relatés les ef-

fets en province de la prise du pouvoir du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte qui 

transformera la République en Empire, favorisant la fortune de bourgeois avisés et opportu-

nistes, et provoquant la mort d’idéalistes, réfractaires à ce coup d’État. 

 

 



184 
 

1 – 1 – 1 – Résumé de La Fortune des Rougon : 

 

La fortune des Rougon : à Plassans, Pierre Rougon représente l’union sacrée contre le régime 

républicain. Il était aisé, il deviendra riche en exploitant le coup d’État du 2 Décembre, voilà 

quelle est l’origine de la fortune des Rougon. L’ancien cimetière, devenu « Aire saint-

Mittre », le salon jaune, chez Félicité, l’épouse de Pierre, ces lieux de Plassans verront se dé-

rouler et le changement de régime politique, et l’histoire d’amour tragique entre Miette et Sil-

vère, combattants républicains, passant dans les bras l’un de l’autre une chaste nuit ; le len-

demain, Miette mourra. Pierre Rougon, lui, à Plassans, est devenu receveur particulier, il sera 

décoré. Il a pris le pouvoir qu’il désirait, et Félicité règnera depuis son salon sur la ville. 

 

 

1 – 1 – 2 – Synopsis de La Fortune des Rougon : 

 

Sylvère Mouret et Miette Chantegreil se promènent en amoureux, lui devant partir le lende-

main rejoindre les insurgés ; ils les croisent, cette bande chantant la Marseillaise, d’une puis-

sance invincible, et Miette décide de rester avec Sylvère, ils se joignent donc à la bande de 

républicains. Les voilà dans Plassans. La famille Rougon est décrite dans ses rouages. Adé-

laïde Fouque, dite tante Dide, dont le père mourut fou est considérée comme bizarre. Elle va 

épouser Rougon, garçon jardinier, dont elle aura Pierre, puis, veuve, vivra avec ce gueux de 

Macquart d’où naîtront Antoine et Ursule. Pierre a des appétits de jouissance, il veut redeve-

nir maître de son héritage. Antoine est tiré au sort pour la conscription, Ursule épouse Mouret, 

un ouvrier chapelier, qui l’emmène à Marseille. Macquart, le père, qui faisait de la contre-

bande, est tué. Adelaïde va vivre, désormais seule, dans sa masure. Pierre épouse Félicité 

Puech, fille de commençants au bord de la faillite, mais peut-être issue d’une liaison de sa 

mère avec le marquis de Carnavant ; elle est laide et intelligente. Elle aspire à la fortune mais 

se croit née sous une mauvaise étoile. Naîtront Eugène, Pascal, Aristide, Sidonie et Marthe. 

Reportant ses ambitions sur ses fils, elle les envoie au collège. Les deux aînés font du droit, le 

troisième médecine, mais tous trois végètent. En 1848, dans le salon jaune de Félicité, le 

commandant Sicardot, beau-père d’Aristide, le libraire Vuillet, M. Roudier, riche proprié-

taire et libre penseur, Isidore Granoux et quelques autres commerçants, ainsi que le marquis 
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de Carnavant forment un noyau de conservateurs. Début 1851, Eugène, revenu de Paris, con-

vainc son père de se rallier à ses idées impérialistes en lui promettant de le faire nommer re-

ceveur particulier. Fin novembre, le coup d’État se précise. Le sous-préfet s’enfuit. La co-

lonne d’insurgés est annoncée aux portes de Plassans. Antoine Macquart, le demi-frère illégi-

time, vit aux crochets de Pierre Rougon après sa démobilisation. Fine, une rempailleuse, 

l’épouse. Ils boivent tous les deux. Ils auront trois enfants, Lisa, Gervaise, et Jean, qui de-

viendra menuisier. Gervaise, à quatorze ans, donnera naissance à Claude, puis à Étienne, de 

Lantier, ouvrier tanneur. Elle s’enivre avec Fine. Pour Pierre Rougon, son frère est une ca-

naille dont il faut se débarrasser. Ursule est morte, laissant trois enfants, Hélène, François et 

Silvère, lequel sera élevé par sa grand-mère, qu’il appelait tante Dide. Il sera apprenti chez un 

charron. François Mouret sera employé comme commis chez Pierre Rougon. Il est honnête et 

sobre. Il épousera Marthe, la fille cadette de Pierre Rougon, affligée du détraquement inté-

rieur de sa grand-mère. Ils donneront naissance à trois enfants, Octave, Serge et Désirée. Fine 

meurt, Gervaise part avec Lantier et ses enfants à Paris, voilà Antoine obligé de se suffire à 

lui-même. Il s’enthousiasme pour l’insurrection ouvrière. Les Républicains prennent l’Hôtel-

de-Ville de Plassans. On les nourrit. Sylvère a tué un gendarme. Les trois mille hommes 

s’éloignent, ainsi que Miette et Silvère, laissant Macquart et une vingtaine d’insurgés tenir en 

respect la ville. Miette étant épuisée, Sylvère et elle quittent la bande insurrectionnelle à six 

heures du soir, ils pleurent, ils s’embrassent, et au matin rejoignent la bande à Orchères. Les 

soldats tirent, Miette est touchée. Le Docteur Pascal dit à Sylvère incrédule qu’elle est morte. 

A cinq heures du matin, Rougon sort de chez sa mère et traverse Plassans endormie. Avec 

Roudier, Granoux, et une trentaine d’autres, ils s’arment et se dirigent vers l’Hôtel-de-Ville. 

Dans le cabinet du maire, ils se confrontent à Macquart, qu’ils maîtrisent. C’est Rougon qui 

s’assoit dans le fauteuil du maire, en extase, et au matin il reçoit les éloges des amis du pou-

voir. Dans le salon jaune, plus tard, on le congratule, vous avez sauvé Plassans, et les amis se 

partagent le pouvoir, après cette victoire des quarante et un bourgeois faisant mordre la pous-

sière à trois mille insurgés ; mais la nuit est difficile. Pas de régiment, la menace du retour de 

la bande d’insurgés, la ville, comme abandonnée, se terre à l’intérieur de ses remparts. Félici-

té, qui apprend par une lettre d’Eugène que Vuillet avait détournée que le coup d’État est 

réussi à Paris, entend assurer pour jamais sa toute-puissance au logis. Pierre Rougon en 

pleure. Complices désormais, sa femme et lui imaginent un stratagème impliquant la compli-

cité d’Antoine Macquart qui consiste à semer la panique parmi les habitants pour renverser 

leur opinion à son égard en se chargeant de neutraliser la bande d’insurgés. Le guet-apens 

fonctionne, une fusillade éclate entre les insurgés et les gardes nationaux. Voilà Rougon de-
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venu un héros. Tante Dide devient folle, Sylvère est arrêté, il est tué par un gendarme. Un 

repas de gala a lieu chez Félicité, pour fêter la décoration de Pierre Rougon. 

 

 

1 – 1 – 3 – Pouvoir S2 dans La Fortune des Rougon : 

 

Cette occurrence est constituée par la locution nominale fondé de pouvoir : 

« … j’aurai, comme M. Peirotte, un fondé de pouvoir qui fera toute la besogne ». 

La Fortune des Rougon, p. 88, l. 22 

C’est pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir 

certains actes », qui donne son sens à la locution, désignant celui qui a l’autorisation d’agir 

pour autrui. Ici, Pierre Rougon, le père, ambitionne le poste de receveur, un calcul visant à 

faire fortune ; cette position ne demande ni savoir ni argent, mais elle lui offrira la possibilité 

de s’enrichir et de plus, ainsi qu’il le dit ci-dessus, sans avoir à travailler, il lui suffira de délé-

guer le travail de receveur proprement dit à un subalterne. 

 

 

1 – 1 – 4 – Pouvoir S4 dans La Fortune des Rougon : 

 

Cette occurrence de pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une 

personne » se lit au moment où Émile Zola propose la description d’Aristide, le plus jeune fils 

des Rougon, frère d’Eugène. Ils sont certes trois frères, mais de Pascal, Zola écrit que l’autre 

fils Rougon, Pascal, celui qui était né entre Eugène et Aristide, ne semblait pas appartenir à 

la famille. Aristide est montré avec un comportement de jouisseur, mais aussi rêveur, voire 

songe-creux, et avide : 

Aristide furetait, fouillait partout, peu scrupuleux, pressé de jouir. Il aimait l’argent comme son frère ai-

mait le pouvoir. Tandis qu’Eugène rêvait de plier un peuple à sa volonté et s’enivrait de sa toute-

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

vant bien, savourant la vie par tous les sens et tous les organes de son corps.  

La Fortune des Rougon, p. 63, l. 34 
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Le comparatif comme introduit un parallèle entre l’argent et le pouvoir, et une spécification 

fraternelle, qui attribue à l’un la préférence pour le pouvoir, à l’autre une avidité pour l’argent. 

Le sens S4 de pouvoir est confirmé par la phrase qui suit le substantif pouvoir, dans laquelle il 

s’agit d’exercer l’autorité sur le peuple, et d’exercer la toute-puissance. Mais ici, rien de con-

cret pour l’heure, seulement une rêverie, c’est une hyperbole du pouvoir. Le contexte fournit 

le synonyme de pouvoir, toute-puissance, le verbe plier, le substantif volonté, mais aussi les 

verbes rêver et s’enivrer, qui placent, en ce premier roman du cycle des Rougon-Macquart, 

l’idée même du pouvoir dans l’imaginaire d’Eugène et non pas dans la réalité romanesque. 

 

Les insurgés, trois mille républicains, marchent dans la ville endormie jusqu’à la mairie pour 

prendre le pouvoir : 

Quand l’Hôtel-de-Ville fut au pouvoir des républicains, ils conduisirent les prisonniers dans un petit ca-

fé de la place du Marché, où ils furent gardés à vue. 

La Fortune des Rougon, p. 155, l. 18  

Et trois paragraphes plus loin, la victoire étant acquise, Zola opère une commutation entre 

républicains et peuple. Le pouvoir appartenait à un parti politique, il est maintenant celui de 

toute la population : 

Pendant que l’Hôtel-de-Ville était envahi, la gendarmerie, située à deux pas, dans la rue Canquoin, qui 

donne sur la halle, tombait également au pouvoir du peuple. Les gendarmes furent surpris dans leur 

lit et désarmés en quelques minutes. 

La Fortune des Rougon, p. 156, l. 122 

Au pouvoir des républicains, au pouvoir du peuple, oui, mais ces instants victorieux sont re-

placés à leur dérisoire mesure, puisque les prisonniers sont gardés dans un petit café, et que 

les gendarmes dormaient ; l’exiguïté de l’espace prête aussi à sourire. Les deux occurrences 

sont issues de pouvoir S4 mais pouvoir est déterminé différemment, par le complément pré-

positionnel au pluriel des républicains et par le syntagme nominal au singulier du peuple, qui 

exprime la collectivité la plus largement étendue. 

 

La Fortune des Rougon contient deux occurrences de 

pouvoir sous forme de locutions prépositionnelles : 

au pouvoir des républicains 

au pouvoir du peuple 
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Il s’agit toujours des mêmes personnes dans l’occurrence qui suit, montrant que les insurgés 

sont les républicains, déterminés à mettre à bas le régime impérial : 

 Les insurgés ne pouvaient songer à conserver Plassans en leur pouvoir. 

La Fortune des Rougon, p. 161, l. 20 

Mais pourquoi ? Pourquoi, après avoir gagné facilement la reddition de Plassans, les insurgés 

décident-ils d’en partir ? Il est deux heures du matin, et ils s’éloignent. Ils se croient victo-

rieux. Chaque village les ovationne. Il semblerait qu’il y ait une sorte d’ivresse collective du 

pouvoir, qui pousse à prendre d’absurdes décisions… Zola ne s’attarde pas à analyser com-

ment et pourquoi après avoir eu le pouvoir en mains, ils s’en détournent. L’attention du ro-

mancier et du lecteur est focalisée sur deux personnes de ce cortège de républicains, Sylvère 

et Miette. 

 

Le pouvoir S4 se partage, et cela se fait comme on complote, dans un coin, à voix basse, épiés 

par les autres. A ce moment-là, déjà, c’est Pierre Rougon qui se retrouve à la tête de la ville. 

L’occurrence suivante l’atteste : 

A cette heure, le sous-préfet ayant quitté le pays, Rougon se retrouvait naturellement, par la force des 

circonstances, le maître unique et absolu de la ville ; crise étonnante, qui mettait le pouvoir entre les 

mains d’un homme taré, auquel, la veille, pas un de ses concitoyens n’aurait prêté cent francs. 

La Fortune des Rougon, p. 243, l. 28 

Les traits de sens actualisés par le contexte, la force des circonstances, le maître unique et 

absolu, semblent des redondances sémiques. Il y a une opposition forte entre  maître unique et 

absolu et homme taré. La présence en contexte étroit de l’appréciation caractérielle de ce 

Rougon, un homme taré, atteste de la préoccupation de Zola de faire en sorte que ses person-

nages de roman témoignent de la réalité scientifique de la fin du XIXe siècle en ce qui con-

cerne les connaissances génétiques, et d’en faire des archétypes conformes à cette vérité. Le 

pouvoir est passé en quelques heures, dans Plassans, d’un ordre monarchique aux républicains 

par un coup de force facilement exécuté, à Pierre Rougon, citoyen méprisable et méprisé. Le 

pouvoir se trouve par trois fois entre des mains incompétentes ; s’en trouve-t-il avili ? Zola ne 

le dit pas, mais il s’attache à scruter les attitudes de son anti-héros. 

 

Le substantif pouvoir S4, dans l’occurrence qui suit, fait du pouvoir presque un objet que l’on 

laisse et que l’on retrouve : 



189 
 

Il envoya simplement un mot à Roudier, pour l’avertir qu’il reprenait le pouvoir. 

La Fortune des Rougon, p. 276, l. 18 

Rougon s’installe décidément à la mairie. L’idée de désordre politique est dans le verbe re-

prendre, avec la préfixation re- qui suggère que si le pouvoir se prend, il se perd aussi, avec 

effet répétitif.  

 

Une dernière occurrence contient le verbe reprendre également, mais il s’agit des antago-

nistes, pas de Rougon : 

Les ouvriers se consultèrent : à cette heure, la réaction agonisait, les insurgés étaient aux portes, il se-

rait honorable de ne pas les attendre pour reprendre le pouvoir, ce qui permettrait de les recevoir en 

frères, les portes grandes ouvertes, les rues et les places pavoisées. 

La Fortune des Rougon, p. 283, l. 40 

L’effet de balancement est complet. Le pouvoir se prend, se reprend, au gré des circonstances 

semble-t-il. Dans le contexte où s’inscrit le substantif pouvoir, on note la répétition du 

mot portes (de la ville étant sous-entendu). Il s’agit donc d’une conquête guerrière, où la 

bande de Macquart munie de ses quelques fusils de chasse se visualise en armée. 

 

 

1 – 1 – 5 – Pouvoir S5 dans La Fortune des Rougon : 

 

Comment Pierre Rougon gagna-t-il Plassans ? Par la peur : 

Puis, quand il eut tracé un tableau sanglant du massacre de la ville si ces misérables s’emparaient du 

pouvoir, il donna l’ordre de ne plus prononcer une parole et d’éteindre toutes les lumières. Lui-même 

prit un fusil. 

La Fortune des Rougon, p. 281, l. 27 

Les misérables en question désignent les républicains, ce mot seul suffit à exprimer le mépris 

dans lequel ils sont tenus. Le verbe s’emparer du est un synonyme de prendre, mais avec une 

nuance péjorative, prendre avec violence ou indûment. Ici, nous avons pouvoir S5 : « autorité 

en vertu de laquelle on gouverne un groupe social », même si la frontière entre S4 et S5 est 

ténue. Pierre Rougon dépeint un massacre corrolaire de la conquête du pouvoir, dont les ré-

publicains s’empareraient par la force, cette force brutale s’apparentant à celle des invasions 
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barbares par la cruauté. Pierre Rougon se veut le seul actif pour repousser la menace, les 

autres, muets et passifs, dans le noir, doivent s’en remettent à son courage. Et en effet, la con-

quête du pouvoir, en général, se passe bel et bien soit par la force, soit par la parole, comme 

l’analyse Patrick Charaudeau209 : 

Le pouvoir, avant de l’exercer, il faut le conquérir. Et pour le conquérir, à moins de le prendre par la 

force, il faut en passer par la parole. 

Zola applique ce canevas classique à la conquête du pouvoir à Plassans mais le fait réaliser 

non par un militaire de génie, mais par un homme qu’il décrit comme tout à fait dépourvu des 

qualités d’un conquérant. 

 

 

1 – 1 – 6 – Pouvoir S6 dans La Fortune des Rougon : 

 

Les deux occurrences de pouvoir S6 : « fonction de l’État correspondant à un domaine dis-

tinct et exercé par un organisme particulier » se trouvent dans la même phrase : 

Le sous-préfet était un esprit libéral que le pouvoir exécutif avait oublié à Plassans, grâce sans doute 

au bon renom de la ville ; timide de caractère, incapable d’un excès de pouvoir, il devait se montrer 

fort embarrassé devant une insurrection. 

La Fortune des Rougon, p. 100, l. 8 

Le syntagme nominal le pouvoir exécutif correspond au pouvoir S6 puisqu’il s’agit du gou-

vernement, qui a procédé à la nomination d’un sous-préfet, qui détient et exerce une autorité 

administrative et politique. Le pouvoir adjectivé désigne l’exécutif. Le syntagme nominal un 

excès de pouvoir s’apparente aussi à pouvoir S6 car c’est la personnalité même de ce fonc-

tionnaire qui le rend incapable d’un excès de pouvoir, lui que Zola décrit comme timide, ce 

qui le rendait fort embarrassé, donc incapable d’agir efficacement pour préserver la règle. Il 

est dommage que cet esprit libéral, donc favorable à la République, soit si pusillanime. D’une 

autre trempe, il aurait pu renverser la situation en faveur des insurgés en se déclarant dans leur 

camp. Il n’en sera rien, et Plassans sera livrée à l’avidité de Pierre Rougon. 

 

 
                                                 
209 Patrick Charaudeau : La conquête du pouvoir. Opinion, Persuasion, Valeurs, les discours d’une nouvelle 
donne politique. Paris, L’Harmattan, 2013, 4e de couverture. 
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1 – 1 – 7 – Pouvoir S7 dans La Fortune des Rougon : 

 

On ne retrouve le substantif pouvoir qu’au début du chapitre VI. Assis dans le fauteuil du 

maire, Eugène Rougon eut dix bonnes minutes d’extase pure. Il entendra ensuite une pluie 

d’éloges et sera assuré d’être nommé receveur particulier. Voici comment Eugène Rougon se 

propose de réagir : 

« Mais, pour qu’on ne m’accuse pas d’ambition, je ne rentrerai à la mairie que rappelé par les ins-

tances de mes concitoyens ». Granoux et Roudier se récrièrent. Car enfin leur ami avait sauvé la ville. 

Et ils rappelèrent tout ce qu’il avait fait pour la cause de l’ordre : le salon jaune toujours ouvert aux 

amis du pouvoir, la bonne parole portée dans les trois quartiers, le dépôt d’armes dont l’idée lui ap-

partenait, et surtout cette nuit mémorable, cette nuit de prudence et d’héroïsme, dans laquelle il s’était 

illustré à jamais. 

La Fortune des Rougon, p. 230, l. 24 

Les amis du pouvoir, cette locution contient pouvoir S7 : « Le gouvernement, les organismes 

administratifs, les personnes détenant et exerçant effectivement une autorité politique ». Ici, 

l’acception est cruellement ironique, puisque le pouvoir de l’Empire fut acquis par un coup 

d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République, pour établir l’Empire, 

par le renversement des valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité. Il se passe la même 

chose à Plassans, mais à la mesure d’une petite ville de province (Aix-en-Provence dans la 

réalité). L’image du salon jaune personnifie les bourgeois, la cause de l’ordre suppose un 

désordre, et insinue que la République en était un. L’oxymore de prudence et d’héroïsme dé-

crit malicieusement la nuit où Pierre Rougon s’est emparé du pouvoir ! 

 

Rougon, Granoux, Roudier sont les principaux amis du pouvoir à Plassans : 

 Ils se retirèrent tous trois dans un coin du salon, et là, à voix basse, ils se partagèrent le pouvoir, tan-

dis que les habitués, éloignés de quelques pas, et jouant de la discrétion, leur jetaient à la dérobée 

des coups d’œil où l’admiration se mêlait à la curiosité. 

La Fortune des Rougon, p. 235, l. 2 

Le pouvoir est un butin, tout simplement. Qui va prendre quoi, voilà ce dont ils décident en 

conciliabule. Le gouvernement de la ville se résume en fait pour eux au calcul de ce qui va les 

enrichir. Les personnes présentes, les habitués, ne sont que des silhouettes falotes, ils sont si 
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soulagés d’avoir été sauvés qu’ils laissent toute l’initiative à Eugène Rougon et à ses acolytes, 

quoi que ceux-ci décident, ils approuveront…  

 

La troisième occurrence de pouvoir S7 a trait à Louis-Napoléon Bonaparte : 

La personne même du prince leur inspirait une admiration médiocre. Ils le jugeaient nul, songe-creux, 

incapable de mettre la main sur la France et surtout de se maintenir au pouvoir ». 

La Fortune des Rougon, p. 75, l. 33 

Une admiration médiocre, cet oxymore montre que les amis du pouvoir n’en sont que les con-

tempteurs pleins de mépris. C’est la négation même de leur motivation affichée, ne reste sous-

jacente que leur volonté égoïste de se servir en profitant d’une époque troublée sur le plan 

politique. Le contexte étroit nous livre le verbe se maintenir. Rester au pouvoir est de l’ordre 

de l’impossible, ainsi que l’indique le contexte plus large et très négatif qui a trait à la person-

nalité du futur empereur, qualifié de médiocre, nul, songe-creux, incapable. Et pourtant les 

bourgeois de Plassans se trompent, devenu Napoléon III, il va réussir, tuer la République et 

garder le pouvoir pendant dix-neuf ans. 

 

Il ressort de notre observation du substantif pouvoir dans La fortune des Rougon, que Zola a 

utilisé de façon privilégiée pouvoir S4, que nous avons répertorié dans sept occurrences sur 

les quatorze que compte ce roman. Il est question de reprendre, de conserver le pouvoir, de 

s’en emparer, de le mettre entre telles ou telles mains, de se le partager, de s’y maintenir : les 

verbes qui se trouvent en contexte étroit du substantif pouvoir expriment le lien étroit voulu 

par Zola entre la fortune des Rougon et le pouvoir. Lorsque le pouvoir vacille, Pierre Rougon 

piloté depuis Paris par son fils Eugène, s’en empare, dans le but d’établir sa propre fortune. 

 

Qui a le pouvoir, et sur qui l’exerce-t-il dans La Fortune des Rougon ? En sous-main, de Pa-

ris, Eugène Rougon manipule ses parents pour s’assurer qu’ils agiront bien dans le sens induit 

par le coup d’État. Son père, Pierre Rougon, a le pouvoir à la mairie, en s’en emparant avec 

une petite bande de bourgeois, et Félicité, sa femme, a le pouvoir sur lui dès qu’elle détient la 

lettre de leur fils faisant part du succès du coup d’État. Quant à Aristide, il a le pouvoir de 

publier dans la presse un article reniant ses convictions républicaines. Macquart, lui, triomphe 

brièvement à la tête des insurgés, mais faute d’avoir su anticiper la riposte, il se retrouve dans 

la nécessité de mendier des subsides à son demi-frère. 
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Nous observons que la temporalité de la détention du pouvoir est courte, et aléatoire, puisqu’il 

passe d’un détenteur à l’autre avec cette rapidité qui est une caractéristique de l’Histoire du 

XIX e siècle. 

Quant aux motivations des personnages pour atteindre le pouvoir, elles sont vraiment très 

différentes, les insurgés ont des convictions idéologiques républicaines, Eugène Rougon, lui,  

aime le pouvoir, son frère Aristide et ses amis veulent s’enrichir.  

 

 

1 – 2 – La Curée : 

 

Le substantif pouvoir est utilisé à cinq reprises par Zola dans La Curée. 

 

 

1 – 2 – 1 – Résumé de La Curée : 

 

La Curée relate l’exploitation du coup d’État du 2 Décembre à Paris par Eugène et Aristide, 

deux des enfants de Pierre Rougon. La grande bourgeoisie d’argent triomphe avec 

l’avènement du régime impérial de Napoléon III. Le ruissellement des millions et le bruit 

grandissant des orgies, voilà ce que dépeint Zola. Heureusement veuf d’Angèle, Aristide 

Rougon – il s’appellera Saccard pour ne pas gêner l’ascension politique d’Eugène -, épousera 

Renée, violée, enceinte, mais riche, il lui volera son argent, car il a compris la règle de base de 

l’enrichissement, faire du profit par tous les moyens. Le pouvoir est de connivence, et les 

transformations de Paris seront une mine d’or pour les plus malins ; expropriations, prêts hy-

pothécaires, les escroqueries que Zola dissèque se font avec la complicité du secteur public. Il 

est possible de crocheter les caisses de l’État qui sourit et ferme les yeux. Il suffit d’être tout 

dévoué au pouvoir. Renée a des amants, dont Maxime, son beau-fils, un viveur languide, qui 

lui révèlera le calcul sordide de son père à la base de son mariage. Désormais, elle haïra Sac-

card. Elle mourra solitaire. Saccard, lui, fait la chasse aux millions en forban. 
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1 – 2 – 2 – Synopsis de La Curée : 

 

Le roman commence par le défilé des calèches du beau monde en promenade au Bois210, par-

mi lesquels Renée et Maxime Saccard, le fils de son mari, à qui elle confie qu’elle s’ennuie, 

tout en convenant avoir mordu à toutes les pommes. Une réception d’une trentaine de per-

sonnes a lieu le soir dans l’hôtel particulier des Saccard, la conversation roule sur les trans-

formations dans Paris, puis sur les élections prochaines, le préfet raconte une histoire sca-

breuse, et Maxime fait la cour à Louise de Mareuil sous le regard de Renée, qui est dans la 

serre, où celle-ci sent que ses sens de femme ardente s’éveillent. Auparavant, Aristide, arrivé 

à Paris, rêvant de la curée chaude, obtient de son frère Eugène Rougon, puissance occulte, 

une place de commissaire voyer adjoint, et retrouve sa sœur Sidonie, qui vit d’expédients, 

recueille des confidences, mais a cet appétit de l’argent propre à sa famille. Angèle Saccard 

meurt. Sidonie fait épouser à son frère une jeune fille riche de cinq cent mille francs de rente, 

plus des terrains, Renée. Il achète et revend plusieurs fois un immeuble, touchant des indem-

nités d’expropriation, grâce à des complices. Renée a vingt et un ans, Maxime treize, ils par-

lent chiffons, femmes, pendant que Saccard spécule et s’enrichit. Quelques années plus tard, 

Maxime croise son père dans les maisons closes, celui-ci le fiance à une jeune fille laide et 

contrefaite, mais qui a un million de dot. Les Saccard habitent un hôtel particulier à côté du 

parc Monceau, dans un débordement de luxe. Ils sont invités aux Tuileries, et Renée sera 

mystérieusement subjuguée par l’empereur, pourtant mou et voilé, terne, les jambes trop 

courtes. Maxime et Renée deviennent amants, avec ce commentaire de Maxime : Bah ! ça 

devait arriver un jour ou l’autre… Saccard n’a plus d’argent, il a beaucoup perdu à la Bourse, 

il a vendu à perte, en fait, il veut en avouant à sa femme qu’il a des embarras d’argent, la 

pousser à accepter de vendre les terrains de Charonne. Renée et Maxime se livrent à une de 

ces débauches de décadence dans la serre. Allant voir « Phèdre », Renée s’identifie à 

l’héroïne antique. Elle dit à Maxime avoir pris pour amant M. de Saffré afin qu’il se charge 

d’une partie de ses dettes, alors qu’en réalité elle a repris des rapports avec son mari. Maxime 

lui révèle tous les bas calculs de son père pour la dépouiller. Elle refuse de signer la cession 

de ses terrains. Au bord de la faillite, Saccard donne quand même un bal de mi-carême, avec 

un tableau costumé, un buffet où l’on s’écrase. Saccard, grâce à Sidonie, surprend Renée et 

Maxime ensemble, comprend qu’ils sont amants, mais fait mine d’être dupe. C’est alors que 

                                                 
210 Il s’agit du bois de Boulogne. 
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la folie envahit le cerveau de Renée. Elle se réfugie dans le jeu. Même Céleste, sa femme de 

chambre, la quitte. Une autre promenade au Bois, où elle est seule, lui montre cette jouis-

sance, ces appétits des autres, l’empereur, vieilli , son mari et son beau-fils bras dessus bras 

dessous ; elle mourra quelques mois plus tard ; son père paiera ses dettes extraordinairement 

élevées. 

 

1 – 2 – 3 – Pouvoirs S2 dans La Curée : 

 

Pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir cer-

tains actes » se trouve dans la locution pleins pouvoirs ci-dessous. Mais il est question ici 

d’un père qui délègue sa puissance paternelle au moment de marier sa fille, et qui agit ainsi 

pour des raisons de moralité. Ce n’en est pas moins une démission qui, au sens concret du 

terme, lui coûtera cher.  

Saccard préfère laisser croire au père de Renée qu’il est lui-même celui qui a abusé de sa fille, 

et qu’il désire réparer ses torts en l’épousant. Une tante s’entremet : 

L’ancien magistrat avait refusé de voir « cet homme » comme il appelait le séducteur de sa fille, tant 

qu’il ne serait pas marié avec Renée, à laquelle il avait d’ailleurs également défendu sa porte. Mme 

Aubertot avait de pleins pouvoirs pour traiter. Elle parut heureuse du luxe de l’employé ; elle avait 

craint que le frère de cette Mme Sidonie, aux jupes fripées, ne fût un goujat. Il la reçut, drapé dans une 

délicieuse robe de chambre.  

La Curée, p. 381, l. 32 

La tante Elisabeth, Mme Aubertot, vient en médiatrice. Elle a intérêt à ce que le mariage de 

Renée et d’Aristide Saccard se fasse, et pour négocier, le père lui a laissé tout pouvoir. De 

fait, elle n’est pas de force en face de Saccard, qui va obtenir une dot considérable. Elle 

s’attend à voir un employé modeste et repentant, elle découvre un homme comme il faut, en-

touré de luxe, et s’en réjouit. Tout ceci aurait dû l’alerter, or au contraire, elle est abusée et se 

laisse arracher toutes les concessions possibles dans la discussion du contrat de mariage, ce 

qui s’avèrera être un désastre pour Renée, lorsqu’elle sera mariée, toujours à la recherche d’un 

prêteur pour ses dépenses.  

Les apparences comptent plus pour Elisabeth Aubertot que la réalité, elle devient favorable à 

Saccard du simple fait de sa bonne apparence, et lorsqu’il sera question de la dot de Renée, 

les déclarations de complet désintéressement de Saccard lui paraîtront véridiques. La locution 
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nominale pleins pouvoirs désigne un accord tacite entre le père de Renée, investi de la puis-

sance paternelle, et sa représentante dans cette négociation délicate. Les pouvoirs subissent un 

défigement, étant confiés à quelqu’un d’incompétent, qui se laisse très facilement abuser, et 

manquant de jugement et d’intelligence, ces pouvoirs s’en trouvent réduits à la façon dont 

celle à qui ils ont été confiés en use. 

 

L’occurrence de pouvoirs S2 au pluriel concerne, ci-dessous, le monde politique et aussi un 

mariage : 

Saccard, depuis quelques temps, songeait au mariage de son fils avec Mademoiselle de Mareuil. […]. 

Il les trouvait bien un peu jeunes, mais les médecins redoutaient le mois de mars pour la poitrinaire. 

De son côté, M. de Mareuil était dans une situation délicate. Au dernier scrutin, il avait enfin réussi à 

se faire nommer député. Seulement, le Corps législatif venait de casser son élection, qui fut le scan-

dale de la révision des pouvoirs. Cette élection était tout un poème héroï-comique, sur lequel les 

journaux vécurent pendant un mois.  

La Curée, p. 513, l. 20 

Toutes les irrégularités ayant entaché l’élection de M. de Mareuil sont connues et font l’objet 

de moqueries, en particulier l’envoi à des électeurs influents de portraits encadrés de 

l’empereur et de l’impératrice ! La révision des pouvoirs consiste à approuver ou non la régu-

larité d’une élection. Nous voyons ici que le gouvernement démocratique mis en place par 

Napoléon III n’est qu’un leurre, avec cette phrase disant que M. de Mareuil a enfin réussi à se 

faire nommer député et non « se faire élire député », nous comprenons alors que le Second 

Empire n’a d’évidence que les apparences de la démocratie. 

 

 

1 – 2 – 4 – Pouvoir S7 dans La Curée : 

 

Le roman commence par une promenade en calèche au Bois, ensuite Zola décrit l’arrivée de-

vant le perron de l’hôtel particulier d’Aristide Saccard, le Madame est servie, et la description 

de l’éblouissement, du rayonnement de la table, le tout représentant une métaphore du repas 

titrant le roman, celui des chiens après la chasse à courre. Puis c’est le salon, le jardin d’hiver, 

où, à l’ivresse gustative, s’ajoute l’ivresse olfactive. Nous verrons que dans l’œuvre zolienne, 

le pouvoir a une odeur ! Le chapitre II revient sur l’arrivée d’Aristide à Paris, raconte com-



197 
 

ment il apprend à aller chercher la fortune en se remariant aussitôt après son veuvage, et en 

trichant sur la valeur d’un immeuble. Ayant décidé de faire passer à cinq cent mille francs la 

valeur d’un immeuble estimé à deux cent mille, il faut que la commission chargée d’arbitrer 

approuve cet abus scandaleux. Or cette commission est en elle-même un vivier de malhon-

nêtes hommes : 

Les trente-six membres du conseil municipal étaient choisis avec soin de la main même de l’empereur, 

sur la présentation du préfet, parmi les sénateurs, les députés, les avocats, les médecins, les grands 

industriels qui s’agenouillaient le plus dévotement devant le pouvoir ; mais entre tous, le baron Gou-

raud et M. Toutin-Laroche méritaient la bienveillance des Tuileries par leur ferveur.  

La Curée, p. 395, l. 12. 

Pouvoir S7 désigne ici « Les personnes détenant et exerçant effectivement une autorité poli-

tique », plus que « Le gouvernement, les organismes administratifs », ces personnes mêmes 

devant lesquelles on s’incline. Nous voyons là une connotation qui assimile pouvoir politique 

et pouvoir religieux, car si l’on s’incline devant un souverain, s’agenouiller ne se fait qu’en 

signe de prière, ce qui est confirmé par la présence en contexte de dévotement et de ferveur. 

La personne de l’empereur s’en trouve sinon déifiée, du moins faisant l’objet d’un culte. Peut-

être est-ce là l’interprétation que Zola a voulu donner du régime né à la suite du coup d’État 

de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, de président, s’était fait proclamer empereur. La diffé-

rence de pouvoir est temporelle ; un empereur le reste à vie, et transmet son titre à son fils, 

alors qu’un président, après un ou plusieurs mandats électifs, redevient simple citoyen. Or, si 

l’on se réfère à l’empire romain, les empereurs y étaient déifiés et bénéficiaient d’un culte 

dévolu à leur propre personne. C’est à cet aspect extraordinairement emphatique que Zola 

semble attribuer le désir de Louis-Napoléon Bonaparte d’accéder à ce pouvoir impérial. 

 

La deuxième occurrence du substantif pouvoir concerne Renée Saccard, au bal, très décolle-

tée : 

Presque tout le Corps Législatif était là, et à la façon dont les députés regardaient la jeune femme, le 

ministre se promettait un beau succès, le lendemain, dans la question délicate des emprunts de la 

Ville de Paris. On ne pouvait voter contre un pouvoir qui faisait pousser, dans le terreau des millions, 

une fleur comme cette Renée, une si étrange fleur de volupté, à la chair de soie, aux nudités de sta-

tue, vivante jouissance qui laissait derrière elle une odeur de plaisir tiède. 

La Curée, p. 475, l. 29 
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Son beau-frère, Eugène Rougon, c’est lui, le ministre en question, le grand homme politique 

qui sentait cette gorge nue plus éloquente encore que sa parole à la Chambre. La métaphore 

poétique de la femme fleur se double d’une comparaison entre la femme et l’Empire, avec ces 

belles épaules, si connues du tout Paris officiel, et qui étaient les fermes colonnes de 

l’Empire. Ainsi se décident les votes… et le presque inceste, car c’est au terme de cette soirée 

que Renée va faire l’amour avec Maxime, son beau-fils, le fils d’Aristide, son mari. Cette 

occurrence de pouvoir S7 exprime l’impossibilité de résister à ce pouvoir, lequel est valorisé 

encore par une personnification dans laquelle le pouvoir serait un jardinier, dans une méta-

phore associant la femme et la fleur. 

Dans la réalité du Second Empire, le pouvoir d’une maîtresse de Napoléon III, la Castiglione, 

par une métonymie de la partie pour le tout, celui de son corps, est évoqué par ses seules 

épaules par Zola dans le journal La Cloche : Ce sont de fort belles épaules, blanches, grasses, 

provocantes, telles qu’il en faut pour faire honneur à un gouvernement aimable, grand cou-

reur de plaisirs. […] . La marquise a mis sa pudeur autre part. Elle a fait de ses épaules une 

institution, quelque chose comme un monument élevé à la gloire du gouvernement impérial. 

[…] . C’est elle qui a maintenu M. Rouher au pouvoir pendant de si longues années. Zola, 

dans Son Excellence Eugène Rougon, reprendra cette métonymie de la partie pour le tout en 

dépeignant Clorinde Balbi et ses épaules.  

 

La troisième occurrence du substantif pouvoir S7 concerne le mariage de Maxime, le fils 

d’Aristide Saccard, avec Louise de Mareuil. Dans un salon mondain, se joue un impromptu 

mythologique où la nymphe Echo, voyant que Vénus est sans puissance sur le beau Narcisse, 

le conduit chez Plutus, dieu des richesses et des métaux précieux. Rougon félicite le préfet-

poète. 

Alors M. Toutin-Laroche et les autres firent leur cour, jouèrent sur la dernière phrase du ministre : 

l’Empire avait déjà fait des merveilles ; ce n’était pas l’or qui manquait, grâce à la haute expérience du 

pouvoir jamais la France n’avait eu une situation aussi belle devant l’Europe ; et ces messieurs fini-

rent par devenir si fats que le ministre changea lui-même la conversation.  

La Curée, p. 550, l. 26. 

Le substantif pouvoir S7 personnifie l’Empire ; la personnification de l’Empire et du pouvoir 

transforment ces synonymes en personnes capables de faire des merveilles et gratifiées d’une 

haute expérience. Ces personnes, ce sont celles qui forment l’ensemble du gouvernement, y 

compris Eugène Rougon lui-même. 
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Après avoir démontré que les gens mis en place par l’empereur autour de lui pour exercer le 

pouvoir sont soit incapables, soit compromis, soit soucieux uniquement d’eux-mêmes, Zola 

s’amuse ici à les faire s’autocongratuler, c’est le gouvernement du Second Empire qui s’offre 

le ridicule de s’attribuer un enrichissement et une réussite dont il a profité mais dont il n’est 

en rien l’auteur. 

 

La Curée présente la haute sphère des parvenus celle que Jules Ferry évoque lorsqu’il écrit, 

avec ce jeu de mots sur l’homophonie conte/compte tout à fait féroce, les Comptes fantas-

tiques d’Haussmann en 1868211, et les faux en écriture constatés au sein même du gouverne-

ment. Quel est le moteur de l’intrigue ? Ce sont les déchaînements des appétits selon les pro-

pos mêmes de Zola. Des appétits d’argent, des appétits de bien-être, des appétits de jouis-

sances. Ah ! quelle curée que le Second Empire ! Dès le lendemain du coup d’État, 

l’orchestre a battu les premières mesures de la valse, et vite le thème langoureux est devenu 

un galop diabolique. Ils ont mis les mains aux plats, en plein dans la sauce, mangeant goulû-

ment, s’arrachant les morceaux de la bouche. Ils se sont rués à la satisfaction de leurs appé-

tits, avec un emportement de bête, et lorsqu’ils ont été gorgés, ils ont mangé encore. Ils man-

gent toujours. Voilà ce qu’écrivit Zola écrira dans La Cloche du 13 février 1870. Une double 

métaphore, musicale et culinaire, dépeint cette curée qui décrit des hommes détenant le pou-

voir et en usant comme des pourceaux, et, au-delà de leur transformation en animal, ils sont 

diabolisés, dans une temporalité qui semble impossible à arrêter, et dans le rythme infernal 

avec lequel ils se gavent. 

 

Le coup d’État du 2 Décembre 1851 est ainsi décrit plus tard par Zola, dans La Cloche du 29 

mai 1872 : Ils se jetèrent, par une nuit noire, sur la ville endormie, avec la sauvagerie d’une 

bande de chauffeurs envahissant une ferme. Ils prirent les uns à la gorge, massacrèrent les 

autres, fusillèrent des femmes et des enfants sur les trottoirs. La ville fut prise, violée, assas-

sinée et jetée toute tiède et toute sanglante dans le coin de l’alcôve princière. Ce n’est pas une 

prise de pouvoir, c’est la prise d’une ville, métaphoriquement assimilée à une femme, et le 

cadavre de celle-ci continue la métaphore en la transformant en animal que lors de la curée on 

jette aux chiens, ici à Louis-Napoléon Bonaparte.  

                                                 
211 Jules Ferry fait ici référence aux Contes d’Hoffmann, opéra fantastique d’Offenbach, qui furent représentés en 
1881 pour la première fois, soit dix ans après la parution de La Curée. 
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Dans La Curée, Zola a utilisé deux fois pouvoirs S2, et trois fois pouvoir S7. En accord avec 

le titre, le pouvoir est une appropriation d’ordre animale, presque sauvage, que tous approu-

vent puisqu’ils y trouvent leur intérêt, ils lui vouent un culte, font leur cour à l’empereur qui 

l’a mis en place, et ils savent que le pouvoir est reconnaissable à une odeur de plaisir tiède 

lorsqu’il est personnifié par Renée Saccard, ce qui le rend irrésistible. 

 

 

1 – 3 – Le Ventre de Paris : 

 

Ce troisième roman de la série des Rougon-Macquart contient une occurrence unique du 

substantif pouvoir. 

 

1 – 3 – 1 – Résumé du Ventre de Paris : 

 

Dans un roman sur les Halles, Le Ventre de Paris, Zola y dirige la symphonie des fromages, 

expose les amoncellements de légumes, les tonnes de viande, les poissons, les fruits... nous 

offre la description du foisonnement jubilatoire d’excellentes nourritures. 

 

Il veut montrer la bourgeoisie digérant, ruminant, cuvant212, montrer que le pouvoir de 

l’argent génère l’engraissement. Il peint le monde de la petite bourgeoisie commerçante. Lisa 

Quenu, née Macquart, la charcutière, a un beau-frère, Florent, laid, médiocre et pauvre, évadé 

du bagne de Guyane, qui a gardé les mêmes idées républicaines ; elle le cache d’abord, mais 

l’y fera retourner par égoïsme. Elle se satisfait du pouvoir et déclare qu’elle est reconnais-

sante au gouvernement quand mon commerce va bien. C’est après avoir découvert le magot 

de l’oncle Gradelle qu’elle s’est mariée sans amour avec Quenu. Zola décrit, parmi les clients 

de la charcuterie, Mlle Saget, l’abbé Roustan, Claude Lantier, le peintre, qui se lie avec Flo-

rent.  

                                                 
212 Émile Zola : Notes préalables pour Le Ventre de Paris. 
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1 – 3 – 2 – Synopsis du Ventre de Paris : 

 

Au début du Ventre de Paris, c’est la nuit, on voit des charrois de légumes converger vers 

Paris. Une maraîchère, Mme François, veuve, ramasse sur la route Florent, évadé de Cayenne. 

Arrivé aux Halles, Florent se remémore son arrestation, pour avoir participé aux barricades, et 

la faim qui l’a tenaillé depuis. Claude Lantier, peintre, accompagne Florent rue Pirouette, à 

l’intérieur des nouvelles Halles, où se vendent la marée, les fleurs, les aromates, les légumes, 

puis le quitte. Florent passe par le carreau des bouchers, et rencontre Gavard, qui le renseigne 

sur son demi frère Quenu, charcutier, sa femme Lisa, très potelée, la fille aînée des Macquart, 

donc la tante de Claude Lantier. Florent, à la mort de sa mère, avait arrêté ses études de droit 

et s’était chargé de Quenu, qui avait alors douze ans. Après avoir essayé plusieurs métiers, 

Quenu s’incruste dans la rôtisserie de Gavard. L’oncle Gradelle meurt, Lisa trouve son trésor 

au fond d’un saloir, Quenu et elle se marient, et ouvrent une boutique pleine de marbre blanc 

et de miroirs, dans laquelle ils font d’excellentes affaires. Lisa fait les comptes en vue du par-

tage de l’héritage. Quenu, qui pourtant aime son frère, en est fâché, mais Florent refuse tout, 

ne demandant que le gîte et le couvert, et des vêtements neufs. Florent s’ennuie, désœuvré. Il 

refuse un emploi aux Halles.  

La belle poissonnière, Louise Méhudin, que tout le quartier appelle la belle Normande, rivale 

de Lisa quant à la beauté, entre dans la charcuterie. Il y a une scène, à propos de boudin et de 

soles pas fraîches. Avec Mlle Saget, s’amorce alors une suspicion à propos de Florent. Pau-

line, la fille de Lisa et Quenu, demande à Florent le récit de sa vie à l’île du Diable, pendant 

qu’on fabrique le boudin. Florent devient finalement inspecteur de la marée aux Halles, en 

butte à l’hostilité des Méhudin. A propos d’une raie abimée, Florent les chasse de leur banc 

pour une semaine. Mais il se prend d’intérêt pour le petit Muche, le fils de la belle Normande. 

Il lui donne des leçons, la paix se fait avec sa mère. Il revoit Mme François, et s’intéresse à 

nouveau à la politique. Quenu aussi, mais Lisa l’en dissuade, choisissant le parti de l’argent 

avec une analyse péremptoire de l’époque, où maintenant que nous avons l’Empire, tout 

marche, tout se vend, ce que les républicains appellent l’égoïsme du ventre.  

Il est question de deux enfants trouvés, Marjolin, littéralement dans les choux, et Cadine, tous 

deux adoptés par la mère Chantemesse. Ils se livrent mille polissonneries, puis la mère Chan-

temesse les met au travail. A l’adolescence, ils se lient d’amitié avec Claude Lantier, ils font 
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de grandes tournées dans les Halles et autour. Claude, Florent et Mme François, lors d’une 

partie de campagne, classent les gens en Gras et en Maigres.  

Lisa consulte l’abbé Roustan au sujet de Florent, car ses idées révolutionnaires lui font peur, 

prétend-elle. Le petit Muche fait pleurer Pauline, qui est consolée par Mlle Saget, dans le but 

d’apprendre le secret de Florent. Mlle Saget livre ce qu’elle a appris, que Florent vient du 

bagne à Mme Lecoeur et à la Sarriette. Claude refuse de s’intéresser à la politique, il reste un 

artiste indépendant. Assommé par Lisa, Marjolin reste une brute, mais il est devenu tout à fait 

idiot.  

Quenu, torturé par son avarice, approuve que Lisa cherche à dénoncer Florent auprès des au-

torités. Une réconciliation a lieu entre Lisa et la belle Normande. La Sarriette, Mme Lecoeur, 

Mlle Saget et Mme Léonce se partagent l’or de Gavard, arrêté par la police avec une arme sur 

lui. Florent aussi est arrêté. Ils sont tous deux condamnés à la déportation. Edifié, Claude 

montre le poing aux gens des Halles en s’exclamant : Quels gredins que les honnêtes gens ! 

 

 

1 – 3 – 3 – Pouvoir S4 dans Le Ventre de Paris : 

 

Ce pouvoir S4 a trait à une femme, la belle Normande : 

Elle rentrait dans sa chambre en faisant claquer la porte. Elle avait pris dans la maison un pouvoir 

dont elle abusait. 

Le Ventre de Paris, p. 737, l. 36. 

Le substantif pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » 

s’entend ici comme prendre un pouvoir et non pas prendre le pouvoir. L’article indéfini cir-

conscrit le pouvoir pris, même si celle qui le détient en abuse. Cela décrit une attitude hostile, 

insolente, revendicatrice. C’est une affaire de rivalité amoureuse dans laquelle la belle Nor-

mande, dans sa poissonnerie, et Lisa, dans sa charcuterie, s’affrontent. 

Le pouvoir aux mains d’une femme, ici, est minuscule ; il s’agit d’un comportement insolent 

pour un résultat sans intérêt ni importance, mais pourtant, à l’échelle des habitants de la mai-

son, ce pouvoir peut paraître considérable et même presque menaçant. 
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1 – 4 – La Conquête de Plassans : 

 

Trois occurrences du substantif pouvoir se trouvent dans ce roman qui nous ramène sur les 

lieux du premier roman du cycle des Rougon-Macquart, La fortune des Rougon ; il n’y a plus 

d’ambiance insurrectionnelle, mais une scène de maison bourgeoise avec des enfants de la 

famille Mouret. 

 

1 – 4 – 1 – Résumé de La Conquête de Plassans : 

 

La province sous l’Empire, avec pour personnage central l’abbé Faujas, agent du régime im-

périal envoyé en Provence par le ministre Eugène Rougon pour convertir Plassans, ville légi-

timiste, au bonapartisme, tel est le sujet de La Conquête de Plassans. Le pouvoir a besoin 

d’être appuyé par la puissance du clergé. Il bénéficie du soutien du sous-préfet, il lui faut celui 

de l’archevêque, pour enseigner, outre la foi, le respect du pouvoir et le culte du souverain. 

Mgr Rousselot, les abbés Surin, Fenil, Bourrette, qui représentent le pouvoir ecclésiastique, le 

président Rastoil, le juge Paloque, Mouret, qui détiennent le pouvoir politique, sont les héros 

de ce roman. Faujas est chaste, il insulte Marthe Mouret quand elle s’offre à lui. Marthe, la 

mère de famille, l’épouse de François Mouret, est une Rougon. Zola stigmatise le mysticisme 

de Marthe en démontrant qu’il trace le chemin vers sa folie. A la fin du roman, elle agonise, et 

son fils Serge, séminariste, assiste à sa mort et à l’incendie de la maison familiale, allumé par 

Mouret lui-même. 

 

 

1 – 4 – 2 – Synopsis de La Conquête de Plassans : 

 

Octave et Serge, les fils de Marthe Mouret, sa fille Désirée, une innocente, attendent le retour 

de leur père, François Mouret, rentier, qui leur annonce qu’il a loué un étage de la maison à 

un prêtre. Celui-ci se présente avec sa mère, vêtu d’une soutane râpée et rapiécée ; il se mur-

mure à lui-même des mots de conquérant, qualifiant des habitants de Plassans d’imbéciles. 



204 
 

Après avoir payé six mois d’avance, l’abbé Faujas et sa mère sont toujours sortis, les Mouret 

ne les voient plus.  

A droite de la maison se trouvent des légitimistes, à gauche des gros bonnets de l’Empire. 

Félicité Rougon vient voir sa fille Marthe, et Antoine Macquart passe aussi, et parle de sa 

mère, enfermée comme folle, celle que le couple Mouret a comme grand-mère en commun, 

puisqu’ils sont cousins : tante Dide. L’abbé Faujas se rend à une réception chez les Rougon, 

dans leur beau salon vert, le seul où toutes les opinions se coudoient. Le lendemain, les Mou-

ret les convient à passer au chaud la soirée avec eux. L’abbé se trouve à côté de Mme Mouret, 

la mère de l’abbé joue au piquet avec Mouret. N’étant pas dévote, Marthe Mouret va pourtant 

se passionner pour une maison pieuse à fonder pour apprendre la couture aux filles d’ouvriers. 

Elle va voir les bourgeoises de Plassans pour former un comité des dames patronnesses, tan-

dis que son mari ricane de sa soudaine piété, devient avare, espionne l’abbé. La sœur de 

l’abbé, Olympe, une sans cœur et son mari, Trouche, un garnement vont venir de Besançon, 

Mme Paloque laissant vaquant le poste de trésorier de l’œuvre de la Vierge. Octave qui a 

échoué une fois encore au baccalauréat, est envoyé à Marseille apprendre le commerce. Le 

curé Compan meurt, l’abbé Faujas se rend à l’évêché, arrache à Mgr Rousselot sa nomination 

comme curé de Saint-Saturnin, en dépit de l’opposition de l’abbé Fenil, malgré son passé cri-

tiquable et son absence d’appuis à Paris, Eugène Rougon ayant fait savoir qu’il n’est pas son 

protecteur. Serge demande à entrer au séminaire. Octave mène joyeuse vie à Marseille, il est 

criblé de dettes. L’abbé Faujas crée le cercle de la Jeunesse, il devient un confesseur recher-

ché. Marthe est souffrante ; sa fille la dégoûte, alors Mouret l’emmène chez sa nourrice. Rose, 

la servante, et Mlle Faujas deviennent intimes, bientôt l’abbé et elle mangent à la table des 

Mouret. Sa sœur vole Marthe, tandis que son mari s’enivre. Peu à peu, le jardin est envahi de 

visiteurs venus pour l’abbé Faujas, Mouret s’exclut lui-même de ces réunions, sa femme est 

brûlée de fièvre. Marthe fait des crises d’hystérie, le bruit se répand que son mari la bat. Mou-

ret se fait huer en ville, courser par des gamins, on le juge fou, on l’enferme aux Tulettes. 

L’abbé Faujas court partout en vue des élections, il a choisi Delangre, qui est élu très large-

ment. Marthe Mouret désormais seule, la maison est livrée au pillage par Olympe. Mme Fau-

jas vole aussi, mais son fils la force à tout rendre. Il redevient sale. Marthe lui avoue son 

amour pour lui, il lui renvoie son mépris. Marthe va voir son mari, qui lui parle raisonnable-

ment, puis se met à quatre pattes et hurle. La porte de sa propre maison étant fermée par 

Olympe, Marthe va chez sa mère, qui est mourante. Son gardien s’étant éloigné, Mouret quitte 

les Tulettes et se trouve lui aussi devant chez lui. Il entre par un soupirail. Il y met le feu. 

Tous les Faujas meurent dans l’incendie, Marthe meurt, son fils Serge, en soutane, à ses côtés. 
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1 – 4 – 3 – Pouvoir ayant une extension de sens dans La Con-

quête de Plassans : 

 

Jusqu’ici, dans les romans du cycle des Rougon-Macquart étudiés, nous avons pu discriminer 

chacun des sens de pouvoir, or voici que dans La Conquête de Plassans, nous avons deux 

occurrences présentant un continuum de sens213 rendant le classement du substantif pouvoir 

dans un seul des dix sens existants, S1, S2, S3… S10 difficile. Nous les exposerons à part, et 

nous proposerons néanmoins un sens prépondérant nous paraîssant correspondre à un pôle 

sémantique dominant. 

 

Dans La Conquête de Plassans, deux occurrences de pouvoir ne permettent pas de s’arrêter 

sur un seul sens, aussi les avons-nous placées avant les autres. La première occurrence peut 

correspondre aux sens aussi bien S1, S2, S4, S8. Cette occurrence se trouve dans un dialogue 

entre madame Paloque, la femme du juge, et Marthe : 

Puis, vous avez tort de vous croire sans aucun pouvoir. On sait que monsieur Paloque est très bien 

vu à la sous-préfecture.  

La Conquête de Plassans, p. 983, l. 16. 

Pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire quelque chose » est bien 

présent ici, mais nous notons en outre une interaction entre ce pouvoir S1, le pouvoir S2 : 

« droit d’agir, faculté légale ou morale d’accomplir certains actes » et le pouvoir S8 : « em-

pire, ascendant », c’est ce que nous nommerons une extension de sens maximale, dans la me-

sure où il est difficile de s’arrêter sur un seul sens. Le pouvoir du mari est transposable à sa 

femme, semble-t-il, donc, en tant qu’épouse d’un juge, madame Paloque disposerait d’un cer-

tain pouvoir. De quelle possibilité d’agir s’agit-il ? Sans doute d’avoir de l’influence sur telle 

ou telle personne, de pouvoir exprimer ses avis, et d’être écoutée et suivie. Mais ce pouvoir 

est surtout illusoire, la flagornerie concernant M. Paloque n’a rien d’exact.  

 

                                                 
213 Pour l’application de la notion de continuum à l’étude d’un mot en corpus, on se reportera à :  
Sylvianne Rémi-Giraud : Étude sémantique du mot air : XVIIe et XXe siècles, thèse de doctorat d’État, 3 tomes, 
1114 p., Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1999. 2e éd. : Étude sémantique du mot air : 
XVIIe et XXe siècles, 2 volumes, Lille, ANRT, 2003.  
En ligne : http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/1999/remi_s 
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Dans le tableau ci-dessous répertoriant l’ensemble des sens de pouvoir dans Les Rougon-

Macquart, nous avons rangé cette occurrence avec celles appartenant à pouvoir S8, parce 

qu’il nous a semblé que ce choix de pouvoir S8 était celui qui résumait en quelque sorte le 

sens de pouvoir dans cette occurrence. 

 

Dans la deuxième occurrence ayant une extension de sens, pouvoir S2 : « droit d’agir, faculté 

légale ou morale d’accomplir certains actes » est inséparable de pouvoir S4 : « autorité, puis-

sance », de pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne », de pouvoir S8 : « Em-

pire, ascendant ». Cette occurrence de pouvoir ayant une extension de sens maximale con-

cerne Mgr Rousselot : 

Dans sa vie d’épicurien lettré, il y avait, par instants, une profonde moquerie des ambitieux qui 

l’entouraient en se disputant les lambeaux de son pouvoir.  

La Conquête de Plassans, p. 1019, l. 40. 

 

Les lambeaux évoquent une étoffe réduite à l’état de haillon, déchirée, le pouvoir est méta-

phoriquement chosifié en chiffon. Il peut s’agir plus sûrement peut-être de lambeaux de chair, 

évoquant la curée, les chiens se disputant les portions de l’animal qu’ils ont contribué à tuer, 

thème que Zola utilise volontiers dans Les Rougon-Macquart.  

L’abbé Faugas obtiendra ce qu’il est venu demander à l’évêque, il sera nommé curé de Saint-

Saturnin. En effet, ici, c’est un faible pouvoir qui est détenu par l’évêque, que Zola décrit 

comme un épicurien lettré, en opposition avec les ambitieux, qui veulent lui prendre le plus 

possible de morceaux de pouvoir ; celui-ci laisse faire. Il semblerait que Zola juge que le fait 

d’être un intellectuel sachant jouir des plaisirs de la vie permette de se mettre à distance de la 

quête du pouvoir, et de s’amuser à voir les autres combattre pour en obtenir des bribes. 

Le pouvoir de l’évêque a glissé aux mains de son grand vicaire, l’abbé Fenil. Le pouvoir ec-

clésiastique de l’évêque de Plassans se mue en un morceau de chair, de peau. Le pouvoir subit 

non pas une personnification, mais une assimilation à quelque chose de mort, de dépecé, et 

l’entourage de Mgr Rousselot qui se dispute ces restes en perd son statut d’être humain pour 

être assimilé à un animal.  

Nous avons choisi de privilégier pouvoir S5 pour inclure cette occurrence dans le tableau gé-

néral présentant les cent trente-neuf occurrences de pouvoir dans Les Rougon-Macquart, 
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parce qu’en tant que prélat, Mgr Rousselot exerce effectivement un pouvoir en vertu duquel il 

gouverne, dans le cadre de la hiérarchie propre à l’église catholique. 

 

 

1 – 4 – 4 – Pouvoir S8 dans La Conquête de Plassans : 

 

L’occurrence de pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou 

sur d’autres » concerne l’abbé Faugas, et le montre triomphant, quoique sale et malodorant : 

La ville fut positivement terrifiée, en voyant le maître qu’elle s’était donné grandir ainsi démesurément, 

avec la défroque immonde, l’odeur forte, le poil roussi d’un diable. La peur sourde des femmes affermit 

encore son pouvoir.  

La Conquête de Plassans, p. 1166, l. 18. 

L’ascendant moral que confère ce pouvoir S8 se révèle au confessionnal et à l’évêché. Les 

femmes ont peur de cet abbé, ce qui ajoute à son pouvoir en tant qu’ecclésiastique un pouvoir 

plus proche de pouvoir S1 « capacité de faire ». 

Pourquoi l’abbé Faugas affermit-il son pouvoir ? Parce qu’il a quelque chose du diable. Le 

pouvoir a ici une connotation paradoxale et négative, confirmée par les mots en contexte 

proche, défroque immonde, qui désigne un vêtement inspirant de la répugnance à la vue, 

odeur forte, odeur repoussante, dérangeante, désagréable, poil roussi, cette couleur rousse 

pour la barbe ou les cheveux étant dévalorisée et assimilée au démon ou à un animal considé-

ré comme nuisible, le renard. Que reste-t-il du pouvoir du prêtre, qui est de diriger spirituel-

lement ? Rien, sinon son exact contraire. Le pouvoir a ici encore une connotation relative à 

une odeur, comme nous l’avons vu dans La Curée mais loin d’évoquer le plaisir, l’odeur que 

véhicule ce pouvoir de l’abbé Faugas est répugnante. 
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1 – 5 – La Faute de l’abbé Mouret : 

 

Ce roman ne contient aucun occurrence du substantif pouvoir ; c’est le seul roman du cycle 

des Rougon-Macquart dans lequel Zola n’utilise pas le substantif pouvoir. Cette œuvre relate 

la vie de l’enfant que nous avons vu, en soutane de séminariste, soutenir les derniers instants 

de sa mère dans le roman qui précédant, La Conquête de Plassans. 

Nous allons présenter le résumé et le synopsis de La Faute de l’abbé Mouret car nous y étu-

dierons les synonymes de pouvoir à défaut du substantif pouvoir lui-même. 

 

 

1 – 5 – 1 – Résumé de La Faute de l’abbé Mouret : 

 

Serge est le héros de La Faute de l’abbé Mouret. C’est un roman hors du temps214, qui a pour 

thème la lutte de la religion et de la nature, en montrant un prêtre amoureux. C’est la faute 

originelle, comme le péché d’Adam et Eve ! Albine a grandi en enfant sauvage, la tentatrice 

est une fille des bois. Serge, ayant été malade, a l’impression de naître à la vie à vingt-cinq 

ans. L’acte sexuel le fait entrer dans sa plénitude adulte. Retourné à sa vocation, il vivra 

comme un saint, en curé de campagne. Albine, qui était enceinte, se suicidera. 

 

1 – 5 – 2 – Synopsis de La Faute de l’abbé Mouret : 

 

L’abbé Mouret dit sa messe avec une dévotion profonde. La Teuse, sa vieille servante, chasse 

les moineaux, Désirée, la sœur demeurée de Serge, a trouvé une couvée de poussins. Une 

jeune fille est enceinte, l’abbé s’efforce de hâter son mariage. Pascal Rougon, l’oncle de 

Serge, l’emmène voir un malade, Jeanbernat, le gardien de la propriété à l’abandon du comte 

de Corbière, au sein un grand parc clos de murs, le Paradou, dans laquelle celui-ci vit avec 

Albine, sa nièce de seize ans, une sauvageonne. Frère Archangias trouve que toutes les filles 

                                                 
214 Henri Guillemin : Présentation des Rougon-Macquart, Paris, Gallimard, 1964, p. 43. 
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sont des gueuses. L’abbé Mouret se prosterne devant la vierge. Il se remémore ses années de 

séminaire, l’obéissance parfaite, la volonté de rester ignorant de la science ; il voudrait en-

core être enfant. Fiévreux, il s’évanouit.  

Il a été malade, le docteur Pascal l’a amené chez Albine. L’hiver est fini, le soleil arrive, 

Serge veut découvrir le jardin. Il arrive à descendre, mais quelques pas l’épuisent. Il con-

temple alors Albine et l’admire. Comme tu es belle ! lui dit-il. Albine et Serge explorent leur 

paradis vert, plein de fleurs. Ils mangent des fruits. Ils s’égarent, ils s’embrassent. Albine 

s’offre à Serge, ils sont malheureux. Dans une clairière, un arbre si grand que son ombre les 

enrobe les abrite. Serge dit à Albine : je t’appartiens. Ils se disent qu’ils s’aiment. Le jardin 

est leur ami. Albine dit même que le jardin, c’est notre amour. Frère Archangias surgit. Au 

nom de Dieu, sortez de ce jardin ! L’abbé Mouret dit sa messe, il marie Rosalie, dont le bébé 

est né, et Fortuné. Il faut que sa sœur Désirée le supplie pour qu’il se nourrisse un peu. La 

Teuse joue à la bataille avec lui. Frère Archangias s’en prend à Jeanbernat, qui le terrasse ; 

celui-ci allait chercher le docteur Pascal, car Albine ne se porte pas bien. Le docteur Pascal se 

reproche de n’avoir pas su prévoir l’attirance qui a jeté Serge dans les bras d’Albine ; il vou-

lait simplement qu’elle le sauve de la folie. Albine vient voir Serge. Il pleut au dehors. Elle 

entre dans l’église et dit à Serge qu’elle vient le chercher. Il lui répond retirez-vous. Elle s’en 

va. Serge subit la tentation, il pleure, il doute, Dieu n’existe pas. Serge se rend au Paradou. Ils 

vont au parterre, au verger, aux prairies, à la forêt, aux grandes roches, et Serge pleure, il ne 

peut pas choisir de vivre avec Albine, il s’en va. Albine meurt entourée de fleurs. Elle était 

enceinte. On l’enterre en même temps que le bébé de Rosalie. Jeanbernat entre dans le cime-

tière, coupe une oreille à Frère Archangias, et Désirée annonce la naissance d’un petit veau. 

 

 

1 – 6 – Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Ce roman contient quarante-six occurrences du substantif pouvoir. 
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1 – 6 – 1 – Le pouvoir est le thème du roman Son Excellence 

Eugène Rougon : 

 
 

Ci-dessus, voici, écrit de la main même de Zola, la première phrase de l’ébauche, qui servit à 

Zola à préparer son roman, qui nous montre que le pouvoir est incontestablement le thème de 

l’œuvre, avec son synonyme domination. 

S’il nous fallait chercher à définir de quoi se compose le pouvoir, nous dirions qu’il sup-

pose tout à la fois autorité, prestige, domination, influence, et aussi soumission : 

- L’autorité, elle, caractérise plus précisément un pouvoir légitime ne faisant pas usage de la 

force. Le ministre Rougon met autorité à toutes les lignes, cela ne l’empêche pas de faire ap-

pel à la force, à la domination. 

- Le prestige est là pour théâtraliser le pouvoir. Dans un déplacement en province, Eugène 

Rougon s’entourera d’apparat, ce sera la seule fois où nous le verrons ainsi, dans son statut de 

dominateur. 

- La domination équivaut à une contrainte, à une influence subie et non voulue que le pouvoir 

exercerait sur le peuple. Dans Son Excellence Eugène Rougon, la modalité du pouvoir, la « li-

bido dominandi », soit le pouvoir qui est fait de domination, est le sujet du roman. La quête 

du sujet, l’enjeu des diverses intrigues, et le nœud des rivalités entre les divers personnages de 

ce roman, et ce qui sert à l’identification du sujet, Eugène Rougon, c’est sa quête du pouvoir.  

- L’ influence est ce qui entraîne l’adhésion, la persuasion ; là entrent en scène les journaux, et 

les relations, et ce que Zola nommera la bande. 
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- La soumission peut être soit une sujétion volontaire au pouvoir, soit une dépendance servile. 

Celle d’Eugène Rougon, nous allons le voir, envers son maître l’empereur, oscille entre les 

deux. 

 

Lorsque fut publié en 1876, Son Excellence Eugène Rougon, les premiers lecteurs 

s’étonnèrent grandement de ce que le sujet en fut le pouvoir politique, en la personne du mi-

nistre éponyme, qui s’appelait dans la réalité du Second Empire Eugène Rouher. Ce sixième 

roman du cycle Les Rougon-Macquart  n’a jamais été un succès de librairie, il fut et demeure 

jusqu’à nos jours le moins lu des vingt qui, de La Fortune des Rougon qui parut en 1871 au 

Docteur Pascal, publié en 1893, forment Les Rougon-Macquart. 

 

Dans le cycle romanesque des Rougon-Macquart, le roman du pouvoir existe donc, et c’est 

Son Excellence Eugène Rougon. Zola a choisi de peindre les hautes-sphères, et de décrire 

l’organisation des pouvoirs, parce que jamais encore nulle part, le système de pouvoir mis en 

place pour former ce qui a été appelé le Second Empire n’avait été expérimenté, dans aucun 

contexte, qu’il ait été royaliste, républicain, ou impérial. Qu’on en juge : le texte constitution-

nel mettant en place le régime politique du Second Empire prévoit très explicitement le pou-

voir personnel fort de l’empereur, et ce dans une démocratie. C’est cette nouveauté215 que 

Zola va être le premier à décrire en littérature. 

 

Zola fut le premier écrivain à choisir le thème de la politique comme sujet d’un roman. Zola 

lui-même appellera son roman le roman politique216 – et non pas le roman du pouvoir – il ne 

se démarque donc pas des autres romans du cycle par rapport au thème de notre recherche. 

C’est, nous l’avons dit, le moins populaire et le moins apprécié du cycle des Rougon-

Macquart, et ceci d’une manière constante, tant au XIXe qu’au XXe ; en voici pour preuve ce 

jugement en quelques lignes217 : 

Je ne professe qu’un enthousiasme modéré pour « Son Excellence Eugène Rougon ». Ici, nous en-

trons en plein dans la vie d’intrigues, dans la politique du Second Empire. Les masques cachent à 

peine les visages connus ; Clorinde, Rougon, de Marsy, ont joué un grand rôle pendant le précédent 

règne. Je citerai comme morceaux exquis le baptême du Prince impérial et une loterie qui se trouve 

                                                 
215 Autant que nous puissions l’affirmer, il nous semble pouvoir dire que ce système politique n’avait jamais 
existé dans le monde avant 1852. 
216 Cité dans La Revue, juin-juillet 1905. 
217 Joris Karl Huysmans : Émile Zola et l’Assommoir,  Paris, Plon, 1877, p. 124. 
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vers la fin du volume ; je citerai également certains types amusants tels que Gilquin, Mélanie Correur 

et toute cette tourbe de faméliques qui tournent autour de Rougon, sur le qui-vive d’un os à mordre.  

Joris Karl Huysmans, Émile Zola et l’Assommoir, p. 124 

Dans le chapitre 12 de son ouvrage critique Le regard et le signe, qu’il a intitulé : Typologie 

du politique : Son Excellence Eugène Rougon, Henri Mitterand218 écrit : Car la vie politique, 

si l’on y voit essentiellement l’exercice du pouvoir, ou les luttes pour le pouvoir, est rarement 

le lieu de grandes passions ou de tragédies. Il y voit donc une opposition à la dramaturgie du 

roman, qui provoque une sorte d’affaiblissement de la tension pathétique. Il faut lire dans ce 

roman politique une peinture de mœurs, une description parfaitement naturaliste du monde 

des ministères sous le Second Empire où il se pratique de la protection et du chantage, de la 

clientèle et de la lutte d’influences, de la police privée et de la provocation, du copinage et de 

la corruption, de l’achat des suffrages et de la distribution des places, de la solennité léni-

fiante et des rivalités féroces. Ce qu’Henri Mitterand énumère ici par paires opposables ré-

sume bien en vérité ce que fut à cette époque le pouvoir, et ce, même après la mort de Napo-

léon III en 1873, puisque le pouvoir appartiendra alors à un de ses anciens maréchaux, Edme 

de Mac Mahon, qui démissionnera en 1879. Le comportement des personnes au sommet de 

l’État tel que le dépeint Zola dans Son Excellence Eugène Rougon conserve une actualité en-

core observable en ce début du XXIe siècle, hélas ! comme l’écrivit Hubert Juin dans sa Pré-

face des Œuvres complètes de Zola. 

 

Le pouvoir, minutieusement observé et décrit, avec ses rituels, ses intrigues, Zola en fait le 

ballet des pouvoirs et des honneurs, définissant, en même temps que l’étiquette, l’éthos du 

régime selon le terme d’Henri Mitterand. 

 

L’impuissance et son résultat observable, le simulacre du pouvoir, est aussi un thème de Son 

Excellence Eugène Rougon, lequel concerne surtout l’empereur lui-même. Souvent, les cri-

tiques attribuèrent la libido dominandi à Zola plutôt qu’à ses héros de fiction, à l’instar 

d’Angus Wilson219, lui qui dit que Zola voulait tout savoir, tout pouvoir, tout conquérir. Paul 

Alexis220 écrira à propos de son ami Émile Zola qu’Eugène Rougon est le rêve de ce qu’il eût 

                                                 
218 Henri Mitterand : Le regard et le signe, PUF, chapitre 12 : « Typologie du politique : Son Excellence Eugène 
Rougon », p. 191-208. 
219 Angus Wilson : Émile Zola. An Introductory Study of his Novels, London, Secker & Warburg, 1952. 
220 Paul Alexis : Émile Zola. Notes d’un Ami. Paris, Charpentier, 1882. 
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été s’il eût appliqué son ambition à la politique ; cette opinion nous ne la partageons pas, car 

il nous faudrait imaginer Émile Zola reniant ses convictions pour se maintenir au pouvoir.  

Zola voulut faire dans ce roman une splendide satire221 du pouvoir. L’ironie s’y trouve par-

tout en effet. Par exemple lorsqu’Eugène Rougon déclare que d’avoir fait fouiller la paillasse 

des religieuses d’un couvent est la seule chose raisonnable et juste de ses cinq mois de pou-

voir. L’attentisme manifesté par lui, alors qu’il sait qu’un attentat se trame contre l’empereur, 

et qu’il a le pouvoir de l’empêcher, est ce qui va lui donner un pouvoir fort, mais c’est aussi 

un coup de dé risqué et un mépris de son pouvoir, qu’il aime pourtant ! Dans ce cas, l’ironie 

confine au grotesque. Un calcul sordide donnera un pouvoir accru à Eugène Rougon, cela 

revient à suggérer que ce pouvoir est absurde. Clorinde, qui se croit femme d’intrigue, qui se 

rêve femme de pouvoir, sera durement épinglée comme Junon fille de brasserie, l’humour de 

Zola est bien cruel ! Zola ne pouvait pas donner une crédibilité sérieuse à ce pouvoir qui a été 

confisqué par un coup d’État ; avide d’autorité, ambitieux, Eugène Rougon va construire son 

destin de vice-empereur en l’appuyant. Toutes les apparences du pouvoir sont splendides, 

semblent intangibles, tels les palais, le décor de l’hémicycle, le bureau du ministre et son 

odeur de pouvoir, mais les détenteurs du pouvoir sont inattentifs, somnolents, tels les députés, 

ou préoccupés de leur fortune et de celle de leur bande. Rougon fait montre d’une attitude 

superbe mais il est inculte et brutal, ses séides le flattent (un fumier d’éloges) et le méprisent 

(le gros homme) selon qu’ils en ont obtenu ou non des prébendes ; le luxe de la Cour est dans 

l’apparat du service, mais il se murmure tout bas des critiques telles que cuisine médiocre. 

Indissociable du pouvoir, la bande, agissante tant qu’il s’agit de le conquérir, se comporte 

ensuite comme une meute de chiens à la curée. Tout-puissant, détenant l’autorité absolue, 

n’ayant de compte à rendre qu’à son maître, l’empereur, Rougon exerce le pouvoir en se fai-

sant craindre, en despote, en tyran, ce qui lui procure de grandes jouissances. Trois ans plus 

tard, il prononcera un discours favorable aux réformes démocratiques voulues par le régime, 

comme la liberté de la presse, sa passion du pouvoir l’ayant poussé à renier son autoritarisme. 

La Chambre applaudit ce revirement, les hommes politiques sont donc dépeints comme des 

pantins, irrationnels et inconséquents. L’exercice de l’autorité ne va pas sans avidité, bassesse, 

hypocrisie. La corruption règne. C’est ce que Zola voulait peindre de ce Second Empire qu’il 

haïssait. Son héros, Eugène Rougon, exprime néanmoins une certaine grandeur personnelle, et 

ce dans sa volonté de puissance même. 

 

                                                 
221 Ms préparatoire, B.N., Ms 10292, f° 98. 
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1 – 6 – 2 – Résumé de Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Son Excellence Eugène Rougon raconte l’ascension politique d’Eugène Rougon, qui, par son 

amour du pouvoir pour le pouvoir plus encore que par son ambition, incarne véritablement le 

pouvoir. Le monde politique y est formalisé comme une bande qui gravite autour d’Eugène 

Rougon et de son pouvoir. Eugène Rougon est inféodé à sa bande, mais c’est un solitaire, et 

c’est un chaste, qui aime le pouvoir intellectuellement, comme une manifestation de sa propre 

force222. Il exerce sa domination en égoïste et a du mépris pour ceux qui l’entourent, de Mar-

sy, Charbonnel, Mme Bouchard, M. de Plouguern. Quant à Clorinde, en tant que maîtresse de 

l’empereur, elle deviendra une puissance et Eugène la traitera à ce moment-là en égale. Dé-

chu, puis revenu au pouvoir, Eugène Rougon prononce alors un discours où il renie ses con-

victions, et Clorinde alors seulement l’admirera avec sincérité. 

 

1 – 6 – 3 – Synopsis de Son Excellence Eugène Rougon : 

 

M. Kahn cherche Rougon au Conseil d’État. Il est question du baptême du prince impérial. 

Rougon a présenté sa démission à l’empereur qui l’a acceptée. Du Poizat et Delestang l’aident 

à faire ses cartons. Rougon leur conseille de faire les morts. Le lendemain, Rougon va chez 

Clorinde. Elle pose en Diane chasseresse, entourée d’hommes, en présence de sa mère la com-

tesse Balbi. Elle le questionne sur sa disgrâce. Puis elle s’enquiert des hommes de sa bande. 

Tous sont mariés, sauf Delestang, qui est bel homme et riche, mais bête. Rougon se définit 

lui-même : je suis une force. Le cortège impérial attire une foule immense jusqu’à Notre-

Dame. Clorinde vient chez Rougon, qui la convainc d’aller voir Monarque, son nouveau che-

val. Rougon essaie de la toucher, elle lui donne des coups de cravache, puis lui cingle le vi-

sage. Epousez-moi. Il refuse, car on ne doit jamais chercher à unir deux volontés. Rougon 

propose à Clorinde d’épouser Delestang, elle accepte. Lui épouse la sœur de Beulin-

d’Orchère, un magistrat. Il reçoit sa bande dans son salon, confie à Clorinde son système de 

gouvernement. A Compiègne, Rougon et Marsy se saluent, chacun respectueux de la force de 

l’autre, l’empereur se montre aimable avec Rougon. Ils jouent au palet. Avec Delestang, 

                                                 
222 Paul Alexis : Émile Zola, notes d’un ami, op. cit. 
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l’empereur se sent des élans d’humanitairerie. Clorinde se compromet avec Marsy lors d’une 

chasse. L’empereur, au moment de la curée, dit à Rougon qu’il lui faut rester à Paris. Toute 

la bande, menée par Clorinde, s’agite pour favoriser la remontée au pouvoir de Rougon. Rien 

ne se passe. Rougon fait le tour de ses amis, tous sont amers. Gilquin, un républicain, lui ré-

vèle un complot visant à assassiner l’empereur. Celui-ci en réchappe, et Rougon est nommé 

ministre de l’intérieur à la place de Marsy. L’empereur voulait une poigne de fer. Sa bande 

assiège son bureau. Tous réclament des passe-droits. Il cède à tous, sauf à la jolie Mme Bou-

chard qui veut caser son amant. Clorinde raconte à Rougon qu’elle a couché avec plusieurs 

hommes pour favoriser son retour en faveur auprès de l’empereur, puis tourne ses aveux en 

plaisanterie, voyant sa colère. Il la sollicite à nouveau et elle refuse. Ils s’entendent pour que 

Delestang ait un ministère. Rougon reçoit un préfet, il lui demande de procéder à douze arres-

tations de bourgeois, puis un directeur de journal, dont il exige que le feuilleton soit expurgé. 

Rougon se rend à Niort en voyage officiel. Gilquin arrête le frère de Mme Coreur, qui meurt. 

Ainsi elle pourra recueillir son héritage. Bientôt, toute la bande boude, s’estimant mal récom-

pensée, car ils visent l’impossible. Au Conseil, on veut mettre en place une nouvelle noblesse. 

Rougon dit à l’empereur qu’il trouve ce projet ridicule. Il veut faire interdire un ouvrage de 

colportage Les veillées du bonhomme Jacques, parlant de l’extinction du paupérisme. 

L’empereur et les autres ministres s’y opposent. Rougon sent son pouvoir craquer. Il plaide 

pour moins de libertés et plus d’autoritarisme. Ce n’est plus dans l’air du temps. Clorinde 

dirige son mari, Delestang, elle reçoit la bande chez elle, et Rougon devient cet imbécile de 

gros homme, tous dénigrent cet animal de Rougon, tous aspirent à ce que Delestang le rem-

place à l’Intérieur. C’est l’agonie du pouvoir de Rougon. L’empereur a un caprice pour Clo-

rinde. Elle exhibe un collier de chien, à une vente de charité, telle Junon fille de brasserie, 

c’est là que Rougon apprend par un message sa disgrâce. Toute sa bande, luisante, florissante, 

le laisse tomber. Trois ans plus tard, lors d’une séance du Corps législatif, Rougon promet la 

liberté de la presse, des élections, la liberté de parole, le respect triomphal de la papauté, c’est 

la fiction du parlementarisme, ce qui le fera remonter au pouvoir, au rang de vice-empereur. 

  

Son Excellence Eugène Rougon contient quarante-six occurrences du substantif pouvoir ; dans 

aucun autre roman Zola n’a utilisé un si grand nombre d’occurrences du substantif pouvoir. 

C’est ensuite l’Argent qui arrive en deuxième position dans le cycle romanesque Les Rougon-

Macquart quant au nombre d’occurrences, or il en compte dix-huit.  
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1 – 6 – 4 – Deux occurrences de pouvoir ayant une extension 

de sens maximale dans Son Excellence Eugène Rougon : 

 

En nous efforçant de classer chaque occurrence et de lui attribuer un sens précis, il nous a 

paru que dans les citations suivantes, nous étions confrontée à une quasi impossibilité, et que 

le substantif pouvoir y avait là une extension de sens particulièrement étendue : 

« Jules, donnez-moi donc un synonyme à autorité, dit-il. C’est bête, cette langue !... Je mets autorité à 

toutes les lignes.  

- Mais pouvoir, gouvernement, empire », répondit le jeune homme en souriant.223 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 216, l. 9 

Le ministre s’adresse à son secrétaire, le substantif pouvoir qui se trouve suivi de deux syno-

nymes, a une extension de sens maximale. On pourrait en effet y voir pouvoir S7, pouvoir S5, 

pouvoir S4, pouvoir S8, et aussi pouvoir S1 et pouvoir S2 ; il nous paraît qu’ici, le pouvoir 

peut avoir un lien avec ces six sens. Voici pourquoi nous avons placé en début cette occur-

rence de pouvoir que nous compterons dans les différents tableaux comme appartenant à pou-

voir S7 : « Le gouvernement », étant donné la présence en contexte étroit de ce synonyme. 

Le secrétaire de Rougon, lui, connaît des synonymes, et il se peut qu’il soit choqué par la pen-

sée d’Eugène Rougon qui se permet de parler de la bêtise de la langue, alors que c’est sa 

propre méconnaissance de la langue française qui entrave son expressivité. 

 

Dans la seconde occurrence ayant une extension de sens maximale, le pouvoir d’Eugène Rou-

gon se confond avec sa personne même, rendant l’identification de pouvoir au seul sens S5 

hasardeuse (pourtant, c’est celle que nous utiliserons dans les différents tableaux récapitula-

tifs). Nous y voyons, outre S5, S1, S2, S4, S8 : 

Jamais le grand homme n’avait goûté de pareils contentements. Il se portait bien, il engraissait ; la 

santé lui était revenue avec le pouvoir.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 218, l. 7. 

                                                 
223 C’est nous qui soulignons les synonymes de pouvoir dans ce dialogue. 
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L’effet physique que procure à Eugène Rougon l’exercice du pouvoir aboutit à le faire grossir, 

il y a un lien avec la gourmandise, confirmé par le verbe goûter en contexte étroit, et avec le 

bien-être du corps. Nous sommes dans le registre des appétits contentés, qui apaisent. 

L’exercice du pouvoir autoritaire, pour Eugène Rougon, est de l’ordre de la passion, son équi-

libre physique et moral en dépend. 

 

Les différents sémèmes de pouvoir, dans une perspective actancielle, ont trait à des actants 

pluriels. (Nous présenterons et analyserons le champ actanciel du pouvoir dans la IVe partie de 

cette étude). Une seule occurrence de pouvoir dans Son Excellence Eugène Rougon a pour 

actant une femme, Clorinde Balbi, qui s’appellera plus tard, mariée, Clorinde Delestang, hé-

roïne du roman, maîtresse de l’empereur, amie de Son Excellence le ministre Eugène Rougon. 

Nous mettrons donc en deuxième place cette occurrence, par ailleurs la seule à correspondre à 

pouvoir S8. 

 

1 – 6 – 5 – Le substantif pouvoir S8 dans Son Excellence Eu-

gène Rougon : 

 

Au début du chapitre XII, Zola emploie le substantif pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé 

par une personne sur une autre ou sur d’autres », et parle ainsi de Clorinde : 

Clorinde était alors dans un épanouissement d’étrangeté et de puissance […] ayant réalisé son rêve 

longtemps caressé d’être une force. […]. Personne n’aurait pu dire au juste d’où elle tirait son pou-

voir ; il y avait là des sources lointaines, multiples, disparues, auxquelles il était bien difficile de remon-

ter. […]. Ce fut pour la jeune femme une époque de domination. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 297, l. 1 

Le verbe tirer nous semble curieusement appartenir au registre de la langue familière, à la 

différence du verbe tenir. On tient son pouvoir de quelqu’un, de quelque chose. Il y a là, sous-

jacente, une idée de hasard, de superstition, comme dans les locutions tirer au sort, tirer une 

carte de tarot, un pouvoir tiré de nulle part semble-t-il… Zola ici a fait usage d’un emploi au 

sens figuré de puiser, confirmé par la présence en contexte du mot sources. Ce pouvoir venu 

d’on ne sait où serait d’origine en quelque sorte vulgaire. 
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Le contexte du pouvoir de cette femme est, selon le réseau lexical, bien réellement politique : 

nous retrouvons les termes de puissance, de force, de domination, mais il existe une proximité 

lexicale introduisant un contexte autre, avec les mots étrangeté, rêve, personne (avec le sens 

de l’absence d’une personne), difficile. Zola attire l’attention du lecteur sur ce que ce pouvoir 

a de bizarre, d’incongru et d’incompréhensible. Et en effet, quoi de plus anormal en 1876 en 

France que l’idée d’une femme politique ! La France a connu des héroïnes, certes, sainte Ge-

neviève, Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, mais conformément à la loi salique, jamais aucune 

femme n’a pu revendiquer de pouvoir politique. Henri Mitterand dans Le regard et le signe224 

reconnaît que la réalité politique […]  voulait que Clorinde Balbi ne fît pas campagne pour 

elle-même, mais pour un autre homme. Car une femme d’intrigue, en 1860, peut tout au plus 

accéder au lit de l’Empereur, et devenir, quelque temps, une favorite […] . Mais il n’est pas 

question qu’elle s’élève au-dessus de ce rôle d’agent, d’entremetteuse des intérêts politiques. 

[…]  Clorinde, parce qu’elle est femme, et si puissants que soient ses atouts de femme – et en 

particulier l’habileté à séduire – ne peut prétendre à se poser en rivale de Rougon ; elle est 

contrainte de mettre en avant Delestang. 

La comtesse de Castiglione, née à Florence en 1835, a sans doute inspiré à Zola le personnage 

de Clorinde Balbi ; elle fut la maîtresse de Napoléon III. Ce n’est pas le pouvoir politique de 

celle-ci qui fut mis en avant dans ses différentes biographies, mais plutôt sa séduction. Zola 

crée donc un personnage, et politique et féminin, tout à fait original dans ce double aspect. 

Zola a fait de Clorinde une sorte de femme-homme, passionnée du pouvoir, oublieuse de sa 

féminité, à la fois attachée à Rougon et jalouse de son pouvoir, tâchant sourdement de le faire 

chuter lorsqu’il la dépasse. Elle deviendra la maîtresse de l’empereur, position fragile, car il 

est connu que Napoléon III les multiplia. C’était Junon serveuse de brasserie, ainsi la décrira 

Zola, lors de la scène où elle dévoile à qui veut le savoir qu’elle a couché dans le lit de 

l’empereur, en arborant un collier de chien avec écrit en diamants J’appartiens à mon maître. 

C’est dommage, presque, car au regard du XXIe siècle, elle aurait pu avoir encore plus 

d’audace et écrire « Il m’appartient »… Pour avoir un ascendant sur les hommes, si Clorinde 

n’use pas, comme Nana, de ses charmes physiques (du reste Zola ne la décrit-il pas comme 

une beauté), comment y est-elle parvenue ?  

 

Le champ générique du substantif pouvoir permet de relever des synonymes qui sont révéla-

teurs, comme puissance, domination, force, or ces mots, de plus, font écho à son prénom. En 

                                                 
224 Henri Mitterand, op. cit. 
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effet, Clorinde est le prénom de l’héroïne du poème épique La Jérusalem délivrée du 

Tasse225 ; c’est une guerrière qui combat à l’épée contre Tancrède. Cependant Zola a aussi 

inclut les mots étrangeté, rêve, sources lointaines, qui relativisent et sa masculinité et son 

pouvoir.  

Dans Son Excellence Eugène Rougon, Clorinde a séduit l’empereur, donc elle a usé tout sim-

plement du pouvoir de ses charmes. Elle va pousser son mari dans l’arène politique, ce qui 

montre qu’elle a bien un pouvoir de persuasion. Elle va discuter d’égal à égal avec Eugène 

Rougon, nous voyons qu’elle exerce là le pouvoir de son intelligence. Il en ressort qu’à nos 

yeux, le pouvoir de Clorinde est protéiforme, qu’il est agissant en différentes manières. 

 

Cette occurrence de pouvoir S8, nous avons voulu la mettre en exergue, il nous reste à expo-

ser les occurrences de pouvoir S2, pouvoir S4, pouvoir S5, et pouvoir S7. Mais nous allons 

avant cela exposer la seule occurrence ayant deux fois le substantif pouvoir avec deux sens 

différents : 

 

1 – 6 – 6 – Une antanaclase : un amour du pouvoir pour le 

pouvoir dans Son Excellence Eugène Rougon : 

 

C’est la seule occurrence, dans l’ensemble du cycle des Rougon-Macquart, qui contienne 

deux substantifs pouvoir côte à côte, un amour du pouvoir pour le pouvoir, dans une antana-

clase, qui voit la réutilisation du même signifiant avec deux signifiés différents. Nous pour-

rions transposer l’antanaclase226 en un amour de l’exercice du pouvoir politique pour la domi-

nation qu’il autorise sur autrui, avec l’autorité, que personne ne peut contester, qui en résulte 

chez la personne qui en jouit.  

 

Le pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne » est associé au pouvoir S8 : 

« empire, ascendant  exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres», nous avons donc 

                                                 
225 Le Tasse : La Jérusalem délivrée, Paris, Le Livre de Poche, 1996. 
226 Aimer le pouvoir pour le pouvoir, plutôt qu’une tautologie, est une antanaclase. Cette figure de style consiste 
à reprendre un même mot avec un sens différent. Zola l’utilise pour décrire l’amour du pouvoir qu’a Eugène 
Rougon. Elle nous semble aussi utiliser le substantif pouvoir S5 et le pouvoir S8 pour exprimer le fait que Rou-
gon gouverne, fait partie du gouvernement, exerce le pouvoir donc, parce qu’il aime dominer. Il se voit volon-
tiers en Jupiter tonnant, semant la terreur. 
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une acception différente de pouvoir dans une même phrase, où Zola parle d’un amour de 

l’autorité avec le premier pouvoir S5, et pour le droit d’agir qu’elle donne, du moins avons-

nous choisi de privilégier ce sens S8, mais ce deuxième mot pouvoir a ici une extension de 

sens maximale, incluant S1, S2, S4, S8. Il s’agit de l’amour de l’exercice du gouvernement 

par ce qu’il donne la capacité de faire, (sous-entendu tout ce qu’on veut, ce qui était possible 

sous le régime politique de Napoléon III).  

 

Eugène Rougon ne s’intéresse pas à l’argent ; pour preuve, il a épousé Mlle Beulin d’Orchère, 

cette grande femme laide, qui lui a constitué un intérieur bourgeois, et la laisse le gérer avec 

indifférence. Zola fait son portrait moral et intellectuel : 

Pendant les premiers mois, Rougon s’enferma, se recueillant, se préparant aux luttes qu’il rêvait. 

C’était, chez lui, un amour du pouvoir pour le pouvoir, dégagé des appétits de vanité, de richesses, 

d’honneurs. D’une ignorance crasse, d’une grande médiocrité dans toutes les choses étrangères au 

maniement des hommes, il ne devenait véritablement supérieur que par ses besoins de domination. 

[…]. Sans vice aucun, il faisait en secret des orgies de toute-puissance.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 131, l. 13. 

 

Domination, toute-puissance, appétits, toute la personnalité d’Eugène Rougon se trouve ré-

sumée dans ces synonymes227 de ce qu’il aime, le pouvoir. Exclusivement. C’est très sincère. 

Il n’est pas vaniteux, la respectabilité lui suffit. Il n’a pas envie de ce qui s’achète. Les hon-

neurs, il les procure à sa bande, mais pour lui-même, il n’y tient pas. Ce serait le portrait d’un 

véritable grand homme, sans l’ignorance et la médiocrité, et surtout, il dévoile sa conception 

du pouvoir qui consiste à pratiquer le maniement des hommes. C’est un manipulateur qui aime 

exerce son emprise occulte sur les gens. 

 

L’ayant qualifié par deux fois de gros homme, Zola dépeint ici Eugène Rougon faisant des 

orgies de toute-puissance au point qu’il en devient un ogre, qui se gave non d’une abondance 

de nourriture, mais de pouvoir. Le pouvoir est métaphoriquement assimilé à ce qui donne du 

plaisir. Puisqu’une une orgie est aussi une débauche, Eugène Rougon atteint la jouissance en 

exerçant le pouvoir. 

 

                                                 
227 C’est nous qui les soulignons. 
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1 – 6 – 7 – Pouvoirs S2 dans Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Pouvoirs S2, au pluriel ici : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale 

d’accomplir certains actes» se trouve ici dans une locution nominale qui concerne une opéra-

tion formelle, dont la bande de Rougon attend en vain quelque chose : 

La vérité était que la bande commençait à désespérer. […]. La situation ne semblait pas devoir chan-

ger de longtemps, la bande abandonnait le rêve de quelque catastrophe imprévue qui aurait rendu 

Rougon nécessaire. Elle avait attendu l’ouverture de la session du Corps législatif ; mais la vérification 

des pouvoirs s’était faite sans amener autre chose qu’un refus de serment de deux députés républi-

cains.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 193, l. 12 

La vérification des pouvoirs228 est un débat qui n’a rien apporté aux partisans d’Eugène Rou-

gon.  

 

La locution nominale pleins pouvoirs, issue de pouvoir S2, concerne le pouvoir d’un député 

faisant partie de la bande de Rougon : 

« Du Poizat n’a pas écrit ? ». « Si, monsieur […]. Il dit que les Deux-Sèvres, et en particulier la ville de 

Niort, ont besoin d’être menés par une main solide ». Rougon parcourait la lettre. Quand il l’eut ache-

vée : « Sans doute, murmura-t-il, il aura les pleins pouvoirs qu’il demande… Ne lui répondez pas, 

c’est inutile. Ma circulaire lui est destinée ».  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 220, l. 3 

Rougon a, aussitôt au pouvoir, écrit une circulaire pour l’ensemble des députés, mais en se 

préoccupant surtout de Du Poizat, préfet à Niort.  

 

L’autorisation d’agir à sa guise ne réussira guère à Du Poizat, incapable de reproduire le pou-

voir absolu du régime impérial qui existe à Paris dans sa région, c’est bien le sémème de pou-

voirs S2. 

 

                                                 
228 La vérification des pouvoirs aujourd’hui est admise sur le plan mondial, comme par exemple au sein de 
l’organisation mondiale de la santé des Nations-Unies ; elle existe en France depuis les États généraux de mai 
1789 où l’Assemblée nationale débattit alors sur la vérification des pouvoirs des députés. 
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1 – 6 – 8 – Pouvoirs S4 dans Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Au pluriel, pouvoirs S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne », 

ne se trouve que dans une seule occurrence dans Son Excellence Eugène Rougon. Le rappor-

teur, à la tribune, va demander le vote d’un crédit important pour le baptême du Prince Impé-

rial, l’assurance d’une paix éternelle : 

Mais le rapport commençait à paraître un peu long. Beaucoup de membres redevenaient graves ; plu-

sieurs même regardaient les tribunes du coin de l’œil, en gens pratiques qui éprouvaient quelque en-

nui à se montrer ainsi, dans le déshabillé de leur politique. D’autres s’oublient, la face terreuse, son-

geant à leurs affaires, […] ; et, vaguement, dans leur mémoire, passaient d’anciennes séances, 

d’anciens dévouements, qui acclamaient des pouvoirs au berceau. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 27, l. 24 

Il nous semble qu’ici, le pluriel vise à accentuer l’oxymore, la proximité de deux opposés, 

celui du pouvoir et celui du berceau. Rien de plus vague, de plus menacé, de plus improbable 

qu’un pouvoir dévolu à un bébé. En outre, Zola évoque, sans doute, la naissance de l’Aiglon, 

qui n’eut, comme chacun le sait, sous le Second Empire, aucune incidence sur la continuité de 

Napoléon Ier. Dans sa description des députés écoutant cet exorde, nous ne pouvons nous em-

pêcher d’évoquer les caricatures d’Honoré Daumier, lui qui avait réalisé les bustes des 

hommes politiques du Juste Milieu. Les époques se mélangent, de même que les saisons de la 

vie se carambolent. Ces pouvoirs au berceau sont une synecdoque d’abstraction, avec une 

idée d’ascendant, mais non de transmission. Napoléon III ne fondera pas de dynastie. Le plu-

riel donne au mot abstrait pouvoir un sens concret, qui permet une personnification. Ces pou-

voirs S4 contiennent implicitement pouvoir S1 et S5. 

 

 

1 – 6 – 9 – Pouvoir S5 dans Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Le substantif pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un 

État », représente en nombre vingt-six occurrences, incluant les occurrences ayant une exten-

sion de sens maximale, nous allons en exposer vingt-quatre ci-dessous pour lesquelles nous 

avons adopté un classement en cinq sous-parties, de la plus représentée à l’occurrence unique, 
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pour rendre leur exposition plus dynamique. Nous verrons dans cet ordre le pouvoir autori-

taire, huit occurrences, le pouvoir en déclin, huit occurrences, le pouvoir et ses abus, cinq oc-

currences, le pouvoir papal, deux occurrences, le pouvoir et la liberté, une occurrence. 

 

 

1 – 6 – 9 – 1 – Le pouvoir  S5 est un pouvoir autori-

taire : 

 

Une occurrence de pouvoir S5 forme la locution nominale pouvoir absolu : 

La liberté sans entraves est impossible dans un pays où il existe une faction obstinée à méconnaître 

les bases fondamentales du gouvernement. Il faudra de bien longues années pour que le pouvoir ab-

solu s’impose à tous, efface des mémoires le souvenir des anciennes luttes, devienne indiscutable au 

point de se laisser discuter. En dehors du principe autoritaire appliqué dans toute sa rigueur, il n’y a 

pas de salut pour la France. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 288, l. 24. 

Il s’agit là aussi d’un discours de Rougon, qu’il adresse à l’empereur, pendant une séance du 

Conseil. Pas moins de sept occurrences de pouvoir se trouvent concentrées dans les trois pa-

ragraphes contenant ce discours. Le pouvoir absolu est, à en croire Rougon, indispensable, la 

liberté de la presse déconseillée, le parlementarisme une utopie. Un ministre répond que 

L’ordre est absolu. Rien […]  ne menace nos institutions. Et Delestang va intervenir ensuite, 

pour contrer Rougon. L’empereur, dans un entretien privé qui suivra, acceptera la démission 

de celui-ci. L’adjectif épithète absolu a pour sens sans restriction, ni réserve. Il a pour syno-

nyme le principe autoritaire, présent deux fois dans le contexte étroit des occurrences de 

pouvoir, ou encore le principe d’autorité, présent une fois. Cela révèle une insistance particu-

lièrement véhémente de Rougon, il défend véritablement son idée personnelle du pouvoir, 

sans partage, sans discussion, et voit un danger dans toute liberté quelle qu’elle soit.  

Le pouvoir absolu désigne un pouvoir despotique, dictatorial, totalitaire, tyrannique229 qui 

correspond à un type de gouvernement exercé par un seul homme, à l’opposé de la démocra-

tie. C’est ce pouvoir-là qui plaît à Eugène Rougon, l’empereur l’ayant laissé libre d’agir à sa 

guise, avec fermeté, en usant de répression. Mais la menace d’un attentat s’éloignant, 

l’empereur change de cap politique, il est avant tout opportuniste. N’est-ce pas parce qu’il ne 

                                                 
229 Le Petit Robert, op. cit., article pouvoir, p. 8. 
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pouvait se faire réélire à la présidence de la République qu’il a fomenté le coup d’état qui a 

fondé le Second Empire ? 

 

Une occurrence de pouvoir S5 est suivie de deux adjectifs, désirable, nécessaire, précédés de 

l’adverbe d’intensité trop : 

Dans la poussée des hommes du Second Empire, Rougon affichait depuis longtemps des opinions au-

toritaires. Son nom signifiait répression à outrance, refus de toutes les libertés, gouvernement absolu. 

[…].Cependant, à ses intimes, il faisait des aveux ; il avait des besoins plutôt que des opinions ; il trou-

vait le pouvoir trop désirable, trop nécessaire à ses appétits de domination, pour ne pas l’accepter, 

sous quelque condition qu’il se présentât. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 218, l. 29 

Le pouvoir, l’empereur vient de le confier à Rougon. Celui-ci en jouit pleinement. Il se sou-

vient cependant du temps où il cherchait à l’atteindre, et combien il le trouvait désirable… se 

connaissant bien, il sait qu’il lui faut le pouvoir pour contenter ses appétits de domination. 

Rien d’autre ne l’intéresse en réalité. Il se définit comme chaste ; la fortune, c’est l’affaire de 

son frère Aristide Saccard, comme la connaissance, la science, celle de son frère le Docteur 

Pascal. Il y a un formatage voulu par Zola dans les aspirations de cette fratrie. Eugène Rougon 

est donc voué exclusivement au pouvoir politique.  

Le pouvoir serait devenu une chose, et ainsi échapperait-il dans cette occurrence à 

l’actanciel ? Eugène Rougon ne peut que l’accepter, comme un cadeau que l’on reçoit en ex-

primant de la gratitude, même si on ne l’aime pas. Il le prend, tout simplement. 

La mise en parallèle des adjectifs désirable et nécessaire crée une confusion. Qu’est-ce que le 

pouvoir ? Peut-il être une nécessité ? Il semble que ce soit oui pour Eugène Rougon. Sans 

l’exercice du pouvoir, et en particulier la domination sur les autres qu’il implique, Rougon 

dépérit comme s’il manquait de pain, Zola dépeint cela en deux adjectifs. C’est la nature 

même de Rougon, exposée dans sa complexité, ainsi que Zola a voulu qu’elle soit dans son 

vaste ensemble de peintures de personnages marqués par leur hérédité impliquant pour chacun 

d’eux un comportement spécifique. Pour Rougon, le pouvoir est essentiel à sa vie. 

 

Dans un paragraphe où figure une occurrence de pouvoir S5, Rougon lit une histoire où des 

paysans usent d’un parler d’une niaiserie enfantine, extrait des Veillées du bonhomme 
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Jacques230. Il faut être particulièrement sourcilleux pour voir là-dedans un soupçon de com-

munisme, Rougon est doublement ridicule, mais ce qui fait que ceux qui l’écoutent avec joie 

s’embourber dans une diatribe contre cette inoffensive revue (Leurs Excellences étaient en-

chantées) c’est que cela rejoint leur jugement négatif sur Rougon. Ce n’est pas tant ce qu’ils 

entendent de Rougon, que leurs pensées : 

Rougon lâché par Delestang, auquel il avait fait donner un portefeuille, uniquement pour s’appuyer sur 

lui, au milieu de la sourde hostilité du Conseil ! Ses collègues lui reprochaient ses continuels empiète-

ments de pouvoir, son besoin de domination qui le poussait à les traiter en simples commis, tandis 

qu’il affectait d’être le conseiller intime et le bras droit de Sa Majesté !  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 287, l. 11. 

Empiéter, c’est s’emparer du pouvoir des autres, à leur détriment. Rougon cherche à dominer 

ses collègues. Et il le fait tout le temps, de façon délibérée, l’adjectif continuels préposé 

l’indique. A ceci s’ajoute le mépris qu’il leur témoigne, et son accaparement – prétendu – de 

la personne même de l’empereur. Une métonymie du tout pour la partie se lit dans la colloca-

tion empiètements de pouvoir puisqu’il s’agit du pouvoir des collègues de Rougon, et non du 

pouvoir en général, que celui-ci se permet de déborder abusivement. Rougon ayant le pouvoir 

use d’autorité sur le peuple, mais aussi sur ses collègues du gouvernement.  

 

Une autre occurrence de pouvoir S5 concernant le pouvoir autoritaire se situe à un moment où 

pour la première fois le pouvoir d’Eugène Rougon est menacé, et par conséquent il a besoin 

d’être défendu, aussi celui-ci parle-t-il ainsi à l’empereur : 

Que Votre Majesté m’entende bien, la France a besoin de sentir longtemps sur elle le poids d’un bras 

de fer… Il se répétait, il défendait son pouvoir avec un emportement croissant. Pendant près d’une 

heure il continua ainsi, à l’abri du principe autoritaire, s’en couvrant, s’en enveloppant, en homme qui 

use de toute la résistance de son armure.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 289, l. 23. 

Le pouvoir politique d’Eugène Rougon est synonyme de répression. C’est « son » pouvoir, 

car il aime gouverner en despote, en dictateur, en tyran, sans partage, et seul. Ayant compris 

que l’empereur choisit finalement la voie d’un pouvoir plus libéral, moins répressif, nous sen-

tons chez Rougon qu’il cède à un certain d’affolement, ce qui est révélé aussi par une ana-

phore. Zola a placé trois fois il , qui désigne Eugène Rougon, ce qui nous suggère qu’une cer-

                                                 
230 Peut-être s’agit-il de la revue créée en 1877 et qui existe toujours : « Les veillées des chaumières » rebaptisée 
par Zola. 
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taine confusion règne dans son esprit, qu’il se débat, voire se bat, pour rester au pouvoir, ce 

qui est confirmé par le mot armure, concrétisation du principe autoritaire, qui protège et per-

met d’attaquer. 

 

Nous sommes dans l’absurde, le bizarre, l’incongru avec l’occurrence suivante du substantif 

pouvoir S5 : 

Pour faire taire ses ennemis et asseoir son pouvoir solidement, il imagina d’offrir sa démission, en 

termes très dignes : il parlait des plaintes répandues contre lui, il disait avoir strictement obéi aux dé-

sirs de l’empereur […].  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 327, l. 27. 

Nous, les lecteurs du roman Son Excellence Eugène Rougon, par ailleurs non ignorants de ce 

que Zola entendait démontrer dans son cycle romanesque des Rougon-Macquart, à savoir 

l’empreinte génétique et scientifique qui marque l’être humain et le prédestine, jusqu’alors, 

nous voyions en Eugène Rougon un génie du pouvoir, un être auquel le pouvoir est dévolu du 

fait de son intelligence à en appréhender les arcanes… ici, nous voici dans l’expectative. Que 

se passe-t-il ? Le génie d’Eugène Rougon ne serait-il qu’une erreur, un faux semblant ? Il se 

trompe, de façon si aveuglante, que nous, lecteur, nous voyons son erreur au fur et à mesure 

que Zola nous l’expose. Cet homme intelligent va imaginer, comme dans une comédie privi-

légiant le non-sens, de donner sa démission pour confirmer son pouvoir ! Nous savons qu’il 

vaut mieux ne pas faire confiance à l’empereur ; hélas, Eugène Rougon, lui, qui manque pour-

tant singulièrement d’indulgence envers son « maître », se fourvoie. Oui, il croit pouvoir 

mettre l’empereur en face de ses choix, de ses responsabilités, et que cela le conduirait à con-

firmer Eugène Rougon à sa place de ministre dont les armes favorites sont la crainte, la peur 

et la coercition. Ceci témoigne de l’affolement d’Eugène Rougon, il a tellement peur que son 

pouvoir lui échappe qu’il en perd ses moyens, presque sa raison.  

 

« Asseoir » verbe concret, a ici le sens abstrait d’ « affermir » son pouvoir. La valeur séman-

tique de pouvoir est double, le pouvoir a ici quelque chose de concret. 
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1 – 6 – 9 – 2 – Le pouvoir S5 est un pouvoir en dé-

clin : 

 

Puisqu’une seule d’entre les occurrences de pouvoir S5 ne concerne pas Son Excellence Eu-

gène Rougon, mais le préfet Du Poizat, nous allons l’exposer avant celles ayant pour actant 

Eugène Rougon. Le substantif pouvoir S5 est enchâssé dans ce champ associatif négatif, dis-

grâce, ébranlé, craquer, ruiné : 

Il dut flairer la disgrâce du ministre, car il vint à Paris sans l’avertir, très ébranlé lui-même, sentant cra-

quer ce pouvoir qu’il avait ruiné, cherchant déjà quelque main puissante où se raccrocher.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 326, l. 18 

La métaphore compare le pouvoir abstrait à un pouvoir concret, peut-être un pont, un édifice 

tombé en ruine, sous lequel s’ouvre un abîme. 

Le père de Du Poizat, avare notoire, meurt d’une chute au bas de ses escaliers ; de plus, l’un 

de ses protégés s’autorise des prévarications. Du Poizat est politiquement et socialement grillé 

à Niort. Il y a une identité certaine entre son échec et celui de son ami Rougon, qui fait face à 

la sourde hostilité des ultramontains, des gens qu’il a repoussés, et de sa bande elle-même, 

qui, une fois repue, le rejette. Une différence existe cependant, Rougon est victime des cir-

constances lorsqu’il entre en disgrâce, alors que Du Poizat a provoqué lui-même sa propre 

disgrâce. 

Le substantif pouvoir S5 entouré des connotations négatives disgrâce, ébranlé, craquer, rui-

né, souligne que celui qui était l’actant du pouvoir, en tant que préfet, se trouve être 

l’instrument de sa perte de pouvoir. Il est en pleine chute, et veut trouver quelqu’un capable 

de le secourir. 

 

Dans la réalité du Second Empire, Zola, lorsque le pouvoir d’Eugène Rouher, l’hercule bona-

partiste Rouher, dit le Vainqueur de l’Auvergne, est à son crépuscule, écrit ceci : 

 Il y avait de graves réflexions à faire, en voyant l’homme qui a mené le pays par l’oreille assis timide-

ment au bout d’un banc, avec l’attitude d’un écolier ne sachant pas ses leçons. Jadis, un mot tombé de 

ses lèvres faisait craquer d’enthousiasme les boiseries du Palais-Bourbon. Il régnait. Il avait le talent, 

la conscience, l’argent, le patriotisme. Aujourd’hui, dès qu’il ouvrira les livres, il sera hué, et l’on ne 

croira même pas à son rôle d’ami dévoué de Bonaparte. Il a la nostalgie du Sénat, et c’est tout. Ce 

spectre de l’Empire, ce revenant de la fosse impériale n’était pas fait pour égayer la séance. Il a mis 
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comme une humidité de caveau dans la salle, ce qui m’a décidé à aller voir dehors s’il n’y avait pas un 

coin de ciel bleu.  

Zola, La Cloche, 29 février 1972 

C’est fini, le Second Empire n’est plus. Zola journaliste file la métaphore mortuaire avec deux 

fois le mot caveau et le mot spectre. La période pendant laquelle Rouher fut le pilier de 

l’autoritarisme est tournée en ridicule par cette figure de style où ce sont les boiseries qui cra-

quent, symbolise concret du pouvoir. Ce qui peut être soit une métonymie de l’effet, soit une 

métonymie du lieu. L’effet est celui du bruit des applaudissements, dus à l’enthousiasme, qui 

semblent être un craquement du bois ; le lieu, les boiseries sculptées de l’hémicycle de 

l’Assemblée nationale symbolisent les députés qui sont assis sur ses bancs.  

 

Toutes les occurrences de pouvoir suivantes auront pour actant Eugène Rougon, sans excep-

tion. 

 

Voici une occurrence de pouvoir S5 où le ministre constate dans son corps le déclin de son 

pouvoir. Il ne peut rester assis, l’effet physique est patent : 

Pendant quelques minutes encore, la discussion continua entre eux, par phrases brèves. Le bel 

homme [Delestang] s’aguerrissait, devenait mordant. Alors, peu à peu, Rougon se souleva. Il entendait 

pour la première fois son pouvoir craquer sous lui.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 287, l. 25 

La métaphore du pouvoir qui craque va du sens abstrait de pouvoir, synonyme d’autorité, à 

un sens concret, confirmé par le verbe entendre. Il peut s’agir d’un siège, puisque Zola précise 

sous lui. Le pouvoir devenu objet sans solidité est aussi affaire de parole.  

 

C’est parce qu’il entend le mari de Clorinde se permettre des propos assimilables à de la vio-

lence verbale qu’Eugène Rougon sent son pouvoir vaciller.  

 

Dans ses Lettres parisiennes, Zola publie dans La Cloche, le 22 mai 1872, ces mots, faisant 

écho à l’adjectif jeune et au substantif pouvoir qu’il a associés dans Son Excellence Eugène 

Rougon : 

M. Rouher est vieilli, ou plutôt, il n’a plus, pour cacher ses rides et son affaissement, la jeunesse du 

pouvoir. […]. Vous [Eugène Rouher] avez été un grand orateur, un illustre ministre, un homme indis-
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pensable à l’humanité. […]. Pauvre foudre mouillée, grand homme finissant en méchant avocat, sau-

veur de dynastie qui n’a pu même sauver de la débâcle l’ombre de son talent. Je vous plains et 

j’accuse ces hommes qui n’ont pas su comprendre le bel usage qu’on pourrait tirer d’un tempérament 

tel que vous.  

Zola : Correspondance, p. 51 

Eugène Rouher231, le ministre de Napoléon III qui a inspiré le personnage d’Eugène Rougon, 

ne fait plus recette. Il y a eu un temps où son pouvoir était pétri de son éloquence, mais c’est 

fini. Il se croit toujours à ces heureux temps où sa voix pâteuse, avec sa paupière lourde de 

fauve qui digère, il venait conter au Corps législatif ravi les bourdes qui lui passaient par la 

tête.  

 

Nous voyons avec l’occurrence qui suit que la réalité a inspiré la fiction : 

Il n’y a pas que le gros homme, dit négligemment Clorinde. Ils la regardaient, espérant un engagement 

plus formel. Mais elle eut un simple geste, comme pour leur demander un peu de patience. Cette pro-

messe tacite d’un crédit tout neuf, dont les bienfaits pleuvraient sur eux, était au fond la grande raison 

de leur assiduité aux jeudis et aux dimanches de la jeune femme. Ils flairaient un prochain triomphe, 

dans cette chambre aux odeurs violentes. Croyant avoir usé Rougon à satisfaire leurs premiers rêves, 

ils attendaient l’avènement de quelque pouvoir jeune, qui contenterait leurs rêves nouveaux, extraor-

dinairement multipliés et élargis. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 309, l. 38. 

Pouvoir S5 est employé par métonymie, comme s’il s’agissait d’un animé dont on pourrait 

déterminer l’âge. C’est dire que Rougon est l’incarnation même du pouvoir. Toutefois, il n’est 

nullement unique et irremplaçable : le croyant vieilli, sa bande souhaite trouver quelqu’un 

d’autre. Quitter l’orbe protectrice de Rougon, cela signifie pouvoir s’appuyer sur une autre 

toute-puissance, mais nul de la bande ne sait vers laquelle se tourner. Ils rêvent, le verbe est 

présent par deux fois en contexte étroit. Le pouvoir invoqué est un pouvoir chimérique, ce qui 

nous semble être confirmé par l’adjectif indéfini quelque qui le précède. L’adjectif jeune a 

pour sens ici : « nouveau, non usé » ; il évoque l’idée d’un recommencement. Le pouvoir, peu 

leur importe qui le possède : pour la bande, peut leur chaut l’identité de l’homme au pouvoir, 

ils n’ont donc pas un attachement à la personne même, simplement ils tiennent à pouvoir bé-

néficier de sa protection et des privilèges que celui qui détient le pouvoir peut leur octroyer en 

                                                 
231 Zola en parle dans ses Chroniques et polémiques comme d’un homme vieillissant, à l’éloquence mensongère. 
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se disant leur ami. La bande fait preuve d’une totale absence d’idéologie politique, et d’une 

véritable indifférence envers Rougon à qui ils doivent tant. 

La métonymie du pouvoir jeune, c’est faire du pouvoir quelque chose qui peut s’user, et qu’il 

faut renouveler. Il y a aussi une personnification, car jeune est un adjectif en général dévolu à 

un être vivant. La métonymie impose de faire une association d’idées dans laquelle quelqu’un 

de jeune qui aurait le pouvoir renouvellerait les espoirs de la bande déçue par Rougon. Le 

pouvoir devenu animé se fragilise. Il ne peut continuer à être représenté par le gros homme. 

Le pouvoir a en contexte étroit son pendant, un crédit tout neuf. L’assimilation du pouvoir à 

du crédit réduit le champ d’expansion du pouvoir à seulement ce qu’il peut rapporter à ceux 

qui le soutiennent. Il s’agit donc, non pas du pouvoir proprement dit, mais de la corruption du 

pouvoir c’est-à-dire du pouvoir obtenu et défendu par la faveur. Ce phénomène n’a rien de 

nouveau au Second Empire, il s’observait déjà lors du déclin de la Rome antique où gratia, le 

droit virtuel à commander les membres du réseau, était un synonyme de pouvoir. Les digni-

taires les plus importants unissaient le réseau dans une relation de mutuelle obligation, et ces 

liens de dépendance constituaient une structure de pouvoir. 

 

L’occurrence qui suit comporte le substantif pouvoir S5 précédé de l’agonie, mais il s’agit du 

sens figuré, qui indique une personnification du pouvoir en la personne qui l’exerce, 

d’Eugène Rougon donc, ils sont et l’un et l’autre indissociables ; lorsqu’il perd le pouvoir, 

Rougon a l’impression de perdre la vie. Agonie a ici le sens d’un déclin précédant la fin : 

Enfin, tous s’éloignèrent. Ce fut l’agonie de son pouvoir. Lui, si fort, était lié à ces imbéciles par le long 

travail de leur fortune commune. […] Ses forces, dans cette diminution de son importance, demeu-

raient comme inutiles ; […].  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 327, l. 4. 

Paradoxalement, Rougon est plein de forces, la perte du pouvoir vient de sa bande. Il conti-

nue, seul. Il gouvernerait puissamment, impopulaire et solitaire. Puis, il mettait sa grande 

force dans l’empereur. Sa crédulité fut alors son unique faiblesse. Hélas, sa bande l’a lâché, 

et l’empereur va le lâcher. Il n’a pas anticipé la duplicité de celui-ci. La répression sans mer-

ci, l’empereur n’en veut plus. 

 

Ce n’est pas Rougon lui-même qui parle, ci-dessous, en utilisant le substantif pouvoir S5, 

mais M. Kahn : 
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Enfin, si Rougon prétend avoir ébranlé son pouvoir pour nous servir, je déclare que je nous trouve au 

contraire horriblement compromis par sa protection. […] je l’abandonne. […]. Il hésitait pourtant […], 

puis, à le quitter, il aurait fallu pouvoir s’appuyer sur une autre toute-puissance.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 309, l. 10. 

Le substantif pouvoir se trouve dans une hypothétique, qui introduit une comparaison, mettant 

en balance le pouvoir de Rougon, qu’il a perdu, et la compromission que représente le fait 

d’être son protégé. La difficulté, déjà exprimée par Clorinde, consiste à savoir par qui rempla-

cer le ministre en tant que pourvoyeur de bienfaits. 

 

Eugène Rougon perd le pouvoir, la perte de sa domination le détruit comme une construction 

devient une ruine, avec des pans de murs qui chutent, l’humidité qui ronge les fondations. La 

métaphore de l’homme comparé à un édifice se double d’une métaphore animale ayant trait à 

la bande qui, elle, pour satisfaire ses appétits, a mangé jusqu’à celui qui lui procurait ce 

qu’elle demandait : 

Un nouvel acte de sa vie politique était donc fini. Il tombait, miné, rongé, dévoré par sa bande. […]. 

Les conditions mêmes du pouvoir, la nécessité d’avoir derrière soi des appétits à satisfaire, de se 

maintenir grâce à l’abus de son crédit, avaient fatalement fait de la débâcle une question de temps.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 344, l. 35. 

Rougon a mis du temps avant d’acquérir cette lucidité. Comment arrive-t-il à ce constat ? Ces 

amères réflexions lui viennent en constatant le triomphe de Clorinde, avec son collier de chien 

marquant son appartenance à l’empereur. Il est jaloux, en dépit de sa chasteté revendiquée. 

Les conditions, pour obtenir le pouvoir et y rester, sont de satisfaire sa bande. Il les a rem-

plies. Toute la bande était luisante, florissante, lit-on quelques lignes plus bas. Nous pouvons 

nous demander alors pourquoi Rougon a perdu le pouvoir ? Il y a là une synonymie entre cré-

dit et pouvoir, attestée par la présence du mot abus. Nous avons noté que dans cinq occur-

rences, le pouvoir est associé à des abus. Ici, c’est le mot crédit que Zola utilise. Le diction-

naire Le Robert en donne la définition suivante : Influence dont jouit une personne ou une 

chose après de quelqu’un, par la confiance qu’elle inspire. Et il énumère les synonymes sui-

vants : ascendant, autorité, empire, influence, pouvoir. Ainsi donc, c’est bien comme cela que 

cela se passe, plus de crédit, plus de pouvoir. Il suffit d’un caprice de la bande, et voilà le mi-

nistre lâché par elle, conformément à l’endémie du groupe, quand l’un commence, les autres 

suivent, comme des moutons !... Rougon ne peut que constater : Et Rougon, en face de la 
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bande gorgée, se trouvait plus petit qu’autrefois, les sentait énormes à leur tour, écrasé sous 

eux […].  

 

Rougon, ayant perdu le pouvoir, est réduit à l’oisiveté ; il pérore devant sa bande : 

Puisque l’empereur n’avait pas besoin de lui, il faisait bien de le laisser tranquille dans son coin ; il ne 

nommait ainsi l’empereur qu’avec le plus profond dévouement. Souvent pourtant, il déclarait être prêt, 

attendre simplement un signe de son maître pour reprendre « le fardeau du pouvoir » ; mais il ajoutait 

qu’il ne tenterait pas une seule démarche qui pût provoquer ce signe.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 133, l. 14. 

Les guillemets sont de Zola : il montre au lecteur qu’il faut y voir un cliché, et que Rougon, 

loin de considérer le pouvoir comme un fardeau, y aspire. L’idée de travailleur de force, celui 

qui est chargé de lourdes tâches, le transforme presque en bête de somme, – nous imaginons 

un cheval qui tire une charrette lourdement chargée -, ce qui est confirmé en contexte avec le 

mot maître qualifiant la relation entre l’empereur et celui qui fut son ministre. Zola veut mon-

trer que, bien que Rougon nomme par trois fois l’empereur, avec une déférence marquée, il en 

veut à celui-ci, qui le prive du pouvoir, qu’il aime, et que son profond dévouement n’est aussi 

qu’un cliché, qui dissimule du mépris et du ressentiment. 

 

Rougon s’adresse à l’empereur, il lui demande de ne pas cesser sa politique de répression des 

libertés publiques, car les passions anarchiques grondent toujours dans les bas-fonds de la 

démagogie : 

Je vous en supplie, au nom de la nation, Sire, ne retirez pas votre puissante main. Le danger n’est pas 

dans les prérogatives excessives du pouvoir, mais dans l’absence des lois répressives. Si vous reti-

riez votre main, vous verriez bouillonner la lie de la populace […].  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 288, l. 14. 

Quelle éloquence de tribun !... Mais ses propos sont de pure convention. Zola dira que 

l’empereur a une main molle. Eugène Rougon songe avant tout à son propre pouvoir. Il est 

l’homme de la répression, si l’empereur oriente sa politique différemment, il sera écarté du 

pouvoir, c’est ce qui arrivera en effet. Et cependant, ces mêmes mots sont repris par Rougon, 

nous constatons que Zola a délibérément voulu cet effet répétitif pour accentuer le retourne-

ment complet de sa ligne politique. Prérogatives est un synonyme de pouvoir, on peut 

l’entendre comme les pouvoirs que donne l’exercice du pouvoir. Eugène Rougon en dit que, 

fussent-ils trop grands, ces pouvoirs, ils ne représentent pas un danger, face au peuple, qu’il 
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suffit de réprimer, car le peuple fait peur aux puissants, par ses capacités à se révolter dans la 

violence. Rougon assimile le pouvoir de l’empereur par une métonymie avec votre puissante 

main, pour mieux convaincre Napoléon III de refuser la liberté sans entraves.  

 

Dans l’occurrence ci-dessous, Rougon est lâché par sa bande. M. Kahn parle de lui ainsi : 

Voyez-vous, Rougon n’est pas un homme de gouvernement ; il aime trop le pouvoir, il se laisse gri-

ser, et alors il tape à tort et à travers, il administre à coups de bâton, avec une brutalité révoltante… 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 305, l. 33 

La bande va jusqu’à insinuer qu’il aurait perdu la tête, outre ses abus de pouvoir, passe-droits, 

injustices, absurdités qui furent, c’est là le paradoxe, à leur bénéfice, qu’ils dénient. Selon la 

bande, Rougon n’a jamais rien fait, et il ne peut plus rien faire ! Le lexique témoigne de cette 

ingratitude, de cet oubli rapide de tout ce qui a été obtenu grâce au ministre qu’il fut. Dans le 

contexte plus large, de grand homme, il devient le gros homme232, et cet animal233, puis on 

passe à cet imbécile de gros homme234. Le pouvoir n’est pas évoqué positivement, car 

l’adverbe trop enlève la connotation favorable présente dans le verbe aimer. Aimer trop, c’est 

aimer mal, cela peut griser, au point d’étourdir. Dès lors Rougon n’est plus qu’une brute. 

 

Zola, si l’on compte aussi les interventions orales de divers autres personnages de la 

Chambre, inclut pas moins de seize fois le mot liberté dans les paragraphes où se situe le dis-

cours final que prononce Son Excellence Eugène Rougon : 

La liberté est devenue possible, le jour où a été vaincue cette faction qui s’obstinait à méconnaître les 

bases fondamentales du gouvernement. C’est pourquoi l’empereur a cru devoir retirer sa puissante 

main, refusant les prérogatives excessives du pouvoir comme un fardeau inutile, estimant son règne 

indiscutable au point de le laisser discuter. […] il rendra les libertés une à une, aux époques marquées 

par sa sagesse.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 363, l. 26. 

La puissante main, les prérogatives excessives du pouvoir, ce sont les mêmes mots, pour dire 

le contraire. Dans la première occurrence, Rougon fait l’apologie de la répression, dans la 

seconde, il est devenu le défenseur des libertés ! 

                                                 
232 Son Excellence Eugène Rougon, p. 305, l. 20. 
233Id., p. 306, l. 33. 
234Id., p. 308, l. 36. 
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Nous voyons que Rougon a bien eu raison de s’exercer à l’art oratoire durant sa période de 

mise en retrait du pouvoir. Il utilise ici encore le cliché du fardeau du pouvoir, et montre 

l’empereur comme un sage, soucieux que son peuple soit libre. C’est tout à fait faux, mais ce 

discours où Rougon exalte encore une fois son maître le propulsera à nouveau au pouvoir. 

C’est cela qu’il voulait obtenir. Un peu avant la péroraison, il sera vivement applaudi. Toute-

fois, la question de savoir quelles sont exactement les prérogatives du pouvoir qui sont exces-

sives reste posée. S’agit-il de museler la presse, la magistrature, et le parlement ? Sans doute ! 

Les historiens qui se sont penchés sur cette époque du Second Empire l’ont démontré a poste-

riori. 

 

1 – 6 – 9 – 3 – Le pouvoir S5 est un pouvoir qui con-

naît des abus : 

 

Nous allons examiner successivement maintenant les cinq occurrences de pouvoir avec l’idée 

d’abus ; deux avec le verbe abuser, et trois avec le substantif abus, créant la locution nomi-

nale abus de pouvoir. 

Enfin, il [Eugène Rougon] fit un retour sur lui-même. Il était le gardien des lois. Il ne pouvait abuser de 

son pouvoir pour encourager le vice. Sans la vertu, un gouvernement lui semblait impossible. Et il 

termina en mettant ses adversaires au défi de trouver dans son administration un seul acte de népo-

tisme, une seule faveur due à l’intrigue. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 232, l. 3 

Eugène Rougon, ministre, adresse une mercuriale à la jolie Mme Bouchard, qui vient sollici-

ter une place pour son amant. Lui qui est arrivé au pouvoir grâce à sa bande, et qui l’a récom-

pensée par des prébendes, il lance un défi tout à fait amusant ! Zola met beaucoup d’humour 

dans ce « sermon en forme ». Eugène Rougon use ici d’un cliché, celui de l’abus de pouvoir, 

car il nie avoir jamais favorisé quiconque grâce à son pouvoir, alors qu’il est notoirement en-

touré de sa bande gavée, repue par lui.  

 

Plus loin, avec l’occurrence du substantif pouvoir S5, en style indirect libre, qui contient aussi 

le verbe abuser dans la phrase, Rougon s’adresse à l’empereur : 

Sire, dit-il, je sais avec quelle violence je suis attaqué auprès de votre majesté.  
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L’empereur sourit sans répondre. La cour, en effet, s’était à nouveau mise contre lui. On l’accusait 

maintenant d’abuser du pouvoir, de compromettre l’Empire par ses brutalités. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 291, l. 12 

Lorsque Rougon fait état d’accusations, il utilise le pronom indéfini on, pour mieux souligner 

que ce ne peut être qu’un ragot, une affabulation. Le résultat de ses abus hypothétiques serait 

ses brutalités. Or Rougon prend bien soin d’apparaître en toutes circonstances comme un 

bonhomme rond, serein, calme, ne perdant jamais son sang-froid, à l’opposé d’un brutal. Son 

exagération, dans sa propre bouche, devrait convaincre l’empereur qu’il n’y a rien là qu’une 

sombre malveillance, méconnaissant son véritable caractère. Or l’empereur sait tout, et il va 

l’interroger sur les affaires qui embarrassent Rougon avec une grande précision. 

Les trois occurrences contenant la locution nominale abus de pouvoir correspondent à pouvoir 

S5. Voici celle dans laquelle Rougon ment aux parents du jeune Jules d’Escorailles : 

Et il excusa Jules, il expliqua même l’affaire grave, un travail sur une question d’abus de pouvoir, qui 

avait nécessité son voyage. Il le donna comme un garçon intelligent, dont la carrière serait belle. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 211, l. 28 

Rougon a inventé de toutes pièces cette question d’abus de pouvoir, il ment pour couvrir son 

secrétaire. Encore le même cliché. Le mensonge va jusqu’à trouver des qualités d’homme 

d’État à son secrétaire. Sans doute Rougon se complait-il dans cette accumulation de contre-

vérités. 

Dans l’occurrence suivante, abus est au pluriel : 

Les invités, fatalement, revenaient à Rougon : M. d’Escorailles racontait la colère de son père et de sa 

mère, qui lui avaient écrit de rentrer au Conseil d’État, de briser avec le ministre, en apprenant les 

abus de pouvoir de celui-ci ; le colonel racontait comment le gros homme s’était absolument refusé à 

demander pour lui à l’empereur une situation dans les palais impériaux.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 314, l. 36 

Ce même Jules pour lequel Rougon a menti à ses parents raconte en public les abus de pou-

voir que celui-ci aurait commis.  

Il se trouve que Rougon a signé un ordre de perquisition dans un couvent, où en effet des reli-

gieuses avaient volé quelques objets précieux. Le parti catholique couvre le ministre 

d’opprobre. La troisième et dernière occurrence contenant la locution nominale abus de pou-

voir, au début du chapitre XIII, a trait à cette intervention de police pilotée par Rougon : 

Rougon, pendant huit jours, entendit monter contre lui une clameur croissante. On lui aurait tout par-

donné, ses abus de pouvoir, les appétits de sa bande, l’étranglement du pays ; mais avoir envoyé des 
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gendarmes retourner les paillasses des sœurs, c’était un crime si monstrueux, que les dames, à la 

cour, affectaient un petit tremblement sur son passage. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 324, l. 3 

Le pouvoir ici est entouré de mots négatifs, non seulement les abus, mais encore les demandes 

de la bande, et tout le pays qui ne peut plus respirer librement. Tout ceci est bel et bien une 

composante du pouvoir, mais Zola indique que ce pourrait être pardonnable, alors qu’une 

simple enquête policière dans un couvent fait se retourner l’opinion publique contre lui et son 

pouvoir. 

Qui sont les actants de ces abus de pouvoir ? Eugène Rougon nie en avoir jamais commis un, 

informe l’empereur qu’on l’accuse d’abuser du pouvoir, évoque une question d’abus de pou-

voir à traiter. Dans la première de ces trois occurrences, nous n’avons aucun actant, seulement 

des dénégations. Les deux dernières occurrences font état des abus de pouvoir perpétrés par 

Eugène Rougon aux yeux de l’opinion publique. Il n’y a jamais d’aveu, les abus de pouvoir 

restent à démontrer. On perçoit la gravité d’un abus de pouvoir par les mots relevés en con-

texte étroit, brutalités, étranglement. Eugène Rougon, considéré comme capable d’abus de 

pouvoir par sa bande même, est qualifié de gros homme, ce qui démontre que son personnage 

est déchu de son importance, qu’il ne lui reste qu’une caractéristique physique peu avenante, 

évoquant même une certaine vulgarité. 

 

 

1 – 6 – 9 – 4 – Le pouvoir S5 représente le pouvoir 

papal : 

 

Nous remarquons que dans Son Excellence Eugène Rougon, seul le substantif pouvoir S5 est 

précédé ou suivi d’un adjectif, et que ce n’est jamais le cas pour pouvoir S8 ni pour pouvoir 

S7. 

Le roman Son Excellence Eugène Rougon contient deux fois l’adjectif temporel postposé au 

substantif pouvoir : 

Les mandements des évêques, au sujet du pouvoir temporel, menacé par le gouvernement de Turin, 

inquiétaient beaucoup l’empereur.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 353, l. 40. 
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Au pouvoir spirituel des papes s’ajoutait alors un pouvoir temporel. A partir de 1860, Napo-

léon III choisit de soutenir l’unité italienne, qui, lorsqu’elle sera faite, aura pour résultat de 

d’abolir le pouvoir temporel des papes. En France, l’électorat catholique est contre, et désire 

continuer la politique étrangère qui à partir de 1782 jusqu’en 1859, maintenait des troupes 

françaises qui occupaient Rome pour défendre le pouvoir temporel de Pie IX. Les mande-

ments des évêques en 1859 pourraient se résumer à cette question : « Le pouvoir temporel est-

il nécessaire à la religion ? » à laquelle ils répondaient oui. 

Mais les avis sont partagés : 

Il [l’orateur qui s’oppose à Rougon à la tribune] se montrait très irrité de l’attitude expectante de la 

France, en présence du Saint-Siège menacé par l’Italie. Le pouvoir temporel était l’arche sainte, et 

l’adresse devait contenir un vœu formel, une injonction même, pour son maintien intégral.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 368, l. 9. 

Dans les deux cas, est sous-entendu des papes, le pouvoir temporel ne pouvant se rattacher 

qu’à un seul référent, le pouvoir de la papauté à Rome, autrefois, réduit aujourd’hui à la cité 

du Vatican, complément du pouvoir spirituel papal sur les catholiques. Dans les deux occur-

rences, ce sont des députés qui parlent à la tribune. Un jeune député précise Zola pour le pre-

mier, quant à l’orateur suivant, la description physique que donne Zola de son visage et de son 

absence de gestes en fait l’antithèse d’Eugène Rougon. Ce député-là compare le pouvoir tem-

porel exercé par les papes à Rome à l’arche sainte, que l’on nomme aussi l’arche d’alliance, 

dont Moïse dota les Hébreux, un coffre dans lequel étaient gardées les tables de la loi. Méta-

phoriquement, cela signifie qu’il considère que soutenir la revendication du pape à garder son 

pouvoir sur Rome est fondamental pour l’empire. Nous allons voir quelle surprenante réponse 

donnera le ministre Rougon… et son inattendue profession de foi, qu’il prononcera avec toute 

la ferveur de mon cœur de catholique… 

 

1 – 6 – 9 – 5 – Le pouvoir S5 contient-il l’idée de 

liberté ? 

 

Lorsqu’il est revenu au pouvoir, Eugène Rougon prononce un discours dans lequel il va inflé-

chir sa politique autoritaire vers une politique de tolérance et de respect des libertés. Il pro-

noncera cinq fois le mot pouvoir, voici la première occurrence : 
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Oui, messieurs, de lui-même, le souverain a remis à la nation ce pouvoir dont elle l’avait investi, dans 

un jour de danger public. Magnifique spectacle, si rare dans l’histoire ! Oh ! Nous comprenons le dépit 

de certains hommes de désordre. Ils en sont réduits à attaquer les intentions, à discuter la quantité de 

liberté rendue… 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 362, l. 31 

Grande habileté de Rougon, ce terme de nation, qui est celui que les révolutionnaires oppo-

saient à Louis XVI. Au lieu de crier « vive le roi », ils criaient et faisaient crier au peuple 

« vive la nation ». La nation n’a jamais investi l’empereur du pouvoir, c’est lui qui s’en est 

saisi par un coup d’État ; pas plus qu’il ne remet le pouvoir entre ses mains, puisque le pou-

voir reste entre celles de Rougon ! Belle formule de rhétorique, parfaitement creuse de sens, 

mais Rougon continuera ainsi : La liberté est aujourd’hui complète, entière, je m’en porte le 

garant…. Et il ajoutera encore : Il n’est plus question de dictature, de gouvernement autori-

taire. Nous sommes tous les ouvriers de la liberté…. Rougon est acclamé, et M. de Marsy et 

Clorinde ne peuvent que l’admettre : Rougon, par son discours, devait de commencer la pro-

digieuse fortune qui devait le porter si haut jusqu’à devenir vice-empereur. 

 

Le pouvoir S5, qui désigne l’autorité, est celui qui a le plus d’occurrences dans Son Excel-

lence Eugène Rougon, le roman du pouvoir politique, et il a pour actant dans sept de ces oc-

currences le héros éponyme Son Excellence Eugène Rougon. Dans le seul nombre, nous 

voyons bien que Zola a dépeint un pouvoir autoritaire, donc anti-démocratique, tel qu’il le fut 

dans la réalité du Second Empire. D’autre part, ce pouvoir S5 est décrit majoritairement dans 

des situations négatives, le montrant en déclin, dans des abus de pouvoir. Nous pensons que 

Zola démontre ainsi que le pouvoir et l’autorité qui l’accompagne, exercés de façon non dé-

mocratique, ne peuvent être montrés en situation de réussite. 
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1 – 6 – 10 – Les occurrences de pouvoir S7 dans Son Excel-

lence Eugène Rougon : 

 

Le pouvoir S7 : « Le gouvernement, les organismes administratifs, les personnes détenant et 

exerçant effectivement une autorité politique » se trouve dans quinze occurrences dans Son 

Excellence Eugène Rougon.  

 

Nous avons déjà exposé l’occurrence de pouvoir S7 contenue dans l’expression un amour du 

pouvoir pour le pouvoir, allons classer les quatorze autres en trois sous-catégories :  

- pouvoir S7 en tant que cliché, une occurrence,  

- pouvoir S7 décrivant le régime monarchique, cinq occurrences,  

- pouvoir S7 symbolisant  la réussite d’Eugène Rougon, huit occurrences. 

 

1 – 6 – 10 – 1 – Le pouvoir  S7 en tant que cliché : 

 

Dans l’occurrence qui suit, Rougon montre une autre facette de sa personnalité : 

Il se disait paysan, son grand-père avait pioché la terre. Puis, il en vint à faire l’homme dégoûté du 

monde. Le pouvoir l’ennuyait. 

 Son Excellence Eugène Rougon, p. 42, l. 5. 

Ici, nous voyons un Rougon pratiquant l’affectation, il se donne un genre, mais rien n’est plus 

faux que ce qu’il prétend : au contraire, il aime le pouvoir, et il s’ennuie d’en être écarté. Le 

pouvoir est sujet du verbe ennuyer à l’imparfait, dans une phrase la plus courte qui soit, qui se 

compose d’un verbe et de son sujet, cette brièveté même indique au style indirect libre une 

affirmation si simple qu’on ne pourrait en mettre en doute la sincérité. Or Rougon n’est pas 

franc. Nous sommes au tout début du roman. Cela incitera le lecteur à douter de ce que le mi-

nistre dira ; il y là une très grande habileté de Zola, puisque son mépris des hommes politiques 

sous le Second Empire est radical, qu’il voit en leur prise du pouvoir le triomphe du cynisme, 

de l’esprit d’intrigue, des coteries, et qu’il qualifiera l’avant 1870 d’une étrange époque de 

folie et de honte.  
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En vieil habitué des tribunes de presse de l’Assemblée nationale, alors appelée le Corps légi-

slatif, Zola connaît le pouvoir de l’élocution.  

 

 

1 – 6 – 10 – 2 – Pouvoir  S7 dépeint le régime monar-

chique du second Empire : 

 

Dans l’occurrence qui suit, le pouvoir exprime l’idée récurrente d’être retenu au pouvoir qui 

anime Eugène Rougon. Or celui-ci ne peut que constater qu’il n’a rien compris à ce grand 

dissimulateur qu’est l’empereur : 

L’empereur acceptait sa démission. […]. Un soulèvement terrible se faisait en lui ; une rébellion de 

toute sa force qui ne voulait pas accepter la chute, le secouait furieusement, jusqu’aux os ; s’il ne 

s’était pas roidi, il aurait crié, fendu la table à coups de poing. […]. Quelle longue pensée de disgrâce 

devait-il [l’empereur] donc mûrir, derrière son visage voilé, pour le briser si brusquement, en une nuit, 

après l’avoir vingt fois retenu au pouvoir ? 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 341, l. 26 

Rougon se questionne lui-même. Cela traduit son désarroi. Il n’est pas arrivé à appréhender la 

pensée de l’empereur, et cependant il se croyait à même de le manipuler facilement. Rougon 

va comprendre que cette nuit, l’empereur l’a passée avec Clorinde, et qu’elle a demandé sa 

destitution sur l’oreiller. Il n’y a donc pas là une décision mûrement réfléchie, mais simple-

ment un consentement à une demande, en forme de remerciement. Rougon continuera son 

soliloque en pensant que cela prouvait la toute-puissance de la femme, il s’agit du pouvoir de 

la femme en général, non pas de la toute-puissance de Clorinde, car celle-ci reste subordonnée 

à Delestang, son mari, qui est, ils en conviennent tous les deux, un imbécile. Le pouvoir d’une 

favorite est passager, éphémère, au contraire de l’empereur tout-puissant, or c’est de lui que 

Rougon est jaloux. 

 

Une occurrence associe le substantif pouvoir et le verbe laisser qui concerne Delestang. Nous 

avons vu que ce grand bellâtre est considéré par Eugène Rougon et par Clorinde comme un 

imbécile, par conséquent il met en danger le pouvoir qu’il détient : 

N’importe, si Marsy a eu la majorité dans tous les départements, Paris n’en a pas moins nommé cinq 

députés de l’opposition… C’est le réveil. Que l’empereur laisse le pouvoir entre les mains de ce grand 
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bellâtre de ministre et de ces préfets d’alcôve, qui, pour coucher librement avec les femmes, envoient 

les maris à la Chambre ; dans cinq ans d’ici, l’Empire ébranlé menacera ruine…  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 136, l. 23 

Le style prophétique de Du Poizat qui s’adresse à Rougon exprime avec une certaine solennité 

imprécatoire ce qui va effectivement arriver. 

Puis pouvoir est associé au verbe combattre, c’est Eugène Rougon qui parle, et pour lui aucun 

contre-pouvoir ne peut être envisageable, les cinq candidats de l’opposition qui se sont pré-

sentés ont fait preuve selon lui d’une nature insolente, effrontée : 

Aujourd’hui, la grosse question est d’empêcher la formation d’une minorité opposante, et surtout, si 

elle se forme, de ne pas lui fournir des armes pour combattre le pouvoir avec plus d’impudence. Un 

parlement qui se tait est un parlement qui travaille… Quant à la presse, Sire, elle change la liberté en 

licence. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 289, l. 6 

Le pouvoir dont il est question, c’est le gouvernement formé par le ministre Rougon, sur un 

principe autoritaire et sans partage des pouvoirs. Il est combattu par un embryon d’opposition, 

à laquelle Rougon propose à l’empereur de résister par son anéantissement, alors que celui-ci 

est tenté par un libéralisme de meilleur ton. Ce sera en vain que Rougon prêchera la fermeté à 

l’empereur, il devra, revenu au pouvoir à la faveur d’un attentat, infléchir sa position ; nous le 

verrons faire cela dans son dernier discours à la fin du roman. Il gagnera, la force lui restera. 

 

Et le pouvoir est associé au verbe ébranler : 

Il étala sa fatigue, la mit en scène, se traîna à la tribune, où il balbutia d’abord des paroles éteintes. Il 

se plaignait avec amertume de trouver parmi les adversaires du gouvernement des hommes considé-

rables, si dévoués jusque là aux institutions impériales. Il y avait sûrement malentendu ; ils ne vou-

draient pas grossir les rangs des révolutionnaires, ébranler un pouvoir dont l’effort constant était 

d’assurer le triomphe de la religion. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 368, l. 38 

C’est la fin de Son Excellence Eugène Rougon, la dernière occurrence du substantif pouvoir. 

Rougon en est à la péroraison, il achève son discours en apothéose, il sera applaudi triompha-

lement. Ce beau succès lui vient d’un retournement complet d’opinion qui l’amène à assurer 

que la foi est notre guide et notre soutien, non par conviction mais bien pour rester au pou-

voir. 
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Rougon, dans l’occurrence qui suit, est en train de reconquérir son pouvoir ; le passage où se 

trouve cette occurrence se situe dans son discours final, dans lequel Zola a placé le substantif 

pouvoir pas moins de sept fois en trois pages : 

Le souverain a voulu donner aux grands corps de l’État une participation plus directe à sa politique et 

un témoignage éclatant de sa confiance. Vous pourrez désormais discuter les actes du pouvoir, exer-

cer dans son plein le droit d’amendement, émettre des vœux motivés.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 366, l. 14. 

 

 

1 – 6 – 10 – 3 – Le pouvoir  S7 symbolise la réussite 

du ministre Eugène Rougon : 

 

Nous allons envisager le pouvoir S7 associé à l’idée de rentrée dans les deux occurrences sui-

vantes : 

Depuis son séjour à Compiègne, elle [Clorinde] vivait dans l’espoir d’un brusque triomphe ; elle avait 

imaginé tout un drame, une colère furieuse de l’empereur, une chute retentissante de M. de Marsy, 

une rentrée immédiate du grand homme [Rougon] au pouvoir.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 186, l. 16. 

Mais cette rentrée au pouvoir existe seulement dans l’imagination… Rougon est bel et bien en 

échec, et cela dure des semaines interminables, où Rougon lui aussi exerce son imagination en 

se voyant défricheur puis agriculteur dans les Landes. 

 

Ici aussi, la rentrée au pouvoir est imaginaire, l’objet des expectatives de la bande. 

 

Curieusement, Rougon n’y adhère pas, il semble ressasser son échec et se complaire dans une 

étroite retraite : 

La bande causait […]. Lorsqu’on mettait la conversation sur sa rentrée au pouvoir, il s’emportait, il ju-

rait de ne jamais bouger, quand même un triomphe l’attendrait au bout de la rue ; et, en effet, il 

s’enfermait de plus en plus étroitement chez lui, affectant une ignorance absolue des événements ex-

térieurs.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 190, l.29.  
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Dans la première de ces deux occurrences, il s’agit d’un pouvoir hypothétique, imaginé par 

Clorinde, puisque Rougon ne fait plus partie du gouvernement. La rentrée signifie le retour au 

pouvoir, ce qui donne une notion de temporalité à pouvoir S7. Dans la seconde occurrence de 

pouvoir S7 avec l’idée de rentrée au pouvoir, le pouvoir est également de l’ordre de l’irréel. 

Rougon est inactif, son retour incertain. Il semble alors être devenu quelque peu capricieux, 

colérique, il se montre véritablement boudeur. Nous l’avions vu quelque peu naïf, le voilà 

assez immature.  

 

Dans l’occurrence ci-après, Rougon explique à Clorinde que ce n’est pas la peine de mettre 

nos vies en commun pour nous tuer de coups. Son argument consiste à appliquer cet apho-

risme disant qu’on ne doit jamais chercher à unir deux volontés, mais lui paraît peu solide, 

alors il lui vante les qualités de Delestang : 

Il est si bête ! dit-elle à demi-voix. Rougon défendit Delestang. C’était un homme très comme il faut, 

dont elle ferait tout ce qu’elle voudrait. Il donna des détails sur la santé, sur sa fortune, sur ses habi-

tudes. D’ailleurs, il s’engageait à les servir, elle et lui, de toute son influence, s’il remontait jamais au 

pouvoir.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 125, l. 10 

Pouvoir S7 est associé à l’idée de remonter mais avec si jamais…, ce qui implique que 

l’hypothèse est peu envisageable. Nous notons un synonyme de pouvoir, – mais pas dans le 

sens de gouvernement – influence235 dans la même phrase.  

Dans la seconde occurrence de pouvoir contenant le verbe remonter, le substantif pouvoir est 

comme dans la précédente, à l’apodose : 

M. Beulin-d’Orchère avait l’intrigue lourde ; il évoqua contre M. de Marsy une affaire scandaleuse, 

qu’on se hâta d’étouffer. Il se montrait plus adroit en laissant dire qu’il pourrait bien être garde des 

Sceaux un jour, si son beau-frère remontait au pouvoir ; ce qui mettait à sa dévotion les magistrats 

ses collègues.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 188, l. 7 

La remontée au pouvoir est conditionnelle, et de plus l’accès en est difficile, ce qui valorise la 

position élevée à laquelle on accède lorsqu’on est au pouvoir, suggérée par le verbe remonter. 

Nous avons un trait sémantique de supériorité dans le syntagme verbal remonter au pouvoir.  

                                                 
235 Le dictionnaire Le Robert (op. cit.) définit le mot influence ainsi : « action volontaire ou non qu’une per-
sonne exerce sur quelqu’un », et donne comme synonymes : ascendant, domination, empire, emprise, pouvoir, 
puissance. p. 1000. 
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Delestang est nommé au gouvernement à la place de Rougon, l’entrevue entre les deux 

hommes porte sur une action de police, Rougon ayant ordonné de faire fouiller un couvent à 

la suite d’un vol. Delestang lui laisse entendre alors que c’est là la raison de sa disgrâce : 

« Mais entre nous vous étiez allé un peu loin… On a eu surtout à cœur votre dernière affaire pour les 

Charbonnel, vous savez, ces pauvres religieuses »… M. de Marsy réprima un sourire. Rougon répon-

dit avec sa bonhomie des jours heureux : « Oui, oui, la visite chez les religieuses… Mon Dieu, parmi 

toutes les bêtises que mes amis m’ont fait commettre, c’est peut-être la seule chose raisonnable et 

juste de mes cinq mois de pouvoir ». 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 347, l. 25 

Il y a de l’ironie dans ce passage, outre la locution exclamative Mon Dieu, se trouve aussi 

l’opposition entre bêtises et raisonnable et juste. Pouvoir est à l’apodose, et pouvoir est tem-

poralisé dans sa durée exacte, pouvoir S7 et pouvoir S5, implicitement, sont susceptibles de se 

confondre, puisque c’est l’autorité du ministre qui a provoqué l’intervention de la police. 

 

Le pouvoir personnel d’Eugène Rougon a quelque chose de mystérieux. Certes, sa bande le 

pousse. Mais l’empereur ? 

On pousserait le grand homme au pouvoir malgré lui, on le compromettrait, s’il le fallait. M. Beulin-

d’Orchère et toute la magistrature l’appuyaient sourdement. L’empereur, avouait M. de la Rouquette, 

au milieu de la haine de son entourage contre Rougon, gardait un silence absolu ; dès qu’on le nom-

mait en sa présence, il devenait grave, l’œil voilé, la bouche noyée dans l’ombre des moustaches. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 153, l. 11 

L’idée de pousser au pouvoir suggère l’idée de faciliter la réussite d’Eugène Rougon, mais 

contient aussi implicitement la pensée que la place qu’on voudrait lui voir atteindre est péril-

leuse, exposée. Dans la même phrase, le verbe compromettrait sonne comme une menace, une 

sorte de chantage, l’ensemble brosse le portrait qui n’est pas celui d’un grand homme, ce 

terme est donc ici ironique, car il désigne à cet instant du roman un homme qui attend, qui se 

tait ; invité à la Cour, à Compiègne, il feint d’hésiter à s’y rendre, ce qui pousse sa bande à 

tenter de l’y obliger. Rougon se trouvera en effet propulsé au sommet. Voici comment : 

Au-dehors, la France, peureuse, se taisait. L’empereur, en appelant Rougon au pouvoir, voulait des 

exemples. Il connaissait sa poigne de fer ; il lui avait dit, au lendemain de l’attentat, dans la colère de 

l’homme sauvé : « Pas de modération ! Il faut qu’on vous craigne ! » 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 217, l. 29 
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Plus question de brutalité, mais de fermeté. Le substantif pouvoir est associé au verbe appe-

ler, et cet appel vient de l’empereur. Un attentat commis contre sa personne l’a décidé à im-

poser la loi de sûreté générale, autorisant à déporter des condamnés politiques. Le modèle, 

alors que Zola se réfère généralement à Rouher, qui se prénommait aussi Eugène, pour cam-

per son ministre Rougon, est là le général-ministre Espinasse et ses dix mille suspects, après 

l’attentat contre Napoléon III en 1858236. Nous notons dans la phrase contenant le substantif 

pouvoir la figure de style la colère de l’homme sauvé. On pourrait s’attendre à « la reconnais-

sance », ou « la joie » plutôt que la colère, il s’agit d’une ellipse, car est sous-entendue une 

partie de la phrase, celle qui exprime la colère de l’homme contre lequel on a osé commettre 

un attentat et qui en a réchappé, qui est sauvé.  

 

Lorsque Rougon lui-même évoque ce moment où l’empereur, ayant réchappé à un attentat, l’a 

appellé au pouvoir, non seulement il justifie sa politique de coercition, mais encore il prétend 

la continuer : 

Mais je dois vous le déclarer, Sire, il y aurait les plus grands périls à rendre à la France la moitié des 

libertés réclamées par ce bonhomme Jacques… Vous m’avez appelé au pouvoir dans des circons-

tances terribles. Vous m’avez dit de ne pas chercher, par une modération hors de saison, à rassurer 

ceux qui tremblaient. Je me suis fait craindre, selon vos désirs. Je crois m’être conformé à vos 

moindre instructions et vous avoir rendu les services que vous attendiez de moi.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 287, l. 33 

Exercer le pouvoir d’une manière autoritaire, voilà ce que désire Rougon. Il dit l’avoir fait en 

conformité avec les désirs de l’empereur, et il plaide pour défendre le principe autoritaire 

pendant une heure, sans comprendre que Napoléon III veut infléchir sa politique vers plus de 

libertés. 

 

                                                 
236 En 1858, un attentat qui a raté contre Napoléon III avait été fomenté par Orsini. La répression qui s’en suivit 
mit fin à la liberté de la presse, et une loi visant à l’arrestation de tous les républicains fut promulguée. On estime 
qu’elle fit environ quatre cent trente victimes, condamnées à la déportation en Algérie. Un an plus tard, une loi 
d’amnistie leur permettra de rentrer en France. 
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1 – 6 – 11 – Récapitulation : le substantif pouvoir dans Son Ex-

cellence Eugène Rougon : 

 

Voici exposées dans le tableau ci-dessous les quarante-cinq occurrences de pouvoir que con-

tient le roman Son Excellence Eugène Rougon, classées en fonction des sémèmes, de S1 à 

S10, comme répertoriés précédemment. Nous voyons que Zola a utilisé pouvoir S2, S4, S5, 

S7, S8 : 

 

Ce tableau nous permet de constater que ce roman, qui est, comme nous l’avons dit précé-

demment, le roman du pouvoir politique, contient majoritairement des occurrences répondant 

précisément à ces sémèmes :  

- pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne », ainsi qu’au sémème  

- pouvoir S7 : « le gouvernement » ; il contient également une occurrence de  

- pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne »,  

- une occurrence de pouvoir S4, au pluriel, et  

- pouvoir S2 se lit dans la locution nominale fondé de pouvoir. 
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Tableau XXII : La présence des différents sens de pouvoir dans 

Son Excellence Eugène Rougon : 

 

 au singulier nombre au pluriel nombre 

S1 absente  absente  

S2 absente  présente 2 

S3 absente  absente  

S4 abstente  présente 1 

S5 présente 26 absente  

S6 absente  absente  

S7 présente 15 absente  

S8 présente   2 absente  

S9 absente  absente  

S10 absente  absente  

  TOTAL : 43  TOTAL : 3 

 

 

Pouvoir S5 et pouvoir S7 ayant en commun le sème de politique, il nous est apparu que le 

pouvoir politique est véritablement le sémème de pouvoir que Zola a utilisé préférentielle-

ment dans Son Excellence Eugène Rougon. 

 

Ce pouvoir a connotation politique, même lorsqu’il caractérise le pouvoir personnel de Son 

Excellence Eugène Rougon, possède fort peu de cooccurrences le gratifiant, mais au contraire 

il est entouré des mots abus, prérogatives excessives, empiètements, des verbes craquer, rui-

né, défendre, laisser, combattre, et ce pouvoir se voit à l’agonie, ébranlé, dans une temporali-

té courte, mes cinq mois de pouvoir, et sa chute, avec l’espoir de remonter au pouvoir. Certes, 

Eugène Rougon est le grand homme de la famille, mais il s’est engagé à soutenir un régime 

honni par Zola, aussi le pouvoir qu’il exerce est-il connoté de façon généralement négative. 
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Le dernier mot du roman, c’est le mot force. Il est, nous l’avons dit, prononcé par Clorinde 

Delestang, qui avoue son admiration pour Eugène Rougon, lequel vient de prononcer un dis-

cours qui va lui permettre de rester au pouvoir en adoptant des idées libérales que jusqu’alors 

il avait combattues avec le plus grand acharnement. Le pouvoir que Rougon atteint après son 

discours, un pouvoir de vice-empereur, lui vient de sa force. Eugène Rougon est un homme à 

l’activité cérébrale qui prime tout, et qui a une grande puissance de travail, c’est là que se 

trouve la source de la force qu’a utilisée Eugène Rougon pour obtenir le pouvoir.  

 

Zola voulut décrire la corruption qui régnait au Second Empire, et cependant il va dépeindre 

Eugène Rougon non pas tant selon le modèle ayant existé d’Eugène Rouher, mais conformé-

ment à son projet de montrer les conséquences de sa mauvaise hérédité, Eugène Rougon ne 

comprend intimement, dans son for intérieur, que le pouvoir absolu, parce qu’il aime domi-

ner. Zola le dépeint dans une attitude de vice-empereur à la tribune de l’Assemblée Nationale, 

et dans sa vie privée, c’est un chaste, qui aime le pouvoir non pour les avantages qu’il procure 

mais comme une manifestation de sa propre force. Zola a souhaité, il l’écrit lui-même, étudier 

les hommes comme de simples puissances et constater les heurts237.  

 

Le pouvoir d’Eugène Rougon, qui ne doit rendre de comptes qu’à l’empereur exclusivement, 

est presque absolu, il est métaphoriquement comparé au pouvoir d’une idole païenne : 

… il jouait son rôle de Dieu, damnant les uns, sauvant les autres, d’une main jalouse. Un immense or-

gueil lui venait, l’idolâtrie de sa force et de son intelligence se changeait en un culte réglé.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 218. 

La force se démontre par la rudesse de la lutte, c’est une force brutale, physique, qui assomme 

à coup de poings, aussi la force de Rougon est-elle associée par métaphore à celle d’un 

homme sachant se battre physiquement, et non pas seulement à la force d’un homme politique 

qui réside dans son art de convaincre par la parole. Eugène Rougon est aussi intelligent, 

chaste, il a une puissance d’expressivité exceptionnelle, et ce sont toutes ces qualités qui le 

porteront au pouvoir. 

Le pouvoir politique est si fluctuant, et l’autorité qu’il confère si éphémère qu’on n’en retient 

rien de précis, ni admiration, ni désapprobation, pour ceux qui le détiennent. Toutefois, pour 

ceux qui en subissent les effets, ce pouvoir est bien réel. 

                                                 
237 Émile Zola : Notes générales sur la nature de l’œuvre, op. cit. 
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Nous constatons que si Zola a utilisé son expérience journalistique qui l’a conduit à dépeindre 

des personnages réels du Second Empire, il ne s’est pas contenté de décrire le réel dans Son 

Excellence Eugène Rougon. Eugène Rougon devra réussir, il y est assigné de par son hérédité, 

aussi paraît-il dans le dernier roman du cycle des Rougon-Macquart, après avoir été 

l’équivalent d’un vice-empereur, toujours proche du pouvoir238. Il n’est donc pas question 

pour lui de connaître, comme Eugène Rouher, la fin de son pouvoir, la chute, l’échec définitif. 

Dans ses romans, nous avons constaté en outre que Zola ne porte pas un jugement aussi néga-

tif que dans ses écrits journalistiques sur l’empereur Napoléon III. D’ailleurs ses notes prépa-

ratoires239 le montrent.  

Ainsi, sur sa fiche, il écrivit à son propos : 

- L’énigme, le sphinx 

- Moyenne des intelligences de son temps : cause de son succès. Héritier naïf d’une légende, il ne l’a pas 
troublée par une individualité 

- Idole et pontife. Héritier d’un prophète méconnu, prophète lui-même, responsable devant le peuple et 
devant Dieu, il nous mène au progrès et à la liberté par la grâce napoléonienne 

- Muet, peu expansif, impassible 

- La constance dans l’hésitation 

- Obstiné dans son but 

- Plus d’imagination et de rêverie que de jugement. Il a essayé de vivre la vie rêvée par le prisonnier de 
Ham. 

- Humanitairerie240. 

 

Dans la réalité du second Empire, Napoléon III détient tous les pouvoirs, de façon autoritaire. 

Ses ministres sont de simples instruments. Ceci ne changera pas dans Les Rougon-Macquart, 

où Eugène Rougon, lorsqu’il parle de l’empereur, dit qu’il est son maître. Et lorsqu’il 

s’adresse directement à lui, il l’appelle Sire, Votre Majesté. Pour accréditer le système poli-

tique d’un pouvoir constitutionnel, l’empereur fait appel au peuple quand il le veut, sous la 

forme d’un plébiscite. C’est un homme seul, qui dirige un gouvernement disparate. Ne s’était-

il pas exclamé un jour : Quel gouvernement que le mien ! L’impératrice est légitimiste, Napo-

                                                 
238 Eugène Rougon, majesté déchue, était à la Chambre le témoin, le défenseur impassible de l’ancien monde 
emporté dans la débâcle. Zola : Le Docteur Pascal, p. 1016, l. 18-20. Alors que, au sujet d’Eugène Rouher, Zola 
écrit dans le Sémaphore de Marseille du 25 mai 1872 : On ne causait que de cette exécution de M. Rouher. […]. 
Les temps sont bien changés, et quand il s’en est allé, hier, voûté, écrasé sous la réprobation publique, emme-
nant à son bras sa fille en larmes, il a dû faire d’amères réflexions sur les gloires vaines de ce monde. Cité dans 
Les Rougon-Macquart, l’ Étude de Son Excellence Eugène Rougon, op. cit. par Henri Mitterand, tome 2, p. 1493. 
239 B.N. Ms n° 10292, fo 195. 
240 Humanitairerie est un hapax créé par Zola, pour qualifier les idées de Louis-Napoléon Bonaparte publiées 
dans ses deux ouvrages, L’extinction du paupérisme (1844) et Des Idées napoléoniennes (1839). Zola utilisera 
aussi humanitairerie dans son roman Au Bonheur des dames à propos des améliorations concédées aux em-
ployés, en particulier en ce qui concerne la nourriture (p. 665). 
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léon-Jérôme, républicain, Morny, orléaniste ; je suis moi-même socialiste. En dépit de quoi, 

son pouvoir a duré plus longtemps qu’aucun autre au XIX e siècle. 

 

Zola a choisi de consacrer un des vingt romans du cycle des Rougon-Macquart au pouvoir 

politique, faisant fi d’un certain ostracisme du monde littéraire vis-à-vis du monde politique. 

Au XIX e siècle, la littérature a conquis son autonomie face à la censure politique, et face à 

l’émergence du journalisme, qui sera considéré comme une industrie de l’écriture. Un roman-

cier valorise l’art pour l’art, la bohème, il professe le mépris de l’argent, et celui du pouvoir, 

de ce qu’il représente en termes d’honneurs, de notoriété, de richesse. Par ajout de traits sé-

mantiques au substantif pouvoir, Zola lui a donné une idée de supériorité, certes attendue, 

mais, plus surprenant, il lui a donné aussi une idée d’absence de durée. La nominalisation du 

pouvoir, sa personnification, nous semble démontrer l’application que Zola a voulu faire du 

darwinisme à la société. Ce que Darwin241 a observé sur les oiseaux, une transformation des 

espèces pour favoriser leur pérennité, Zola le transpose à ses personnages, en leur attribuant 

des comportements tout simplement inhérents à leur nature, – plus précisément à leur généa-

logie -, ce qui rendrait vaine une lutte pour s’en défaire. Donc Gervaise ne peut pas ne pas 

boire, et Eugène Rougon ne peut pas ne pas accéder au pouvoir, le perdre, puis le reconquérir. 

Selon Alain de Lattre242, le dualisme darwinien s’accorde avec celui dont Zola voit l’exemple 

dans Claude Bernard ; la généralité de condition qui est sous l’individu peut tout à fait se lier 

avec ce que décrit Darwin de l’opposition de la vie aux espèces qui luttent et aux individus 

qui meurent. Ainsi, Zola a-t-il pu être influencé par les conséquences des découvertes de 

Darwin, que l’on résume généralement ainsi : Les espèces qui survivent ne sont pas les plus 

fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. Zola a 

déclaré vouloir appliquer une méthode scientifique à l’écriture de ses romans, attribuant à 

chacun des personnages des Rougon-Macquart une hérédité physiologique qui conditionnera 

ses comportements autant que le milieu dans lequel il est actant. Dans une lettre adressée à 

Edmond de Goncourt, Zola écrivit : Les caractères de nos personnages sont déterminés par 

les organes génitaux. C’est du Darwin ! La littérature, c’est ça ! Dans Le Roman expérimen-

tal, Zola affirmait que le romancier continue la besogne du physiologiste. La théorie de la 

sélection naturelle, celle de Darwin, fait de l’adaptabilité à un environnement donné est une 

condition de survie pour une espèce, et le mécanisme principal de l’évolution. Aussi Zola fait 

                                                 
241 Charles Darwin : On the origin of species, London, John Murray, 1859 ; traduction française d’Edmond Bar-
bier numérisée en ligne : www.classiques.uqac.ca/darwin/origine/ 
242 Alain de Lattre : Le réalisme selon Zola. Archéologie d’une intelligence, Paris, PUF, 1975, p. 209. 
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naître un enfant de Clotilde et du Docteur Pascal, qui, malgré leur lien de parenté et malgré les 

tares de leur famille, représente un espoir d’avenir à la fin du cycle des Rougon-Macquart. 

Nous verrons plus loin que Zola met dans la bouche d’Étienne Lantier dans Germinal le nom 

de Darwin, où il se pose la question : Darwin avait-il donc raison, le monde ne serait-il 

qu’une bataille, les forts mangeant les faibles, pour la beauté et la continuité de l’espèce ?243 

 

 

1 – 7 – L’Assommoir : 

 

Dans ce roman se trouve une occurrence de pouvoir. 

 

 

1 – 7 – 1 – Résumé de L’Assommoir : 

 

L’Assommoir est le roman du peuple ouvrier. Gervaise, et Coupeau, et Lantier, tomberont 

dans la déchéance de l’absinthe. Nana, la fille de Gervaise, a dix ans, puis grandit. Les voisins 

la critiquent, disant que leur fille est une jolie pourriture. C’est en voulant faire un petit cou-

cou à sa fille qu’il adore que Coupeau tombe de son échafaudage ; la conséquence de cet ac-

cident de travail sera fatale, amenant l’abrutissement dans l’alcool, et la misère pour toute la 

famille. 

 

1 – 7 – 2 – Synopsis de L’Assommoir : 

 

Lantier a découché, Gervaise l’a attendu en vain. Claude et Étienne, les enfants, dorment dans 

un hôtel, une pièce unique, sans fourneau. Coupeau, un ouvrier zingueur, essaie de la récon-

forter. Lorsqu’ Auguste Lantier rentre, il l’accable de reproches et profère des menaces. Ger-

vaise se rend au lavoir. Les enfants la rejoignent au lavoir, disant que leur père est parti. Une 
                                                 
243 Émile Zola : Germinal, op. cit., tome 3, p. 1589. 
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bagarre éclate entre Virginie et Gervaise. Puis Coupeau, à l’Assommoir, discute avec Ger-

vaise, qui lui parle de son enfance à Plassans. Elle est boîteuse, son père buvait et battait sa 

mère. Coupeau insiste, il dit qu’il ne boit jamais, qu’il l’aime trop pour la battre. Ils se rendent 

des services. Il la demande en mariage, elle accepte. La noce a lieu, à la mairie puis à l’église, 

un gros orage se déchaîne, ils vont au Louvre, sous le Pont-Royal, puis s’attablent. Ils forment 

un bon ménage, travaillent beaucoup pendant quatre ans. Nana naît. Les Gouget, les voisins 

de palier sont économes et très propres. Gervaise voudrait une boutique de blanchisseuse de 

fin. Nana a trois ans. Coupeau tombe, en voulant regarder Nana. Il se lève au bout de deux 

mois, avec des béquilles. Il perd l’envie de travailler, frappe Étienne, mais Gervaise ouvre sa 

boutique. Mme Lorilleux clabaude sur la Banban, Coupeau rentre pompette, puis ivre, re-

luque les ouvrières. Nana a six ans, elle mène une bande d’enfants, invente des jeux vicieux. 

Trois ans passent. Étienne travaille avec Goujet, Gervaise passe le voir. Il lui avait prêté de 

quoi ouvrir sa boutique. Elle croise Virginie, mariée, elles deviennent amies. Gervaise ap-

prend que Lantier l’avait quittée pour vivre avec la sœur de Virginie, Adèle. Mme Bijard, une 

ouvrière de Gervaise, mère de Lalie, a eu un mari qui boit et qui la bat. Coupeau se met à 

l’absinthe. Arrive la fête de Gervaise. Potage, blanquette, épinée de cochon, petits pois au 

lard, oie rôtie, un festin se prépare. On chante. Coupeau amène Lantier à la maison. Il 

s’incruste, vit gratuitement. Mme Bijard meurt d’un coup de pied dans le ventre donné par 

son mari. Gervaise, dégoûtée par son mari toujours ivre, va dormir avec Lantier, ce qui est 

observé par Nana. Le quartier bruisse de ce scandale. Goujet en a le cœur brisé. Gervaise a 

des dettes partout, car Lantier et Coupeau font la noce, elle a même deux mois de loyer en 

retard. Maman Coupeau meurt. Gervaise, Coupeau et Nana se retrouvent sous les toits, dans 

une pièce minuscule. Virginie installe dans leur ancienne boutique une épicerie. Nana a treize 

ans, elle fait sa première communion. Le ménage s’enfonce dans la pauvreté la plus extrême. 

Gervaise travaille mais elle est devenue maladroite, Nana est apprentie fleuriste. Bijard marty-

rise sa fille Lalie. Gervaise se met à boire, Nana a quinze ans, elle arpente les boulevards le 

dimanche ; ouvrière, elle fréquente des tas de filles éreintées de misère et de vice. Elle se met 

de la poudre de riz, Gervaise et Coupeau, ivres, se battent, Nana ne rentre plus à la maison. Ils 

la retrouvent faisant le trottoir, elle revient, se sauve à nouveau. Lalie meurt. Gervaise a faim, 

Gervaise dort sur la paille, elle mendie, elle se prostitue. Goujet la nourrit, l’embrasse sur le 

front. Coupeau entre à Sainte-Anne, une fois de plus, il délire, il voit des rats, des araignées. Il 

est claqué annonce Gervaise aux Boche, c’est un soulard de moins lui répond-on. Le père 

Bazouge, le croque-mort, enlève le corps de Gervaise de la niche sous l’escalier où elle crou-

pissait depuis des mois. 
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1 – 7 – 3 – Pouvoir S4 dans L’Assommoir : 

 

Une seule occurrence du substantif pouvoir se trouve dans ce septième roman de la série des 

Rougon-Macquart.  

Nana a six ans, elle règne sur les mioches, des bandes de moineaux criards et pillards, ces 

vermines aux museaux roses : 

Nana régnait sur ce tas de crapauds ; elle faisait sa mademoiselle jordonne avec des filles deux fois 

plus grandes qu’elle, et daignait seulement abandonner un peu de son pouvoir à Pauline et à Victor, 

des confidents intimes qui appuyaient ses volontés. 

L’Assommoir, p. 519, l. 25 

Le pouvoir est aux mains d’une enfant. Il s’agit pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou 

de fait, que détient une personne ». La violence verbale de Zola transforme ces enfants, parce 

qu’ils sont nombreux, en bêtes nuisibles, d’ailleurs dans le paragraphe contenant le substantif 

pouvoir, nous ne notons pas moins de trois occurrences de la bande.  

Le substantif pouvoir est transformé en objet quantifiable avec l’adverbe un peu de, qui ne 

suggère pas un partage du pouvoir de Nana, mais qui laisse à penser qu’elle permet à deux de 

ses camarades de jeux d’en avoir quelques miettes. Le pouvoir est ainsi concrétisé, quantifié. 

 

Cette unique occurrence de pouvoir indique que dans le roman L’Assommoir, personne si ce 

ne sont les enfants, ne détient quelque aprcelle que ce soit de pouvoir. Tous les actants sont au 

contraire passifs, occupés à leur survie, à faire face à la misère, et lorsqu’un mieux se dessine, 

avec une possibilité de réussite, comme pour Gervaise dans sa blanchisserie, cette éclaircie 

dans son destin l’amenant à la plus extrême déchéance n’a qu’un temps.  

 

1 – 8 – Une page d’amour : 

 

Ce roman contient une seule occurrence du substantif pouvoir. Une œuvre intime et en demi-

teinte, ainsi Zola qualifie-t-il lui-même ce roman, dans lequel il choisit de publier l’arbre gé-

néalogique des Rougon-Macquart. Zola  cite dans sa note préparatoire une de ses sources, 
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L’hérédité naturelle du docteur Lucas, ouvrage scientifique qu’il a utilisé pour établir la gé-

néalogie de la famille Rougon et celle des Macquart en ce qui concerne la physiologie. 

 

 

1 – 8 – 1 – Résumé d’Une page d’amour : 

 

En opposition à toute la misère de L’Assommoir, le précédent roman du cycle, Une page 

d’amour se passe dans le monde de la petite bourgeoisie. Ce roman relate l’histoire d’Hélène 

Mouret, la sœur de Sylvère et de François. Veuve, elle se bat avec sa conscience avant de 

sombrer dans l’adultère avec Henri, un homme marié que sa femme trompe. Sa fille Jeanne va 

mourir du fait même de cette faute. Jeanne était nerveuse, délicate, sujette à des crises de con-

vulsion. Sa mère, Hélène, se remariera, un mariage de raison, avec Rambaud. Hélène quitte 

Paris pour Marseille, alors que …Jeanne, morte, restait seule face à Paris, à jamais.  

 

 

1 – 8 – 2 – Synopsis d’Une page d’amour : 

 

Hélène Grandjean, née Mouret, veuve, a peur, elle croit que Jeanne sa fille, se meurt. Elle va 

chercher un médecin, le docteur Deberle. Jeanne a onze ans et demi, elle a des convulsions. 

Elle reçoit l’abbé Jouve et M. Rambaud tous les mardis, elle a une servante, Rosalie. Hélène 

fait une visite de charité à la mère Fétu, elle s’y trouve avec le docteur Deberle. Mme Deberle 

rend sa visite à Hélène avec son fils Lucien et sa sœur Pauline. Hélène lit un roman et rêve à 

l’amour. Un soldat, l’amoureux de Rosalie, vient voir celle-ci tous les dimanches. L’abbé 

Jouve conseille à Hélène de se remarier avec M. Rambaud, elle refuse, tout d’abord, et sur-

tout, Jeanne ne veut pas. Il est question d’un bal d’enfants, déguisé. Jeanne est en japonaise. 

Henri, le docteur Deberle, dit à Hélène qu’il l’aime en plein bal ; celle-ci s’isole pour rêver en 

regardant Paris. C’est le mois de Marie, il faut fleurir l’église. Jeanne y fait une crise de con-

vulsion. Henri vient à son chevet, plein de désir pour Hélène. Pour sauver Jeanne, très affai-

blie, il lui applique des sangsues, elle est sauvée. Jeanne est convalescente. Elle se met en 

colère contre le médecin. Elle accuse sa mère de ne plus l’aimer. Rosalie et le soldat emmè-
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nent Jeanne dans le jardin des Deberle pendant qu’ils sont à Trouville. Hélène avoue à l’abbé 

Jouve qu’elle est amoureuse, il lui conseille de se marier. Lors d’une soirée, on énumère de-

vant Hélène tous les couples adultères, Mme Deberle et le beau Malignon entre autres. Hélène 

les dénonce anonymement à Henri Deberle, puis, affolée d’avoir accompli cette lâcheté, part 

avertir Mme Derberle. Elle trouve Malignon et Juliette ensemble, leur enjoint de se sauver. 

Henri arrive. Ils couchent ensemble. Jeanne, se sentant abandonnée, ouvre la fenêtre, se fait 

mouiller par la pluie, une tempête. Jeanne tousse, elle crache le sang, c’est une phtisie aiguë. 

Elle meurt au bout de trois semaines. Deux ans plus tard, Hélène devenue Mme Rambaud prie 

devant le tombeau de Jeanne. Elle part, quittant Paris, y laissant le souvenir d’Henri et celui 

de sa fille. 

 

1 – 8 – 3 – Pouvoir S1 dans Une page d’amour : 

 

Le substantif pouvoir S1 : « capacité d’agir », c’est le temps qui en compose le contexte : 

Encore deux heures et demie. Elle fit ce calcul machinalement. D’ailleurs, elle n’avait aucune hâte, les 

aiguilles marchaient, personne au monde, maintenant, n’avait le pouvoir de les arrêter ; et elle laissait 

les faits s’accomplir. 

Une page d’amour, p. 1008, l. 9 

La fuite inexorable du temps, que nul ne peut retenir, il y a là un cliché, qui représente comme 

une consolation, ou ce qui est à même de rassurer Hélène qui va rompre avec sa vie 

d’habitude si réglée. 

 

Il semblerait que l’amour soit antithétique du pouvoir, aussi ce roman ne comporte-t-il qu’une 

seule occurrence de pouvoir. Même si cette page d’amour ne va pas sans une mort à la fin, et 

si Hélène doit renoncer à son amour adultère, il est avéré que nul n’a le pouvoir de modifier le 

sort, il n’y aura pas d’amour vainqueur, de même qu’il n’y a pas de pouvoir au sens 

d’autorité. 
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1 – 9 – Nana : 

 

Nana est un roman qui contient une occurrence de pouvoir. 

 

 

1 – 9 – 1 – Résumé de Nana : 

 

Le monde des viveurs, des filles de joie, des mondains encanaillés brille dans Nana. Nana est 

une destructrice. Georges Hugon sera déshonoré, son frère Philippe se suicidera, quant à Muf-

fat, elle le mettra à la torture. Zola règle son sort au beau monde en le livrant au pouvoir des 

courtisanes de luxe, le montrant incapable de réfréner ses désirs. L’attrait que les hommes 

éprouvent pour son corps, Nana en joue, vicieuse et méchante, elle se conduit en garce en se 

prévalant de ses origines devant ses invités à sa table, et devant les domestiques qui la servent. 

C’est une mangeuse d’hommes. Elle contractera la syphilis, sa mort sera celle d’une courti-

sane tragique. 

 

1 – 9 – 2 – Synopsis de Nana : 

 

Au théâtre des Variétés, que dirige Bordenave, Nana doit jouer Vénus, tout le monde parle 

d’elle. Elle chante faux. Mais son rire et son aplomb plaisent. La pièce fait rire, la royauté 

devenait une farce. Au deuxième acte, Nana est nue, certaine de la toute-puissance de sa 

chair. On applaudit. Le comte Muffat dans sa loge, a la face marbrée de taches rouges. Nana, 

chez elle, est inquiète de ses dettes. Avec Zoé la femme de chambre, elle arrange le défilé de 

ses protecteurs, chacun son jour, son heure. Elle parle de son fils Louiset à la face blanche et 

scrofuleuse, le sang pauvre avec sa tante Mme Lerat, qui va s’en occuper. Nana reçoit une 

meute d’hommes. Chez la comtesse Sabine, l’épouse de Muffat, on parle réceptions, rois et 

reines, femmes trahies qui se font religieuses, et rendez-vous est pris chez Nana à minuit, 

c’est elle qui a exprimé le désir de voir le comte Muffat. Il a refusé, elle déclare à part elle : tu 

me paieras ça. Un dîner a lieu présidé par Bordenave et Nana pour fêter le succès de la pièce. 
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Nana se met en colère, elle estime qu’on a dit du mal d’elle, la soirée dégénère, on verse du 

champagne dans le piano, puis ils vont boire du lait au bois de Boulogne. A l’issue d’une re-

présentation à laquelle assiste un prince, que Muffat accompagne, Nana est couverte de fleurs, 

ils se rendent dans sa loge et boivent du champagne. Muffat est conquis. Le prince repart avec 

Nana. A la campagne, invités par Mme Hugon, la mère de Georges, que Nana appelle Bébé, 

le comte et la comtesse Muffat parlent de Nana, qui s’est fait offrir la propriété voisine. Elle 

est là, elle admire tout, elle se promène malgré la pluie, Georges l’a rejointe. Le comte Muffat 

vient aussi, il reste en bas, tandis que Georges se cache dans la chambre de Nana. Steiner 

boude. Georges dans la voiture de Nana est reconnu par sa mère, et par le comte Muffat. 

Apercevant une vieille dame qui fut une ancienne reine de beauté, devenue dévote, Nana fait 

un retour sur elle-même, envoie Georges demander pardon à sa mère, elle se voit devenue très 

riche et très saluée. Elle couche avec Muffat et rentre à Paris, préférant un vieux à Bébé, pour 

mieux se conduire. Muffat et Nana vont au restaurant, Fauchery lui confirme que la comtesse 

Muffat trompe son mari avec Fauchery, un journaliste. Nana se fait raconter par Muffat sa 

nuit de noces, puis lui dit qu’il est cocu. Muffat pleure dans la rue. Il reste plusieurs heures 

devant l’appartement de Fauchery, s’en va sans être monté, marchant au hasard, il cherche 

une église, retourne chez Nana. Elle le jette dehors, avec Steiner, non sans leur avoir montré 

Fontan, dans son lit. Fontan bat Nana ; celle-ci devient inséparable de Satin, elles boivent de 

l’absinthe, se racontent leur vie. Nana trouve un jour sa porte fermée, Fontan refuse d’ouvrir, 

elle couche avec Satin, se cache sur le rebord de la fenêtre pour échapper à la police. La mise 

en scène de la prochaine pièce permet à Bosc de s’entremettre pour remettre Muffat en pré-

sence de Nana. Nana veut le rôle de la femme honnête et non celui de la courtisane, Muffat se 

voit contraint de le demander à Fauchery. Nana devient une femme chic, vit dans l’hôtel que 

le comte Muffat lui a procuré, avec un grand train de maison. Elle impose Georges et son 

frère Philippe à Muffat, puis Satin, elle rudoie les serviteurs, prise de besoins de domination et 

de jouissance. Nana vient voir courir Nana, la pouliche de Lusignan, qui gagne la course. Na-

na, elle, fait une fausse couche. Elle demande à Muffat de se réconcilier avec sa femme. Es-

telle, la fille de Muffat, se marie avec Daguenet, un aventurier. Il vient dans le lit de Nana en 

sortant de l’église, car Nana a voulu ce mariage, il lui apporte l’argent de son courtage. Muf-

fat surprend Nana couchée avec Georges. Philippe est accusé d’avoir volé, il est en prison. 

Les deux frères ont demandé Nana en mariage. Georges tente de se suicider. Il mourra 

quelques temps plus tard. Muffat n’a plus d’argent, Nana se prostitue, couche avec Satin, 

ruine plusieurs hommes. La Faloise la demande en mariage, Nana refuse violemment. Zoé la 

quitte, Satin est à l’hôpital, mourante. Nana vend tout, elle est malade de la petite vérole. 
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Muffat attend sur un banc, on lui annonce qu’elle est morte. La guerre est annoncée, les pa-

triotes crient à Berlin ! Le cadavre de Nana est couvert de pustules, Vénus se décomposait. 

 

 

1 – 9 – 3 – Pouvoir S9 dans Nana : 

 

Une seule occurrence du substantif pouvoir se trouve dans Nana. Il est question d’un rôle de 

cocotte au théâtre pour Nana, qui se raconte ainsi : 

Après un premier acte, où l’auteur posait comme quoi le duc de Beaurivage trompait sa femme avec la 

blonde Géraldine, une étoile d’opérettes, on voyait, au second acte, la duchesse Hélène venir chez 

l’actrice, un soir de bal masqué, pour apprendre par quel magique pouvoir ces dames conquéraient et 

retenaient leurs maris. 

Nana, p. 1325, l. 41 

C’est l’unique occurrence du substantif pouvoir où l’adjectif est antéposé, cela crée un effet 

d’insistance sur l’idée de magie, ce pouvoir-là serait de l’ordre de l’irréel, donc il s’agit de 

pouvoir S9 : « possibilité d’action, influence des choses sur les personnes ».  

Potion magique ? Baguette magique ? Incantation magique ? Le contexte large évoque la pa-

role : une querelle de charretier faite au duc, qui en a l’air enchanté – nous sommes bien dans 

la magie, le conte de fées – et le personnage qu’on demande à Nana d’interpréter s’étonne : 

Ah bien ! si c’est ainsi qu’il faut parler aux hommes ! 

 

Dans Nana, le pouvoir n’existe pas, il exprime une possibilité d’action de l’ordre de l’iréel, ce 

n’est ni le pouvoir exprimant la capacité ni le pouvoir exprimant l’autorité, aussi l’héroïne en 

dépit de son éclatante réussite basée sur son pouvoir de séduction sur les hommes, ne saura 

lutter contre ses instincts destructeurs, qui se révèleront efficaces contre ses conquêtes et 

contre elle-même. 
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1 – 10 – Pot-Bouille : 

 

Pot-Bouille ne contient qu’une occurrence du substantif pouvoir. 

 

 

1 – 10 – 1 – Résumé de Pot-Bouille : 

 

La peinture des bons milieux, des professions libérales, Zola nous la propose dans Pot-

Bouille. Il veut montrer la bourgeoisie abominable, elle qui se dit l’ordre et l’honnêteté244. Le 

titre a quelque chose de sordide, à propos de ce que mangent les bourgeois. L’immeuble est 

vu en coupe du côté de la cour des cuisines, avec la salle à manger des maîtres et les chambres 

de bonne. Les êtres sont tous immondes. Josserand est une baderne, les Vavre, Bachelard, 

Gueulin, Duveyrier, conseiller à la cour d’appel, sont ignobles, Campardon, architecte, est un 

salaud, le concierge Gourd, un imbécile, Adèle, la petite bonne, accouche en cachette dans sa 

soupente et va poser le bébé dans la rue, l’abbé Mauduit est torturé par l’impuissance de son 

ministère à diriger moralement et religieusement ces bourgeois, et le docteur Juillerat a le 

cœur lourd dans l’atmosphère de cette maison. 

 

 

1 – 10 – 2 – Synopsis de Pot-Bouille : 

 

Octave Mouret arrive de Plassans rue de Choiseul, devant une maison habitée par des gens 

comme il faut qui appartient à M. Vabre. Octave est un beau garçon de vingt-deux ans. On lui 

propose une place de commis chez les Hédouin. Mme Josserand a deux filles à marier, Berthe 

et Hortense, M. Josserand fait des bandes le soir. Les époux se querellent, elle reproche à son 

mari son manque d’ambition et ses petits revenus. Mme Josserand gifle sa fille, lui enjoignant 

de ne pas faire la niaise quand un homme se montre trop empressé. A l’étage des domes-

                                                 
244 Émile Zola : Notes de travail de Pot-Bouille ; Les Rougon-Macquart, op. cit. 
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tiques, Octave surprend Trublot et ses amours ancillaires. Les Josserand marchandent une dot 

à l’oncle Bachelard, dans l’espoir de marier Berthe à Augustin Vabre, migraineux et triste. 

L’oncle se dérobe. Berthe se marie néanmoins. Pendant la messe de mariage, Théophile 

montre une lettre à Octave qui l’accuse d’avoir couché avec Valérie, mais Octave dit que ce 

n’est pas son écriture. Le scandale est évité. Un bal à deux cents invités est préparé. Octave 

rêve de séduire Mme Hédouin. Octave confie à Mme Hédouin son projet d’acheter la maison 

voisine pour agrandir le magasin, et lui dit qu’il l’aime, mais elle l’éconduit, alors il démis-

sionne. Chez les Campardon, Gasparine s’installe, Octave la surprend en train d’embrasser 

Campardon sur la bouche. Sa femme se réjouit que son mari ne sorte plus le soir. Octave va 

chez les Duveyrier où le père, le propriétaire, a une attaque. Rose Campardon se refuse à Oc-

tave. La famille en vient aux mains après la mort de M. Vabre, ce vieux scélérat. Saturnin, le 

fils Josserand, un demeuré, revient. Auguste Vabre tente de mettre Berthe à la raison, de 

l’empêcher de faire des frais de coquetterie. Octave, qui travaille chez les Vabre, offre à 

Berthe un bijou de fantaisie, encouragé par Saturnin. Octave trousse assez rudement Berthe. 

Trublot vient rejoindre la servante Adèle, qui se plaint de manquer de sommeil. Berthe et Oc-

tave, cachés dans une chambre de bonne, les entendent commenter leurs actes et leurs person-

nalités. M. Hédouin est mort. Lisa, la servante des Compardon, vient en cachette jouer aux 

cartes avec Angèle, qui a treize ans, et lui raconte les histoires crues sur la cousine Gasparine, 

celle-ci étant hostile à Octave. Berthe reproche à Octave de lui avoir acheté un châle en lama 

et non en chantilly, trois fois moins cher. Augustin Vabre force la porte, un couteau à la main, 

Berthe se sauve dans les escaliers en chemise, se réfugie chez les Campardon, qui la rejettent, 

alors Marie Pichon l’abrite. Auguste va chez l’oncle Bachelard, qui a surpris, lui, Mlle Menu, 

sa nièce, avec Gueulin. On dissuade Augustin de se battre en duel. Berthe, chez ses parents, 

revoit Augustin son mari qui la traite de garce et part en claquant la porte. Mme Josserand 

accuse son mari d’incapacité, il en fait un malaise, elle gifle Berthe. Plusieurs mois passent, 

Octave va épouser Mme Hédouin. Elle a envisagé ce mariage comme une tractation allant de 

pair avec l’agrandissement du magasin. Les habitants de l’immeuble ont préféré parler d’une 

querelle d’argent plutôt que d’un adultère entre Auguste et Berthe. M. Josserand reçoit 

l’extrême-onction, il meurt, et Augustin, pressé par l’abbé Mauduit, fait rentrer Berthe chez 

eux. Adèle accouche dans sa mansarde et abandonne le bébé dans la rue. On commente 

l’élection de Thiers chez les Duveyrier, où est accueilli le nouveau couple, Caroline et Oc-

tave ; on chante, on boit le thé, pendant que les bonnes se disputent. 
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1 – 10 – 3 – Pouvoir S5 dans Pot-Bouille : 

 

Dans Pot-Bouille, l’unique occurrence du substantif pouvoir appartient à la locution le pou-

voir temporel des papes, qui a trait au pouvoir du Vatican en ce qui concerne l’État du même 

nom, et à son influence dans le reste du monde.  

Le titre de ce roman n’étant plus immédiatement parlant au XXIe siècle, nous proposons une 

transposition en français familier contemporain, popote. Le sens littéral se rapproche de l’idée 

d’un pot-au-feu. Il s’agit d’intérieurs petit-bourgeois, où le régal est du bœuf et des légumes 

bouillis dans une casserole mise longuement à mijoter sur le feu. 

 

Une discussion de salon entre messieurs graves porte sur la politique. Si l’on garde présente à 

l’esprit l’idée que les personnes qui parlent sont des gens se contentant de peu, et exprimant 

des lieux communs plutôt que quelque chose d’intelligent et de novateur, nous pouvons mal-

gré tout apprécier l’humour de Zola qui expose leurs opinions sur le pouvoir sans ménage-

ment quant à la bêtise des propos tenus. Il s’agit de pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle 

on gouverne un groupe social, un État » : 

La veille, à propos des affaires de Rome, il y avait eu une séance orageuse au Sénat, où l’on discutait 

l’adresse ; et le docteur Juillerat, d’opinion athée et révolutionnaire, soutenait qu’il fallait donner Rome 

au roi d’Italie ; tandis que l’abbé Mauduit, une des têtes du parti ultramontain, prévoyait les plus 

sombres catastrophes, si la France ne versait pas jusqu’à la dernière goutte de son sang, pour le 

pouvoir temporel des papes. 

Pot-Bouille, p. 86, l. 8 

 

Le pouvoir dans Pot-Bouille n’est que mentionné dans une discussion où chacun affirme ses 

opinions politiques, il n’est dévolu à personne, dans ce monde de rentiers à l’horizon rétréci, 

dépeint par Zola dans ce qu’il a de racorni avec autant de jubilation que les étals gastrono-

miques dans Le Ventre de Paris. 
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1 – 11 – Au Bonheur des Dames : 

 

Ce roman contient deux occurrences de pouvoir. 

 

 

1 – 11 – 1 – Résumé d’Au Bonheur des Dames : 

 

Octave Mouret dans Au Bonheur des Dames va rencontrer une éclatante réussite, et connaître 

l’amour avec Denise, désintéressée, compatissante, généreuse. Cette œuvre alerte sera domi-

née par le rayonnement de son héroïne. L’activité moderne tue le petit commerce, mais le 

progrès en matière de vente, c’est le grand magasin. Octave pour qui les femmes sont des 

proies et des instruments voilà tout, fera l’apprentissage de la souffrance avec le refus de De-

nise, et atteindra le triomphe du million de chiffre d’affaire, et, dans le même jour, la main de 

celle qu’il aime. Octave voulait le pouvoir de l’action, il lui fallait pour cela une mise de 

fonds, il avait épousé son ancienne patronne. Hormis ces deux personnages, les autres sont 

peu intéressants : Hutin le flagorneur, les vendeuses hargneuses, Madame Desforges, une cou-

leuvre, Madame de Bove, femme du monde aisée, qui vole. Deux écoles, sur le plan du com-

merce, s’affrontent. L’art n’était pas de vendre beaucoup mais de vendre cher, pour le com-

merce à l’ancienne, et pour Mouret ce sera le contraire. Il abandonnera aussi la spécialisation 

pour vendre de tout. Le roman finit bien, la vertu est récompensée. Certes, la cousine Gene-

viève va mourir, tous les vieux commerces ont disparu, mais la gloire du profit n’est pas con-

testée. 

1 – 11 – 2 – Synopsis d’Au Bonheur des Dames : 

 

Pépé, Jean et Denise arrivent à Paris, leur premier éblouissement est pour un magasin de nou-

veautés appelé « Au Bonheur des Dames ». Ils vont chez leur oncle Baudu, propriétaire du 

Vieil Elbeuf, draps et flanelles. Mme Baudu et sa fille Geneviève, anémiques, les accueillent, 

mais ne peuvent les aider car le commerce va mal. Colomba, le premier commis, est fiancé à 

Geneviève. D’emblée, Baudu traite le magasin voisin de bêtises, les étalages de parade de 
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saltimbanque, attrape-nigauds. Celui des Vabre a fait faillite. Bourras, marchand de para-

pluie, est décidé à résister. Mme Hédouin, devenue Mme Mouret, est morte d’un accident de 

chantier. Mouret est dans son magasin, il fait le tour de tous les services. Bourdoncle se 

charge des réprimandes. Denise est saisie d’admiration devant un étalage que vient de faire 

flamboyer Mouret, et va voir Mme Aurélie pour une embauche. Mouchet est chez Mme Des-

forges, sa maîtresse, où il retrouve Paul de Vallagnosc, avec lequel il était au collège à Plas-

sans, fiancé à Blanche de Boves. Le baron Hartmann et Mouret parlent association, le ban-

quier est d’accord si la vente du lundi suivant est un succès. Denise débute. Favier et Hutin 

escomptent leur bénéfice sur les ventes. Mouret fait une remarque sur les cheveux de Denise 

qui lui vaudra le surnom de mal peignée. Elle en pleurera, mais montrera par la suite sa dou-

ceur invincible, en dépit des persécutions des vendeuses. Le chiffre d’affaires du jour est 

énorme. Cependant Denise est dans la misère, son frère Jean ayant des aventures féminines 

qui lui coûtent cher. Pauline Cugnot devient son amie, elle lui conseille d’avoir un amant, elle 

dit non. Hutin, très poli, l’émeut ; lorsqu’elle apprend qu’il change souvent de maîtresse, elle 

se sent glacée. Mouret, lui, ressent un certain trouble quand il croise Denise, il la trouve gar-

çon manqué. Deloche, qui est de Valognes, comme elle, lui dit qu’il l’aime, elle refuse de 

l’écouter. Rentrant d’une partie de campagne, elle traverse dans le noir tout le magasin, et 

croise Mouret, qui la trouve embellie, par un amant pense-t-il, et ça le trouble. C’est la morte-

saison. Passez à la caisse, dit Bourdoncle sous n’importe quel prétexte. Les vendeuses pré-

tendent que Jean est l’amant de Denise. Elle sacrifie des heures de sommeil pour procurer à 

Jean un peu d’argent, elle coud des cravates. Elle pousse rudement Jouve qui l’invite chez lui. 

Sous un prétexte, Denise est renvoyée. Pépé et elle ont une chambre chez Bourras, ils sont 

dans une misère noire. Bourras la sauve, puis Robineau, qui a repris le magasin de Vinçard, 

l’embauche. Robineau vend de la soie à la baisse, Mouret baisse, la ruine guette les Robineau. 

Un soir, Denise et Mouret se parlent, elle est heureuse qu’il la croie honnête. Lui savait où 

elle habite et où elle travaille. Colomban est amoureux de Clara, une vendeuse du Bonheur 

des Dames. Baudu se réconcilie avec Denise, mais il prophétise, affirmant que nos maisons 

croulent, nous y resterons tous. Geneviève se meurt d’avoir perdu l’amour de Colomban. Le 

quartier est continuellement en travaux d’agrandissement du Bonheur des Dames. Denise va 

retourner y travailler. Baudu vend sa maison de Rambouillet aux Lhomme. Bourras apprend à 

Denise que Mouret a eu une fantaisie pour Clara. La clientèle se bouscule dans le magasin 

agrandi. Mme Desforges, croyant que Denise est la dernière conquête de Mouret, se montre 

désagréable avec elle. Mme de Boves vole. Mouret qui avait convoqué Denise dans son bu-

reau, lui propose une place de seconde. Mouret lui envoie un billet l’invitant à dîner chez lui. 
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Elle n’ira pas car elle pense que quand un homme vous aime il vous épouse. Elle refuse donc, 

alors Mouret lui dit qu’il l’aime. Il lui offre de l’argent, elle refuse et déclare qu’elle ne par-

tage pas. Mouret va chez Henriette Desforges, elle a prévu d’humilier Denise devant lui, par 

jalousie. Le baron Hartmann arrive, et parle de la bien charmante fille qui fait antichambre. 

Mouret avoue à sa maîtresse qu’il aime Denise. Bouthemont, Henriette et Hartmann vont 

s’associer pour créer une concurrence au Bonheur des Dames. Denise est devenue une puis-

sance au magasin, seul Bourdoncle n’a pas désarmé. Mouret, malheureux, se montre brutal 

avec son personnel. Denise et Deloche discutent dans une cachette, Mouret les surprend et 

convoque Denise dans son bureau. Il lui fait une scène de jalousie. Mais Denise fait en sorte 

qu’il la croie innocente, elle est nommée première le lendemain. Denise opère des change-

ments salutaires comme les congés payés, une caisse de secours, la retraite, et même un or-

chestre, alors tous comprennent qu’elle n’a pas cédé à Mouret, et que sa toute-puissance ré-

sultait de ses refus. Geneviève Boudu se meurt. On l’enterre, tous les petits commerçants sont 

présents, exsangues, désespérés. Robineau un peu plus tard se jette sous les roues d’un omni-

bus. Mme Baudu meurt, la maison de Bourras est détruite. Denise est impuissante devant tous 

ces malheurs, elle ne peut rien faire pour son oncle Baudu, elle ne peut que se dire qu’elle 

aime Mouret. « Au Bonheur des Dames » est devenu le plus vaste magasin du monde. C’est le 

grand étalage du blanc. Denise démissionne. Des paris courent sur le mariage parmi le per-

sonnel. Mouret gagne un million en un jour, le même où Denise lui avoue qu’elle l’aime. 

 

 

1 – 11 – 3 – Pouvoir ayant une extension de sens dans Au Bon-

heur des Dames : 

 

Le substantif pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un 

État » concerne le pouvoir d’Octave Mouret, et nous semble être le pôle sémantique domi-

nant, aussi nous classerons cette occurrence comme pouvoir S5, cependant on peut aussi y 

déceler pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne », et 

pouvoir S8 : « empire, ascendant ». Dans l’occurrence qui suit, il nous a paru impossible de 

choisir entre ces trois sens de manière formelle, nous sommes donc face à un continuum de 

sens les englobant tous les trois, cependant pour établir un tableau général des différents sens 
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de pouvoir dans Les Rougon-Macquart, nous avons choisi de retenir le sens S5 comme le plus 

représentatif, en dépit de la présence en contexte du synonyme autorité : 

Lorsque ce dernier [Mouret] apprit le renvoi de Denise, il entra dans une grande irritation. D’habitude, il 

s’occupait fort peu du personnel ; mais il affecta cette fois de voir là un empiètement de pouvoir, une 

tentative d’échapper à son autorité. Est-ce qu’il n’était plus le maître, par hasard, pour qu’on se permît 

de donner des ordres ? Tout devait lui passer devant les yeux, absolument tout ; et il briserait comme 

une paille quiconque résisterait. 

Au Bonheur des Dames, p. 560, l. 36  

Octave Mouret est l’inventeur et le propriétaire d’un grand magasin, qu’il a appelé « Au Bon-

heur des Dames », c’est un concept nouveau, le premier existant au monde245. Une histoire 

d’amour s’insinue dans une réussite commerciale spectaculaire. Octave Mouret s’éprend 

d’une employée ni belle ni riche, et, pour une fois, l’héroïne ne mourra pas à la fin du ro-

man246, mais elle se mariera avec lui. Dans l’ensemble des vingt romans des Rougon-

Macquart, celui-ci ressemble apparemment, avec sa fin heureuse, et ce triomphe d’une simple 

jeune fille, en ne tenant compte que de l’intrigue amoureuse, à cette littérature dite à l’eau de 

rose, – une invention du XIXe siècle -. En fait, ce roman de Zola est bien éloigné de ce qu’on 

appelle un roman sentimental, car il détaille avant tout, en naturaliste, la réussite de ce con-

cept de grand magasin, véritable piège pour acheteuses, et inévitable destructeur des magasins 

de détail à l’ancienne, manquant de choix, et pratiquant des prix à la tête du client. 

La collocation empiètement de pouvoir suggère rien moins qu’une usurpation de pouvoir. Il 

est évident qu’Octave Mouret est le tout-puissant propriétaire de son magasin. Le sort d’une 

employée devrait lui être indifférent. Il s’irrite et s’en prend à ses subordonnés, parce que De-

nise l’a ému. Sans se l’avouer encore, il en est amoureux. L’idée qu’elle ne fasse plus partie 

de son personnel l’insupporte parce qu’ainsi, il ne pourra plus la voir quotidiennement. Puis, 

plus tard, le bonheur, l’ivresse de la réussite le ressaisit, alors que Denise elle-même 

                                                 
245 Zola a basé sa fiction sur le modèle créé dans la réalité du XIXe siècle par Aristide Boucicaut, qui fut en 1852 
le fondateur du Bon Marché. 
246 Nombreux sont les personnages des vingt romans du cycle des Rougon-Macquart qui meurent. Miette Chan-
tegreil au début de La Fortune des Rougon, Sylvère Mouret à la fin. Renée Saccard meurt à la fin de La Curée. 
L’abbé Faujas, sa famille, et Marthe Mouret meurent à la fin de La Conquête de Plassans. Albine meurt à la fin 
de La Faute de l’abbé Mouret. Lalie, Coupeau et Gervaise meurent à la fin de L’Assommoir. Jeanne meurt à la 
fin d’Une page d’amour. Satin et Nana meurent à la fin de Nana. Geneviève Boudu, sa mère, Robineau meurent 
à la fin d’Au Bonheur des Dames. Véronique meurt à la fin de La Joie de vivre. Jeanlin, Chicot, Lydie, la Mou-
quette, Maheu, Cécile, Maigrat, Chaval, Catherine meurent dans Germinal. Claude et Jacques, son enfant, meu-
rent à la fin de L’Œuvre. Françoise, Hourdequin et le père Fouan meurent dans La Terre. Angélique meurt à la 
fin du Rêve. Grandmorin, Séverine, Jacques Lantier et Pecqueux meurent dans La Bête humaine. Le sergent 
Sapin au début et Maurice à la fin meurent dans La Débâcle. L’oncle Macquart, Charles, le Docteur Pascal meu-
rent dans Le Docteur Pascal. 
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s’aperçoit qu’elle aime Octave Mouret. Zola a utilisé la collocation au pluriel, ses continuels 

empiètements de pouvoir, dans Son Excellence Eugène Rougon.  

 

 

1 – 11 – 4 – Pouvoir S4 dans Au Bonheur des Dames : 

 

C’est à ce moment-là de l’action qu’apparaît l’occurrence du substantif pouvoir S4 : « Autori-

té, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » : 

Denise, cette nuit-là, eut encore une insomnie. Elle venait de toucher le fond de son impuissance. […] 

Pourquoi elle, si chétive ? pourquoi sa petite main pesant tout d’un coup si lourd, au milieu de la be-

sogne du monstre ? Et la force qui balayait tout, l’emportait à son tour, elle dont la venue devait être 

une revanche. Mouret avait inventé cette mécanique à écraser le monde, dont le fonctionnement brutal 

l’indignait ; il avait semé le quartier de ruines, dépouillé les uns, tué les autres ; et elle l’aimait quand 

même pour la grandeur de son œuvre, elle l’aimait davantage à chacun des excès de son pouvoir, 

malgré le flot de larmes qui la soulevait, devant la misère sacrée des vaincus. 

Au Bonheur des Dames, p. 761, l. 14 

Il y a là un paradoxe très étrange, c’est que l’amour de Denise pour Octave augmente à 

chaque excès de pouvoir que celui-ci commet. Nous sommes presque dans une tragédie, et 

pourtant Au Bonheur des Dames est, dans le cycle des Rougon Macquart, le roman qui finit 

bien, à la manière de ceux qui à la fin comportent ces mots : « ils se marièrent, ils vécurent 

heureux et ils eurent beaucoup d’enfants », comme dans les contes de fées… Il y a malgré 

tout un « mais » : Zola, dans Son Excellence Eugène Rougon, avait fait dire à Rougon qu’il ne 

faut jamais chercher à unir deux volontés. Ne devons-nous pas y voir l’indice d’une fin moins 

heureuse qu’il n’y paraît ? Le dernier mot du roman est toute-puissante, certes, mais rien ne 

laisse à penser qu’Octave abdiquerait sa volonté propre. Et lui aussi, est tout-puissant, il a 

pleinement réussi, son grand magasin vient d’engranger un million en un jour, et de plus, De-

nise lui a avoué que c’était lui qu’elle aimait. Ce mariage contient peut-être en germe un cer-

tain malheur ? 

 

Les deux occurrences de pouvoir dans Au Bonheur des Dames concernent Octave Mouret, 

qui, un peu à la manière de son cousin Eugène Rougon, l’exerce avec excès et ne tolère pas 

qu’on ose empiéter sur ce qu’il considère comme ses prérogatives. Il y a là une volonté de 
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Zola de mettre en parallèle ces deux héros, tous deux connaissant une éclatante réussite au 

sein du cycle des Rougon-Macquart et ayant inconstablement un pouvoir, l’un sous la forme 

économique, l’autre politique. Cependant, l’abondance numérique de pouvoir est loin de se 

retrouver dans Au Bonheur des Dames, aussi devrons-nous étudier les synonymes de pouvoir 

pour voir s’il existe en quelque sorte une compensation dans le champ générique de pouvoir à 

ces deux seules occurrences présentes dans Au Bonheur des Dames. 

 

 

1 – 12 – La Joie de vivre : 

 

Ce douzième roman du cycle Les Rougon-Macquart contient trois occurrences du substantif 

pouvoir. 

 

 

1 – 12 – 1 – Résumé de La Joie de vivre : 

 

Pauline, fille de Lisa la charcutière, nièce de Gervaise et cousine de Nana, est dans La Joie de 

vivre le bon ange de Lazare, qu’elle n’épouse pas, s’effaçant devant Louise ; c’est un renon-

cement proche de la sainteté. Le père Chanteau souffre physiquement, son fils Lazare souffre 

moralement. Véronique, la bonne, se suicide à la fin. En dépit de la naissance de Paul, le fils 

de Lazare et de Louise, ce roman n’est pas gai du tout, tant Zola y parle de la souffrance et de 

la mort. Cependant, Pauline incarne le pouvoir de l’amour, la puissance de la vie.  

 

 

1 – 12 – 2 – Synopsis de La Joie de vivre : 

 

Pauline Quenu, dix ans, orpheline, héritière d’une charcuterie, arrive chez les Chanteau. La-

zare, dix-neuf ans, le fils, et Mathieu, le chien, Véronique, la servante, l’accueillent dans une 
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maison au bord de la mer. Chanteau a la goutte, le ménage vivote. Le subrogé tuteur est Aris-

tide Saccard, qui a acheté des titres de rente, qu’on met dans un tiroir. Lazare voudrait devenir 

musicien. Il s’amuse bien avec Pauline. Ils se baignent. Louise, douze ans, arrive, fille d’un 

banquier dont la mère, amie de Mme Chanteau, est morte. Pauline est jalouse de la voir em-

brasser Lazare, elle est jalouse aussi de Mathieu, et s’en prend au chien. Deux ans passent, 

Pauline a ses règles, elle a très peur de mourir. Elle se renseigne dans les livres de médecine 

de Lazare. Elle donne de l’argent à Lazare qui l’appelle mon associée. Il veut exploiter les 

algues. Il est question d’un mariage entre Lazare et Pauline. Une année passe. L’argent de 

Pauline file entre les doigts de Lazare, la moitié de sa fortune. Lazare est terrifié à l’idée de la 

mort. Saccard s’inquiète de la situation pécuniaire de Pauline ; Mme Chanteau manœuvre 

pour son émancipation. Pauline se dévoue pour soigner les enfants de pêcheurs. Lazare veut 

endiguer la mer, dompter les marées qui grignotent le rivage. Pauline tombe malade, Lazare la 

soigne. Chanteau a un accès de goutte, Pauline surprend Louise et Lazare en train de 

s’embrasser, Louise part. Véronique ouvre les yeux de Pauline sur les agissements de Mme 

Chanteau pour la spolier, et rapprocher Louise et Lazare. Malade, Mme Chanteau est ravagée 

de peur et de haine. La mer brise les épis de bois imaginés par Lazare. Il est de plus en plus 

hanté par l’idée de sa mort prochaine. Mathieu meurt, Lazare pleure, il s’agite à nouveau pour 

assouvir sa rancune contre la mer. Pauline va chercher Louise, elle décide de favoriser son 

mariage avec Lazare, par dévouement envers celui-ci, en dépit de sa jalousie. D’abord grisé, 

Lazare redevient paresseux et peureux, Louise est enceinte, mais Pauline ne peut que consta-

ter que le couple ne s’aime plus. Boutigny, lui, réussit dans l’exploitation des algues. Lazare 

voudrait coucher avec Pauline, elle refuse. Pauline revient, sur le point d’accoucher. L’enfant 

se présente mal, le médecin demande de choisir la survie ou de la mère ou de l’enfant. 

L’accouchement est effroyable. Pauline parvient à faire respirer l’enfant. Elle renonce à partir, 

elle reste pour l’enfant, déclare qu’elle ne se mariera jamais. Louise et Lazare se querellent. 

L’enfant fait ses premiers pas. Véronique s’est pendue.  

 

 

1 – 12 – 3 – Pouvoir S1 dans La Joie de vivre : 

 

Le roman La Joie de vivre contient une seule occurrence du substantif pouvoir S1 :  
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N’étaient-ce pas les mêmes raisons qui l’avaient déterminée à laisser Louise lui prendre sa place ? 

Autrefois, elle  [Pauline] la trouvait plus aimante, il lui semblait que cette femme, avec ses baisers, au-

rait le pouvoir de sauver Lazare de ses humeurs sombres. Quelle misère ! faire le mal en voulant faire 

le bien, être ignorante de l’existence au point de perdre les gens dont on veut le salut ! 

La Joie de vivre, p. 1059, l. 38 

Le pouvoir des baisers, capables de chasser la dépression. Il s’agit de pouvoir S1 : « Capacité 

d’agir ». Le titre du roman n’indique en rien que la fin verra le suicide de la bonne et le cri du 

cœur de l’infirme : Faut-il être bête pour se tuer !  

 

 

1 – 12 – 4 – Pouvoirs S3 dans La Joie de vivre : 

 

Deux occurrences de pouvoirs S3 : « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour au-

trui » au pluriel se trouvent dans La Joie de vivre et concernent toutes deux les autorisations 

écrites nécessaires à certaines démarches administratives. Ici, il s’agit de la tutelle de Pauline : 

« Ce Saccard, n’est-ce pas le spéculateur ? » demanda Chanteau. « Oui, répondit sa femme, je l’ai vu, 

nous avons causé. Un homme charmant… il a tant d’affaires en tête, qu’il m’a avertie de ne pas comp-

ter sur son concours… tu comprends, nous n’avons besoin de personne. Du moment où nous prenons 

la petite, nous la prenons n’est-ce pas ? Moi, je n’aime guère qu’on vienne mettre le nez chez moi… 

et, dès lors, le reste a été bâclé. Ta procuration spécifiait heureusement tous les pouvoirs néces-

saires. On a levé les scellés, fait l’inventaire de la fortune, vendu aux enchères la charcuterie. 

La Joie de vivre, p. 825, l. 38 

C’est bien dommage pour Pauline Quenu que Saccard ait négligé de s’ingérer plus avant dans 

la gestion de ses biens, car elle sera dépouillée par les Chanteau ! Il est vrai que Saccard est 

indifférent à tout ce qui est sa famille, il hait son frère Eugène, a abandonné Clotilde, la sœur 

de Maxime lorsqu’il a quitté Plassans pour monter à Paris, ce dernier étant mis en pension, 

n’a appris l’existence de Victor, son fils naturel, qu’après la disparition de celui-ci. 

Pauline va se dépouiller de tout, libre de le faire, et n’écoutant pas les conseils du docteur Ca-

zenove. Pourtant Saccard demande des comptes, et menace de réunir le conseil de famille et 

de faire un scandale. L’objection de la famille Chanteau, c’est que Pauline va épouser leur fils 

Lazare. 
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« Qu’ils prennent tout. Je leur laisse le reste, s’ils veulent m’aimer davantage ». « Enfin », demanda le 

docteur, « c’est par amitié pour votre cousin que vous vous dépouillez ? ». […]. Mme Chanteau mena 

la campagne avec une étonnante supériorité d’intrigue. Cette bataille la rajeunissait. Elle était partie de 

nouveau pour Paris, en emportant les pouvoirs nécessaires. Vivement, les membres du conseil de 

famille furent acquis à ses idées. 

La Joie de vivre, p. 891, l. 9 

Plusieurs années ont passé, mais le scénario reste le même, et le résultat sera le même : 

l’indifférence des cousins de Pauline, le dépouillement volontaire de celle-ci, les papiers que 

Mme Chanteau apporte avec elle à Paris, associés à sa capacité de raconter des histoires, lui 

donnent en effet le pouvoir de convaincre le conseil de famille de prononcer l’émancipation 

de Pauline.  

 

Outre ces deux occurrences de pouvoir dans La Joie de Vivre, qui n’ont pas d’actant, nous 

avons une occurrence de pouvoir exprimant la capacité, mais c’est un pouvoir qui n’existe 

que dans l’imagination Pauline, dans ce roman, Zola n’exprime donc aucune sorte de pouvoir 

qui appartiendrait à ses héros. C’est en lien avec son titre antithétique car enfin personne ne 

connaît la « joie de vivre » si ce n’est un vieil homme sénile, il n’est donc pas envisageable 

qu’un personnage ait un pouvoir du moins positif, puisque Mme Chanteau va user de son 

pouvoir pour dépouiller l’orpheline qu’elle recueillera, que Pauline va user de son influence 

sur Lazare pour favoriser un mariage qui sera un échec, et que Lazare imaginera de chimé-

riques entreprises… toutes les bonnes intentions se délitent. 

 

 

1 – 13 – Germinal : 

 

Ce treizième roman des Rougon-Macquart contient dix occurrences du substantif pouvoir.  
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1 – 13 – 1 – Résumé de Germinal : 

 

Germinal est une peinture engagée des luttes des mineurs contre ceux qui ont le pouvoir, or, 

parce que ceux-ci ont l’État et l’armée avec eux, ils l’emporteront, la force restant maî-

tresse, laissant les ouvriers aplatis et muets de rage247. Étienne Lantier, le meneur socialiste, 

frère de Nana, est le meneur de foule. C’est elle, la foule, qui est le personnage principal, qui 

cherche à ébranler le pouvoir dans le but de faire le bonheur sur la terre. Catherine et Étienne, 

à la fin, se croyant perdus, vont faire l’amour, puis Étienne partira pour Paris. La Maheude, 

l’épouse de Maheud, renoue avec l’espérance. 

 

 

1 – 13 – 2 – Synopsis de Germinal : 

 

Étienne Lantier, machineur, cherche du travail près de la fosse le Voreux, dirigée par M. Hen-

nebeau. Le coron des Deux-Cent-Quarante est encore endormi, mais chez les Maheu, à quatre 

heures, Catherine, quinze ans, se lève, l’aînée de six enfants. Le grand-père, Bonnemort, tra-

vaille la nuit et dort le jour. On entend tout chez les voisins. Ils n’ont presque plus rien à man-

ger, Catherine prépare le briquet, de minces tartines de pain et de beurre formant sandwich. 

Vêtus pas assez chaudement, les mineurs se hâtent, tandis qu’Étienne attend le maître-porion 

dans l’espoir de se faire embaucher. Il sera avec Maheu, haveur. Il descend dans le puits de 

mine. Lydie et la Mouquette poussent des berlines, telles des animaux de trait. Ils tapent, dans 

une chaleur intense. Étienne raconte à Catherine qu’il a été renvoyé des chemins de fer pour 

avoir giflé son chef. Chaval embrasse brutalement Catherine. L’ingénieur, Négrel, trouve le 

boisage mal fait, mais les ouvriers sont payés au rendement, alors ils bâclent la sécurité. Le-

vaque, Chaval et Zacharie boisent rageusement. L’écurie, au fond de la mine, est à la charge 

du père Mouque. Étienne, harassé, songe à reprendre son errance. Au tri, la Brûlé et Philo-

mène Levaque se disputent. Le cabaretier, Rasseneur, ancien haveur, accepte de loger Étienne 

et de lui faire crédit. Les Grégoire, actionnaires des mines de Montsou, dont le dividende a 

centuplé ont une fille, Cécile, dont on envisage le mariage avec Négrel, le cousin Deneulin, 

ingénieur et actionnaire d’une autre fosse. Vandame accueille la Maheude venue chercher de 
                                                 
247 Émile Zola : Notes de travail préliminaires à Germinal. 
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vieux vêtements. La Maheude était allée chez l’épicier Maigrat, chez qui elle a une vieille 

dette datant de la dernière grève, lequel lui a refusé deux pains. Cécile se charge des aumônes, 

les parents refusant de donner de l’argent. Maigrat cède, mais il veut coucher avec Catherine 

en retour. La Pierronne, fille de la Brûlé, offre le café à la Maheude. C’est la plus belle femme 

du coron, elle n’a pas d’enfants, mais vit avec un veuf et sa fille, ils sont presque aisés. Mme 

Hennebeau fait visiter le logement. Estelle, qui est bossue, a fait la soupe et tout rangé. Le 

soir, les couples se forment, ils ne peuvent se voir que dehors, comme Chaval et Catherine. 

Étienne s’habitue au travail de la mine, Maheu l’aime bien, il parle avec Souvarine et Rasse-

neur de Pluchart, un syndicaliste qui lui explique que tout est si cher, il faudra que ça pète. Le 

dimanche, on mange du lapin, on joue aux quilles, Étienne parle de créer une caisse de se-

cours. On danse. Maheu propose à Étienne de le loger, puisque Zacharie va épouser la fille de 

Levaque, qui a déjà deux enfants de lui. Beaucoup s’enivrent de genièvre, de bière. Personne 

ne va à la messe, tous pensent que quand on est mort, on est mort. Étienne et Catherine, qui 

vivent côte à côte, se désirent, mais ne couchent pas ensemble. Étienne rêve de justice sociale. 

Il est question de grève lorsque la direction veut diminuer le salaire, mettre des amendes pour 

boisage défectueux. Lorsqu’ils reçoivent leur paie diminuée, ils décident la grève, avec 

l’impression que la Compagnie les y poussait. Un éboulement a lieu, le petit Jeanlin, un des 

fils de Maheu, est pris dessous, Chicot et mort. Chaval force Catherine à vivre avec lui, 

Étienne est tout pâle, les Maheu sont furieux, ça fait un salaire en moins dans la famille. On 

prévient M. Hennebeau que personne n’est descendu dans la mine, c’est la grève. Après avoir 

vécu dix ans à Paris, le couple est désuni, Mme Hennebeau ayant vécu une passion avec un 

autre homme, elle se sent exilée dans le Nord, ils ont chez eux Paul Négrel. Ils reçoivent les 

Grégoire à déjeuner, huîtres, truffes, perdreaux, truites, chambertin, charlotte, ananas… les 

vingt délégués se présentent pour présenter leurs revendications, avec Pierron, Étienne et Ma-

heu parmi eux. Le directeur leur parle de la pourriture socialiste et demande le contrôle de la 

caisse de secours. Quinze jours ont passé, la faim gagne, Étienne est devenu le chef incontesté 

de la révolte. Une réunion est prévue, mais Souvarine, Rasseneur et Étienne se disputent sur 

l’opportunité de la politiser. Souvarine rêve d’attentats, de tout détruire. Étienne répond ja-

mais. Pluchart fait un discours hypocrite, le commissaire fait peur, c’est la débandade des au-

diteurs. Le ventre vide, les mineurs décident de se retrouver le lendemain soir dans la forêt 

pour parler ensemble. Jeanlin se cache dans un puits de mine pour manger une morue volée. 

M. Hennebeau, au crépuscule, envie ces couples qu’il voit s’embrasser le long des chemins. 

Trois mille charbonniers se retrouvent au rendez-vous. Étienne parle, il réclame justice, pou-

voir, richesse pour eux tous. Ils votent la continuation de la grève. Deneulin refuse de donner 
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les cinq centimes par benne demandés par les grévistes, Catherine et Chaval reprennent le 

travail. Celle-ci se met nue et à quatre pattes pour pousser sa benne ; elle s’évanouit. Remon-

tant par les échelles, elle prend des crampes mais arrive à sortir. Les grévistes veulent que les 

mineurs qui sont descendus travailler remontent, ils coupent les câbles des ascenseurs, ne lais-

sant que les échelles, car ils sont fous de rage contre les traitres. La bande des grévistes va 

dans tous les puits, pour faire cesser le travail aux non grévistes, assez brutalement, en scan-

dant du pain ! La grève dure depuis deux mois. En ballade à la campagne, buvant du lait dans 

une ferme, les Hennebeau voient défiler la bande hurlante des grévistes sous les fenêtres des 

Grégoire. Des jets de pierre, des haches, personne n’obéit plus à Étienne, en proie à une rage 

intense. Cécile est attaquée par les femmes, Étienne les détourne d’elle en criant chez Mai-

grat. Maigrat tombe du mur où il s’était réfugié, se fracasse la cervelle sur le pavé, les 

femmes l’émasculent, les gendarmes s’approchent, car Chaval les a alertés. Étienne se cache 

au fond d’une fosse, il a bu du genièvre, s’est jeté sur Chaval armé d’un couteau. Les sucre-

ries, les minoteries, les forges, tout est arrêté, l’armée garde les abords des mines. Il neige, les 

mineurs se querellent, l’abbé Ravier passe dans ces maisons sans feu, sans pain, et prêche le 

retour à la foi. La petite bossue va mourir de faim. Étienne et Chaval se battent, Étienne a le 

dessus. Chaval chasse Catherine, elle suit Étienne, mais ne veut pas coucher avec lui. Jeanlin 

assassine une sentinelle, sans raison, Étienne dissimule le cadavre au fond d’un puits de mine. 

La bande des mineurs affronte la troupe, ils lancent des briques, des coups de feu ripostent, 

Lydie est touchée, la Mouquette, Maheu sont morts. Étienne est traité de lâche, Rasseneur lui 

offre l’abri de son cabaret, et parle aux mécontents. Deneulin a vendu sa concession, il est 

ruiné. Souvarine fait ses adieux à Étienne, mais il sabote le Voreux dans la nuit. Catherine et 

Étienne partent pour reprendre le travail. Le cuvelage a crevé, la mine est inondée. Négrel 

descend au fond, il constate l’attentat. Quinze personnes sont prisonnières. Toute la mine 

s’effondre, se remplit d’eau boueuse. Zacharie entend un bruit, il sait que c’est Catherine. Il 

creuse avec une équipe d’élite pendant neuf jours, il est totalement brûlé par une explosion, 

car il avait imprudemment ouvert sa lampe. Cécile, entrée chez les Maheu par charité, est 

étranglée par le grand-père Bonnemort. De l’eau jusqu’au ventre, les quinze montent à travers 

la veine Guillaume, mais l’eau gagne. Ils se retrouvent à trois, Chaval, Catherine et Étienne. 

Étienne tue Chaval qui voulait violer Catherine. Six jours passent, puis neuf. Catherine est 

morte, Étienne sort, les cheveux tout blancs. Sorti de l’hôpital, Étienne voit les mineurs re-

prendre le travail, lui part. Sous ses pieds, les mineurs tapent pour extraire la houille. 
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1 – 13 – 3 – Pouvoir S1 dans Germinal : 

 

Le contexte dans lequel se trouve la première occurrence de pouvoir S1 est une scène d’une 

violence aveugle, l’épicier Maigrat tombe d’une gouttière, il est mort, les femmes des mineurs 

l’émasculent et s’en amusent : 

Elles se montraient le lambeau sanglant, comme une bête mauvaise, dont chacune avait eu à souffrir, 

et qu’elles venaient d’écraser enfin, qu’elles voyaient là, inerte, en leur pouvoir. 

Germinal, p. 1453, l. 23  

Ici, dans la locution en son pouvoir nous avons pouvoir S1 : « Capacité, faculté qui met quel-

qu’un en état de faire quelque chose », qui concerne la virilité désormais inerte et séparée du 

cadavre, au pouvoir de femmes qui ont eu à subir des outrages dans leurs corps à elles venant 

de ce morceau de chair lorsqu’il était en vie. 

 Le contexte étroit évoque la débandade hurlante des femmes, et la bande des femmes, qui, 

avec leur trophée brandi, semblent retournées à la sauvagerie. 

 

Alors qu’Étienne et Catherine sont au fond de la mine, menacés de périr noyés. Étienne vient 

de tuer Chaval, le mari de Catherine, il a eu un coup de folie, ils sont dans le noir complet, 

l’eau monte, il n’y a plus d’espoir : 

Ils croyaient n’être enfermés que depuis deux jours et une nuit, lorsqu’en réalité la troisième journée 

déjà se terminait. Toute espérance de secours s’en était allée, personne ne les savait là, personne 

n’avait le pouvoir d’y descendre, et la faim les achèverait, si l’inondation leur faisait grâce. 

Germinal, p. 1573, l. 33 

Ce pouvoir S1, qui désigne la capacité d’agir, personne ne le possède, par ignorance de leur 

présence, et parce qu’ils sont cernés par l’eau et sous la terre. 

Les mots en contexte étroit sont chargés de terreur, mort, ténèbres, tortures, faim. 

 

 

1 – 13 – 4 – Pouvoir S4 dans Germinal : 

 

C’est un prêtre qui prononce le mot pouvoir S4 : 
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Il disait que l’Église était avec les pauvres, qu’elle ferait un jour triompher la justice, en appelant la co-

lère de Dieu sur les iniquités des riches. Et ce jour luirait bientôt car les riches avaient pris la place de 

Dieu, en étaient arrivés à gouverner sans Dieu, dans leur vol impie du pouvoir. […].Quelle force aurait 

le pape, de quelle armée disposerait le clergé, lorsqu’il commanderait à la foule innombrable des tra-

vailleurs ! 

Germinal, p. 1473, l. 1 

Le contexte dans lequel se trouve le pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que 

détient une personne », contient cinq fois le mot Dieu, mais aussi des mots tels que colère, 

iniquités, vol impie ; il est ici détenu par les riches, illégitimement, car ce pouvoir doit revenir 

à l’Église, au pape.  

Le contexte plus large contient les mots jouissance, domination, empire, chef de bande. 

 

 

1 – 13 – 5 – Pouvoir S5 dans Germinal : 

 

Le substantif pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un 

État » se trouve dans Germinal employé quatre fois avec les mêmes actants, Étienne seul par 

deux fois, puis Étienne et les grévistes ensemble. 

Nous sommes dans un pays minier. Étienne Lantier, devant le puits Voreux, pense à la Com-

pagnie et à ces milliers d’ouvriers souffrant de la faim car ils font la grève. Imaginant le coron 

adhérant à l’Internationale, il rêve à un futur moins sombre : 

Et, dans ce réveil de sa foi, des bouffées d’orgueil reparaissaient et l’emportaient plus haut, la joie 

d’être le chef, d’être obéi jusqu’au sacrifice, le rêve élargi de sa puissance, le soir du triomphe. Déjà, il 

imaginait une scène d’une grandeur simple, son refus du pouvoir, l’autorité remise entre les mains du 

peuple, quand il serait le maître. 

Germinal, p. 1335, l. 28 

La puissance, ce synonyme du pouvoir, est ici évoquée en rêve, avec son antonyme, le refus 

du pouvoir. Gagner pour refuser, voilà ce que Lantier imagine. Pourquoi ? Parce qu’il place le 

peuple avant lui, il pense que le pouvoir du peuple est prépondérant sur son éventuel pouvoir 

personnel. Il est arrivé à Eugène Rougon dans Son Excellence Eugène Rougon de vouloir lui 

aussi remettre son pouvoir aux mains de l’empereur, mais non pour de nobles motifs comme 

le rêve Étienne Lantier, pour espérer se le voir rendu. Les deux cousins, l’un de la branche 
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Rougon, l’autre Macquart, ont une idée semblable, mais des motifs opposés, et leur approche 

du pouvoir est aussi dissemblable que faire se peut. 

 

Étienne Lantier a affermi ses idées et les expose aux grévistes : 

Parti de la fraternité attendrie des catéchumènes, du besoin de réformer le salariat, il aboutissait à 

l’idée politique de le supprimer. […] D’abord, il posait que la liberté ne pouvait être obtenue que par la 

destruction de l’État. Puis, quand le peuple se serait emparé du gouvernement, les réformes commen-

ceraient […]. Cela entraînait une refonte totale de la vieille société pourrie ; il attaquait le mariage, le 

droit de tester, il réglementait la fortune de chacun […] il avait tout prévu, il en parlait comme d’une 

machine qu’il monterait en deux heures, et ni le feu ni le sang ne lui coûtaient. – Notre tour est venu, 

lança-t-il dans un dernier éclat. C’est à nous d’avoir le pouvoir et la richesse ! 

Germinal, p. 1380, l. 22 

Fascinés, les grévistes réunis dans la forêt se laissent prendre à ce rêve, ils acclament ce dis-

cours : 

La clameur recommença. Étienne goûtait l’ivresse de sa popularité. C’était son pouvoir qu’il tenait, 

comme matérialisé, dans ces trois mille poitrines dont il faisait d’un mot battre les cœurs. 

Germinal, p. 1381, l. 13 

Matérialisé, multiplié par trois mille, personnifié dans la poitrine et les cœurs, le pouvoir est 

grisant, Étienne s’y laisse prendre, il croit le tenir concrètement. C’est une métonymie de 

l’abstrait vers le concret, le pouvoir est un son, une clameur, les grévistes l’écoutent, et lui les 

écoute, ils sont en totale communion, leurs cœurs battent, on ne les entend pas, mais cela pro-

longe la métonymie du bruit qui symbolise le pouvoir d’Étienne sur cette foule. 

 

Voici l’avant-dernière occurrence de pouvoir dans Germinal, il s’agit de pouvoir S5, à un 

moment où Étienne marche, plein d’espoir, pour aller prendre le train qui l’amènera à Paris, 

où, fort de ses souvenirs de la mine, il compte bien apprendre à devenir un responsable dans 

le syndicalisme naissant. Son monologue intérieur contient ces mots : 

Décidemment, tout se gâtait, lorsque chacun tirait à soi le pouvoir. Ainsi, cette fameuse Internationale 

qui aurait dû renouveler le monde, avortait d’impuissance, après avoir vu son armée formidable se di-

viser, s’émietter dans des querelles intérieures. Darwin avait-il donc raison, le monde ne serait-il 

qu’une bataille, les forts mangeant les faibles, pour la beauté et la continuité de l’espèce ?  

Germinal, p. 1589, l. 11 
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Le pouvoir est concrétisé, dans l’expression tirer à soi, qui est un cliché lorsqu’elle est suivie 

de la couverture. C’est une matérialisation du pouvoir, une métonymie de l’abstrait vers le 

concret. Les nombreux mots de l’échec, se gâtait, impuissance, se diviser, s’émietter, inspi-

rent à Étienne Lantier un rapprochement avec les récentes théories de Darwin. C’est la force 

d’Étienne Lantier qui, selon la conception darwinienne, lui a octroyé, même brièvement, le 

pouvoir, car il a été un meneur d’hommes. Venu du peuple, il se voit comme un de ceux qui 

élimineraient la bourgeoisie épuisée de jouissances.248 

 

La dernière occurrence de pouvoir, à la dernière page du roman, a un sens politique. Le bruit 

des hauts fourneaux insuffle de l’espoir, même si la guerre entre les ouvriers et les bourgeois 

n’est pas éteinte, Étienne le sent : 

Vaguement, il devinait que la légalité, un jour, pouvait être plus terrible. Sa raison mûrissait, il avait jeté 

la gourme de ses rancunes. Oui, la Maheude le disait bien avec son bon sens, ce serait le grand 

coup : s’enrégimenter tranquillement, se connaître, se réunir en syndicats, lorsque les lois le permet-

traient ; puis, le matin où l’on se serrerrait les coudes, où l’on se trouverait des millions de travailleurs 

en face de milliers de fainéants, prendre le pouvoir, être les maîtres. Ah ! quel réveil de vérité et de 

justice ! 

Germinal, p. 1591, l. 1 

Le verbe mûrir rejoint le mot blé, les graines, les germes, tout ce contexte mène à la dernière 

phrase, pleine d’espoir. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait 

lentement dans les sillons, grandissant pour les révoltes du siècle futur, et dont la germination 

allait faire bientôt éclater la terre. Enfin, une fin optimiste ! Ce n’est qu’un rêve, un espoir, 

mais il existe bel et bien. 

 

La pensée de Zola quant au pouvoir englobe toutes les institutions qu’il représente. Dans 

Germinal, le pouvoir momentanément incarné par Étienne Lantier entraînant les grévistes de 

la mine, c’est celui qui conteste toutes les institutions jusqu’ici exerçant le pouvoir sur le terri-

toire de la mine, depuis les propriétaires, les actionnaires, y compris le curé et l’épicier. Le 

pouvoir n’a pas de réalité politique, il est en quelque sorte créé, inventé par des hommes n’en 

ayant qu’une approche parcellaire. La force vient du nombre, et peut permettre d’accéder au 

pouvoir. Leur projet s’arrête à la tentative de renversement des institutions en place, et en cas 

de succès, personne ne sait comment procéder pour la suite. Étienne, à la fin du roman, en 

                                                 
248 Germinal, p. 1589, l. 22. 
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quittant le territoire minier, y réfléchira, et se promettra d’acquérir ce savoir qui lui fait défaut 

pour conserver son pouvoir. 

 

1 – 13 – 6 – Pouvoir S8 dans Germinal : 

 

Les camarades d’Étienne Lantier sont plus réalistes que lui, et le lui font savoir. Ainsi Rasse-

neur lui adresse-t-il cette remarque : 

Moi, j’ai cru d’abord que tu avais du bon sens. C’était très bien de recommander le calme aux cama-

rades, de les forcer à ne pas remuer de chez eux, d’user de ton pouvoir enfin pour le maintien de 

l’ordre. Et maintenant, voilà que tu vas les jeter dans le gâchis ! 

Germinal, p. 1339, l. 21 

Le pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres », 

celui qu’Étienne Lantier détient, l’autorise à essayer de calmer, de canaliser les grévistes. 

Mais d’après l’autre meneur de la révolte, ce pouvoir, Étienne l’utilise à mauvais escient. La 

mésentente est complète entre eux, ils incarnent chacun une conception différente de la lutte 

sociale ; ils verbalisent leur séparation idéologique, sûrs que c’est maintenant à qui écrasera 

l’autre, comme le déclare Rasseneur avant de partir en claquant la porte.  

Lantier se justifie : 

Etait-ce sa faute, si on lâchait ce gros fainéant pour venir à lui ? et il se défendait d’avoir recherché la 

popularité, il ne savait pas même comment tout cela s’était fait, la bonne amitié du coron, la confiance 

des mineurs, le pouvoir qu’il avait sur eux, à cette heure. Il s’indignait qu’on l’accusât de vouloir pous-

ser au gâchis par ambition, il tapait sur sa poitrine, en protestant de sa fraternité. 

Germinal, p. 1341, l.40 

Le contexte étroit de ces deux occurrences de pouvoir qui se suivent à quelques paragraphes 

d’écart contient le mot gâchis, ce mot symbolisant la politisation de la grève des mineurs, ce 

rêve de l’Internationale qui n’amènerait rien de bon selon Rasseneur, alors qu’Étienne Lantier 

peine à mettre des mots expliquant les théories dont il s’est imprégné par ses lectures sur Karl 

Marx, Proudhon, Lassalle, le collectivisme… 

 

Incontestablement, Étienne Lantier a possédé un pouvoir, un ascendant sur les foules de gré-

vistes, qui est personnifié, matérialisé, non par une odeur, comme le pouvoir dans Son Excel-
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lence Eugène Rougon et dans La Curée, mais par un son, un bruit, une clameur, et ce pouvoir 

détenu par Étienne Lantier s’exprime concrètement par l’effet que les mots qu’il dit aux mi-

neurs a sur eux d’accélerer les battements de leur cœur.  

 

 

1 – 14 – L’Œuvre : 

 

Deux occurrences de pouvoir se trouvent dans ce roman. 

 

 

1 – 14 – 1 – Résumé de L’Œuvre : 

 

Un roman sur l’art, tel est le sujet de L’Œuvre. Consacré à la vie d’artiste, ce roman ne parle 

ni de question politique ni de question sociale. Claude Lantier, Zola le décrit comme un ma-

nœuvre en peinture, il n’est donc en rien un peintre au génie méconnu. Sandoz, l’ami de 

Claude, essaie de le soutenir, mais il se demande s’il est possible qu’on soit assez dépourvu de 

doute pour croire en soi ? Christine pose pour le peintre, l’épouse, a un enfant de lui, Jacques, 

que son père peindra mort, enfin tranquille, et lui sûr d’avoir fait un chef d’œuvre. Le rejet du 

Salon, l’indignation que ce singulier sujet provoque inspire à Sandoz la conclusion la plus 

concrète qui soit : Allons travailler.  

 

 

1 – 14 – 2 – Synopsis de L’Œuvre : 

 

Claude Lantier, peintre, rentre chez lui, il pleut, c’est le soir, il recueille une jeune fille grelot-

tante pour la nuit, Christine, qu’un cocher a brutalisée. Il doute de la véracité de son récit. Elle 

part. Arrive Pierre Sandoz, l’écrivain, son ami d’enfance, qui vient poser, et raviver leurs sou-

venirs d’enfance à Plassans. Dubuche les rejoint, lui est architecte. Le père Malgras, mar-
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chand de tableaux, lui prend quelques toiles qu’il paie une misère. Claude se rend chez Fage-

rolles, puis chez Sandoz, chez le sculpteur Mahoudeau. Ils vont au café Baudequin, y retrou-

vent Jory, un journaliste, et vont manger le soir un gigot chez Sandoz avec Gagnière, peintre 

et musicien. On parle du jury du salon des peintres, les marchands sont conspués. Bongrand 

vient, lui est exposé au musée du Luxembourg. Christine revient chez Claude, six semaines 

après, pour le remercier. Elle vit chez une vieille dame impotente et aveugle. Deux mois plus 

tard, Christine revient à nouveau. Elle lui raconte qu’elle est la fille du capitaine Hallegrain, 

mort d’une attaque ; sa mère, pendant cinq ans se mine à les faire survivre, puis meurt. Chris-

tine vient plus souvent, Claude la raccompagne à Passy, et un jour ils croisent la bande de 

Sandoz, ce qui met Claude mal à l’aise. Irma Bécor propose de poser pour Claude, Christine 

était dans l’atelier, cachée derrière un paravent. Christine n’aime pas la peinture de Claude, 

pas assez académique ; elle pose pour une tête. Il voudrait tout le corps, elle finit par se dés-

habiller. Claude aura un tableau exposé au Salon des Refusés. Le public rit en le voyant, 

Claude est déçu. Ses amis le défendent, lui démontrant qu’ils ont hué Delacroix et ils sifflent 

Wagner. Nous sommes l’avenir. Claude rentre chez lui, Christine l’y attend, lui dit qu’elle 

l’aime. Ils vont à la campagne où Christine voudrait rester avec Claude. Mais Claude ne tra-

vaille plus. Christine est enceinte, se révèlera peu maternante. Claude peint le jardin, Chris-

tine, et Jacques, mais l’enfant bouge trop. Trois ans ont passé. Claude croise Dubuche, Pierre 

Sandoz vient le voir, lui annonce son mariage. Ils parlent de la puissance de la presse, et San-

doz dévoile à Claude son projet d’écriture. Dubuche aussi se marie. Christine pousse Claude à 

revenir à Paris. Claude renoue avec le sculpteur Chaîne et avec Mahoudeau, qui logent en-

semble et ne se parlent plus, ils vivent de pain trempé dans l’huile. Il y a toujours les dîners du 

jeudi chez Sandoz. Claude revoit Bongrand, qui doute de son talent et produit des merveilles. 

Naudet, un marchand d’art, lance des artistes sur le marché bourgeois, pour ceux qui investis-

sent sans s’y connaître, Fagerolles est sur le point de signer avec lui. En dépit de son atelier 

trop petit et mal éclairé, Claude croit à son génie, mais au bout de trois ans, il se sent impuis-

sant devant les défauts de ses toiles, et les difficultés matérielles sont énormes. A cinq ans, 

Jacques a une grosse tête et une petite intelligence. Claude est fasciné par Paris. Ayant décidé 

d’épouser Christine, il va chercher son témoin, Mahoudeau, qui fait une chute en essayant de 

retenir l’esquisse de sa Baigneuse, et pleure. Le mariage a lieu, mais il a tué l’amour. Claude 

passe ses journées à contempler la Cité, il se cherche. Christine devient jalouse d’une femme 

que Claude peint, d’après elle, qui pose nue. Claude est atteint de multiples manies supersti-

tieuses, et ne supporte pas la misère. Sa bande le fuit. Jacques a douze ans, il est couché, ma-

lade. Il meurt. Claude le peint et envoie L’Enfant mort au Salon. Fagerolles et Irma se sont 
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mis ensemble, il sera élu au jury. Il impose le tableau de Claude, refusé, pour sa charité. Le 

vernissage arrive. Fagerolles fait un succès, alors que le tableau de Claude, exposé très haut, à 

la laideur lugubre fait pousser un cri d’effroi à une femme. Claude et Sandoz déjeunent en-

semble. Ils croisent Jory qui a épousé Mathilde, devenue femme autoritaire, elle qui fut goule 

impudique. Claude devient froid et sage mais il inquiète Christine. Ils se rendent avec Sandoz 

à Bennecourt, voir Dubuche, ravagé, morne, j’ai raté ma vie leur dit-il. Un repas est organisé 

avec la bande chez Sandoz. Tous, ne se sachant pas écoutés, renient Claude, l’accusant de les 

avoir maintenus dans l’échec. Au lieu de dormir, Claude peint, il s’est remis à la Femme nue. 

Furieuse, jalouse, Christine l’attire dans le lit, ils font l’amour, Claude se réveille et se pend. 

Ils ne sont que deux derrière le convoi funèbre, Bongrand et Sandoz. Il a avoué son impuis-

sance et il s’est tué dira Sandoz de Claude. 

 

 

1 – 14 – 3 – Pouvoir S1 dans L’Œuvre : 

 

Il y est question de la vie d’artiste peintre. Claude rencontre Christine, ils ont un enfant, qui 

meurt. L’œuvre, c’est le tableau de cet enfant mort peint par son père, qui est un raté, qui n’a 

aucun succès, alors que si souvent Christine avait dit à l’enfant vivant de se tenir tranquille, de 

laisser travailler son père. Claude ayant un poignant remords de ne l’avoir pas assez aimé, le 

pauvre enfant, avait clamé ce sera un chef-d’œuvre nom de Dieu, mais sa toile laissant tout le 

monde soit indifférent, soit effaré, il va se suicider. Voici ce que Claude Lantier raconte à 

Sandoz, niant son pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire quelque 

chose » : 

Dès que je saute du lit, le matin, le travail m’empoigne, me cloue à ma table, sans me laisser respirer 

une bouffée de gand air ; puis, il me suit au déjeuner, je remâche sourdement mes phrases avec mon 

pain ; puis, il m’accompagne quand je sors, rentre dîner dans mon assiette, se couche le soir sur mon 

oreiller, si impitoyable, que je n’ai jamais le pouvoir d’arrêter l’œuvre en train, dont la végétation conti-

nue, jusqu’au fond de mon sommeil… et plus un être n’existe au-dehors, je monte embrasser ma 

mère, tellement distrait que dix minutes après l’avoir quittée, je me demande si je lui ai réellement dit 

bonjour. 

L’Œuvre, p.262, l. 23. 
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Aucun pouvoir ne peut entraver l’œuvre en train, le quotidien est tout entier inféodé au tra-

vail, qui est ici personnifié et assimilé à un bourreau. 

 

 

1 – 14 – 4 – Pouvoir S4 dans L’Œuvre : 

 

Dans l’occurrence qui suit, nous avons pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, 

que détient une personne » : 

[…] Fagerolles exigeait, assurait-on, dix mille francs d’un portrait. […] glorieux de la grande situation 

qu’il tenait dans l’art contemporain. Ce fut très sincèrement, dans une sorte de déférence inquiète, 

qu’il249 lui promit encore de s’employer de tout son pouvoir à la réception de son tableau. 

L’Œuvre, p. 270, l. 15 

Le tableau sera accroché très haut, son sujet épouvantera les visiteurs, en particulier les 

femmes. Fagerolles aura dû insister pour qu’on l’accepte, jusqu’à s’humilier et à demander 

qu’il le soit par charité. Cet acte de pure bonté ouvrira les yeux de Claude sur son manque de 

génie, et contribuera à son suicide. 

 

Nous avons noté déjà dans les romans du cycle Les Rougon-Macquart que la part acquise par 

l’argent dans la société réelle du XIXe siècle est fidèlement retranscrite par Zola. L’argent a sa 

part dans tous les domaines où Zola a emmené ses lecteurs dans ses romans. L’art, sans 

s’arrêter à sa valeur intrinsèque, est lui aussi évalué en termes d’argent250. Ainsi, dans 

L’Œuvre, le marchand d’art Naudet, inculte sur le plan artistique, évalue-t-il un tableau 

comme une marchandise : 

                                                 
249 Il s’agit de Fagerolles, qui décrit ainsi, quelques lignes plus bas, son œuvre : Oh ! mon tableau est bien 
simple, « Un Déjeuner », comme j’ai nommé ça, deux messieurs et trois dames sous des arbres, les invités d’un 
château qui ont emporté une collation et qui la mangent dans une clairière… Tu verras, c’est assez original. 
Zola parle ici certainement de son ami Edouard Manet et de son Déjeuner sur l’herbe (1862), exposé au Salon 
des Refusés en 1863. 
250 Comment affirmer le pouvoir qui appartient à l’art, alors qu’ici, le pouvoir fait référence à l’argent ? C’est 
une rupture avec la bohême romantique, peu soucieuse du quotidien. Désormais, l’écrivain prend lui aussi sa 
place dans la vie publique, et grâce à ses succès de librairie, il devient indépendant, et il peut alors s’exprimer 
sans souci de plaire ou de déplaire. Ce changement fondamental, né dans la deuxième partie du XIXe siècle, sera 
bénéfique à Zola. Avec lui, le roman acquiert des succès de vente exceptionnels en touchant un public le plus 
vaste possible par le biais de la publication en feuilleton dans les journaux. 
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[…] un spéculateur, un boursier, qui se moquait radicalement de la bonne peinture. Il apportait l’unique 

flair du succès […] sur le marché bourgeois. […] écartant l’ancien amateur de goût et en ne traitant 

qu’avec l’amateur riche, qui ne se connaît pas en art, qui achète un tableau comme une valeur en 

Bourse, par vanité ou dans l’espoir qu’elle montera.  

L’Œuvre, p. 186 

Le règne de l’argent s’affiche partout, et dans les romans, et dans la vie réelle. Par exemple, 

pour s’assurer la fidélité d’une bureaucratie conservatrice, Napoléon III offre des émoluments 

fastueux, donne des bals. Les goûts des parvenus installés au pouvoir les portent vers le feuil-

leton, et en même temps, une population nombreuse, diplômée, aspire à vivre de l’art. 

 

Le succès d’une œuvre d’art se mesure à la somme qui en est demandée. Le pouvoir de 

l’argent annule le pouvoir de l’artiste, sa « capacité de faire ». 

 

1 – 15 – La Terre : 

 

La Terre compte cinq occurrences de pouvoir. 

 

 

1 – 15 – 1 – Résumé de La Terre : 

 

Le roman des paysans s’appelle La Terre. C’est elle, la terre, l’héroïne véritable du livre, sans 

cesse occupée à faire de la vie. La question du pouvoir y a sa place, proche de celle de la pro-

priété foncière.  

 

Zola nous y donne à observer la famille Fouan se haïssant, le fils, Buteau, étouffant son père, 

l’inceste entre Palmyre et Hilarion, plus la truculence, parfois. L’histoire des paysans fait de 

La Terre un livre très noir. A la fin, Jean Macquart quitte la terre pour se faire soldat. 
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1 – 15 – 2 – Synopsis de La Terre : 

 

Jean Macquart sème, lorsqu’il voit une vache courant qui tire une petite paysanne, il la se-

court. C’est Françoise, la fille du père Mouche. Il arrive à la Borderie, où Jacqueline, la fille 

du cantonnier Cognet, devenue servante-maîtresse, dit à Françoise d’attendre pour le taureau, 

mais avec Jean elle s’occupe très bien de la saillie. La sœur de Françoise, Lise, a été séduite 

par Buteau. Le père Fouan va chez le notaire pour faire le partage de ses biens. Hyacinthe 

Fouan, que tout le monde appelle Jésus-Christ, paresseux et ivrogne, son fils ainé, et Buteau, 

le cadet arrive, la fille Fanny et son mari, Delhomme, honnête et riche sont déjà présents. Les 

enfants serviront une rente à leurs parents, ils la font baisser de huit cents à cinq cent cin-

quante francs, le père en exige six cents en levant une main menaçante sur ses enfants. An-

ciens serfs, les Fouan en quatre cents ans avaient réussi à posséder une vingtaine d’hectares. 

Le plus gros propriétaire du village est Isidore Hourdequin, ancien employé, qui a acheté des 

biens nationaux et qui possède deux cents hectares. La sœur de Fouan, dite la Grande lui 

claque la porte au nez ; son frère Mouche assiste à l’arpentage. Olympe, dite La Trouille, la 

fille de Jésus-Christ, sort ses oies. Elle habite le Château, quelques murs d’une ancienne cave 

en réalité. Il pleut, tous s’abritent chez M. Charles Badeuil, mari de Laure Fouan, anciens te-

nanciers de bordel. Leur fille Estelle a été élevée au couvent, est mariée à Hector Vaucogne, a 

une fille, Elodie, et a repris le bordel. Ils vivent dans une coquette maison. L’abbé Godard dit 

une messe basse. L’acte est prêt. La veillée a lieu dans l’étable, il neige dehors. Il se raconte 

des histoires de loups, Jean parle de la guerre, on lit Les malheurs et le triomphe du bon-

homme Jacques, qui raconte l’histoire des paysans depuis les Gaulois jusqu’à la période bo-

napartiste. Buteau dit qu’il va se coucher. Interrogé, il refuse avec véhémence sa part. Jacque-

line sollicite Jean, mais il ne veut pas coucher avec elle. Comme sa sœur Gervaise, Jean Mac-

quart avait quitté Plassans, après avoir été Caporal (son surnom), il était venu comme menui-

sier à la Borderie, et y était resté comme valet de ferme. Mouche a une attaque, il meurt. La 

grêle tombe, qui détruit les récoltes. Orphelines, Lise, qui a eu son bébé, Jules, et Françoise, 

sont aidées par Jean, bénévolement. Jean a envie de demander Lise en mariage mais des con-

tretemps l’en empêchent. Il fait sa demande, Lise réserve sa réponse, elle veut que Buteau en 

soit d’accord. Jean se sent attiré par Palmyre. Deux ans ont passé, le député parle avec Hour-

dequin du morcellement, de l’avenir de la terre, de la mécanisation. Un conseil municipal a 

lieu. Au marché, Lise achète une vache, Buteau marchande âprement. Il accepte d’épouser 

Lise, Jean s’en trouve soulagé. Le repas de noces est une goinfrerie, tous sont ivres. Buteau a 
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accepté sa part, bordée par un nouveau chemin, elle a pris de la valeur. Les deux sœurs, Fran-

çoise et Lise, ne s’entendent plus. Buteau ne veut plus d’enfants. Jean désire Françoise mais 

se juge trop vieux, il a quinze ans de plus qu’elle. Jésus-Christ ne paie pas la rente qu’il doit à 

ses parents. Il pleure et mendie. La Grande le raconte à Buteau qui fait une scène à ses pa-

rents, pousse violemment sa mère contre le mur ; elle meurt trois jours plus tard. Seul Del-

homme verse la rente. La Trouille se fait trousser dans le fossé, son père l’apprend et la 

fouette, elle recommence. Son père se soûle en compagnie des Bécu. Jean vient au cabaret, 

Buteau aussi. Jésus-Christ hurle son mépris de la terre. Ce sont les moissons à la Borderie. 

Buteau veut coucher avec Françoise. Lise est enceinte. Jean couche avec Françoise. Buteau le 

sait, il essaie à nouveau, Françoise se rebiffe. Palmyre meurt d’épuisement en liant une gerbe. 

Lise ressent les douleurs de l’enfantement en même temps que La Coliche, la vache. Le vété-

rinaire sacrifie le veau, mais il y en a un autre, et Lise a une fille. Buteau essaie de violer 

Françoise, mais elle se défend. Les Charles seront parrain et marraine, Jean va faire sa de-

mande en mariage lors du baptême de Laure, interrompu par le battage du blé. Buteau 

s’oppose à Jean à coups de fléau, Jean lui casse un bras. Le père Fouan subit un supplice chez 

sa fille, chacun de ses gestes est critiqué. Il va s’installer chez Buteau, qui passe son temps à 

chercher à violer Françoise. Lise voudrait qu’elle cède. Françoise est martyrisée par le couple. 

Buteau défie son père qui veut s’interposer. Celui-ci va chez Jésus-Christ. Ils vivent de ma-

raude, il est beaucoup question de pets. Le père Fouan a acheté en viager un arpent de terre. 

Rognes est sans prêtre. Arrive l’abbé Madeline pendant la vendange. L’âne Gédéon s’est eni-

vré. Macqueron, paysan devenu riche, s’oppose à Hourdequin, le maire. Canon, communiste, 

fait rêver les paysans en parlant d’abolir les impôts et le tirage au sort pour être soldat. Mac-

queron devient maire. Françoise va chez la Grande, qui la traite en bête de somme, alors elle 

décide d’épouser Jean. Majeure depuis un mois, elle exige le partage des biens entre sa sœur 

et elle. Le père Saucisse achète aux enchères la maison pour Françoise, c’était une idée de La 

Grande. Les Buteau sont fous de colère, ils refusent de partir. Les gendarmes les expulsent. 

Les sœurs se crachent au visage. Le Buteau s’installent chez la Frimat, le père Fouan y va 

aussi. Malade, Buteau lui vole ses titres et le jette dehors. Il rentre, devient obstinément muet. 

Hourdequin et Jean parlent fumure. Un an passe. Françoise est enceinte. On parle de la guerre 

avec les Prussiens. Buteau viole Françoise dans la luzerne, Lise et elle se battent, Françoise 

tombe sur une faux qui lui ouvre le ventre. Elle déclare s’être blessée toute seule et ne veut 

pas signer de testament en faveur de Jean. Les conscrits ont tiré au sort. L’instituteur Lequeu 

se met en colère et reproche aux paysans leur inertie, leur parlant des blés étrangers qui vont 

déprécier les leurs. Françoise est morte. Jean est un intrus dans sa maison. A la Borderie, 
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Hourdequin est mort, tombé dans la trappe de la cave. Le vieux berger Soulas, renvoyé la 

veille, a tout dit à propos de Jacqueline. Hourdequin a renvoyé le valet Tron : c’est lui qui a 

ouvert la trappe. Chez les Charles, Nénesse, le fils Delhomme, fait sa cour à Elodie, qui ac-

cepte, et décide de reprendre le bordel. Le père Fouan révèle à Jean qui a tué Françoise. La 

nuit, Lise et Buteau étouffent le père Fouan sous un oreiller, et mettent le feu pour dissimuler 

le crime. Jean part s’engager, il va défendre la terre de France. L’abbé Godard célèbre la 

messe de funérailles, tous se disputent dans le cimetière, le feu est mis par Tron à la Borderie, 

d’où Jacqueline sort en chemise, comme elle y était entrée. 

 

 

1 – 15 – 3 – Pouvoir S4 dans La Terre : 

 

Le pouvoir S4 : « autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » a en con-

texte étroit les mots autorité et toute-puissance, et désigne le pouvoir du père, reconnu par le 

droit romain depuis deux mille ans, attribuant à l’homme chef de famille, de manière incon-

testable, la capacité d’imposer à sa famille sa volonté souveraine : 

Je suis de votre sang, je n’aime pas qu’on me taquine… Et encore un coup, foutez-moi la paix, ou ça 

tournera mal ! […] Françoise tenta de s’interposer. Lise elle-même fit un effort, effrayée, désespérée 

de ce nouveau tracas. Mais les deux hommes les bousculèrent, pour se rapprocher et se souffler leur 

violence avec leur haleine, sang contre sang, dans ce heurt de la brutale autorité que le père avait lé-

guée au fils. Fouan voulut se grandir, essayant de retrouver son ancienne toute-puissance de chef de 

famille. Pendant un demi-siècle, on avait tremblé sous lui, la femme, les enfants, les bêtes, lorsqu’il dé-

tenait la fortune avec le pouvoir. 

La Terre, p. 633, l. 17 

Le père et le fils se heurtent, et parce qu’il a perdu sa force physique, le père doit se soumettre 

au fils. Ayant organisé un partage entre ses enfants, leur distribuant les terres de son vivant, il 

n’a donc plus rien, et ressent durement « le complexe de Laerte ». Son fils ne fait pourtant que 

copier son attitude d’autocrate, désireux de se faire obéir par la violence s’il le faut. Aucune 

affection n’a semble-t-il jamais existé entre eux.  

Le pouvoir patriarcal, Zola en marque la limite, qui est temporelle, car il n’existe plus à la 

minute où la force physique fait défaut à celui qui le détient. Il doit alors le céder, en général à 

son fils aîné. 
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1 – 15 – 4 – Pouvoir S5 dans La Terre : 

 

Le pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État » est ici 

celui de l’administration : 

Effrayé, ahuri, Buteau rentra sa rage. Quand on n’est pas le plus fort, faut bien céder ; et sa haine sé-

culaire venait encore de grandir avec sa peur, contre ce pouvoir obscur et compliqué qu’il sentait au-

dessus de lui, l’administration, les tribunaux, ces feignants de bourgeois, comme il disait. 

La Terre, p. 649, l. 27 

Face au percepteur, Buteau ressent de la peur, de la haine, car il ne comprend pas, et surtout, 

il voudrait bien ne pas payer ! Le pouvoir, tout ce qu’il en voit, ce sont les impôts qu’il a 

l’impression qu’on lui extorque. Il regimbe, mais ne peut s’y soustraire, alors il exprime son 

mépris pour ces gens qui ne travaillent pas la terre, en les traitant de feignants. Il pressent 

qu’il existe une force capable d’exiger son dû, mais ne saurait la nommer, il englobe donc 

dans son rejet tout ce qui n’est pas de son monde, celui des paysans.  

 

L’analyse en contexte du substantif pouvoir met en lumière les oppositions ; ainsi, dans la 

citation ci-dessus, nous constatons qu’il n’existe pas de pouvoir clairement compréhensible 

pour Buteau, archétype du paysan ne comprenant que ce qui se rapporte à la terre, qui se perd 

dans les rouages du pouvoir, et qui s’en effraie d’autant plus qu’il en ignore pratiquement 

tout. Il a conscience qu’il existe des institutions ou des personnes qui ont du pouvoir. Il essaie 

de le personnifier négativement, parce qu’il hait le pouvoir, et qu’il en a peur, sans même sa-

voir vraiment ce qu’il y a derrière ce mot pouvoir.  

 

Buteau n’a que quelques relations de termes à lier au mot pouvoir, l’administration, les tribu-

naux, mais il ne connaît pas non plus ces équivalents, donc cela ne l’aide pas à définir le pou-

voir, il va se contenter d’une image négative globale. 
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1 – 15 – 5 – Pouvoir S7 dans La Terre : 

 

Pouvoir S7 : « le gouvernement, les organismes administratifs, les personnes détenant et 

exerçant effectivement une autorité politique » ne se trouve que dans une seule occurrence 

dans La Terre : 

Et il expliquait l’affaire, cette révolution dont l’annonce de ferme en ferme, mystérieuse, mal comprise, 

épouvantait les maîtres et les serviteurs. D’abord, les camarades de Paris s’empareraient du pouvoir : 

ça se passerait peut-être naturellement, on aurait à fusiller moins de monde qu’on ne croyait, tout le 

grand bazar s’effondrerait de lui-même, tant il était pourri.  

La Terre, p. 684, l. 5 

S’emparer du pouvoir S7, donc du gouvernement ? Avec en contexte étroit le mot révolution, 

fait peur, et en même temps paraît aisément faisable, puisque l’ordre séculaire qui faisait du 

pater familias le maître des biens et des êtres s’est effondré avec la Révolution. Hourdequin 

en est malheureux, il ne comprend pas le contexte du pouvoir moderne, il en méprise les re-

présentants, selon le cliché en faveur dans le monde paysan d’avant la mécanisation où toute 

personne ne travaillant pas de ses mains ne pouvait être qu’un paresseux.  

 

 

1 – 15 – 6 – Pouvoir S8 dans La Terre : 

 

Pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres » a 

deux occurrences, les deux concernent  Jacqueline, la servante-maîtresse. Voici la première, 

qui est suivie d’un adjectif : 

Malgré son pouvoir grandissant, elle s’était heurtée à de violents refus, chaque fois qu’elle avait tenté 

d’occuper, avec lui, la chambre de sa défunte femme, la chambre conjugale, qu’il défendait par un 

dernier respect. 

La Terre, p. 439, l. 17 

Jacqueline, la servante, a des rapports sexuels avec le maître de la ferme, mais n’a pas le droit 

de dormir dans la chambre conjugale de ce veuf. Toutefois, son pouvoir, c'est-à-dire le pou-

voir de ses charmes, s’accroit et il se peut qu’elle parvienne à ses fins.  



289 
 

La seconde occurrence de pouvoir S8 concerne les tentatives vaines de Jacqueline pour être 

reconnue officiellement : 

La veille encore, il l’avait giflée, à la suite d’une scène qu’elle lui faisait, pour coucher dans le lit où était 

morte sa femme ; et, toute la nuit, elle s’était refusée, lui allongeant des tapes, dès qu’il s’approchait ; 

car, si elle continuait à se donner le régal des garçons de la ferme, elle le rationnait, lui, le fouettait 

d’abstinence afin d’augmenter son pouvoir. 

La Terre, p. 443, l. 19 

Le propos est bien le même, Jacqueline fait en sorte que l’attirance de Hourdequin pour elle 

augmente, et que dès lors elle obtienne le privilège auquel elle aspire, celui de dormir dans le 

même lit que la feue Mme Hourdequin, ce qui la désignerait comme la maîtresse de maison. 

Le pouvoir est symbolisé par un lit, et si Jacqueline insiste tant, c’est bien parce qu’elle a 

compris que son statut en serait changé si elle arrivait à ses fins. 

 

Les cinq occurrences de pouvoir présentes dans La Terre attestent du pouvoir paternel, du 

pouvoir de l’administration, du pouvoir des révolutionnaires, et du pouvoir de la servante Jac-

queline sur son maître grâce à son attrait sexuel. Cette variété dans les actants ne reflète pas 

tout à fait le sujet principal du roman, qui rend compte du grand saut dans la modernité de la 

paysannerie française, endormie pendant des siècles dans la reproduction d’un modèle remon-

tant au droit romain, dans lequel le pouvoir est celui, exclusivement, du pater familias. Il y a 

dans ce roman une idée globale du pouvoir, allant, selon le principe de l’imitation, du plus 

important au plus humble. Aussi, cette phrase de Zola journaliste, parue dans La Tribune du 

22 août 1869, dans sa rubrique intitulée Chroniques251, nous paraît refléter la généralité du 

propos illustré dans La Terre : 

 Certes, si j’étais roi, et que j’eusse un fils, en ces temps funestes aux royautés, je me garderai bien de 

lui faire connaître trop tôt le pouvoir. Je me rappellerais qu’en France, depuis plus d’un siècle, les fils 

ne succèdent plus aux pères.  

Zola : Chroniques, p. 242. 

Il est tout à fait remarquable que le lien entre la succession pour la propriété de la terre chez 

les paysans, et la propriété d’un royaume chez les rois soit ici mis en lumière par Zola. Nous 

ne pouvons pas ne pas sentir combien Zola est favorable à ce nouvel état de la succession pa-

trimoniale, car La Terre ne cesse de montrer à quel point le pouvoir patriarcal était obsolète, 

injustifiable, et porteur d’inégalités. 

                                                 
251 Zola, Chroniques, La Tribune, 22 août 1869. 
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1 – 16 – Le Rêve : 

 

Quatre occurrences de pouvoir se trouvent dans Le Rêve. 

 

 

1 – 16 – 1 – Résumé du Rêve : 

 

Angélique, fille de Sidonie, la sœur d’Eugène Rougon et d’Aristide Saccard, profondément 

croyante, pure, sera le thème de ce roman psychologique, parlant du milieu et de l’éducation 

contre l’hérédité252. Venue de l’Assistance publique, élevée par un ménage de brodeurs 

d’ornements d’église, Angélique sera aimée par Félicien, qui ne peut pas l’épouser. Elle meurt 

à dix-huit ans, en présence à son chevet de l’évêque Hautecoeur, père de Félicien, qui lui ad-

ministre l’extrême-onction. Il accomplit un miracle (Si Dieu veut, je veux), elle se relève, il la 

marie, et elle meurt en sortant de la cathédrale. 

 

 

1 – 16 – 2 – Synopsis du Rêve : 

 

C’est Noël à Beaumont. Il neige. Devant la maison du brodeur, une belle enfant s’est immobi-

lisée. C’est Angélique, une enfant trouvée. Elle s’est sauvée de chez des tanneurs qui la mar-

tyrisaient, les Hubert la gardent comme apprentie. La maison est à côté de la cathédrale. A 

part quelques crises décourageantes, les Hubert réussissent à élever Angélique, à la rendre 

obéissante. Angélique lit La légende dorée253, émerveillée, et à douze ans elle fait sa commu-

nion. A quinze ans, toujours fougueuse, elle aspire à la perfection. Désireux de l’adopter, les 

Hubert recherchent ses parents. A Paris, difficilement, ils retrouvent sa mère, Sidonie Sac-

card, courtière. Ils disent à Angélique qu’elle est morte. Angélique brode des chasubles. On 

                                                 
252 Émile Zola : Notes de travail préliminaires au Rêve, in Les Rougon Macquart, Notes et variantes, op. cit. 
253 La légende dorée : vies de saints où se mêlent le légendaire et le merveilleux, du moine italien du XIIIe siècle 
Jacques de Voragine. 
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parle de Mgr d’Hautecoeur qui, ayant été marié, a un fils de vingt ans, beau comme un dieu, 

riche comme un roi ; on raconte qu’un Hautecoeur avait eu le pouvoir de guérir de la peste. 

Angélique rêve d’épouser un prince. Accoudée du balcon du dernier étage, Angélique rêve, 

rêve…. Elle a seize ans. Pour elle, le miracle est la règle commune. C’est jour de lessive. Un 

jeune peintre verrier, Félicien, rattrape la camisole qu’elle avait laissée couler au fil de l’eau. 

Angélique donne ses souliers à des pauvres. Félicien lui dit qu’il l’aime. Félicien vient chez 

les Hubert commander une mitre représentant sainte Agnès, en or nué. Félicien passe par le 

balcon et vient rejoindre Angélique dans sa chambre, qui lui dit : Je vous appartiens. Ils par-

lent jusqu’à l’aube. La procession de sainte Agnès a lieu, Félicien se révèle être le fils de 

Monseigneur, que celui-ci a rejeté et fait élever durement, en ouvrier, parce qu’il était la cause 

de la mort de sa mère, et parce qu’il l’aurait voulu prêtre, mais l’enfant s’est révélé être un 

diable. De retour du pavillon où Félicien loge et a son atelier de verrier, elle raconte tout à 

Hubertine, qui essaie de lui expliquer que le mariage est impossible, que Félicien est fiancé à 

Claire de Voincourt, riche et belle. Angélique attend un miracle, et décide de parler à 

l’évêque, qui ne veut pas d’elle comme belle-fille. Je suis celle qui aime et qui est aimée, lui 

dit-elle, à quoi il répond jamais. Angélique brode. Elle ne se croit plus aimée de Félicien, elle 

languit. Alors son père veut lui dire qu’elle est aimée, que c’est lui qui a empêché Félicien de 

la revoir, mais sa mère s’y oppose, car son mari et elle se sont mariés en dépit de l’opposition 

parentale et ils ont été punis, puisque le seul enfant qu’ils aient eu est mort. Ils n’ont pas trou-

vé le bonheur dans leur union désapprouvée, ce sera la même chose pour Angélique, mieux 

vaut la mort qu’une vie malheureuse. Félicien vient dans sa chambre, une nuit, amaigri lui 

aussi, lui dit qu’il l’aime. Ils décident de s’enfuir, mais Angélique ne peut bouger. Elle est 

mourante. Monseigneur lui apporte l’extrême-onction. Il dit les paroles de sa devise, si Dieu 

veut, je veux, l’embrasse sur la bouche, et Angélique se redresse, le mariage est décidé. Angé-

lique se sent condamnée, elle recule la date, il y a le trousseau, les aumônes. Le mariage a lieu 

dans une pompe souveraine. Le porche s’ouvre, ils sortent, elle embrasse Félicien, et meurt 

dans la joie, car tout n’est que rêve. 
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1 – 16 – 3 – Pouvoir S1 dans Le Rêve : 

 

Ce seizième roman, le plus court du cycle des Rougon-Macquart, contient quatre occurrences 

du substantif pouvoir S1 : « capacité de faire », ce pouvoir est d’origine divine, dans ces 

quatre occurrences, il permet de combattre la peste, et de guérir des malades condamnés. 

L’actant est un Hautecœur dans la première occurrence : 

A Beaumont, on raconte encore sur les Hautecoeur une légende que ma mère me répétait souvent 

quand j’étais petit… une peste affreuse ravageait la ville, la moitié des habitants avait déjà succombé, 

lorsque Jean V, celui qui a rebâti la forteresse, s’aperçut que Dieu lui envoyait le pouvoir de com-

battre le fléau. 

Le Rêve, p. 854, l. 4 

Ici, il s’agit du pouvoir de vaincre la peste, et le pouvoir vient du divin ; malheureusement le 

mot légende annihile la réalité, et fait de ce pouvoir l’élément d’un simple récit merveilleux, 

sans aucun fondement réaliste. Le pouvoir S1 est donc battu en brèche, il n’appartient pas au 

réel. 

 

La deuxième et la troisième occurrence continuent le même propos, celui de la légende, et se 

trouvent dans deux phrases qui se succèdent, c’est encore un Hautecœur qui en est l’actant : 

La procession du Miracle, qui se faisait chaque année le 28 juillet, datait de Jean V d’Hautecœur, en 

remercîment du pouvoir miraculeux de guérir, que Dieu lui avait envoyé, à lui et à sa race, pour sau-

ver Beaumont de la peste. La légende contait que les Hautecoeur devaient ce pouvoir à l’intervention 

de sainte Agnès, dont ils étaient fort dévots ; de là l’usage antique, à la date anniversaire, de sortir la 

vieille statue de la sainte, que l’on promenait solennellement au travers des rues de la ville, dans la 

pieuse croyance qu’elle continuait à en écarter tous les maux. 

Le Rêve, p. 890, l. 39 et 42 

Les Hautecœur sont donc aidés de sainte Agnès pour pouvoir guérir, et par son intercession, 

Dieu donne à tous les Hautecoeur le pouvoir miraculeux de guérir.  

La quatrième occurrence de pouvoir S1 se trouve près de la fin du roman Le Rêve, et a tou-

jours pour actant celui qui se pense favorisé par Dieu et doté du pouvoir de guérison, qui est 

presque toujours appelé Monseigneur dans le roman, il s’agit bien sûr de l’évêque Haute-

cœur : 
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Et Monseigneur, se rappelant les miracles de sa race, ce pouvoir que le ciel leur avait donné de gué-

rir, songea que Dieu sans doute attendait son consentement de père. […]. « Si Dieu veut, je veux ». 

Le Rêve, p. 983, l. 6 

Pour ce roman en particulier, nous avons un seul sémème du substantif pouvoir S1, et un seul 

actant, celui qui se trouve héréditairement doté de ce merveilleux pouvoir de guérison venu 

du fond des siècles, à travers la lignée des Hautecœur.  

 

 

1 – 17 – La Bête humaine : 

 

Cinq occurrences de pouvoir se trouvent dans La Bête humaine. 

 

1 – 17 – 1 – Résumé de La Bête humaine : 

 

Ecrire sur les chemins de fer et sur le monde judiciaire, c’est ce que Zola a doublement réussi 

dans La Bête humaine. Jacques Lantier, fils de Gervaise, conduit la locomotive la Lison ; il se 

révèlera être un assassin. Ce livre est violent et dur. Roubaud, assassin, lui aussi, vivait sans 

remords, pourtant il a tué Grandmorin parce qu’il avait violé la petite Louisette. Voici ce 

qu’en a écrit Henri Guillemin : Misard empoisonne Phasie ; Flore fait dérailler un train pour 

que Jacques périsse dans cet accident ; Séverine demande à Jacques de faire disparaître 

Roubaud ; Jacques poignarde Séverine ; et, à la fin, Jacques et Pecqueux s’entretuent.254  

 

 

                                                 
254 Henri Guillemin : Présentation des Rougon-Macquart, op. cit., p. 338. 
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1 – 17 – 2 – Synopsis de La Bête humaine : 

 

Roubaud, sous-chef de gare, à Paris, attend Séverine, son épouse depuis trois ans, de quinze 

ans sa cadette, qu’il adore. Elle a dévalisé le Bon Marché, et offert un couteau à son mari. 

Fille d’un jardinier, Séverine est la protégée de Grandmorin et de sa fille Berthe. Séverine 

refuse de faire l’amour avec son mari, elle lui révèle qu’une bague – qu’elle porte toujours – 

lui a été donnée à seize ans par Grandmorin, alors que Roubaud la bat, puis elle avoue qu’elle 

a couché avec Grandmorin. Roubaud en est fou de douleur ; la seule chose qui l’apaise, c’est 

la perspective de tuer Grandmorin. Il concocte un plan. Séverine et Roubaud prennent le train, 

on parle de la Lison, une locomotive accidentée. Grandmorin, administrateur de la compagnie 

de chemin de fer, monte dans un wagon coupé qui lui est réservé. Jacques Lantier, le mécani-

cien de la Lison, en attendant la réparation, passe chez la garde-barrière de la Croix-de-

Maufras, où vivent sa tante Phasie et sa fille Flore, une vierge guerrière à l’esprit dérangé, 

ainsi que son second mari, Misard, un avare, qu’elle soupçonne de l’empoisonner parce 

qu’elle a caché les mille francs de l’héritage de son père. Sa seconde fille, Louisette, est morte 

l’an dernier chez Cabuche, après s’être enfuie de chez Mme Bonnehon, la sœur de Grandmo-

rin, où elle était femme de chambre. La rumeur publique avait accusé de violence Grandmo-

rin. Jacques est séduit par Flore, mais éprouve aussi comme un besoin de tuer en même temps 

qu’un élan amoureux. Il est le fils de Gervaise, qui a eu aussi Claude et Étienne. Jacques se 

souvient d’avoir toujours eu cette impulsion de tuer, alors il fuit les femmes, et ne boit jamais. 

Il y a un homme mort sur la voie, égorgé, que Flore reconnaît, c’est Grandmorin. Roubaud 

rencontre Pecqueux, le chauffeur de la Lison, ivrogne, coureur de femmes, protégé de 

Grandmorin. Le wagon coupé est plein de sang, Vandorpe, le chef de gare, et Dabadie, le 

commissaire de surveillance, font les premières constations : le voyageur était seul, comment 

a-t-il peut être assassiné et jeté hors du train ? Sans doute quelqu’un est-il monté à Rouen ? 

Jacques Lantier témoigne qu’il a vu un homme le couteau à la main agressant Grandmorin, 

alors qu’il était à la sortie du tunnel et regardait passer le train. M. Denizet, le juge 

d’instruction, se passionne pour cette affaire, grisé de sa toute-puissance. Le testament de 

Grandmorin lui inspire l’idée de la culpabilité possible des Roubaud, car ils héritent de la 

maison de la Croix-de-Maufras, puis il songe à Cabuche, qui avait un mobile. Ils se retrouvent 

dans le bureau du juge Denizet, avec Berthe Lachesnaye et son mari, et Mme Bonnehon. 

Jacques Lantier est introduit dans le cabinet du juge, et se convainc que c’est Roubaud qu’il 

n’a fait qu’entrevoir en train d’étrangler Grandmorin. Cabuche réagit violemment à 
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l’interrogatoire, il nie avoir assassiné Grandmorin, mais le juge est persuadé que c’est lui le 

coupable. Séverine se rend à Paris, elle va voir M. Camy-Lamotte ; celui-ci la soupçonne, 

mais il est désarmé devant sa bonne grâce et sa douceur, et il la rassure, affirmant que la com-

pagnie ne renverra pas son mari. Puis il arrive à la certitude que c’est elle qui a tué, il a les 

deux lignes que Roubaud lui a fait écrire, il lui demande donc sous un prétexte d’écrire, elle 

comprend, mais obtempère. Dans le bureau du juge, M. Camy-Lamotte ayant réfléchi aux 

conséquences d’un déballage des mœurs dissolues de Grandmorin, demande un non-lieu, en 

promettant une décoration à Denizet. Séverine va rejoindre Jacques Lantier, lui affirmant 

qu’elle n’est pas coupable. Séverine se sent sauvée quand elle apprend qu’on ne renverra pas 

son mari, et que l’affaire est arrangée. Jacques est à bord de la Lison, Séverine monte dans le 

train. Un mois plus tard, le crime est presque oublié, Séverine brode, Roubaud est un employé 

modèle, reste d’argent volé sur le corps de Grandmorin qui les obsède. Jacques vient souvent 

chez eux. Séverine et Jacques deviennent amants, leur passion grandit, au bout de quatre mois 

de rencontres furtives. Roubaud et Séverine se disputent beaucoup. Il neige, la Lison peine à 

avancer, et s’arrête. Séverine est dans le train. Ils trouvent refuge dans la maison du garde-

barrière. On achève de déblaye la voie, Cabuche a participé. La Lison repart. Flore a surpris 

l’entente entre Jacques et Séverine. Celle-ci raconte tout à Jacques à propos de l’assassinat de 

Grandmorin, en ajoutant qu’elle hait son mari. Elle s’endort, mais Jacques, lui, obsédé par un 

couteau sur la table, veille. L’envie de tuer le torture. Jacques sort, suit une femme pour 

l’égorger, il reprend ses esprits, retrouve Séverine, l’idée jaillit : tuer Roubaud, gagné par la 

passion du jeu, qui perd toujours. C’est le mois de mars, Jacques et Séverine rêvent de partir 

mais Jacques ne peut tuer Roubaud, cet homme sans défense. Misard avait bien mis de la mort 

au rat dans le sel de sa femme ; elle meurt. Il cherche l’argent caché. Flore a envie de tuer 

Jacques et Séverine en faisant sauter un rail. Mais Cabuche arrive, elle place le fardier en tra-

vers de la voix. L’express déraille, il y a douze morts, trente blessés, Séverine cherche à sortir 

Jacques de sous le tender, Flore s’y emploie à coups de hache. Jacques s’évanouit en voyant 

la Lison morte. Flore se jette sous un train. Le projet d’assassiner Roubaud est repris par Sé-

verine et Jacques, mais Jacques égorge Séverine et cet acte lui procure une jouissance 

énorme. Cabuche s’approche de la maison, devine Jacques s’enfuyant, pose Séverine sur son 

lit, ce qui le couvre de son sang, alors que Roubaud et Misard surgissent. Jacques conduit la 

608, sa nouvelle locomotive. On accuse Roubaud d’avoir poussé Cabuche à tuer Séverine 

pour des raisons d’argent. Roubaud reconnaît le premier meutre, celui de Grandmorin, com-

mis par jalousie. Jacques, à la barre des témoins, dépose avec aisance, laissant accuser un 

autre à sa place. Cabuche et Roubaud sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. On 
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annonce la guerre avec les Prussiens. Jacques et Pecqueux se battent, les deux hommes meu-

rent écrasés par la machine, qui roule, débridée, en bête aveugle et sourde, chargée de soldats. 

 

La Bête humaine, comme Le Rêve, contient cinq occurrences du substantif pouvoir, mais nous 

décelons quatre sens différents dans ces cinq occurrences : 

- un pouvoirs S3 : « document écrit constatant l’autorissation d’agir pour autrui », 

- un pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un 
État », 

- un pouvoir S6 : « fonction de l’État correspondant à un domaine distinct et exercée par 
un organisme particulier », et  

- deux pouvoir S7 : « le gouvernement, les organismes administratifs, les personnes dé-
tenant et exerçant effectivement une autorité politique ». 

 

 

1 – 17 – 3 – Pouvoir S2 dans La Bête humaine : 

 

L’occurrence de pouvoir S2 : « droit d’agir» fait état du pouvoir exercé par le juge. M. Camy-

Lamotte, secrétaire général, ou mieux encore, ainsi que le dit Zola, chef occulte du personnel, 

s’adresse à lui pour le flatter, et pour orienter sa pensée vers un non-lieu :  

« Personne ne songe à peser sur votre indépendance, et c’est pourquoi je répète que vous êtes le 

maître absolu de l’affaire, comme du reste l’a voulu la loi. »  

Jaloux de ce pouvoir illimité, surtout lorsqu’il était près d’en user mal, le juge accueillait chacune de 

ces phrases d’un hochement de tête satisfait. 

La Bête humaine, p. 1117, l. 21 

M. Denizet s’est forgé une intime conviction, et il se trouve qu’il est dans l’erreur, ce qui ex-

plique le terme prêt d’en user mal, qui montre qu’il a un pouvoir illimité, mais qu’il peut 

néanmoins se tromper…  

Il y a dans la phrase de M. Camy-Lamotte une prétérition, car il songe bel et bien à influer sur 

le jugement qui sera rendu par M. Denizet, son pouvoir est donc doublement mis à mal, et 

parce qu’il se trompe sur l’identité du véritable coupable et parce que son indépendance de 

juge, sans même qu’il s’en aperçoive, va être habilement sabotée par le pouvoir politique. 
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1 – 17 – 4 – Pouvoirs S3 dans La Bête humaine : 

 

Pouvoirs S3 : « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui » est utilisé pour 

montrer l’agitation politique qui menace la stabilité de l’Empire. L’affaire Grandmorin 

s’avère être, aussi, un adjuvant pour le régime quant à l’opinion publique, qui est très sollici-

tée par une virulente campagne de l’opposition contre l’Empire.  

Le pouvoir appartient à ceux qui savent faire parler d’eux, et sinon faire taire les opposants, 

du moins leur opposer un contre-feu comme un meurtre énigmatique : 

Il y avait eu, à la Chambre, des séances très orageuses : celle où l’on avait disputé âprement la valida-

tion des pouvoirs de deux députés attachés à la personne de l’empereur ; celle encore où l’on s’était 

acharné contre la gestion financière du préfet de la Seine, en réclamant l’élection d’un conseil munici-

pal. Et l’affaire Grandmorin arrivait à point pour continuer l’agitation, les histoires les plus extraordi-

naires circulaient, les journaux s’emplissaient chaque matin de nouvelles hypothèses, injurieuses pour 

le gouvernement.  

La Bête humaine, p. 1076, l. 26 

Ayant été un familier des Tuileries, Grandmorin, qui était un débauché, compromet le régime, 

et la police et la magistrature étant mises en échec, sont accusées de complaisance envers ce 

même régime. 

 

1 – 17 – 5 – Pouvoir S5 dans La Bête humaine : 

 

Dans La Bête humaine, l’occurrence de pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gou-

verne un groupe social, un État » est placée au début du chapitre IV. Le juge reçoit un magis-

trat, conseiller à la cour, qui a connu un avancement rapide de par ses relations et sa parenté, 

M. de Lachesnaye, alors que le juge stagne dans son rôle, étant d’origine paysanne, pauvre et 

sans appuis : 

Aussi n’était-il pas fâché de lui faire sentir, dans ce cabinet, sa toute-puissance, l’absolu pouvoir qu’il 

avait sur la liberté de tous, au point de changer d’un mot un témoin en prévenu, et de procéder à son 

arrestation immédiate, si la fantaisie l’en prenait. 

La Bête humaine, p. 1085, l. 12 
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Toute-puissance et absolu pouvoir d’en faire à sa fantaisie, quel raccourci saisissant… Le 

juge Denizet n’agira qu’en son âme et conscience, sans se laisser aller à aucun abus de pou-

voir. C’est la seule occurrence dans laquelle Zola choisit de placer l’adjectif absolu avant le 

substantif pouvoir. Nous y voyons une insistance sur la qualité de ce pouvoir, que le juge 

imagine, ce qui est confirmé par le synonyme toute-puissance, comme « sans égal, ne souf-

frant rien au-dessus, entier ». 

 

1 – 17 – 6 – Pouvoir S7 dans La Bête humaine : 

 

La première occurrence de pouvoir S7 : « le gouvernement, les organismes administratifs, les 

personnes détenant et exerçant effectivement une autorité politique » se trouve au chapitre V, 

lorsque l’intérêt du public pour le meurtre se dissipe : 

La pression du pouvoir, les violences des préfets, lui fournissaient quotidiennement d’autres sujets 

d’articles indignés ; si bien que, les journaux ne s’occupant plus de l’affaire, elle était sortie de la curio-

sité passionnée de la foule. On n’en causait même plus. 

La Bête humaine, p. 1134, l. 19 

Pression, violence, autour de cette acception, Zola a choisi des termes négatifs indiquant la 

multiplicité des abus de pouvoir sous le Second Empire. La presse s’empare de ce sujet, le fait 

divers est oublié. 

 

Au début du chapitre VI se trouve une deuxième occurrence de pouvoir S7 : 

La fonction judiciaire n’était plus qu’un métier comme un autre, et il traînait le boulet de l’avancement, 

en solliciteur affamé, toujours prêt à plier sous les ordres du pouvoir. 

La Bête humaine, p. 1118, l. 8 

Le pouvoir fait pression, la presse est muselée. Nous avons ici la représentation du pouvoir 

absolu dans sa capacité à obliger les médias à se taire. 

Le juge, inféodé au pouvoir, voit sa fonction précisément dégradée par les mêmes abus de 

pouvoir. 

Dans La Bête humaine, le pouvoir est clairement dépeint par Zola comme autoritaire, le gou-

vernement se permet des ingérences auprès des magistrats, de la presse, le pouvoir du magis-

trat est battu en brêche, tout ce qui concerne le pouvoir est donc négatif. 
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1 – 18 – L’Argent : 

 

Dans L’Argent, nous comptons dix-huit occurrences de pouvoir. 

 

Zola, écrivant à J. Van Santen Kolff255, le 12 septembre 1890, lui parle de son roman 

L’Argent :  

Mon cher confrère, je réponds d’abord à vos questions, au sujet de l’Argent. L’idée de ce roman n’est 

pas du tout récente. Si elle ne se trouvait pas dans le plan primitif, elle date des premiers volumes pu-

bliés dans la série. Depuis lors, j’ai toujours réservé une case pour ce que j’appelais mon roman sur la 

Bourse. Je voulais y reprendre Saccard et Rougon, y opposer l’Empire libéral à l’Empire autoritaire, 

enfin y étudier la crise politique qui a précédé l’effondrement du règne. 

Émile Zola : Correspondance, p. 1476 

Le sujet du pouvoir de l’argent est fixé chez Zola en 1869. La question du pouvoir en poli-

tique, nous en apportons ici un témoignage, est en filigrane, à tout moment, présente dans le 

cycle des Rougon-Macquart, avant 1870 et jusqu’en 1893, pendant les vingt-deux ans que 

durèrent sa publication. 

 

 

1 – 18 – 1 – Résumé de L’Argent : 

 

La Bourse est le lieu par excellence de L’Argent. Les opérations financières de Saccard, de 

Delcambre, futur ministre de la Justice, de la baronne Sandorff ont quelque chose de la fièvre 

du jeu de hasard. Madame Caroline, elle, la sœur d’Hamelin, garde son calme. A la fin, elle 

part, à pied, pleine de confiance en la vie, malgré tout. L’argent représente un pouvoir, car il 

peut s’échanger contre ce que l’on désire.  

 

 

                                                 
255 Émile Zola : Correspondance (1887-1890), Presses de l’université de Montréal, Editions du CNRS, tome VI, 
Montréal, 1987, p. 1476. 
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1 – 18 – 2 – Synopsis de L’Argent : 

 

Saccard est dans un restaurant proche de la Bourse ; il sent à la froideur des saluts, que nul n’a 

oublié la débâcle qu’il a subie en octobre, alors que son frère le ministre triomphait. Il se rap-

pelle son arrivée à Paris au lendemain du 2 Décembre, les poches vides, puis l’argent qui a 

coulé entre ses mains… enfin, il voit arriver Huret, qui a vu son frère le matin même, et lui 

apporte le message suivant : Saccard doit s’effacer. Gundermann, banquier milliardaire, en 

passant, l’ayant félicité de se retirer, Saccard lui annonce qu’il fonde une maison de crédit. Il 

croise la grosse Mme Méchain qui trafique dans le charnier des valeurs dépréciées, Mau-

gendre, un poète, Jantrou, un enseignant déclassé, la baronne Sandorff, qui joue comme une 

perdue, la maîtresse de Delcambre, procureur général ; il passe à la papeterie de Mme Conin, 

et se rend chez Bush, un faillitaire, qui va jusqu’au chantage. L’affaire Sicardot, par exemple : 

le viol d’une cousine de la Méchain, dont la mère demande de l’argent, en douze versements 

au violeur qui disparait ; Victor naît, la mère et l’enfant vivent dans une misère noire. Sac-

card, Sicardot, la ressemblance avec Victor saute aux yeux de la Méchain. Nous le tenons, 

triomphent-ils. Vivant proche de la princesse d’Orviedo, Saccard est fugitivement tenté d’être 

le roi de la charité. Caroline Hamelin, grande et belle femme de vingt cinq ans aux cheveux 

déjà blancs, intelligente, tolérante, sage, le fascine. Georges, son frère, ingénieur, rêve 

d’organiser des lignes de transport autour de la Méditerranée. Les voisines, la comtesse et sa 

fille Mlle de Beauvilliers, ruinées par la débauche du comte, obsédées par la sauvegarde des 

apparences, attendrissent Mme Caroline, qui d’autre part rêve que l’argent fera ces prodiges, 

tels que former une civilisation dans les gorges du Carmel en Asie Mineure. Saccard peaufine 

son idée d’ouvrir une Banque Universelle. Mazaud, agent de change, qui mène une vie de 

félicité sans nuage, plutôt que Daigremont, lui conseille Gundermann, le roi tout-puissant, 

mais Saccard dit non, parce qu’il est juif, qu’il l’admire et l’exècre à la fois. Chez Gunder-

mann, un monde se presse pour lui apporter des affaires à faire, lui qui possède un milliard à 

lui, c’est sa force inexpugnable. Saccard lui aussi se fait éconduire, et Gundermann lui prédit 

qu’il serait mangé avant trois an, car il le juge trop passionné. Daigremont accepte, à condi-

tion que le ministre Eugène Rougon, le frère de Saccard, approuve. Le marquis de Bohain 

servira de prête-nom. Sédille, un soyeux lyonnais, mordu par la passion de la Bourse, et Hu-

ret, un député docile complèteront l’association. Le capital n’est pas souscrit, les actions ache-

tées seront payées par un jeu d’écriture, mais la Banque Universelle voit le jour quand même, 

cinq mois plus tard. Hamelin en est le président. La spéculation commence, sous le prétexte 
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de lancer de grands projets de développement. Jantrou dirigera un journal pour la publicité, 

car avoir un journal c’est une force, et Sabatini signera tout ce que Saccard voudra. Des ac-

tionnaires femmes sont séduites par l’idée, confiée aux seuls initiés, de rétablir la papauté à 

Jérusalem. Dejoie veut acheter des actions pour la dot de sa fille. Seul Maxime, le fils de Sac-

card, refuse de faire partie de la bande. Saccard travaille, ne se disperse pas, il y a deux cents 

employés dans la banque. Le voyant solvable, Busch révèle tout à Caroline et entreprend de 

monnayer sa découverte de Victor, fils naturel et dénaturé de Saccard, qui, à douze ans, res-

semble et à une bête précoce et à son père. Caroline informe Maxime ; celui-ci est beau, mais 

c’est un viveur dont le vide du cerveau ne lui laisse cependant pas d’illusions sur son père. La 

mine d’argent, le chemin de fer, les paquebots, partout en Orient, Hamelin a fait avancer les 

projets de la Banque Universelle, dont les cours en Bourse montent, aussi l’assemblée géné-

rale décide-t-elle d’une augmentation de capital. En politique, Saccard est fidèle à l’empereur, 

mais dans une ligne ultramontaine. La Bourse baisse, alors que la paix est décidée entre 

l’Autriche, Bismarck, l’Italie et la France, Saccard le sait par Huret qui a lu une dépêche qui 

traînait sur le bureau de Bougon. Saccard achète avant que tout le monde sache que la guerre 

était finie, la fortune est à lui. Mais Gundermann médite sa revanche. La baronne Sandorff 

devient la maîtresse de Saccard, Delcambre les surprend, il jure que Saccard le lui paiera. 

Maxime raconte à Mme Caroline les turpitudes de son père. La Banque Universelle croît et 

embellit, la publicité fait affluer les clients, Saccard a atteint la toute-puissance, il veut un 

bilan anticipé, il a perdu son sang-froid, les titres s’achètent, rien ne lui résiste sauf Mme Co-

nin. Huret vend toutes ses actions, avertit que Rougon lui a demandé de dire à son frère qu’il 

allait se faire casser les reins. Saccard apprend l’existence de Victor par Busch et la Méchain. 

Mme Caroline a vendu ses actions. A la Corbeille, Saccard a une grande journée de triomphe, 

mais Gundermann et les baissiers s’agitent, c’est une bataille entre la haute banque juive et le 

catholicisme qui veut l’empire de l’argent, la débâcle commence pour Saccard, qui brûle sa 

vie en jouissances effrénées. La panique fait s’effondrer les cours. Hamelin s’emporte, qui 

voit ses projets de banque catholique s’effondrer, Rougon lâche son frère. C’est la ruine pour 

les Beauvilliers, les Hamelin, pour Nathalie Dejoie qui est partie avec un homme, pour les 

Maugendre, pour les Jordan, pour la baronne Sandorff déchue, pour Mazaud qui s’est tiré une 

balle dans la tête, pour la princesse d’Orviedo, et pour un grand troupeau anonyme. Victor a 

violé Alice de Beauvilliers et s’est enfui. Saccard est à la Conciergerie depuis six mois, Mme 

Caroline va le voir. Il accuse les banquiers juifs de sa chute, et fourmille de projets pour 

abattre Gundermann. Il partira en Belgique discrètement à l’issue du procès, puis en Hollande. 

Ayant touché le fond, Mme Caroline va rejoindre son frère à Rome, gaie malgré tout. 
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Le roman L’Argent se situe avant Le Docteur Pascal qui évoquera la suprême réussite du plus 

intelligent des Rougon, Eugène, à un moment où le pouvoir politique va basculer, passer de 

l’autorité au libéralisme, au moment donc où le pouvoir va changer. 

Dans ce dix-huitième roman du cycle des Rougon-Macquart, nous avons dénombré dix-huit 

occurrences du substantif pouvoir. Il s’agit donc du deuxième roman, après Son Excellence 

Eugène Rougon et ses quarante-cinq occurrences du substantif pouvoir, en ce qui concerne le 

nombre d’occurrences de pouvoir. Ces dix-huit occurrences se répartissent ainsi, par ordre 

d’importance numérique :  

- sept occurrences de pouvoir S2 : « droit d’agir », dans la locution nominale fondé de 

pouvoir, 

- quatre occurrences de pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un 

groupe social, un État », 

- quatre occurrences de pouvoir S7 : « le gouvernement », 

- deux occurrences de pouvoir S1 : « capacité de faire » et 

- une occurrence de pouvoir S6 : « fonction de l’État ». 

 

1 – 18 – 3 – Pouvoir S1 dans L’Argent : 

 

Cette première occurrence de pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de 

faire quelque chose » a pour actant une femme, Mme Caroline, effrayée et se sentant coupable 

de pratiquer la spéculation : 

Ah ! l’argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les âmes, en chassait la bonté, la 

tendresse, l’amour des autres ! […]. D’un geste, si elle en avait eu le pouvoir, elle aurait anéanti tout 

l’argent du monde, comme on écraserait le mal d’un coup de talon, pour sauver la santé de la terre. 

L’Argent, p. 219, l. 17 

Il y a là presque un effet conjuratoire, comme une sorte de magique pouvoir capable d’un 

coup de baguette de transformer la réalité du monde de l’argent. Pouvoir S1 : « Capacité de 

faire», se trouve dans une phrase hypothétique avec si… Qu’aurait donc fait Mme Caroline ? 

Eh bien, elle aurait supprimé l’argent, pour retourner sans doute à ce paradis terrestre d’avant 

le serpent, qu’on écrase d’un coup de talon, au temps de l’innocence, du bonheur. 
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La deuxième occurrence de pouvoir S1 est présente dans une causerie entre Mme Caroline, 

son frère, Hamelin, et Aristide Saccard. Celui-ci s’exalte, et laisse aller son imagination, par-

tant d’une mine d’argent hypothétiquement trouvée au Liban, si bien que Mme Caroline, si 

posée, le suit, et évoque les transformations possibles de cette région du monde qu’elle aime : 

C’était le rêve qu’elle avait fait parfois d’un Orient débarbouillé de sa crasse, tiré de son ignorance, 

jouissant du sol fertile, du ciel charmant, avec tous les raffinements de la science. […] ; et le globe 

bouleversé par la fourmilière qui refait sa maison, et le continuel travail, de nouvelles jouissances con-

quises, le pouvoir de l’homme décuplé, la terre lui appartenant chaque jour davantage. L’argent, ai-

dant la science, faisait le progrès.  

L’Argent, p. 77, l. 39 

1 – 18 – 4 – Pouvoir S2 dans L’Argent : 

 

Pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale d’accomplir cer-

tains actes » est présent dans sept occurrences contenant la locution nominale fondé de pou-

voir : 

[…] tandis que Jacoby, ancien fondé de pouvoir, devenu agent à l’ancienneté, grâce à des clients qui 

le commanditaient, avait le ventre épaissi et le pas lourd de ses soixante ans, grand gaillard grison-

nant, et chauve, étalant une large face de bon diable jouisseur. 

L’Argent, p. 88, l. 6 

Zola décrit un fondé de pouvoir qui a réussi, et s’est hissé au niveau supérieur. Il porte sur lui, 

physiquement, les marques de son succès, il est gros, ce qui au XIXe siècle est un indice que 

l’on possède quelque argent. Nous retrouverons plus loin ce même Jacoby, nous aurons alors 

la confirmation avec la double description faite par Zola que son embonpoint est dû à l’âge, et 

qu’il est relativement dévalorisant, lorsqu’on le compare à un jeune homme exerçant le même 

métier que lui. 

Mais, apercevant, dans la travée de gauche, son fondé de pouvoir Berthier, qui lui faisait un signe, 

Mazaud alla échanger avec lui quelques mots à demi-voix, les fondés de pouvoir n’ayant que le droit 

d’être dans les travées, à distance respectueuse de la rampe de velours rouge, qu’aucune main pro-

fane ne saurait toucher. 

L’Argent, p.302, l. 18 
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La profession est ici envisagée dans son ensemble, la Bourse est dépeinte non sans malice par 

Zola comme un lieu ayant quelque chose de sacré, presque comme la table de communion où 

l’on s’agenouillait autrefois dans les églises, créant une séparation entre l’autel où officiait le 

prêtre, tournant le dos aux fidèles, et l’espace qui leur était dévolu, dans la nef. 

Et ce fut Berthier, le fondé de pouvoir, qui la reçut, très agité lui-même, le visage pâle, dans le mal-

heur de la maison. 

L’Argent, p.357, l. 1 

Saccard ayant fait faillite, Berthier, en fidèle reflet de la Banque Universelle, est très agité et 

pâle, comme s’il était gravement malade. 

 

Voici les trois occurrences de pouvoirs au pluriel : 

Saccard traversa la caisse, salué par le caissier d’argent et par le caissier des titres ; puis il entra dans 

le cabinet des deux fondés de pouvoirs, où il ne trouva que Berthier, celui des deux qui était chargé 

des relations avec les clients et qui accompagnait le patron à la Bourse. 

L’Argent, p. 84, l. 6 

Il s’agit des futurs employés de la Banque Universelle qui sera créée par Saccard, chacun 

ayant un emploi bien précis et différent, quoique le nom de leur profession soit le même. 

Saccard se renseigne auprès de Mazaud pour trouver un associé : 

Certes, Daigremont avait l’appui d’une fortune colossale ; on disait bien qu’il n’était pas d’une fidélité 

très sûre ; seulement qui était fidèle, en affaires et en amour ? Personne ! Du reste, lui, Mazaud, se 

serait fait un scrupule de dire la vérité sur Daigremont, après leur rupture, qui avait occupé toute la 

Bourse. Celui-ci, maintenant, donnait la plupart de ses ordres à Jacoby, un juif de Bordeaux, un grand 

gaillard de soixante ans, à large figure gaie, dont la voix mugissante était célèbre, mais qui devenait 

lourd, le ventre empâté ; et c’était comme une rivalité qui se posait entre les deux agents, le jeune fa-

vorisé par la chance, le vieux arrivé à l’ancienneté, ancien fondé de pouvoirs à qui des commandi-

taires avaient enfin permis d’acheter la charge à son patron […]. 

L’Argent, p. 88, l. 6 

Jacoby est certes rusé mais il est mordu par la passion du jeu boursier, aussi, même s’il gagne 

de l’argent, cette prospérité est instable, il est toujours à la veille d’une catastrophe. 

Quelques lignes plus loin, Mazaud donne un conseil avisé à Saccard, mais celui-ci refuse : 

Enfin, dans cette affaire de Caracas, conclut Mazaud, il est certain que Daigremont a trahi et qu’il a ra-

flé les bénéfices… il est très dangereux. Puis, après un silence : « Mais pourquoi ne vous adressez-
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vous pas à Gundermann ? ». « Jamais ! » cria Saccard, que la passion emportait. A ce moment, Ber-

thier, le fondé de pouvoirs entra et chuchota quelques mots à l’oreille de l’agent.  

L’Argent, p. 88, l. 22 

Existe-t-il une différence de sens entre fondé de pouvoir et fondé de pouvoirs ? Nous n’avons 

pu en déceler aucune. Du reste, la graphie au pluriel a disparu dans les éditions postérieures à 

l’édition de référence de Frantext, l’édition princeps.  

 

1 – 18 – 5 – Pouvoir S5 dans L’Argent : 

 

Deux occurrences du substantif pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un 

groupe social, un État » sont suivies du qualificatif absolu : 

Et il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que, dans la Chambre, la majorité est ébranlée. Ils 

sont trente et quelques, maintenant, à gauche. L’empereur lui-même comprend bien que le pouvoir 

absolu devient impossible, puisqu’il se fait le promoteur de la liberté. 

L’Argent, p.16, l. 33 

Le changement politique est intervenu, l’empire de Napoléon III devra renoncer au pouvoir 

absolu, et consentir à ce que la démocratie existe à nouveau. C’est Moser, un spéculateur, qui 

pérore ainsi au restaurant. Pessimiste, il pense que sur le plan politique et économique, le 

gouvernement va à la catastrophe, et que tout crèvera. Il prédit la guerre. Comme souvent 

dans le cycle des Rougon-Macquart, Zola donne dès les premières pages l’indication de ce 

qu’il adviendra à la fin du roman, mais de manière à ce que personne ne le croie. 

 

Saccard, à propos de la ligne éditoriale de son journal « L’Espérance », désire qu’il reste 

soumis à l’empereur, mais non à son frère, qui a infléchi sa politique vers plus de liberté : 

Et il [Saccard] se livra à un examen de la situation politique, pour prouver que l’empereur était mal 

conseillé. Il accusait Rougon de n’avoir plus son énergie autoritaire, sa foi de jadis au pouvoir absolu, 

de pactiser enfin avec les idées libérales, dans l’unique but de garder son portefeuille. 

L’Argent, p. 180, l. 7 

Il semble que le pouvoir fort soit en péril, le pouvoir absolu ne peut plus continuer à exister. 

Le pouvoir S5 se trouve dans une phrase où le mot exercice est sous-entendu. C’est l’exercice 

du pouvoir absolu qui devient impossible, du fait de l’existence d’une opposition, l’empereur 
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se trouve contraint à octroyer plus de libertés, et pour garder une apparence de pouvoir, il dé-

clare le faire volontairement. Le régime impérial est en train de changer. Le pouvoir est lié à 

l’idée de croyance, on peut donc évoluer dans sa conviction de ce qu’est le pouvoir comme on 

peut avoir ou perdre la foi. L’intangibilité du pouvoir est dès lors une évidence. 

 

Si la première occurrence avec la locution pouvoir absolu concerne le pouvoir en général, la 

seconde concerne celui du ministre Rougon en particulier ; ce qui est mis en question, c’est la 

base idéologique qui fondait la politique autoritaire de Rougon, il semble qu’il ne croie plus à 

la politique du tout répressif, et ce changement vient de ce qu’il a peur de perdre le pouvoir, 

par conséquent il infléchit son autoritarisme pour rester au pouvoir, c’est semble-t-il déjà une 

compromission, même si elle prend les apparences d’une avancée vers une démocratie parti-

cipative. 

 

Le pouvoir S5 est discuté par Saccard : 

L’Universelle est désormais trop puissante, n’est-ce pas ? […]. Tous les libres penseurs, tous les 

francs maçons, en passe de devenir ministres, en ont froid dans les os… […]. Qu’est-ce qu’un gouver-

nement deviendrait s’il ne se laissait pas manger par ces sales juifs ?... Et voilà mon imbécile de frère 

qui, pour garder le pouvoir six mois de plus, va me jeter en pâture aux sales juifs, aux libéraux, à 

toute la racaille, dans l’espérance qu’on le laissera un peu tranquille, pendant qu’on me dévorera… Eh 

bien ! retournez lui dire que je me fous de lui…  

L’Argent, p. 278, l. 10 

Le pouvoir S5 est ancré dans une temporalité étroite par Aristide Saccard, qui hait son frère, 

et qui méprise les membres du gouvernement dont il fait partie. Ses investives sont si exagé-

rées qu’elles font presque redouter chez lui une paranoïa aiguë qui, s’ajoutant à son caractère 

colérique et vindicatif, en font une personnalité contenant cette folie qui court dans les gènes 

des Rougon-Macquart. Il a certes changé de nom, mais il ne peut échapper à son hérédité. 

 

Des deux occurrences de pouvoir S5 suivantes, l’une fait allusion à Eugène Rougon et à son 

pouvoir politique, et l’autre concerne le pouvoir du peuple : 

Et « l’Espérance », enfin, habilement conduite, prenait de jour en jour une importance politique plus 

grande. On y avait beaucoup remarqué une série d’article […]. Saccard, qui les inspirait, n’y faisait pas 

encore attaquer ouvertement son frère, resté ministre d’état quand même, résigné, dans sa passion du 
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pouvoir, à défendre aujourd’hui ce qu’il condamnait hier ; mais on l’y sentait aux aguets, surveillant la 

situation fausse de Rougon […]. 

L’Argent, p. 232, l. 1 

Le chaste Eugène Rougon n’aime qu’une seule chose, exercer le pouvoir. Il ne maîtrise pas 

cette force qu’est son amour du pouvoir, il est même tout entier livré au pouvoir de fascina-

tion qu’a l’exercice du pouvoir sur lui, et ce dérèglement de sa personnalité est très bien ana-

lysé par son frère, qui, cyniquement, y voit un moyen de l’atteindre. 

En effet, répondit Saccard railleur, c’est bien vilain de ma part… voilà ce pauvre frère, qui dans sa rage 

de rester ministre, gouverne au nom des principes qu’il combattait hier, et qui s’en prend à moi, parce 

qu’il ne sait plus comment se tenir en équilibre, entre la droite, fâchée d’avoir été trahie, et le tiers état, 

affamé du pouvoir. 

L’Argent, p. 277, l. 31 

Les deux occurrences ci-dessus dépeignent l’état politique du moment, sous le gouvernement 

formé par Adolphe Thiers. On y observe un curieux balancement non pas entre la droite et la 

gauche mais entre la droite et le tiers-état. Le pouvoir S5 est associé au verbe affamer, le pou-

voir serait donc un élément nourricier ? Il l’est, métaphoriquement, car il représente quelque 

chose dont on a faim,  lorsqu’on en manque cruellement. 

 

1 – 18 – 6 – Pouvoir S6 dans L’Argent : 

 

Une occurrence de pouvoir S6 : « fonction de l’État correspondant à un domaine distinct et 

exercé par un organisme particulier » est suivie de l’adjectif exécutif : 

[…] est-ce qu’il ne serait pas là, lui, Saccard, le directeur justement nommé à cet effet ? Il devait, 

d’après les statuts, diriger le travail des bureaux, effectuer les recettes et les dépenses, gérer les af-

faires courantes, assurer les délibérations du conseil, être en un mot le pouvoir exécutif de la société. 

L’Argent, p. 134, l. 7 

La société est semblable au gouvernement, avec une séparation des trois pouvoirs, et 

l’exécutif revient à Saccard. On nomme un président, un vice-président, un secrétaire, tous 

pour la forme, des gens obscurs, doux, en dehors du conseil, ce sont des hommes de paille. 

Nous ne retrouvons pas là le sens connoté à la politique, au gouvernement, de la locution no-

minale pouvoir exécutif, mais ici, le pouvoir exécutif de la société s’entend comme apparte-
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nant à la personne qui le possède, celui qui a le pouvoir de faire exécuter des ordres dans la 

banque qu’il a fondée, Aristide Saccard, et lui seul. Le pouvoir subit un transfert dans un mi-

lieu non politique, la banque, il s’agit d’un défigement. 

 

 

1 – 18 – 7 – Pouvoir S7 dans L’Argent : 

 

En deuxième position sur le plan numérique après pouvoir S5 qui compte cinq occurrences 

dans L’Argent, se trouve pouvoir S7 : « le gouvernement, les organismes administratifs, les 

pesonnes détenant et exerçant effectivement une auorité politique » qui y est représenté trois 

fois. 

 

Dans la première occurrence, nous voyons que, pour maintenir sa position de ministre, Eu-

gène Rougon s’apprête à lâcher son frère : 

Mais la vérité était que Rougon venait de prendre l’énergique parti d’en finir, avec ce membre gangre-

né de sa famille, qui, depuis des années, le gênait, dans d’éternelles terreurs d’accidents malpropres, 

et qu’il préférait enfin trancher violemment. […]. D’ailleurs, la situation du ministre devenait difficile, de-

puis qu’il avait déclaré au Corps législatif, dans un mouvement d’éloquence mémorable, que jamais la 

France ne laisserait l’Italie s’emparer de Rome. Très applaudi par les catholiques, très attaqué par le 

tiers parti de plus en plus puissant, il voyait arriver l’heure où ce dernier, aidé des bonapartistes libé-

raux, allait le faire sauter du pouvoir, à moins qu’il ne leur donnât aussi un gage. Et le gage, si les cir-

constances le voulaient, allait être l’abandon de cette Universelle, patronnée par Rome, devenue d’une 

force inquiétante.  

L’Argent, p. 338, l. 30 

Ainsi, Rougon est prêt à sacrifier son frère pour se maintenir au pouvoir. Zola utilise le verbe 

sauter, car Rougon se voit comme un fusible, ou encore, il se sent sur un siège éjectable, il 

risque d’être renvoyé de sa place.  

 

L’occurrence suivante concerne le pouvoir S7 du garde des sceaux, qui attend d’Eugène Rou-

gon qu’il ne soutienne pas son frère : 
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Dès lors, du moment où Rougon l’abandonnait, Saccard était perdu. Delcambre, qui le guettait depuis 

son arrivée au pouvoir, le tenait enfin sur la marge du code, au bord même du vaste filet judiciaire, 

n’ayant plus qu’à trouver le prétexte pour lancer ses gendarmes et ses juges. 

L’Argent, p. 339, l.8 

Le garde des sceaux Delcambre, qui a de la rancune contre Saccard, n’agira cependant contre 

lui, malgré toutes les preuves qu’il possède de ses exactions, que si Eugène Rougon y consent. 

Et cela arrive enfin, Eugène déclare qu’il veut être débarrassé d’Aristide, ce membre gangrené 

de la famille. Saccard lui ayant pris sa maîtresse, Delcambre a juré de se venger. Arrivé au 

pouvoir, il ne lui manque qu’un prétexte pour faire arrêter Saccard. Busch dépose plainte pour 

escroquerie, Saccard, qui croit encore sauver sa banque, est perdu. 

Ici le pouvoir S7 est étroitement lié à la temporalité, avec la notion d’arrivée au pouvoir et la 

notion de patience induite par le verbe guetter. 

En prison, Saccard s’exalte encore, et crie sa haine des juifs, de son frère, et, inlassable, 

s’écrie : Ah ! si j’avais de l’argent ! fourmillant de projets nouveaux. Il analyse ainsi sa 

chute : 

L’Universelle écrasée pour que Gundermann continue son commerce ! toute banque catholique trop 

puissante écrasée, comme un danger social, pour assurer le définitif triomphe de la juiverie, qui nous 

mangera, et bientôt !... Ah ! que Rougon prenne garde il il sera mangé, lui d’abord, balayé de ce pou-

voir auquel il se cramponne, pour lequel il renie tout. 

L’Argent, p. 385, l. 23 

Rougon sera balayé du gouvernement, et d’après Saccard, cela le réduit à n’être que de la 

poussière, et ce pour la même raison que lui-même a connu la faillite. 

 

Dans Le Docteur Pascal, Zola montrera Saccard rentré en France, lancé dans le grand jour-

nalisme, retrouvant sa part dans tous les pots-de-vin, alors que son frère, simple député, dé-

fend son maître déchu. 

 

Aristide Saccard est devenu – même si ce n’est que brièvement – un homme puissant en fon-

dant une banque, et Octave Mouret connaîtra la puissance de l’argent avec son grand magasin, 

nous l’avons vu dans Au Bonheur des Dames. Les métaphores qui lient le pouvoir et l’argent 

ont trait à la royauté : 
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Le personnel […] dépassait quatre cents employés ; et c’était maintenant à cette armée que Saccard 

commandait, avec un faste de tyran adoré et obéi. […]. En réalité, malgré son simple titre de directeur, 

il régnait.  

L’Argent, p. 229 

Aristide Saccard vit comme un prince, il dépense avec largesse. Il exerce son pouvoir avec un 

apparat semblant montrer que le Second Empire entend bien célébrer le règne de l’argent.  

 

En dehors du roman, dans la société du Second Empire, la réification désigne l’homme réduit 

au statut d’objet représentant une certaine valeur monétaire, amené à cela par la société capi-

taliste ; c’est plus généralement la déshumanisation d’un personnage transformé en objet. Par 

ailleurs, l’argent acquiert un prestige inouï, on lui confère les qualités dévolues à l’homme. 

Les valeurs humaines et les valeurs économiques en viennent à être confondues.  

 

Voici, dans le tableau ci-dessous, les dix-huit occurrences du substantif pouvoir présentes 

dans L’Argent et leur répartition par sens : 
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Tableau XXIII : Les différents sens de pouvoir dans L’Argent : 

 

Occurrences : Sens de  

pouvoir 

Nombre 

« de nouvelles jouissances conquises, le pouvoir de l’homme décuplé » S1 1 

« si elle en avait eu le pouvoir elle aurait anéanti tout l’argent» S1 1 

« Ancien fondé de pouvoir », « son fondé de pouvoir », « les fondés de pou-

voir », le fondé de pouvoir, qui la reçut », « le cabinet des deux fondés de 

pouvoir », « ancien fondé de pouvoirs », « le fondé de pouvoirs entra » 

S2 7 

« le pouvoir absolu devient impossible» S5 1 

« sa foi de jadis au pouvoir absolu » S5 1 

« pour garder le pouvoir six mois de plus» S5 1 

« dans sa passion du pouvoir » S5 1 

 
« le tiers-état, affamé du pouvoir » 
 

S5 1 

« le pouvoir exécutif de la société» S6 1 

« le faire sauter du pouvoir » S7 1 

«depuis son arrivée au pouvoir » S7 1 

« balayé de ce pouvoir auquel il se cramponne » S7 1 

TOTAL  18 
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1 – 19 – La Débâcle : 

 

La Débâcle contient dix occurrences du substantif pouvoir. 

 

 

1 – 19 – 1 – Résumé de La Débâcle : 

 

La guerre de 1870 dépeinte par Zola dans La Débâcle, montre de vrais champs de bataille256. 

Mais Zola veut aussi peindre l’effondrement d’une époque. Zola commence à réunir de la do-

cumentation en 1891257, il voyage en Champagne et à Sedan, il lit des rapports, consulte des 

cartes d’état-major, il consulte l’historien Alfred Duquet, il lit des récits de guerre publiés. 

Puis il va relier cet événement historique, qui a eu lieu en 1870, à la saga des Rougon-

Macquart en faisant de Jean Macquart un des héros de cette débâcle militaire. Le désastre de 

Sedan, les amours de Jean Macquart et d’Henriette, la vie des soldats d’une escouade : le ca-

poral Jean, le Clairon Gaude, Chouteau, Pache, Loubet, Lapoulle, la description de la ville de 

Sedan en ruines, seront la toile de fond de la peinture historique et de la fresque continuée 

dépeignant les Rougon-Macquart. Quelle sera l’attitude de Jean Macquart ? Zola montre aussi 

Napoléon III dont l’empire s’écroule, muet, les yeux glauques, partant pour l’exil. Ce n’est 

pas une épopée, ce n’est pas un tableau militaire joyeux, mais ce n’est pas non plus une cri-

tique sur les généraux du Troisième Empire, car La Débâcle dépeint essentiellement une dé-

faite. 

 

 

1 – 19 – 2 – Synopsis de La Débâcle : 

 

Dans un cantonnement militaire fait de tentes, Jean Macquart, réengagé à trente-neuf ans, 

caporal, Lapoulle, un colosse, Loubet, Chouteau, Pache, Maurice Levasseur avec un civil, 

                                                 
256 Émile Zola : plan d’un roman sur la guerre d’Italie, soumis à son éditeur Lacroix en 1869. 
257 Henri Mitterand : Etude. La préparation, dans Les Rougon-Macquart, op. cit., p. 1370-1375. 
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Weiss, son beau-frère, Fouchard, le colonel de Vineuil croisent Goliath Steinberg. Le sergent 

Sapin fait l’appel. Manque d’effectifs, de ravitaillement, de plan de bataille cohérent, tous en 

ont conscience et sont soucieux. Le jour se lève sur la nouvelle de la déroute, de l’armée bat-

tant en retraite. La marche est épuisante, les soldats jettent leur fusil, Jean les oblige à le re-

prendre. Personne ne sera puni. Attente, malaise. Ils prennent le train, direction Paris. Chou-

teau expose ses théories républicaines, Jean le fait taire. De Paris, ils repartent pour Reims, et 

le camp de Châlons, où se trouve l’empereur servi princièrement chez Mme Desroches à 

Vouziers. Maurice se remémore les récits des batailles de son grand-père : Marengo, Auster-

litz, Iéna, Friedland, Wagram, et la Moskowa. Revenu au présent, les soldats qui déjeunent 

avec lui ne se privent pas de dire que leurs officiers sont des serins, mais Mac-Mahon selon 

eux est brave. Ils rêvent de revanche. L’empereur paraît. Foutu diagnostique le major Bou-

roche en le voyant si mal en point. Maurice accepte l’idée de mourir au combat. Cent mille 

hommes quittent Châlons. Loubet chante en marchant. Jean soigne les pieds blessés de Mau-

rice, malgré l’inimitié de classe que celui-ci, un bourgeois, ressent pour lui, un paysan. La 

marche est dure, les soldats ont faim, ils volent une oie. Ils croisent encore fugitivement Go-

liath, l’ancien garçon de ferme du père d’Honoré Fouchard, qui avait violé Silvine, qu’Honoré 

souhaitait épouser. Silvine a écrit à Honoré qu’elle n’aime que lui, cependant un enfant, Char-

lot, est né du viol. La sœur de Maurice, Henriette, habite Sedan. Après quelques heures de 

repos, on va peut-être se battre. Mais les Prussiens n’attaquent pas. On parle de repli, le dé-

sordre et le désespoir règnent dans l’armée, qui marche vers la Meuse. Impossible de contre-

venir aux ordres, on marche en laissant les Prussiens tirer au canon sur le 5e corps vers Rau-

court, puis Remilly, puis Sedan. L’amitié naît entre Jean et Maurice, qu’il appelle mon petit. 

Mazurice emmène Jean à la ferme de son oncle Fouchard, ils défaillent de faim. Réticent, 

avare, Fouchard n’ouvre qu’en voyant son fils Honoré. Silvine raconte l’invasion des bavarois 

affamés qui avaient tout cassé, tout pillé, tout mangé et tout bu. Honoré et Silvine 

s’embrassent. Attends-moi, lui demande-t-il. Il faut gagner Sedan, la fabrique de drap de De-

laherche, où Weiss est comptable. Gilberte Delaherche accueille le capitaine Baudoin, qu’elle 

a connu quand elle était Mme Maginot. Jean arrive chez Henriette Weiss, dort dans un lit, et 

rejoint ce qui reste de sa compagnie. A Bazeilles, Françoise, la concierge de la teinturerie, 

reste malgré le danger car son fils est malade ; un obus la tue sous les yeux de Delaherche et 

de Weiss. Celui-ci voit aussi sa maison démolie, il se met à faire le coup de feu contre les Ba-

varois, ils sont comme lui quelques centaines contre des milliers. Un feu nourri est essuyé par 

les soldats, alors même que la retraite est sonnée, puis un contrordre ordonne de défendre les 

positions. Le sergent Sapin, ainsi qu’il l’avait pressenti, va mourir : c’est embêtant, je serai 
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tué aujourd’hui. Henriette s’inquiète pour son mari et pour son frère. Gilberte, qui est la fille 

du colonel de Vineuil, elle, a couché avec le capitaine. Henriette veut rejoindre son mari, elle 

part à pied, bravant le feu ennemi. Ne restant plus que cinq, ayant épuisé leurs munitions, 

Weiss et les autres subissent l’assaut, on va les exécuter. Henriette s’interposant voit son mari 

tué sous ses yeux. Maurice et Jean sont sur le champ de bataille, Honoré sert une batterie, il 

pointe, tire, héroïque, et tombe, mort, sur sa pièce d’artillerie. Peu de soldats survivent. La 

bataille aura duré six heures. Puis c’est la charge, où les morts semaient la plaine, quatre es-

cadrons sont engloutis. Jean est blessé, Maurice le prend sur son dos et lui sauve la vie. 

L’empereur demande l’armistice. Plus de deux cents blessés occupent la fabrique de Dela-

herche, dont le capitaine Beaudoin, à qui l’on coupe le pied, et qui meurt. Le roi Guillaume de 

Prusse et son fils sont sur les hauteurs de Sedan ; on va traiter de la capitulation, aux condi-

tions les plus rudes pour la France. La peur règne. Maurice et Henriette se retrouvent par ha-

sard dans le flot de réfugiés à Sedan. Maurice et Jean se partagent six cents francs que l’armée 

distribue. Delaherche est heureux de la capitulation, sachant sa fabrique sauvée. Zéphir, le 

cheval de Prosper est mort, alors celui-ci déserte et revient chez Fouchard. Avec Silvine ils 

cherchent, trouvent et ramènent la dépouille d’Honoré. Ils côtoient beaucoup de cadavres. 

L’escouade de Jean et Maurice se reforme. Il pleut. Ils ont faim, les chevaux aussi. Ils en 

achèvent un. Lapoulle égorge Pache pour un morceau de pain. Jean et Maurice quittent le 

Camp de la Misère en direction de la frontière belge. Ils trouvent des vêtements civils, mais 

Jean est blessé à la jambe. Il trouve refuge chez Fouchard. Maurice part, confiant Jean à sa 

sœur. Il écrit de Paris, où il s’est engagé. Bazaine a livré Metz et l’armée à l’ennemi. Goliath 

se présente devant Silvine, qui refuse de l’épouser et de lui donner Charlot. Par chantage il 

veut recoucher avec Silvine, mais elle alerte les francs-tireurs, qui l’égorgent. Chez Dela-

herche, dont la maison est réquisitionnée, un capitaine prussien tombe amoureux de Gilberte, 

il va aider à sauver le père Fouchard qui risque d’être arrêté. En fait Gilberte couche avec 

Edmond, un sergent. Son père meurt. A Paris, Maurice guette impatiemment des nouvelles, 

oisif et inutile, il décide de déserter. Jean est à Paris, engagé lui aussi. C’est l’insurrection, la 

Commune. La terreur monte dans Paris. Jean cloue Maurice, qui fait partie des fédérés, à une 

barricade d’un coup de baïonnette. Henriette arrive à Paris pour rejoindre Maurice. Soudain 

ils se retrouvent tous les trois, Bouroche soigne Maurice, Paris est la proie des flammes. Mau-

rice meurt. Jean dit adieu à Henriette, et s’en va.  
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1 – 19 – 3 – Pouvoirs S2 dans La Débâcle : 

 

Issue de pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, faculté légale ou morale 

d’accomplir certains actes », la locution nominale au pluriel pleins pouvoirs dans La Débâcle, 

concerne encore une démission de l’empereur. Celui-ci ne sera pas présent aux négociations 

de paix avec les Prussiens, il délèguera : 

Vers cinq heures et demie, avant la fermeture des portes, Delaherche était de nouveau retourné à la 

sous-préfecture, dans son anxiété des conséquences, maintenant qu’il savait la bataille perdue. Il res-

ta là pendant près de trois heures, à piétiner au travers du pavé de la cour, guettant, interrogeant tous 

les officiers qui passaient ; et ce fut ainsi qu’il apprit les événements rapides : la démission envoyée 

puis retirée par le général De Wimpffen, les pleins pouvoirs qu’il avait reçus de l’empereur, pour aller 

obtenir, du grand quartier prussien, en faveur de l’armée vaincue, les conditions les moins fâcheuses, 

enfin la réunion d’un conseil de guerre, chargé de décider si l’on devait essayer de continuer la lutte, 

en défendant la forteresse. […]. C’était la capitulation acceptée, inévitable. 

La Débâcle, p.706, l.26 

 

La seule occurrence du substantif pouvoir qui ait trait à l’empereur dans La Débâcle précise 

que celui-ci délègue ses responsabilités. Cette forme atténuée de critique dans le roman cons-

traste avec ce qu’écrira Zola journaliste. Par exemple, l’humour est présent dans ce que Zola 

observe et publie dans La Cloche du 21 juin 1872 : Bonaparte, personne ne l’ignore, est une 

âme artiste qui régnait par dilettantisme. Il avait toutes les coquetteries du trône. Il faisait 

une simple expérience de romancier. Dans La Cloche du 4 septembre 1872, Zola use d’une 

grande violence verbale à l’encontre de l’ex-empereur, qu’il accentue par une pointe 

d’humour à la fin de sa phrase : Cet homme sera donc odieux et grotesque jusqu’au bout. Il 

égorge la France à Sedan, et il se sauve, sans même payer son imprimeur… 

 

 

1 – 19 – 4 – Pouvoir S4 dans La Débâcle : 

 

Nous allons exposer à la suite l’une de l’autre les trois premières occurrences de pouvoir S4 : 

« autorité, puissance, de droit ou de fait, que détient une personne » qui établissent, au début 
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du roman, l’amplitude de la défaite militaire des troupes françaises, l’ennemi, les prussiens et 

les bavarois ces trois mots sont employés comme des synonymes désignant les vainqueurs. 

Dans l’occurrence ci-dessous, pouvoir S4 s’applique à des combattants considérés comme 

l’ennemi, dans le temps de la guerre : 

Le 11, sous une pluie battante, on descendait vers Bayon, pour éviter Nancy, à la suite d’une rumeur 

fausse qui disait cette ville au pouvoir de l’ennemi. […]. Vingt-quatre heures après le départ du dernier 

train, les Prussiens arrivaient.  

La Débâcle, p. 452, l.43 

 

C’est l’effarement, on n’est sûr de rien, mais Maurice a compris que c’était le choc de la bra-

voure inintelligente contre le grand nombre et la froide méthode, autrement dit la défaite… 

Alors, en traversant Raucourt, ce fut l’anxiété, la bousculade éperdue. Devait-on tourner à droite, vers 

Autrecourt, pour aller passer la Meuse à Villers, ainsi que cela était décidé ? Troublé, hésitant, le gé-

néral Douay craignit d’y trouver le pont encombré, peut-être déjà au pouvoir des prussiens. Et il préfé-

ra continuer tout droit, par le défilé d’Haraucourt, afin d’atteindre Remilly avant la nuit.  

La Débâcle, p. 519, l. 36 

Anxiété, bousculade éperdue, troublé, hésitant, toute la désorganisation de l’armée vaincue 

est ici résumée en ces mots appartenant au champ associatif du doute, de l’inquiétude, de 

l’angoisse. Le pouvoir a changé de mains, ce sont les Prussiens qui l’ont désormais. 

Weiss et le capitaine, accompagnés du garçon jardinier et de deux hommes, étaient montés dans le 

grenier, d’où ils pouvaient mieux surveiller la route. Ils la voyaient obliquement, jusqu’à la place de 

l’Église. Cette place était maintenant au pouvoir des bavarois ; mais ils n’avançaient toujours qu’avec 

beaucoup de peine et une extrême prudence. Au coin d’une ruelle, une poignée de fantassins les tint 

encore en échec pendant près d’un quart d’heure, d’un feu tellement nourri, que les morts 

s’entassaient. 

La Débâcle, p. 633, l. 5 

Cet héroïsme offre un fort contraste avec les mouvements inefficaces de l’armée française 

dans son ensemble. Il est cependant minuscule puisqu’il s’agit de la place de l’église d’un 

petit village, et de retarder d’un quart d’heure l’avancée de l’ennemi. En dépit de cette résis-

tance, les bavarois ont déjà pris le pouvoir, la maison de Weiss est en feu, bientôt Bazeilles 

entière flambera.  

Tout le champ associatif confirme l’idée de débâcle, la rumeur fausse, l’armée française est 

privée d’informations, le pont encombré, les sites stratégiques à tenir absolument sont hors 
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contrôle de l’armée française, une pluie battante semblant montrer la nature est une ennemie 

aussi, et le général, troublé, hésitant, n’est plus un chef, mais un vaincu. Dans la troisième 

partie du roman, l’église brûle, on voit des tombereaux chargés de morts à Bazeilles, les sol-

dats rendent les armes à Sedan, une inexprimable confusion règne, et la pluie ajoute au dé-

sastre, Zola insistant sur la pluie crée une figure allégorique amenant à évoquer le mot de la 

Pompadour : « Après nous le déluge », c’est la preuve que tout est fini, que la France vaincue. 

 

Les trois précédentes occurrences de pouvoir nous montrent une construction utilisée à deux 

reprises seulement par Zola, d’abord dans La Fortune des Rougon, nous l’avons vu ci-dessus, 

et ici. Jamais Zola ne donne d’indication sur qui a le pouvoir, hormis celles-là, et ce n’est ja-

mais ni l’empereur ni un personnage politique du Second Empire, au contraire, le pouvoir se 

trouve aux mains de ceux à qui il n’aurait jamais dû échoir : 

 

La Débâcle contient trois occurrences de la locution prépositionnelle  

au pouvoir de : 

au pouvoir de l’ennemi 

au pouvoir des prussiens 

au pouvoir des bavarois 

 

L’occurrence de pouvoir S4 ci-dessous concerne deux femmes, Mme Delaherche, et Gilberte : 

Mais, ma chère enfant, je n’ai aucun pouvoir… il ne faut pas s’adresser à moi… puis, malgré 

l’émotion où elle la voyait : – vous arrivez très mal, mon fils part ce soir pour Bruxelles… d’ailleurs, il 

est comme moi, sans puissance aucune… adressez-vous donc à ma belle-fille, qui peut tout. 

La Débâcle, p. 845, l.42 

Nous notons le synonyme de pouvoir, puissance, lui aussi associé au pronom à la valeur néga-

tive aucun(e). Il y a de l’ironie à créditer d’un certain pouvoir une femme, alors que le fils, 

lui, ne peut rien… Cet homme, Delaherche, est flatté de l’influence qu’a Gilberte, sa femme, 

sur un certain capitaine prussien : 

« Mais ma femme va vous arranger ça, elle est irrésistible, elle obtient tout ce qu’elle veut ». Il riait, il 

disait ces choses avec une bonhomie parfaite, simplement flatté de ce pouvoir dont il tirait lui-même 

quelque orgueil. 

La Débâcle, p.848, l.1 

Et Zola passe de l’ironie au rire franc, voici tout à coup le ton de la comédie de boulevard, qui 

se rencontre au milieu de la description des drames générés par la guerre. 
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1 – 19 – 5 – Pouvoir S5 dans La Débâcle : 

 

L’occurrence de pouvoir S5 concerne un pouvoir né de la guerre, le pouvoir personnel d’un 

personnage influent, car il appartient au côté des vainqueurs : 

Enfin la maison se trouvait encore augmentée du nouvel hôte, M. de Gartlauben, capitaine de la land-

wehr, dont le régiment avait remplacé à Sedan les troupes actives. Malgré son grade modeste, c’était 

là un puissant personnage, car il avait pour oncle le gouverneur général installé à Reims, qui exerçait 

sur toute la région un pouvoir absolu. 

La Débâcle, p. 839, l. 38 

Le pouvoir qualifié d’absolu a changé de camp. A Sedan, réquisitions, vexations, punitions, 

dommages de guerre montrent à la population qui est le vainqueur. Le fait d’être vainqueur 

par les armes donne le pouvoir politique sur la région vaincue. 

 

Les deux occurrences suivantes du substantif pouvoir S5 se trouvent dans un contexte étroit, à 

dix lignes d’écart : 

Est-ce qu’après l’empereur et le maréchal Mac-Mahon, le général Trochu, le général Ducrot n’allaient 

pas être des chefs médiocres, les ouvriers inconscients de la défaite ? Le même mouvement qui avait 

emporté l’empire, menaçait d’emporter le gouvernement de la défense nationale, toute une impatience 

des violents à prendre le pouvoir pour sauver la France. Déjà, Jules Favre et les autres membres 

étaient plus impopulaires que les anciens ministres tombés de Napoléon III.  

La Débâcle, p. 860, l.4 

L’hypocrisie de ceux qui veulent saisir l’occasion de la vacance du pouvoir se lit dans 

l’expression sauver la France que l’on conçoit plutôt dans un contexte d’héroïsme, de don de 

soi. 

 

L’empereur, malade, qui a abdiqué ses pouvoirs, ayant – peut-être – la vision des cadavres 

sanglants que ses fautes avaient couchés là-bas, par milliers, ne supporte pas le bruit : 

« Oh ! ce canon, ce canon, faites-le taire tout de suite, tout de suite ! ». Et cet empereur qui n’avait 

plus de trône, ayant confié ses pouvoirs à l’impératrice-régente, ce chef d’armée qui ne commandait 

plus, depuis qu’il avait remis au maréchal Bazaine le commandement suprême, eut alors un réveil de 

sa puissance, l’irrésistible besoin d’être le maître une dernière fois. 

La Débâcle, p. 669, l. 11 
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Cet ordre, on va tenter d’y obéir, avec une nappe blanche, en guise de drapeau demandant 

l’armistice. Pouvoirs ici est la seule occurrence au pluriel de pouvoir S5. Ce pluriel insiste sur 

l’abdication totale de l’empereur, qui a renoncé à tout à Paris, et ne semblant être, sur le 

théâtre des opérations de guerre, qu’en visiteur. 

 

 

1 – 19 – 6 – Pouvoir S6 dans La Débâcle : 

 

Zola nous montre ce qui se passe au sein du pouvoir replié à Bordeaux, avec pouvoir S6 : 

« fonction de l’État correspondant à un domaine distinct et exercé par un organisme particu-

lier » : 

Après les premières séances de Bordeaux, Thiers, élu dans vingt-six départements, acclamé chef du 

pouvoir exécutif, devint à ses yeux le monstre, l’homme de tous les mensonges et de tous les 

crimes.Et il [Maurice] ne décoléra plus, cette paix conclue par une Assemblée monarchique lui parais-

sait le comble de la honte, il délirait à la seule idée des dures conditions, l’indemnité des cinq milliards, 

Metz livrée, l’Alsace abandonnée, l’or et le sang de la France coulant par cette plaie, ouverte à son 

flanc, inguérissable. 

La Débâcle, p. 866, l.40 

Les élections républicaines ont porté au pouvoir Adolphe Thiers, dont la maladresse politique 

va provoquer la Commune. Il a obtenu le pouvoir par acclamation d’une assemblée législative 

nostalgique de l’empire, qui n’est pas en état de négocier avec la Prusse. Zola nous fait bien 

sentir ici à quel point la France, nonobstant la défaite militaire, est politiquement privée de 

pouvoir. 

 

Les actants du pouvoir dans La Débâcle sont les ennemis du pouvoir de Napoléon III, à savoir 

les prussiens, les bavarois, et les autres actants qui détiennent le pouvoir sont un capitaine 

ennemi, Gilberte, qui compose avec l’ennemi, l’impératrice, et Thiers. Zola anihile ainsi le 

pouvoir de l’empereur. Celui-ci n’existe plus. 
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1 – 20 – Le Docteur Pascal : 

 

Ce dernier roman du cycle des Rougon-Macquart contient sept occurrences du substantif pou-

voir. 

 

1 – 20 – 1 – Résumé du Docteur Pascal : 

 

Le vingtième et dernier roman du cycle des Rougon-Macquart, Le Docteur Pascal, en est la 

conclusion. C’est le roman qui rend hommage à la science, au progrès scientifique.  

Pascal Rougon, est médecin, surtout un chercheur. Il abrite chez lui sa nièce, Clotilde, et il 

l’aime, alors ils s’appartinrent au milieu d’une allégresse. Le Docteur Pascal va mourir d’une 

maladie cardiaque, Clotilde aura un enfant de lui, qu’elle allaite à la fin du roman. Un nou-

veau siècle va commencer, au cours duquel Zola souhaiterait voir l’émergence 

d’un socialisme souverain. 

 

 

1 – 20 – 2 – Synopsis du Docteur Pascal : 

 

Le docteur Pascal fouille dans une armoire débordant de papiers contenant ses notes accumu-

lées depuis trente ans, et son fameux Arbre généalogique ; il demande à Clotilde, sa nièce, qui 

vit chez lui depuis qu’elle a sept ans, envoyée là par son père, Aristide Saccard. Elle peint des 

pastels de fleurs imaginaires. Martine, la servante, une dévote, rêve que le docteur Pascal, qui 

selon elle est un saint, fasse sa paix avec le bon Dieu. Félicité Rougon vient voir son fils. 

Veuve, dans Plassans devenue républicaine, où elle avait régné pendant dix-huit ans, elle a 

une grande fortune et se ferait hacher pour que la famille fût à jamais grande et glorieuse. 

Félicité voudrait voir tous les papiers du docteur Pascal au feu, car, pense-t-elle, ils nous sali-

raient, et parce qu’elle méprise la science. Une complicité unit Félicité, Clotilde et Martine, 

qui, au nom de la religion, s’estiment en droit d’amener le docteur Pascal à pratiquer et à 
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substituer la foi en Dieu à sa foi en la science. N’ayant plus de clientèle sauf gratuite, le doc-

teur Pascal se livre à des recherches sur les lois de l’hérédité et sur l’innéité (le fait que se 

constitue un corps totalement différent de ceux dont il est le produit) dans la solitude de sa 

vieille maison isolée. Il fabrique une liqueur à base de cervelle de mouton qu’il s’injecte ; il 

s’en trouve plus énergique, plus lucide, plein de joie de vivre. Les économies de Martine sont 

une plaisanterie récurrente à table. Dans le centre de Plassans, Clotilde et le docteur Pascal 

rencontrent le docteur Ramond, amoureux de Clotilde, puis vont soigner Valentin, phtisique, 

et Lafouasse le cabaretier ; ils passent devant le Paradou, qui avait abrité les amours de l’abbé 

Mouret et d’Albine, qui s’est suicidée. On peut être un assassin et servir Dieu conclut le doc-

teur Pascal. Lui aime la vie, et ne comprend pas son voisin, M. Bellombre, enseignant retraité, 

égoïste, dur, avare, inutile et heureux, et seul. Maxime, le frère de Clotilde est de passage à 

Plassans. Il a eu un enfant d’une servante aujourd’hui mariée, Charles. Maxime fuit les émo-

tions et les responsabilités, il se décrépit précocement, menacé par l’ataxie. On croit l’enfant 

aux Tulettes, chez l’oncle Macquart. Pascal craint qu’un jour vous vous allumiez vous-même, 

tellement son oncle est imbibé d’alcool. Ils se rendent tous à l’Asile qui abrite tante Dide, 

folle depuis vingt-cinq ans, centenaire. Charles, l’enfant imbécile, d’une beauté de mort est là. 

Maxime demande à sa sœur de venir à Paris s’occuper de lui. Une nuit, regardant les étoiles, 

Clotilde et Pascal évoquent les découvertes scientifiques du futur, écartant le surnaturel, la 

sagesse étant d’aimer la vie. Ni égalité, ni charité, ni justice, mais plutôt la logique, voilà ce 

qui devrait inspirer l’avenir. Clotilde implore Pascal de détruire ses papiers, inspirée par une 

prédication, ils souffrent l’un par l’autre, ils se méfient l’un de l’autre, ils sont en colère. Votre 

pauvre maison est un enfer lance Clotilde, car Félicité et Martine veulent aussi que Pascal 

devienne croyant et détruise son œuvre scientifique. Pascal, en pleine détresse, repense à son 

rêve d’avoir un fils malgré l’antique souche pourrie. Pascal en vient à blesser Clotilde, quand 

il la surprend en train de voler ses papiers. Puis il décide de lui faire lire l’histoire de leur fa-

mille. Au-dehors c’est l’orage, pendant que toute l’histoire des Rougon-Macquart se déroule, 

racontée par le docteur Pascal au fur et à mesure qu’il range les dossiers. Clotilde ressent un 

choc moral à connaître la vérité sur ses ascendants, ce mélange de boue et d’or, prouvant qu’il 

n’y a pas de mal absolu. Elle réfléchit. Pascal se sent physiquement attiré par elle, il devient 

d’une humeur noire. Sa mère trouve qu’il devient fou d’orgueil et de peur. Ramond demande 

Clotilde en mariage. Pascal perd ses forces, il comprend qu’il aime Clotilde, cela le fait pleu-

rer. Clotilde rompt avec Ramond. Pascal lui offre un corsage de dentelle pour sa robe de 

noces, elle lui dit : c’est toi que je veux. Bonheur, allégresse, sauf pour Martine. Pascal couvre 

Clotilde de bijoux. Plassans fait des gorges chaudes de leur liaison. Valentin meurt. Le doc-
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teur Pascal soigne ses malades avec un placebo, il doute du bien-fondé de la volonté de corri-

ger la nature. Il soupire après le désir d’avoir un enfant. Félicité entre chez l’oncle Macquart 

qui dort, ivre mort, sur sa chaise, et qui brûle, sa pire allumée étant tombée sur ses genoux, 

mais respirant toujours. Félicité repart, le laissant à son sort, oubliant un gant vert. Conduisant 

Charles chez l’oncle, Pascal ne découvre plus qu’un petit tas de cendres, un beau cas de com-

bustion spontanée. Ils découvrent un gant vert dans la pièce. Pourquoi ne l’avez-vous pas 

éteint ? demande Pascal à sa mère… mais on les demande à l’Asile où Charles saigne du nez, 

en dormant, il meurt vidé de son sang, face à Tante Dide, immobile. La mare de sang la tire 

de sa torpeur et elle bégaye le gendarme. Elle mourra le lendemain. La joie de vivre de Pascal 

et Clotilde est ébranlée aussi par la disparition du notaire, parti avec les rentes de Pascal, dont 

il avait procuration. A la maison, Pascal a dilapidé son or en cadeaux pour Clotilde, ils n’ont 

presque plus rien, la misère menace. Pascal achète quand même encore un collier, que Clo-

tilde ne quittera plus. L’argent épuisé, il faut chercher à faire payer les anciens malades, qui, 

soit refusent, soit ont disparu. Leur amour les nourrit. Clotilde vend ses bijoux, sauf le collier. 

Maxime redemande à sa sœur de venir auprès de lui. Elle refuse, mais la nuit l’inquiétude la 

tient éveillée, Pascal ressent des palpitations. Félicité revient à la charge, et Pascal tranche. 

J’ai besoin d’être seul ; tu dois rejoindre ton frère. Le chagrin le ronge d’être seul, il 

s’enferme chez lui. Il redoute que sa mère cherche à détruire ses papiers, lui interdit sa porte. 

Clotilde écrit, il la sent prête à revenir au moindre appel. Lui se sent condamné par une angine 

de poitrine. Son dernier patient se pend, Bonhomme, son vieux cheval, meurt. Clotilde an-

nonce par lettre sa grossesse à Pascal. Il retrouve quatre mille francs de rentes. Il demande à 

Clotilde de revenir. Il lègue ses notes de recherche au docteur Ramond. Il meurt. Clotilde ar-

rive. Félicité ne songe plus qu’à mettre la main sur les dossiers. Avec Martine, elle brûle tout. 

Elle a fait ça pour la gloire de notre famille. Seul subsiste l’Arbre généalogique, sur lequel 

Pascal avait inscrit sa propre mort. C’est l’anéantissement de toute une vie de travail. Martine 

annonce qu’elle part. L’enfant est né, Clotilde l’allaite. Félicité fait construire l’Asile Rougon. 

Clotilde songe au pouvoir de la science. La vie continue malgré tout. 

 

Parmi les sept occurrences du substantif pouvoir, la première et les deux dernières sont sui-

vies de l’adjectif incalculable, c’est la seule fois où Zola utilise dans un même roman trois 

fois le même adjectif qualifiant le pouvoir. Dans ces trois occurrences, il s’agit de pouvoir 

S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire quelque chose », le sens plénier qui 

domine dans ces occurrences ayant une extension de sens maximale. Pour deux occurrences, 
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il s’agit de pouvoir S5, le pouvoir politique d’Eugène Rougon. Puis nous aurons une occur-

rence de pouvoir S9. 

 

1 – 20 – 3 – Pouvoir S1 dans Le Docteur Pascal :  

 

Une seule occurrence de pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire 

quelque chose » a trait au héros éponyme du roman, le Docteur Pascal : 

Clotilde, parfois, se permettait maintenant d’en plaisanter. Elle restait au fond la fervente du mystère ; 

et elle disait gaîment que s’il faisait ainsi des miracles, c’était qu’il en avait en lui le pouvoir, un vrai 

bon Dieu ! Mais, alors, il s’égayait à lui retourner la vertu efficace de leurs visites communes, racontant 

qu’il ne guérissait plus personne quand elle était absente, que c’était elle qui apportait le souffle de 

l’au-delà, la force inconnue et nécessaire. 

Le Docteur Pascal, p. 1088 l.22 

Pouvoir S1 a ici une dimension qui va au-delà du concret, vers le surnaturel, puisqu’il s’agit 

de la capacité de faire des miracles258. Cette notion aussi étendue de la capacité n’existe pas 

dans la définition du dictionnaire, c’est Zola qui en élargit le sens. 

 

Les trois occurrences du substantif pouvoir S1 suivies de l’adjectif incalculable concernent 

l’homme en général. 

 Dans celle-ci-dessous, le Docteur Pascal affirme sa foi en la science : 

Je [le Docteur Pascal] crois que l’avenir de l’humanité est dans le progrès de la raison par la science. 

Je crois que la poursuite de la vérité par la science est l’idéal divin que l’homme doit se proposer. Je 

crois que tout est illusion et vanité, en dehors du trésor des vérités lentement acquises et qui ne se 

perdront jamais plus. Je crois que la somme de ces vérités, augmentées toujours, finira par donner à 

l’homme un pouvoir incalculable, et la sérénité, sinon le bonheur… oui, je crois au triomphe final de la 

vie. 

Le Docteur Pascal, p. 953, l. 12 

L’anaphore Je crois sert à souligner la foi qu’a le docteur Pascal dans la vie, qui donnera à 

l’homme le pouvoir d’être heureux. C’est la science qui sera à l’origine de cette victoire de la 

                                                 
258 Dans Le Rêve, nous avons vu quatre occurrences de pouvoir S1 en lien avec une capacité miraculeuse de 
guérison. Ici, ce pouvoir du Docteur Pascal est selon nous assez différent, puisqu’il s’agit bien d’un pouvoir S1, 
une « capacité de faire » mais qui existe dans le réel, grâce à ses connaissances scientifiques de médecin. 
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vie. Zola écrit cinq fois Je crois. Cette anaphore en date de 1893 préfigure l’anaphore célèbre 

J’accuse259 qui servira à Zola à marteler son réquisitoire avec force, affirmant que le capitaine 

Dreyfus est victime d’une erreur judiciaire née d’un complot.  

L’adjectif incalculable qui qualifie un inanimé non comptable, est ici associé au substantif 

pouvoir par métonymie, qui sous-entend les résultats ou les conséquences de ce pouvoir né 

des progrès de la science, et qui eux, seront incalculables. Le docteur Pascal mort, Clotilde est 

revenue à la Souleiade élever son enfant, elle se remémore, mot pour mot, ce en quoi il 

croyait : 

Puis elle l’entendait, lui, reprendre son credo, le progrès de la raison par la science, l’unique bienfait 

possible des vérités, augmentées toujours, doit finir par donner à l’homme un pouvoir incalculable, et 

la sérénité, sinon le bonheur. 

Le Docteur Pascal, p.1210, l.10 

La même occurrence est répétée trois fois par Zola, de manière à encore continuer l’effet 

d’insistance, révélant l’importance que Zola donne à cette idée, qui, pensons-nous, est la 

sienne propre, mise dans la bouche du héros des Rougon-Macquart qui lui ressemble le plus, 

le docteur Pascal. Cette foi en la science qui apportera le bonheur est, nous n’en doutons pas, 

ancrée dans la pensée de Zola.  

Pascal Rougon avait séduit Clotilde, en dépit de ses cheveux blancs, d’où naîtra l’enfant, 

symbole de sa foi en la vie260, mais rien ne subsistera de son œuvre, ses papiers vont être dis-

persés, il ne restera que l’arbre généalogique de la famille, sa science est donc perdue, puisque 

ses découvertes ne seront jamais publiées. Son savoir était-il vain ? Sa mort est le signal fort 

disant que, biologiquement, il ne peut pas durer plus longtemps que la nature ne l’a prévu, 

malgré toute son avance scientifique.  

En songeant que, par la suite, Zola va écrire un roman qu’il intitulera Vérité, nous pensons 

que la proximité en contexte étroit de ce mot au pluriel est un indice de son orientation vers ce 

sujet. Le Docteur Pascal est à la fois donc une conclusion et le début d’un recommencement. 

La troisième occurrence de pouvoir S1 associe les rêves, le bonheur, la science, à 

l’ intelligence. L’admiration de Clotilde pour le Docteur Pascal est faite aussi de doute, elle 

pense peut-être, car l’ambition qu’il avait d’asservir la nature paraît à Clotilde impossible : 

                                                 
259Émile Zola : L’affaire Dreyfus. La vérité en marche, Paris, Garnier-Flammarion, 1969. Chronologie et préface 
par Colette Becker, p. 113 à 124. 
260 Le Docteur Pascal, p. 1218, l. 32. 
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Comme il était bon et gai, et quel amour des autres lui donnait sa passion de la vie ! Lui-même peut-

être n’était-ce qu’un rêveur, car il avait fait le plus beau des rêves, cette croyance finale à un monde 

supérieur, quand la science aurait investi l’homme d’un pouvoir incalculable : tout accepter, tout em-

ployer au bonheur, tout savoir et tout prévoir, réduire la nature à n’être qu’une servante, vivre dans la 

tranquillité de l’intelligence […]. 

Le Docteur Pascal, p.1212, l. 37  

La longue rêverie de Clotilde se prolonge, c’est presque du ressassement, où le pouvoir est à 

nouveau incalculable, dévolu à apporter le bonheur à l’homme ayant asservi la nature, grâce à 

la science. 

 

1 – 20 – 4 – Pouvoir S5 dans Le Docteur Pascal : 

 

Voici les deux occurrences de pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne » qui 

se trouvent à la suite l’une de l’autre, à quelques lignes d’écart : 

Ensuite, la meute des appétits se trouvait lâchée, l’appétit souverain du pouvoir chez Eugène Rou-

gon, le grand homme, l’aigle de la famille, dédaigneux, dégagé des vulgaires intérêts, aimant la force 

pour la force, conquérant Paris en vieilles bottes, avec les aventuriers du prochain empire, passant de 

la présidence du conseil d’état à un portefeuille de ministre, […]. 

 […] fait par sa bande, toute une clientèle affamée qui le portait et le rongeait, battu un instant par une 

femme, la belle Clorinde, dont il avait eu un imbécile désir, mais si vraiment fort, brûlé d’un tel besoin 

d’être le maître, qu’il reconquérait le pouvoir grâce à un démenti de sa vie entière, en marche pour sa 

royauté triomphale de vice-empereur. 

Le Docteur Pascal, p. 1009, l. 18 et l. 28 

Ce dernier roman est la conclusion du cycle des vingt romans, dans lequel Zola dépeint Eu-

gène Rougon en triomphateur, en récapitulant le sort de son héros, il résume ici ce qui est ar-

rivé à celui qui a réussi à obtenir le pouvoir. Nous notons les mots force, fort écrits en con-

texte étroit par trois fois ; toutefois le mot démenti vient ternir cette réussite du plus grand des 

Rougon, car il a lui fallu user de compromis, et surtout, la bande s’inscrit en négatif, car si 

elle l’a fait, l’a porté au pouvoir, et l’y a remis, désormais elle le ronge, il est tenu par elle, il 

n’existe pas sans elle.  
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1 – 20 – 6 – Pouvoir S9 dans Le Docteur Pascal : 

 

Cette unique occurrence de pouvoir S9 : « possibilité d’action, influence des choses sur les 

personnes » a pour actant concret l’argent : 

Quel était donc l’extraordinaire pouvoir de l’argent sur certaines âmes ? Cette vieille fille qui les ser-

vait à genoux, qui l’adorait surtout, lui, au point de lui avoir donné sa vie, et qui prenait cette garantie 

imbécile, ce chiffon de papier sans valeur, s’il ne pouvait la payer ! 

Le Docteur Pascal, p. 1116, l.36 

Martine demande au docteur Pascal chaque mois un papier signé reconnaissant qu’il lui doit 

ses gages, puisque, ruiné, il ne peut plus la payer. Elle fait des miracles d’économie pour les 

nourrir, et elle a bien à l’abri un trésor d’une vingtaine de mille francs. Sa gestion domestique 

lui redonne de l’autorité sur Pascal et Clotilde. Mais en revanche, elle est dominée par le pou-

voir que l’argent a sur elle, plus fort que tout son dévouement. Pourtant elle finira par prendre 

sur son propre argent de quoi faire vivre le docteur Pascal, qui, l’apprenant, comprend qu’elle 

l’avait toujours aimé. La synecdoque âme, pour personnes accentue le côté concret de l’argent 

en lui opposant un mot ayant une référence dans l’ordre de la spiritualité, le pouvoir de 

l’argent, qui s’en trouve réifié. 

 

Nous avons terminé la présentation des cent trente-neuf occurrences de pouvoir dans Les 

Rougon-Macquart. Il nous faut maintenant exposer globalement cette répartition, avant de 

conclure cette étude sémasiologique. 
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2 – Récapitulation : 

 

2 – 1 – Les différents sens de pouvoir dans  

Les Rougon-Macquart : 

 

Nous nous sommes efforcée de catégoriser chacun des substantifs pouvoir en les classant se-

lon la nomenclature adoptée dans l’étude en diachronie, issue des sens tels qu’ils sont présen-

tées dans le GLLF.  

 

 

2 – 1 – 1 – Les occurrences de pouvoir ayant une extension de 

sens maximale : 

 

Certaines occurrences de pouvoir n’ont toutefois pu entrer spontanément dans ce classement 

car plusieurs sens pouvaient, en analysant le contexte dans lequel elles ont été placées par 

Zola, leur être appliqués. Nous pensons alors avoir affaire à une extension de sens maximale, 

soit un continuum de sens, mais avec un pôle sémantique dominant. C’est en tenant compte 

de ce pôle sémantique dominant que nous avons cependant classé les différents sens de pou-

voir dans le tableau ci-dessous, leur attribuant le sens qui nous a paru être dominant.  

 

Voici un rappel de ces cinq occurrences dans lesquelles le substantif pouvoir a selon nous une 

extension de sens : 

- Dans la phrase : Puis, vous avez tort de vous croire sans aucun pouvoir, dans La Con-

quête de Plassans, nous avons vu une extension de sens S1, S2, S4, S8, et nous 

l’avons classée dans le tableau ci-dessous en S8, puisque le pouvoir S8 : « empire, as-

cendant exercé par une personne sur une autre ou sur d’autres » est selon nous le sens 

dominant. 
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- Dans la phrase : Dans sa vie d’épicurien lettré, il y avait, par instants, une profonde 

moquerie des ambitieux qui l’entouraient en se disputant les lambeaux de son pouvoir, 

qui se trouve également dans La Conquête de Plassans, nous avons décelé une exten-

sion de sens maximale de pouvoir S2, S4, S5, S8, et nous l’avons classée ci-dessous 

en S5, puisque le pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne » nous a pa-

ru être le pôle sémantique dominant. 

- Dans les phrases : Jules, donnez-moi donc un synonyme à autorité […]. Mais pouvoir, 

gouvernement, empire, dans Son Excellence Eugène Rougon, le substantif pouvoir 

nous a paru correspondre à S1, S2, S4, S5, S7, S8, et nous avons privilégié pouvoir S7 

comme pôle sémantique dominant pour le classer. 

- Dans la phrase : la santé lui était revenue avec le pouvoir, dans Son Excellence Eu-

gène Rougon aussi, nous ne pouvons aisément discriminer les sens de pouvoir entre 

S1, S2, S4, S5 et S8. Nous pensons que pouvoir S5 est le pôle sémantique dominant, 

c’est ce sens qui figure dans le ci-dessous. 

- Dans la phrase : mais il affecta de voir là un empiètement de pouvoir, dans Au Bon-

heur des Dames, avec la présence en contexte étroit de son synonyme autorité, nous 

avons classé ce pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe so-

cial », mais il se lit aussi pouvoir S4 : « autorité, puissance », et pouvoir S8 : « empire, 

ascendant ». 

 
 

2 – 1 – 2 – La répartition des différents sens du substantif pou-

voir dans Les Rougon-Macquart : 

 

La répartition du substantif pouvoir n’est en rien monotone et régulière ; au contraire, selon le 

sujet du roman, elle est tout à fait inégale. Prenons les vingt romans des Rougon-Macquart, 

sous-titrés par Zola Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire dans 

leur ordre chronologique.  La Fortune des Rougon est le premier de la série ; il parut en 1871. 

Nous relevons dans ce premier roman quatorze occurrences du substantif pouvoir. La Curée, 

la même année, contient cinq occurrences ; Le Ventre de Paris, 1873, une occurrence ; en 

1874, La Conquête de Plassans paraît avec trois occurrences ; en 1875, La Faute de l’abbé 

Mouret ne compte aucune occurrence du substantif pouvoir. En 1876 paraît Son Excellence 
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Eugène Rougon qui totalise le plus grand nombre d’occurrences de pouvoir substantif, qua-

rante-cinq261. L’Assommoir, paru en 1877, contient une occurrence de pouvoir ; Une page 

d’amour contient une occurrence de pouvoir également, en 1878 ; Nana, en 1880, a une oc-

currence, comme Pot-Bouille qui le suit en 1882 ; Zola a utilisé deux occurrences de pouvoir 

dans Au Bonheur des Dames paru en 1883, en 1884 La Joie de vivre contient trois occur-

rences ; 1885, Germinal où nous avons compté dix occurrences du substantif pouvoir, et deux 

occurrences dans L’Œuvre, publiée en 1886, puis cinq occurrences dans le roman La Terre en 

1887 ; Le Rêve paru en 1888, en contient quatre ; en 1889, La Bête humaine paraît avec éga-

lement cinq occurrences de pouvoir, en 1891 paraît L’Argent totalisant dix-huit occurrences 

de pouvoir ; en 1892 La Débâcle en compte dix, et enfin Le Docteur Pascal, qui clôt le cycle 

des Rougon-Macquart en 1893, contient sept occurrences du substantif pouvoir.  

  

                                                 
261 Zola y a exposé avec réalisme l’organisation des pouvoirs pendant le second Empire, qui propose un régime 
original. Cette organisation fut écrite dans un texte constitutionnel qui a été rédigé par Louis-Napoléon Bona-
parte et Eugène Rouher. Son originalité tient dans l’alliage, d’une part, de la démocratie et de l’autorité person-
nelle de l’empereur, et, d’autre part, du suffrage censitaire indirect et d’un gouvernement fort. Les ministres sont 
tenus de prêter serment dans ces termes : Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’empereur. Les élus 
n’ont qu’une place secondaire et subordonnée. Le pouvoir se prétend l’expression d’une démocratie directe in-
carnée en un homme. Comme sous l’Ancien Régime, le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant : la justice se 
rend au nom de l’empereur, qui a seul l’initiative des lois. Les ministres ne sont considérés que comme de 
simples commis, sans autonomie ni initiatives. Ils n’ont même pas le droit de démissionner ! Ils ne sont qu’un 
rouage, qui doit appliquer la politique, qu’elle soit autoritaire ou libérale. Le favoritisme, le népotisme, sont 
d’autant plus choquants que les hommes politiques restent longtemps au pouvoir. Pourtant, souvent, les ministres 
de Napoléon III furent des personnalités de valeur. Ils étaient d’origine diverses, soit de grands bourgeois, culti-
vés, soit venus du milieu bancaire, ou du droit, ou ayant appartenu à la monarchie de Juillet. Parmi les hommes 
de pouvoir du second Empire se détachent particulièrement ceux-ci : le prince Napoléon, fils du prince Jérôme ; 
Morny, fils du général de Flahaut et de la reine Hortense ; Walewski, fils de Napoléon Ier et de Marie Walewska ; 
Achille Fould, d’une famille de banquiers protestants ; Abbatucci, d’une famille Corse amie des Bonaparte ; 
Persigny, compagnon d’exil de Louis-Napoléon ; Magne, fils d’artisan, avocat ; Hippolyte Fortoul, professeur de 
lettres à Aix, et Eugène Rouher, fils d’un avoué auvergnat, avocat. (Eugène Rouher, le modèle très proche 
d’Eugène Rougon,  a été le garde des Sceaux du président Louis-Napoléon Bonaparte, et après le 2 Décembre, il 
sera vice-président du Conseil d’État, ministre de l’agriculture, puis ministre d’État de 1863 à 1869, date à la-
quelle il démissionnera). Nous voyons que pour un certain nombre d’entre eux, leur choix a été plutôt affectif, 
dans la mesure où Napoléon III privilégie des membres de sa famille, et des amis proches. 
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Tableau XXIV : La répartition des différents sens de pouvoir 

dans le cycle des Rougon-Macquart : 

Titre des romans S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Nbre % 

La Fortune des Rougon    1 
 

7  1 2 3       14 10% 

La Curée    2 
 

      3       5 4% 

Le Ventre de Paris        1       
 

    1 1% 

La Conquête de Plassans         1     2     3 2% 

La Faute de l’abbé Mouret                      0   

Son Exc. Eugène Rougon    2 
 

1 26   15 2     46 32% 

L’Assommoir       1        
 

    1 1% 

Une page d’amour 1                   1 1% 

Nana                 1   1 1% 

Pot-Bouille         1           1 1% 

Au Bonheur des Dames       1 1           2 1% 

La Joie de vivre 1   2               3 2% 

Germinal 2     1 5      2     10 7% 

L’Œuvre 1     1             2 1% 

La Terre       1  1   1 2     5 4% 

Le Rêve  4     
 

            4 3% 

La Bête humaine    1 1   1 
 

2       5 3% 

L’Argent 2  7 
 

  4 1 4       18 13% 

La Débâcle   1  
 

5 3  1         10 7% 

Le Docteur Pascal 4       2     
 

1   7 5% 

total 15 14 3 19 46 4 28 8 2 0 139 100% 

 



331 
 

Nous observons que pouvoir S5 dépasse très largement en nombre la répartition des autres 

sens de pouvoir, grâce au roman Son Excellence Eugène Rougon, qui additionne pas moins de 

vingt-cinq occurrence de pouvoir S5, puis pouvoir S7 et pouvoir S4 sont les plus représentés 

ensuite, avant pouvoir S2 et pouvoir S1. Il en ressort que pouvoir autorité l’emporte sur pou-

voir capacité. 

 

 

2 – 2 – Les cooccurrences et les collocations ad-

jectivales de pouvoir dans Les Rougon-Macquart : 

 

Le corpus des Rougon-Macquart contient, nous l’avons dit, cent trente-neuf occurrences du 

substantif pouvoir, parmi lesquelles vingt-quatre ont un adjectif antéposé ou postposé. Parfois, 

certaines de ces constructions peuvent constituer des collocations.  

Nous proposons de définir les collocations comme des liaisons qu’un mot entretient avec 

d’autres mots, sans qu’il s’agisse d’une composition ou d’une locution. Elles peuvent être 

interprétables hors contexte à condition d’être déjà répertoriées. Ainsi par exemple, le pouvoir 

exécutif est répertorié dans les dictionnaires, un pouvoir jeune ne l’est pas, ce qui fait que, 

sans le contexte, on ne peut interpréter avec exactitude le sens de cette personnification. Selon 

les travaux d’Igor Melčuk, Hausmann, Grossmann et Tutin262, on peut parler de phrasèmes 

complets, qui désignent des locutions ou expressions idiomatiques, des semi-phrasèmes, et 

des quasi-phrasèmes. Les collocations se décrivent au moyen de fonctions lexicales syntag-

matiques composées de la base (par exemple, pouvoir) et du collocatif modificateur  (par 

exemple, exécutif).  

Les adjectifs relationnels et qualificatifs relevés dans vingt-quatre occurrences sont au nombre 

de douze. 

Le choix de Zola s’est fait parmi beaucoup d’adjectifs généralement admis comme pouvant 

convenir à la caractérisation du substantif pouvoir. Voici, par exemple, la liste ci-dessous de 

                                                 
262 Igor Melčuk : Vers une linguistique Sens-Texte. Leçon inaugurale. Paris, Collège de France, Chaire interna-
tionale 1997. www.olst.ling.umontreal.ca – Franz Joseph Haussmann : Collocations, corpus, dictionnaires. 
Langue française n°150, Paris, Armand Colin, 2006. – Agnès Tutin et Fr Grossmann : Collocations régulières et 
irrégulières : esquisse de typologie du phénomène collocatif. www.u-grenoble3.fr/tutin/Publis/RFLA 
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ceux contenus dans le dictionnaire Dictionnaire des cooccurrences de Beauchesne263, pour le 

substantif pouvoir : 

POUVOIR absolu264, abusif, arbitraire, autarcique, autocratique, autoritaire, branlant, cer-

tain, chancelant, coercitif, considérable, contagieux, corrompu, démagogique, despotique, 

dictatorial, diabolique, discrétionnaire, dominateur, effectif, efficace, énorme, étendu, exces-

sif, exorbitant, extraordinaire, faible, formidable, fort, fragile, (sans cesse) grandissant, im-

mense, impératif, impuissant, incroyable, irrésistible, (il)légitime, (il)limité, magique, magné-

tique, mégalo, mystérieux, occulte, oligarchique, oppresseur, précaire, redoutable, réel, sans 

bornes/limites, secret, singulier, souverain, supérieur, suprême, teinté d’autoritarisme, tenta-

culaire, tyrannique, véritable. 

Nous remarquons que, certes, cette liste de cooccurrences d’adjectifs accolées au substantif 

pouvoir n’est pas exhaustive, il y manque pour ne donner qu’un seul exemple l’adjectif de 

relation, exécutif. Zola s’est montré créatif et n’a pas hésité à en choisir d’autres, comme un 

pouvoir jeune, qui représente une personnification du pouvoir ; ce magique pouvoir, un pou-

voir miraculeux, un pouvoir extraordinaire, avec ces adjectifs, le pouvoir a quelque chose de 

surnaturel ; par trois fois, Zola utilisera un pouvoir incalculable, c’est qu’il entend bien attri-

buer à ce pouvoir la notion d’illimité. Sauf absolu pouvoir, magique pouvoir et extraordinaire 

pouvoir, les neuf autres adjectifs sont postposés. Une seule occurrence, ce pouvoir obscur et 

compliqué combine deux adjectifs liés ensemble par une conjonction de coordination. 

 

Nous allons voir ci-après quelles cooccurrences de pouvoir sont présentes dans Les Rougon-

Macquart. Nous présentons ci-dessous sous forme de tableau un récapitulatif des vingt-quatre 

adjectifs entourant le substantif pouvoir, dont trois sont antéposés et vingt et un postposés. 

Une occurrence contient deux adjectifs associés, et une occurrence contient deux adjectifs 

avec l’adverbe trop. Nous avons distingué les adjectifs de relation, qui selon la définition du 

TLF sont des « adjectifs dérivés d’un nom et qui expriment l’existence d’un rapport entre le 

nom auquel l’adjectif est joint et le nom dont l’adjectif est dérivé », des adjectifs qualificatifs, 

qui sont un « élément caractérisant qui exprime une qualité, une manière d’être ». 

 

                                                 
263 Jacques Beauchesne : Dictionnaire des cooccurrences, Montréal, Guérin, 2001, p. 284. Il ne semble avoir 
retenu que les adjectifs qualificatifs.  
264 C’est nous qui soulignons les adjectifs utilisés par Zola dans Les Rougon-Macquart qui sont présents dans ce 
dictionnaire. La liste complète des cooccurrences de pouvoir dans Les Rougon-Macquart se trouve ci-dessous 
dans le tableau XXV. 
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Tableau XXV: Les cooccurrences de pouvoir dans Les Rougon-

Macquart 

 

Titre du roman Sens de 

pouvoir 

Adjectifs 

relationnels 

Adjectifs qualificatifs 
 

Nombre 

   pré-posés    post-posés  

La Fortune des Rougon S6 exécutif   1 

Son Excellence  

Eugène Rougon 

S5 

S5 

S5 

S5 

S5 

 

absolu 

 

temporel 

 

 
 
 

 

jeune 

 

désirable 

 

nécessaire 

1 

1 

2 

1 

1 

Nana S9  magique  1 

Pot-Bouille S5 temporel   1 

La Terre S8 

S5 

S5 

  grandissant 
 
obscur 
 

compliqué 

1 

1 

1 

Le Rêve S4   miraculeux 1 

La Bête humaine S5 

S6 

absolu   

illimité 

1 

1 

L’Argent S5 

S6 

absolu 

exécutif 

  2 

1 

La Débâcle S5 

S6 

absolu 

exécutif 

  1 

1 

Le Docteur Pascal S1 

S9 

  

extraordinaire 

incalculable 

 

3 

1 

TOTAL     24 
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Nous observons que pouvoir S1, S4, S5, S6, S8, S9 sont suivis ou précédés d’une ou de deux 

cooccurrences, à l’exclusion de S2, S3, S7. D’autre part, dix romans sur les vingt du cycle des 

Rongon-Macquart sont concernés, à l’exclusion de La Curée, le Ventre de Paris, La Conquête 

de Plassans, La Faute de l’abbé Mouret (qui, nous l’avons dit, est le seul roman qui ne com-

porte pas de substantif pouvoir), L’Assommoir, Une page d’amour, Au Bonheur des Dames, 

La Joie de vivre, Germinal, L’Œuvre. 

 

Nous notons que pouvoir absolu est l’expression nominale la plus fréquente. Cinq occur-

rences se trouvent dans Les Rougon-Macquart, puis vient pouvoir exécutif, trois occurrences, 

et le même nombre pour incalculable pouvoir. Nous observons par ailleurs que seules vingt-

quatre occurrences du substantif pouvoir ayant un adjectif de relation ou qualificatif, c’est dire 

que pouvoir se suffit à lui-même dans cent quatorze occurrences. D’autre part, nous notons 

qu’il n’y a que la moitié des vingt romans qui contiennent le substantif pouvoir suivi ou pré-

cédé d’un adjectif. Enfin, nous notons que Zola n’a pas donné une place définitive à l’adjectif 

absolu, qui est quatre fois post-posé et une fois pré-posé.  

 

En conclusion, la puissance créatrice de Zola s’exprime par un choix original de collocations 

adjectivo-nominales qui précisent et enrichissent le contexte dans lequel elles sont insérées, et 

qui participent de ce qui fait le style même de l’auteur des Rougon-Macquart. 
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Tableau XXVI : Graphique de la répartition de pouvoir par 

sens : 

 

 

 

 

Nous avons plusieurs romans, cinq, qui n’ont qu’une seule occurrence de pouvoir, et par ordre 

d’importance, Son Excellence Eugène Rougon, L’Argent, La Fortune des Rougon, Germinal 

et La Débâcle qui eux accumulent le plus grand nombre d’occurrences. Ces romans-là traitent 

du pouvoir politique, du pouvoir de l’argent, du pouvoir représentant un ascendant sur 

d’autres personnes.  
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Tableau XXVII : Représentation de la répartition de pouvoir par 

rapport aux titres des romans du cycle des Rougon-Macquart : 

 

 

 

 

 

Nous voyons que pouvoir S3 et pouvoir S10 ne sont pas présents dans Les Rougon-Macquart, 

et que pouvoir S5, pouvoir S4, pouvoir S7, pouvoir S2 et pouvoir S8 sont les plus représentés. 

 

Son Excellence Eugène Rougon est bien le roman du pouvoir, même si Zola ne lui a pas don-

né ce nom, mais l’a appelé le roman politique, en tout cas il se taille la part du lion en ce qui 

concerne le nombre d’occurrences de pouvoir.  

 

 

Répartition par titre

La Fortune des Rougon

La Curée

Le Ventre de Paris

La Conquête de Plassans

La Faute de l’abbé Mouret

Son Exc. Eugène Rougon

L’Assommoir

Une page d’amour

Nana

Pot-Bouille

Au Bonheur des Dames

La Joie de vivre

Germinal

L’Œuvre
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Tableau XXVIII : Les occurrences de pouvoir présentant un 

continuum de sens : 

 

En ce qui concerne les cinq occurrences de pouvoir qui ont été répertoriées plus haut avec leur 

pôle sémantique dominant, nous pensons utile de les rappeler ci-dessous étant donné qu’elles 

ont cette particularité de présenter un continuum de sens :   

 

Citation  Roman     Pôle sémantique 

dominant    
Continuum de sens 

 

Puis, vous avez tort 

de vous croire sans 

aucun pouvoir. 

La Conquête de Plassans 

p. 983 

S8 S1, S2, S4, S8 

…une profonde mo-

querie des ambitieux 

qui l’entouraient en 

se disputant les lam-

beaux de son pouvoir. 

La Conquête de Plassans 

p. 1019 

S5 S2, S4, S5, S8 

Mais pouvoir, gou-

vernement, empire. 

Son Excellence Eugène 

Rougon, p. 216 

S7 S1, S2, S4, S5, S7, 

S8 

La santé lui était re-

venue avec le pou-

voir. 

Son Excellence Eugène 

Rougon, p. 218 

S5 S1, S2, S4, S5, S8 

Un empiètement de 

pouvoir 

Au Bonheur des Dames,  

p. 560 

S5 S4, S5, S8 

 

 

Nous constatons que seules cinq occurrences sur les cent trente-neuf qui composent notre 

corpus présentent un continuum de sens, et que trois parmi elles ont pour pôle sémantique 

dominant pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un État ». 
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2 – 3 –  Les caractéristiques et les acteurs du 

pouvoir dans Les Rougon-Macquart : 

 

Il a été possible d’opérer une classification des occurrences du substantif pouvoir en rangeant 

chacune d’entre elles dans notre nomenclature inspirée du GLLF. Toutefois, nous avons noté 

que pour certaines occurrences le substantif pouvoir employé par Zola ne rentre pas avec pré-

cision dans un des sens S1, S2… du dictionnaire, mais qu’il subit une extension de sens. 

 

La polysémie de pouvoir atteint quantitativement son apogée au XIXe siècle. Nous avons vu 

quel usage en a fait Zola. Il nous a paru qu’il partageait avec Rousseau265 cette idée du style : 

J’ai fait cent fois réflexion, en écrivant, qu’il est impossible, dans un long ouvrage, de donner toujours 

les mêmes sens aux mêmes mots. […]. On peut être clair […] en faisant en sorte autant de fois qu’on 

emploie chaque mot, que l’acception qu’on lui donne soit suffisamment déterminée par les idées qui 

s’y rapportent, et que chaque période où ce mot se trouve lui serve, pour ainsi dire, de définition. 

Dans le contexte d’un XIXe siècle à la vie politique si complexe et variée, il nous a semblé 

que le substantif pouvoir pouvait présenter un certain intérêt linguistique. Nous avons vu en 

effet que l’emploi du substantif pouvoir au sens d’autorité, puissance, d’empire, ascendant, et 

de gouvernement créait l’image que Zola voulait montrer à ses lecteurs, celle d’un monde 

passionnant par ses rapports de force, sa vitalité et ses débordements, son originalité et sa va-

riété. Le côté sombre étudié par Zola montre la fugacité de ce pouvoir, très disputé, et qui 

passe de mains en mains, dans la réalité comme dans la fiction. 

 

Le pouvoir, une fois acquis, n’est pas intangible. Il ne se partage pas. Mais, en tout cas, il est 

fugace, vite perdu, vite regagné parfois, on peut dire qu’il a peu de stabilité, qu’il est momen-

tané. Ainsi le pouvoir de Nana et de sa sexualité, ainsi le pouvoir de Saccard et de sa fortune, 

et ainsi en est-il aussi du pouvoir politique d’Eugène Rougon, alors que le pouvoir du Docteur 

Pascal semble être le plus stable et le plus fort. Peut-être réussirons-nous à associer le pouvoir 

à Eugène Rougon, et ceci ne nous semble pas vain, puisque Zola a explicitement écrit qu’il le 

voulait ainsi, en tout cas nous chercherons à le cerner au moins au point de vue sémantique. 

 

                                                 
265 Jean-Jacques Rousseau : Émile, livre second, Garnier, 1964, p. 104. 
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Nous avons dit que Zola fut le premier romancier à avoir écrit un roman sur le pouvoir poli-

tique ; nous disons aussi que Zola est le premier à avoir fait de l’opinion publique un person-

nage à part entière. Et un personnage triomphant. C’est bel et bien un pouvoir, l’opinion pu-

blique, auquel le XIXe siècle va se confronter avec force. Le dictionnaire Larousse266 la défi-

nira justement comme cette puissance invisible qui circule dans l’air. Elle est partout, elle est 

dans l’air du temps, elle fait et défait les ministères, car elle est le savoir, elle est le pouvoir et 

elle est le vouloir. Comme le désir, elle syncrétise les modalités. 

 

Nous nous proposons de développer ce qui caractérise le pouvoir en reprenant le classe-

ment établi par Philippe Hamon qui a si brillamment exposé le pouvoir du personnage, en 

quatorze pages de son œuvre Le personnel du roman267 dans lesquelles il analyse le pouvoir 

décrit dans l’univers des Rougon-Macquart comme un ensemble de forces qui ne se partagent 

pas (lorsqu’un personnage a le pouvoir, les autres sont impuissants, dit-il), et il en déduit que 

l’exercice du pouvoir est peu stable, et en aucun cas durable. Philippe Hamon parle, en ce qui 

concerne les traits sémantiques de la catégorie du pouvoir, de son abstraction, de la pluralisa-

tion de ses supports, du caractère souvent symbolique de ses moyens, du non-savoir touchant 

son origine et de la dépersonnalisation des sujets.  

Voici chacune de ces catégories reprises ci-dessous, que nous avons analysées par rapport à 

notre étude du substantif pouvoir. 

 

- Le pouvoir est une abstraction : nous n’avons pas d’adjuvants spécialisés concrets pour 

désigner le pouvoir, remarque Philippe Hamon. Toutefois, nous pouvons objecter que, sous 

forme de symbole, et de manière ténue, l’odeur que respire son Excellence Eugène Rougon 

dans son bureau nous paraît être une concrétisation du pouvoir ; il est cependant à noter que 

Zola n’utilise pas le mot pouvoir, mais son synonyme puissance : « […]  il s’étira les bras, les 

mains nouées derrière la nuque, jouissant, comme pâmé par l’odeur administrative, l’odeur 

de puissance satisfaite, qu’il respirait là. […] . Ah ! c’est bon tout de même ! dit-il simple-

ment». Mais rien d’autre ne le désigne comme homme de pouvoir. Eugène Rougon n’est pas 

quelqu’un qui apprécie les objets concrets du pouvoir, comme les décorations, ou l’apparat, il 

vit en bourgeois, simplement. C’est sa bande qui se gave de tout ce que peut leur apporter son 

pouvoir. D’autre part, lorsque Zola parle d’Eugène Rougon qui souhaite asseoir son pouvoir, 

                                                 
266 Dictionnaire Larousse, op. cit., article « opinion ». 
267 Philippe Hamon : Le personnel du roman, op. cit. p. 272. 
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le verbe concret asseoir ayant le sens abstrait d’affermir, nous voyons là une manifestation 

concrète de pouvoir, qui est un objet de désir, de plaisir, de jouissance pour Eugène Rougon, 

c’est certain. Impossible en outre de ne pas tenir compte de la bande, car la bande de Rougon, 

c’est la matérialisation du pouvoir ; alors que souvent, le pouvoir politique est faiblement ca-

ractérisé, ici, Zola a décrit, avec la bande et ses appétits d’ogres, non pas une abstraction, 

mais au contraire, une réalité quasi animale plus qu’humaine, en lui donnant une existence 

concrète, celle d’une bande de loups, véritablement, (ou de chiens de meute, aspirant à la cu-

rée, ce qui est, nous le croyons, plus exact comme comparaison, et est en quelque sorte plus 

inquiétant, car ces chiens de meute répondent à une volonté supérieure, celle du chef de la 

meute, tout-puissant et inquiétant « personnage »), qui attendent du pouvoir qu’il satisfasse 

leur voracité. Nous avons alors une définition plurielle du pouvoir, qui se révèle être à la fois 

issu de la nature, c’est alors une force biologique, et nous avons aussi une définition du pou-

voir d’ordre symbolique, le pouvoir venant de la puissance que l’argent procure, et aussi du 

savoir, en particulier du langage, par la réclame, par la capacité de capter l’auditoire d’un tri-

bun, par le mensonge, également. 

 

- Les supports pluriels du pouvoir : nous pensons qu’il s’agit de la bande, ou plutôt des 

bandes (nous en avons dénombré quatre). D’abord celle de Rougon, qui a aidé à le porter au 

pouvoir. Puis celle de Nana, composée des enfants dans L’Assommoir, qu’elle mène et dirige 

à sa guise dans des jeux qu’elle invente, puis celle qui l’adule et peuple ses nuits, ne la quit-

tant jamais, faite de quelques femmes, ses semblables, et de beaucoup d’hommes, dans Nana. 

Ensuite, celle des insurgés, des républicains qui tentent de prendre le pouvoir à Plassans, dans 

La Fortune des Rougon. Enfin celle des mineurs en grève, qui, avec Étienne Lantier comme 

porte-parole, luttent pour de meilleures conditions de vie dans Germinal. Sans bande, nous 

constatons qu’il n’y a pas de pouvoir possible. Et c’est vrai même lorsqu’il s’agit de 

l’empereur, puisque Rougon affirme que sa bande l’a fait, lui, ce qui ajoute une cinquième 

bande, même si elle n’existe dans Les Rougon-Macquart que par cette seule remarque. 

 

- Les moyens pour obtenir le pouvoir, sont-ils de l’ordre du symbolique ? Oui, par exemple 

lorsqu’il s’agit de la capacité d’argumentation de véritable tribun d’Eugène Rougon dans Son 

Excellence Eugène Rougon, ou encore lorsqu’il s’agit de la puissance de la réclame, pour Oc-

tave Mouret dans Au Bonheur des Dames. Mais l’argent, élément concret, pour une grande 

part, est aussi un puissant moteur de pouvoir, même si, une fois obtenu, pour Aristide Sac-
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card, il n’est plus qu’un moyen de paraître. Nous pensons que Zola a voulu se différencier de 

Balzac268 et ne pas décrire une conquête du pouvoir comme celui-ci l’a si bien fait. Zola a, 

plutôt que de montrer un héros avide de pouvoir, exalté l’habileté de langage, la publicité, la 

bande, la force. Quant aux rapports entre l’argent et le pouvoir, ils ne vont pas de soi, aussi ne 

pouvons-nous pas évoquer de personnage établissant son pouvoir sur l’argent qu’il possède. 

En effet, l’argent glisse des mains de Saccard, qui en a temporairement beaucoup, mais qui, 

dans son désir d’en avoir encore et toujours plus, le perd pour des chimères qui le font rêver. 

Eugène Rougon se désintéresse de l’argent pour lui-même, Nana le gaspille, Étienne n’en a 

pas du tout, et le Docteur Pascal se retrouve ruiné par maladresse. 

 

- L’obscurité de l’origine du pouvoir : d’où Clorinde tient-elle son pouvoir, par exemple ? 

Nul ne le sait. Nous le constatons, en nous interrogeant, mais cette question restera sans ré-

ponse. La question est posée aussi du pouvoir de l’empereur, car rien dans l’ensemble des 

romans du cycle des Rougon-Macquart, dans les descriptions que fait Zola de l’empereur, ne 

semble le prédisposer à avoir le pouvoir. Cet homme est un sphinx, muet, voûté, que Zola 

montre aussi indécis, hésitant. Nous notons par ailleurs que Napoléon III n’a pas non plus de 

légitimité héréditaire à proprement parler. Pour ce qui est d’Octave Mouret, Zola attribue sa 

réussite fulgurante et le succès de son grand magasin à sa première femme, et à sa connais-

sance des désirs féminins, mais avant tout à sa capacité à ne pas s’engager dans une affaire de 

cœur, à rester indifférent à l’amour. Mais Octave Mouret se trompait en se méfiant du senti-

ment amoureux, puisqu’il gagnera son premier million et l’amour de Denise en même temps. 

Nous ne pouvons donc savoir véritablement d’où lui vient son impressionnante réussite en 

affaires. D’autre part, son comportement de prédateur en matière de conquêtes féminines de-

vrait inspirer un rejet de la part de Denise, or elle sera conquise et acceptera de l’épouser. 

Pourquoi Étienne est-il suivi par les mineurs en grêve, lui plutôt qu’un autre ? Ce n’est pas 

clairement dit. Zola ne parle ni de pouvoir d’attirance, ni de magnétisme, ni de talent oral par-

ticulier. 

 

- La dépersonnalisation des sujets ayant atteint le pouvoir. En effet, les personnages au pou-

voir, de quelque manière que ce soit, ne se haussent pas à une hauteur montrant qu’ils ont 

réussi. Ainsi, nous avons constaté qu’Eugène Rougon ne s’appartient plus, qu’il se laisse ron-

                                                 
268 Cf. l’exclamation de son héros Rastignac, à la fin du roman Le Père Goriot, dévoilant sa soif de pouvoir en 
regardant Paris : « A nous deux maintenant ! » 
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ger, dévorer par sa bande, dans Son Excellence Eugène Rougon. De même, Saccard et Gun-

dermann, dans L’Argent, ne se reposent jamais, nonobstant toute la puissance qu’ils tirent de 

l’argent. L’empereur, après son coup d’État, se laissera influencer, en particulier par 

l’impératrice Eugénie, jusqu’à lui abandonner tous les pouvoirs avant même la défaite de Se-

dan. Étienne Lantier quittera les corons, à la fin de Germinal et, suivant ce qui est inhérent à 

sa personnalité, décidera de continuer à s’instruire, à apprendre, ce qui, suggère Zola, fera de 

lui plus tard un homme d’influence dans le syndicalisme naissant. Littéralement assis sur son 

premier million, en pièces, Octave Mouret, obnubilé par Denise, n’est réellement intéressé 

que par ce que sa richesse ne lui permet pas d’avoir. Ces six personnages sont tous très diffé-

rents mais ils subissent tous la même impossibilité, celle qui fait que, ayant atteint le pouvoir, 

ils ne peuvent en profiter d’aucune manière (c’est pour cela que Philippe Hamon les juge dé-

personnalisés, c’est-à-dire en quelque sorte rongés de l’intérieur par le pouvoir qu’ils ont con-

quis). 

La perte d’identité de celui qui détient le pouvoir se fait en particulier grâce à un transfert réi-

fiant, ainsi, dans la préface de La Fortune des Rougon, Zola, à propos d’Aristide et d’Eugène 

les différencie par ce qui les attire, il [Aristide Saccard] aimait l’argent comme son frère aîné 

[Eugène Rougon] aimait le pouvoir, donc l’exercice du pouvoir est réduit à un pouvoir-objet 

comparable à l’argent. C’est là le concept de réification269, où l’homme est perçu comme étant 

réduit à sa valeur d’argent. Dans La Curée, Zola donne une fonction métonymique à la valeur 

euphémique du pouvoir, un pouvoir qui faisait pousser, dans le terreau des millions, une fleur 

comme cette Renée, une si étrange fleur de volupté […] il s’agit d’une métaphore évoquant de 

façon atténuée une fleur de pavé, euphémisme désignant une péripatéticienne. Le pouvoir qui 

est celui du gouvernement de l’empereur Napoléon III, terme abstrait, prend une valeur con-

crète par métonymie, mais Zola souhaite atténuer la brutalité de ce qu’il dénonce, la corrup-

tion, elle qui favorise l’éclosion d’une femme laissant libre cours à son appétit de jouissance. 

 

La puissance extraordinaire des personnages lorsqu’il s’agit pour eux de faire quelque chose, 

et leur impuissance totale lorsqu’ils échouent, sont deux constantes dans les romans de Zola. 

Peu de personnages ont le privilège de réussir, et quand ils réussissent, cela ne s’inscrit jamais 

dans la durée. Seuls Octave Mouret, Denise Baudu et Eugène Rougon, à notre avis, échappe-

ront à ce système des actants aspirant à un pouvoir et ne l’atteignant que brièvement. Les ad-

                                                 
269 La réification : il s’agit de la transformation d’une abstraction en objet concret, ou encore, nous pouvons 
avancer que la réification consiste à appréhender un concept comme une chose.  
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juvants qui aident les personnages à se hisser jusqu’au pouvoir sont principalement l’argent, 

la séduction, mais aussi des outils, des machines, comme la Lison, la locomotive de La bête 

humaine, ainsi que la réclame pour le magasin « Au bonheur des Dames ». Des conflits sur-

gissent entre les actants, allant jusqu’au meurtre parfois. Lorsque le pouvoir a une dimension 

politique, sa bande, rouage essentiel de sa montée au pouvoir, lâche Eugène Rougon parce 

qu’elle s’estime mal récompensée en prébendes. Le désir, les désirs, sont des facteurs 

d’impuissance. Nous le vérifierons en examinant le champ générique des appétits, de la curée, 

qui, sous une forme métaphorique, nous montre qu’il importe à beaucoup de personnages de 

nier celui qu’ils considèrent comme un intrus là où il a réussi à se hisser, à tout faire donc 

pour qu’il perde son pouvoir. 

 

Voici ci-dessous un tableau des héros des Rougon-Macquart qui ont temporairement le pou-

voir : 

 

Tableau XXIX : Les héros des Rougon-Macquart qui ont tempo-

rairement le pouvoir : 

 

Nous avons souligné dans ce tableau huit héros ayant eu le pouvoir en main. Il s’agit de Pierre 

Rougon, qui conquiert la mairie de Plassans et un poste rémunérateur à la faveur du coup 

d’État du 2 Décembre, d’Eugène Rougon, qui a le pouvoir politique auprès de Napoléon III, 

de Pascal Rougon, qui aura le pouvoir de guérir grâce à sa science médicale, d’Aristide Rou-

gon, qui éprouvera le pouvoir de l’argent grâce à la réussite temporaire de sa Banque Univer-

selle, d’Octave Mouret, qui fera fortune avec son concept de vente nouveau, d’Étienne Lan-

tier, qui aura le pouvoir d’entraîner les mineurs grévistes, d’Anna Coupeau, qui ensorcellera 

les hommes, de Claude Lantier, qui éprouvera le pouvoir qu’a le travail sur sa vie.  
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Pour visualiser ce pouvoir acquis, par rapport à la généalogie des Rougon-Macquart, nous 

avons utilisé un tableau publié sur internet270 par Liliane et Daniel Jaillet qui l’ont établi dans 

l’objectif de montrer les tares de la famille Rougon-Macquart. Nous en avons conservé seu-

lement l’ossature, et c’est nous qui avons souligné le nom des héros ayant eu, au moins tem-

porairement, le pouvoir, – de quelque sorte que celui-ci soit -, Eugène Rougon, Aristide Rou-

gon dit Saccard, Pierre Rougon, Pascal Rougon, Octave Mouret, Étienne Lantier, Anna Cou-

peau dite Nana, et Claude Lantier. 

Le pouvoir de Félicité Rougon, absente de ce tableau parce qu’elle est l’épouse d’un Rougon, 

mais n’appartient pas à la généalogie directe de cete famille, est à souligner. Non seulement 

elle a acquis un réel pouvoir à Plassans, mais encore deux de ses trois enfants atteindront le 

pouvoir à Paris, l’un par l’argent, l’autre par la politique. Sur le plan héréditaire, si important 

aux yeux de Zola, elle transmet son pouvoir S1, sa « capacité de faire », à Eugène et Aristide 

qui auront le pouvoir S4, l’ « autorité » pour l’un, Aristide, et le pouvoir S5, également 

l’ « autorité », pour l’autre, Eugène. Sur le plan généalogique, Félicité est décrite par Zola 

comme la fille d’un marchand d’huile, une petite femme noire, d’une intelligence fort supé-

rieure271, dont le père biologique serait le marquis de Carnavant272. 

Dans notre étude sémantique du substantif pouvoir, nous avons montré que les différents sens 

de pouvoir  se ramifiaient en deux parties, d’une part la « capacité de faire » et d’autre part le 

pouvoir synonyme d’ « autorité ». Ce que nous constatons dans notre étude en synchronie 

dans le cycle des Rougon-Macquart, c’est que cette ramification se transforme en transmis-

sion matrilinéaire, avec une exclusive dans la transmission, puisque seule Félicité Rougon a 

ce pouvoir de transmission. 

Mais les héros issus à la seconde génération de l’union illégitime de tante Dide, (Adélaïde 

Fouque étant son patronyme), et de Macquart, s’ils ont un certain pouvoir, comme nous ve-

nons de l’exposer, ne pourront en aucun cas être considérés comme des personnages de pou-

voir, tant celui-ci leur échoit avec brièveté et sans qu’ils puissent en profiter durablement. 

Claude Lantier, dans son acharnement à peindre, détruit la vie de son fils et rend très pénible 

celle de sa femme, lui-même n’en retirera aucune gloire (hormis l’admiration des peintres 

autour de lui) même posthume, puisqu’il détruit lui-même son travail, toujours mécontent du 

                                                 
270 Généalogie des Rougon-Macquart. Mise en page : Liliane et Daniel Jaillet. 
 www.pedagogie.free.fr/telech/Rougon-Macquart.fr 
271 La Fortune des Rougon, p. 53, l. 22, p. 55, l. 28, et p. 56, l. 16. 
272 Id., p. 56, l. 22-24 : La vérité était que Félicité avait des pieds et des mains de marquise, et qui semblaient ne 
pas devoir appartenir à la race de travailleurs dont elle descendait. 
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résultat. Nana, ruinée,  meurt de la syphilis. Étienne Lantier, seul, deviendra peut-être ce qu’il 

aspire à être, mais son chemin sera long… 

Force nous est donc de constater que le côté légitime de l’union, avec Rougon, d’Adélaïde, 

donnera un incontestable homme de pouvoir en la personne d’Eugène Rougon, puis un com-

merçant génial, Octave Mouret, et le seul enfant de la troisième génération sera issu du Doc-

teur Pascal. Faut-il penser qu’il existe un certain pouvoir dans la capacité d’enfantement ?  

Non, selon Zola, puisque Clotilde n’est jamais citée comme actant de quelque pouvoir que ce 

soit. L’accession, la chute puis la remontée au pouvoir restent l’apanage d’Eugène Rougon.  

En partant de la génération la plus âgée, nous avons Pierre Rougon, qui a seul le pouvoir. A la 

génération suivante, nous avons trois de ses enfants qui ont le pouvoir, Eugène, Pascal et 

Aristide (qui se fera appeler Saccard). Puis nous avons Octave Mouret, Claude Lantier, 

Étienne Lantier et Nana (Anne Coupeau).  Les autres personnages qui ont le pouvoir dans le 

cycle des Rougon-Macquart n’appartiennent pas à cette famille. 

Lorsque Zola utilise le substantif pouvoir, parmi les héros présents dans l’arbre généalogique 

des Rougon-Macquart, seul Eugène Rougon est significativement notifié comme un homme 

ayant le pouvoir, puisqu’il est cité vingt-huit fois. Étienne Lantier est présent dans quatre 

phrases contenant le substantif pouvoir. Octave Mouret est présent dans deux phrases. Nana, 

enfant, l’est une fois, Claude Lantier une fois aussi. Pierre Rougon, qui prend le pouvoir à 

Plassans, se trouve une fois dans une phrase contenant le substantif pouvoir, et le Docteur 

Pascal une fois aussi dans le roman qui clôt le cycle. 

Le pouvoir est incontestablement détenu par Eugène Rougon, presque exclusivement, parmi 

les héros de l’arbre généalogique des Rougon-Macquart. Quelles personnes sont-elles donc 

citées lorsque le mot pouvoir est écrit par Zola ?  

En voici la liste : 

Le pouvoir est entre les mains incompétentes d’un sous-préfet dans La Fortune des Rougon, 

de Mme Aubertot – par procuration – dans La Curée ; de la belle Normande Louise Méhudin 

dans Le Ventre de Paris ; de Mme Paloque, de l’évêque Mgr Rousselot, de l’abbé Faugas 

dans La Conquête de Plassans ; d’Eugène Rougon (vingt-trois fois), de Clorinde, de Du Poi-

zat, du prince impérial au berceau, du pape dans Son Excellence Eugène Rougon ; de Nana 

enfant dans L’Assommoir ; de ces dames dans Nana, des papes dans Pot-Bouille ; d’Octave 

Mouret (deux fois) dans Au Bonheur des Dames ; de Louise et de Mme Chanteau – par procu-

ration – dans La Joie de vivre ; de la bande des femmes, des riches, d’Étienne Lantier (quatre 

fois), et d’Étienne avec les grévistes (deux fois) dans Germinal ; de Claude Lantier, de Fage-
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rolles, dans L’Œuvre ; du père Fouan, de l’administration, des camarades de Paris, de Jac-

queline la servante-maîtresse dans La Terre ; de la race des Hautecœur (quatre fois) dans Le 

Rêve ; du juge Denizet (deux fois) dans La Bête humaine ; de Mme Caroline, d’Eugène Rou-

gon (trois fois), du tiers-état, de Delcambre dans L’Argent ; du général Wimpffen, de 

l’ennemi, des prussiens, des bavarois, de Gilberte (deux fois), des violents, de Thiers, de 

l’impératrice régente dans La Débâcle ; du Docteur Pascal, d’Eugène Rougon (deux fois) 

dans Le Docteur Pascal. 

Nous voyons que la plupart de ces personnages n’appartiennent pas à la généalogie des Rou-

gon-Macquart, il nous semble donc que le pouvoir n’est pas un lien entre les Rougon-

Macquart mais au contraire le moyen de distinguer le seul d’entre eux qui aura été véritable-

ment un homme de pouvoir, Eugène Rougon. 
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Troisième partie :  

 

Les trois champs séman-

tiques du substantif pouvoir 

dans Les Rougon-Macquart 
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Le substantif pouvoir en contexte sera dans cette troisième partie examiné sous l’angle ono-

masiologique lequel comprendra trois champs sémantiques : le champ générique, le champ 

associatif, le champ actanciel. Pour le champ générique et pour le champ associatif, nous nous 

appuyerons sur Jacqueline Picoche273 et sur Sylvianne Rémi-Giraud274. 

 

Le champ générique sera composé des synonymes de pouvoir présents dans le cycle des Rou-

gon-Macquart : 

• autorité 

• puissance 

• toute-puissance 

• ascendant 

• domination 

• empire 

• force 

• trône 

Le champ associatif regroupera les mots qui correspondent au thème du pouvoir repérés en 

contexte. 

Le champ actanciel répertoriera les actants sur lesquels le pouvoir s’exerce et les actants sur 

lesquels le pouvoir est exercé. 

 

 

1 – Le champ générique de pouvoir : 

 

Le champ générique du substantif pouvoir est composé de ses synonymes en discours. Nous 

avons établi grâce à Frantext que Zola utilise sept synonymes de pouvoir, qui sont autorité, 

puissance, toute-puissance, ascendant, domination, empire, force, trône. Nous avons choisi 

de ne pas nous intéresser aux synonymes de pouvoir = capacité, soit pouvoir S1 selon notre 

                                                 
273 Jacqueline Picoche : Précis de lexicologie française, Paris, Nathan, 1997, épuisé. En ligne : www.vigdor.com  
274 Sylvianne Rémi-Giraud et alii : Le Taste-mots dans les arbres. Étude systématique du lexique français à 
l’usage des lycées, grandes écoles et universités, Lyon, CRDP, 1988. 
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nomenclature, car pouvoir S1 n’est représenté dans tout le cycle des Rougon-Macquart que 

dans sept occurrences, il ne nous a pas paru prépondérant. Nous ne trouvons pas dans Zola la 

totalité des synonymes de pouvoir présents dans le dictionnaire de Bertaud du Chazaud et 

dans le DES275. Le mot force, présent comme synonyme de pouvoir dans le DES mais pas 

dans le dictionnaire de Bertaud du Chazaud, aura un double intérêt pour notre étude, dans la 

mesure où il se trouve être et un synonyme de pouvoir, donc appartenant à son champ géné-

rique, et aussi un des mots du champ associatif de pouvoir. 

 

Dans Son Excellence Eugène Rougon, lorsque le ministre demande à son secrétaire de lui 

trouver un synonyme à pouvoir, celui-ci lui répond : autorité, gouvernement, empire. Mais 

Zola en utilise d’autres. Nous allons examiner les différents mots qui appartiennent au champ 

générique de pouvoir. 

 

1 – 1 – Autorité : 

 

Donner une définition d’autorité nous amène à constater l’interaction avec pouvoir lorsque 

cette notion est définie dans le dictionnaire276, qui y voit le « droit de commander, pouvoir 

(reconnu ou non) d’imposer l’obéissance », « les organes du pouvoir », la « force obligatoire, 

exécutoire d’un acte de l’autorité publique, une « attitude autoritaire ou très assurée », une 

« supériorité de mérite ou de séduction qui impose l’obéissance sans contrainte, le respect, la 

confiance », et une « personne qui fait autorité ». La synonymie d’autorité avec pouvoir est, 

déjà dans la définition, bien établie. On notera que l’autorité est une notion très complexe, au 

carrefour de plusieurs disciplines, comme le montre le développement contemporain des 

sciences humaines qu’évoque Claire Oger : 

Quoiqu’il en soit, les sciences humaines dans leur ensemble semblent s’être liguées pour faire mentir 

Alexandre Kojève, qui s’étonnait en 1942 que la notion d’autorité ait fait l’objet de si peu d’intérêt. Les 

dernières décennies en effet, et plus particulièrement les années 2000, ont vu se multiplier les publica-

tions relatives au thème de l’autorité, selon des points de vue et des problématiques évidemment va-

riés, mais qui intègrent à des degrés divers une dimension discursive à leur réflexion : sociologues 

                                                 
275 DES : Dictionnaire Électronique des Synonymes. 
276 Le Petit Robert, op. cit., article autorité, p. 137. 
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(Gérard Leclerc ou François Bourricaud), historiens (Pierre Karila-Cohen et al.), philosophes (aussi di-

vers que Frédéric Cossutta, J.M. Bochenski, Myriam Revault D’Allonnes…), linguistes (Oswald Ducrot, 

Francis Grossmann, Alain Rabatel, Dominique Maingueneau et bien d’autres), se sont attachés à des 

questions qui nous semblent très directement ou très utilement attachées à la notion d’autorité.  

Claire Oger, Fondements et formes de l’autorité en discours, p. 11 

Nous avons la possibilité de comparer dans le tableau XXX ci-dessous la fréquence des oc-

currences de pouvoir et et ses synonymes, en particulier l’autorité, dans le cycle des Rougon-

Macquart, soit cent trente-neuf occurrences de pouvoir, quatre-vingt-cinq occurrences 

d’autorité, mais aussi cent douze occurrences de puissance. Nous voyons donc que l’autorité 

est à la troisième place quant au nombre d’occurrences employées. Le substantif autorité est 

par ailleurs utilisé dans vingt occurrences avec un adjectif postposé, et dans dix occurrences 

avec un adjectif antéposé. Il se trouve, dans un contexte étroit, associé au substantif pouvoir 

dans trois occurrences. 

Nous allons présenter l’autorité selon un axe syntaxique, avec ses compléments du nom, ses 

adjectifs postposés et antéposés, ses collocations, puis nous distinguerons l’autorité démulti-

pliée, l’autorité qui tient au domaine de l’intime, l’autorité de ladministration, du gouverne-

ment.  

 

1 – 1 – 1 – L’autorité suivi d’un complément du nom : 

 

Nous avons observé que plusieurs de ces occurrences concernent un lien familial. Par 

exemple autorité d’aînée, autorité de mère, l’autorité despotique de son mari. Si parfois 

l’ autorité concerne un personnage nommé, l’autorité de Jean, l’autorité toute-puissante du 

médecin, les autres occurrences suivies d’un complément du nom ont soit une référence tem-

porelle, comme son autorité d’autrefois, soit une référence généralisante, par exemple 

l’autorité de l’école. 

Ici, il s’agit d’un synonyme d’autorité sur les sens, c’est l’autorité du futur, en opposition 

avec l’autorité d’autrefois présente dans les deux occurrences suivantes : 

 […] Pascal et Clotilde, supprimant les anciennes douceurs, les crèmes, les pâtisseries, réduisant les 

plats à la portion congrue. Elle [Martine] avait repris toute son autorité d’autrefois, elle les traitait en 

enfants, qu’elle ne consultait même plus sur leurs désirs et leurs goûts.  

Le Docteur Pascal, p. 1115, l. 29 
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L’autorité de Martine, la servante du Docteur Pascal est de celles qui nourrissent ; elle impose 

son régime alimentaire à Clotilde et à son oncle. Il ne leur reste qu’à se montrer dociles et 

obéissants. Ils sont infantilisés, mais peu leur importe, ils sont dans leur monde, les contin-

gences du quotidien leur échappent. Le pouvoir du dévouement, de l’abnégation, qui se paie 

non pas de reconnaissance, mais de sa propre autosatisfaction, voilà en quoi consiste ce pou-

voir qu’exerce Martine. 

Oh ! Vous aurez beau dire non ! Le magot est par là, je le sais. Saisi, le vieux se démenait, la voix 

cassée, les bras faibles, ne retrouvant plus son autorité d’autrefois, pour le chasser. – Non, non, il n’y 

a pas un liard… vas-tu foutre le camp ! 

 La Terre, p. 535, l. 21 

L’ autorité du paysan est dans la force de ses bras, de sa voix, aussi, devenu vieux, il ne peut 

plus ni crier ni chasser manu militari son importun neveu. Cette autorité-là, faite de force 

physique et dépourvue d’affectivité, disparaît, et c’est avec un étonnement mêlé d’effroi que 

le père Fouan le constate. 

 

L’autorité militaire est représentée dans deux occurrences, que Zola a placées dans le roman 

de la défaite, La Débâcle, qui dépeint le désastre de Sedan, la victoire de l’armée prussienne 

sur l’armée française : 

Depuis un mois, ce qu’il voyait et ce qu’il entendait l’anéantissait. Il ne lui restait que son courage, 

dans son autorité de chef un peu faible et borné, qui le faisait aimer plutôt que craindre de son régi-

ment.  

La Débâcle, p. 490, l. 33 

L’ autorité est fractionnée, c’est assez étrange que ce qu’il en reste soit une aptitude à se faire 

aimer. 

[…] l’indiscipline augmentait, les chefs finissaient par ne plus oser faire une réprimande. Et Jean, avec 

son beau calme, avait compris qu’il devait effacer son autorité de caporal, s’il ne voulait pas provo-

quer des révoltes ouvertes. Il s’était fait bon diable, il semblait n’être que le camarade de ses hommes 

[…]. 

La Débâcle, p. 530, l. 29 

Dans le contexte de la guerre perdue, l’autorité est perdue elle aussi ! Le renversement des 

valeurs de discipline et d’obéissance apporte la contestation, et rien ne peut rendre plus vulné-

rable que la perte du prestige. Une armée vaincue est en déroute, il n’en reste que des débris : 

le courage du général, le calme de Jean, insuffisants. 
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Le pouvoir qui leur reste est symbolique. S’il leur venait à l’esprit de l’éprouver, ils savent 

d’emblée que ce serait en vain, que personne n’accepterait leurs ordres. 

L’autorité des institutions : Zola cite celle de la justice, et celle de l’école. La première accep-

tion figure dans l’expression l’autorité de justice, signifiant le « pouvoir permettant aux juges 

d’ordonner des mesures relatives aux personnes ou aux biens » selon la définition du diction-

naire Le Robert. En effet, la terre va être vendue ainsi : 

[…] chez sa grande fripouille d’aîné, résolus à ne s’occuper de rien, tant qu’il vivrait là. Et le champ al-

lait être vendu par autorité de justice, le papier timbré marchait bon train, c’était la première terre qui 

sortait de la famille. Le vieux n’en dormait plus. 

La Terre, p. 647, l. 12 

Dans le monde des artistes peintre que dépeint l’Œuvre, il s’agit de l’autorité de l’école, 

c’est-à-dire de l’école des Beaux-Arts : 

[…] les jeunes du jury, qui se mirent à ricaner, d’un air provoquant. Mazel abominait ces histoires, qu’il 

sentait désastreuses pour l’autorité de l’école. Il avait eu un geste de colère, il dit sèchement : « Eh 

bien, Repêchez-le, portez-le aux reçus… aussi, on faisait hier un bruit insupportable ».  

L’Œuvre, p. 83, l. 15 

Le monde de l’art est en pleine effervescence en 1886, et Zola, dans ses articles, a participé 

pleinement au succès du salon des refusés, où les impressionnistes purent être exposés. 

Étienne Lantier, lui, selon les descriptions de Zola, a quelque chose de Manet, on croit recon-

naître Le déjeuner sur l’herbe, mais dans le roman c’est un Manet qui restera méconnu, qui, 

au désordre de sa vie privée, ajoutera le désordre de sa créativité. Il cherche tant à étonner 

qu’il va choisir de peindre son enfant mort, sans percevoir ce qu’il y a de pathétique et 

d’inconvenant à la fois de vouloir montrer un tel tableau et en escompter la gloire. En ce qui 

concerne l’autorité de l’école, elle est remise en cause, car tous les sujets académiques sont 

délaissés au profit de la lumière, de la nature, d’une spontanéité dans l’expressivité et d’un 

goût nouveau pour les couleurs fraiches. 

L’autorité d’aînée, c’est celle qu’exerce la belle Normande sur sa sœur Claire. Le seul moyen 

de protester pour cette dernière, c’est de bouder dans sa chambre. Dans l’occurrence qui suit, 

on voit bien comment nait cette habitude : 

Les Méhudin occupaient tout le second étage. Jamais la mère n’avait voulu déménager, lorsque 

l’aisance était venue. […]. D’ailleurs, elle se contentait d’un cabinet noir, laissant les chambres à Claire 

et à la Normande. Celle-ci, avec son autorité d’aînée, s’était emparée de la pièce qui donnait sur la 

rue ; c’était la grande chambre, la belle chambre. Claire en fut si vexée, qu’elle refusa la pièce voisine, 
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dont la fenêtre ouvrait sur la cour ; elle voulut aller coucher, de l’autre côté du palier, dans une sorte de 

galetas qu’elle ne fit même pas blanchir à la chaux. Elle avait sa clef, elle était libre ; à la moindre con-

trariété, elle s’enfermait chez elle. 

Le Ventre de Paris, p. 735, l. 31 

Il reste des traces dans les habitudes sociales et familiales des gens, de l’ancienne loi de pri-

mogéniture, favorisant l’aîné, c’était lui qui héritait des biens paternels. Ces dispositions ve-

nues de la féodalité, bien que disparues avec la révolution, gardent des traces comportemen-

tales. Depuis le droit romain, soit depuis mille neuf cents ans entre 1970 et 1993, au moment 

de la publication du cycle des Rougon-Macquart, le mari est celui qui a le pouvoir dans le 

foyer, sur sa femme et sur ses enfants. 

 

1 – 1 – 2 – Les adjectifs qualifiant l’autorité postposés : 

 

Nous étudions d’abord les adjectifs postposés, avant les adjectifs préposés, parce qu’ils sont 

les plus nombreux. Lorsque l’autorité est qualifiée par un adjectif post-posé, elle est despo-

tique, grandissante, toute-puissante, mordante, méconnue, absolue, inquiète, cassante, an-

cienne, morte, tragique, souveraine, nouvelle, impériale, grandissante, virile. 

Il est surprenant de constater que ces adjectifs sont plutôt négatifs. Nous notons qu’ils sont 

nombreux, en comparaison avec les adjectifs dévolus au substantif pouvoir. 

 

Nous trouvons dans cette occurrence l’idée d’une autorité existant depuis des temps immémo-

riaux : 

Stupide, réduite dans le ménage à un rôle de bête docile et laborieuse, elle avait toujours tremblé de-

vant l’autorité despotique de son mari. 

La Terre, p. 381, l. 6 

Le qualificatif despotique est confirmé par le réseau lexical de la soumission qui va jusqu’à 

l’avilissement, l’abêtissement. 

L’autorité de Jean sur les soldats dans La Débâcle se confirme : 

Chouteau demanda : y a-t-il des nouvelles des prussiens ? Faut nous lire ça. On faisait bon ménage, 

sous l’autorité grandissante de Jean. Maurice, complaisamment, lut les nouvelles intéressantes […]. 

La Débâcle, p. 466, l. 17 
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Faire bon ménage signifie à la fois bien s’entendre et avoir le plus de confort possible, no-

tamment en ce qui concerne la nourriture. Le rôle de Jean auprès des autres soldats consiste à 

exiger le nécessaire et à le partager. Il prend alors de l’importance aux yeux de ses camarades, 

alors il les convainc de dénigrer l’armée, les officiers, ce qui reste de l’empire, et on l’écoute. 

Le Docteur Pascal, lui, rêve à un avenir médical où la science progressant sait guérir les ma-

lades. Dans ce cas, non seulement le médecin a de l’autorité, mais elle est toute-puissante et 

permet de soigner par l’influence qu’il a sur le patient : 

 […] de façon à rétablir la tonicité, qui est l’état de santé parfaite. Et il rêvait toute une médication nou-

velle : la suggestion, l’autorité toute-puissante du médecin pour les sens ; l’électricité, les frictions, le 

massage de la peau et les tendons ; les régimes alimentaires pour l’estomac ; 

Le Docteur Pascal, p. 1136, l. 28 

La toute-puissance et l’autorité sont rapprochés pour souligner à quel point ce pouvoir du me-

decin soit être total par la suggestion. Sans doute Zola veut-il parler de l’hypnose, une des 

pistes explorées par les médecins de la toute fin du XIXe siècle. Le dictionnaire de Walther 

von Wartburg277 observe que suggestion est un terme péjoratif. Or Littré, lui, précise que sug-

gestion se dit quelquefois en bonne part. Il semble que Zola ait adopté ce sens moderne, car il 

correspond à son admiration pour les travaux de Charcot à la Salpêtrière. 

Voici les deux occurrences qui réfèrent à l’autorité de mère : 

Et elle, restée mince, pas plus grosse qu’une mauviette, comme elle disait, conservait son autorité in-

quiète de mère, les traitait en gamins qu’il faut soigner, reboutonnant la redingote de Jean pour qu’il 

n’eût pas l’air d’un coureur, s’assurant que Pépé avait un mouchoir propre. 

Au Bonheur des Dames, p. 776, l. 29 

La sœur aînée se comporte en « maman poule », et cela fait contraste avec son physique fluet. 

Mais Zola n’y met aucune ironie, on croit plutôt sentir un attendrissement sous-jacent de 

l’auteur, sans doute aussi une nostalgie inconsciente, venue de sa propre enfance. En effet, 

Zola était enfant unique. 

Pauline et Lazare avaient recommencé leur ancienne vie commune, tous deux bloqués dans la maison 

par la rudesse d’un terrible hiver. La première semaine, elle le vit si triste, si honteux de lui et si enragé 

contre les choses, qu’elle le soigna comme un malade, avec des complaisances infinies ; même s’il y 

avait chez elle de la pitié pour ce grand garçon, dont la volonté courte, le courage simplement nerveux, 

expliquaient les avortements ; et elle prenait peu à peu sur lui une autorité grondeuse de mère. 

La Joie de vivre, p. 883, l. 6 

                                                 
277 FEW, op. cit. 
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Denise n’est pas la mère de Jean et de Pépé, qui sont ses frères ; de même, Pauline n’est pas la 

mère de Lazare, mais sa cousine ; ils devraient se fiancer mais elle l’encouragera à épouser 

Louise, plus tard. Grondeuse, inquiète, l’autorité de mère est une autorité semblable à celle 

d’une mère, maternante, maternelle, ce qui est affectivement confortable, mais aussi qui 

donne à des hommes un statut d’enfant. Le pouvoir, certes, mais à la condition expresse 

d’infantiliser. 

Dans Son Excellence Eugène Rougon, son autorité est suivie de l’adjectif mordante : 

Messieurs, dit-il, c’est un scandale… et le silence s’étant fait, il continua, de très haut, avec son autori-

té mordante : je ne veux pas prononcer un second rappel à l’ordre. Je dirai seulement qu’il est vrai-

ment scandaleux d’apporter à cette tribune des menaces qui la déshonorent. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 361, l. 34 

Nous voyons très nettement ici que la substitution de pouvoir à autorité est impossible ; le 

pouvoir mordant, cela n’a pas de sens. L’autorité est ici la composante morale de ce qui donne 

le pouvoir d’un homme sur d’autres personnes, la prestance, le pouvoir représentatif de la 

fonction, et, indissociable, le pouvoir de celui qui exerce cette fonction, avec autorité, préci-

sément. 

C’est l’autorité de M. de Marsy, qui représente le duc de Morny dans le monde réel du Se-

cond Empire, qui s’exprime à la tribune du Corps législatif pour obtenir le silence et permettre 

à l’orateur de l’opposition de s’exprimer. Cet orateur, cité sous ce nom seul, l’orateur ano-

nyme, à dix reprises par Zola, ne sera pas nommé plus précisément. On sait seulement qu’il 

fait partie d’un groupe de cinq opposants de gauche. Son discours est orienté vers une de-

mande de liberté.  

Après lui, Eugène Rougon prendra la parole pour la garantir, opérant un retournement 

d’opinion total par rapport à son autoritarisme affiché et revendiqué de ses débuts en poli-

tique. Le président de Marsy, lui, est une silhouette à la taille mince de viveur épuisé, qui 

anime la Chambre, de son bureau de président de séance, des ironies et des insolences de son 

talent oratoire vite battu en brèche, le réduisant à une attitude un peu clownesque d’agitateur 

de sonnette pour essayer d’obtenir le calme dans les rangs des députés. 

Dans La Terre, l’autorité est plus que bafouée, elle est morte : 

[…] grelottant, trébuchant, tomber à reculons sur une chaise, près de la fenêtre. Et le vieux resta là, à 

suffoquer une minute, vaincu dans l’humiliation de son ancienne autorité morte. C’était fini, il ne 

comptait plus, depuis qu’il s’était dépouillé.  

La Terre, p. 635, l. 24 
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L’autorité reposait sur l’argent et sur la force physique. Ayant, à l’instar du roi Lear, distribué 

son héritage, et étant physiquement devenu presqu’invalide, chenu, ayant perdu sa force, le 

vieil homme est une sorte de mort-vivant. Il en a du reste l’immobilité : 

Il avait l’unique désir de ne pas bouger de place, glacé, grelottant, dès qu’il remuait, sous l’ardent soleil 

de midi. C’était, après la volonté et l’autorité mortes, la déchéance dernière, une vieille bête souffrant, 

dans son abandon, la misère d’avoir vécu une existence d’homme.  

La Terre, p. 749, l. 40 

La déchéance de la vieillesse est longuement exposée : la première occurrence appartient à la 

quatrième partie du roman, la seconde à la cinquième partie. Pour la première occurrence, il 

s’agit d’une faiblesse morale, le vieil homme a donné ses biens, il souffre du complexe du roi 

Lear ; nous retrouvons le participe présent grelottant dans les deux phrases, le signe physique 

du froid mortel qui l’a envahi. Dans la seconde occurrence, autorité et volonté sont mortes 

ensemble. L’abdication est complète. Le pouvoir n’existe plus, car ce qui le justifiait, la pos-

sibilité d’exercer une autorité sur ses descendants, est désormais obsolète, la loi l’interdit. 

L’autorité d’un concierge, aujourd’hui, pourrait prêter à sourire, mais autrefois, elle comptait, 

car dans un immeuble, le concierge pouvait avoir un réel pouvoir sur les habitants, il contrô-

lait les entrées et les sorties, les allées et venues, et cela lui donnait des informations qu’il 

pouvait exploiter, il faisait et défaisait les réputations. 

Alors, cette clef ? se hasarda à répéter Octave. Mais le concierge, furieux de ce qu’un locataire avait 

pu voir son autorité méconnue, tombait sur la mère Pérou, voulant montrer comment il savait se faire 

obéir. Est-ce qu’elle se fichait de lui ? Elle venait encore, avec son balai, d’éclabousser la porte de sa 

loge. 

Pot-Bouille, p. 100, l. 41 

M. Gourd, le concierge, est aussi le défenseur de la morale. Il cherche à empêcher une femme 

d’aller chez l’ouvrier menuisier qui occupe une chambre de bonne. Mais elle se rebelle. Il s’en 

prend alors à une autre femme, celle qui balaie devant sa loge. Il est furieux car Octave a été 

le témoin de la rebuffade qu’il a subie.  

L’antagonisme entre Clotilde et le Docteur Pascal continue, malgré l’autorité d’homme du 

Docteur Pascal : 

[…] tandis qu’une curiosité s’éveillait, grandissait en elle. D’ailleurs, si domptée qu’elle fût par l’autorité 

virile qui venait de l’étreindre et de la briser, elle se réservait. Ne pouvait-elle donc l’écouter, lire avec 

lui ?  

Le Docteur Pascal, p. 1005, l. 34 



359 
 

Zola, en qualifiant l’autorité du Docteur Pascal de virile, use d’une métonymie, son autorité 

étant le pouvoir d’imposer l’obéissance à Clotilde, il y a assimilation entre ce pouvoir et la 

personne qui l’exerce. C’est ce que Fontanier278 appelle la métonymie du maître ou du patron. 

Le fait que le Docteur Pascal ait des cheveux blancs, qu’il se sache atteint d’une maladie car-

diaque, et qu’il soit persuadé ne pas pouvoir avoir d’enfant avec Clotilde, tout ceci l’amène à 

douter de sa virilité. Il redoute de devenir impuissant, c’est en partie pour cela qu’il laissera 

Clotilde partir, et aussi à cause de la misère dans laquelle, de par son impéritie, il est enfoncé. 

 

L’ autorité de l’empereur n’existe plus, elle n’est plus réelle : 

Puis, au milieu de cette lutte tragique, il eut tout d’un coup la vision nette de l’empereur, démis de son 

autorité impériale qu’il avait confiée aux mains de l’impératrice-régente, dépouillé de son commande-

ment de général en chef dont il venait d’investir le maréchal Bazaine. 

La Débâcle, p. 435, l. 28 

Il y a un partage des pouvoirs, bien inutile, car l’empire s’est effondré, démis, dépouillé, 

l’empereur ne peut plus revendiquer aucune autorité, aucun pouvoir. 

 

 

1 – 1 – 3 – Les adjectif qualifiant l’autorité antéposés : 

 

L’ autorité est souveraine, véritable, royale, tranquille, douce, antique, brutale, grande, 

réelle, lorsque l’adjectif lui est antéposé. Seul un de ces adjectifs, brutale, est péjoratif, les 

autres qualificatifs concernant l’autorité sont mélioratifs.  

 

En la voyant près de céder, Mme Rougon s’écria qu’il fallait agir, et Martine elle-même pesa de toute 

sa réelle autorité. Elles s’étaient rapprochées, elles endoctrinaient la jeune fille, baissant la voix, 

comme pour un complot […]. Quel triomphe, si l’on réconciliait le docteur avec Dieu ! 

 Le Docteur Pascal, p. 932, l. 32 

La servante, Martine, exerce, comme nous l’avons vu précédemment, une autorité réelle, con-

crète, sur le couple, en leur imposant une vie quotidienne à sa façon, en particulier pour ce qui 

concerne la nourriture et les dépenses. 

                                                 
278 Pierre Fontanier : Les figures du discours, Paris, Flammarion, 1968, p. 85. 
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Une occurrence d’autorité dans La Faute de l’abbé Mouret évoque l’autorité des souvenirs, la 

force avec laquelle ils reviennent : 

Les vagues souvenirs qui s’étaient éveillées en lui [Serge], le long de la route des Artaud au Paradou, 

s’accentuèrent, s’imposèrent avec une souveraine autorité. 

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1505, l. 2 

Les souvenirs sont personnifiés, puisque c’est un animé seulement qui peut avoir de l’autorité. 

 

L’autorité de l’argent, dans L’Assommoir, est évoquée à propos d’une somme dérisoire : 

Seulement, dans la famille, les Lorilleux passaient pour gagner jusqu’à dix francs par jour ; et ils ti-

raient de là une véritable autorité. Coupeau n’aurait pas osé se marier, sans qu’ils eussent accepté sa 

femme. 

L’Assommoir, p. 421, l. 19 

Ainsi l’autorité tient à l’argent même lorsqu’il s’agit de familles extrêmement pauvres, de ces 

familles que l’on dirait en langage du XXIe siècle vivant en-dessous du seuil de pauvreté. Il 

faut donc que Coupeau ait leur aval pour épouser Gervaise. 

 

Ici, pouvoir et autorité se confondent, car une bonne paie, supérieure à celle de la majorité des 

gens qui habitent leur immeuble, et à leur parenté proche, leur donne et pouvoir et autorité, ni 

l’un ni l’autre ne sont contestés, c’est l’argent, concrètement, qui l’atteste. 

 

Nana a une gestuelle étudiée d’actrice de théâtre. Elle va se comporter avec le plus sévère 

manquement au code de politesse qui régit les rapports entre maîtresse et serviteurs : 

Mais, madame…, murmura la femme de chambre blessée. Du coup, madame se leva, et la voix brève, 

avec un geste de royale autorité : assez, n’est-ce pas ? … sortez tous !... nous n’avons plus besoin de 

vous. Cette exécution la calma. Elle se montra tout de suite très douce, très aimable.  

Nana, p. 1367, l. 23 

Un serviteur fait tomber les fruits d’un compotier qu’il présentait à table. Nana 

s’exclame Fichu maladroit ! ce qui est une véritable maladresse de sa part, car une maîtresse 

de maison rompue aux manières du grand monde n’aurait prêté aucune attention à cet inci-

dent. Mais Nana insiste. Le valet ayant essayé de se justifier en disant que la servante avait 

ébranlé la pyramide de fruits, Nana ajoute Alors, c’est Zoé qui est une dinde. Deuxième mala-

dresse pour une prétendue femme du monde qui s’adresse à son personnel. Son geste, pour 
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théâtral qu’il soit, est donc ridicule. Zola le qualifie de royal par ironie. Nana aurait le rôle du 

bouffon dans une Cour. L’ironie est perceptible aussi dans l’appellation madame qui donne 

encore tort à Nana. Quel que soit son pouvoir, il reste confiné à sa chambre, à son lit. Nous 

voyons que plus loin, ne serait-ce que dans le reste de son propre appartement, Nana a tou-

jours tort, qu’elle ne sait pas se comporter en détentrice du pouvoir, qu’elle en a seulement 

l’apparence. 

Mme Hédouin, elle, n’est jamais nommée autrement, son statut de veuve respectable et res-

pectée est ainsi établi. Nul besoin de geste impérieux : 

Du reste, dès qu’il ne la tenait plus à causer d’affaires, tout de suite elle reprenait sa tranquille autori-

té, lui donnait poliment des ordres, comme elle en donnait aux garçons de magasin ;  

Pot-Bouille, p. 165, l. 37 

Octave Mouret voit Mme Hédouin s’activer du matin au soir, apparemment sans le remar-

quer. Il lui déclare son amour, elle le repousse. Il quitte son emploi de commis. Tout ceci se 

passe sans altérer la sérénité de Mme Hédouin. Elle exerce le pouvoir dans son magasin, au-

près du personnel, y compris sur Octave Mouret, de façon détachée, sans y mêler une quel-

conque préférence affective. Nous pouvons voir dans son personnage un exemple de pouvoir 

asexué, exercé de façon quasi virile, par une femme. 

 

Pauline est désespérée de constater que Lazare, que sa femme Louise a quitté, se rend malade 

de passion buvant la volupté de ses souvenirs. Elle garde son calme en apparence seulement : 

En un mois, il changea tellement que Pauline, désespérée, passait des nuits affreuses. Le jour encore, 

elle demeurait vaillante, toujours debout dans cette maison qu’elle dirigeait, de son air de douce auto-

rité. Mais, le soir, lorsqu’elle avait fermé sa porte, il lui était permis d’avoir ses chagrins, et tout son 

courage s’en allait, elle pleurait comme une enfant débile.  

La Joie de vivre, p. 1019, l. 32. 

L’oxymore douce autorité indique que Pauline dirige avec une autorité qu’elle tempère de 

douceur, mais avec efficacité. Nous ne trouvons d’ailleurs pas dans Zola les termes de ferme 

autorité associés.  

Nous avons noté l’occurrence l’ancienne autorité morte, voici une occurrence avec un syno-

nyme d’ancienne, antique. Les deux adjectifs ont le sens de « vieux », « qui appartient au 

passé », et le second en particulier exprime la notion de ce qui fut effectif à l’Antiquité, le 

droit coutumier de l’époque gallo-romaine : 
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Acceptes-tu ? Buteau marcha jusqu’à la porte ; puis, se retournant : non ! Tout le corps du vieux pay-

san trembla. Il se grandit, il eut un dernier éclat de l’antique autorité. C’est bon, tu es un mauvais fils… 

je vas donner leurs parts à ton frère et à ta sœur, et je leur louerai la tienne, et quand je mourrai […].  

La Terre, p. 453, l. 12 

Le partage en trois des terres se fait par un tirage au sort, le troisième fils refuse son lot, 

s’estimant lèsé par rapport à son frère et à sa sœur. La réaction d’indignation de son père est 

concrète, il tremble de tout son corps, il a subi un choc moral, psychologique et physique, 

l’adjectif antique prend toute sa valeur symbolique, comme un témoignage des générations 

passées qui s’étaient inclinées devant la volonté paternelle, pendant tant de siècles, et soudain, 

c’est fini, voilà le premier rebelle qui refuse, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La Ré-

volution avait imposé l’égalité d’héritage entre les enfants, en lieu et place du principe de 

primogéniture mâle, le changement était communautaire, maintenant, il devient individuel.  

C’est le tissu familial qui cède. Les temps modernes sont arrivés. Cela ne se passera pas sans 

une certaine violence, comme Zola nous le décrit dans la quatrième partie : 

Mais les deux hommes les bousculèrent, pour se rapprocher et se souffler leur violence avec leur ha-

leine, sang contre sang, dans ce heurt de la brutale autorité que le père avait léguée au fils. Fouan 

voulut se grandir, en essayant de retrouver son ancienne toute-puissance de chef de famille.  

La Terre, p. 403, l. 27 

Le fils avait refusé le legs de la terre, il n’en a pas moins reçu celui de l’autorité, mais une 

autorité non raisonnée, primaire, violente.  

 

La proximité lexicale de la toute-puissance, qualifiée d’ancienne, est comme une tentative de 

sublimation de cette autorité qui ne se discute pas mais s’applique et se justifie par son anté-

riorité coutumière. 

Un pouvoir mort, un pouvoir vivant… pourquoi pas ? Cependant, nous ne pourrons lire ces 

séquences nominales dans Zola, car il a utilisé autorité, et non pouvoir avec ces adjectifs. 

Sans doute la notion de temporalité a-t-elle été prépondérante pour le choix de ce substantif 

entre ces deux synonymes. 

 

Alors que, nous l’avons noté, l’empereur est dépouillé de tous ses pouvoirs, ainsi que 

l’impératrice-régente et le maréchal Bazaine auxquels il les avait délégués, Zola, dans la pre-

mière partie de La Débâcle, évoque l’autorité qualifiée de souveraine en parlant d’une 

femme : 
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Mais Madame Delaherche eut un geste de souveraine autorité. Dans ses veines coulait le vieux sang 

bourgeois des villes frontières, toutes les mâles vertus d’un patriotisme rigide.  

La Débâcle, p. 588, l. 2 

L’adjectif étant antéposé, il acquiert une valeur d’insistance, dans cette mise en valeur. Il y a 

une certaine ironie dans le choix même du mot souveraine. Zola aurait pu écrire « réelle », 

« magnifique », « admirable »279, il ne l’a pas fait, son choix s’est porté sur souveraine, voilà 

qui nous semble souligner que la débâcle est si totale que la virilité en est atteinte, ce que 

semble confirmer l’adjectif mâles pour ces vertus qui coulent dans le sang de cette bour-

geoise, et le patriotisme est suivi d’un adjectif à connotation péjorative, rigide, accentuation 

de la dérision allant jusqu’au sarcasme, dont Zola a voulu imprégner ce renversement, voire 

cet effondrement de la valeur de la souveraineté. Le vieux sang bourgeois confirme ce renver-

sement, jusqu’alors il n’était question de que d’un « sang noble » qui pouvait être invoqué 

comme donnant de l’autorité. 

 

1 – 1 – 4 – Les adjectifs qualifiant le synonyme de pouvoir,  

l’autorité : 

 

Voici dans le tableau ci-dessous les adjectifs qualifiant l’autorité : 

  

                                                 
279 Ces adjectifs ne sont pas des citations de Zola, nous les mettons entre parenthèses et non en italique. 
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Tableau XXX : Les adjectifs qualifiant l’autorité : 

Le sigle ᴓ signifie absence d’adjectif. 

Roman : Adjectif antéposé : Adjectif postposé : 

La Fortune des Rougon ᴓ ᴓ 

La Curée ᴓ Autorité supérieure 

Le Ventre de Paris ᴓ Autorité incontestée 

La Conquête de Plassans ᴓ ᴓ 

La Faute de l’abbé Mouret Souveraine autorité ᴓ 

Son Excellence Eugène Rougon ᴓ Autorité mordante 

L’Assommoir Véritable autorité ᴓ 

Nana Royale autorité ᴓ 

Pot-Bouille  Tranquille autorité Autorité méconnue 

Autorité de plus en plus large 

Au Bonheur des Dames ᴓ Autorité absolue 

Autorité inquiète 

La joie de vivre Douce autorité Autorité grondeuse 

Germinal ᴓ Autorité cassante 

Autorité ancienne 

L’Œuvre ᴓ Autorité méconnue 

La Terre Brutale autorité 

Antique autorité 

Autorité despotique 

Autorité morte 

Le Rêve Autorité souveraine 

Autorité nouvelle 

ᴓ 

La Débâcle Souveraine autorité 

Grande autorité 

Autorité impériale 

Autorité grandissante 

Le Docteur Pascal Réelle autorité Autorité virile 

 

 

Les dépréciatifs brutale, despotique, mordante, cassante, grondeuse, au regard des mélioratifs 

souveraine, impériale, royale, grande, supérieure, s’équilibrent en quantité. 
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1 – 1 – 5 – Les collocations contenant le mot autorité : 

 

Une collocation, comme nous l’avons vu, est une cooccurrence, elle se définit par la proximi-

té de deux unités linguistiques dans une phrase qui présentent une certaine affinité combina-

toire. Nous avons relevé des appétits d’autorité, un geste d’autorité, un air d’autorité, un ins-

trument d’autorité, le réveil de son autorité, un besoin d’autorité. Voici ces collocations dans 

les citations relevées ci-dessous. 

 

L’allure, l’air qu’elle se donne, peut indiquer une personnalité habituée à exercer un pouvoir : 

Encore un raseur ! Elle défendit à Zoé d’aller ouvrir. Celle-ci, sans l’écouter, était sortie de la cuisine. 

Quand elle reparut, elle dit d’un air d’autorité, en remettant deux cartes : j’ai répondu que madame re-

cevait… ces messieurs sont dans le salon. 

Nana, p. 1136, l. 8 

Ici, ce qui est étonnant, c’est que c’est la servante qui s’exprime comme si elle dirigeait Nana. 

Le mot air, cooccurrence du mot autorité se trouve aussi dans cette phrase : 

Donc, la maman Muffat, que La Faloise avait beaucoup connue, était une vieille insupportable, tou-

jours dans les curés ; d’ailleurs, un grand air, un geste d’autorité qui pliait tout devant elle. Quant à 

Muffat, fils tardif d’un général créé comte par Napoléon Ier, il s’était naturellement trouvé en faveur 

après le 2 Décembre.  

Nana, p. 1149, l. 19 

Le grand air caractérisait l’attitude aristocratique de l’ancien régime280, il s’agit de l’attitude 

et de son rapport aux autres des membres de la noblesse. Ici, il est dénaturé, comme dans la 

citation précédente, où c’est une servante qui a un air d’autorité, par ce qu’on apprend tout de 

suite après, que la vieille insupportable appartient à la noblesse d’empire. Sa gestuelle n’est 

donc qu’une caricature maladroite, on ne se prive pas de l’appeler la maman, terme qui carac-

térisait plutôt une femme du peuple. 

Le directeur de la mine, M. Hennebeau, reçoit une délégation de mineurs grévistes chez lui. Il 

se pose, boutonné militairement, en égal :  

                                                 
280 Voir sur l’emploi du mot air et de ses synonymes au XVIIe siècle : Sylvianne Rémi-Giraud : De l’air mondain 
du XVIIe siècle au look du XXe siècle : un champ de synonymes à la dérive… dans Françoise Berlan & Gérard 
Berthomieu (dir.) La synonymie, Paris, PUPS, 2012, p. 303-316. 
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Je suis un salarié comme vous, je n’ai pas plus de volonté ici que le dernier de vos galibots. […]. Il par-

lait de son air correct de haut fonctionnaire, évitant de se passionner dans les questions, d’une séche-

resse courtoise de simple instrument d’autorité. Et les mineurs, maintenant, le regardaient avec dé-

fiance, se demandaient d’où il venait, quel intérêt il pouvait avoir à mentir, ce qu’il devait voler, en se 

mettant ainsi entre eux et les vrais patrons.  

Germinal, p. 1324, l. 11 

L’air que se donne M. Hennebeau désarçonne les mineurs, Maheu et Étienne Lantier vont 

balbutier leurs revendications. Il s’est créé une carapace, et s’est situé entre l’arbre et l’écorce, 

entre les ouvriers et les patrons. D’où la collocation simple instrument d’autorité, qui le dés-

humanise et le transforme en rouage. Il a quelque chose d’un automate, et s’efforce d’en af-

fecter l’absence d’émotion. Ce qui aiguise les soupçons des mineurs, voyant le luxe dans le-

quel il vit, alors qu’il se prétend leur égal dans l’échelle sociale. 

 

Une autre collocation met l’autorité dans une temporalité, le mot réveil indiquant qu’elle avait 

été en sommeil : 

Ah ! ça, nom de Dieu ! vous fouillez dans mes poches, maintenant ! Je n’ai pas un sou, pas un liard de 

placé. Vous avez trop coûté pour ça, mauvais bougres !... Mais est-ce que ça vous regarderait, est-ce 

que je ne suis pas le maître, le père ? Il semblait grandir, dans ce réveil de son autorité. Pendant des 

années, tous, la femme et les enfants, avaient tremblé sous lui, sous ce despotisme rude du chef de la 

famille paysanne. On se trompait, si on le croyait fini.  

La Terre, p. 389, l. 40 

Là aussi, autour de cette collocation, l’air, l’allure compte pour exprimer le pouvoir, on voit 

Fouan qui semblait grandir, et on apprend qu’autrefois tous avaient tremblé sous lui. 

L’autorité est double, celle du maître, celle du père. Vieilli, ne pouvant plus cultiver la terre, il 

décide de la partager à ses enfants. Ce n’est pas un acte généreux envers eux, c’est de 

l’égoïsme, pour le bien de ce qu’il aime le plus au monde, la terre. 

 

Le pouvoir de l’administration est décrit avec une collocation incluant le mot besoin : 

[…] tandis que Françoise, déjà en fonction, époussetait les casiers, malgré le dimanche. L’adjoint, que 

gonflait un besoin d’autorité, avait accueilli tout de suite cette dernière, flatté qu’elle se mît sous sa 

protection. Sa femme, justement, cherchait une aide. Il nourrirait, il logerait la petite, tant qu’il ne 

l’aurait pas réconciliée avec Buteau, chez qui elle jurait de se tuer, si on l’y ramenait de force. 

La Terre, p. 676, l. 36 
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Devenue vendeuse dans la mercerie de Macqueron, adjoint au maire, et également cabaretier, 

Françoise vient d’avoir vingt et un ans, elle peut quitter Lise, sa sœur, et Buteau, le mari de 

celle-ci. L’aider a constitué un adjuvant à la soif de pouvoir de Macqueron, qui voudrait bien 

être maire à la place d’Hourdequin. 

L’ appétit, le désir, le besoin, ces synonymes concernent un inanimé concret le plus souvent. 

Ici, le besoin forme une collocation avec l’autorité, comme, nous le verrons plus loin, Zola 

utilise aussi une collocation avec les mots besoin et puissance. Représentant du pouvoir en 

tant que fonctionnaire, l’adjoint est conscient de son importance, il en est gonflé, selon la lo-

cution figée tout gonflé d’importance. C’est le besoin ressenti qui crée ce gonflement, et il y a 

là une métaphore du concret pour l’abstrait. 

  

Le roman Son Excellence Eugène Rougon se termine sur un discours à la Chambre prononcé 

par son héros éponyme, qui le rétablit solidement dans son pouvoir. C’est une fin triomphale : 

Le triomphe tournait à l’apothéose. La salle croulait. A la sortie, Clorinde guetta Rougon. Ils n’avaient 

plus échangé une parole depuis trois ans. Lorsqu’il parut, rajeuni, comme allégé, ayant démenti en 

une heure toute sa vie politique, prêt à satisfaire, sous la fiction du parlementarisme, son furieux appé-

tit d’autorité, elle céda à un entrainement, elle alla vers lui, la main tendue, les yeux attendris et hu-

mides d’une caresse, en disant : « Vous êtes tout de même d’une jolie force, vous ». 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 369, l. 25 

Les appétits, la force, l’autorité, toutes les composantes du pouvoir de Rougon se trouvent 

nommées dans ces dernières phrases du roman. Le désir de pouvoir de Rougon est si fort, que 

Zola le qualifie de furieux, donc enragé, exacerbé, déchaîné… Son furieux appétit d’autorité 

inscrit autorité dans une collocation. 

 

1 – 1 – 6 – L’autorité démultipliée : 

 

Il s’agit d’une autorité rêvée, l’autorité du catholicisme, c’est-à-dire de son représentant, le 

pape, dans L’Argent, c’est un rêve de l’ingénieur Hamelin, le frère de Mme Caroline, qui le 

voit maître et de Rome et de Jérusalem : 

Enfin, j’ai bien réfléchi, j’ai tout prévu, et ce sera l’ère nouvelle, l’ère triomphale du catholicisme. Peut-

être dira-t-on que c’est aller trop loin, que le pape se trouvera comme séparé, désintéressé des af-
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faires de l’Europe. Mais de quel éclat, de quelle autorité ne rayonnera-t-il pas, lorsqu’il trônera aux 

lieux saints, parlant au nom du Christ, de la terre sacrée où le Christ a parlé !  

L’Argent, p. 80, l. 7 

L’ autorité du pape est associée à l’éclat, ce qui le fera rayonner partout. C’est une métaphore 

de la lumière. 

Nous avons noté que La Faute de l’abbé Mouret était le seul roman du cycle des Rougon-

Macquart à ne compter aucune occurrence du substantif pouvoir. Nous voyons que le mot 

autorité compte deux occurrences, l’une est une métaphore de la parole changée en reine, ce 

qui en fait aussi une personnification : 

Il dit, dans le soleil : « Que la lumière est bonne ! ». Et l’on eût dit que cette parole était une vibration 

même du soleil. […]. Il y avait quelques jours déjà qu’Albine n’avait plus entendu la voix de Serge. Elle 

la retrouvait, ainsi que lui, changée. Il lui sembla qu’elle s’élargissait dans le parc avec plus de douceur 

que la phrase des oiseaux, plus d’autorité que le vent courbant les branches. Elle était reine, elle 

commandait.  

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1335, l. 28 

La voix de Serge Mouret, presque guéri, a acquis une autorité telle qu’elle symbolise sa con-

valescence, qui s’entend, après qu’elle s’est vue, car quelques lignes plus haut, Zola le décrit 

ainsi : La santé, la force, la puissance, étaient sur sa face. Mais Albine ne semble plus 

l’intéresser, et celle-ci s’en émeut au paragraphe suivant : Elle maudissait la santé, qui main-

tenant le dressait dans la lumière, pareil à un jeune dieu indifférent. 

La seconde occurrence d’autorité concerne les souvenirs de Serge : 

Alors, il fut repris invinciblement par son passé de prêtre. Les vagues souvenirs qui s’étaient éveillés 

en lui, le long de la route, des Artaud au Paradou, s’accentuèrent, s’imposèrent avec une souveraine 

autorité.  

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1505, l. 2 

Mélange de sensation glacée et de béatitude, sa vie de séminariste dont il se souvient l’éloigne 

d’Albine : Si je cherche mon cœur, je ne le trouve plus : je l’ai donné à Dieu, qui l’a pris. 

Aussi lorsque cette dernière cherche à le ramener à elle, il lui répond seulement qu’il a peur. 

Ici, autorité est synonyme de puissance, les souvenirs de son passé se précisant envahissent 

Serge, qui ne peut que pleurer lorsqu’Albine le rejette hors du Paradou en lui disant à quatre 

reprises : Va-t-en ! 
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1 – 1 – 7 – L’autorité qui tient au domaine de l’intime : 

 

Félicité Rougon n’a pas eu jusqu’à présent à se féliciter des efforts qu’elle a faits pour que ses 

fils aient une éducation supérieure à celle de leur milieu. Croire que son fils Eugène puisse 

devenir un être de pouvoir lui demande donc un temps d’adaptation : 

S’il allait faire fausse route ? Si Eugène l’entraînait à sa suite dans quelque casse-cou d’où ils sorti-

raient plus affamés et plus pauvres ? Cependant la foi lui venait. Eugène avait commandé avec une 

telle autorité, qu’elle finissait par croire en lui. Là encore agissait la puissance de l’inconnu.  

La Fortune des Rougon, p. 88, l. 25 

Le ton de commandement d’Eugène révèle son autorité, en effet il a parlé d’une voix supé-

rieure à ses parents, leur demandant de lui obéir en aveugle, d’avoir foi en lui. Eugène n’a 

cependant encore aucun pouvoir réel, sa mère lui attribue donc une autorité qui tient de son 

intime conviction, et ne repose sur rien de tangible. 

 

L’autorité du père fait partie de la typologie établie par Alexandre Kojève281 qui identifie 

l’autorité du Père, l’autorité du Maître, l’autorité du Chef, l’autorité du Juge. Nous pensons 

que dans Les Rougon-Macquart, ce classement ne peut guère s’appliquer avec profit, puisque 

nous voyons, dès la première occurrence ci-dessous, et tout au long de notre étude de ce mot, 

que la notion d’autorité, pas plus que la notion de pouvoir, n’est valorisée dans Zola. Claire 

Oger, à propos de l’autorité du père, l’analyse de la façon suivante : 

L’autorité du Père renvoie à la théorie scolastique ou théologique et constitue la transposition humaine 

de l’autorité divine : spontanément reconnue par ceux qui y sont soumis et qui abdiquent toute idée de 

résistance, elle s’exprime aussi mécaniquement que la « cause » et son « effet ». Elle se transmet par 

hérédité et, par une forme de récursivité, est devenue la théorie de la Monarchie héréditaire.  

Claire Oger : Fondements et forme de l’autorité en discours, chapitre 1 : Le mot et la chose, p. 30 

Le drapier Baudu possède à l’intérieur de sa boutique et dans son appartement l’autorité de la 

sphère de l’intime, qui se manifeste dans l’occurrence ci-dessous, à table :  

Mais Baudu surveillait la table avec autorité. Il avait distribué des languettes de brie, et pour fêter ses 

parents, il demanda un second dessert, un pot de confiture de groseilles, largesse qui parut sur-

prendre Colomban.  

Au Bonheur des Dames, p. 401, l. 28 
                                                 
281 Alexandre Kojève : La notion de l’autorité, Paris, Gallimard, 2004 
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Cette autorité du père, pour être réelle, n’en n’est pas moins minuscule, parcimonieuse. Et 

dans l’occurrence suivante, dans la même circonstance d’un repas partagé, Zola nous montre 

d’un signe concret la fin de son hégémonie de chef de famille : 

La bonne apportait un morceau de veau rôti. De ses mains tremblantes, il découpa ; et il n’avait plus 

son coup d’œil juste, son autorité à peser les parts. La conscience de sa défaite lui ôtait son ancienne 

assurance de patron respecté.  

Au Bonheur des Dames, p. 591, l. 5 

Si l’on se réfère à la définition de l’autorité du père donnée par Claire Oger, on peut y voir 

l’annonce de la disparition d’un sens particulier du mot autorité, celui du père-patron. Se pro-

file ici ce qui va se passer dans la société moderne à venir, le rejet de cette autorité multi-

séculaire du père et de celle du souverain de droit divin ou auto-proclamé en même temps. 

Zola a utilisé dans la deuxième occurrence le mot autorité, auquel on aurait pu substituer le 

mot capacité, c’est une inclusion de sens. Dans la première occurrence, il n’y a que de la 

bienveillance dans la surveillance de Baudu. Zola montre simplement que c’est lui décide de 

tout, même dans les plus petites choses, et qu’ainsi, le destin de tous est scellé. En effet, son 

obstination têtue à ne pas comprendre que le changement dans le commerce instauré par le 

premier grand magasin est un événement inéluctable va tout perdre. Son jugement erroné et le 

fait que nul ne peut contester son pouvoir, voilà ce qui amènera la ruine, puis la mort. 

 

C’est la débâcle, l’armée de Napoléon III est vaincue, l’autorité n’existe plus que dans la 

sphère de l’intime : 

Jean refusa tout à fait. Il se méfiait du monsieur, comme il disait, il craignait quelque traîtrise. Et il lui 

fallut employer toute son autorité sur Maurice, pour l’empêcher de céder, car une occasion se présen-

tait justement, on longeait un petit bois très touffu […].  

La Débâcle, p. 473, l. 4 

Jean est un paysan, c’est lui qui est redevenu soldat après avoir essayé en vain, dans La Terre, 

de s’installer sur une exploitation à lui. Maurice est d’origine bourgeoise, et il leur faudra un 

certain temps à tous deux pour s’apprivoiser et devenir amis. C’est fait. Jean est le plus âgé, le 

plus expérimenté, c’est donc lui qui a l’autorité sur Maurice, et il réussira à le convaincre de 

ne pas déserter. 
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1 – 1 – 8 – L’autorité de l’administration, du gouvernement : 

 

Une verte critique de la bourgeoisie de Plassans, au début de La Fortune des Rougon, la 

montre peureuse et hypocrite : 

Le rêve de tout bourgeois de la ville neuve est d’être admis dans un salon du quartier Saint-Marc. Ils 

savent bien que ce rêve est irréalisable, et c’est ce qui leur fait crier très haut qu’ils sont libres pen-

seurs, des libres penseurs tout de paroles, fort amis de l’autorité, se jetant dans les bras du premier 

sauveur venu, au moindre grondement du peuple. 

La Fortune des Rougon, p. 40, l. 2 

Le quartier Saint-Marc est habité par l’aristocratie, c’est un milieu impénétrable. Faute de 

pouvoir y accéder, les bourgeois se prétendent libre penseurs, c’est-à-dire non croyants, mais 

en réalité ils sont d’accord avec le pouvoir absolu, car ils ont peur des soulèvements. 

L’ autorité est personnifiée, puisqu’ils en sont les amis, elle devient un animé.  

 

La marche des trois mille républicains est rapide, à onze heures du soir ils entrent dans Plas-

sans, surprenant tout le monde : 

L’arrivée de la colonne insurrectionnelle, à pareille heure, surprenait l’autorité à l’improviste. Avant de 

se rendre à la mairie, le commandant Sicardot avait pris le temps d’aller endosser son uniforme. Il fal-

lut ensuite courir éveiller le maire. 

La Fortune des Rougon, p. 153, l. 32 

L’ autorité désigne ici l’administration qui gouverne la ville : le maire, les gendarmes, les mi-

litaires, les gardes nationaux. Le pouvoir est personnifié, non pas par une seule personne, mais 

par l’ensemble de ceux qui sont investis d’un pouvoir quelconque. 

 

L’absence d’autorité à Plassans n’aura duré qu’une fin de nuit, mais à cette pensée les gens 

sont ahuris par cette rumeur : 

Le nom de Rougon vola de bouche en bouche, avec des exclamations de surprise dans la ville neuve, 

des cris d’éloge dans le vieux quartier. L’idée qu’ils étaient sans sous-préfet, sans maire, sans direc-

teur des postes, sans receveur particulier, sans autorité d’aucune sorte, consterna d’abord les habi-

tants. Ils restaient stupéfaits d’avoir pu achever leur somme et de s’être réveillés comme à l’ordinaire, 

en dehors de tout gouvernement établi.  

La fortune des Rougon, p. 240, l. 35 
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Zola a énuméré les représentants de l’autorité avant d’écrire le mot. Cette énumération a 

quelque chose de comique, tant elle est dérisoire, donc le mot prête à sourire, paraît grandilo-

quent, surtout avec le rajout de gouvernement dans la phrase suivante. C’est la seule occu-

rence d’un synonyme de pouvoir ayant une connotation humoristique. 

 

 

1 – 1 – 9 – Conclusion de l’étude du synonyme de pouvoir, 

l’autorité : 

 

Parmi les quatre-vingt-neuf occurrences du mot autorité dans Les Rougon-Macquart, trois se 

retrouvent dans le contexte étroit du substantif pouvoir, où elles jouent pleinement leur rôle de 

synonyme. La distribution en est tout à fait différente, puisque c’est La Terre qui contient le 

plus d’occurrences du mot autorité, seize, suivi d’Au Bonheur des Dames, avec dix occur-

rences, et La Débâcle, avec huit occurrences, puis de Pot-Bouille et Son Excellence Eugène 

Rougon, avec tous deux sept occurrences. La Fortune des Rougon en contient cinq, Le Ventre 

de Paris, Nana, Le Docteur Pascal, quatre, L’Œuvre, L’Assommoir, trois, La Faute de l’abbé 

Mouret, Le Rêve et L’Argent, deux occurrences, et enfin La Curée, La Conquête de Plassans, 

et La Bête humaine, une occurrence. 

 

Nous avons exposé les quarante-trois occurrences d’autorité dans lesquelles ce mot est syno-

nyme de pouvoir, comme il est synonyme de domination, force, puissance, ascendant, em-

pire, gouvernement. 

 

Ce mot d’autorité, Zola lui attribue un sens positif, qui se lit aussi dans son article sur l’affaire 

Dreyfus. Il demande qu’on le croie en vertu de son œuvre, qui doit lui donner l’autorité néces-

saire à emporter la conviction de tous. S’adressant au jury, le 21 février 1898, il déclare282 : 

Dreyfus est innocent, je le jure. J’y engage ma vie, j’y engage mon honneur. A cette heure solennelle, 

devant ce tribunal qui représente la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes 

l’émanation même de la nation, devant toute la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est 

innocent. Et, par mes quarante années de travail, par l’autorité que ce labeur a pu me donner, je jure 

                                                 
282 Émile Zola : L’affaire Dreyfus. La vérité en marche, op. cit., p. 133-134. 
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que Dreyfus est innocent ». Et, par tout ce que j’ai conquis, par le nom que je me suis fait, par mes 

œuvres qui ont aidé à l’expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent, que tout ce-

la croule, que mes œuvres périssent, si Dreyfus n’est pas innocent ! Il est innocent. 

Toute l’autorité que Zola a acquise par son talent, sa célébrité, ses œuvres est mise au service 

de la vérité, et c’est la seule force de Zola, l’élément essentiel qui vient étayer sa conviction 

de l’innocence du capitaine Dreyfus. 

 

Le mot autorité, lorsqu’il est suivi d’un complément de nom, autorité d’autrefois, autorité de 

chef, autorité de caporal, autorité de justice, autorité de l’école, autorité d’aînée, justifie par 

le contexte où Zola l’a placée, le fait que l’autorité soit normale, évidente, acceptée. Lorsque 

le mot autorité est suivi d’un adjectif, nous avons vu que ceux-ci sont assez souvent négatifs, 

et dans ce cas, l’autorité exercée par un actant pèse sur un opposant. L’autorité peut aussi 

disparaître, morte, c’est un point commun avec le pouvoir que l’on peut perdre, et lorsque 

l’ autorité est suivie d’un adjectif ayant un sens positif, elle est virile, impériale. 

 

L’ autorité est une composante essentielle du caractère de celui qui détient le pouvoir. Le fait 

que l’empereur ait remis à l’impératrice ses pouvoirs le démontre. Nous le constatons en rele-

vant cette réflexion de Zola journaliste parue dans La Tribune du 5 septembre 1869 :  

 […] l’impératrice représente, aux Tuileries, le parti du gouvernement personnel absolu, et il est bien 

étonnant que les Lyonnais lui fassent si gai visage, après avoir choisi un irréconciliable comme dépu-

té ». […]. L’impératrice est une femme de tête qui aime les actes d’autorité.  

Zola : La Tribune, 5 septembre 1869 

 

Une certaine différence de sens se décèle entre pouvoir et autorité, mais ils ont des sèmes 

communs. Autorité et pouvoir, nous venons de le voir, expriment dans Les Rougon-Macquart 

deux conceptions différentes, quoique quasi-synonymes.  

La puissance, la domination, l’ascendant, la force se retrouvent dans l’autorité, et le pouvoir a 

un sens majoritairement politique puisque nous y avons retrouvé l’idée de gouvernement, 

d’empire. 

En ce qui concerne les mots autorité et pouvoir et leurs relations sémantiques, nous venons de 

le voir, il existe deux conceptions différentes, bien que les mots soient quasi synonymes, du 

côté de pouvoir on trouve plutôt les mots gouvernement et empire. Du point de vue lexicolo-
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gique, dans une étude abstraite, pouvoir et autorité ont le même synonyme, mais dans le con-

texte de l’œuvre de Zola, on trouverait plutôt des mots moins marqués politiquement du côté 

de l’autorité, plutôt de l’ordre de l’influence, alors que du côté de pouvoir, on trouverait un 

sens plus politique, et le mot gouvernement. Cette rupture de sens pourrait être schémati-

sée ainsi : 

 

En langue :  

autorité : pouvoir : 

domination, force gouvernement 

 

Et la présence de sèmes communs à pouvoir et autorité pourrait être schématisée ainsi : 

 

En discours, dans Zola :   

autorité : pouvoir : 

empire, ascendant, puissance empire, ascendant, puissance 

 

 

Nous pouvons donc avancer l’idée que les synonymes communs à pouvoir et autorité dans 

Zola sont empire, ascendant, puissance. Ils créent une relation d’hyponymie entre les deux 

lexèmes pouvoir et autorité, aussi pensons-nous que pouvoir est l’hyponyme d’autorité. 

 

 

1 – 2 – La puissance : 

 

Lors d’un dîner chez Alphonse Daudet, le 10 avril 1886, Zola a dit : Moi, je préfère la puis-

sance à l’esprit. Voilà qui est révélateur de l’importance qu’il accordait à la puissance, ce qui 

est démontré par le grand nombre d’occurrences de puissance présentes dans le cycle Les 
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Rougon-Macquart, où, en effet, la base Frantext répertorie cent sept occurrences du mot puis-

sance. 

Qu’est-ce que la puissance ? C’est une force qui s’exerce, c’est le pouvoir de faire, d’exercer 

un pouvoir familial, politique, social, psychologique, symbolique. On retrouve dans les dic-

tionnaires, à l’article puissance, les mêmes définitions que celles attribuées à pouvoir, comme 

la capacité de faire, l’autorité, auxquelles s’ajoute l’efficacité (la puissance de la parole, la 

puissance de séduction).  

Le dictionnaire283 donne trois sens principaux au mot puissance. Nous nous concentrerons sur 

le sens synonyme de pouvoir, d’autorité : « État de celui qui peut beaucoup, qui a une grande 

action sur les personnes, les choses ; domination qui en résulte ». La spécialisation de puis-

sance a concerné les domaines militaires (la puissance de feu), du droit (la puissance pater-

nelle, en puissance de mari), de l’abstraction (la puissance de la réflexion), de la physique (la 

puissance lumineuse d’une ampoule électrique), etc… que nous n’étudierons pas. 

D’étymologie commune, pouvoir et puissance sont des synonymes parfois interchangeables. 

Aussi, avec autorité et puissance, la synonymie concerne les sens S5 et S7 : « Le gouverne-

ment, les institutions de l’État, les personnes qui occupent les fonctions inhérentes au pouvoir 

politique, judiciaire, exécutif ». 

L’actant qui est concerné par la puissance peut être parfois un non-animé : 

- Dans La Fortune des Rougon, il s’agit d’ormes séculaires, vieux géants, ruines grandioses 

la puissance évoquée serait un synonyme de sève, cette force des arbres.  

- Dans La Faute de l’abbé Mouret, il s’agit d’une étole, ce « symbole de sa dignité et de sa 

puissance », cette bande d’étoffe étroite que le prêtre revêt allie l’idée de force à celle de re-

présentation, un objet qui permet de sublimer l’être humain en le mettant à distance des laïcs 

par ce tissu. 

 

 

                                                 
283 Le Petit Robert, op. cit., article puissance, p. 1565. 
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1 – 2 – 1 – La puissance des éléments concrets : l’eau, les 

marchandises, la réclame : 

 

La puissance de l’eau vive, dans Son Excellence Eugène Rougon, est représentée par la force 

d’un barrage hydroélectrique fait partie des merveilles de la modernité : 

[…] votre nouveau système de cardage pour les laines. Je tâcherai de trouver un instant afin de visiter 

toutes ces merveilles. Il demanda des détails sur la puissance motrice de la rivière. Selon lui, les mo-

teurs hydrauliques, dans de bonnes conditions, avaient d’énormes avantages. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 257, l. 26 

La puissance de l’abondance de marchandises offertes à la vente, dans Au Bonheur des 

Dames, voilà comment le nouveau commerce bénéficie des idées neuves d’Octave Mouret sur 

la tentation, ou la puissance décuplée de l’entassement. Denise comprend que c’est une at-

traction irrésistible : 

Ce fut là qu’elle acheva de comprendre la puissance du nouveau commerce et de se passionner pour 

cette force qui transformait Paris.  

Au Bonheur des Dames, p. 179, l.12 

D’autant plus qu’à cet étalage s’ajoute une autre nouveauté : 

La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an trois cent mille 

francs de catalogues, d’annonces et d’affiches.  

Au Bonheur des Dames, p. 613, l. 3 

 

1 – 2 – 2 – La puissance d’un élément du corps humain :  

 

Dans Son Excellence Eugène Rougon, les épaules nues de Clorinde seraient capables 

d’ébranler un monde, et les petites mains d’Albine dans La Faute de l’abbé Mouret sont ca-

pables de guérison, d’offrir une cure de seconde jeunesse à Serge, convalescent.  

 

Dans La Joie de vivre, les mains faibles d’un enfant retiennent Pauline auprès du petit Paul de 

dix-huit mois, et du vieux Chanteau perclus de goutte : 
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Pendant trois mois elle avait dû, chaque semaine, partir le lundi suivant. Mais les mains faibles de 

l’enfant la retenaient avec une puissance invincible. 

La Joie de vivre, p. 1109, l. 3 

 

Des yeux, dans L’Œuvre, ceux de l’enfant de Claude Lantier, Jacques, mort, vont attirer, en-

fin, l’attention de son père, alors que, vivant, l’enfant lui était une gêne : 

Et quand il passait devant le petit cadavre, il ne pouvait s’empêcher de lui jeter un regard. Les yeux 

fixes, grands ouverts, semblaient exercer sur lui une puissance. D’abord, il résista, l’idée confuse se 

précisait, finissant pas être une obsession. Il céda enfin, alla prendre une petite toile, commença une 

étude de l’enfant […].  

L’Œuvre, p. 267, l. 7 

La puissance d’attraction de ces yeux se lira sur la toile peinte : 

[…] après l’enterrement, il frémit de pitié et d’admiration devant la petite toile. C’était un des bons mor-

ceaux de jadis, un chef d’œuvre de clarté et de puissance, avec une immense tristesse en plus, la fin 

de tout, la vie mourant de la mort de cet enfant.  

L’Œuvre, p. 267, l. 28 

L’Œuvre étant parmi les vingt romans du cycle des Rougon-Macquart, celui consacré au 

monde de la peinture, n’est-il pas normal que la puissance passe par le regard ? Nous le cons-

tatons encore dans l’occurrence suivante : 

Christine, cette fois, sentit, à un élancement de son cœur, qu’il venait d’avoir la pensée terrible. Elle 

tendit ses mains vacillantes, que flagellait la bise. Mais Claude était resté tout droit, luttant contre cette 

douceur de mourir ; et il ne bougea pas d’une heure encore, n’ayant plus la conscience du temps, les 

regards toujours là-bas, sur la Cité, comme si, par un miracle de puissance, ses yeux allaient faire de 

la lumière et l’évoquer pour la revoir. 

L’œuvre, p. 340, l. 42 

Un miracle de puissance que ses yeux n’accompliront pas. Claude sait que le centre de Paris 

est là, mais c’est la nuit, il ne voit rien. Claude, de renoncement en renoncement, devra aussi 

constater que ses mains sont impuissantes : 

- Oh ! Qu’ai-je fait ?... est-ce donc impossible de créer ? Nos mains n’ont-elles pas la puissance de 

créer des êtres ?  

L’Œuvre, p. 348, l. 1 

Ainsi, Claude se pendra face à son tableau de la grande femme nue. Rien ne subsistera de son 

œuvre peinte. Sandoz en conclura qu’il a avoué son impuissance et il s’est tué. 
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1 – 2 – 3 – La puissance de la voix et des mots :  

 

Dans Son Excellence Eugène Rougon, le ministre va subjuguer la Chambre, et commencer la 

prodigieuse fortune qui allait le porter si haut. Il y a assimilation entre l’organe phonatoire et 

les paroles qui sont dites, ainsi que l’art oratoire avec lequel elles sont proférées. Ces trois 

acceptions forment la voix d’Eugène Rougon, qualifiée d’extraordinaire. La voix de 

l’aboyeur de théâtre dans Nana, elle, s’entend malgré sa faiblesse, Zola emploie un oxymore : 

« … en scène pour le deux !... » ce cri se rapprochait, un petit homme blaffard passa devant les portes 

du foyer, où il jeta de toute la puissance de sa voix grêle : « en scène pour le deux ! ». 

Nana, p. 1196, l. 42 

Le groupe nominal petit homme blaffard laisse à imaginer une personne chétive, à la voix 

grêle mais qu’il réussit à faire éclater jusqu’au vacarme. 

Quant aux voix mêlées d’un certain nombre de personnes, elles éclatent avec force dans Pot-

Bouille : 

Mais la phrase mélodique de Saint-Bris reparaissait encore, toutes les voix peu à peu la lançaient à 

pleine gorge, dans une progression, dans un éclat final d’une puissance extraordinaire. C’était comme 

une rafale qui s’engouffrait au fond de l’appartement trop étroit, effarant les bougies, pâlissant les invi-

tés, dont les oreilles saignaient.  

Pot-Bouille, p. 92, l. 36 

Zola nous offre un crescendo dans la comparaison de cette puissance extraordinaire, allant 

d’une rafale jusqu’à évoquer les oreilles qui saignent ! 

Autre voix puissante et belle, celle d’un musicien du début du XIXe siècle : 

[…] le premier qui ait donné à l’orchestre une voix individuelle… et ils existent surtout ces deux-là, 

parce qu’ils ont fait Beethoven… ah ! Beethoven, la puissance, la force dans la douleur sereine ! 

L’Œuvre, p. 200, l. 2 

La force et la puissance ensemble pour décrire l’expressivité de ce paradoxe, la douleur se-

reine, cette alliance de mots renforce l’admiration pour la beauté de la musique contempo-

raine284. 

La puissance des mots est si forte qu’Angélique dans Le Rêve croit devoir l’attribuer à une 

force occulte : 

                                                 
284 Beethoven mourut en 1827. 



379 
 

Les mots murmurés si bas : « je vous aime », retentissaient d’un tel fracas à son oreille, qu’ils venaient 

pour sûr de quelque terrible puissance, cachée au fond de l’invisible. Mais elle ne savait pas, elle ne 

pouvait pas savoir, dans l’ignorance où elle avait grandi. 

Le Rêve, p. 888, l. 14 

L’indéfini quelque précédant le qualificatif terrible confirme l’impression qu’il ne saurait être 

question de quelque chose de tangible et de mesurable. Lorsqu’Angélique lit La Légende do-

rée, elle ressent aussi la puissance des mots qu’elle a lus : 

[…] et elle en sortait ravie, comme dans la naïveté de son enfance ; et elle ne mettait en doute aucun 

miracle, convaincue que la puissance de l’inconnu est sans bornes pour le triomphe des âmes pures. 

Le Rêve, p. 949, l. 43 

Ce qui est caché, inconnu, parle à l’imagination, c’est de là que viennent la force, la puissance 

des mots. 

Là encore agissait la puissance de l’inconnu. Pierre lui parlait mystérieusement des hauts person-

nages que son fils aîné fréquentait à Paris ; elle-même ignorait ce qu’il pouvait y faire, tandis qu’il lui 

était impossible de fermer les yeux sur les coups de tête commis par Aristide à Plassans.  

La Fortune des Rougon, p. 88, l. 25 

La puissance de la voix chantée se manifeste par la tristesse qu’elle véhicule : 

Saccard marcha à petits pas, regardant les tableaux. Mais une voix de femme superbe, un contralto 

d’une puissance mélancolique et profonde, s’étant élevée dans le silence de l’hôtel, il s’approcha de 

la fenêtre restée ouverte, pour écouter : c’était Madame [Huret] qui répétait, au piano, un morceau 

qu’elle devait sans doute chanter le soir, dans quelque salon. 

L’Argent, p. 105, l. 37 

Dans Germinal, Étienne Lantier se voit attaqué à coup de pierres. Après avoir réussi à fédérer 

la révolte des grévistes de la mine, sa voix, ses mots, son discours ne sont plus d’aucune effi-

cacité. C’est donc que la puissance de la voix peut se perdre : 

Étienne écoutait cette lamentation dont chaque larme lui donnait un remords. Il ne savait que dire pour 

calmer la Maheude […]. Et lui [Chaval] aussi se rua sur Étienne, à coups de pierres. […]. Etourdi, il ne 

fuyait plus, il leur faisait face, cherchant à les calmer avec des phrases. Ses anciens discours, si chau-

dement acclamés jadis, lui remontaient aux lèvres. Il répétait les mots dont il les avait grisés, à 

l’époque où il les tenait dans sa main, ainsi qu’un troupeau fidèle ; mais sa puissance était morte, des 

pierres seules lui répondaient ; et il venait d’être meurtri au bras gauche, il reculait, en grand péril, 

lorsqu’il se trouva traqué contre la façade de l’Avantage. 

Germinal, p. 1520, l. 8 
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La puissance a une temporalité. La voix, le discours sont les mêmes, mais l’efficacité s’est 

effacée.  

 

1 – 2 – 4 – La puissance du savoir, de la presse, de la science : 

 

Le monde moderne foisonnant induit une puissance nouvelle, irrésistible, une puissance dé-

passant en peu de temps la lenteur des siècles passés en matière d’énergie, de commerce. La 

presse participe à la réussite dans ce monde bouillonnant : 

Il faut vivre et se battre pour vivre… puis, cette gueuse de presse, malgré les dégoûts du métier, est 

une sacrée puissance, une arme invincible aux mains d’un gaillard convaincu… mais, si je suis forcé 

de m’en servir, je n’y vieillirai pas, ah ! Non !  

L’Œuvre, p. 175, l. 7 

Placé devant le nom puissance, l’adjectif épithète sacrée en langage familier exprime une 

nuance injurieuse, ce qui est confirmé par l’adjectif gueuse qualifiant la presse, cette personni-

fication exagérant le sarcasme en la comparant métaphoriquement à une femme de mauvaise 

vie. La presse et sa puissance sont évoquées ainsi :  

Quant à la presse, Sire, elle change la liberté en licence. […]. La presse est réceptacle de tous les 

ferments nauséabonds. Elle fomente les révolutions, elle reste le foyer toujours ardent où s’allument 

les incendies. Elle deviendra seulement utile, le jour où l’on aura pu la dompter et employer sa puis-

sance comme un instrument gouvernemental… […]. Il se répétait, il défendait son pouvoir avec un 

emportement croissant. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 289, l. 15 

La presse a une puissance capable de faire une révolution, selon Eugène Rougon, à moins de 

la museler et de lui faire dire ce que le gouvernement veut qu’elle dise, auquel cas elle est 

alors un moyen de garder le pouvoir. 

 

La science triomphante en ce XIXe siècle est une puissance bien sûr : 

[…] enfin, la terre devenue une banque, exploitée par des financiers, la terre mise en coupé réglée, 

tondue ras, donnant à la puissance matérielle et impersonnelle de la science le décuple de ce qu’elle 

discutait à l’amour et aux bras de l’homme.  

La Terre, p. 469, l. 17 
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La puissance de la science est doublement qualifiée, en tant que puissance venue de la force 

des machines créées par les découvertes scientifiques et qui profite à tous et à personne. 

 

Un élément important de cette puissance qu’apporte la science, c’est le train. Le roman que 

Zola lui consacre, La Bête humaine, le constate : 

Des trains encore étaient passés, un autre arrivait, pour Paris, très long. Tous se croisaient, dans leur 

inexorable puissance mécanique, filaient à leur but lointain, à l’avenir, en frôlant, sans y prendre 

garde, la tête coupée à demi de cet homme, qu’un autre homme avait égorgé […]. 

La Bête humaine, p. 1053, l. 18 

Leur mobilité, leur rapidité, leurs entrecroisements font des trains une métaphore de la tempo-

ralité pressée qu’ils font entrer dans le moderne XIXe siècle. L’adjectif inexorable véhicule 

l’idée d’objets insensibles, en dépit de l’idée de personnification puisque Zola les décrit en 

frôlant, sans y prendre garde, deux actions accomplies par des animés. 

 

 

1 – 2 – 5 – La puissance de l’argent : 

 

La puissance de l’argent se révèle dans le roman éponyme : 

Et Saccard, qui, dans ses terribles appétits, faisait cependant la part de l’amour désintéressé de 

l’argent, pour la puissance qu’il donne, se sentait pris d’une sorte de terreur sacrée, à voir se dresser 

cette figure, non plus de l’avare classique qui thésaurise, mais de l’ouvrier impeccable […]. 

L’Argent, p. 96, l. 20 

Il apparaît sous la plume de Zola l’amour désintéressé de l’argent, une alliance de mots qui 

révèle un paradoxe rapprochant Aristide Saccard et son frère Eugène Rougon, le pouvoir et la 

puissance que tous deux recherchent. Cela correspond aux caractères dont il a souhaité doter 

les deux frères, puisqu’Aristide Saccard aime l’argent pour le pouvoir qu’il donne, la puis-

sance qu’il contient, et qu’Eugène Rougon aime le pouvoir pour le pouvoir. 

A nouveau l’argent est associé à l’idée de puissance : 

[…] s’il s’en puise à n’importe quelles sources, […] c’est pour toutes les jouissances qu’il en tire, de 

luxe, de plaisir, de puissance… que voulez-vous ? Il a ça dans le sang.  

L’Argent, p. 219, l. 2 
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Et à nouveau, l’idée d’une conformité héréditaire, imposée par son essence même, (nous di-

rions au XXIe siècle par ses gènes), mêle étroitement l’argent et la puissance, associée au luxe 

et au plaisir, en une énumération graduelle. 

L’idée d’une banque universelle, recueillant l’argent de milliers de petits porteurs, est une 

manifestation de la puissance de l’argent recueilli, canalisé, et utilisé, une fois mis dans des 

mains spéculatives. 

Seulement, l’outil que j’en veux faire surtout, c’est une machine à lancer les grands projets de votre 

frère : là sera son véritable rôle, ses bénéfices croissants, sa puissance peu à peu dominatrice. Elle 

est fondée, en somme, pour prêter son concours à des sociétés financières et industrielles […]. 

L’Argent, p. 116, l. 3 

L’argent, le pouvoir, la puissance, au milieu du roman, se retrouvent au cœur de deux para-

graphes dont Mme Caroline est l’actant, alors que Maxime lui raconte comment son père, 

Aristide Saccard, a commencé sa fortune. L’abondance récurrente du mot argent, avec la 

puissance de l’argent et son contraire, l’impuissance de Saccard lui-même, son incapacité à 

maîtriser les événements qui vont le ruiner, permettent à Zola d’exprimer toute l’horreur que 

ressent Mme Caroline à cette idée de la puissance de l’argent285 : 

Et ce fut ainsi que Mme Caroline apprit tout au long l’effrayante histoire : Saccard vendant son nom, 

épousant pour de l’argent une fille séduite ; Saccard, par son argent, sa vie folle et éclatante, achevant 

de détraquer cette grand enfant malade ; Saccard, dans un besoin d’argent, ayant à obtenir d’elle une 

signature, tolérant chez lui les amours de sa femme et de son fils, […]. L’argent, l’argent roi, l’argent 

Dieu, au-dessus du sang, au-dessus des larmes, adoré plus haut que les vains scrupules humains, 

dans l’infini de sa puissance ! Et, à mesure que l’argent grandissait, que Saccard se révélait à elle 

avec cette diabolique grandeur, Mme Caroline se trouvait prise d’une véritable épouvante, glacée, 

éperdue, à l’idée qu’elle était au monstre, après tant d’autres. […]. Elle voyait Saccard à nu, cette âme 

dévastée d’un homme d’argent, compliquée et trouble dans sa décomposition. Il était en effet sans 

liens ni barrières, allant à ses appétits avec l’instinct déchaîné de l’homme qui ne connaît d’autre borne 

que son impuissance. […]. Ce n’était plus qu’un faiseur d’argent, qui jetait à la fonte les choses et les 

êtres pour en tirer de l’argent. Dans une brève lucidité, elle vit l’Universelle suer l’argent de toutes 

parts, un lac, un océan d’argent, au milieu duquel, avec un craquement effroyable, tout d’un coup la 

maison coulait à pic. Ah ! l’argent, l’horrible argent, qui salit et dévore ! 

L’Argent, p. 220-221 

Cette anaphore presque démesurée, où le mot argent est repris si souvent – quatorze fois – 

qu’il en acquiert une valeur quasi incantatoire, montre en outre un usage de la part de Zola de 

                                                 
285 C’est nous qui soulignons les quatorze occurrences de l’argent. 
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la métaphore qui fait de l’argent un animé qui grandissait, un liquide envahissant, océan, 

d’abord venu de gouttes que la banque sue. La puissance de l’argent est infinie car il est adoré 

tel un dieu. Et plus l’argent est exalté, plus Saccard est diminué aux yeux de Mme Caroline, 

jusqu’à la perte de son âme. Le flot qui submerge tout, que la banque universelle a fair croître, 

fait de l’argent l’agent responsable de la ruine de la banque et de celle du banquier, qui se 

décompose, telle est la puissance de l’argent. Mme Caroline a les yeux descillés, elle en ac-

quiert même une certaine capacité de prescience. 

 

1 – 2 – 6 – La puissance des personnages : 

 

La puissance ayant pour actant un animé se retrouve dans L’Œuvre, il s’agit de celle de Chris-

tine, de celle aussi de Fagerolles, dans Son Excellence Eugène Rougon, il s’agit de celle 

d’Eugène Rougon et de celle de Clorinde, dans La Conquête de Plassans, il s’agit de celle des 

Méhudin, et de celle de l’abbé Faujas, dans La Faute de l’abbé Mouret, il s’agit de celle de 

Serge, l’abbé Mouret, dans Nana, il s’agit de celle de Nana, dans Au Bonheur des Dames, il 

s’agit de celle d’Octave Mouret, et de celle de Denise, de celle de Bourdoncle, dans La Bête 

humaine, il s’agit de celle du juge Denizet, dans L’Argent, il s’agit de celle de Gundermann, 

le banquier, et dans Germinal, il s’agit de celle d’Étienne Lantier. Ce qui nous amène à cons-

tater que la puissance est plus que le pouvoir aux mains d’actants animés. 

 

En ce qui concerne la puissance des personnages, nous constatons que les détenteurs du pou-

voir sont tous d’acharnés travailleurs, autant Eugène Rougon que Clorinde, qu’Aristide Sac-

card, que Denise Baudu, aucun d’eux ne connaît l’oisiveté. Leur travail est la partie d’un 

tout correspondant à leur conception de la vie, de l’avenir, il est ce qui les porte. Ainsi, grâce 

à son enfant, Clotilde peut tout supporter, car elle croit en la vie : 

Que serait-il, l’enfant ? […]. Qu’importaient les misères, les souffrances, les abominations ! la santé 

était dans l’universel travail, dans la puissance qui féconde et qui enfante. L’œuvre était bonne, quand 

il y avait l’enfant, au bout de l’amour.  

Le Docteur Pascal, p. 1218, l. 36 

Parvenu au pouvoir grâce à son soutien actif à Napoléon III, Eugène Rougon est sollicité par 

son frère : 
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Saccard tombant à Paris le lendemain du coup d’état, venant exploiter la puissance naissante de son 

frère Rougon, et d’abord sa misère dans les rues noires de l’ancien quartier latin, et ensuite sa fortune 

rapide, à la faveur d’un louche mariage, quand il avait eu la chance d’enterrer sa femme. 

L’Argent, p. 39, l. 30 

La puissance est comme une mine dans laquelle on peut creuser pour en extraire un filon, 

l’idée de profondeur est accentuée par le verbe tomber, qui, concernant Paris, est curieux car 

d’habitude on utilise plutôt le verbe monter, ou arriver, ou s’installer. Il n’est pas question de 

partager la puissance, même entre frères. Celui qui l’a acquise sera sollicité sans répit. 

Eugène Rougon n’a que faire de favoriser son frère. Il aime, nous l’avons vu, le pouvoir pour 

le pouvoir. Il ne peut comprendre que cela : 

Il parlait avec un mépris profond des impatiences d’écolier de son frère. On sentait, dans sa parole 

rude, des ambitions plus hautes, des désirs de puissance pure ; ce naïf appétit de l’argent devait lui 

paraître bourgeois et puéril. 

La Curée, p. 363, l. 3 

Suivi de l’adjectif pure, la puissance est bien le synonyme de pouvoir S5. La nuance qui diffé-

rencie le pouvoir de la puissance est que celle-ci peut se montrer : 

[…] à la vérité, le but de son voyage, vivement conseillé par Du Poizat, était de le montrer dans toute 

sa puissance à ses anciens électeurs, afin d’assurer complètement sa candidature, s’il lui fallait ja-

mais un jour entrer au corps législatif. 

Son Excellence Eugène Rougon, p.246, l. 13 

La puissance du ministre lui vient de l’empereur. Là aussi, nous constatons la synonymie avec 

pouvoir par la proximité du verbe abuser : 

Vous m’avez appelé au pouvoir dans des circonstances terribles. […]. Je crois m’être conformé à vos 

moindres instructions et vous avoir rendu les services que vous attendiez de moi. Si quelqu’un 

m’accusait de trop de rudesse, si l’on me reprochait d’abuser de la puissance dont Votre Majesté m’a 

investi, un pareil blâme, Sire, viendrait à coup sûr d’un adversaire de votre politique… […]. Je vous en 

supplie au nom de la nation, Sire, ne retirez pas votre puissante main. Le danger n’est pas dans les 

prérogatives excessives du pouvoir, mais dans l’absence des lois répressives.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 287, l. 40 

Se voulant l’exact reflet de la volonté de son maître, et l’exécuteur de sa politique, Eugène 

Rougon plaide en faveur d’un pouvoir coercitif, au nom de l’intérêt de l’ensemble des sujets 

de l’empereur, bien qu’il sache que ceux-ci aspirent à plus de liberté. Il agit ainsi parce qu’il 
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aime le pouvoir, aussi ne souhaite-t-il pas l’amoindrir, le fractionner, et parce qu’il croit que 

la répression est un mode de gouvernement valable. 

La puissance d’Eugène Rougon est un élément qui peut être capté par quelqu’un d’autre, au 

moins partiellement. Ainsi Clorinde Balbi a vaincu le ministre parce qu’elle est femme : 

Vous êtes très fort mon cher. Mais dites-vous bien qu’une femme vous roulera toujours, quand elle 

voudra en prendre la peine. Rougon, un peu pâle, souriait : « Oui, vous avez raison peut-être, dit-il 

d’une voix lente, évoquant toute cette histoire. J’avais ma seule force. Vous aviez… » – J’avais autre 

chose, parbleu ! acheva-t-elle avec une carrure qui arrivait à de la grandeur, tant elle se mettait haut 

dans le dédain des convenances. Il n’eut pas une plainte. Elle lui avait pris de sa puissance pour le 

vaincre ; elle retournait aujourd’hui contre lui les leçons épelées à son côté, en disciple docile […].  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 342, l. 40 

La puissance dont l’actant est Aristide Saccard est consécutive de l’argent, nous la trouvons 

donc dans le roman éponyme : 

Et il se posait en rival, en roi voisin, d’une égale puissance, plein d’une forfanterie batailleuse ; tandis 

que Gundermann, très flegmatique, sans même se permettre une moue d’ironie, continuait à guetter et 

à attendre.  

L’Argent, p. 255, l. 37 

L’affrontement entre les deux banquiers, Saccard et Gundermann, n’est qu’une chimère pué-

rile de Saccard. Le banquier Gundermann, qui possède un milliard à soi, n’entre pas dans le 

jeu de Saccard, et lui prédit sa banqueroute : Vous serez mangé avant trois ans. 

Saccard ne rechigne pas à tarifer ses conquêtes féminines, mais lorsque Mme Conin lui refuse 

ses faveurs : « Non, non ! pas pour un million ! » il s’acharne : 

Comment ! l’argent ne donnait donc pas tout ? Voilà une femme que d’autres avaient pour rien, et qu’il 

ne pouvait avoir, lui, en y mettant un prix fou ! Elle disait non, c’était sa volonté. Il en souffrait cruelle-

ment, dans son triomphe, comme d’un doute à sa puissance, d’une désillusion secrète sur la force de 

l’or, qu’il avait crue jusque là absolue et souveraine. Mais un soir, il eut pourtant la jouissance de vani-

té la plus vive. Ce fut la minute culminante de son existence. […]. Saccard entra, ayant au bras Mme 

de Jeumont ; et le mari suivait. Quand ils parurent, les groupes s’écartèrent, on ouvrit un large pas-

sage à ce caprice de deux cent mille francs qui s’étalait, à ce scandale fait de violents appétits et de 

prodigalité folle. 

L’Argent, p. 258, l. 25 

La puissance, dans l’esprit de Saccard, est un élément qu’il assimile à la force de l’or, autre-

ment dit à l’argent. Son présupposé faisant de l’argent une puissance est égratigné seulement 
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par un refus, il triomphera ensuite en public. Le lecteur devine alors qu’il ne pourra qu’être 

entraîné vers la ruine par ses impulsions, exactement comme le lui a prédit Gundermann au 

début du roman. Il lui déclare qu’à son avis, infailliblement, vous ferez la culbute, c’est ma-

thématique, ca ; car vous êtes beaucoup trop passionné, vous avez trop d’imagination. C’est 

donc sa nature profonde, son terrain héréditaire qui vont perdre Saccard, malgré son habileté, 

ses idées géniales, qualités qui ont pu l’amener à la fortune, mais pas à la consolider et à la 

pérenniser. 

Si Aristide Saccard éprouve, passagèrement, un doute quant à sa puissance, parce qu’il 

n’arrive pas, malgré ses offres d’argent exponentielles, à séduire la papetière Mme Conin, 

Octave Mouret, lui, en vient à être dégoûté : 

Aussi pourquoi se refusait-elle avec une pareille obstination ? […] il demeurait tremblant, bouleversé 

de son impuissance. […]. Avoir bâti cette machine géante, régner sur un pareil monde, et agoniser de 

douleur, parce qu’une petite fille ne veut pas de vous ! Il se méprisait, il traînait la fièvre et la honte de 

son mal. Certains jours, le dégoût le prenait de sa puissance, il ne lui venait que des nausées, d’un 

bout à l’autre des galeries. D’autres fois, il aurait voulu étendre son empire, le faire si grand, qu’elle se 

serait livrée peut-être, d’admiration et de peur. 

Au Bonheur des Dames, p. 708, l. 3 

La puissance de Denise se mesure à la détresse d’Octave Mouret… il est malade de son re-

fus ! Il souffre physiquement et moralement. Cela s’aggrave : 

Mais les souffrances de Mouret devaient grandir. Il devint jaloux. […]. Et son tourment le rendit terrible, 

la maison entière trembla. Il dédaignait de se cacher derrière Bourdoncle, il faisait lui-même les exécu-

tions, dans un besoin nerveux de rancune, se soulageant à abuser de sa puissance, de cette puis-

sance qui ne pouvait rien pour le contentement de son désir unique. 

Au Bonheur des Dames, p. 712, l. 18 

La puissance a trouvé son terme, elle n’est pas infinie, démesurée, insondable. Dès lors, pour 

celui qui la détient et qui butte sur l’obstacle qu’elle ne lui permet pas de franchir, elle n’a 

plus d’intérêt. Peu importe l’importance réelle de ce que la puissance ne peut accorder, en 

l’occurrence les faveurs de Mme Conin, celles de Denise, pour Saccard, puis pour Octave 

Mouret, l’un comme l’autre, si fiers de leur puissance, la remettent en cause. Cela peut aller 

jusqu’à l’abus de puissance, qui, comme l’abus de pouvoir, montre la non-acceptation d’une 

quelconque limite, sous peine de récuser la puissance en elle-même. 

Pour ceux qui sont en contact avec un actant ayant la puissance, leur réaction peut être de 

chercher à en obtenir une partie, comme nous avons vu que Saccard entendait que son frère 
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Eugène la partageât avec lui, ou bien elle peut être hostile, et alors il faudra tout mettre en 

œuvre pour que cette puissance change de mains. Voici ce que le banquier Gundermann cons-

tate : Saccard est redoutable, il peut représenter un danger à la Bourse : 

Dans sa conviction, dans son absolue croyance à la logique, il restait pourtant surpris des rapides 

conquêtes de Saccard, de cette puissance tout d’un coup grandie, dont la haute banque juive com-

mençait à s’épouvanter. Il fallait au plus tôt abattre ce rival dangereux […]. 

L’Argent, p. 265, l. 41 

La puissance de Gundermann s’ajoute à celle des banquiers qui vont donc faire bloc contre 

Saccard : 

Jamais encore, il n’avait subi en bourse, une si rude attaque à sa puissance, qu’il y voulait souve-

raine, indiscutable ; car s’il était, comme il aimait à le répéter, un simple marchand d’argent, et non un 

joueur, il avait la nette conscience que, pour rester ce marchand, le premier du monde, disposant de la 

fortune publique, il lui fallait être le maître absolu du marché ; et il se battait, non pour le gain immédiat, 

mais pour sa royauté même, pour sa vie. 

L’Argent, p. 313, l. 34 

 

Lorsqu’il est question d’étudier la puissance des femmes, nous nous demandons de quelle 

puissance elles jouissent dans Les Rougon-Macquart. En examinant les différentes acceptions 

du substantif pouvoir, nous avons vu combien peu elles étaient concernées par la détention 

d’un pouvoir quelconque, puisque sur cent quarante-six occurrences, neuf concernent des 

femmes, telles Clorinde, Nana, Louise, Jacqueline ou Denise. Il en est de même avec ce syno-

nyme de pouvoir, puissance ; lorsque nous avons une acception de puissance avec un actant 

animé féminin, cela ne représente que huit occurrences, alors que Frantext dénombre cent sept 

occurrences du mot puissance. 

Christine a la puissance de faire oublier à Claude Lantier ses toiles et ses pinceaux, au début 

de leur liaison. Il a échoué au dernier Salon, il se grise de la joie unique de vivre par toutes les 

fonctions de son corps. Grâce à la volupté, il goûte ce triomphe de posséder son rêve, toujours 

fuyant jadis sous sa main impuissante de peintre. Aussi Christine triomphe-t-elle : 

Le lendemain, ils repartaient en canot ; elle-même le regardait avec un sourire gêné, quand elle le 

voyait n’emporter ni toile ni couleurs ; puis elle l’embrassait en riant, fière de sa puissance, touchée 

de ce continuel sacrifice qu’il lui faisait. 

L’Œuvre, p. 147, l. 4 
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Fagerolles se fait fort d’imposer un tableau de Claude Lantier au Salon, il essuie des refus, 

mais il s’obstine, non pas par amitié véritable mais pour se prouver à lui-même qu’il peut for-

cer la main au jury : 

Depuis huit jours, Fagerolles, dont le carnet débordait de notes, se livrait à des marchandages compli-

qués pour trouver des voix en faveur de Claude […]. Vingt fois, Fagerolles aurait lâché Claude, sans 

l’obstination qu’il mettait à vouloir essayer sa puissance, sur cette admission réputée impossible. 

L’Œuvre, p. 276, l. 24 

La puissance de la femme est marquée par un refus de Clorinde d’être aidée physiquement à 

descendre de voiture : 

Rougon descendit le premier et tendit la main à Clorinde. Mais celle-ci affecta de ne pas accepter ce 

soutien ; elle sauta légèrement à terre. […]. Et elle semblait sans respect pour ces poings énormes du 

maître, qu’elle gardait longtemps autrefois dans ses mains d’élève soumise, afin de leur voler un peu 

de leur force. Aujourd’hui, sans doute, elle pensait les avoir assez appauvris ; elle n’avait plus ses ca-

joleries adorables de disciple. A son tour, poussée en puissance, elle devenait maîtresse.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 278, l. 18 

Le rapport de maître à élève est inversé. Clorinde devient maîtresse, la force de Rougon est 

banalisée. Clorinde en a fini avec la soumission, elle laissera sciemment Rougon s’empêtrer 

avec son désir de faire interdire Les Veillées du bonhomme Jacques, y ayant repéré un passage 

prônant l’extinction du paupérisme. Or le lecteur, comme Clorinde, sait que c’était le titre 

d’un ouvrage publié par Louis Napoléon Bonaparte, et qu’il n’y a pas là de théorie commu-

niste mais un thème cher au futur empereur. 

Zola complète la description de Clorinde : 

Clorinde était alors dans un épanouissement d’étrangeté et de puissance. Elle restait la grande fille 

excentrique qui battait Paris sur un cheval de louage pour conquérir un mari, mais la grande fille deve-

nue femme, le buste élargi, les reins solides, accomplissant posément les actes les plus extraordi-

naires, ayant réalisé son rêve longtemps caressé d’être une force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 296, l. 19 

Clorinde a acquis de l’influence dans le monde politique, là est son étrangeté ; mariée à De-

lestang, dans son ménage est elle devenue maîtresse toute puissante. Le renversement des 

rôles convenus homme-femme est en faveur de Clorinde dans sa vie privée et dans ses occu-

pations politiques. Sa puissance va encore grandir lorsqu’elle obtiendra les faveurs de 

l’empereur : 
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Pourtant, aux Tuileries, la puissance de Clorinde grandissait. On causait à voix basse du vif caprice 

que sa majesté éprouvait pour elle. 

Son Excellence Eugène Rougon, p.319, l. 20 

Nana exerce sa puissance d’attraction sexuelle sur le comte Muffat. Mme Robert, sa rivale 

auprès de Satin, ayant écrit une lettre anonyme l’accusant d’avoir des amants, Nana nie, mais 

reconnait sa liaison avec Satin : 

Qu’est-ce que ça peut te faire, voyons ? […]. Il faut me prendre comme je suis. Il baissa la tête. Au 

fond, il restait heureux des serments de la jeune femme. Elle, voyant sa puissance, commença à ne 

plus le ménager. Et, dès lors, Satin fut installée dans la maison, ouvertement, sur le même pied que 

ces messieurs.  

Nana, p. 1362, l. 29 

La puissance de Nana existe grâce à sa force de persuasion, qu’elle constate en disant qu’il 

faut la prendre comme elle est, que la porte est grande ouverte, sinon… Le comte Muffat ne 

peut se passer d’elle, il choisit de la garder comme maîtresse en dépit de sa liaison avec Satin. 

Nous avons dans cette acception de puissance un synonyme de pouvoir S8 : « empire, ascen-

dant exercé par une personne sur une autre ». Mais il ne s’agit pas du pouvoir ou de la puis-

sance sexuelle d’un homme, mais de celui d’une femme, et en ceci le sens en est tout à fait 

original et nouveau. 

La puissance de Denise est d’un autre ordre, presque inverse. Comment Denise a-t-elle pris de 

l’ascendant sur le directeur du magasin, Octave Mouret ? En se refusant à lui. Elle acquiert 

dès lors une influence sur lui, qui rejaillit sur tous les employés, car elle a le souci de réparer 

les injustices et d’apporter des améliorations à leur vie de labeur. Moralement inattaquable, 

Denise retourne l’opinion en sa faveur : 

« Oui, oui, ne prenez pas votre air étonné, on sait qu’un mot de vous révolutionnerait la maison ». Et 

elle se hâta de regagner son comptoir. Denise avait rougi, troublée de ces allusions amicales. C’était 

vrai, du reste. Elle avait la sensation vague de sa puissance, aux flatteries qui l’entouraient. […]. Le 

règne de Denise commençait.  

Au Bonheur des Dames, p. 703, l. 29 

La puissance se perçoit par l’atmosphère qui entoure celle qui l’a acquise. Autrefois moquée 

et dédaignée, Denise entend désormais des compliments flatteurs. La puissance est assimilée à 

un pouvoir royal, de même que nous avons vu que son autorité était absolue. La fin du roman 

sera heureuse, même si c’est au prix de la disparition du petit commerce et donc de tous ces 

commerçants qui ont essayé de résister au grand magasin. Denise accepte la demande en ma-
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riage d’Octave le jour où il gagne un million. Il semblerait donc que Zola ait créé en Denise 

un actant qui, ayant le pouvoir, l’autorité, la puissance, en fait un usage sage et bienveillant. 

Elle seule triomphera, parmi les héroïnes femmes du cycle des Rougon-Macquart.  

Zola met de l’ironie à souligner la puissance de Denise en utilisant en contexte étroit les 

termes d’empereur et de dynastie d’une manière détournée de leur sens premier, puisqu’il les 

rapporte à Mme Aurélie : 

Depuis le renvoi de son fils, Mme Aurélie tremblait, car elle sentait ces messieurs devenir froids, et elle 

voyait de jour en jour grandir la puissance de la jeune fille. […]. Son masque d’empereur soufflé de 

graisse semblait avoir maigri de la honte qui entachait maintenant la dynastie des Lhomme […].  

Au Bonheur des Dames, p. 725, l. 20 

Nous remarquerons que Zola emploie le style humoristique, non pas à l’encontre de 

l’empereur directement, mais en attribuant les termes le caractérisant à des personnages plutôt 

cocasses, ou insignifiants. Ainsi, Eugène Rougon avait-il donné à un de ses chevaux le nom 

de monarque. Ici, trois personnes d’une même famille, travaillant toutes dans le magasin 

d’Octave Mouret, le père, la mère, le fils, sont gratifiées ensemble du terme de dynastie pour 

les désigner, et le visage de Mme Aurélie est comparé à un masque d’empereur, inexpressif et 

gras. 

 

L’ empire est le synonyme du pouvoir, celui de la tentation, de l’attirance sexuelle pour la 

femme. Un autre synonyme, la puissance se relève, qui met en balance la puissance de 

l’homme et la soumission de la femme : 

Serge avait comme un redoublement de puissance, à la voir si soumise et si caressante.  

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1410, l. 37 

Mais l’Angelus qui sonne à l’église du village le rappelle à l’ordre, et l’abbé Mouret s’éloigne 

d’Albine. Elle essaie de le reconquérir avec la complicité du docteur Pascal, il la chasse en 

criant. Albine va mourir. Et elle était bien heureuse et elle était bien morte, cette construction 

en chiasme donne le ton de la fin du roman, où les contrastes s’accentuent jusqu’à 

l’insupportable. C’est Serge qui prononce le Requiescat in pace alors que les bruits du village, 

amplifiés, dans une cacophonie animale, rendent la mise en terre burlesque, et Désirée 

l’innocente, la face rouge de triomphe annonce la naissance d’un petit veau, c’est une fin à 

laquelle la mort se surajoute à l’hébétude, à l’animalité, où tout est extrêmement discordant. 
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1 – 2 – 7 – Les emplois métaphoriques de puissance : 

 

Dans Son Excellence Eugène Rougon, la puissance se respire, et le ministre en est grisé : 

Puis, au milieu de la vaste pièce, d’un luxe noir et fané de palais garni, il s’étira les bras, les mains 

nouées derrière la nuque, jouissant, comme pâmé par l’odeur administrative, l’odeur de puissance sa-

tisfaite, qu’il respirait là.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 216, l. 32 

La puissance a une valeur d’animé humain ou animal ; c’est lui-même, Eugène Rougon, qui 

est satisfait. Il semble se griser de sa propre odeur, mélangée à celle de son bureau. La méta-

phore assimile la puissance à celui qui l’exerce.  

 

La puissance a une odeur agréable, c’est même un parfum : 

Alors, Denise, gagnée par cette familiarité, se livra davantage, laissa voir qu’elle était pour les grands 

magasins […]. Lui [Octave Mouret], ravi, l’écoutait avec surprise. […]. Elle semblait toujours la même, 

vêtue d’une robe simple, le visage doux ; mais, de cet effacement modeste, montait un parfum péné-

trant dont il subissait la puissance. 

Au Bonheur des Dames, p. 584, l. 1 

Il y a dichotomie entre l’aspect physique de Denise, toujours le même, et ce qu’elle exprime, 

qui est nouveau pour Octave Mouret. Il doit se rendre à l’évidence, son idée générale de ce 

qu’est une femme, qui se réduit soit à la femme intelligente, sage et forte, telle que fut Mme 

Hédouin, soit à la femme à séduire, est fausse, puisqu’il découvre qu’il existe en Denise une 

femme et sage et intelligente et qui lui plaît. Le parfum assimilé à la puissance de séduction 

de Denise semble suggérer un enivrement, une séduction qui monte à la tête d’Octave. 

 

La puissance pourrait faire changer d’aspect, du moins Clorinde le pense-t-elle : 

Elle couvait toujours Rougon des yeux, elle le voulait grand, comme si elle eût rêvé de l’engraisser de 

puissance, pour quelque régal futur.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 190, l. 16 

Clorinde prendrait-elle le ministre pour une oie qu’elle mettrait à rôtir un jour prochain ? 

Quelle substance ferait grossir sa puissance ? Il lui faudrait absorber l’admiration, la flatterie, 

les louanges, tout ce dont sont abreuvés les gens de pouvoir, sans doute ? La puissance de-



392 
 

vient une nourriture délicieuse et qui fait grossir, la grandeur étant équivalente à la grosseur, 

idée appartenant typiquement aux codes régissant l’apparence au XIXe siècle. 

 

La puissance peut enivrer, elle s’associe au plaisir : 

Au lendemain de l’Exposition, dans Paris grisé de plaisir et de puissance, l’heure était unique, une 

heure de foi au bonheur, la certitude d’une chance sans fin. Toutes les valeurs avaient monté […]. Au 

premier craquement, dans ce vertige, c’était la débâcle. 

L’Argent, p. 260, l. 22 

Il y a dans ces phrases une suite de figures de style associant métaphore et métonymie. Paris 

est une personnification évoquant par métonymie du lieu les habitants de Paris, griser est em-

ployé non pas au sens d’ « enivrer » mais d’ « exciter », « étourdir ». L’association du plaisir 

à la puissance suggère que ces deux mots pourraient être synonymes, alors qu’il s’agit du 

plaisir que l’on prend à être puissant, à avoir du pouvoir. L’heure est un emploi métonymique 

de la partie pour le tout qui désigne le moment. La chance étant due au hasard, la certitude 

d’une chance est un oxymore. Ce ne sont pas les valeurs qui montent, mais leur prix d’achat, 

c’est une métonymie du concret pour l’abstrait. Et enfin le craquement est une métaphore 

désignant un effondrement boursier.  

 

La puissance est comme extérieure à celui qui la détient, Saccard cherche à la conforter en 

rencontrant Gundermann, pour apprendre de lui comment faire : 

Il n’était point un spéculateur, un capitaine d’aventures, manœuvrant les millions des autres, rêvant, à 

l’exemple de Saccard, des combats héroïques où il vaincrait, où il gagnerait pour lui un colossal butin, 

grâce à l’aide de l’or mercenaire, engagé sous ses ordres ; il était, comme il le disait avec bonhommie, 

un simple marchand d’argent, le plus habile, le plus zélé qui pût être. Seulement, pour asseoir sa 

puissance, il lui fallait bien dominer la Bourse ; et c’était ainsi, à chaque liquidation, une nouvelle ba-

taille, où la victoire lui restait infailliblement, par la vertu décisive des gros bataillons.  

L’Argent, p. 95, l. 6 

La métaphore associe la puissance au verbe s’asseoir ayant le sens d’ « affermir ». 

 

Gundermann lui-même annonce dans ce début du roman sa chute à Aristide Saccard, donc 

Saccard était prévenu que sa lutte serait vaine. Il a affronté Gundermann quand même, ainsi 

que l’ensemble des banquiers, par un excès de confiance en lui, inhérent à sa personnalité. 

Zola n’a pas créé de suspense, le lecteur devait s’attendre à ce dénouement.  
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En écrivant son Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, Zola, en 

tant que romancier naturaliste, entend démontrer la puissance de l’hérédité. La puissance de 

Saccard a existé, mais elle fut brève, et vaine, car son hérédité l’a vaincue. Nous le verrons, 

seuls deux personnages pourront tirer un bénéfice durable de leur puissance, et la garder. 

 

1 – 3 – La toute-puissance : 

 

D’après le dictionnaire286, le sens de toute-puissance correspond à : « puissance, autorité ab-

solue ». La nuance de sens avec la puissance correspondrait au mot omnipotent, quand il 

s’agit de quelqu’un, celui-ci aurait un très grand pouvoir. 

 

 

1 – 3 – 1 – La toute-puissance obtenue grâce à une profession, 

un statut : 

 

Nous avons, grâce à Frantext, dénombré trente-huit occurrences du mot-composé toute-

puissance. Nous les discriminons par rapport aux actants, ce qui nous permet un classement 

de treize occurrences ayant pour actant une femme, et dix-sept occurrences ayant pour actant 

un homme, de trois occurrences ayant un actant abstrait, et de cinq occurrences ayant un ac-

tant concret.  

 

La toute-puissance d’Eugène Rougon apparaît en premier lieu, dans La fortune des Rougon, 

deux fois, ce premier roman de la série des vingt qui forme Les Rougon-Macquart, puis deux 

fois dans Son Excellence Eugène Rougon qui marque le point culminant de la car-

rière d’Eugène Rougon : il est devenu ministre, et finira vice-empereur ! Les trente deux oc-

currences suivantes de ce substantif, toute-puissance, ne le concernent pas ! Qui Zola a-t-il 

                                                 
286 Le Petit Robert, op. cit., article toute-puissance, p. 1992. 
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donc désigné lorsqu’il utilisa ce mot de toute-puissance ? Majoritairement, la femme, son 

pouvoir de séduction, son sexe, qui compte sept occurrences, puis le juge, et l’argent, quatre 

occurrences de toute-puissance pour chacun d’eux, et chacun dans une occurrence unique : 

Félicité Rougon, Madame Michelin, la Vierge Marie, Dieu, Madame Aurélie, Octave Mour-

guet, Denise, l’empire, Chouteau, l’homme, le travail. S’il paraît possible d’inclure la séduc-

tion de Madame Michelin à la liste des sept occurrences ayant trait au sexe féminin dans ce 

qu’il a de séducteur, nous ne pouvons nous proposer d’y inclure Denise, qui triomphe parce 

qu’elle se refuse à Octave Mouret.  

 

1 – 3 – 1 – 1 – La toute-puissance  d’un homme poli-

tique : 

 

Lorsque la toute-puissance concerne Eugène Rougon, elle ne lui est pas forcément acquise. 

Ainsi dans La Fortune des Rougon, il en est encore à en rêver : 

Il aimait l’argent comme son frère aîné aimait le pouvoir. Tandis qu’Eugène rêvait de plier un peuple à 

sa volonté et s’enivrait de sa toute-puissance future, lui [Aristide Saccard, son frère] 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. 

La Fortune des Rougon, p. 63, l. 36 

Nous avons plus haut exposé cette occurrence, qui inclut avec une grande proximité le subs-

tantif pouvoir et le nom toute-puissance. Quoique non avérée encore, il suffit à Eugène Rou-

gon de l’évoquer en son for intérieur pour s’en enivrer ; son rêve est sans demi-mesure, il se 

voit littéralement en dictateur. C’est l’expression d’une volonté de potentat, telle que celle que 

les tsars autrefois exprimaient par leur formule Je le veux, je l’ordonne, je l’exige, indiquant 

leur pouvoir absolu.  

 

La deuxième occurrence ayant pour actant Eugène Rougon est du même ordre, à la fois du 

rêve et de l’autoritarisme : 

Sans vice aucun, il faisait en secret des orgies de toute-puissance. S’il tenait de son père la carrure 

lourde des épaules, l’empâtement du masque, il avait reçu de sa mère, cette terrible Félicité qui gou-
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vernait Plassans, une flamme de volonté, une passion de la force, dédaigneuse des petits moyens et 

des petites joies ; et il était certainement le plus grand des Rougon. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 131, l. 26. 

Quelque douze lignes après l’occurrence C’était chez lui, un amour du pouvoir pour le pou-

voir, le portrait se précise avec la comparaison superlative par rapport à sa parenté. C’est Eu-

gène Rougon que Zola décrit comme le meilleur de sa lignée, quoique les adjectifs ne soient 

guère flatteurs puisqu’il utilise lourde, terrible, et nous retrouvons toujours l’idée de grosseur 

amplifiée avec empâtement. 

Lorsqu’il est à nouveau question de toute-puissance, cette fois elle est bien réelle, Eugène 

Rougon conquiert le pouvoir dans la troisième et dernière occurrence du substantif pouvoir 

qui le concerne : 

Lui, respirant à longs soupirs, aimait ce Paris coupe-gorge, dans l’ombre effrayante duquel il ramassait 

la toute-puissance. Dix jours plus tard, Rougon remplaça au ministère de l’intérieur M. de Marsy, qui 

fut nommé président du corps législatif. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 215, l. 39. 

La politique intérieure des années 1856 à 1861 est fidèlement retranscrite. Dans le manuscrit 

préliminaire, Zola résume le chapitre V avec cette phrase : Rougon au pouvoir. Tout-

puissant287.  

Rougon doit son retour au pouvoir à un attentat, voilà pourquoi en se promenant à la nuit 

tombée, il se réjouit de l’aspect sombre de Paris parce que c’est par la peur qu’il rentre en 

grâces auprès de l’empereur et redevient ministre. Le verbe ramasser indique que la toute-

puissance se trouvait par terre, la toute-puissance est devenue un objet, jeté ou perdu. La con-

crétisation du pouvoir le montre en quelque sorte sali. 

 

1 – 3 – 1 – 2 – La toute-puissance  d’un magistrat : 

 

Dans La Bête humaine, nous relevons trois occurrences de la toute-puissance ayant un rapport 

avec la fonction de juge. M. Denizet, juge d’instruction, doit aller à Rouen pour l’affaire 

Grandmorin, un ancien magistrat, qui est la victime d’un meurtre. D’origine paysanne, sans 

fortune, mais 

                                                 
287 Ms 10.292, f° 51, cité par Henri Mitterand dans Notes et variantes p. 1524 de l’édition de référence des Rou-
gon-Macquart, op. cit. 
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[…] d’’une intelligence très vive, très déliée, honnête même, ayant l’amour de son métier, grisé de sa 

toute-puissance, qui le faisait, dans son cabinet de juge, maître absolu de la liberté des autres. 

La Bête humaine, p. 1077, l. 25 

Tous les qualificatifs positifs de ce juge sont contrés par le verbe grisé qui indique qu’en 

exerçant son pouvoir, il devient troublé, étourdi, qu’il perd son sang-froid et se sent potentat, 

au pouvoir dictatorial. 

 

Quelques paragraphes plus loin, l’occurrence contenant le mot toute-puissance contient aussi 

le substantif pouvoir. Le juge reçoit monsieur de Lachesnaye, issu de la magistrature de fa-

veur. 

Aussi n’était-il pas fâché de lui faire sentir, dans ce cabinet, sa toute-puissance, l’absolu pouvoir qu’il 

avait sur la liberté de tous, au point de changer d’un mot un témoin en prévenu, et de procéder à son 

arrestation immédiate, si la fantaisie l’en prenait. 

La Bête humaine, p. 1085, l. 11 

Le pouvoir et la toute-puissance, ensemble, ont quelque chose d’inéluctable, d’inquiétant 

presque. Se forgeant l’intime conviction que le carrier Cabuche est coupable, le juge va passer 

à côté de la vilaine réalité, qui est le fait que le couple Roubaud tue son bienfaiteur pour en 

hériter.  

Tout son pouvoir et toute sa puissance ne l’ont mené qu’à une fausse piste qu’il suit parce 

qu’il fait trop confiance à son intelligence. M. Camy-Lamotte, secrétaire général, lui, a com-

pris la vérité, mais cela l’arrange de voir cette affaire se terminer par un non-lieu car elle a des 

incidences politiques. Il pense à part lui : 

Dame, ce Denizet n’était pas si bête, quand il n’obéissait plus à la routine du métier, trônant dans 

l’absolu de sa perspicacité et de sa toute-puissance. Il avait compris pourquoi on le mandait, non au 

ministère de la Justice, mais au domicile particulier du secrétaire général.  

La Bête humaine, p. 1116, l. 11 

Ce juge ivre de sa toute-puissance s’incline devant plus puissant que lui. 

Nous avons lu que M. Denizet fit arrêter Cabuche. Puis : 

M. Denizet, le lendemain, fit arrêter Roubaud. Il avait lancé le mandat, fort de sa toute-puissance, 

dans une de ces minutes d’inspiration où il croyait au génie de sa perspicacité, avant même d’avoir, 

contre le sous-chef, les charges suffisantes. 

La Bête humaine, p. 1310, l. 39 
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C’est ainsi que jamais il ne doute de son jugement, qu’il substitue aux preuves matérielles. 

 

 

1 – 3 – 1 – 3 – La toute-puissance  chez une première 

féminine : 

 

Après avoir surpris Denise avec son amant au sous-sol du magasin le Bonheur des Dames, 

alors qu’il s’agissait de son frère, Bourdoncle saisit ce prétexte pour la renvoyer, car il était 

exigé des demoiselles de magasin une conduite irréprochable. 

Madame Aurélie ! appela Bourdoncle. Il se décidait à un coup de force, il ne voulait pas consulter Mou-

ret de peur d ‘une faiblesse. La première s’avança et de nouveau l’histoire fut contée à voix basse. Tout 

le rayon attendait, flairant une catastrophe. Enfin, Mme Aurélie se tourna, l’air solennel.  

– Mademoiselle Baudu… Et son masque empâté d’empereur avait l’immobilité inexorable de la toute-

puissance. – Passez à la caisse ! 

Au Bonheur des Dames, p. 558, l. 37 

L’apparence de la toute-puissance est dans le visage immobile et comme sculpté de Mme Au-

rélie qui ne fait que transmettre un ordre venu de sa hiérarchie ; elle a le pouvoir de prononcer 

la phrase de renvoi.  

 

1 – 3 – 1 – 4 – La toute-puissance  sacerdotale : 

 

Une seule occurrence, dans Le Rêve, accorde la toute-puissance à un évêque, celle du refus 

non circonstancié : 

Hors de lui, il exigeait un consentement, suppliant encore, menaçant déjà. Mais l’évêque ne décida 

d’ouvrir les lèvres que pour répondre par le mot de sa toute-puissance : jamais ! 

Le Rêve, p. 975, l. 29 

D’un seul mot, l’évêque a le pouvoir d’éconduire Félicien, son fils, qu’il a eu avant d’être 

veuf, puis de choisir la prêtrise, de lui refuser d’épouser la petite brodeuse qu’il aime avec 

passion. Cependant il va changer d’avis. Angélique est mourante, l’évêque lui administre les 
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derniers sacrements. Elle est guérie, elle va se marier, elle mourra dans la cathédrale, en em-

brassant Félicien. Ce roman finit, lui aussi, par la mort de l’héroïne. 

 

1 – 3 – 2 – La toute-puissance  procurée par le tra-

vail : 

 

Si, autrefois, Clotilde s’interrogeait, se demandait : que venait-on faire sur cette terre ? quel 

était le sens de cette existence exécrable, sans égalité, sans justice […]288 aujourd’hui, elle est 

sereine : 

Mais il y avait aussi là beaucoup de l’équilibre où elle vivait, cette pensée qu’il fallait vivre pour l’effort 

de vivre, et que la seule paix possible en ce monde était dans la joie de cet effort accompli. […]. Si 

tous faisaient leur tâche, tous dormiraient tranquillement. Elle-même avait senti cette toute-puissance 

bienfaitrice du travail, au milieu de ses souffrances et de ses deuils. Depuis qu’il [le Docteur Pascal] lui 

avait appris l’emploi de chacune de ses heures, depuis surtout qu’elle était mère, sans cesse occupée 

de son enfant, elle ne sentait plus le frisson de l’inconnu lui passer sur la nuque, en un petit souffle 

glacé.  

Le Docteur Pascal, p. 1211, l. 13 

 

1 – 3 – 2 – La toute-puissance féminine : 

 

Il nous paraît important de distinguer la toute-puissance d’une femme en particulier de la 

toute-puissance de la femme en tant qu’être humain sexué et disposant d’un pouvoir du fait de 

son sexe. 

1 – 3 – 2 – 1 – La toute-puissance  du pouvoir de sé-

duction de la femme : 

 

Clorinde, qui vient d’obtenir de l’empereur qui est son amant la destitution du ministre Rou-

gon au profit de son mari, se trouve présente au moment même où Eugène Rougon est infor-

                                                 
288 Le Docteur Pascal, p. 1210. 
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mé de sa disgrâce. Elle adopte avec lui un ton de badinage pour bien montrer son pouvoir, et 

d’où il lui vient : 

Mon Dieu ! son mari n’était pas un homme supérieur ; elle l’avouait ; elle en plaisantait même ; et elle 

voulait dire que le premier venu aurait suffi, qu’elle aurait fait un ministre de l’huissier Merle, si le ca-

price lui en était poussé. Oui, l’huissier Merle, un passant imbécile, n’importe qui : Rougon aurait eu un 

digne successeur. Cela prouvait la toute-puissance de la femme.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 342, l. 17. 

Le dialogue est transposé par Zola en style indirect libre, ce qui ajoute à l’accent triomphal de 

Clorinde en donnant une impression de généralisation de ce qu’elle a réussi à obtenir, et offre 

la preuve qu’une vie professionnelle n’est en rien remarquable quand on songe qu’elle peut 

être invalidée par un désir de femme, donc toute carrière, même celle d’un homme réputé de 

première force tel que l’est Eugène Rougon peut être contrée. 

Dans Nana, l’héroïne au prénom éponyme est sur scène, elle incarne Vénus, un personnage 

fort des hanches et de la gueule, et…  

… cette grosse poule, qui se tapait sur les cuisses, dégageait autour d’elle une odeur de vie, une 

toute-puissance de femme, dont le public se grisait […]. 

Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la 

toute-puissance de sa chair. 

Nana, p. 1118, l. 16. 

La simple vue de Nana, très peu vêtue de gaze transparente, captive le public et en quelque 

sorte le réduit en esclavage, le laissant captivé par ses charmes, le séduisant, tout sens critique 

aboli. Sa chair, c’est-à-dire sa peau, est exposée aux regards, alors qu’au XIXe siècle, plus 

encore que pendant les siècles précédents, les femmes en cachaient le plus petit centimètre, il 

y a dans cette séduction l’attrait de l’interdit, du tabou. D’autre part, la chair désigne dans le 

vocabulaire chrétien le sexe, puisqu’on disait commettre le péché de chair, et il semble bien 

que cette chair montrée soit la plus enfouie sous des linges, c'est-à-dire les seins, les fesses, 

les cuisses, le sexe. C’est véritablement une exhibition sans pudeur, et la décontraction de 

Nana ajoute au scandale de ce qu’elle ose montrer. 

Nana a réussi, elle est une cocotte, les hommes importants viennent dîner chez elle. A table, 

elle leur raconte : 

« Maman était blanchisseuse, papa se soûlait et il en est mort […]. Si vous avez honte de ma famille, 

eh bien ! laissez-moi, parce que je ne suis pas une de ces femmes qui renient leur père et leur 

mère… » […]. Les yeux sur la table, tous quatre maintenant se faisaient petits, tandis qu’elle les tenait 
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sous ses anciennes savates boueuses de la rue de la Goutte-d’Or, avec l’emportement de sa toute-

puissance.  

Nana, p. 1366, l. 39. 

La toute-puissance de Nana est faite aussi de colère et de mépris envers les hommes. Zola 

utilise la métonymie des chaussures pour exprimer le dénuement et la misère de l’enfance, et 

alors a lieu la transposition de la toute-puissance actuelle de Nana devenue femme et séduc-

trice, elle englobe la petite fille qu’elle fut et lui donne le pouvoir d’écraser sous ses pieds 

sales et mal chaussés les hommes d’importance qui sont à sa table.  

Le comte Muffat subit la même emprise irrésistible du sexe de Nana dans la chambre de celle-

ci : 

Puis là, dans cette chambre, un vertige le grisait. […]. Et toujours, malgré les luttes de sa raison, cette 

chambre de Nana le frappait de folie, il disparaissait en grelottant dans la toute-puissance du sexe, 

comme il s’évanouissait devant l’inconnu du vaste ciel. 

Nana, p. 1459, l. 40 

Le même lieu, lieu symbolique du pouvoir qu’a la femme, dévolu par son sexe, est paré des 

insignes du pouvoir suprême des hommes, un trône, l’or, l’argent, et plus encore, suggère une 

égalité avec le pouvoir des dieux : 

Puis, en face, c’était le lit d’or et d’argent qui rayonnait avec l’éclat neuf de ses ciselures, un trône as-

sez large pour que Nana pût y étendre la royauté de ses membres nus, un autel d’une richesse byzan-

tine, digne de la toute-puissance de son sexe, et où elle l’étalait à cette heure même, découvert, dans 

une religieuse impudeur d’idole redoutée. 

Nana, p. 1880, l. 34 

Zola mêle les termes évoquant la religion, le ciel, un autel, religieuse, idole et la fortune, or, 

argent, richesse, aussi bien que la folie et le sexe féminin. La folie prend le pas sur la raison, 

pour le comte Muffat ; au lieu d’être échauffé et excité, il grelotte. 

 

L’occurrence suivante de la toute-puissance évoquant encore le sexe féminin, nous l’avons 

relevée dans La Terre, il s’agit d’une scène tout à fait brutale où une servante, Jacqueline, est 

surprise en train de faire l’amour avec Jean Macquart, le valet de ferme, par le fermier : 

Il se retenait de défoncer à coup de talon ce ventre qu’il avait vu, cette nudité étalée de bête en folie. 

« Je l’ai vu !... Dis que c’est vrai ou je te crève ! – Non, non, non, pas vrai ! ». Puis, quand elle se fut 

enfin remise sur les pieds, la jupe rabattue, elle devint insolente, provocante, décidée à jouer sa toute-
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puissance. « Et, d’ailleurs, qu’est-ce que ça te fiche ? Est-ce que je suis ta femme ? Puisque tu ne 

veux pas que je couche dans ton lit, je suis bien libre de coucher où ça me plaît ». 

La Terre, p. 446, l. 12 

Il y a bien insistance de Zola, qui établit un lien entre la sexualité féminine et la chambre, et 

en particulier le lit, par trois fois et dans deux romans différents.  

 

La toute-puissance de la femme, dans la sexualité, est symbolisée par le lit, soit le lit conjugal, 

soit le lit dans lequel la courtisane s’offre. 

 

1 – 3 – 2 – 2 – La toute-puissance de trois femmes : 

 

Il est intéressant, nous semble-t-il, d’exposer les différences qui existent dans la toute-

puissance féminine en voyant successivement celle de Denise Baudu, faite de sa vertu incor-

ruptible, celle de Félicité Rougon, pétrie de la plus haute ambition mais à la mesure de la ville 

de Plassans, celle de Mme Michelin, qui procure de l’avancement à son mari en couchant op-

portunément et avec son consentement tacite. 

 

Denise se refuse à devenir la maîtresse d’Octave Mouret. Elle acquiert une position de pre-

mière vendeuse au magasin, et ses idées généreuses en faveur des employés sont écoutées. 

Pourquoi ? 

Comme Bourdoncle, vaincu, répétait avec désespoir à ses familiers qu’il aurait donné beaucoup pour 

la coucher lui-même dans le lit de Mouret, il fut acquis qu’elle n’avait pas cédé, que sa toute-

puissance résultait de ses refus. Et, dès ce moment, elle devint populaire. On n’ignorait pas les dou-

ceurs qu’on lui devait, on l’admirait pour la force de sa volonté. 

Au Bonheur des Dames, p. 729, l. 26 

Ainsi, Octave et Denise ont tous deux une volonté exceptionnelle, liée à leur toute-puissance, 

c’est un point commun important. D’autre part, cette volonté n’a rien à voir avec l’obstination 

dont font preuve tous les propriétaires des petits commerces ruinés, Octave et Denise savent 

en quelque sorte d’instinct qu’il faut pour vivre faire corps avec la nouveauté. C’est certaine-

ment un chemin de compréhension entre eux.  
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Nous observons d’autre part qu’ici, la toute-puissance vient du refus de céder au désir sexuel ; 

Denise serait l’exact contraire de Nana. Nous avons noté la présence en contexte large du 

substantif pouvoir du mot vierge, tantôt adjectif, tantôt substantif, désignant Denise. Zola in-

siste, au point de présenter la virginité comme une force, et une force égale voire supérieure à 

son contraire, le plaisir sexuel, dans ses résultats. C’est tout à fait troublant. Denise ne met 

aucune religiosité d’aucune sorte dans sa volonté de ne pas céder, même après qu’elle s’est 

avoué qu’elle aimait Octave Mouret, il semble en outre que ce soit une décision dépourvue de 

calcul.  

 

A Plassans, Félicité règne dans son salon jaune, et sur sa famille. Dans La Fortune des Rou-

gon, elle voudrait être au courant de tout ce que dit et fait son mari, Pierre Rougon : 

Elle allait enfin se venger des cachotteries de Pierre, le tenir sous ses pieds, assurer pour jamais sa 

toute-puissance au logis. 

La Fortune des Rougon, p. 264, l. 42 

Elle se contente d’être une éminence grise, de pouvoir conseiller ses proches à bon escient. 

 

Madame Arthur est une femme qui fit parler d’elle longtemps, cette chanson du XIXe siècle289 

correspond à un stéréotype, celui de la femme mariée qui couche avec des amants susceptibles 

d’améliorer la situation professionnelle du mari. Il existe une femme qui fait de même dans 

La Curée, c’est Mme Michelin. Zola s’amuse à ne pas la nommer autrement que « madame », 

cette dénomination de courtoisie désignant une épouse modèle. Sa femme étant séduisante, le 

mari et elle en jouent complaisamment, et s’en trouvent bien :  

Saccard avait remarqué que la jolie Mme Michelin, qui se glissait si humblement par les portes entre-

baîllées, était une toute-puissance ; Michelin gagnait de l’avancement à chacune de ses maladies. Il 

faisait son chemin en se mettant au lit.  

La Curée, p. 394, l. 3 

La structure attributive indique une manière d’être, une caractéristique de Mme Michelin sous 

une forme nominale qui identifie la personne avec cette propriété. Elle n’en a pas le compor-

tement, mais c’est bien son état, d’être une toute-puissance. Elle dissimule cependant son 

pouvoir de séduction, c’est donc sa personne tout entière qui entre en compte dans ce que l’on 

peut deviner de son pouvoir. 

                                                 
289 Madame Arthur : chanson de Paul Kock, créée vers 1850, chantée par Yvette Guilbert. 
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1 – 3 – 3 – La toute-puissance masculine : 

 

Si le XIXe siècle, fort du code Napoléon, est bien celui de la prévalence de l’homme, les per-

sonnages que Zola nous montre accompagnant la toute-puissance masculine n’en font guère 

l’apologie. Dans l’occurrence qui suit, Octave Mouret se désespère parce qu’il ne peut acheter 

une femme désirée, le comble du mépris pour la gent féminine ! Puis vient Chouteau, mata-

more mais lâche et mauvais camarade, qui conclut la guerre en paroles, et enfin les Fouan, 

père et fils, qui se haïssent et se combattent âprement, l’un contre l’autre.  

  

L’ami d’enfance d’Otave Mouret, Vallagnosc, lui livre cette réflexion désabusée : 

A quoi bon tant travailler puisque l’argent ne donnait pas tout ? C’était lui qui aurait fermé boutique et 

qui se serait allongé sur le dos, pour ne plus remuer un doigt, le jour où il aurait reconnu qu’avec des 

millions on ne pouvait même pas acheter la femme désirée ! Mouret, en l’écoutant, devenait grave. 

Puis, il repartir violemment, il croyait à la toute-puissance de sa volonté. – Je la veux, je l’aurai !... Et 

si elle m’échappe, tu verras quelle machine je bâtirai pour me guérir. Ce sera superbe quand même… 

Au Bonheur des Dames, p. 697, l. 11 

Mouret ne se considère pas comme tout-puissant, mais en revanche il croit vraiment que sa 

volonté est toute-puissante, et cela le réconforte. Il pense à accroître encore la réussite de son 

grand magasin pour se consoler au cas où Denise lui échapperait.  

 

 

1 – 3 – 1 – 1 – La toute-puissance  d’un prétendu me-

neur d’hommes : 

 

Chouteau est considéré comme un meneur. En effet, quand il abandonne son fusil qu’il trouve 

trop lourd, il est imité. Il gueule contre les généraux, les cochons ! sont-ils assez crétins. Dans 

le train qui ramène les troupes vaincues vers Paris, il pérore encore, le verbe régner, le mot  

maître démontrent sa capacité de fascination sur les soldats : 

Ah ! nom de Dieu ! répétait Chouteau, qui régnait déjà dans son coin, en maître indiscuté, par sa 

toute-puissance de beau parleur, c’est bien sûr qu’on va nous aligner à Charentonneau pour empê-

cher Bismarck d’aller coucher aux Tuileries. 
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La Débâcle, p. 437, l. 2 

Il sait faire rire, avec sa voix d’orateur de cabaret. Après vient le portrait moral de Chouteau, 

que Zola dépeint comme le pervertisseur, le mauvais ouvrier de Montmartre, le peintre en 

bâtiment flâneur et noceur, ayant mal digéré les bouts de discours entendus dans les réunions 

publiques, mêlant des âneries révoltantes aux grands principes d’égalité et de liberté. Les 

autres sont fascinés par sa faconde, sa gouaille, ne sachant pas faire la part de ce qui appar-

tient à l’esbrouffe dans ses prises de parole. 

 

1 – 3 – 3 – 2 – La toute-puissance  du pater fami-

lias : 

 

Dans le quatorzième roman du cycle des Rougon-Macquart, La Terre, lorsqu’il est question 

de rendre les comptes de tutelle, l’autorité se veut la résultante de siècles de tradition patriar-

cale héritée du monde gallo-romain : 

Mais les deux hommes [Fouan et Buteau, le père et le fils] les bousculèrent pour se rapprocher et se 

souffler leur violence avec leur haleine, sang contre sang, dans ce heurt de la brutale autorité que le 

père avait léguée au fils. Fouan voulut se grandir, en essayant de retrouver son ancienne toute-

puissance de chef de famille. Pendant un demi-siècle, on avait tremblé sous lui, la femme, les en-

fants, les bêtes, lorsqu’il détenait la fortune avec le pouvoir.  

La Terre, p. 633, l. 14 

Il est tout à fait remarquable de voir ici les mots autorité, toute-puissance, pouvoir réunis en 

contexte étroit ! La fortune et la force sont indissociables de ce pouvoir, cependant la fortune 

n’est que toute relative, aux yeux de la société d’alors, ce ne sont que des paysans pauvres : 

pour eux tous, pourtant, ce pouvoir et cette fortune existent bel et bien, puisqu’ils en ont peur, 

qu’ils lui sont soumis. Le père était le maître, mais il ne peut le rester qu’à condition de pou-

voir s’imposer par la force. Menacé d’une gifle, Buteau ricane. C’est lui qui est fort, désor-

mais, et son père, vieilli, est faible. A lui désormais de s’incliner devant sa force. 
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1 – 3 – 4 – La toute-puissance liée au domaine politique : 

 

La politique dans Les Rougon-Macquart se déroule sous le Second Empire, période de 

l’histoire décriée aussi bien par Victor Hugo que par Zola. Nous verrons que l’occurrence 

ayant trait à l’empire le montre atteint mortellement, de même que lorsqu’il s’agit de la pé-

riode féodale, la toute-puissance est injuste, ou alors revient à un ex-paysan embourgeoisé. 

 

 

1 – 3 – 4 – 1 – La toute-puissance de l’empire : 

 

Dans Germinal, l’occurrence de la toute-puissance n’a pas pour actant un humain, mais 

l’empire ; il y a une personnification de ce régime politique : 

Les coups de feu de Montsou avaient retenti jusqu’à Paris, en un formidable écho. […] vingt-cinq bles-

sés, quatorze morts […]. L’empire, atteint en pleine chair par ces quelques balles, affectait le calme de 

la toute-puissance, sans se rendre compte lui-même de la gravité de sa blessure. 

Germinal, p. 1512, l. 10 

Rien n’atteint la sérénité de l’empire, qui, personnifié, fait mine de rien, même s’il est cepen-

dant blessé. La toute-puissance n’est donc pour cette fois qu’apparence. Sans doute Zola sou-

ligne-t-il une fois encore, pour le dénoncer, le culte du paraître qui importa tant sous Napo-

léon III. 

 

1 – 3 – 4 – 2 – La toute-puissance  de l’ancien pou-

voir féodal : 

 

Nous avons vu dans La Terre, le quatorzième roman de la série des Rougon-Macquart, une 

occurrence de la toute-puissance ayant trait au pouvoir sexuel. Nous avons, dans ce même 

roman, deux occurrences de la toute-puissance exercée sur les paysans dans le passé, et dont 

les paysans d’aujourd’hui prennent connaissance lorsque Jean lit Les Malheurs et le triomphe 

de Jacques Bonhomme et qu’il y découvre l’injustice existant alors pour ses ancêtres : 
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Il y avait le droit coutumier, il y avait le droit écrit, et par-dessus tout il y avait le bon plaisir, la raison du 

plus fort. Aucune garantie, aucun recours, la toute-puissance de l’épée. Même aux siècles suivants, 

lorsque l’équité protesta, on acheta les charges, la justice fut vendue. 

La Terre, p. 429, l. 36 

Il suffisait pour avoir le pouvoir de l’imposer par la force. Tout ce que lit Jean fait dresser les 

cheveux sur la tête. Sont dépeints une succession d’exactions, un assujettissement de tous les 

instants, et la misère, jusqu’à ce qu’arrive l’époque napoléonienne, triomphale. Ici, l’épée est 

une métonymie de l’instrument qui symbolise le chevalier qui se bat avec elle.  

 

Dans l’occurrence qui suit, la toute-puissance est caractérisée par l’adjectif féodale : 

Vers cette époque, il épousa la fille d’un fermier voisin qui lui apporta cinquante hectares ; dès lors il 

en eut deux cents, ce fut ainsi que ce bourgeois, sorti depuis trois siècles de la souche paysanne, re-

tourna à la culture, mais à la grande culture, à l’aristocratie du sol, qui remplaçait l’ancienne toute-

puissance féodale. 

La Terre, p. 441, l. 1 

L’élément nouveau est un indice du brassage social qui exista au XIXe siècle, dans la même 

phrase Zola implique les bourgeois, les paysans, les aristocrates. Le fils d’Isidore Hourdequin 

syncrétise en lui-même un mélange de bourgeois, de paysan et d’aristocrate moderne, cette 

forme d’aristocratie qui s’impose lors du Premier Empire, devenant noble non par la science 

des armes puis par l’achat ou l’octroi de terres comme cela se faisait avant, mais par la volon-

té de l’empereur et l’achat de titres de noblesse. 

 

 

1 – 3 – 5 – La toute-puissance liée au domaine de l’argent : 

 

Nous dénombrons quatre occurrences de la toute-puissance ayant trait à l’argent, qui toutes se 

trouvent dans le dix-huitième roman de la série des Rougon-Macquart, L’Argent. La première 

a trait aux financiers d’origine juive, elle est imprégnée d’une vraie violence verbale, expri-

mant un racisme paroxystique et délirant : 

Nous y voilà donc, vous avouez ! L’empire est vendu aux juifs, aux sales juifs. Tout notre argent est 

condamné à tomber dans leurs pattes crochues. L’universelle n’a plus qu’à crouler devant leur toute-
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puissance. Et il exhala sa haine héréditaire, il reprit ses accusations contre cette race de trafiquants et 

d’usuriers, en marche depuis des siècles à travers les peuples […]. 

L’Argent, p. 182, l. 30 

 

Lorsque Saccard est riche, il se repait de son succès qui lui vaut d’être sollicité constamment : 

Maintenant, le matin, Saccard, dans son luxueux cabinet Louis XIV, était obligé de défendre sa porte, 

lorsqu’il voulait travailler ; car c’était un assaut, le défilé d’une cour venant comme au lever d’un roi, 

des courtisans, des gens d’affaires, des solliciteurs, une adoration et une mendicité effrenées autour 

de la toute-puissance. 

L’Argent, p. 234, l. 14 

Il est clair que l’argent donne à celui qui le possède la puissance royale, son faste et aussi son 

mauvais côté qui est représenté par les solliciteurs et les mendiants. Saccard en jouit en des-

pote, il exerce sa domination, reçoit des hommages avec des sentiments partagés entre le mé-

pris et la bonhomie. 

Lorsque Saccard, ainsi que l’avait prévenu Gundermann, va faire faillite, parce qu’il est inca-

pable de réfréner ses passions, il rend le sceptre : 

Un froid de glace montait du sol à son crâne, il avait la sensation de l’irréparable, c’était sa défaite, à 

jamais ; et le regret bas de l’argent, la colère des jouissances perdues n’entraient pour rien dans sa 

douleur ; il ne saignait que de son humiliation de vaincu, que de la victoire de Gundermann, éclatante, 

définitive, qui consolidait une fois de plus la toute-puissance de ce roi de l’or. A cette minute, il fut 

vraiment superbe, toute sa mince personne bravait la destinée, les yeux sans un battement, le visage 

têtu, seul contre le flot de désespoir et de rancune qu’il sentait déjà monter contre lui. 

L’Argent, p. 330, l. 27 

Enorme, certes, mais passagère et scandaleuse, la fortune soudaine de Saccard n’a en rien 

entamé la véritable puissance du banquier en place depuis plusieurs générations, froid et im-

passible, et soucieux de la valeur du plus petit sou.  

 

Quant à Saccard, sa défaite ne lui inspire nullement de revenir à la raison, il reste hélas impré-

gné de ses préjugés.  

La dernière occurrence de toute-puissance concerne l’or, mais, comme la première, cet or est 

personnifié non par un seul être humain, mais par un peuple : 
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C’est bien la juiverie entière, cet obstiné et froid conquérant, en marche pour la souveraine royauté du 

monde, au milieu des peuples achetés un à un par la toute-puissance de l’or. Voilà des siècles que la 

race nous envahit et triomphe, malgré les coups de pied au derrière et les crachats. 

L’Argent, p. 384, l. 34 

Mme Caroline, elle, reste impassible en écoutant ce débordement de haine, avec son vaste savoir, sa tolérance 

universelle, elle répond tranquillement à Saccard : Pour moi, les juifs, ce sont des hommes comme les autres. 

S’ils sont à part, c’est qu’on les y a mis.  

 

 

1 – 3 – 6 – La toute-puissance liée au domaine technique : 

 

La toute-puissance est personnifiée, c’est la circulation ferroviaire, à laquelle Zola attribue le 

ressenti d’indifférence, les trains sont humanisés : 

Les trains passaient, se croisaient sur les deux voies, la circulation venant d’être complètement réta-

blie. Ils passaient, inexorables, avec leur toute-puissance mécanique, indifférents, ignorants de ces 

drames et de ces crimes. Qu’importaient les inconnus de la foule tombés en route, écrasés sous les 

roues ! On avait emporté les morts, lavé le sang, et l’on repartait pour là-bas, à l’avenir. 

La Bête humaine, p. 1274, l. 40 

Ce sont des assassins, ils laissent des morts derrière eux, mais ils l’ignorent. Ce sont égale-

ment des monstres de fer et d’acier, selon un cliché assez répandu au XIXe siècle, où généra-

lement on admirait leur vitesse, mais où on avait également peur des accidents qu’ils pou-

vaient provoquer. 

La métaphore de personnification des trains les montre, parce qu’ils sont rapides, qu’ils ne 

dévient jamais de leur voie, sauf déraillement, avec quelque chose d’inhumain qui paradoxa-

lement les rend humains. Ils représentent le mauvais côté de l’homme, sa propension à tuer, 

écraser, asservir, sans états d’âme. C’est une humanisation-déshumanisation. Mais les trains 

représentent aussi le pouvoir de la science, du progrès, qui écrase, mais qui incarne le futur. 

Les hommes semblent à leur service, deshumanisés eux aussi par le « on » répété par deux 

fois, qui semble indiquer qu’ils se contentent d’accomplir leur fonction sans aucun ressenti. 
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1 – 3 – 7 – La toute-puissance liée au domaine religieux : 

 

En extase devant la statue de la Vierge, l’abbé Mouret se persuade qu’elle pourrait descendre 

de son piédestal, cette Vierge qui ressemblait à une princesse. 

Et la prière s’attardait sur ses lèvres, il s’oubliait à des distractions, voyant des choses qu’il n’avait 

point encore vues, la courbe molle des cheveux châtains, le léger gonflement du menton, barbouillé de 

rose. Alors, elle devait se faire plus sévère, l’anéantir sous l’éclat de sa toute-puissance, pour le ra-

mener à la phrase de l’oraison interrompue. 

La Faute de l’Abbé Mouret, p. 1296, l. 8 

Du plâtre peint, à qui un abbé imagine une toute-puissance capable de l’anéantir, voilà de 

l’idolâtrie. Dans le même roman, c’est à Dieu que la toute-puissance est attribuée, lors du 

sermon que l’abbé Mouret prononce pour un mariage : 

En vous faisant l’os de vos os, Dieu vous a enseigné que vous avez le devoir de marcher côte à côte, 

comme un couple fidèle, selon les voies préparées par sa toute-puissance. Et vous devez vous aimer 

dans l’amour même de Dieu. 

La Faute de l’Abbé Mouret, p. 1422, l. 25 

Cette toute-puissance là est conforme au dogme. 

 

1 – 3 – 8 – La toute-puissance de la vérité : 

 

Dans le dernier roman du cycle des Rougon-Macquart : Le Docteur Pascal, Clotilde vit avec 

son oncle le Docteur Pascal, ils s’aiment, et elle admire aussi le savant en lui, qui l’éclaire et 

la guide. 

Elle se sentait désormais saisie, emportée dans la toute-puissance de la vérité. Elle la subissait et 

n’était pas convaincue. – Maître, balbutia-t-elle, maître… et ils restèrent un instant face à face, à se 

regarder. 

Le Docteur Pascal, p. 1024, l. 26 

La vérité subit ici une personnification, ce qui lui octroie un pouvoir absolu ; pourtant, rien 

n’est plus incertain que la vérité, aussi Clotilde la vit-elle comme une passion, qui l’emporte, 

plutôt que comme un élément abstrait faisant appel à la raison. 
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Ce roman où dit-on, Zola a mis beaucoup de lui dans son héros, et de Jeanne Rozerot dans son 

héroïne, clôt avec optimisme le cycle des vingt romans, même si l’on y voit quand même sur-

venir quatre morts, celle de tante Dide à plus de cent ans, celle de l’enfant fou ert hémophile, 

Charles, celle de Jean Macquart, qui, ivre, brûle du feu de sa pipe sans se réveiller, puis celle 

du Docteur Pascal. Clotilde étant partie chez son frère Maxime Saccard, le Docteur Pascal 

apprend par une lettre sa grossesse. Il se sait le cœur malade, et en effet, il meurt. Le cycle se 

termine par la description de Clotilde qui allaite son enfant, qui continuera la lignée, après 

tant de Rougon terribles, après tant de Macquart abominables, il en naissait encore un, tandis 

que Félicité pose la première pierre de l’Asile Rougon à Plassans, qui perpétuera la mémoire 

des ancêtres de ces Rougon-Macquart. 

 

En résumé, on peut dire que les actants qui bénéficient de la toute-puissance l’ont grâce à leur 

travail, dans la magistrature, dans la politique, dans un grand magasin, elle s’exprime aussi 

dans des caractères féminins tels que celui de Félicité Rougon, de Denise Baudu, de Nana, et 

dans la volonté de conquête de certains hommes, ainsi que dans l’exercice du pouvoir à la tête 

d’une famille paysanne. Plus surprenant, Zola associe la toute-puissance à des objets, une 

statue, des trains. L’argent aussi confère la toute-puissance, et Zola en parle comme si cet 

argent était lui-même une toute-puissance, intrinsèquement, qu’il faut saisir et se l’approprier. 

Au régime politique le plus criticable à ses yeux, le Second Empire, Zola attribue une toute-

puissance, en le personnifiant. Enfin, la vérité, elle aussi personnifiée, fait sentir sa toute-

puissance. 

 

1 – 4 – L’ascendant : 

 

Le mot ascendant : « influence dominante », par extension de sens du mot ascendant dési-

gnant en astronomie le « mouvement d’un astre qui s’élève au-dessus de l’horizon »290 a pour 

synonymes autorité, empire, influence, pouvoir.  

 

                                                 
290 Le Petit Robert, op. cit., article ascendant, p. 110. 
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Considérons donc ascendant comme un quasi-synonyme de pouvoir, et voyons comment Zola 

en a fait usage. Nous n’avons trouvé qu’une seule occurrence d’ascendant dans les vingt ro-

mans des Rougon-Macquart : 

Son cas était-il plus simplement une manifestation de l’hérédité larvée […]. Et il s’analysait, épiait la 

moindre de ses sensations […]. Les jours où son intelligence était plus paresseuse, où il croyait 

éprouver des phénomènes de vision particuliers, il inclinait à la prédominance de la lésion nerveuse 

originelle ; tandis que, s’il pensait être pris par les jambes, les pieds lourds et douloureux, il s’imaginait 

subir l’influence indirecte de quelque ascendant venu du dehors. Tout s’emmêlait, il arrivait à ne plus 

se reconnaître au milieu des troubles imaginaires qui secouaient son organisme éperdu.  

Le Docteur Pascal, p. 1034, l. 20 

Il semble que Zola ait réservé l’usage d’ascendant à un moment où le Docteur Pascal, souf-

frant de dépression, n’est plus lui-même, un savant capable d’observation et de raisonnement, 

mais peut-être est-il la proie d’une certaine superstition, d’une croyance faussement établie 

dans son organisme malade.  

 

Ce serait alors le quasi-synonyme de pouvoir S9 : « possibilité d’action, influence des choses 

sur les personnes ». Nous ne pouvons déceler quel est l’actant qui exerce cet ascendant, 

l’adjectif quelque qui le précède contribuant à cette impression qu’il ne peut être défini. Ce 

qui surprend, c’est aussi le combinatoire influence – ascendant, qui semble proposer une 

construction pyramidale d’un ascendant lui-même sous l’influence d’un ascendant, on voit 

bien à quel point le docteur Pascal se sent affaibli par ses symptômes au point d’en devenir 

presquer délirant. 

 

1 – 5 – La domination : 

 

Le dictionnaire291 donne deux sens à domination : « action de dominer, autorité souveraine », 

et : « le fait d’exercer une influence déterminante ». Nous avons écarté ce sens pour ne con-

server que les occurrences synonymes de pouvoir, autorité, empire. 

Il est à remarquer toutefois que, lorsque dans La construction verbale du politique, Paul Ba-

cot292 fait observer que : 
                                                 
291 Le Petit Robert, op. cit., article domination, p. 566. 
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[…] domination exprimant tout aussi bien le fait d’être dominé que celui d’être dominant […] 

celui-ci apporte un éclairage différent de la définition du dictionnaire, qui oblige à envisager 

le mot domination en contexte, pour déterminer si la domination dont il s’agit est exercée sur 

quelqu’un ou subie par quelqu’un. 

La domination fait naturellement suite à l’autorité, car elle est définie par Max Weber293 

comme équivalente. Il le précise ainsi dans ce passage294 : 

[…] la domination (« l’autorité ») peut reposer, dans un cas particulier, sur les motifs les plus divers de 

docilité : de la morne habitude aux pures considérations rationnelles en finalité. 

Les vingt romans du cycle des Rougon-Macquart contiennent quinze occurrences de domina-

tion. Notre classement, pour les exposer, se fera par rapport aux actants de cette domination, 

en cherchant à déceler par qui et sur qui elle s’exerce. 

 

 

1 – 5 – 1 – La domination de l’homme sur la femme, ou de la 

femme sur l’homme, ou de l’homme sur l’homme : 

 

Dans Nana, un personnage mystérieux est capable de faire pleurer le comte Muffat : 

M. Théophile Venot, que Madame Hugon se souvint d’avoir invité, l’hiver dernier, chez les Muffat, ve-

nait d’arriver. […]. Au sortir de table, il prit le bras du comte, il l’emmena dans le parc. On savait qu’il 

gardait sur celui-ci une grande influence depuis la mort de sa mère. Des histoires singulières couraient 

au sujet de la domination exercée dans la maison par l’ancien avoué. […] ce bonhomme, un terrible 

monsieur avec sa mine douce et grasse, trempait maintenant dans tous les tripotages de la prêtraille. 

Nana, p. 1249, l. 12 

Là, domination est bien un synonyme de pouvoir, au sens d’ascendant. Ce n’est pas pour ses 

qualités morales que M. Venot exerce sa domination sur le comte Muffat. Celle-ci n’en est 

pas moins réelle.  

 

                                                                                                                                                         
292 Paul Bacot : La construction verbale du politique. Études de politologie lexicale, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 
47. 
293 Max Weber (1864-1920) sociologue allemand. 
294 Cité dans : Claire Oger : Fondements et formes de l’autorité en discours. Paris, 2013, Sorbonne, p. 24. 
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M. Gourd exerce sa domination sur une femme, mais il s’agit d’une domination induite par sa 

position d’employeur face à une domestique, la classe sociale différente interfère dans ce rap-

port de force entre un homme despotique et une femme qui doit lui être soumise puisqu’elle le 

sert. Ce besoin de domination n’en est que plus brutal : 

- Eh ! dites donc, la vieille, frottez-moi ça plus sérieusement, que je ne trouve pas une tache ! criait M. 

Gourd, chaudement couvert, debout sur le seuil de sa loge. Et, comme Octave arrivait, il lui parla de la 

mère Pérou avec l’esprit de domination brutale, le besoin enragé de revanche des anciens domes-

tiques, qui se font servir à leur tour. 

Pot-bouille, p. 99, l. 21 

Le rapport d’égalité sociale étant effacé, M. Gourd se montre un autocrate vétilleux. Or s’il 

fut, auparavant, en service chez un duc, il a pu, avec sa femme, en épargnant sou à sou, se 

constituer des rentes. L’argent semble être le vecteur de la domination sans pitié qu’il exerce 

sur la vieille mère Pérou à qui il est nécessaire pour survivre, alors que Gourd se vante de ce 

qu’il  ne travaille plus pour manger. 

 

Le besoin de domination de Mme Josserand s’exerce sur ses filles, Berthe et Hortense. Elle 

gifle Berthe, qui se plaignait et osait faire un reproche à sa mère, si tu m’avais élevée autre-

ment, lui a-t-elle dit. Hortense écoutait derrière la porte. Elle intervient : 

Ah ! tu sais, on ne me gifle pas, moi !... Prends garde. Elles se regardèrent fixement, et Mme Josse-

rand céda la première, cachant sa retraite sous un air de domination dédaigneuse.  

Pot-bouille, p. 336, l. 19 

La domination de Mme Josserand sur la fille cadette n’est que feinte. Elle n’essaie même pas 

de la gifler, elle accepte tout en la dissimulant de son mieux la prépondérance d’Hortense sur 

elle. Cette famille est du reste complètement désorganisée, sans personne exerçant le pouvoir, 

puisque le père se met à sangloter, puis fait un malaise dont il indique lui-même l’origine en 

affirmant qu’elles m’ont tué. 

 

L’abbé Ranvier, nouveau curé de Montsou, s’adresse aux Maheu ; il se démarque du haut 

clergé : 

Maintenant, en phrases voilées, il frappait sur les curés des villes, sur les évêques, sur le haut clergé, 

repu de jouissance, gorgé de domination, pactisant avec la bourgeoisie libérale, dans l’imbécillité de 

son aveuglement, sans voir que c’était cette bourgeoisie qui le dépossédait de l’empire du monde. 

Germinal, p. 1473, l. 12 
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La domination est l’actant du verbe gorgé, cette relation métaphorique la compare à un li-

quide que l’on absorbe, de même que la jouissance est l’actant du verbe repu ; là encore, la 

métaphore fait de la jouissance quelque chose que l’on avale, mais plutôt un aliment solide. 

La métaphore est double, l’absorption liquide et solide, elle résonne ainsi avec force. Le cler-

gé est divisé, un pauvre curé de village en vient à se désolidariser de sa hiérarchie, c’est en 

cela que l’idée de domination est fugace, car elle ne concerne que très peu d’ecclésiastiques.  

 

La domination exercée par les soldats sur les populations est dure, mais éphémère aussi : 

Dans tout Sedan, on ne citait que deux femmes outragées. Ce fut plus tard seulement, lorsque Paris 

résista, qu’ils firent sentir durement leur domination, exaspérés de voir que la lutte s’éternisait, in-

quiets de l’attitude de la province, craignant toujours le soulèvement en masse, cette guerre de loups 

[…].  

La Débâcle, p. 547, l. 13 

Lorsque les soldats sont soumis à une trop longue durée des temps de combats, ils accentuent 

leur capacité à dominer les civils, allant même jusqu’à des viols. 1870 aura été aussi une 

guerre civile, ce qui rendra les vainqueurs capables de tout pour affirmer leur domination. 

 

 

1 – 5 – 2 – Nana/Angélique, ou la domination en opposition 

complète : 

 

Nana soumet son pouvoir et son esprit de domination à sa volonté de détruire les êtres qui 

l’approchent : 

Les richesses entassées, les meubles anciens, les étoffes de soie et d’or, les ivoires, les bronzes, 

dormaient dans la lumière rose des lampes […]. C’était un élargissement brusque d’elle-même, de ses 

besoins de domination et de jouissance, de son envie de tout avoir pour tout détruire. Jamais elle 

n’avait senti si profondément la force de son sexe. 

Nana, p. 1375, l. 21 

Très clairement, Zola indique ce qui donne à Nana la capacité de réaliser ses besoins de do-

mination, c’est parce qu’elle est femme, et qu’elle use de son pouvoir de femme, de sa force, 

qui s’exprime dans sa sexualité. Cependant, Nana est la fille de Gervaise et de Coupeau, elle 
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ne peut donc désirer dominer que pour procéder à la destruction de ce qu’elle possède, et de 

ceux qui ont le malheur de s’attacher à elle, ainsi que son hérédité l’y oblige. 

 

Ayant un exemple d’humilité chrétienne dans sa lecture de La légende dorée, et voulant 

l’imiter, Angélique s’applique à dompter sa nature : 

Angélique, raidie de colère autrefois, lorsqu’on lui faisait laver la cuisine, s’ingéniait maintenant à des 

besognes basses, quand elle se sentait tourmentée du besoin de domination. Enfin, plus que Cathe-

rine, plus qu’Elisabeth, plus que toutes, une sainte lui était chère, Agnès, l’enfant martyre.  

Le Rêve, p. 840, l. 4 

Le besoin de domination semble aussi réel que le besoin de manger chez Angélique ! En cela 

elle ressemble à Eugène Rougon, mais elle ne va pas s’y livrer, et va lutter en cherchant à 

imiter la vie des saintes qui ont choisi la voie de l’humilité. L’emploi du mot domination cor-

respond à l’idée d’imposer sa volonté, de refuser de faire ce qu’on lui demande, de rejeter les 

besognes qu’elle n’a pas envie d’accomplir. Angélique est en cela l’exact contraire de Nana, 

le choix d’une vie faite de rêve ne va pas l’empêcher de mourir à la fin du roman comme Na-

na, mais son hérédité, transcendée, la conduira à expirer sur le parvis d’une cathédrale.  

 

 

1 – 5 – 3 – Le besoin de domination : 

 

Félicité Rougon se montre volontiers femme de tête. Elle exerce partout, sur le commerce de 

l’huile, sur son mari, sur ses enfants, sur la ville de Plassans, son pouvoir. Nous la voyons 

incapable d’y renoncer, puisqu’il s’agit chez elle, c’est ainsi que Zola l’a voulue, d’une re-

cherche inhérente à son caractère : 

Dès lors, sans abandonner la lutte soutenue par la maison de commerce, elle eut une seconde tac-

tique pour arriver à contenter ses instincts de domination. Il lui semblait impossible que, sur ses trois 

fils, il n’y eût pas un homme supérieur qui les enrichirait tous. 

La Fortune des Rougon, p. 60, l. 7 

Donc, Félicité décide, au prix de gros sacrifices, d’envoyer ses trois fils au collège, et de leur 

faire faire des études supérieures. Cela lui procurera les plus vives jouissances de vanité dans 

les commencements, mais ensuite, diplômés, ses enfants vont végéter, par manque d’argent, 
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ne trouvant que des positions fort précaires. Le goût du pouvoir inhérent à la personnalité de 

Félicité s’accompagne d’instincts de domination. Zola fait de pouvoir et de domination des 

synonymes. 

Clorinde Balbi a le même état d’esprit que Félicité, pourtant il semble qu’elle ne concrétise 

pas son pouvoir, qu’elle en reste à des satisfactions floues : 

D’ailleurs, peu importait les dessous de la fortune de Clorinde. Il suffisait qu’elle régnât, même en reine 

fantasque. On s’inclinait. Ce fut pour la jeune femme une époque de domination. Elle centralisait chez 

elle, dans son cabinet de toilette, où traînaient des cuvettes mal essuyées, toute la politique des cours 

de l’Europe. […]. Elle jugeait les hommes d’État d’une phrase […]. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 297, l. 11 

La vie quotidienne de Clorinde n’est en rien changée par le pouvoir qu’elle détient, elle 

exerce sa domination sans en tirer profit, car elle est encore la grande fille excentrique qui n’a 

pas jeté son dévolu sur un homme. Elle réunira les privilèges de la domination et du pouvoir 

en poussant son mari, Delestang, au pouvoir, à la place d’Eugène Rougon. 

 

Eugène Rougon, lui, a un comportement tout à fait à l’opposé de celui d’Angélique. Nous le 

voyons exalter les sentiments qu’il ressent lorsqu’il est en position de dominer : 

D’une ignorance crasse et d’une grande médiocrité dans toutes les choses étrangères au maniement 

des hommes, il ne devenait véritablement supérieur que par ses besoins de domination. Là, il aimait 

son effort, il idolâtrait son intelligence. Etre au-dessus de la foule où il ne voyait que des imbéciles et 

des coquins, mener le monde à coups de trique, cela développait dans l’épaisseur de sa chair un es-

prit étroit, d’une extraordinaire énergie. Il ne croyait qu’en lui, avait des convictions comme on a des 

arguments, subordonnait tout à l’élargissement continu de sa personnalité.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 131, l. 18 

Les besoins ou les appétits expriment quelque chose de semblable, ce dont on ne saurait se 

passer, ce qu’on désire. Eugène Rougon s’en nourrit : 

Jamais sa vanité ne se trouvait si délicieusement chatouillée, que lorsque le colonel et M. Bouchard, 

pendant des soirées entières, se renvoyaient ainsi des phrases admiratives. Leur bêtise s’étalait, leurs 

visages prenaient des expressions gravement bouffonnes ; et plus il les sentait plats, plus il jouissait 

de leur voix monotone, qui le célébrait à faux, d’une façon continue. Parfois, il en plaisantait, quand les 

deux cousins n’étaient pas là ; mais il n’y contentait pas moins tous ses appétits d’orgueil et de domi-

nation. C’était un fumier d’éloges, assez vaste pour qu’on pût y vautrer à l’aise son grand corps.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 210, l. 13 
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Vanité, orgueil sont les travers dans lesquels il se laisse prendre. La domination est l’aspect 

négatif de pouvoir plutôt que son synonyme. Du reste il n’est jamais question de « besoins de 

pouvoir ». Or Zola a associé huit fois besoins et domination. C’est pourquoi nous pouvons 

avancer qu’il s’agit d’une collocation qui lui est propre, dans laquelle la base domination est 

modifiée par le collocatif modificateur de la base besoins.  

 

L’abbé Faugas a un point commun avec Eugène Rougon, il cherche à atteindre la domination, 

rien d’autre ne l’intéresse, et c’est ce qui fait sa force : 

Il n’aimait point les cadeaux ; il parlait de l’argent avec le dédain d’un homme fort, qui n’a que des be-

soins de puissance et de domination. Pendant ses deux premières années de misère, même les jours 

où sa mère et lui vivaient de pain et d’eau, il n’avait jamais songé à emprunter dix francs aux Mouret.  

La Conquête de Plassans, p. 1068, l. 24 

La force, la puissance, la domination : voilà le pouvoir évoqué avec les synonymes que Zola 

a choisis ; la domination exerce sur les hommes forts un attrait qui les préserve de céder à 

l’attirance d’autres choses comme l’argent, et pour ce qui concerne l’abbé Faugas, il renonce 

à tous les plaisirs même celui de s’habiller convenablement. Sa pleine satisfaction, il la trouve 

dans la domination. 

 

Dans l’occurrence qui suit, nous retrouvons la collocation les besoins domination : 

 […] il voulait jouir, mais par les voluptés de l’esprit, en satisfaisant ses besoins de domination. Un tel 

homme n’était pas fait pour réussir en province. Il y végéta quinze ans, les yeux tournés vers Paris, 

guettant les occasions. […]. Il plaida de temps à autre, gagnant maigrement sa vie, sans paraître 

s’élever au-dessus d’une honnête médiocrité.  

La Fortune des Rougon, p. 62, l. 33 

La description physique et morale d’Eugène Rougon que nous avons évoquée plus haut à pro-

pos de ses appétits, Zola la complète par l’indication du temps de maturation qui lui fut néces-

saire afin de laisser libre cours à ses besoins de domination. Non seulement la temporalité 

permettant d’exercer sa domination est très longue, mais en outre, elle est circonscrite à la 

capitale, or Eugène Rougon est contraint de vivre à Plassans par manque d’argent. Cependant, 

son intelligence y suppléera, il saura flairer les opportunités offertes par le coup État du 2 Dé-

cembre, et réussir, pour assouvir son besoin de domination. 
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1 – 5 – 4 – La domination exercée par Paris et par la banque 

universelle : 

 

Dans Paris transformé par les travaux haussmanniens, la fièvre de l’argent est générale : 

C’était une heure de particulière excitation, l’heure fatale où toutes les prospérités du règne, les im-

menses travaux qui avaient transformé la ville, la circulation enragée de l’argent, les furieuses dé-

penses du luxe, devaient aboutir à une fièvre chaude de la spéculation. Chacun voulait sa part, chacun 

risquait sa fortune sur le tapis vert, pour la décupler et jouir, comme tant d’autres, enrichis en une nuit. 

Les drapeaux de l’exposition qui claquaient au soleil, les illuminations et les musiques du champ de 

mars, les foules du monde entier inondant les rues, achevaient de griser Paris dans un rêve 

d’inépuisable richesse et de souveraine domination.  

L’Argent, p. 231, l. 3 

L’argent fait rêver, mais ici le grandiose est atteint car c’est une ville entière qui rêve de faire 

fortune. Cependant, les adjectifs fatale, enragée, furieuses, et les verbes risquait, inondant, 

griser indiquent qu’il s’agit d’une folie, qui mènera à la ruine.  

Le pouvoir de l’argent venu de la spéculation est fictif. En tout cas il ne peut durer. En effet, 

Mme Caroline le constate : 

Quelle étrange chose que la chance ! songeait Mme Caroline, en traversant la place de la Bourse. 

L’extraordinaire succès de l’universelle, cette montée rapide dans le triomphe, dans la conquête et la 

domination, en moins de quatre années, puis cet écroulement brusque, ce colossal édifice qu’un mois 

avait suffi pour réduire en poudre, la stupéfiaient toujours.  

L’Argent, p. 356, l. 10 

Comme le pouvoir, la domination est d’une temporalité fugace, surtout lorsqu’elle est exaltée 

et exagérée.  

L’argent se trouve toujours attaché à la notion de domination, cela se constate dans chacune 

des occurrences ci-dessus, excepté celles ayant trait à Clorinde et à Eugène Rougon, les deux 

seuls personnages qui placent le pouvoir au-dessus de la richesse. 
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1 – 6 – L’empire : 

 

Le sens d’empire : « autorité, domination absolue295 », synonyme de pouvoir, est le seul que 

nous retiendrons, car si Zola utilise deux cent six fois le mot empire dans Les Rougon-

Macquart, d’après ce que nous avons relevé dans Frantext, c’est presque exclusive-

ment lorsqu’il signifie : « un État soumis à une autorité ». Zola désigne ainsi le Second Em-

pire, ce syntagme lui-même évoquant le gouvernement de la France entre le 2 décembre 1852 

et le 4 septembre 1870, la période que Zola a choisie pour y situer le cycle des Rougon-

Macquart. Empire désigne aussi « la maîtrise qu’on a sur soi-même », par exemple celui de 

l’abbé Faugas, toujours dans le contrôle de soi, voire la dissimulation, dans La Conquête de 

Plassans. Nous n’avons pas retenu non plus ces occurrences d’empire, puisqu’elles ne font 

pas partie du champ générique de pouvoir. Nous avons uniquement relevé les douze accep-

tions du mot empire qui sont des synonymes de pouvoir, dont huit avec l’idée de force, 

d’influence, et quatre qui sont des synomymes d’autorité, avec l’idée de domination.  

 

 

1 – 6 – 1 – L’empire synonyme de pouvoir, avec l’idée de force, 

d’influence : 

 

Le pouvoir de l’argent, nous l’avons constaté dans le titre du roman éponyme. Il contient aus-

si une occurrence d’empire ayant le sens de pouvoir : 

La ruine prochaine de la haute banque juive était décrétée, le catholicisme allait avoir l’empire de 

l’argent, comme il avait eu celui des âmes. Seulement, si ses troupes gagnaient gros, Saccard se 

trouvait à bout d’argent […].  

L’Argent, p. 337, l. 11 

Tout n’est que chimères, puisque Saccard est à bout de ressources, et va être lâché par son 

frère le ministre Eugène Rougon. Il y a dans ce rêve de pouvoir une impossibilité qui l’annule. 

 

                                                 
295 Le Petit Robert, op. cit., article empire, p. 630. 
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Serge, l’abbé Mouret, va se laisser séduire par Albine : 

Il se mit debout, il la suivit, chancelant d’abord, puis attaché à sa taille, ne pouvant se séparer d’elle. Il 

allait où elle allait, entraîné dans l’air chaud coulant de sa chevelure. Et comme il venait un peu en ar-

rière, elle se tournait à demi ; elle avait un visage tout luisant d’amour, une bouche et des yeux de ten-

tation, qui l’appelaient, avec un tel empire, qu’il l’aurait ainsi accompagnée partout, en chien fidèle.  

La Faute de l’Abbé Mouret, p. 1403, l. 7 

Le pouvoir d’Albine est celui d’attirer Serge, elle lui transmet sa passion et son désir. Le sy-

nonyme empire correspond à pouvoir S8. Albine personnifie l’amour charnel, qui lui est dé-

fendu. S’il y cédait, ce serait laisser parler la part animale de son être. 

 

Nous avons cité296 plus haut la phrase où Eugène Rougon cherche un synonyme à autorité : 

Un matin de mars, au ministère de l’Intérieur, Rougon était dans son cabinet, très occupé à rédiger 

une circulaire confidentielle que les préfets devaient recevoir le lendemain. Il s’arrêtait, soufflait, écra-

sait la plume sur le papier. « Jules, donnez-moi donc un synonyme à autorité, dit-il. C’est bête cette 

langue !... Je mets autorité à toutes les lignes. – Mais pouvoir, gouvernement, empire », répondit le 

jeune homme en souriant. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 216, l. 9 

Zola n’a pas utilisé la définition du Littré, qui parut en 1872, (alors que Son Excellence Eu-

gène Rougon commencera à paraître en feuilleton en 1876), nous pouvons l’affirmer parce 

que celui-ci, au mot autorité, indique le gouvernement, mais donne comme synonymes : cré-

dit, considération, poids. Empire est le synonyme que Zola a voulu mettre dans la bouche du 

secrétaire qui souffle à Eugène Rougon des synonymes à autorité. 

 

En toute spontanéité, Zola donne ici la marque de ce qu’il entend décrire dans son roman, le 

monde politique, donc son énumération de synonymes d’autorité est axée vers ce sujet, 

d’autant plus que le ministre est en train d’écrire aux préfets, c’est là que nous renons cons-

cience que le thème, le lieu, les personnages, tout est exclusivement du domaine du pouvoir 

politique. 

 

Clorinde ayant trouvé en Delestang quelqu’un par l’intermédiaire duquel elle peut s’adonner à 

l’exercice du pouvoir, puisque sa condition de femme lui interdit de le faire directement, 

                                                 
296 Cf. supra p. 218. 
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comme nous l’avons mentionné plus haut. Il lui faut en outre dissimuler cet exercice du pou-

voir qu’elle exerce, et se donner les apparences de la nonchalance : 

Elle sortait moins, s’amusait à s’habiller en homme avec sa femme de chambre, sans doute afin de 

tuer le temps. Elle s’était prise brusquement de tendresse pour son mari, l’embrassait devant le 

monde, lui parlait en zézayant, témoignait des inquiétudes très vives pour sa santé qui était excellente. 

Peut-être voulait-elle cacher ainsi l’empire absolu, la surveillance continue, qu’elle exerçait sur lui. Elle 

le guidait dans ses moindres actions, lui faisait chaque matin la leçon, comme à un écolier dont on se 

méfie. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 319, l. 27 

Il s’agit bien d’une emprise que Clorinde exerce sur son mari, il s’en trouve infantilisé. Ce 

n’est pas une collaboration consentie, mais l’exercice d’un pouvoir de quelqu’un qui se sait 

supérieur sur un autre auquel on ne peut faire confiance, tant il est malhabile. 

 

A l’inverse, Fauchery est sous l’empire d’une femme, Rose, une prostituée. Le comte Muffat, 

lui, sous l’empire de Nana, ne supporte pas sa femme, qui avait eu une relation amoureuse 

avec Fauchery : 

Son rapprochement avec sa femme lui avait rendu son intérieur insupportable. La comtesse, lâchée 

par Fauchery, qui retombait sous l’empire de Rose, s’étourdissait à d’autres amours, dans le coup de 

fièvre inquiet de la quarantaine, toujours nerveuse, emplissant l’hôtel du tourbillon exaspérant de sa 

vie. 

Nana, p. 1449, l. 11 

Le pouvoir de Rose se perd et se reprend, Fauchery est retombé sous son empire, il avait déjà 

succombé, et il recommence. C’est donc un empire qui s’exerce en pointillé, mais qui peut 

durer, avec des hauts et des bas cependant. 

Satin, autre prostituée, a une relation saphique avec Nana, qui la trompe, mais elle va arriver à 

prendre le pouvoir chez Nana en faisant des scènes : 

Et Satin, irritée d’être lâchée continuellement, bouleversait l’hôtel de scènes atroces ; elle avait fini par 

prendre un empire absolu sur Nana, qui la respectait. Muffat rêva d’une alliance. Quand il n’osait pas, 

il déchaînait Satin. Deux fois, elle avait forcé sa chérie à le reprendre […].  

Nana, p. 1453, l. 17 

Nous avons donc Clorinde, qui exerce le pouvoir à travers son mari, et nous avons aussi Muf-

fat, qui cherche à rester dans les bonnes grâces de Nana, en utilisant de pouvoir de Satin pour 

aboutir à cela. Voilà un double renversement de la répartition des sexes quant au pouvoir, que 
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Zola s’amuse à croiser. Il envisage le côté femme/homme, ou homme/femme, mais par 

l’intermédiaire d’une autre femme. 

Le rapport au pouvoir homme/femme se trouve encore inversé entre Octave Mouret et Denise 

Baudu : 

Après avoir bâti cette machine géante, régner sur un pareil monde, et agoniser de douleur, parce 

qu’une petite fille ne veut pas de vous ! Il se méprisait, il traînait la fièvre et la honte de son mal. Cer-

tains jours, le dégoût le prenait de sa puissance, il ne lui venait que des nausées, d’un bout à l’autre 

des galeries. D’autres fois, il aurait voulu étendre son empire, le faire si grand, qu’elle se serait livrée 

peut-être, d’admiration et de peur. […]. Elle disait non, toujours non. […]. La maison s’était agrandie 

démesurément, il avait créé ce rayon, cet autre encore, il gouvernait ce nouveau domaine, il étendait 

son empire jusqu’à cette industrie, la dernière conquise ; et c’était non, toujours non, quand même. 

Au Bonheur des Dames, p. 708, l. 5, p. 710, l. 30 

Les synonymes d’empire en contexte sont maison, domaine, industrie, c’est-à-dire le grand 

magasin qu’Octave Mouret a inventé, sur le modèle dans la réalité d’Aristide Boucicault, que 

Zola avait interviewé, celui-ci l’ayant piloté dans tous les rayons du « Bon Marché ». La puis-

sance de Mouret, son empire, son pouvoir, ne servent à rien, car Denise, si elle est attirée par 

lui, refuse de lui céder. Son idée est toute simple, elle désire le mariage. La dimension de 

l’empire est aux seuls yeux d’Octave Mouret d’importance. Petit ou grand, peu importe à De-

nise. Mais Octave Mouret est si fier de sa réussite qu’il ne peut concevoir que quelqu’un ne 

ressente pas la même chose que lui. D’ailleurs Denise est en effet admirative de ce qu’il a 

créé. 

 

1 – 6 – 2 – L’empire synonyme d’autorité, avec l’idée de domi-

nation : 

 

La mère de l’abbé Faugas exerce une autorité sur la cuisine de la famille Mouret : 

Mme Faugas eut bientôt un empire absolu dans la cuisine ; elle gardait son attitude impénétrable, ne 

disait que ce qu’elle voulait bien dire, se faisait conter ce qu’elle désirait savoir.  

La Conquête de Plassans, p. 1084, l. 14 

Nous constatons que la cuisine n’est que le lieu-prétexte, en fait le pouvoir de Mme Faugas 

est dans ce qu’elle apprend, qui lui servira à aider son fils à réussir, et à gagner de l’influence 
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à Plassans. Ce pouvoir n’en est pas moins, à l’échelle de l’économie domestique d’une mai-

son, réel, car la cuisine y est le centre névralgique de l’autorité de la maîtresse de maison. 

Marthe Mouret a abdiqué son pouvoir, c’est le commencement de la fin, la première fissure, à 

la fin du roman, la maison tout entière partira en fumée. 

 

L’abbé Mouret voudrait s’appuyer sur quelqu’un ayant de l’autorité sur lui. Il se souvient : 

Puis il songea à une jeune fille possédée, que Frère Archangias racontait avoir guérie d’un simple 

signe de croix, un jour qu’elle était tombée raide devant lui. Celui lui fait penser aux exercices spirituels 

qu’un de ses maîtres lui avait recommandés autrefois : la prière, la confession générale, la communion 

fréquente, le choix d’un directeur sage, ayant un grand empire sur l’esprit de son pénitent. 

La Faute de l’Abbé Mouret, p. 1305, l. 41 

Nous sommes au début du roman, l’abbé Mouret exerce son ministère, mais à ce moment pré-

cis, il se pose cette question, n’était-il pas heureux ? Cette introspection, ajoutée à la fièvre, 

va le faire douter de sa vocation. Il lui faut donc subir l’influence d’une personne sage pour 

continuer sans se poser de questions. 

 

La réciprocité de l’empire de l’un sur l’autre se révèle dans le dernier roman du cycle des 

Rougon-Macquart, où le Docteur Pascal a de l’empire sur Clotilde, et Clotilde a de l’empire 

sur le Docteur Pascal : 

C’était elle, à présent, qui avait foi en la science, qui s’indignait de le voir douter de son génie. Long-

temps, il résista ; puis, affaibli, cédant à l’empire qu’elle prenait, il voulut simplement éviter la tendre 

querelle qu’elle lui cherchait chaque matin.  

Le Docteur Pascal, p. 143, l. 12 

[…] il était en train de se rendre absolument méprisable, en s’obstinant à consommer le malheur de la 

jeune parente, dont il abusait. Personne n’ignorait l’empire qu’il avait pris sur elle, on admettait qu’elle 

mît sa gloire à se sacrifier pour lui ; mais n’était-ce pas à lui de comprendre qu’elle ne pouvait aimer un 

vieillard […].  

Le Docteur Pascal, p. 249, l. 11 

D’abord le Docteur Pascal, parce qu’il est affaibli par la maladie, cède au pouvoir que Clo-

tilde a sur lui. Il s’agit de ce pouvoir S8 que Zola semble-t-il attribue tout particulièrement à 

celui de la femme sur l’homme, ici dénommé avec le synonyme empire. Plus loin, ce sont les 

reproches de Félicité Rougon qui ouvrent les yeux au Docteur Pascal car tout le monde con-

naît le pouvoir qu’il exerce sur Clotilde, et on le désapprouve. 
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Ainsi nous avons constaté, en examinant le mot empire, qu’il a bien le sens d’autorité et celui 

de pouvoir dans Les Rougon-Macquart. Lorsqu’il s’agit d’un rapport entre homme et femme, 

empire est le synonyme de pouvoir S8, et de pouvoir S4 lorsque l’autorité est en question. 

 Entre le Docteur Pascal et Clotilde, la distinction entre pouvoir S8 et pouvoir S4 pour diffé-

rencier les différentes acceptions d’empire, est beaucoup moins nette, et nous pouvons même 

nous demander si la synonymie avec pouvoir n’est pas inextricablement liée avec la synony-

mie avec autorité. Tout semble s’imbriquer lorsque nous essayons de préciser les sens 

d’empire dans le dernier roman du cycle des Rougon-Macquart. Nous pouvons affirmer dès 

lors le caractère particulier du pouvoir exercé réciproquement sur Clotilde par le Docteur Pas-

cal, et sur le Docteur Pascal par Clotilde. Ce pouvoir contient l’idée d’empire, d’autorité, sans 

qu’il soit possible de les discriminer véritablement. 

 

 

1 – 7 – La force : 

 

Dans le dictionnaire Le Robert297, le mot force est présenté en quatre entrées indiquant quatre 

sens. Nous les désignerons par SF1, SF2, SF3, SF4. Le sens premier SF1, se divise en deux 

sous-catégories, le sens de « force physique », que nous nommerons SF1A, avec pour syno-

nymes résistance, robustesse, vigueur, et le sens de « force morale », que nous nommerons 

SF1B, avec pour synonymes constance, courage, cran, détermination, énergie, fermeté, vo-

lonté. Le sens deuxième, que nous nommerons SF2, a pour synonymes pouvoir, puissance, 

autorité, auxquels le dictionnaire ajoute armée, troupe, quand le mot est au pluriel et qu’il 

signifie « ensemble des armées ». Les sens 3 et 4 sont relatifs à des choses concrètes ou abs-

traites (vent, médicament, sentiment, désir, etc…). Le sens troisième, que nous nommerons 

SF3, a pour synonymes contrainte, oppression. Le sens quatrième, que nous nommerons SF4, 

a des emplois majoritairement scientifiques, qui ne se trouvent pas dans Les Rougon-

Macquart. Toutefois la signification abstraite de SF4 : « principe d’action, cause quelconque 

de mouvement, de changement » existe dans des contextes abstraits (volonté, idée, univers, 

destin) ainsi que l’expression figurée c’est une force de la nature pour parler d’ « une per-

sonne dotée d’une vitalité irrésistible ». 

                                                 
297 Le Petit Robert, op. cit., article force, p. 805-806. 
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Ce mot force est à part, en ceci qu’il appartient à la fois au champ générique de pouvoir en 

tant que synonyme aussi bien de pouvoir que de puissance, mais encore il appartient aussi au 

champ associatif de pouvoir comme étant relevé en contexte proche du substantif pouvoir 

dans l’ensemble des vingt romans du cycle des Rougon-Macquart. 

 

 

1 – 7 – 1 – La force inhérente à la personnalité d’Eugène Rou-

gon : 

 

Eugène Rougon ne se vante pas, il énonce une vérité toute simple en faisant constater sa puis-

sance à Clorinde. Sa force SF1B, elle lui est personnelle, mais il ne peut la dissocier de celle 

de l’empire. Nous pensons alors qu’il est possible d’ajouter à cette force SF1B la force SF3 et 

SF4. Tellement pris par ce sujet, il en oublie son interlocutrice, et se livre tout entier : 

Je n’étais rien, je serai maintenant ce qu’il me plaira, continua-t-il, s’oubliant, causant pour lui. Je suis 

une force. Et ils me font hausser les épaules, les autres, quand ils protestent de leur dévouement à 

l’empire ! Est-ce qu’ils l’aiment ? Est-ce qu’ils le sentent ? Est-ce qu’ils ne s’accomoderaient pas de 

tous les gouvernements ? Moi, j’ai poussé avec l’empire ; je l’ai fait et il m’a fait…  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 78, l. 5 

La parfaite adéquation entre l’empire et le ministre fait de son pouvoir, de sa force, de sa 

puissance, une double personnification, puisqu’il incarne en lui-même à la fois le régime poli-

tique unique et nouveau de l’empire de Napoléon III, en même temps que son propre pouvoir, 

qui est l’essence même de sa personnalité. 

Cette personnalité passionnée par le pouvoir est un héritage maternel : 

S’il tenait de son père la carrure lourde des épaules, l’empâtement du masque, il avait reçu de sa 

mère, cette terrible Félicité qui gouvernait Plassans, une flamme de volonté, une passion de la force, 

dédaigneuse des petits moyens et des petites joies ; et il était certainement le plus grand des Rougon. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 131, l. 30 

Ici, nous avons une extension de sens du mot force, nous pouvons y voir SF1B et SF3. Ce qui 

est petit, il ne s’y intéresse pas, ainsi est-il grand… La force, la puissance, le pouvoir, sont 

une passion pour Rougon, c’est la confirmation de ce que nous avions vu déjà, avec 
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l’indication que Zola nous donne de l’origine de son goût pour le pouvoir, il s’agit d’une at-

traction atavique. 

Rougon incarne le pouvoir, et le pouvoir absolu, despotique : 

Cela l’amusait d’être une épouvante, de forger la foudre […]. Et il jouait son rôle de dieu, damnant les 

uns, sauvant les autres, d’une main jalouse. Un immense orgueil lui venait, l’idolâtrie de sa force et de 

son intelligence se changeait en un culte réglé. Il se donnait à lui-même des régals de jouissance sur-

humaine.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 218, 21 

Le pouvoir, la force de Rougon, et ici il s’agit de la force SF1B et de la force SF3, personni-

fiés, qui ne forment qu’un tout avec lui, si bien qu’Eugène Rougon en vient à s’identifier à un 

pouvoir surhumain, égal à celui d’un dieu. 

 

C’est vraiment un point commun que leur force, à Marsy et à Rougon, eux que tout oppose, et 

ils en sont conscients tous les deux : 

D’un regard, il vit le léger frisson d’hostilité que sa présence produisait, au milieu de certains groupes. 

Puis tranquillement, tout en distribuant quelques poignées de main, il manœuvra de façon à se trouver 

en face de M. de Marsy. Ils se saluèrent, parurent charmés de se rencontrer. Et, les yeux dans les 

yeux, en ennemis qui ont le respect de leur force, ils causèrent amicalement.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 157, l. 43 

Cette force regroupe le pouvoir, la puissance, la détermination, l’énergie, et la vigueur. Il y a 

là encore une extension de sens, entre force SF1, SF2 et SF4. 

 

Lorsque Zola, dans le dernier roman du cycle des Rougon-Macquart, relate ce qui est arrivé 

aux héros des romans précédents, il parle d’Eugène Rougon en résumant ce qui lui arrive dans 

Son Excellence Eugène Rougon ; nous avons vu qu’il y aimait le pouvoir pour le pouvoir, 

Zola reprend une antanaclase, mais en utilisant deux fois le mot force, la force SF1B et la 

force SF3, ses capacités intellectuelles au service de son goût pour la contrainte, l’oppression : 

Ensuite, la meute des appétits se trouvait lâchée, l’appétit souverain du pouvoir chez Eugène Rougon, 

le grand homme, l’aigle de la famille, dédaigneux, dégagé des vulgaires intérêts, aimant la force pour 

la force, conquérant Paris en vieilles bottes, avec les aventuriers du prochain empire, passant de la 

présidence du conseil d’état à un portefeuille de ministre, fait par sa bande, toute une clientèle affamée 

qui le portait et le rongeait, battu un instant par une femme, la belle Clorinde dont il avait eu l’imbécile 
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désir, mais si vraiment fort, brûlé d’un tel désir d’être le maître, qu’il reconquérait le pouvoir grâce à un 

démenti de sa vie entière, en marche pour sa royauté triomphale de vice-empereur.  

Le Docteur Pascal, p. 1009, l. 20 et 21 

 

1 – 7 – 2 – La force, élément mystérieux, ou n’existant qu’en 

rêve : 

 

Le mot force est utilisé par Zola avec pour actants Albine et Serge, dans le jardin du Paradou 

où les deux héros sont soumis à quelque chose de plus fort qu’eux. Nous avons ici une exten-

sion de sens incluant SF1B, la volonté, SF2, la puissance, et SF3, l’oppression : 

Serge abaissait des regards de côté sur le visage d’Albine, qui souffrait, les paupières battantes, à être 

ainsi regardée. Tous deux auraient voulu redescendre, s’éviter le malaise d’une promenade plus 

longue. Et malgré eux, comme cédant à une force qui les poussait, ils tournèrent un rocher, ils arrivè-

rent sur un plateau, où les attendait de nouveau l’ivresse du grand soleil.  

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1387, l. 2 

Il y a un mélange de force physique, confirmée avec le verbe poussait, et d’un pouvoir mysté-

rieux qui les atteint également tous les deux, fait d’attirance, d’attraction. 

Un pouvoir mystérieux, une puissance cachée, qui est cet homme ? 

Il connaissait le personnage, Théophile Venot, un ancien avoué qui avait eu la spécialité des procès 

ecclésiastiques ; il s’était retiré avec une belle fortune, il menait une existence assez mystérieuse, reçu 

partout, salué très bas, même un peu craint comme s’il eût représenté une grande force, une force 

occulte que l’on sentait derrière lui. 

Nana, p. 1151, l. 10 

C’est un petit vieillard, aux dents mauvaises et au sourire fin qui incarne un pouvoir qu’on ne 

s’explique pas. Le mot force est précédé de l’adjectif grande et suivi de l’adjectif occulte, 

cachée, secrète. 

Un certain pouvoir inconnu, agissant on ne sait comment, se nomme ici la force SF2 : 

Lorsqu’il annonçait le suicide final des peuples, […] refusant d’engendrer des générations nouvelles, le 

jour où leur intelligence développée les convaincrait de la parade imbécile et cruelle qu’une force in-

connue leur faisait jouer, elle s’emportait, cherchant des arguments […]  

La Joie de vivre, p. 884, l. 14 
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Le pouvoir est difficile à cerner, où se trouve-t-il ? Les mineurs, les délégués grévistes, le di-

recteur de la mine, tous ont conscience de cette force SF2, pleine de mystère, entourée du 

lexique de la religion catholique, tabernacle, du divin antique, oracles, dieu inconnu, avec 

une notion d’animalité qui ajoute à l’inquiétude générée, accroupi : 

Si nous savions seulement où nous adresser ! […] Il faut aller là-bas. Les délégués avaient suivi son 

geste vague, sa main tendue vers une des fenêtres. Où était-ce, là-bas ? Paris sans doute. Mais ils ne 

le savaient pas au juste, cela se reculait dans un lointain terrifiant, dans une contrée inaccessible et re-

ligieuse, où trônait le dieu inconnu, accroupi au fond de son tabernacle. Jamais ils ne le verraient, ils le 

sentaient seulement comme une force, qui, de loin, pesait sur les dix mille charbonniers de Montsou. 

Et, quand le directeur parlait, c’était cette force qu’il avait derrière lui, cachée et rendant des oracles.  

Germinal, p. 1324, l. 33 et 35 

Le pouvoir, selon un prêtre exalté, devrait être remis au pape. Cette force est aussi une force 

hypothétique, rêvée, c’est la force SF2 et aussi la force SF3 : 

Mais, si les ouvriers voulaient le juste partage des biens de la terre, ils devaient s’en remettre tout de 

suite aux mains des prêtres, comme à la mort de Jésus les petits et les humbles s’étaient groupés au-

tour des apôtres. Quelle force aurait le pape, de quelle armée disposerait le clergé, lorsqu’il comman-

derait à la foule innombrable des travailleurs !  

Germinal, p. 1373, l. 10 

En parlant à des paysans, Lequeu leur reproche de ne pas savoir s’unir pour prendre le pou-

voir, il les trouve amorphes, alors qu’ils pourraient être une force SF2, qui, d’abord dissimu-

lée, leur préparait un futur meilleur : 

Vous ne vous entendez guère ensemble, isolés, méfiants, ignorants ; […] Vous êtes donc comme les 

mares qui croupissent ? On les croit profondes, on ne peut pas y noyer un chat. Etre la force sourde, 

la force, dont on attend l’avenir, et ne pas plus grouiller qu’une bûche !...  

La Terre, p. 471, l. 9 

Mme Caroline va, au regard de la faillite de la banque universelle, avoir un avis contraire à 

celui de Saccard, qui élevait l’argent au rang de force réelle. Pour Mme Caroline, la force SF4 

devient négative, l’argent perdu étant la cause de beaucoup trop de malheurs : 

Tout remontait en elle, toute l’histoire du monstreux écroulement de deux cents millions, qui amonce-

lait tant de ruines et écrasait tant de victimes. Quelle force mystérieuse, après avoir édifié si rapide-

ment cette tour d’or, venait donc ainsi de la détruire ?  

L’Argent, p. 385, l. 2 

 



429 
 

1 – 7 – 3 – La force qui n’en n’est pas une, la force factice, 

mensongère, fausse : 

 

Voilà donc Clorinde qui réussit à s’imposer dans le monde du pouvoir du Second Empire, 

grâce à sa force SF1A, SF1B, SF4 : 

Devenue femme, le buste élargi, les reins solides, accomplissant posément les actes les plus extraor-

dinaires, ayant son rêve longtemps caressé d’être une force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 296, l. 24 

Ayant réussi, Clorinde épouse Delestang, elle exercera le pouvoir à travers lui. Il est clair que 

personne ne crédite Delestang de la moindre force, mais tous font semblant. C’est donc d’une 

force factice qu’il s’agit. Peut-être entendent-ils parler de la force SF4 ? Ou bien, puisqu’il 

s’agit de flatterie mensongère, s’agit-il d’une extension de sens incluant aussi bien la force 

SF1A, SF1B, SF3 et SF4 ? La bande de Rougon tout entière se range derrière eux, abandon-

nant Rougon : 

M. Kahn, le colonel et les autres, avaient des coups d’œil, de petits gestes, des mots rapides, pour dire 

le cas énorme qu’ils faisaient de sa force. Ils s’aplatissaient devant le plus sot de la bande, ils 

s’admiraient en lui. Ce maître-là, au moins, serait docile et ne les compromettrait pas.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 316, l. 43 

Cela confirme ce que nous avons observé, c’est le pouvoir qui confère la force, ou du moins 

qui permet de la mettre en avant. Celle de Delestang n’existe pas, il n’est arrivé à supplanter 

Rougon que parce que Clorinde a demandé cette faveur à l’empereur, devenu son amant, mais 

on ne l’en flatte pas moins d’avoir cette force inhérente au pouvoir. 

La force, synonyme de puissance et de pouvoir, est, dans l’occurrence suivante, celle de 

l’empereur. Il s’agit aussi de la force SF4, synonyme d’énergie, autant que de la force SF2 : 

La guerre d’Italie a mis le comble à sa gloire, reprit M. La Rouquette, continuant une conversation inter-

rompue. Aujourd’hui, en rendant au pays la liberté, il montre toute la force de son génie… il parlait de 

l’empereur.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 353, l. 23 

Le jeune député approuve l’empire constitutionnel, le régime libéral, comme Rougon le fera 

lui aussi à la fin du roman. Il est évident que le narrateur veut démontrer, grâce à l’exagération 

même des propos, que l’empereur n’a pas plus de force que de génie. 
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Le pouvoir selon Saccard ne peut être dévolu qu’à un seul homme, c’est son opinion quant à 

l’argent qu’il applique au pouvoir politique. La force SF1 et SF2 est complémentaire du gé-

nie :  

Lui, se tapait du poing contre la poitrine, en se disant immuable, bonapartiste de la première heure, 

croyant du coup d’état, convaincu que le salut de la France était, aujourd’hui comme autrefois, dans le 

génie et la force d’un seul.  

L’Argent, p. 180, l. 13 

Pourtant, la force, toute impressionnante qu’elle soit, est sujette à temporalité, elle disparaît. 

Ainsi en est-il de la force SF1B que représente l’empereur : 

[…] une cérémonie qui dépassa en magnificences toutes les autres, une gloire brûlant au front de Pa-

ris, le resplendissement du règne, où l’empereur apparut, dans un mensonge de féérie, en maître de 

l’Europe, parlant avec le calme de la force, et promettant la paix. Le jour même, on apprenait aux Tui-

leries, l’effroyable catastrophe du Mexique, l’exécution de Maximilien, le sang et l’or français versés en 

pure perte ; et l’on cacha la nouvelle, pour ne pas attrister les fêtes.  

L’Argent, p. 272, l. 23 

En une même journée, la force synonyme de pouvoir, de puissance, et aussi de fermeté, de 

volonté, ce qui est une extension de sens, n’existe plus. Ce n’était donc qu’une force imagi-

naire. 

Le pouvoir féodal se voit encore dans les ruines, il s’agit de la force SF3, puisqu’elle fait peur 

à tous, mais aussi de la force SF2 : 

Le château entier semblait se reconstruire, colossal dans les brumes du soir, on en sentait encore 

l’ancienne souveraineté, la force rude qui en avait fait l’imprenable forteresse dont tremblaient jus-

qu’aux rois de France.  

Le Rêve, p. 866, l. 15,  

Cette force-là n’est plus qu’un souvenir, il faut de l’imagination pour la faire revivre. 

 

 

1 – 7 – 4 – La force en lien avec la sexualité : 

 

Clorinde reconnaît la force de Rougon, mais c’est pour mieux exalter la sienne, elle exulte de 

l’avoir vaincu, et savoure cet exploit. Là encore, on peut voir une extension de sens, de force  
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SF1A, SF1B, SF4. Eugène Rougon, lui, se reconnaît une certaine force, une seule, qui ne lui a 

pas suffi : 

Vous êtes très fort, mon cher. Mais dites-vous bien une chose : une femme vous roulera toujours, 

quand elle voudra en prendre la peine. Rougon, un peu pâle, souriait : Oui, vous avez raison peut-être, 

dit-il d’une voix lente, évoquant toute cette histoire. J’avais ma seule force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 342, l. 36 

La force de Clorinde, ce n’est pas l’attirance physique qu’elle exercerait, c’est quelque chose 

qu’elle dédaigne ; cependant en évoquant sa capacité à aimer, elle attire Rougon : 

Il me semble pourtant que j’aimerai bien fort, oh ! Oui, bien fort, à en mourir… […] Rougon, pendant 

qu’elle parlait, avait quitté son bureau, les mains tremblantes, comme attiré par une force supérieure. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 113, l. 10 

Une force supérieure à la sienne ? Est-ce cela que suggère Zola ? Ou bien supérieure à tout ? 

Cette force est-elle synonyme de volonté, de puissance ? Sans doute des deux, car nous avons 

ici une extension de sens de force SF1A et SF1B, puisqu’en se levant, comme malgré lui, 

Rougon ajoute aussi une notion de force d’attraction qui peut avoir le sens troisième donné 

par le dictionnaire Le Robert de pouvoir de contrainte. 

Et le dernier mot reste à la force ; nous avons remarqué par d’ailleurs que force est très sou-

vent à l’apodose, en effet nous avons noté cela dans dix phrases dans ce roman. Clorinde 

avoue ainsi son admiration pour Rougon : 

[…] elle alla vers lui, la main tendue, les yeux attendris et humides d’une caresse, en disant : – vous 

êtes tout de même d’une jolie force, vous.  

Son Excellence Eugène Rougon, p 369, l. 29 

Poussé par une force vers Clorinde, Eugène Rougon reçoit d’elle, qui l’a repoussé, un hom-

mage vantant sa force à lui. 

Nana, chez elle, prend conscience du luxe qui l’entoure, qu’elle s’est procuré en séduisant des 

hommes, et aussitôt, elle réduit sa puissance, sa force, à une temporalité étroite, la jeunesse : 

[…] de tout l’hôtel muet montait la sensation d’un grand luxe […]. C’était un élargissement brusque 

d’elle-même, de ses besoins de domination et de jouissance, de son envie de tout avoir pour tout dé-

truire. Jamais elle n’avait senti si profondément la force de son sexe. Elle promena un lent regard, elle 

dit d’un air de grave philosophie : – ah bien ! On a tout de même joliment raison de profiter quand on 

est jeune !  

Nana, p. 1375, l. 24 
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Le pouvoir, la puissance, la force SF2 de Nana lui apparaissent soudain, concrétisées par son 

magnifique hôtel particulier, mais Nana, égale à elle-même, ne vit que dans l’instant présent 

et ne se soucie pas de préserver ces acquis. Elle a conscience que ce qui en elle attire les 

hommes est fugace, mais ce qu’elle a réussi à en obtenir est tout à fait exceptionnel, à com-

mencer par son train de vie princier. 

L’occurrence suivante a exactement le même sujet, celui du pouvoir qu’a Nana d’utiliser son 

sexe pour faire fortune, c’est aussi la force SF2 : 

Elle, c’était une autre chose, une petite bêtise dont on riait, un peu de sa nudité délicate, c’était avec 

ce rien honteux et si puissant, dont la force soulevait le monde, que toute seule, sans ouvriers, sans 

machines inventées par des ingénieurs, elle venait d’ébranler Paris et de bâtir cette fortune où dor-

maient des cadavres.  

Nana, p. 1467, l. 12 

Denise Baudu est une conquérante, mais pas une guerrière, elle conquiert par le charme, et ce 

qui le fait agir, c’est la force SF4 : 

On pouvait ne pas la voir, la coudoyer ainsi que la première venue ; bientôt, le charme agissait avec 

une force lente, invincible ; on lui appartenait à jamais, si elle daignait sourire.  

Au Bonheur des Dames, p. 706, l. 18 

L’origine du pouvoir de Denise est interprété autrement par certains, il s’agirait d’une force 

SF3, fait de contrainte, d’oppression : 

Et les paris étaient ouverts : partirait-elle ? Ne partirait-elle pas ? […] à coup sûr, la demoiselle avait la 

force d’une femme adorée qui se refuse ; mais le patron, de son côté, était fort de sa richesse, de son 

heureux veuvage, de son orgueil qu’une exigence dernière pouvait exaspérer.  

Au Bonheur des Dames, p. 771, l. 36 

Octave Mouret essaie de surmonter son impuissance face à Denise, mais il ne peut que cons-

tater que son pouvoir lui est inutile pour la conquérir.  

 

1 – 7 – 5 – La force de l’argent : 

 

La force SF2 est celle de l’argent, elle est alors qualifiée d’invincible : 

On racontait que l’ancien capital de Mouret, les premiers cinq cent mille francs augmentés chaque an-

née de la totalité des bénéfices, un capital qui devait être à cette heure de quatre millions, avait ainsi 
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passé dix fois en marchandises, dans les comptoirs. Robineau, quand il se livrait à ce calcul devant 

Denise, après le repas, restait un instant devant son assiette vide ; elle avait raison, c’était ce renou-

vellement incessant du capital qui fait la force invincible du nouveau commerce.  

Au Bonheur des Dames, p. 598, l. 41 

Mais il faut aussi l’intelligence du commerce de Mouret pour avoir su investir son capital, et 

c’est ce qu’admire Denise en Octave Mouret.  

Et cependant, inutile, la force SF4 et aussi SF1B d’Octave Mouret ne lui laisse aucun espoir : 

Mais il butait sans cesse contre son impuissance, avec la rage de sa force et de son argent inutiles. 

Au Bonheur des Dames, p. 773, l. 25 

L’ argent et la force sont ici à la fois réunis et séparés. Il est bien question de la force de 

l’argent, qu’Octave Mouret professait pour être le moteur de son existence, mais en même 

temps une autre force s’immisce, la capacité de séduction dont il était également sûr jusqu’à 

ce que Denise n’y succombe pas. 

Le pouvoir du banquier Gundermann se mesure au nombre de saluts qui marquent son pas-

sage. Ici, la force est celle de l’argent, mais de l’argent représentant des sommes colossales 

aux mains d’un seul homme, c’est la force SF2, avec la présence du mot foi, on peut y voir 

aussi une force SF4, l’adjectif irrésistible qui caractérise cette force suggère une extension de 

sens avec l’idée personnifiée de force SF1 : 

Pillerault lui-même le saluait, n’ayant foi qu’en la force irrésistible du milliard.  

L’Argent, p. 22, l. 1 

C’est confirmé, l’argent et le pouvoir ne font qu’un. Cette occurrence présente également une 

extension de sens, nous y voyons force SF2, SF4, SF1 car elle est présente dans le même con-

texte que la précédente ci-dessus, avec de plus ici l’aveu de la jalousie de Saccard vis-à-vis de 

son collègue banquier : 

Un instant, Saccard, qui le [Gundermann] regardait, resta accablé sous cette pensée que tout cet ar-

gent qu’il faisait mouvoir était à lui, qu’il avait à lui, dans ses caves, sa marchandise inépuisable, dont il 

trafiquait en commerçant avisé et prudent, en maître absolu, obéi sur un coup d’œil, voulant tout voir, 

tout faire par lui-même.Un milliard à soi, ainsi manœuvré, est une force inexpugnable.  

L’Argent, p. 95, l. 16 

Le pouvoir est double, c’est celui de la science et de l’argent, la force SF2 qui est si énorme 

qu’elle autorise des pensées de conquête de l’Orient : 
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C’était cette pensée gigantesque de la conquête de l’Orient qui enflammait Saccard, mais une con-

quête raisonnée, réalisée par la double force de la science et de l’argent.  

L’Argent, p. 78, l. 28 

Mme Caroline reconnaît en l’argent quelque chose qui lui fait peur, elle craint sa force qui est 

aussi bien la force SF1A, SF1B, SF2, SF3, SF4, nous avons ici un continuum de sens, qui en 

fait quelque chose de responsable à la fois du bien et du mal : 

Elle avait maudit l’argent, elle tombait maintenant devant lui dans une admiration effrayée : lui seul 

n’était-il pas la force qui peut raser une montagne, combler un bras de mer, rendre la terre enfin habi-

table aux hommes, soulagés du travail, désormais simples conducteurs de machines ? Tout le bien 

naissait de lui, qui faisait tout le mal.  

L’Argent, p. 240, l. 6 

Ici, l’extension de sens qui ajoute à l’idée de puissance la notion d’énergie, de volonté, de 

détermination transforme l’argent en surhomme omnipotent, l’argent est personnifié. 

Saccard ayant, pour un temps, réussi, il parle ainsi à Mme Caroline : 

Voyons, voyons, continuait-t-il gaîment, n’ayez pas l’air de cracher sur l’argent : c’est idiot, d’abord, et 

ensuite, il n’y a que les impuissants qui dédaignent une force… ce serait illogique de vous tuer au tra-

vail pour enrichir les autres, sans vous tailler votre légitime part.  

L’Argent, p. 245, l. 24 

C’est sa plaidoirie en faveur de l’argent, dont il fait une force SF3, et à son avis, il est normal 

de s’en approprier ce que l’on peut en prendre. 

 

1 – 7 – 6 – La force de ce qui conduit au pouvoir : 

 

Plusieurs facteurs se font jour, dont la force mène au pouvoir, parmi lesquels le commerce, la 

publicité, comme agents concrets, mais aussi l’autorité patronale, le charme, la vérité, comme 

agents abstraits.  
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1 – 7 – 6 – 1 – La force (négative) de la bande : 

 

 

La bande, facteur négatif, qui détruit petit à petit Eugène Rougon, après l’avoir porté au pou-

voir, c’est son talon d’Achille, cette bande qui va lui ôter sa force, sa puissance, son pouvoir : 

Et, à cette heure, il se rappelait le lent travail de sa bande, ces dents aiguës qui chaque jour man-

geaient un peu de sa force. Ils étaient autour de lui ; ils lui grimpaient aux genoux, puis à la poitrine, 

puis à la gorge, jusqu’à l’étrangler ; ils lui avaient tout pris […] 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 344, l. 40 

Quelle est cette force qui se mange ? La métaphore assimile cette force à la nourriture de la 

bande. Il s’agit de la force SF4, car Eugène Rougon va se retrouver vidé de son énergie. La 

chute du pouvoir est rude, et Rougon en est presque devenu fou, son image de la bande le 

dévorant évoque le délire que quelqu’un qui a perdu la raison. La bande est vorace, elle est 

faite d’une multitude grouillante de rongeurs semble-t-il. 

 

 

1 – 7 – 6 – 2 – La force liée au commerce, à la pro-

priété : 

 

Le pouvoir des grands magasins à leurs débuts, cette force SF2, s’exerce d’abord par la chute 

des petits commerces, inéluctable : 

Ce fut là qu’elle acheva de comprendre la puissance du nouveau commerce et de se passionner pour 

cette force qui transformait Paris.  

Au Bonheur des Dames, p. 579, l. 13 

Denise comprend que rien ne peut lutter contre cette nouvelle conception de la vente, et, loin 

de s’en désoler, alors pourtant qu’elle est le témoin de toute la misère que va entraîner cette 

transformation pour les anciens commerçants, elle admire ces idées nouvelles. 

 

Le pouvoir de l’artiste qui réussit, qui vend bien ses toiles, en ce qui concerne Sandoz, est 

seulement en devenir, mais Fagerolles lui voit cette force SF2 qu’il n’a pas pour l’instant : 
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Fagerolles se mit à causer avec Sandoz, qu’il ménageait, devinant là une force.  

L’Œuvre, p. 329, l. 3 

 

Le pouvoir de l’information est une idée que Jantrou souffle à Saccard, il s’agit ici de force 

SF2 : 

Ayez un journal, c’est une force.  

L’Argent, p. 120, l. 8 

Jantrou approfondit ses idées de publicité, à la force SF2 s’ajoute la force SF3 : 

Il projetait de créer une agence qui rédigerait et ferait autographier un bulletin de la bourse, pour 

l’envoyer à une centaine des meilleurs journaux des départements : on leur ferait cadeau de ce bulle-

tin, ou ils le paieraient un prix dérisoire, et l’on aurait bientôt ainsi dans les mains une arme puissante, 

une force avec laquelle toutes les maisons de banque rivales seraient obligées de compter.  

L’Argent, p. 175, l. 42 

 

Le pouvoir des dirigeants tente d’empêcher la grève des mineurs, il s’agit de la force SF2 : 

La force de la hiérarchie les retenait seule, cette hiérarchie militaire qui, du galibot au maître-porion, 

les courbait les uns sous les autres.  

Germinal, p. 1177, l. 27 

 

La locution « ne pas être de force » raconte comment, éconduit par Gundermann, Saccard, 

parce que celui-ci refuse de s’associer avec lui pour fonder sa banque universelle, avec la rai-

son qu’avant trois ans il serait ruiné, remue des pensées racistes contre lui, car il sait 

bien que : 

Gundermann était le vrai maître, le roi tout-puissant, redouté et obéi de Paris et du monde. « Ah ! le 

juif ! […] Ah ! les gueux ! ». Saccard semblait pris d’une rage d’autant plus grande, qu’il les admirait, 

qu’il leur enviait leurs prodigieuses facultés financières, cette science innée des chiffres, cette aisance 

naturelle dans les opérations les plus compliquées, ce flair et cette chance qui assurent le triomphe de 

tout ce qu’ils entreprennent. A ce jeu de voleur, disait-il, les chrétiens ne sont pas de force.  

L’Argent, p. 91, l. 40 

La toute-puissance du banquier est assimilée métaphoriquement à un pouvoir hérité quasi 

génétiquement. Se sachant, lui, Saccard, issu d’une famille portant plusieurs tares, il laisse 

éclater une colère démesurée, un racisme plein de haine devant ce banquier qu’il voit comme 
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un obstacle qui lui barre la route de la fortune. Le mot force est ici en contexte négatif, avec 

l’idée de capacité, qui en fait un synonyme de pouvoir, c’est donc la force SF1B. 

 

1 – 7 – 6 – 3 – La force de la vérité : 

 

C’est par la douceur que Denise gagne son pouvoir. Sa force SF4 est aussi une force SF1B : 

Sa souveraineté lui causait parfois une surprise inquiète : qu’avaient-ils donc tous à lui obéir ? Elle 

n’était point jolie, ne faisait pas le mal. Puis, elle souriait, le cœur apaisé, n’ayant en elle que de la bon-

té et de la raison, un amour de la vérité et de la logique qui était toute sa force.  

Au Bonheur des Dames, p. 730, l. 10 

L’argent, l’or, sont encore et toujours symboles et réalités du pouvoir. La force SF3 est celle 

de la vérité et de la logique qui ôte le côté hasardeux de la Bourse. Pour l’avoir un instant ou-

blié, Gundermann perd huit millions dans la spéculation de la banque universelle lancée par 

Saccard. Il raisonne ainsi à ce propos : 

Quand il perdait ainsi, chose rare, il disait que c’était bien fait, que cela lui apprendrait à être moins 

étourdi ; […] Sa théorie était qu’on ne provoquait pas les événements à la bourse, qu’on pouvait au 

plus les prévoir et en profiter, quand ils s’étaient produits. La logique seule régnait, la vérité était, en 

spéculation comme ailleurs, une force toute-puissante.  

L’Argent, p. 202, l. 15  

 

Le pouvoir, dans l’œuvre de Zola serait selon nous une double force. D’une part une force 

d’ordre biologique, puis celle dont Zola parle comme d’une force symbolique, celle du pou-

voir de la fortune, du pouvoir du savoir, de celui du langage, des discours, des idées.  

 

Force nous est de contater que jamais Zola n’utilise le mot force pour signifier le chantage, la 

corruption, la délation, ces moyens du pouvoir qui représentent la violence morale exercée sur 

autrui pour obtenir ou garder le pouvoir. La force dans Les Rougon-Macquart est plutôt phy-

sique, mentale, et suggère qu’elle procure un pouvoir de l’ordre de l’ascendant. 
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1 – 8 – Le trône : 

 

Depuis l’Antiquité, le trône est le symbole des rois et des dieux, il est donc associé au pouvoir 

et à l’autorité, avec l’expression « asseoir son autorité ». Au sens figuré, le trône désigne la 

monarchie, c’est une métonymie, le « symbole de la puissance d’un souverain298 ». 

Le trône désigne par métonymie du concret pour l’abstrait le pouvoir impérial : 

Les grandes fortunes doivent se regrouper autour du trône.  

La Curée, p. 345, l. 38 

Le trône est un symbole du pouvoir. C’est un moyen de relier le régime politique de Napo-

léon III au régime monarchique qui a pris fin en 1789, le symbole du trône étant récurrent, 

lorsqu’il désigne le siège sur lequel seul un roi peut s’asseoir. 

Le trône désigne une forme de gouvernement, c’est un synonyme d’empire : 

L’empire allait faire de Paris le mauvais lieu de l’Europe. Il fallait à cette poignée d’aventuriers qui ve-

naient de voler un trône, un règne d’aventures, d’affaires véreuses, de consciences vendues, de 

femmes achetées, de soûlerie furieuse et universelle.  

La Curée, p. 367, l. 35 

 

Le pouvoir, l’empire, l’autorité, ici le trône est le synonyme de tout ce que représente 

l’époque de Napoléon III : 

[…] dire tout net son opinion sur la guerre de Crimée, qu’il [Gavard] traitait d’expédition aventureuse, 

« faite uniquement pour consolider le trône et emplir certaines poches ». 

Le Ventre de Paris, p. 662, l. 37 

 

Le pouvoir semble passer de mains en mains. Delestang, faisant honneur à sa réputation 

d’homme peu intelligent, voit en l’impératrice une personnalité hors pair : 

Il [Delestang] ne respectait que l’impératrice, une sainte ; elle montrait une dévotion exemplaire, elle 

était légitimiste et aurait sûrement rappelé Henri V, si elle avait pu disposer librement du trône.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 175, l. 15 

 

                                                 
298 Le Petit Robert, op. cit., article trône, p. 2028. 
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Le trône est dans l’occurrence suivante aussi le synonyme d’empire. Mais il ne s’agit pas d’un 

prince appartenant au Second Empire : 

Puis, le prince parut, grand, fort, la barbe blonde, la peau rose, d’une distinction de viveur solide, dont 

les membres carrés s’indiquaient sous la coupe irréprochable de la redingote. […]. Pour parler à un fils 

de reine, au futur héritier d’un trône, Bordenave avait pris une voix de montreur d’ours, tremblante 

d’une fausse émotion.  

Nana, p. 1205, l. 16 

Ce prince anglais, en visite à Paris, n’est pas l’objet d’une réelle déférence. Il est destiné à 

occuper un jour un trône, mais c’est son côté viveur qui prévaut. Nous sommes dans un 

théâtre, la comédie s’y joue en permanence. 

Nana jouit d’une adoration illimitée, de la part du comte Muffat et de bien d’autres hommes, 

ce qui lui donne un réel pouvoir sur eux tous. Il s’agit du pouvoir de domination de l’idole, 

métaphoriquement associé à la royauté :  

…le lit d’or et d’argent qui rayonnait avec l’éclat neuf de ses ciselures, un trône assez large pour que 

Nana put y étendre la royauté de ses membres nus. 

Nana, p.62, l. 5 

 

La royauté, dans le délire raciste de Saccard, est attribuée aux banquiers juifs, et représentée 

par une métaphore désignant le trône de l’empereur : 

Et il [Saccard] prophétisait avec emportement la conquête finale de tous les peuples par les juifs, 

quand ils auront accaparé la fortune totale du globe, ce qui ne tarderait pas, puisqu’on leur laissait 

chaque jour étendre librement leur royauté, et qu’on pouvait déjà voir,dans Paris, un Gundermann ré-

gner sur un trône plus solide et plus respecté que celui de l’empereur.  

L’Argent, p. 92, l. 9 

 

La perte du pouvoir de l’empereur est concrétisée : 

Ah ! Ce misérable empereur, à cette heure sans trône et sans commandement, pareil à un enfant 

perdu sans son empire, qu’on emportait comme un inutile paquet, parmi les bagages des troupes, 

condamné à traîner avec lui l’ironie de sa maison de gala, ses cent-gardes, ses voitures, ses chevaux, 

ses cuisiniers, ses fourgons, toute la pompe de son manteau de cour, semé d’abeilles, bayalant le 

sang et la boue des grandes routes de la défaite !  

La Débâcle, p. 151, l. 2 
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Le pouvoir n’est plus exercé, à Plassans, par Félicité : 

Depuis bientôt deux ans, la vieille Mme Rougon était veuve. Son mari, devenu si gros, qu’il ne se re-

muait plus, avait succombé, étouffé par une indigestion, le 3 septembre 1870, dans la nuit du jour où il 

avait appris la catastrophe de Sedan. L’écroulement du régime, dont il se flattait d’être l’un des fonda-

teurs, semblait l’avoir foudroyé. Aussi Félicité affectait-elle de ne plus s’occuper de politique, vivant 

désormais comme une reine retirée du trône.  

Le Docteur Pascal, p. 925, l. 13 

 

Le trône est employé comme un synonyme de pouvoir par Zola, mais nous décelons dans ce 

choix, singulièrement, des relents d’ironie, de défaite, de dépossession, et un lien avec 

l’argent, la fortune, tout ce dont normalement doit être dépourvue cette notion solennelle de 

ce qu’est le pouvoir symbolisé par un trône, en principe solide, intangible, octroyé à des héri-

tiers de dynasties remontant à des temps immémoriaux. Tout, dans l’usage que fait Zola du 

mot trône comme synonyme de pouvoir, va à l’encontre des présupposés habituels allant avec 

ce mot. 

 

1 – 9 – Récapitulation sur les huit synonymes de 

pouvoir : 

 

Dans Les Rougon-Macquart, Zola, parmi les synonymes de pouvoir, en a élu huit, multipliant 

ainsi par quatre (de cent trente-neuf occurrences de pouvoir seul nous arrivons à un total de 

quatre cent trent-huit occurrences exprimant l’idée de pouvoir) le nombre de mots évoquant le 

pouvoir. Nous avons vu que le substantif pouvoir exprimait peu une notion positive, triom-

phante, valorisée, et montrait au contraire souvent une idée d’un pouvoir ténu, peu important, 

inaccessible, perdu. D’autre part, lorsque ce pouvoir était positif, il l’était avec une temporali-

té faible.  

 

Examinons ce que l’examen des synonymes de substantif pouvoir nous a révélé, en commen-

çant par le huitième pour remonter au premier : 
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- Le trône : nous venons de montrer ce que le synonyme trône avait de négatif par rap-

port à la notion de pouvoir qu’il symbolise.  

 

- La force : cette notion, divisée en quatre sens, dont un est négatif, SF3 désignant une 

force correspondant à une contrainte, une oppression, constitue une partie intrinsèque 

de la personnalité d’Eugène Rougon, qui aime par-dessus tout se comporter en des-

pote. Accollée aux personnages de l’empereur, de Delestang et de Du Poizat, la force 

est un faux compliment. De même, la force de Clorinde, brouillonne, et celle de Ve-

not, insignifiante mais crainte, ne sont guère positives. La force redoutée de 

l’administration, des propriétaires des mines, inquiète. Le champ positif reste à la 

force de l’argent, un pouvoir reconnu par tous, même par Mme Caroline, qui l’exècre, 

et aussi à la force du charme de Denise Baudu, ainsi qu’à la force de la vérité. 

 

- L’ empire : c’est le pouvoir qu’un personnage exerce sur un autre, ainsi l’empire de 

Clorinde sur Delestang, celui de Satin sur Nana, celui de Rose sur la comtesse Muffat, 

celui du docteur Pascal sur Clotilde, et celui de Clotilde sur le docteur Pascal, l’empire 

d’Albine sur Serge, l’empire de Mme Faugas dans la maison de Marthe Mouret, c’est 

aussi l’empire du rituel chrétien sur un pénitent, c’est l’empire d’Octave Mouret, cons-

titué de son grand magasin, générateur de fortune, et c’est enfin l’empire de l’argent. 

Mis à part ces deux derniers, les autres pouvoirs représentés par le mot empire seront 

de courte durée, sans réelle importance, et n’existeront plus à la fin du cycle des Rou-

gon-Macquart. 

 

- La domination contient en soi une valeur négative par rapport à son synonyme pou-

voir, puisqu’elle s’exerce sur quelqu’un, qu’elle opprime. Cet aspect est souligné par 

le choix des adjectifs brutale, dédaigneuse, et lorsque la domination est qualifiée par 

l’adjectif souveraine, il s’agit d’un rêve. Avant tout, la domination est un besoin, elle 

répond à des appétits, des instincts, puisque nous retrouvons ces mots en contexte 

étroit dans sept des dix-sept occurrences de domination que nous avons relevées. Il 

nous semble alors que la domination soit une constituante de la personnalité d’Eugène 

Rougon, puisque c’est de lui principalement qu’il s’agit lorsque Zola utilise le mot 

domination accompagné des mots besoins, appétits, instincts.  
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- L’ ascendant, à l’occurrence unique, est assorti d’une aura de mystère, dans un con-

texte de délire, de maladie pour le docteur Pascal. Ce trouble est négatif, susceptible 

d’ébranler sa raison, de lui faire perdre ses certitudes scientifiques. 

 

- La toute-puissance et la puissance sont les synonymes de pouvoir les plus présents 

dans Les Rougon-Macquart. La toute-puissance est fréquemment entourée de mots 

négatifs, comme grisé de toute-puissance, s’enivrait de toute-puissance, des orgies de 

toute-puissance, il ramassait la toute-puissance, le masque inexorable de la toute-

puissance, l’emportement de sa toute-puissance, et elle est souvent aussi associée au 

sexe féminin. Lorsque le contexte est positif, la toute-puissance concerne l’argent, 

l’ or, et enfin la vérité. La vérité étant, nous l’avons vu, l’aspect positif du synonyme 

de pouvoir, la force. La puissance se trouve en contexte proche avec des mots du 

corps humain, la puissance des mains, des yeux, de la voix, mais souvent les adjectifs 

qui la qualifient sont négatifs, comme mélancolique, morte, douleur. La puissance, 

comme la toute-puissance, la force, l’ empire, tous ces synonymes concernent l’argent. 

Lorsque la puissance est attribuée à des personnages, il s’agit d’Eugène Rougon, de 

Clorinde, de Saccard, de l’empereur, d’Octave Mouret, de Denise Baudu, de Gunder-

mann, associée le plus souvent à des aspects négatifs montrés par le contexte étroit, 

craquer, grisé, bataille, étrangeté, rancune, abuser, dégoût, le vaincre, rival. Seule 

Denise Baudu, lorsqu’elle est concernée par la puissance, bénéficie de l’aspect positif 

de celle-ci. 

 

- L’ autorité : très nombreuses sont les occurrences de ce synonyme de pouvoir qui sont 

suivies d’un mot négatif, mordante, morte, méconnue, brutale, mais nous avons aussi 

beaucoup de mots positifs, virile, réelle, souveraine, véritable, royale, tranquille, 

douce. L’ autorité, selon les mains dans lesquelles elle est placée, suggère deux appré-

ciations très contrastées, une bonne, une mauvaise. C’est ce que nous avons retenu de 

l’examen de ce mot, autorité, sa capacité à exprimer des contrastes. 

 

Il ressort de l’analyse de l’ensemble des synonymes de pouvoir qu’ils constituent un champ 

générique penchant vers une interprétation négative du pouvoir. 
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Si nous avons examiné chacune des cent trente-neuf occurrences du substantif pouvoir, le 

sujet proprement dit de notre étude, nous n’avons pas reproduit in extenso les trois cents oc-

currences de ses synonymes, mais celles qui étaient à notre avis les plus représentatives au 

regard de notre tentative de définition de ce que Zola entendait en les écrivant. 

 

Après avoir relevé les huit synonymes de pouvoir constituant son champ générique en con-

texte, nous les exposons ci-dessous sous forme d’un tableau mettant en évidence la fréquence 

des synonymes de pouvoir qui composent le champ générique de pouvoir dans chacun des 

vingt romans du cycle des Rougon-Macquart. 
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Tableau XXXI : Pouvoir et ses synonymes, puissance, autorité, 

toute-puissance, force, domination, empire, trône, ascendant, 

dans Les Rougon-Macquart : 

 

 pouvoir puissance autorité toute-
puissance force domination empire trône ascendant TOTAL  

Son Excellence 
Eugène Rougon 46 14 6 4 5 5 2 1 0 83 

L’Argent 18 19 2 4 8 2 1 1 0 55 

Au Bonheur des 
Dames 2 14 10 3 5 0 1 0 0 35 

La Terre 5 2 16 4 1 0  0 0 0 28 

La Fortune des 
Rougon 14 4 5 2 0 2 0 0 0 27 

Nana 1 7 4 5 3 2 2 1 0 25 

Germinal 10 4 6 1 3 1 0 0 0 25 

La Débâcle 10 4 8 1 0 1 0 1 0 25 

Le Docteur 
Pascal 7 3 4 4 1 0 1 1 1 22 

L’Œuvre 2 14 3 0 1 0 0 0 0 20 

Le Rêve 4 7 2 1 1 1 0 0 0 16 

La Faute de 
l’abbé Mouret 0 7 2 2 1 0 2 0 0 14 

La Bête hu-
maine 5 4 1 5 0 0  0 0 0 15 

La Curée 5 4 1 1 0 0  0 2 0 13 

Pot-Bouille 1 0 7 0 0 2 0 0 0 10 

La Joie de vivre 3 1 3 0 1 0  0 0 0 8 

La Conquête de 
Plassans 3 1 1 0 0 1 1 0 0 7 

Le Ventre de 
Paris 1 3 1 0 0 0  0 1 0 6 

L’Assommoir 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Une page 
d’amour 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nombre total 
d'occurrences 

139 112 85 37 30 17 10 8 1 439 

 

 

Nous avons inclus le substantif pouvoir dans ce tableau, pour nous permettre de comparer 

l’importance numérique de chacun de ses synonymes par rapport à pouvoir. Nous constatons 

que le mot puissance dans L’Argent est un peu plus important en nombre que pouvoir, et que 

dans Le Rêve et dans La Faute de l’abbé Mouret, il en est de même. Dans Au Bonheur des 

Dames et dans L’Œuvre, puissance a plus d’importance numérique que pouvoir. Par rapport à 
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autorité, pouvoir est moins important en nombre dans La Faute de l’abbé Mouret, 

L’Assommoir, Nana, Pot-Bouille, Au Bonheur des Dames, L’Œuvre et La Terre. 

Nous remarquons par ailleurs la très faible représentation du mot domination, la représenta-

tion unique du mot ascendant dans Le Docteur Pascal, la présence dans sept romans seule-

ment du mot empire en tant que synonyme de pouvoir. 

Nous allons, par ordre d’importance, relever les occurrences de ce champ générique en les 

classant aussi selon leurs correspondances entre elles. 

 

 

Tableau XXXII : La répartition du champ générique de pouvoir 

avec le substantif pouvoir inclus : 
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Ce tableau montre à l’évidence la prééminence du roman 

quant à la quantité de mots ayant trait au pouvoir. Il n’est pas surprena

derrière vienne L’Argent. En revanche, la place d’

des Rougon, La Curée et La Conquête de Plassans, 

puisque nous avons vu que l’antagonisme entre 

donc Zola avait besoin d’utiliser le substantif 

 

Tableau XXXIII : La répartition du champ générique de 

classée par ordre d’importance dans chaque roman

 

 

 

Sous un autre angle, la même approche du champ générique de 

pressionnante en ceci que l’on 

Répartition du champ générique de 
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Ce tableau montre à l’évidence la prééminence du roman Son Excellence Eugène Rougon 

quant à la quantité de mots ayant trait au pouvoir. Il n’est pas surprenant qu’immédiatement 

En revanche, la place d’Au Bonheur des Dames

La Conquête de Plassans, a de quoi surprendre, mais pas réellement, 

puisque nous avons vu que l’antagonisme entre Étienne et Denise crée un choc de pouvoirs, 

donc Zola avait besoin d’utiliser le substantif pouvoir et son champ générique.

: La répartition du champ générique de 

importance dans chaque roman

a même approche du champ générique de pouvoir est plus précise, i

pressionnante en ceci que l’on voit bien que le cycle des Rougon-Macquart 

Répartition du champ générique de pouvoir
Son Excellence Eugène Rougon

L’Argent

Au Bonheur des Dames

La Terre

La Fortune des Rougon

Nana

Germinal

La Débâcle

Le Docteur Pascal

L’Œuvre

Le Rêve

La Faute de l’abbé Mouret

La Bête humaine

La Curée

Pot-Bouille

La Joie de vivre

La Conquête de Plassans

Le Ventre de Paris

L’Assommoir

Une page d’amour

Son Excellence Eugène Rougon 

nt qu’immédiatement 

Au Bonheur des Dames, avant La Fortune 

a de quoi surprendre, mais pas réellement, 

t Denise crée un choc de pouvoirs, 

et son champ générique. 

: La répartition du champ générique de pouvoir 

importance dans chaque roman : 

 

est plus précise, im-

Macquart lui consacre une 

pouvoir
Son Excellence Eugène Rougon

Au Bonheur des Dames

La Fortune des Rougon

La Débâcle

Le Docteur Pascal

La Faute de l’abbé Mouret

La Bête humaine

Bouille

La Joie de vivre

La Conquête de Plassans

Le Ventre de Paris

L’Assommoir

Une page d’amour



 

part importante. La répartition de 

vingt romans, acquiert une logique. Ainsi, il n’est guère étonnant qu’

le roman le moins pourvu de ces mots.

 

Tableau XXXIV : Les 139

pouvoir réparties selon leur présence dans le cycle des 

Macquart : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces tableaux nous montrent la variété qui préside entre chacun

Rougon-Macquart quant à la présence du substantif 

lence Eugène Rougon, le roman du pouvoir politique, reste

plus de ces occurrences. Le synonyme 

sance et de toute-puissance. Nous pensons pouvoir en conclure que le 

sentiellement un pouvoir politique, m

Répartition par occurrences
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part importante. La répartition de pouvoir et de ses synonymes, par rapport aux thèmes des 

romans, acquiert une logique. Ainsi, il n’est guère étonnant qu’Une page d’amour

le roman le moins pourvu de ces mots. 

: Les 139 occurrences du champ générique de 

réparties selon leur présence dans le cycle des 

Ces tableaux nous montrent la variété qui préside entre chacun des vingt romans du cycle des 

quant à la présence du substantif pouvoir et de ses synonymes. 

le roman du pouvoir politique, reste et de loin le roman qui contient le 

Le synonyme autorité est le plus important en nombre, suivi de 

Nous pensons pouvoir en conclure que le pouvoir 

sentiellement un pouvoir politique, mais que celui dont il est question, le pouvoir politique du 

Répartition par occurrences

et de ses synonymes, par rapport aux thèmes des 

Une page d’amour soit 

occurrences du champ générique de 

réparties selon leur présence dans le cycle des Rougon-

es vingt romans du cycle des 

et de ses synonymes. Son Excel-

et de loin le roman qui contient le 

est le plus important en nombre, suivi de puis-

pouvoir représente es-

ais que celui dont il est question, le pouvoir politique du 

Pouvoir

Puissance

Autorité

Toute-puissance

Force

Domination

Empire

Trône

Ascendant
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Second Empire, est décrié ; il est à noter aussi que l’argent est décrit comme un pouvoir par 

Zola.  

Le champ générique de pouvoir que nous avons collecté peut servir à démontrer que le pou-

voir politique que Zola dépeint n’a pas sa faveur, que le pouvoir détenu à certains moments 

par tel ou tel actant ne peut que leur échapper tôt ou tard, nous pensons par exemple à Saccard 

ou à Nana, qui, après avoir connu la fulgurance d’un pouvoir s’en trouvent dépossédés, par la 

ruine, par la mort. Avant tout, le pouvoir semble fragile, et peu nombreux sont les person-

nages des Rougon-Macquart qui garderont le leur. 

 

 

2 – Le champ associatif de pouvoir : 

 

Un champ associatif regroupe des mots qui sont liés par le sens, il représente la structure d’un 

domaine linguistique donné, car les mots qu’il contient gravitent autour d’une notion, pour 

notre présent travail, il s’agit de la notion de pouvoir, donc de l’ensemble des mots se rappor-

tant au thème du pouvoir. Alors que le champ générique est composé de termes appartenant à 

la même catégorie grammaticale, le champ associatif, lui, peut accueillir plusieurs catégories, 

comme les verbes, les noms, les adjectifs. Cette étude nous permettra d’analyser les thèmes 

dominants dans Les Rougon-Macquart.  

 

Quel champ associatif entoure le substantif pouvoir ? Nous allons rechercher autour du subs-

tantif pouvoir quels sont les mots que Zola lui associe, et les classer en fonction du complé-

ment de sens qu’ils donnent au pouvoir. Le champ associatif du pouvoir, ce sont les mots en 

contexte présentant une capacité à préciser le sens que Zola entend lui donner.  

Même si ce champ associatif pouvait être impliqué dans le cadre de l’étude sémasiologique, il 

est ici rendu plus explicite et examiné pour lui-même. 

 

Ils seront étudiés en deux parties, en premier lieu à partir de la différenciation de pouvoir déjà 

opérée en S1, S3, S4, S5, S7, S8, puis en sélectionnant sept champs associatifs. Si nous avons 

constaté que nous n’avions pas seulement un champ générique positif, celui de pouvoir en 
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tant que force, puissance, fortune, domination, mais qu’il existait aussi un corollaire à pou-

voir, en négatif, le réseau associatif de l’impuissance, de l’excès, de l’abus, de la chute, de la 

disgrâce, de la brutalité, nous avons constaté que cette dualité est moins claire avec les 

champs associatifs de la bande, des appétits, qui suggèrent une interprétation selon le con-

texte, tantôt positive, tantôt négative. L’écriture zolienne, semble-t-il, soit transcende et ma-

gnifie le pouvoir, soit laisse entrevoir des abîmes de trivialité, dans le pouvoir, autour et ac-

compagnant le pouvoir. 

 

Les sens S1, S3, S4, S5, S6, S7 et S8 de pouvoir nous fournissent un premier classement pour 

établir son champ associatif. Nous allons rechercher dans les romans du cycle des Rougon-

Macquart les mots liés au thème du pouvoir en fonction de ces différents sens. 

 

En ce qui concerne le cycle des vingt romans composant Les Rougon-Macquart, nous avons 

gardé scrupuleusement la continuité chronologique voulue par Zola, par conséquent lorsque 

nous examinerons les occurrences de pouvoir classées en fonction de leur sens répertoriés, S1, 

S3, S4, S5, S7, S8, nous les exposerons dans les romans où ils figurent, dans l’ordre de leur 

parution, le premier étant, comme nous l’avons vu, La Fortune des Rougon, paru en 1871, le 

vingtième et dernier étant Le Docteur Pascal, publié en 1893. 

 

Seuls les exemples les plus représentatifs de pouvoir ont été retenus, les occurrences qui nous 

ont paru être les plus usuelles, facilement interprétables, qu’on retrouve telles quelles dans le 

dictionnaire ne seront pas reprises afin de ne pas alourdir par un effet répétitif inutile ce tra-

vail. 

 

2 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S1 : 

 

Le sens plénier de pouvoir S1 : « capacité, faculté qui met quelqu’un en état de faire quelque 

chose » est présent dans cinq des romans du cycle des Rougon-Macquart, nous allons voir 

quel champ associatif entoure ce pouvoir. 
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2 – 1 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S1 dans Une page 

d’amour : 

 

Une seule occurrence de pouvoir S1 se trouve dans ce roman, son champ associatif est celui 

du temps. Nous avons un champ associatif composé des mots pendule, aiguilles, deux fois, 

midi vingt-cinq minutes, trois heures. Il y a une idée de fatalité, dans la lenteur inexorable du 

temps. Les aiguilles et leur avancée règlent l’humeur d’Hélène, aussi quand l’instant est prêt 

d’arriver, elle décide d’intervenir, et, repoussant sa fille Jeanne assez violemment, elle s’en 

va, déterminée à empêcher ce qu’elle avait provoqué par sa lettre, que Juliette soit prise en 

flagrant délit d’adultère. La pendule et ses aiguilles, ensuite, marque le temps pour la petite 

Jeanne, ainsi que la pluie qui tombe. 

Lorsqu’elle rentra dans la chambre, ses regards allèrent droit à la pendule, dont les aiguilles mar-

quaient midi vingt-cinq minutes. Le rendez-vous de Juliette était pour trois heures. Encore deux heures 

et demie. Elle fit ce calcul machinalement. D’ailleurs, elle n’avait aucune hâte, les aiguilles marchaient, 

personne au monde, maintenant, n’avait le pouvoir de les arrêter ; et elle laissait les faits s’accomplir. 

Une page d’amour, p. 1008 

Le champ associatif du temps qui passe, que nul n’a le pouvoir d’arrêter, participe à la mise 

en scène d’une tragédie qui aboutira à la mort d’une enfant. 

 

2 – 1 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S1 dans La Joie de 

vivre : 

 

Pauline a voulu faire le bonheur de son cousin en lui abandonnant sa fortune et en le mariant 

avec Louise. Mais le champ associatif de pouvoir S1 montre clairement qu’elle s’est four-

voyée : 

Inutilement, elle se débattait contre les faits : elle seule avait conclu ce mariage, sans comprendre que 

Louise n’était pas la femme qu’il fallait à son cousin ; car elle la voyait nettement à cette heure, trop 

nerveuse pour l’équilibrer, près de s’affoler elle-même au moindre souffle, ayant son unique charme 

d’amante dont il s’était lassé. Pourquoi toutes ces choses ne la frappaient-elles qu’aujourd’hui ? 

N’étaient-ce pas les mêmes raisons qui l’avaient déterminée à laisser Louise lui prendre sa place ? 

Autrefois, elle  [Pauline] la trouvait plus aimante, il lui semblait que cette femme, avec ses baisers, au-
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rait le pouvoir de sauver Lazare de ses humeurs sombres. Quelle misère ! faire le mal en voulant faire 

le bien, être ignorante de l’existence au point de perdre les gens dont on veut le salut ! 

La Joie de vivre, p. 1059, l. 38 

Pouvoir S1 se trouve dans un champ associatif où la temporalité joue son rôle. Aujourd’hui, à 

cette heure, Pauline analyse lucidement son erreur, mais trop tard. Elle s’accuse douloureu-

sement de n’avoir pas eu la capacité de sauver son cousin Lazare. 

 

 

2 – 1 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S1 dans Germinal : 

 

Deux occurrences du substantif pouvoir S1 se trouvent dans Germinal. La première a trait à 

l’incapacité de descendre dans la mine inondée. Là aussi, Zola a inclus dans le champ associa-

tif du pouvoir l’idée de durée, toujours associée à la fatalité. Dans le noir, Étienne et ses ca-

marades mineurs sont prisonniers d’un éboulement ; ils savent que l’eau monte inexorable-

ment. Les heures, la durée, le calcul du temps, les minutes, deux jours et une nuit, la troi-

sième journée, tout ce qui indique le temps est, dans le noir et sous la terre, impossible à éva-

luer avec précision. Déjà les mineurs n’appartiennent plus à ce temps terrestre rigoureux qui 

régit la vie des gens sur terre et non sous terre. Ce champ associatif est couplé avec celui qui 

décrit ce qu’ils endurent, des tortures, la faim, l’inondation.  

Les heures se succédaient, toutes également noires, sans qu’ils pussent en mesurer la durée exacte, 

de plus en plus égarés dans le calcul du temps. Leurs tortures, qui auraient dû allonger les minutes, 

les emportaient, rapides. Ils croyaient n’être enfermés que depuis deux jours et une nuit, lorsqu’en réa-

lité la troisième journée déjà se terminait. Toute espérance de secours s’en était allée, personne ne les 

savait là, personne n’avait le pouvoir d’y descendre, et la faim les achèverait, si l’inondation leur fai-

sait grâce. 

Germinal, p. 1573. 

Après avoir constaté que personne n’avait le pouvoir de les secourir, ils entendent un signal, 

et reprennent espoir. Leur affirmation était donc fausse, leurs camarades ont bel et bien le 

pouvoir de les sauver. 

La seconde occurrence du substantif pouvoir S1 qui se trouve dans Germinal a un champ as-

sociatif des plus atroce, puisque ce que les femmes ont en leur pouvoir ce sont les parties gé-

nitales de l’épicier Maigrat, que la Brûlé a arrachées à son cadavre, après qu’il est tombé du 
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toit de son hangar sur une borne qui lui a ouvert le crâne. Nous relevons le champ associatif 

de la vengeance et du mépris transformant en bête cet homme qui lorsqu’il vivait, exigeait des 

relations sexuelles en échange de pain à crédit. Ce qui fut son pouvoir sur ces femmes est de-

venu virilité morte, puis lambeau sanglant, et n’est plus ensuite que le paquet, puis encore 

cette chair lamentable, et un déchet de viande, et pour finir la bête mauvaise, la bête écrasée. 

A la gradation ascendante des termes exprimant la répulsion des femmes s’ajoute, dans le 

champ associatif du mépris, la gradation descendante de l’expression de la haine. Elles 

l’insultaient, les injures redoublèrent, sous forme d’imprécations, puis une gaité terrible, et 

les actes montrant leur mépris, comme lorsqu’elles crachaient dessus, inspirant une horreur 

glacée. Plutôt que de gagner de l’autorité sur le cadavre qu’elles ont mutilé, les femmes effa-

cent l’ancienne autorité de Maigrat avait sur elles lorsqu’il était en vie. Pour l’avoir en leur 

pouvoir il a fallu qu’elles l’annihilent. 

Elles entouraient le cadavre encore chaud, elles l’insultaient avec des rires, traitant de sale gueule sa 

tête fracassée, hurlant à la face de la mort la longue rancune de leur vie sans pain. […]. Les injures 

pendant que le mort, étendu sur le dos, regardait, immobile, de ses grands yeux fixes, le ciel immense 

d’où tombait la nuit. […]. Mais les femmes avaient à tirer de lui d’autres vengeances. – Faut le couper 

comme un matou ! Les peaux molles résistaient, elle dut s’y reprendre, elle finit par emporter le lam-

beau, un paquet de chair velue et sanglante, qu’elle agita, avec un rire de triomphe : – Je l’ai ! […]. 

Elles se montraient le lambeau sanglant, comme une bête mauvaise, dont chacune avait eu à souffrir, 

et qu’elles venaient d’écraser enfin, qu’elles voyaient là, inerte, en leur pouvoir. […]. La Brûlé, alors, 

planta tout le paquet au bout de son bâton ; et, le portant en l’air, le promenant ainsi qu’un drapeau, 

elle se lança sur la route, suivie de toute la débandade hurlante des femmes. Des gouttes de sang 

pleuvaient, cette chair lamentable pendait, comme un déchet de viande à l’étal d’un boucher. 

Germinal, p. 1452-1453 

 

2 – 1 – 4 – Le champ associatif de pouvoir S1 dans L’Œuvre : 

 

Une occurrence de pouvoir S1 dans L’Œuvre se trouve dans un dialogue où Sandoz, 

l’écrivain, explique à Claude, le peintre, qu’il n’est pas en son pouvoir de s’empêcher 

d’écrire, et qu’il y pense à chaque instant de sa journée, du matin au soir, il décrit son exis-

tence de chien, parce qu’il a donné sa vie à une œuvre, et parce qu’il doute de son talent, il 

n’est donc jamais satisfait de la tâche quotidienne. 
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Il nous paraît fort possible que Zola ait ainsi décrit sa propre vie, trop entièrement tournée 

vers l’élaboration des Rougon-Macquart et de ses autres œuvres. Ce que se reproche Sandoz, 

comme de négliger sa mère et sa femme, peut correspondre à ce que Zola ressent. 

Ecoute, le travail a pris mon existence. Peu à peu, il m’a volé ma mère, ma femme, tout ce que j’aime. 

C’est le germe apporté dans le crâne, qui mange la cervelle, qui envahit le tronc, les membres, qui 

ronge le corps entier.Dès que je saute du lit, le matin, le travail m’empoigne, me cloue à ma table, 

sans me laisser respirer une bouffée de gand air ; puis, il me suit au déjeuner, je remâche sourdement 

mes phrases avec mon pain ; puis, il m’accompagne quand je sors, rentre dîner dans mon assiette, se 

couche le soir sur mon oreiller, si impitoyable, que je n’ai jamais le pouvoir d’arrêter l’œuvre en train, 

dont la végétation continue, jusqu’au fond de mon sommeil… et plus un être n’existe au-dehors, je 

monte embrasser ma mère, tellement distrait que dix minutes après l’avoir quittée, je me demande si 

je lui ai réellement dit bonjour. […] Parfois, la sensation aiguë me vient que je leur rends les journées 

tristes, et j’en ai un grand remords, car le bonheur est uniquement fait de bonté, de franchise et de 

gaieté, dans un ménage ; mais est-ce que je puis m’échapper des pattes du monstre !  […] Oui, il y en 

a, paraît-il, pour qui la production est un plaisir facile, bon à prendre, bon à quitter, sans fièvre aucune. 

Ils sont ravis, ils s’admirent, ils ne peuvent écrire deux lignes qui ne soient pas deux lignes d’une quali-

té rare, distinguée, introuvable… 

L’Œuvre, p.262-263 

Le champ associatif de pouvoir comporte trois fois le mot travail, et deux fois son synonyme, 

œuvre ; Sandoz assimile l’écriture à une entité vivante qui l’emprisonne, il s’exclame qu’il ne 

peut s’échapper des pattes du monstre ! Il s’estime dévoré par sa création artistique. Après 

l’enterrement de Claude, ses deux amis diront Allons travailler, ce sera la conclusion du ro-

man. 

 

2 – 1 – 5 – Le champ associatif de pouvoir S1 dans L’Argent : 

 

Le pouvoir S1 dans L’Argent, la capacité d’agir de l’homme, est multiplié par dix dans la 

première occurrence. C’est l’argent qui créerait ce phénomène, non pas l’argent concret, mais 

l’argent produit par l’exploitation des richesses naturelles dès que la Banque Universelle verra 

le jour. L’argent, ou plus précisément la spéculation sera le moteur de cette multiplication de 

la capacité à agir de l’être humain, avec l’appui de la science, que l’on trouve trois fois citée 

dans le champ associatif du substantif pouvoir.  
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C’était le rêve qu’elle avait fait parfois d’un Orient débarbouillé de sa crasse, tiré de son ignorance, 

jouissant du sol fertile, du ciel charmant, avec tous les raffinements de la science. […]. Et son amour 

de la vie, sa vivace espérance la faisaient se passionner, à l’idée du coup de baguette tout-puissant 

dont la science et la spéculation pouvaient frapper cette vieille terre endormie, pour la réveiller. Et 

c’était bien cela qu’elle voyait se dresser de nouveau, la marche en avant, irrésistible, la poussée so-

ciale qui se rue au plus de bonheur possible, le besoin d’agir, d’aller devant soi, sans savoir au juste 

où l’on va, mais d’aller plus à l’aise, dans des conditions meilleures ; et le globe bouleversé par la 

fourmilière qui refait sa maison, et le continuel travail, de nouvelles jouissances conquises, le pouvoir 

de l’homme décuplé, la terre lui appartenant chaque jour davantage. L’argent, aidant la science, faisait 

le progrès. L’Argent, p. 77 

Ce champ associatif est celui du rêve du progrès pour tous grâce à la spéculation. 

Dans la seconde occurrence de pouvoir S1, dont l’actant est Mme Caroline, nous voyons son 

hypothétique capacité à anéantir tout l’argent du monde. Le roman nous a montré l’échec de 

la spéculation mise en route par Aristide Saccard, l’argent n’a rien construit de concret, et le 

champ associatif étale la haine de l’argent qu’éprouve Mme Caroline, proportionnée à l’excès 

des rêves qu’elle avait échafaudés au début de L’Argent.  

Ah ! l’argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les âmes, en chassait la bonté, la 

tendresse, l’amour des autres ! Lui seul était le grand coupable, l’entremetteur de toutes les cruautés 

et de toutes les saletés humaines. A cette minute, elle le maudissait, l’exécrait, dans la révolte indi-

gnée de sa noblesse et de sa droiture de femme. D’un geste, si elle en avait eu le pouvoir, elle aurait 

anéanti tout l’argent du monde, comme on écraserait le mal d’un coup de talon, pour sauver la santé 

de la terre.  

L’Argent, p. 219 

Le champ associatif de pouvoir contient six fois le mot argent, et les verbes maudissait, exé-

crait, qui dépeignent à quel point Mme Caroline est déçue et rejette l’argent et tout ce qu’il 

représente. 
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2 – 1 – 6 – Le champ associatif de pouvoir S1 dans Le Docteur 

Pascal : 

 

Clotilde se remémore ce qu’avait fait le Docteur Pascal, lui qui croyait que la science donnait 

le pouvoir aux hommes. Il avait été un rêveur, mais il avait la passion de la vie, et croyait 

que l’intelligence pourrait dompter la nature.  

Puis, lorsque ses grands travaux sur l’hérédité l’avaient ramené un instant à l’espoir d’intervenir, de 

guérir par ses piqures hypodermiques, il s’était de nouveau passionné, jusqu’au jour où sa foi en la 

vie, qui le poussait à en aider l’action, en réparant les forces vitales, s’était élargie encore, lui avait 

donné la certitude supérieure que la vie se suffisait, était l’unique faiseuse de santé et de force. […]. 

Clotilde, parfois, se permettait maintenant d’en plaisanter. Elle restait au fond la fervente du mystère ; 

et elle disait gaîment que s’il faisait ainsi des miracles, c’était qu’il en avait en lui le pouvoir, un vrai 

bon Dieu ! Mais, alors, il s’égayait à lui retourner la vertu efficace de leurs visites communes, racontant 

qu’il ne guérissait plus personne quand elle était absente, que c’était elle qui apportait le souffle de 

l’au-delà, la force inconnue et nécessaire. 

Le Docteur Pascal, p. 1088 

Le champ associatif du pouvoir est celui du travail scientifique, de l’intelligence, donc de tout 

ce en quoi le Docteur Pascal croyait, et par-dessus tout en la vie. 

 

 

2 – 1 – 7 – Récapitulation relatives aux champs associatifs de 

pouvoir S1 : 

 

Nous avons relevé pour le substantif pouvoir S1 les champs associatifs du temps, du travail, 

de l’argent, de la science. Et nous avons constaté que les actants de ce pouvoir n’ont aucune 

capacité de faire quelque chose, que ce pouvoir est nié à chaque fois. Ainsi, nul ne peut arrêter 

la course des aiguilles de l’horloge, ni empêcher l’eau de monter dans la mine, ni développer 

des contrées déshéritées avec de l’argent issu d’une bulle spéculative, ni imposer les bienfaits 

de la science sans argent, ni accorder du repos à l’écrivain poursuivi par l’impérieuse nécessi-

té de se consacrer à son œuvre. Quant au pouvoir de la science, il appartient à l’avenir. 
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2 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S2 et S3 : 

 

Une occurrence du substantif pouvoir S2 : « droit d’agir de telle ou telle façon, la faculté lé-

gale ou morale d’accomplir certains actes » se trouve dans la citation suivante de La Bête hu-

maine : 

« Personne ne songe à peser sur votre indépendance, et c’est pourquoi je répète que vous êtes le 

maître absolu de l’affaire, comme du reste l’a voulu la loi ».  

Jaloux de ce pouvoir illimité, surtout lorsqu’il était près d’en user mal, le juge accueillait chacune de 

ces phrases d’un hochement de tête satisfait.  

La Bête humaine, p. 1117 

Le juge a tout pouvoir lorsqu’il exerce sa fonction. M. Camy-Lamotte, secrétaire général du 

ministère de la Justice, chargé d’une finir au plus vite, n’importe comment, avec l’assassinat 

de Grandmorin, l’informe au juge Denizet avant d’essayer de l’influencer. 

Le champ associatif de ce pouvoir S2 est celui de l’indépendance de la justice. 

 

Ailleurs, le substantif pouvoir S2 est utilisé par Zola dans les Rougon-Macquart uniquement 

dans la locution fondé de pouvoir, que nous trouvons une fois dans La Fortune des Rougon et 

quatre fois dans L’Argent. Il ne nous a pas paru pertinent de rechercher un champ associatif à 

cette locution qui, à notre avis, se suffit à elle-même.  

De même, pouvoir S3 : « document écrit constatant l’autorisation d’agir pour autrui », présent 

deux fois dans La Joie de vivre, et une fois dans La Bête humaine, étant donné son sens con-

cret, ne nous a pas semblé nécessiter une étude de son champ associatif, qui n’apporterait rien 

à la recherche qui nous occupe des utilisations en discours des sens de pouvoir par Zola. 
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2 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S4 : 

 

Le pouvoir S4 : « autorité, puissance de droit ou de fait que détient une personne » est présent 

treize fois dans Les Rougon-Macquart. Nous allons, comme nous l’avons fait pour le substan-

tif pouvoir S1, examiner le champ associatif élu par Zola pour pouvoir S4. 

 

 

2 – 3 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans La Fortune 

des Rougon : 

 

Le roman inaugural du cycle des Rougon-Macquart décrit les deux frères, Eugène Rougon et 

Aristide Saccard. L’homme politique et le financier. Il aimait l’argent comme son frère aîné 

aimait le pouvoir. Rien de brillant ne transparaît dans ces portraits. Zola parle d’une honnête 

médiocrité, il qualifie Aristide d’endormi, doté d’un caractère sournois, peu scrupuleux, il est 

pressé de jouir comme Eugène a des appétits de jouissance. Mais il ne s’agit pas de la même 

conception de la jouissance. L’un rêve de fortune, l’autre de toute-puissance.  

Aristide, le plus jeune des fils Rougon, était opposé à Eugène, géométriquement pour ainsi dire. Il 

avait le visage de sa mère et des avidités, un caractère sournois, apte aux intrigues vulgaires, où les 

instincts de son père dominaient. La nature a souvent besoin de symétrie. Petit, la mine chafouine, pa-

reille à une pomme de canne curieusement taillée en tête de Polichinelle, Aristide furetait, fouillait par-

tout, peu scrupuleux, pressé de jouir. Il aimait l’argent comme son frère aimait le pouvoir. Tandis 

qu’Eugène rêvait de plier un peuple à sa volonté et s’enivrait 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.  

La Fortune des Rougon, p. 63 

Dans le paragraphe où figure cette première acception de pouvoir S4, si nous pouvons lire le 

portrait moral et physique d’Aristide Saccard, le pouvoir politique concerne son frère Eugène 

Rougon ; lui, Aristide, aime l’argent. Il rêve de fortune, mais ne fait rien pour la gagner. Il 

joua à l’écarté pendant quatre ans. Son portrait physique l’assimile à une fouine, il a la mine 

chafouine, son portrait moral le montre sournois, telle une personne qui furetait, fouillait par-
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tout. Comme son frère aussi est inactif, lui aussi, il rêvait, s’enivrait, Aristide se voyait mil-

lionnaire, bâtissait des châteaux en Espagne. Il est jouisseur, mais par deux fois Zola évoque 

ses paresses. 

Ce réseau lexical de la description morale et physique n’est pas tendre avec ceux qui seront 

les héros du cycle. Car Zola ne veut en rien d’un héros romantique, il veut décrire en natura-

liste la vérité des êtres qu’il crée. Les rêves des deux frères sont ce qui les unit, tant ils sont et 

pour l’un et pour l’autre, démesurés. 

Le champ associatif du pouvoir S4 repousse celui-ci dans le domaine du rêve, du fait de 

l’oisiveté des actants de ce pouvoir, les deux frères Aristide et Eugène. 

 

L’idée de bataille, avec le champ associatif autour de l’occurrence de pouvoir S4 qui suit, 

existe, puisque nous avons fusil, massacre, tapage, épouvante, le tocsin, que nous voyons 

Pierre Rougon remplir l’Hôtel-de-Ville de gardes nationaux, pour palier un coup de main des 

républicains né de son imagination. Il organise un guet-apens, pour piéger la bande des répu-

blicains. 

Les ouvriers se consultèrent : à cette heure, la réaction agonisait, les insurgés étaient aux portes, il se-

rait honorable de ne pas les attendre pour reprendre le pouvoir, ce qui permettrait de les recevoir en 

frères, les portes grandes ouvertes, les rues et les places pavoisées. 

La Fortune des Rougon, p. 283 

Le champ associatif du pouvoir S4 est celui d’une bataille. 

 

Le pouvoir est distribué à Plassans. Il se trouve aux mains de Pierre Rougon, et le champ as-

sociatif décrit son incapacité à exercer ce pouvoir, car c’est un homme taré. Du reste, avant 

son coup de force, le pouvoir était également détenu par des incompétents, d’incroyables 

buses, dont l’intérêt réside dans leur seule complaisance passive. Et Zola précise que ce n’est 

pas à Plassans que le pouvoir est indûment exercé, mais que c’est un point commun à cer-

taines petites villes. Les circonstances ont fait de Pierre Rougon le maître unique et absolu de 

Plassans, mais c’est immérité. 

Ces huit messieurs, de la force de Granoux, eurent des sueurs d’angoisse, lorsque ce dernier leur ex-

pliqua la situation de la ville. Pour comprendre avec quel effarement ils vinrent se jeter dans les bras 

de Rougon, il faudrait connaître les bonshommes dont sont composés les conseils municipaux de cer-

taines petites villes. A Plassans, le maire avait sous la main d’incroyables buses, de purs instruments 

d’une complaisance passive. […]. A cette heure, le sous-préfet ayant quitté le pays, Rougon se retrou-
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vait naturellement, par la force des circonstances, le maître unique et absolu de la ville ; crise éton-

nante, qui mettait le pouvoir entre les mains d’un homme taré, auquel, la veille, pas un de ses conci-

toyens n’aurait prêté cent francs. 

La Fortune des Rougon, p. 243 

Le champ associatif de pouvoir S4 est celui de l’incompétence, du hasard qui permet 

d’exercer ce pouvoir à un homme taré. 

 

Pierre Rougon a payé Antoine Macquart pour qu’il quitte la mairie. Ceci fait, il annonce qu’il 

reprend le pouvoir.  

 

Le champ associatif de la bataille dans cette occurrence de pouvoir va jusqu’à la panique, par 

deux fois, sauf en ce qui concerne Pierre Rougon, qui affiche une attitude courageuse, il était 

absolument seul, je veillerai. Un héros ? Non, puisqu’il s’est assuré de n’avoir aucune résis-

tance lorsqu’il irait s’asseoir dans le fauteuil du maire. Digne d’admiration ? Ridicule plutôt, 

il fait des fautes d’orthographe... Les bourgeois de Plassans le regardent passer d’un air ahuri 

et trouvent que son courage à occuper seul la mairie est de la folie. Toutefois Pierre Rougon 

s’emploie à paraître héroïque. Il se veut un rempart contre la peur de la bande des insurgés. 

Il envoya simplement un mot à Roudier, pour l’avertir qu’il reprenait le pouvoir. 

La Fortune des Rougon, p. 276 

Le champ associatif du pouvoir S4 est celui d’une fausse bataille. 

 

Deux pages plus loin, nous avons toujours le même champ associatif entourant le pouvoir, 

fusil s’y trouve cinq fois, la bande trois fois, les insurgés subissent le feu nourri des gardes 

nationaux qui les attendaient, le guet-apens a fonctionné. 

Tous les républicains exaltés, tous les affiliés qui n’avaient pas suivi la bande, se trouvèrent, vers neuf 

heures, réunis […]. Les ouvriers se consultèrent : à cette heure, la réaction agonisait, les insurgés 

étaient aux portes, il serait honorable de ne pas les attendre pour reprendre le pouvoir, ce qui permet-

trait de les recevoir en frères, les portes grandes ouvertes, les rues et les places pavoisées. […]. Il fut 

convenu que tous ceux qui étaient chasseurs et qui avaient chez eux un fusil iraient le chercher, et 

qu’à minuit, la bande se retrouverait sur place de l’Hôtel-de-Ville. […]. Lorsque la bande se trouva réu-

nie devant l’Hôtel-de-Ville, Macquart, tout en ayant l’œil au guet, s’avança hardiment. […]. La porte 

vomissait la mort. Les gardes nationaux, exaspérés par l’attente, pressés d’être délivrés du cauchemar 

qui pesait sur eux dans cette cour morne, avaient lâché leur feu tous à la fois, avec une hâte fébrile. 
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L’éclair fut si vif, que Macquart aperçut distinctement, dans la lueur fauve de la poudre, Rougon qui 

cherchait à viser. Il crut voir le canon du fusil dirigé sur lui. 

La Fortune des Rougon, p. 283 

Le champ associatif du pouvoir est à nouveau celui d’une fausse bataille. 

 

 

2 – 3 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans Le Ventre 

de Paris : 

 

Le substantif pouvoir S4, dans Le Ventre de Paris, a en contexte étroit un champ associatif 

concernant l’apparence physique de Florent, l’œil faux, maigre, pas beau, apparence qui est 

en outre comparée à celle de M. Lebigre, fort, gros mollets. C’est la vieille, Mme Mehudin, la 

mère de la belle Normande, qui cherche à influencer sa fille quant à ses fréquentations mascu-

lines. Claire, son autre fille est ensuite décrite, molle, bête méfiante, sa toison fauve pâle. Le 

pouvoir dépend de l’attrait physique, par exemple une personne maigre au XIXe siècle est 

susceptible d’être malade, donc sera rejetée. Le pouvoir conquis par la belle Normande, elle le 

définit elle-même en déclarant Je fais ce qu’il me plaît. Elle se moque de l’opinion et du ju-

gement de sa famille, elle revendique une certaine indépendance. 

Le pouvoir que prend la belle Normande dans la maison de la famille Méhudin, occupée par 

sa mère, sa sœur Claire, son fils le petit Muche, Florent, le cousin Quenu, et Mlle Saget, se 

raconte en utilisant un élément tout à fait concret, les portes. Nous avons noté en quoi consiste 

son abus de pouvoir, c’est le fait que chacune des personnes habitant la maison témoigne de 

son rapport aux autres par sa façon de gérer l’ouverture ou la fermeture des portes.  

Or Louise, la belle Normande, la poissonnière, a ainsi le pouvoir de les manipuler, la vieille, 

sa mère, se lève la nuit pour écouter à la porte de sa fille, car elle cherche à savoir si elle 

couche avec Florent. Claire, sa sœur, boude dans sa chambre de l’autre côté du palier, elle 

s’enferme à clé, et reste invisible durant une semaine entière. Florent est timide. Il passe de-

vant la porte de Claire, restée grande ouverte, qui est violemment refermée derrière son dos. 

Mlle Saget ne quittait plus la rampe de l’escalier, pour essayer de satisfaire sa curiosité, car 

elle est persuadée que le cousin Florent allait d’un lit à l’autre.  
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Elle rentrait dans sa chambre en faisant claquer la porte. Elle avait pris dans la maison un pouvoir 

dont elle abusait. La vieille, la nuit, quand elle croyait surpendre quelque bruit, se levait, nu-pieds, pour 

écouter à la porte de sa fille […]. Comme Florent se retirait, un soir, il passa devant la porte de Claie, 

restée grande ouverte. […] Il passa, et il n’avait pas descendu dix marches, que la porte de Claire, vio-

lemment refermée derrière son dos, ébranla toute la cage de l’escalier.  

Le Ventre de Paris, p. 737 

Le substantif pouvoir est dont entouré d’un champ associatif évoquant plusieurs fois le bruit 

d’une porte, signe d’autorité et de domination. 

 

2 – 3 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans 

L’Assommoir : 

 

Le substantif pouvoir S4 a pour actant Nana à six ans. Le contexte étroit contient trois fois le 

mot bande, qui consiste en un pullulement extraordinaire d’enfants avec lesquels Nana 

joue sous le porche et dans la cour. Ce qui frappe, c’est l’insistance de Zola à propos de la 

quantité d’enfants. Il y en a des tapées, de ce grouillement de vermines, c’est la flopée des 

mioches, et du peu d’intérêt dont sont gratifiés ces enfants, qui inspirent le mépris, elles sont 

vues comme des bêtes nuisibles, ces crapules-là. Nana est le chef de cette bande d’enfants, 

mais le jugement à son égard est pire que celui qui stigmatise la bande d’enfants. Elle est en 

butte au rejet, car les jeux auxquels elle se livre avec sa bande sont ceux d’une vicieuse. Elle 

les tripotait, imagine de jouer au médecin.  

Selon le plan généalogique de Zola, Nana étant le fruit vicié de Gervaise Macquart et de 

Jacques Lantier, l’un et l’autre ayant une hérédité chargée, Nana ne peut donc qu’être façon-

née, selon le déterminisme scientifique de son époque, entièrement en négatif, hormis sa 

beauté physique, qui est splendide. 

D’ailleurs, dans la maison, il y avait un pullulement extraordinaire de mioches, des volées d’enfants qui 

dégringolaient les quatre escaliers à toutes les heures du jour, et s’abattaient sur le pavé, comme des 

bandes de moineaux criards et pillards. […] Nana régnait sur ce tas de crapauds ; elle faisait sa ma-

demoiselle jordonne avec des filles deux fois plus grandes qu’elle, et daignait seulement abandonner 

un peu de son pouvoir à Pauline et à Victor, des confidents intimes qui appuyaient ses volontés. . […] 

La bande pateaugeait dans les eaux de couleur de la teinturerie, sortait de là les jambes teintes en 
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bleu […]. Alors la bande se jetait dans les caves, remontait, grimpait […] ébranlant la maison géante 

d’un galop de bêtes nuisibles […]. 

L’Assommoir, p. 519 

Le champ associatif de pouvoir est celui de la bande, dont trois occurrences se trouvent dans 

le paragraphe contenant le substantif pouvoir.  

 

2 – 3 – 4 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans Au Bonheur 

des Dames : 

 

C’est Octave Mouret qui est l’actant de ce pouvoir S4. Denise elle, sent son impuissance. Elle 

a saigné, elle se sent meurtrie, elle a été chassée, elle si chétive. En regard, la force d’Octave 

Mouret, brutal, capable d’écraser, lui qui a dépouillé, ruiné, elle l’aime quand même, car il y 

a de la grandeur dans son œuvre, même si son grand magasin a triomphé en faisant des vain-

cus. 

Jusqu’au bout, il lui fallait assister à l’œuvre invincible de la vie, qui veut la mort pour continuelle se-

mence. […] Depuis des années, elle-même était prise entre les rouages de la machine. N’y avait-elle 

pas saigné ? Ne l’avait-on pas meurtrie, chassée, traînée dans l’injure ? Aujourd’hui encore, elle 

s’épouvantait parfois, lorsqu’elle se sentait choisie par la logique des faits. Pourquoi elle, si chétive ? 

pourquoi sa petite main pesant tout d’un coup si lourd, au milieu de la besogne du monstre ? Et la 

force qui balayait tout, l’emportait à son tour, elle dont la venue devait être une revanche. Mouret avait 

inventé cette mécanique à écraser le monde, dont le fonctionnement brutal l’indignait ; il avait semé le 

quartier de ruines, dépouillé les uns, tué les autres ; et elle l’aimait quand même pour la grandeur de 

son œuvre, elle l’aimait davantage à chacun des excès de son pouvoir, malgré le flot de larmes qui la 

soulevait, devant la misère sacrée des vaincus. 

Au Bonheur des Dames, p. 760-761 

Nous trouvons là un champ associatif double, celui de l’impuissance, et celui de la force. Zola 

nous semble-t-il souligne ainsi la complémentarité de Denise et d’Octave, plutôt que leur an-

tinomie. Puisque Denise aime Octave, et qu’Octave aime Denise, nous voyons là l’illustration 

du paradoxe des contraires qui s’attirent. 
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Le pouvoir S4 est détenu par Denise et par Octave, chacun possède un pouvoir sur l’autre, 

malgré le fort contraste qui existe entre eux. 

 

 

2 – 3 – 5 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans L’Œuvre : 

 

Le peintre Fagerolles, qui fut l’élève de Claude Lantier, connaît le succès, il va être élu secré-

taire du jury du salon des peintres. Très fin dit Claude au sujet d’une petite toile, pour être 

aimable. C’est assez original, dit Fagerolles à propos de sa toile, mais il acheva de se trou-

bler, il plaisanta la petite toile, la qualifiant de cochonnerie. Il n’est pas dupe du mépris se-

cret que Claude ressent envers lui, alors il a pour lui des câlineries de gueuse, jointe à une 

déférence inquiète. 

A la fin, Claude remarqua une petite toile sur un chevalet de bois noir, drapé de peluche rouge. […]. 

Très fin, dit Claude devant la petite toile, pour être aimable. Et ton Salon, il est envoyé ? […]. – Ah oui, 

Dieu merci ! […]. Je ne voulais pas exposer, ça déconsidère. […]. Sa voix hésitait, et quand il rencon-

tra les yeux de Claude qui le regardaient fixement, il acheva de se troubler, il plaisanta la petite toile, 

posée sur le chevalet. – Ça, c’est une cochonnerie que Naudet m’a demandée. Va, je n’ignore pas ce 

qui me manque, un peu de ce que tu as de trop, mon vieux… […]. Il lui tapait sur les épaules, il avait 

senti le mépris secret de son ancien maître, et il voulait le reprendre par ses caresses d’autrefois, des 

câlineries de gueuse disant : « Je suis une gueuse » pour qu’on l’aime. Ce fut très sincèrement, dans 

une sorte de déférence inquiète, qu’il lui promit encore de s’employer de tout son pouvoir à la récep-

tion de son tableau. 

L’Œuvre, p. 269-270 

Le champ associatif qui entoure le pouvoir est celui de l’hypocrisie.  

 

2 – 3 – 6 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans Le Rêve : 

 

Le pouvoir S4 se trouve employé à quatre reprises dans Le Rêve, avec une remarquable simili-

tude de champ associatif, puisque dans les quatre occurrences, il s’agit du double champ asso-

ciatif de la maladie et du divin. 
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Une légende, Dieu, il s’agenouilla, Si Dieu veut, tels sont les termes du champ associatif du 

divin dans la première occurrence du substantif pouvoir de sens S4, et les termes du champ 

associatif de la maladie sont une peste affreuse, le fléau, les malades.  

A Beaumont, on raconte encore sur les Hautecoeur une légende que ma mère me répétait souvent 

quand j’étais petit… une peste affreuse ravageait la ville, la moitié des habitants avait déjà succombé, 

lorsque Jean V, celui qui a rebâti la forteresse, s’aperçut que Dieu lui envoyait le pouvoir de com-

battre le fléau. Alors il se rendit nu-pied chez les malades, s’agenouilla, les baisa sur la bouche ; et, 

dès que ses lèvres les avaient touchés, en disant : « Si Dieu veut, je veux », les malades étaient gué-

ris. Voilà pourquoi ces mots sont restés la devise des Hautecœur […]. 

Le Rêve, p. 853-854 

 

Dans les deux occurrences suivantes, qui se trouvent l’une et l’autre dans deux phrases qui se 

suivent, nous avons des champs associatifs semblables, le champ associatif du divin avec la 

procession du Miracle, sainte Agnès, Dieu, sauver, la légende, dévots, la pieuse croyance et 

le champ associatif de la maladie, avec la peste, les maux.  

La procession du Miracle, qui se faisait chaque année le 28 juillet, datait de Jean V d’Hautecoeur, en 

remercîment du pouvoir miraculeux de guérir, que Dieu lui avait envoyé, à lui et à sa race, pour sau-

ver Beaumont de la peste. La légende contait que les Hautecoeur devaient ce pouvoir à l’intervention 

de sainte Agnès, dont ils étaient fort dévots ; de là l’usage antique, à la date anniversaire, de sortir la 

vieille statue de la sainte, que l’on promenait solennellement au travers des rues de la ville, dans la 

pieuse croyance qu’elle continuait à en écarter tous les maux. 

Le Rêve, p. 890-891 

Dans la quatrième occurrence, le substantif pouvoir a encore le même champ associatif, celui 

des miracles, le ciel, Dieu, sainte Agnès, dévotions, prier pour celui du divin, et pitoyable, 

cette pâleur de tombeau, une beauté si douloureuse, mourir, guérir, pestiférés pour le champ 

associatif de la maladie. 

A cette heure, elle était pitoyable, avec cette pâleur du tombeau, d’une beauté si douloureuse, qu’il ne 

tournait plus les regards vers le lit, sans que son cœur, secrètement, fût noyé de chagrin. Il cessait de 

se contenir, deux grosses larmes gonflèrent ses paupières, coulèrent sur ses joues. Elle ne pouvait 

pas mourir ainsi, il était vaincu par son charme dans la mort. 

Et Monseigneur, se rappelant les miracles de sa race, ce pouvoir que le ciel leur avait donné de gué-

rir, songea que Dieu sans doute attendait son consentement de père. Il évoqua sainte Agnès, devant 

laquelle tous les siens avaient fait leurs dévotions, et comme Jean V d’Hautecœur allant prier au che-



465 
 

vet des pestiférés et les baiser, il pria, il baisa Angélique sur la bouche. « Si Dieu veut, je veux ». Tout 

de suite, Angélique ouvrir les paupières. 

Le Rêve, p. 982-983 

Le vecteur qui rassemble et unifie ces deux champs associatifs, c’est le pouvoir envoyé par 

Dieu aux Hautecœur de guérir en utilisant la formule « Si Dieu veut, je veux ». 

 

2 – 3 – 7 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans Germinal : 

 

Le substantif pouvoir S4 est ci-dessous dans le contexte consacré au nouveau curé, l’abbé 

Ranvier, qui passe de maison en maison, sans même un pain en aumône, alors que les mineurs 

en grève meurent de faim, pour leur prêcher le retour à la messe. Il déclare que les riches 

avaient volé le pouvoir. Ce pouvoir doit être rendu à Dieu, évoqué cinq fois.  

Alors, debout, le prêtre parla longuement. Il exploitait la grêve, cette misère affreuse, cette rancune 

exaspérée de la faim, avec l’ardeur d’un missionnaire qui prêche des sauvages pour la gloire de sa re-

ligion. Il disait que l’Église était avec les pauvres, qu’elle ferait un jour triompher la justice, en appelant 

la colère de Dieu sur les iniquités des riches. Et ce jour luirait bientôt car les riches avaient pris la place 

de Dieu, en étaient arrivés à gouverner sans Dieu, dans leur vol impie du pouvoir. […].Quelle force 

aurait le pape, de quelle armée disposerait le clergé, lorsqu’il commanderait à la foule innombrable des 

travailleurs !  […] Il recommença, il parla du déplorable malentendu entre l’Église et le peuple. Mainte-

nant, en phrases voilées, il frappait sur les curés des villes, sur les évêques, sur le haut clergé, repu de 

jouissance, gorgé de domination  […]. 

Germinal, p. 1473 

Le champ associatif du pouvoir S4 associe Dieu, l’Église, et le peuple, mais ce n’est que le 

rêve d’un prêtre.  

 

2 – 3 – 8 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans La Terre : 

 

Le substantif pouvoir S4 concerne le pouvoir passé du père au fils, ceux-ci s’affrontent, le 

revendiquant tous les deux. C’est le plus jeune, par sa force, qui s’impose. Le pouvoir a un 

champ associatif composé de mots inspirés par la colère.  
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Je suis de votre sang, je n’aime pas qu’on me taquine… Et encore un coup, foutez-moi la paix, ou ça 

tournera mal ! […] Françoise tenta de s’interposer. Lise elle-même fit un effort, effrayée, désespérée 

de ce nouveau tracas. Mais les deux hommes les bousculèrent, pour se rapprocher et se souffler leur 

violence avec leur haleine, sang contre sang, dans ce heurt de la brutale autorité que le père avait lé-

guée au fils. Fouan voulut se grandir, essayant de retrouver son ancienne toute-puissance de chef de 

famille. Pendant un demi-siècle, on avait tremblé sous lui, la femme, les enfants, les bêtes, lorsqu’il dé-

tenait la fortune avec le pouvoir. 

La Terre, p. 633 

Le champ sémantique de pouvoir S4, lorsqu’il s’agit du père, témoigne de la brutalité, de la 

peur de ce pouvoir qui n’existe plus. 

 

2 – 3 – 9 – Le champ associatif de pouvoir S4 dans La Dé-

bâcle : 

 

Deux occurrences du substantif pouvoir de sens S4 se trouvent dans La Débâcle à deux pages 

d’écart et concernent des personnes. Dans la première, Mme Delaherche déclare n’avoir au-

cun pouvoir, pas plus que son fils, sans puissance, mais conseille Henriette de s’adresser à sa 

belle-fille, qui peut tout.  

- Oh ! madame, que vous seriez bonne d’intervenir !... Mon oncle est dans une position terrible, on 

parle de l’envoyer en Allemagne. 

La vieille dame, qui laimait pourtant, eut un geste de colère. Mais, ma chère enfant, je n’ai aucun pou-

voir… il ne faut pas s’adresser à moi… puis, malgré l’émotion où elle la voyait : – vous arrivez très 

mal, mon fils part ce soir pour Bruxelles… d’ailleurs, il est comme moi, sans puissance aucune… 

adressez-vous donc à ma belle-fille, qui peut tout. 

La Débâcle, p. 845 

C’est bien ce qui se confirme dans la seconde occurrence, où le pouvoir de Gilberte, la belle-

fille de Mme Delaherche, fait rire orgueilleusement son mari. 

« Et c’est pour vous intéresser au sort du père Fouchard que vous êtes venue ? reprit le fabricant. Ca 

m’ennuie beaucoup d’être forcé de partir ce soir… Mais ma femme va vous arranger ça, elle est irré-

sistible, elle obtient tout ce qu’elle veut ». Il riait, il disait ces choses avec une bonhomie parfaite, sim-

plement flatté de ce pouvoir dont il tirait lui-même quelque orgueil. 

La Débâcle, p.847-848 
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Cette troisième occurrence concerne un groupe. Les prussiens, les bavarois, ce sont les enne-

mis. Ils ont conquis des places. L’armée française marche, marche, dans un désordre qui la 

rend vulnérable, et surtout qui ne lui permet pas d’effectuer un affrontement en règle. Ils sont 

surpris par l’ennemi, jamais en position d’attaque frontale.  

Le pouvoir c’est donc ici clairement le fait pour l’ennemi de gagner du terrain, de conquérir 

des villes, la puissance ainsi détenue est typiquement celle du plus fort.  

Maintenant, ils en étaient à l’effroyable déroute qui avait suivi, les régiments débandés, démoralisés, 

affamés, fuyant à travers champs […]. Le 7, les débris du 1er corps traversaient Saverne, ainsi qu’un 

fleuve limoneux et débordé, charriant des épaves. Le 8, à Sarrebourg, le 5e corps venait de tomber 

dans le 1er, comme un torrent démonté dans un autre, en fuite lui aussi, battu sans avoir combattu, en-

traînant son chef, le triste général de Failly, éperdu, affolé de ce qu’on faisait remonter à son inaction 

la responsabilité de la défaite. Le 9, le 10, la galopade continuait, un sauve-qui-peut enragé qui ne re-

gardait même pas en arrière. Le 11, sous une pluie battante, on descendait vers Bayon, pour éviter 

Nancy, à la suite d’une rumeur fausse qui disait cette ville au pouvoir de l’ennemi. […]. Vingt-quatre 

heures après le départ du dernier train, les Prussiens arrivaient.  

La Débâcle, p. 452 

 

Le champ associatif est constitué de termes se rapportant à la défaite, effarement, des épaves, 

en fuite, sauve-qui-peut, la défaite.Il s’agit du pouvoir face à l’ennemi. 

 

Le champ associatif de ce pouvoir d’une femme est celui de la demande. Il lui suffit de 

s’adresser à moi, adressez-vous donc, arranger ça, elle obtient tout. Ce pouvoir consiste donc 

à intervenir pour obtenir ce qu’une tierce personne souhaite, c’est une délégation de pouvoir 

et non un pouvoir direct. Gilberte a le pouvoir de s’adresser au capitaine prussien qui a pris 

ses quartiers dans sa maison, et qui fait tout ce qu’elle veut, qui n’a rien à lui refuser.  

 

2 – 3 – 10 – Récapitulation relative au champ associatif de 

pouvoir S4, qui tend vers l’illusoire : 

 

La puissance que détient une personne est essentiellement déléguée, en effet, Zola donne ce 

pouvoir par personne interposée. Ainsi, l’évêque détient le pouvoir de guérir mais il l’exerce 
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au nom de Dieu ; Gilberte détient le pouvoir d’intervenir en faveur du père Fouchard, l’oncle 

d’Henriette, qui en réalité souhaite demander une faveur pour Jean son cher malade, mais en 

parlant à un officier prussien ; le juge a le pouvoir d’agir sur la liberté d’un homme, mais au 

nom de sa profession, en tant que magistrat uniquement ; Fagerolles peut s’entremettre pour 

faire accepter un tableau de Claude au Salon, mais à condition d’être élu comme secrétaire du 

jury ; les femmes qui ont émasculé l’épicier le pensent en leur pouvoir, mais il est mort ; Oc-

tave Mouret a le pouvoir dans son grand magasin, mais en tant qu’homme il est tout à fait 

désarmé face à Denise. Il nous semble bien que le substantif pouvoir S4, selon Zola, ne soit ni 

une autorité ni une puissance réelles mais un pouvoir partiel, dû à la profession, pour Octave, 

pour Fagerolles, un pouvoir délégué pour les Hautecœur, et pour Gilberte. 

 

 

2 – 4 – Le champ associatif de pouvoir S5 :  

 

Le substantif pouvoir S5 : « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un 

État », se trouve dans onze des vingt romans du cycle des Rougon-Macquart. Nous allons 

examiner les champs associatifs qui entourent ce pouvoir dans chacun des romans qui con-

tiennent le substantif pouvoir S5 dans l’ordre chronologique de la parution de ces romans, à 

l’exception toutefois de Son Excellence Eugène Rougon dans lequel nous avons dénombré 

vingt-cinq occurrences du substantif pouvoir S5, que nous placerons à la fin. 

 

 

2 – 4 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans La Fortune 

des Rougon : 

 

Pierre Rougon est celui qui est concerné par l’occurrence de pouvoir S5. On trouve briève-

ment dans le champ associatif de ce mot sa description physique et morale.  

- Il a une bonne tête. Il m’a rappelé Léonidas aux Thermopyles… Est-ce que c’est toi, mère, qui lui as 

fait cette figure-là ? […]. 
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Quand Rougon rentra pour dîner, il trouva les rues absolument désertes. Cette solitude le rendit triste 

et mélancolique. Aussi, à la fin du repas, eut-il une faiblesse, et demanda-t-il à sa femme s’il était né-

cessaire de donner suite à l’insurrection que Macquart préparait.  […] – Ah ! Quel molasse tu es ! 

s’écria Félicité avec colère. C’est toi qui as eu l’idée et voilà que tu recules ! […]. 

Rougon, de retour à la mairie, prépara le guet-apens. […]. Vers onze heures, la cour de la mairie était 

pleine de gardes nationaux. Rougon les épouvanta […]. Puis, quand il eut tracé un tableau sanglant du 

massacre de la ville si ces misérables s’emparaient du pouvoir, il donna l’ordre de ne plus prononcer 

une parole et d’éteindre toutes les lumières. Lui-même prit un fusil. 

La Fortune des Rougon, p. 281 

C’est un homme taré, mais surtout sont mis en avant les indices de sa prise de pouvoir, les 

fusils, une petite armée, des soldats, un peloton, le commandement, tout ce qu’il faut pour 

fomenter un coup d’État, à la dimension de Plassans, qui fera de Pierre Rougon le maître 

unique et absolu de la ville. 

Le champ associatif de ce pouvoir S5 est celui d’un coup d’État à la mesure d’une petite ville 

de province, Plassans. 

 

2 – 4 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans La Con-

quête de Plassans : 

 

Pour le substantif pouvoir S5, lorsqu’il s’agit de l’évêque, Mgr Rousselot, le champ associatif 

dépeint son interlocuteur, l’abbé Faujas, qui vient solliciter la cure de Saint-Saturnin, et qui 

l’obtiendra en dépit de sa réputation. En effet, on le dépeint comme peu en odeur de sainteté, 

on soupçonne qu’il aurait commis des infamies, on le voit comme un homme perdu, à la sou-

tane percée, avec une figure d’aventurier énergique, ambitieux, c’est un homme tenace. Avec 

un portrait aussi peu encourageant, il a gagné, et Mgr Rousselot changeait de maître et se li-

vrait au plus fort. Cela tient à son caractère, la grande faiblesse de cet évêque, dont il est lui-

même honteux.  

C’est un actant qui va se dépouiller de son pouvoir car il ne se sent pas le courage de lutter 

pour le maintenir. 

« Alors, vous dites que le ministre est furieux contre moi ? […]. Mon Dieu, continua l’évêque, si je pen-

sais lui être agréable en vous nommant curé de Saint-Saturnin, je tâcherais d’arranger cela… Seule-

ment, je vous assure, vous vous trompez ; vous êtes peu en odeur de sainteté ». L’abbé Faujas eut un 
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geste brusque. Il se livra, dans une courte impatience. « Eh ! dit-il, oubliez-vous que des infamies cou-

rent sur mon compte et que je suis arrivé à Plassans avec une soutane percée ! » […]. Puis, comme 

l’évêque, surpris de cette figure d’aventurier énergique qui venait de se dresser devant lui, continuait à 

le regarder silencieusement, il redevint souple, il reprit : « Ce sont des suppositions, je veux dire que 

j’ai beaucoup à me faire pardonner. Mes amis attendent, pour vous remercier, que ma situation soit 

complètement assise ». 

Mgr Rousselot resta un instant muet encore. C’était une nature très fine, ayant appris le vice humain 

dans les livres. Il avait conscience de sa grande faiblesse, il en était même un peu honteux ; mais il se 

consolait, en jugeant les hommes pour ce qu’ils valaient. Dans sa vie d’épicurien lettré, il y avait, par 

instants, une profonde moquerie des ambitieux qui l’entouraient en se disputant les lambeaux de son 

pouvoir.  

La Conquête de Plassans, p. 1019 

Le champ associatif du pouvoir est celui de la dispute de ce pouvoir entre deux caractères 

opposés. 

 

2 – 4 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans Pot-

Bouille : 

 

Le substantif pouvoir S5 dans Pot-Bouille est inclus dans la locution nominale le pouvoir 

temporel des papes, laquelle a un champ associatif qui contient des mots comme prêtre, 

l’Église, deux fois, et l’Empire, quatre fois. Dans le salon des Duveyrier, un médecin et un 

vicaire commentent la discussion politique entre les ultramontains et les athées qui a eu lieu la 

veille au Sénat. D’opinions opposées sur l’avenir de la papauté, tous les hommes présents se 

rejoignent pour dire qu’ils voteraient contre l’empereur. 

La veille, à propos des affaires de Rome, il y avait eu une séance orageuse au Sénat, où l’on discutait 

l’adresse ; et le docteur Juillerat, d’opinion athée et révolutionnaire, soutenait qu’il fallait donner Rome 

au roi d’Italie ; tandis que l’abbé Mauduit, une des têtes du parti ultramontain, prévoyait les plus 

sombres catastrophes, si la France ne versait pas jusqu’à la dernière goutte de son sang, pour le 

pouvoir temporel des papes. […]. « L’Empire se suicide. On le verra bien, l’année prochaine, aux 

élections ». « Oh ! pour l’Empire, nous vous permettons de nous en débarrasser, dit carrément le doc-

teur. Ce serait un fameux service. Alors Duveyrier, qui écoutait d’un air profond, hocha la tête. Lui, 

était de famille orléaniste ; mais il devait tout à l’Empire et jugeait convenable de le défendre. […]. 

Tous parlèrent à la fois. Aucun n’aimait l’Empire. 
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Pot-Bouille, p. 85-86 

Le champ associatif est celui du monde politique, incarné par l’Empire de Napoléon III, qui 

est presque unanimement rejeté. 

 

 

2 – 4 – 4 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans Au Bonheur 

des Dames : 

 

Le substantif pouvoir S5 a pour actant Octave Mouret, qui est très en colère car Bourdoncle, 

un des directeurs de son magasin a renvoyé Denise. Il exprima son irritation , il se fâcha, mais 

surtout il exprima sa volonté de contrôle absolu sur ce qui se passe chez lui. Il est le maître 

jaloux de son autorité. 

Et ce fut Bourdoncle qui, dans cette affaire, supporta le choc violent de Mouret. Lorsque ce dernier ap-

prit le renvoi de Denise, il entra dans une grande irritation. D’habitude, il s’occupait fort peu du person-

nel ; mais il affecta cette fois de voir là un empiètement de pouvoir, une tentative d’échapper à son 

autorité. Est-ce qu’il n’était plus le maître, par hasard, pour qu’on se permît de donner des ordres ? 

Tout devait lui passer devant les yeux, absolument tout ; et il briserait comme une paille quiconque ré-

sisterait. 

Au Bonheur des Dames, p. 560 

Le champ associatif de pouvoir est celui des prérogatives du pouvoir, qu’Octave Mouret 

n’entend pas partager. 

 

 

2 – 4 – 5 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans Germinal : 

 

Le refus du pouvoir c’est Étienne Lantier qui s’imagine déposant son pouvoir – encore dans 

les limbes – entre les mains du peuple. En proie à la tristesse, puis à l’exaltation après que ses 

pas l’ont porté devant le puits de mine le Voreux, Étienne rêve à sa puissance, à la joie d’être 

le chef, à son devenir de maître, à l’autorité à laquelle il voudrait renoncer dès qu’il l’aurait 

acquise. 
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Des lectures mal digérées lui revenaient, des exemples de peuples qui avaient incendié leurs villes 

pour arrêter l’ennemi […]. Cela l’exaltait, une gaité rouge se dégageait de sa crise de noire tristesse, 

chassant le doute, lui faisant honte de cette lâcheté d’une heure. Et, dans ce réveil de sa foi, des bouf-

fées d’orgueil reparaissaient et l’emportaient plus haut, la joie d’être le chef, d’être obéi jusqu’au sacri-

fice, le rêve élargi de sa puissance, le soir du triomphe. Déjà, il imaginait une scène d’une grandeur 

simple, son refus du pouvoir, l’autorité remise entre les mains du peuple, quand il serait le maître. 

Mais il s’éveilla, il tressaillit à la voix de Maheu qui lui contait sa chance, une truite superbe pêchée et 

vendue trois francs. On aurait de la soupe. 

Germinal, p. 1335 

Le champ associatif du pouvoir d’Étienne est celui d’une puissance rêvée, mais non existante. 

 

Deux occurrences de pouvoir S5 se suivent, à deux paragraphes de distance, la première se 

situe dans le discours d’Étienne aux mineurs. Il leur dit que c’est à nous d’avoir le pouvoir et 

la richesse !  

Peu à peu, Étienne s’échauffait. […]. Entendez-vous ! la mine vous appartient, à vous tous qui, depuis 

un siècle, l’avez payée de tant de sang et de misère ! Carrément, il aborda des questions obscures de 

droit, le défilé des lois spéciales sur les mines, où il se perdait. […]. Parti de la fraternité attendrie des 

catéchumènes, du besoin de réformer le salariat, il aboutissait à l’idée politique de le supprimer. […] 

Cela entraînait une refonte totale de la vieille société pourrie ; il attaquait le mariage, le droit de tester, 

il réglementait la fortune de chacun […] il avait tout prévu, il en parlait comme d’une machine qu’il 

monterait en deux heures, et ni le feu ni le sang ne lui coûtaient. – Notre tour est venu, lança-t-il dans 

un dernier éclat. C’est à nous d’avoir le pouvoir et la richesse ! 

Germinal, p. 1380 

La deuxième prend place au moment où Étienne écoute la clameur d’approbation de la foule, 

de ces trois mille poitrines.  

Une acclamation roula jusqu’à lui, du fond de la forêt. […] Quel rêve ! être les maîtres, cesser de souf-

frir, jouir enfin ! – C’est ça, nom de Dieu ! à notre tour !... Mort aux exploiteurs ! […] La clameur re-

commença. Étienne goûtait l’ivresse de sa popularité. C’était son pouvoir qu’il tenait, comme matéria-

lisé, dans ces trois mille poitrines dont il faisait d’un mot battre les cœurs. 

Germinal, p. 1381 

La première occurrence est entourée des mots fortune, richesse, dans l’une des deux occur-

rences on entend une acclamation, dans l’autre la clameur, le pouvoir d’Étienne est comme 

matérialisé par ce qui sort de ces bouches. 
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Le champ associatif de pouvoir S5 est celui de l’acclamation de la foule en hommage à celui 

qui a le pouvoir de la faire rêver à des lendemains meilleurs. 

 

Enfin, les deux occurrences suivantes, placées dans deux paragraphes consécutifs, à la fin de 

Germinal, appartiennent à la songerie d’Étienne qui marche, qui quitte le pays minier. Il 

évoque d’abord le pouvoir dans ce qu’il a de négatif, lorsque chacun tirait à soi le pouvoir, 

alors que tout se gâtait, que l’Internationale avortait d’impuissance, divisée par des querelles 

intérieures. Toujours rêvassant, Étienne évoque la bande, par deux fois. 

Décidément, tout se gâtait, lorsque chacun tirait à soi le pouvoir. Ainsi, cette fameuse Internationale 

qui aurait dû renouveler le monde, avortait d’impuissance, après avoir vu son armée formidable se di-

viser, s’émietter dans des querelles intérieures. Darwin avait-il donc raison, le monde ne serait-il 

qu’une bataille, les forts mangeant les faibles, pour la beauté et la continuité de l’espèce ? […] Juste-

ment, à la Fourche-aux-Bœufs, il se souvint qu’il avait pris là le commandement de la band le matin du 

saccage des fosses. […] Étienne prit à gauche le chemin de Joiselle. Il se rappela, il y avait empêché 

la bande de se ruer sur Gaston-Marie299. 

Germinal, p. 1589-1590 

Puis Étienne envisage l’avenir, où réunis en syndicat ils pourraient prendre le pouvoir, être 

les maîtres. Ce pouvoir nouveau, Étienne l’entrevoit à l’état de rêve éveillé, il n’existe pas. 

C’est la fin du roman. 

Vaguement, il devinait que la légalité, un jour, pouvait être plus terrible. Sa raison mûrissait, il avait jeté 

la gourme de ses rancunes. Oui, la Maheude le disait bien avec son bon sens, ce serait le grand 

coup : s’enrégimenter tranquillement, se connaître, se réunir en syndicats, lorsque les lois le permet-

traient ; puis, le matin où l’on se serrerrait les coudes, où l’on se trouverait des millions de travailleurs 

en face de milliers de fainéants, prendre le pouvoir, être les maîtres. Ah ! quel réveil de vérité et de 

justice ! […] Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les 

sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la 

terre. 

Germinal, p. 1591 

Le champ associatif de pouvoir est celui du germe d’un pouvoir nouveau à venir qui se déve-

loppe dans une métaphore filée. 

 

 

                                                 
299 Gaston-Marie est le nom d’une fosse minière. 
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2 – 4 – 6 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans La Terre : 

 

Dans cette occurrence, le substantif pouvoir S5 dont l’actant est Buteau, montre que celui-ci 

n’est pas le plus fort, ici, alors qu’il l’avait été lorsqu’il avait arrêté le geste de son père qui 

voulait le gifler. Face à l’administration, le fils reste effrayé, ahuri. Il ressent de la rage, de la 

haine, de la peur. Il paie sa contribution au fisc, alors que son père, lui, touche de l’argent.  

Effrayé, ahuri, Buteau rentra sa rage. Quand on n’est pas le plus fort, faut bien céder ; et sa haine sé-

culaire venait encore de grandir avec sa peur, contre ce pouvoir obscur et compliqué qu’il sentait au-

dessus de lui, l’administration, les tribunaux, ces feignants de bourgeois, comme il disait. 

La Terre, p. 649 

Le champ associatif du pouvoir contient les émotions négatives ressenties par Buteau contre 

l’administration et les bourgeois, à l’idée de devoir payer ses impôts. 

 

2 – 4 – 7 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans La Bête 

humaine : 

 

Le substantif pouvoir S5 dans La Bête humaine est entouré du champ associatif de la profes-

sion de juge, avec un élément de comparaison entre la magistrature de faveur, la magistrature 

riche, grâce à leur parenté et leur fortune, et l’autre magistrature, pauvre, sans protection, 

courbant l’échine du solliciteur. Mais avec ou sans fortune, celui qui exerce cette profession 

peut faire montre de toute-puissance, priver de liberté, procéder à une arrestation, à son gré.  

Mais il fut simplement poli, de mine un peu rogue même, pour M. de Lachesnaye, blond lui aussi et 

malingre ; ce petit homme, conseiller à la cour dès l’âge de trente-six ans, décoré, grâce à l’influence 

de son beau-père et aux services que son père, également magistrat, avait rendu autrefois dans des 

commissions mixtes, représentait à ses yeux la magistrature de faveur, la magistrature riche, les mé-

diocres qui s’installaient, certains d’un chemin rapide par leur parenté et leur fortune ; tandis que lui, 

pauvre, sans protection, se trouvait réduit à tendre l’éternelle échine du solliciteur, sous la pierre sans 

cesse retombante de l’avancement. Aussi n’était-il pas fâché de lui faire sentir, dans ce cabinet, sa 

toute-puissance, l’absolu pouvoir qu’il avait sur la liberté de tous, au point de changer d’un mot un té-

moin en prévenu, et de procéder à son arrestation immédiate, si la fantaisie l’en prenait. 

La Bête humaine, p. 1085 
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Cette occurrence de pouvoir S5 a pour actant le juge Denizet. Pour un magistrat, la difficulté 

qu’il y a à avoir de l’avancement sans compromission quand on est sans appui rend jaloux de 

son pouvoir.  

Il se peut donc qu’il y ait des juges pauvres mais ivres de leur pouvoir de priver de liberté 

quiconque dont ils seraient convaincus de la culpabilité, et des juges ayant hérité d’une solide 

fortune, grâce à laquelle ils atteignent les plus hautes charges de la magistrature tandis que les 

autres stagnent, espérant tout au plus une décoration. 

Le champ associatif établit un comparatif entre un magistrat riche et un magistrat pauvre. 

 

2 – 4 – 8 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans L’Argent : 

 

Dans l’occurrence ci-dessous, c’est Moser, un spéculateur, qui s’adresse à Saccard ; le pou-

voir absolu est environné d’un champ associatif évoquant la richesse, la fortune, l’or, qua-

torze millions, les affaires marchent, les maisons de crédit, ainsi que le champ associatif du 

gouvernement en place, Thiers, la Chambre, l’empereur.  

« L’expédition du Mexique coûte quatorze millions par mois, c’est Thiers qui l’a prouvé… Et il faut 

vraiment être aveugle pour ne pas voir que, dans la Chambre, la majorité est ébranlée. Ils sont trente 

et quelques, maintenant, à gauche. L’empereur lui-même comprend bien que le pouvoir absolu de-

vient impossible, puisqu’il se fait le promoteur de la liberté. […] Quant aux puissantes maisons de cré-

dit qui vous semblent si prospères, attendez qu’une d’elles fasse le saut, et vous les verrez toutes cul-

buter dans la file »… 

L’Argent, p.16 

Mis en opposition, ces deux mondes parallèles, celui de la finance et celui du pouvoir, voient 

le progrès de la gauche en politique, de plus en plus de personnes expriment leur choix de 

la liberté plutôt que leur soutien au pouvoir absolu. 

C’est le champ associatif de l’argent-roi. 

 

Dans l’occurrence qui suit, le substantif pouvoir est suivi de l’adjectif absolu, qui est plus 

particulièrement dévolu à l’autorité gouvernementale. C’est bien de cela qu’il s’agit ici, Sac-

card étant en train de parler du changement de position de son frère le ministre Eugène Rou-

gon, acquis récemment aux idées libérales, alors qu’il était il y a peu un partisan farouche du 
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pouvoir absolu d’un seul. Saccard avait mis longtemps avant de se laisser convaincre par Fé-

licité, sa mère, d’abandonner le parti républicain ; converti au bonapartisme, il ne comprend 

pas que l’empereur lui-même abandonne sa politique autoritaire. Quant à l’analyse que Sac-

card fait de la position de son frère, il a parfaitement raison, puisque celui-ci se transforma en 

libéral pour garder son portefeuille. Les mots du champ associatif, politique, empereur, bo-

napartiste, coup d’État, le salut de la France, sont ceux de la politique, et plus particulière-

ment d’un changement d’idéologie au sein d’un même gouvernement. 

Et il [Saccard] se livra à un examen de la situation politique, pour prouver que l’empereur était mal 

conseillé. Il accusait Rougon de n’avoir plus son énergie autoritaire, sa foi de jadis au pouvoir absolu, 

de pactiser enfin avec les idées libérales, dans l’unique but de garder son portefeuille. Lui, se tapait du 

poing contre la poitrine, en se disant immuable, bonapartise de la première heure, croyant du coup 

d’État, convaincu que le salut de la France était, aujourd’hui comme autrefois, dans le génie et la force 

d’un seul. 

L’Argent, p. 180 

Mais tout ce champ associatif, dans la bouche de Saccard, n’est qu’un mensonge, le lecteur a 

bien vu Aristide Saccard dans La Fortune des Rougon se rallier du bout des lèvres à l’Empire. 

 

Le champ associatif du substantif pouvoir dans l’occurrence suivante est sensiblement le 

même que dans la précédente, avec empereur, liberté, ministre d’État, la Chambre, le tiers 

parti, les cléricaux, les bonapartistes, l’empire libéral, il s’agit encore du champ associatif de 

la politique.  

Et « l’Espérance », enfin, habilement conduite, prenait de jour en jour une importance politique plus 

grande. On y avait beaucoup remarqué une série d’articles […]. Saccard, qui les inspirait, n’y faisait 

pas encore attaquer ouvertement son frère, resté ministre d’état quand même, résigné, dans sa pas-

sion du pouvoir, à défendre aujourd’hui ce qu’il condamnait hier ; mais on l’y sentait aux aguets, sur-

veillant la situation fausse de Rougon […]. 

L’Argent, p. 232 

Cette fois-ci, le changement politique est couplé à la publicité, car ce sont des articles que 

Saccard fait inclure dans son journal nouvellement acquis l’Espérance, qui se positionne ou-

vertement en opposition au libéralisme récent décidé par Napoléon III. 

Le champ associatif de pouvoir S5, celui de la politique, donc, est aussi celui de 

l’antagonisme irréconciliable existant entre les deux frères Aristide Saccard et Eugène Rou-

gon. 
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Les deux dernières occurrences de pouvoir S5 dans L’Argent se suivent à quelques lignes 

d’écart. Il y est question, dans les deux, du frère de Saccard, Son Excellence Eugène Rougon, 

qu’il appelle ce pauvre frère, puis mon imbécile de frère, et de son pouvoir, dont il était 

d’abord affamé, puis désireux de le garder.  

En effet, répondit Saccard railleur, c’est bien vilain de ma part… voilà ce pauvre frère, qui dans sa rage 

de rester ministre, gouverne au nom des principes qu’il combattait hier, et qui s’en prend à moi, parce 

qu’il ne sait plus comment se tenir en équilibre, entre la droite, fâchée d’avoir été trahie, et le tiers état, 

affamé du pouvoir. 

L’Argent, p. 277 

Dans la première occurrence Saccard affirme que son frère s’en prend à moi et dans la se-

conde qu’il va le jeter en pâture, qu’on le dévorera.  

« Et voilà mon imbécile de frère qui, pour garder le pouvoir six mois de plus, va me jeter en pâture 

aux sales juifs, aux libéraux, à toute la racaille, dans l’espérance qu’on le laissera un peu tranquille, 

pendant qu’on me dévorera… Eh bien ! retournez lui dire que je me fous de lui… » […]. « Entendez-

vous bien, je me fous de lui ! C’est ma réponse, je veux qu’il le sache ». 

L’Argent, p. 278, l. 10 

Et Saccard va utiliser le journal qu’il a acheté pour critiquer la politique de son frère. 

Saccard s’emporte et dit par deux fois en parlant de son frère je me fous de lui. Le champ as-

sociatif de pouvoir est celui de l’opposition violente entre les deux frères, et il est aussi celui 

de l’opposition entre le monde de la Bourse, de l’argent, et celui de la politique, du pouvoir. 

 

2 – 4 – 9 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans La Dé-

bâcle : 

 

Pouvoir S5 dans l’occurrence ci-dessous a trait à la vie à Sedan, le champ associatif alors con-

tient les mots gouverneur général, détenteur du pouvoir, et un champ associatif sous-jacent 

évoquant la débâcle et la défaite : 

Enfin la maison se trouvait encore augmentée du nouvel hôte, M. de Gartlauben, capitaine de la land-

wehr, dont le régiment avait remplacé à Sedan les troupes actives. Malgré son grade modeste, c’était 

là un puissant personnage, car il avait pour oncle le gouverneur général installé à Reims, qui exerçait 
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sur toute la région un pouvoir absolu. […]. Sedan, envahi, peuplé de soldats allemands, tremblait, 

craignait le pillage. […] et la ville tomba à une paix morte de nécropole : les maisons toujours closes, 

les boutiques fermées, les rues désertes dès le crépuscule, avec les pas lourds et les cris rauques des 

patrouilles. 

La Débâcle, p. 839, l. 38 

 

Un mois passe, l’avenir est sombre : 

Le même mouvement qui avait emporté l’Empire, menaçait d’emporter le gouvernement de la Défense 

nationale, toute une impatience des violents à prendre le pouvoir, pour sauver la France. Déjà, Jules 

Favre et les autres membres étaient plus impopulaires que les anciens ministres tombés de Napoléon 

III. […] A la veille du 31 octobre, Maurice fut ainsi ravagé par ce mal de la défiance et du rêve.  

La Débâcle, p. 860, l. 4 

Puisque le pouvoir de Napoléon III est déchu, des émeutiers tentent un coup de force, mais les 

soldats croient encore à un sursaut qui pourrait repousser les Prussiens. 

Le champ associatif du pouvoir S5 dans La Débâcle est celui de la prise du pouvoir par 

l’ennemi lors d’une guerre. 

 

2 – 4 – 10 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans Le Docteur 

Pascal : 

 

La présence de pouvoir S5 dans Le Docteur Pascal pourrait surprendre, car ce roman est celui 

de l’exaltation de la science, de l’histoire d’amour entre Clotilde et le héros éponyme du ro-

man, cependant Zola va consacrer six pages à annoncer, dans ce dernier roman de la série, le 

devenir des héros des Rougon-Macquart, que le docteur Pascal a répertoriés dans des dos-

siers, afin de vérifier sa théorie scientifique de l’innéité300. Lorsqu’il en vient à examiner le 

dossier d’Eugène Rougon, nous retrouvons pouvoir S5, qui correspond à l’autorité exercée 

par lui en tant que ministre.  

 

Les deux occurrences de pouvoir S5 se trouvent dans le même paragraphe, à sept lignes de 

distance, le champ associatif est donc le même pour les deux. Il s’y trouve l’appétit, les appé-

                                                 
300 Ce mot fut créé par le docteur Paul Lucas, il désigne la génétique, science naissante au XIXe siècle. 



479 
 

tits, la force, sa bande, royauté triomphale de vice-empereur, cette énumération allant cres-

cendo pour culminer au pouvoir maximum auquel pouvait aspirer Eugène Rougon.  

Ensuite, la meute des appétits se trouvait lâchée, l’appétit souverain du pouvoir chez Eugène Rou-

gon, le grand homme, l’aigle de la famille, dédaigneux, dégagé des vulgaires intérêts, aimant la force 

pour la force, conquérant Paris en vieilles bottes, avec les aventuriers du prochain Empire, passant de 

la présidence du Conseil d’État à un portefeuille de ministre, fait par sa bande, toute une clientèle af-

famée qui le portait et le rongeait, battu un instant par une femme, la belle Clorinde, dont il avait eu 

l’imbécile désir, mais si vraiment fort, brûlé d’un tel besoin d’être le maître, qu’il reconquérait le pou-

voir grâce à un démenti de sa vie entière, en marche pour sa royauté triomphale de vice-empereur. 

Chez Aristide Saccard, l’appétit se ruait aux basses jouissances, à l’argent, à la femme, au luxe […].  

Le Docteur Pascal, p. 1009 

Dans ce champ associatif nous retrouvons tous les termes qui accompagnent le substantif 

pouvoir S5 dans l’ensemble de l’œuvre.  

 

Zola n’occulte toutefois pas les difficultés de la conquête de ce pouvoir, aussi un champ asso-

ciatif sous-jacent dévoile la part d’ombre de ce pouvoir, la meute lâchée, en vieilles bottes, 

aventuriers, une clientèle affamée, le rongeait, battu, l’imbécile désir, un démenti de sa vie 

entière. Il a fallu affronter tout cela pour réussir à prendre le pouvoir, et, après l’avoir perdu, 

le reconquérir, et le garder. 

 

Le champ associatif du pouvoir S5 dans Le Docteur Pascal est celui de la force de Rougon, et 

de la nécessité d’avoir une bande pour atteindre le pouvoir politique.  

 

2 – 4 – 11 – Le champ associatif de pouvoir S5 dans Son Excel-

lence Eugène Rougon : 

 

Lorsque Zola a remis à l’éditeur Lacroix son premier plan301 général, concernant l’ensemble 

des Rougon-Macquart, voici ce qu’il avait prévu pour le roman Son Excellence Eugène Rou-

gon : 

                                                 
301 Ms de la B.N., Ms 10.345 et 10.303, f° 74, dans Les Rougon-Macquart, tome V, Appendice, Documents et 
plans préparatoires, Henri Mitterand, p. 1773. 
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Un roman qui aura pour cadre le monde officiel et pour héros Alfred Goiraud, l’homme qui a aidé au 

coup d’État. Je puis en faire soit un ministre, soit un grand fonctionnaire. L’ambition d’Alfred est plus 

haute que celle des autres membres de sa famille. Il a moins soif d’argent que de puissance. Mais le 

sens de la justice lui manque, il est un digne soutien de l’empire. D’ailleurs c’est un homme de talent. 

Un Morny au petit pied. Il épousera la fille d’un comte quelconque, rallié à l’empire, ce qui introduira 

dans l’œuvre des types affaiblis de notre noblesse agonisante. 

(C’est nous qui soulignons le mot puissance). Zola l’a choisi plutôt que le mot pouvoir, qui ne 

se trouve du reste pas dans les notes de Zola. Nous remarquons que, avant de choisir Eugène 

Rougon comme patronyme de son héros, Zola avait envisagé de l’appeler Alfred Goiraud, ce 

qui contredit peut-être, selon nous, l’affirmation de Paul Alexis302 selon laquelle Eugène Rou-

gon serait, délibérément et dès le départ, dans les intentions de Zola, le décalque d’Eugène 

Rouher. 

 

Tout en n’écrivant pas le substantif pouvoir dans ses notes personnelles, Zola l’a néanmoins 

inclus quarante-cinq fois303 dans Son Excellence Eugène Rougon, dont, ainsi que nous l’avons 

vu, une fois avec le sens S8, douze fois avec le sens S7, et, – nous allons en déterminer le 

champ associatif ci-dessous -, vingt-huit fois avec le sens S5 : « autorité en vertu de laquelle 

on gouverne un groupe social, un État ».  

Etant donné le nombre beaucoup plus important d’occurrences du substantif pouvoir S5 dans 

ce roman, par rapport aux autres romans dont nous venons d’exposer le pouvoir S5 et son 

champ associatif, nous pensons devoir abandonner l’ordre chronologique pour un classement 

de ces vingt-huit occurrences en fonction du champ associatif de chacun d’entre elles. Nous 

avons répertorié cinq champs associatifs du substantif pouvoir S5 dans Son Excellence Eu-

gène Rougon : 

- Le champ associatif de l’exercice du pouvoir ; 

- Le champ associatif de l’abus de pouvoir ;  

- Le champ associatif de l’amour du pouvoir ; 

- Le champ associatif de la domination brutale comme exercice du pouvoir ; 

- Le champ associatif de la perte du pouvoir. 

                                                 
302 Paul Alexis : Émile Zola. Notes d’un Ami. op. cit. 
303 Émile Zola : Son Excellence Eugène Rougon, Paris, La Pléiade, Gallimard, 1961, p. 23, l. 2. Nous précisons 
que Frantext indique par erreur une occurrence de pouvoir qu’il faut corriger et transformer, conformément au 
texte de Zola, en devoir. Il s’agit de la phrase suivante : En s’asseyant à leurs places, à droite comme à gauche, 
les membres se souriaient ; ils avaient un air de famille, des visages également pénétrés du devoir qu’ils ve-
naient remplir là. C’est nous qui soulignons « devoir », retranscrit par erreur « pouvoir » dans Frantext. 
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Nous allons examiner les occurrences du substantif pouvoir S5 d’après leur classification se-

lon ces cinq champs associatifs du pouvoir S5. A l’intérieur de ce classement, nous repren-

drons l’ordre chronologique de l’apparition des occurrences de pouvoir dans Son Excellence 

Eugène Rougon. 

 

2 – 4 – 11 – 1 – Le champ associatif autour de 

l’exercice du pouvoir :  

 

Nous avons cinq occurrences de pouvoir dont le champ associatif est celui de l’exercice du 

pouvoir.  

Qu’exprime le ministre Rougon quant à l’exercice du pouvoir ? Il l’assimile totalement à 

l’empereur, qu’il évoque par trois fois, deux fois avec son titre, l’empereur, une fois avec 

l’expression son maître, preuve de sa soumission.  

Puisque l’empereur n’avait pas besoin de lui, il faisait bien de le laisser tranquille dans son coin ; il ne 

nommait ainsi l’empereur qu’avec le plus profond dévouement. Souvent pourtant, il déclarait être prêt, 

attendre simplement un signe de son maître pour reprendre « le fardeau du pouvoir » ; mais il ajoutait 

qu’il ne tenterait pas une seule démarche qui pût provoquer ce signe. […] Dans le silence des pre-

mières années de l’Empire, au milieu de cette étrange stupeur faite d’épouvante et de lassitude, il en-

tendait monter un sourd réveil. Et comme espoir suprême, il comptait sur quelque catastrophe qui le 

rendrait brusquement nécessaire. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 133 

Ce qu’est l’Empire ? Il est qualifié par des termes tous négatifs, étrange stupeur, épouvante, 

lassitude, mais Rougon espère un sourd réveil, une catastrophe qui lui permettrait de re-

prendre le fardeau du pouvoir. 

Le champ associatif est composé de termes qualifiant négativement l’Empire. 

Au début du chapitre IX, Eugène Rougon est remonté au pouvoir. Il rédige une circulaire, et 

cherche un synonyme à autorité. Son secrétaire lui suggère d’écrire pouvoir304, gouvernement, 

empire. Ainsi l’exercice du pouvoir politique tel que le concevait le Second Empire est-il au-

toritaire.  

                                                 
304Id., p. 216, l. 9. 
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Le champ associatif fait référence à l’écriture, avec les mots circulaire, synonyme, langue, 

lettres. 

 

Lorsqu’il s’adresse à l’empereur, Rougon s’emploie à le convaincre de le laisser exercer le 

pouvoir avec fermeté.  

 

On a pu espérer un instant que l’énergie du souverain et la volonté solennelle du pays avaient refoulé 

pour toujours dans le néant les époques abominables de perversion publique. Les événements ont 

prouvé la douloureuse erreur où l’on était. Je vous en supplie, au nom de la nation, Sire, ne retirez pas 

votre puissante main. Le danger n’est pas dans les prérogatives excessives du pouvoir, mais dans 

l’absence des lois répressives. Si vous retiriez votre main, vous verriez bouillonner la lie de la popu-

lace […]. Je me permets d’insister, tant les catastrophes du lendemain seraient terrifiantes. La liberté 

sans entraves est impossible dans un pays où il existe une faction obstinée à méconnaître les bases 

fondamentales du gouvernement. Il faudra de bien longues années pour que le pouvoir absolu 

s’impose à tous […]. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 288 

Le champ associatif est celui de l’exaltation de la personne de l’empereur qu’il nomme suc-

cessivement Sire, Votre Majesté.  

 

Le pouvoir de Rougon nous compromet, affirment ses amis, les membres de sa bande, qui 

estiment qu’ils feraient mieux de chercher un autre homme politique qui les comble de ses 

bienfaits mieux que ne l’a fait Rougon. Celui-ci, qu’ils appellent désormais le gros homme, et 

même cet imbécile de gros homme a cessé de les satisfaire. Ils cherchent « une autre toute-

puissance », qui aurait un crédit tout neuf. Ce pouvoir jeune devra correspondre à leurs pre-

miers rêves, accomplir leurs rêves nouveaux.  

En somme, Rougon était toujours au ministère ; puis, à la quitter, il aurait fallu pouvoir s’appuyer sur 

une autre toute-puissance. « Il n’y a pas que le gros homme », dit négligemment Clorinde. Ils la regar-

daient, espérant un engagement plus formel. Mais elle eut un simple geste, comme pour leur deman-

der un peu de patience. Cette promesse tacite d’un crédit tout neuf, dont les bienfaits pleuvraient sur 

eux, était au fond la grande raison de leur assiduité aux jeudis et aux dimanches de la jeune femme. 

Ils flairaient un prochain triomphe, dans cette chambre aux odeurs violentes. Croyant avoir usé Rou-

gon à satisfaire leurs premiers rêves, ils attendaient l’avènement de quelque pouvoir jeune, qui con-

tenterait leurs rêves nouveaux, extraordinairement multipliés et élargis. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 309 
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Le champ associatif de ce pouvoir est l’avidité de ceux qui sont proches de celui qui exerce le 

pouvoir. 

 

Lorsque Rougon imagine une astuce pour garder son pouvoir elle ne fait pas honneur à son 

génie de la politique. En effet, il va offrir sa démission pour asseoir son pouvoir solidement. 

Quelle crédulité ! Nous voyons là Rougon commettre une erreur de stratégie ; nous compre-

nons qu’il a une appréciation fausse du caractère de l’empereur, car il dit croire Sa Majesté 

bienveillante, très douce, donc incapable de le sacrifier. Rougon se revendique homme à forte 

poigne, apôtre de la répression sans merci.  

Enfin, tous s’éloignèrent. Ce fut l’agonie de son pouvoir. Lui, si fort, était lié à ces imbéciles par le long 

travail de leur fortune commune. […]. Ses forces, dans cette diminution de son importance, demeu-

raient comme inutiles ; […] ; et il rêva une nouvelle incarnation, une résurrection en Jupiter Tonnant, 

sans bande à ses pieds, faisant la loi par le seul éclat de sa parole.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 327 

Le champ associatif est celui des caractéristiques imaginaires du caractère de l’empereur, en 

contraste avec celui de Rougon, homme fort. 

 

 

2 – 4 – 11 – 2 – Le champ associatif autour de l’abus 

de pouvoir  : 

 

La péroraison du ministre Rougon sur son pouvoir, lorsqu’il affirme ne pouvoir en abuser 

pour accorder un passe-droit, rappelle qu’il a été avocat. Il multiplie les effets, niant tout né-

potisme, toute intrigue, se dépeignant en gardien des lois, en gouvernant avec vertu. Zola uti-

lise le lexique par binômes, soit en opposition, comme vice et vertu, soit en répétition, comme 

un seul, une seule. 

Enfin, il [Eugène Rougon] fit un retour sur lui-même. Il était le gardien des lois. Il ne pouvait abuser de 

son pouvoir pour encourager le vice. Sans la vertu, un gouvernement lui semblait impossible. Et il 

termina en mettant ses adversaires au défi de trouver dans son administration un seul acte de népo-

tisme, une seule faveur due à l’intrigue. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 232 

Le champ associatif est celui de l’auto-contentement, et de la mauvaise foi. 



484 
 

En présence de l’empereur, il parle encore de son pouvoir, dont on l’accuse d’abuser. Il s’en 

défend. A ses yeux, c’est un ragot, une affabulation. Ce dont on accuse Rougon, c’est 

d’exercer des brutalités, mais sans plus de précisions, cela reste flou, des plaintes, des échos, 

semblent arriver aux oreilles de l’empereur. 

Sire, dit-il, je sais avec quelle violence je suis attaqué auprès de votre majesté.  

L’empereur sourit sans répondre. La cour, en effet, s’était à nouveau mise contre lui. On l’accusait 

maintenant d’abuser du pouvoir, de compromettre l’Empire par ses brutalités. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 291 

Le champ associatif est celui des mots en usage à la cour, comme sire, majesté, cour. 

 

Mais ces abus de pouvoir font parler d’eux jusqu’en province. Il est à nouveau le gros 

homme, et toujours sans aucune précision sur la nature de ces abus de pouvoir, sa bande se 

plaint, car Rougon ne les fait pas bénéficier de faveur. Décidemment il est en défaveur. Clo-

rinde le confirme, il est si peu amusant. 

Les invités, fatalement, revenaient à Rougon : M. d’Escorailles racontait la colère de son père et de sa 

mère, qui lui avaient écrit de rentrer au Conseil d’État, de briser avec le ministre, en apprenant les 

abus de pouvoir de celui-ci ; le colonel racontait comment le gros homme s’était absolument refusé à 

demander pour lui à l’empereur une situation dans les palais impériaux.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 314 

Le champ associatif est celui du mépris envers Eugène Rougon. 

C’est par excès d’amour pour le pouvoir qu’Eugène Rougon sera critiqué, car il aime trop le 

pouvoir juge sa bande, il devient le gros homme, on lui croit la tête peu solide. Il aurait même 

perdu sa force : pas fort, Rougon. Ici, l’amour du pouvoir de Rougon, constaté dans ce qu’il a 

d’excessif, crée un champ associatif sous-jacent, celui de l’abus de pouvoir. 

 

Enfin, dans la dernière occurrence de pouvoir S5 ayant dans son champ associatif l’idée 

d’abus, on apprend ce qui est reproché à Rougon par l’opinion publique, cette force montante 

de la politique, ce sont les appétits de sa bande, tout ce qui leur a été offert en remerciement 

de leur appui et de leur fidélité, et l’étranglement du pays, car Eugène Rougon a maintenu un 

système de suspicion faisant de chaque citoyen un coupable potentiel, et aussi d’avoir envoyé 

ses gendarmes retourner les paillasses des sœurs sur un soupçon de vol. C’est surtout ce der-

nier acte qui est jugé comme un abus de pouvoir, les autres, on les lui aurait pardonnés. 
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Rougon, pendant huit jours, entendit monter contre lui une clameur croissante. On lui aurait tout par-

donné, ses abus de pouvoir, les appétits de sa bande, l’étranglement du pays ; mais avoir envoyé des 

gendarmes retourner les paillasses des sœurs, c’était un crime si monstrueux, que les dames, à la 

cour, affectaient un petit tremblement sur son passage. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 324 

Le champ associatif de pouvoir S5 est ici celui de la culpabilité d’un criminel. Celui-ci n’est 

autre qu’Eugène Rougon, pour un acte et un seul. 

 

2 – 4 – 11 – 3 – Le champ associatif autour de 

l’ amour du pouvoir  : 

 

L’affirmation de l’amour du pouvoir d’Eugène Rougon est indissociable de ses besoins de 

domination. Zola énumère ce qui n’intéresse pas Rougon, à savoir l’argent, les honneurs. Et il 

précise ce qu’il aime dans le pouvoir, des orgies de toute-puissance. Ce que le pouvoir lui 

procure, c’est de pouvoir dominer la foule, qu’il méprise, qu’il entend mener à coup de 

triques. Il a la passion de la force.  

Rougon s’enferma, se préparant aux luttes qu’il rêvait. C’était, chez lui, un amour du pouvoir pour le 

pouvoir, dégagé des appétits de vanité, de richesses, d’honneurs. D’une ignorance crasse, d’une 

grande médiocrité dans toutes les choses étrangères au maniement des hommes, il ne devenait véri-

tablement supérieur que par ses besoins de domination. Là, il aimait son effort, il idolâtrait son intelli-

gence. Etre au-dessus de la foule où il ne voyait que des imbéciles et des coquins, mener le monde à 

coups de trique, cela développait dans l’épaisseur de sa chair un esprit adroit, d’une extraordinaire 

énergie. […] Sans vice aucun, il faisait en secret des orgies de toute-puissance.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 131 

Le champ associatif est celui de l’idée qu’Eugène Rougon se fait de sa propre grandeur. 

 

Eugène Rougon jouit de son pouvoir en se faisant craindre. Il aime assommer un peuple. Et, à 

nouveau, Zola réaffirme qu’Eugène Rougon a l’idolâtrie de sa force. Le pouvoir est alors 

pour lui une jouissance. 

Jamais le grand homme n’avait goûté de pareils contentements. Il se portait bien, il engraissait ; la 

santé lui était revenue avec le pouvoir. […] Cela l’amusait d’être une épouvante, de forger la foudre, 

au milieu de la béatitude de ses amis, d’assommer un peuple avec ses poings enflés de bourgeois 
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parvenu. […] Un immense orgueil lui venait, l’idolâtrie de sa force et de son intelligence se changeait 

en un culte réglé. Il se donnait à lui-même des réglas de jouissance surhumaine. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 218 

 

Le champ associatif est celui de la jouissance que procure l’exercice du pouvoir. Tout ce qui 

est exposé dans l’occurrence au-dessus de celle-ci est démultiplié. 

 

 

2 – 4 – 11 – 4 – Le champ associatif autour de la d o-

mination brutale qui sert à l’exercice du pouvoir  :  

 

L’appétit de domination d’Eugène Rougon est confirmé encore par des reproches, qui lui 

viennent de ses collègues, son besoin de domination qui le pousse à les rabaisser, à les ravaler 

au rang de simples commis. En outre, Rougon a un comportement absolument servile envers 

l’empereur, la seule personne qui se trouve au-dessus de son propre pouvoir. Il se prétend son 

conseiller intime, son bras droit.  

Rougon lâché par Delestang, auquel il avait fait donner un portefeuille, uniquement pour s’appuyer sur 

lui, au milieu de la sourde hostilité du Conseil ! Ses collègues lui reprochaient ses continuels empiète-

ments de pouvoir, son besoin de domination qui le poussait à les traiter en simples commis, tandis 

qu’il affectait d’être le conseiller intime et le bras droit de Sa Majesté !  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 287 

 

Par la suite, pour pouvoir exercer à nouveau le pouvoir, Rougon renoncera à se montrer auto-

ritaire, et le mot domination disparaîtra, le pouvoir sera devenu libéral. 

 

Le champ associatif est celui de la place que s’attribue Eugène Rougon dans le monde poli-

tique du Second Empire. 
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2 – 4 – 11 – 5 – Le champ associatif autour de la 

perte du pouvoir  :  

 

Eugène Rougon aura eu du mal à se hisser au pouvoir, il le perdra, et le reconquerra. Cette 

perte du pouvoir305 est pour lui un crève-cœur, mais il affecte la sérénité devant sa bande. Il 

sent son pouvoir craquer sous lui, le pouvoir est comme un trône à la structure de bois qui 

craque quand on s’assoit dessus. Le physique l’emporte sur l’abstrait dans le champ associa-

tif. Rougon parut plier les épaules, puis il se souleva. Enfin il va prendre la parole pour se 

justifier devant l’empereur. Il parle avec un emportement croissant, Rougon perd son sang 

froid. Il se réfère au seul principe autoritaire, qui est son armure. Cela lui fera perdre le pou-

voir. Pour le reconquérir, il faudra qu’il consente à appliquer les nouvelles règles libérales 

voulues par l’empereur.  

Pendant quelques minutes encore, la discussion continua entre eux, par phrases brèves. Le bel 

homme [Delestang] s’aguerrissait, devenait mordant. Alors, peu à peu, Rougon se souleva. Il entendait 

pour la première fois son pouvoir craquer sous lui. Tout à coup, il s’adressa à l’empereur, debout, le 

geste véhément. « Sire, c’est une misère, l’estampille sera accordée […] Mais je dois vous le déclarer, 

Sire, il y aurait les plus grands périls à rendre à la France la moitié des libertés réclamées par ce bon-

homme Jacques… Vous m’avez appelé au pouvoir dans ces circonstances terribles. Vous m’avez dit 

de ne pas chercher, par une modération hors de saison, à rassurer ceux qui tremblaient. Je me suis 

fait craindre, selon vos désirs. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 287 

Du Poizat se doute que Rougon va perdre son pouvoir, il le sent craquer. Zola emploie une 

fois encore le verbe craquer, créant un lien métonymique entre le trône et le pouvoir. Le 

champ sémantique est celui du résultat de la perte, disgrâce, ébranlé, ruiné, démis-

sion, impossible. 

 

Le champ associatif du substantif pouvoir dans La Fortune des Rougon révèle la présence 

insistante des substantifs la bande, les appétits, la fortune, salon jaune, sang, les insurgés, 

fusil, anxiété, panique. Les verbes agoniser, épouvanter, déblatérer, assassiner. 

 

                                                 
305 Cette notion de « perte du pouvoir » rejoint la notion de « pouvoir en déclin » que nous avons examinée plus 
haut. 
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Les thèmes figurant dans le champ associatif du pouvoir ordonnent une ramification en di-

verses acceptions du pouvoir politique. Les sens S5, S7, chacun dans leur catégorie, par 

exemple, se trouvent évoluer ainsi : de pouvoir politique, en pouvoir conquis à la faveur d’une 

désorganisation du pays, permettant de se servir par la force de ce qui permet de s’enrichir. La 

bande, les appétits, ces mots suggèrent une transformation des hommes en animaux, vivant en 

bande et cherchant à se repaître avec cruauté. Le thème de la mort avec les verbes agoniser, 

assassiner, avec le sang, fait du lieu du pouvoir une arène où a lieu la mise à mort du plus 

faible. Le thème de la bourgeoisie, le salon jaune, la fortune, recadre le pouvoir dans l’époque 

où Zola situe son cycle des Rougon-Macquart,  le Second Empire, pendant lequel cette caté-

gorie sociale accède de plain pied à la fortune et au pouvoir sans se masquer sous les dehors 

d’une fraîche aristocratie comme lors du premier empire, où Napoléon 1er a tenu à recréer une 

Cour et pour ce faire a distribué des titres de noblesse. Le contexte de coup d’État, qui lui 

aussi marque l’époque que Zola a choisie, est caractérisé par les mots anxiété, panique, épou-

vanter, les insurgés, le fusil, qui connotent l’instabilité, la peur, la fin imposée par la violence 

de la République, elle-même s’étant installée et maintenue dans la violence, avec la guillotine, 

et la guerre. 

 

 

2 – 5 – Le champ associatif de pouvoir S6 : 

 

Ce pouvoir S6 : « fonction de l’État correspondant à un domaine distinct et exercée par un 

organisme particulier », est très peu représenté dans le cycle des Rougon-Macquart. Il se 

trouve dans deux romans, La Fortune des Rougon, et La Débâcle. Il est souvent suivi des ad-

jectifs législatif, exécutif, judiciaire. Quel champ associatif lui correspond-il ? 
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2 – 5 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S6 dans La Fortune 

des Rougon : 

 

Le substantif pouvoir S6 y a deux occurrences, qui se trouvent dans la même phrase. 

Le champ associatif est fait de termes confirmant son sens spécialisé de pouvoir, sous-préfet, 

maire, administration, municipalité, ainsi que de mots dépeignant la personnalité du sous-

préfet, conforme à ce que souhaitent les Rougon, esprit libéral, timide de caractère, fort em-

barrassé.  

Le sous-préfet était un esprit libéral que le pouvoir exécutif avait oublié à Plassans, grâce sans doute 

au bon renom de la ville ; timide de caractère, incapable d’un excès de pouvoir, il devait se montrer 

fort embarrassé devant une insurrection. 

La Fortune des Rougon, p. 100 

Le champ associatif de pouvoir S6 est celui qui décrit la personnalité du sous-préfet en fuite. 

 

 

2 – 5 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S6 dans L’Argent : 

 

Dans l’occurrence de pouvoir S6 dont l’actant est Aristide Saccard, Zola emploie la locution 

nominale pouvoir exécutif, plus traditionnellement réservée au gouvernement, pour qualifier 

le pouvoir de Saccard au sein de la Banque Universelle. Il semblerait que cette société ait at-

teint un pouvoir tel qu’on puisse l’évoquer avec des mots à l’égal de ceux qu’on emploie pour 

la politique gouvernementale. Les administrateurs de la banque sont la bande de Saccard, il en 

est la cheville ouvrière, aussi ce sont surtout des verbes qui forment le champ associatif du 

pouvoir, diriger, effectuer, gérer, assurer, toutes tâches qui reviennent à Saccard.  

[…] est-ce qu’il ne serait pas là, lui, Saccard, le directeur justement nommé à cet effet ? Il devait, 

d’après les statuts, diriger le travail des bureaux, effectuer les recettes et les dépenses, gérer les af-

faires courantes, assurer les délibérations du conseil, être en un mot le pouvoir exécutif de la société. 

L’Argent, p. 134 

Le champ associatif du pouvoir S6 est celui de l’action à mener pour diriger une banque. 
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2 – 5 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S6 dans La Dé-

bâcle : 

 

Le champ associatif du substantif pouvoir S6 dans La Débâcle est inséparable de l’actant de 

ce pouvoir, Adolphe Thiers. Il y a le pendant officiel, Thiers est élu, acclamé, et le pendant 

personnel, qui concerne l’opinion que Maurice a de lui, c’est un monstre, l’homme de tous les 

mensonges et de tous les crimes. 

Après les premières séances de Bordeaux, Thiers, élu dans vingt-six départements, acclamé chef du 

pouvoir exécutif, devint à ses yeux le monstre, l’homme de tous les mensonges et de tous les 

crimes.Et il [Maurice] ne décoléra plus, cette paix conclue par une Assemblée monarchique lui parais-

sait le comble de la honte, il délirait à la seule idée des dures conditions, l’indemnité des cinq milliards, 

Metz livrée, l’Alsace abandonnée, l’or et le sang de la France coulant par cette plaie, ouverte à son 

flanc, inguérissable. 

La Débâcle, p. 866 

Nous voyons ici les deux facettes d’un homme d’État, son aspect officiel et sa personnalité 

intime, les deux étant, ici, parfaitement antinomiques. 

 

2 – 5 – 4 – Récapitulation relative aux champs associatifs de 

pouvoir S6 : 

 

Le pouvoir S6 est assez rarement utilisé par Zola. Il a pour champs associatifs la fortune, 

l’administration, la personnalité intime et publique d’un homme d’État. Cette acception de 

pouvoir concerne très spécifiquement des personnes exerçant les plus hautes fonctions gou-

vernementales. 
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2 – 6 – Le champ associatif de pouvoir S7 : 

 

La composante du champ associatif de pouvoir S7, qui se définit comme : « le gouvernement, 

les organismes administratifs, les personnes détenant et exerçant effectivement une autorité 

politique », comporte le champ associatif de l’excès, de l’abus, celui du régime monarchique, 

souverain, empereur, sire, majesté, le champ associatif de la réussite,  fortune, mon-

tée, triomphe, succès, et le champ associatif de la chute, disgrâce, démission.  

 

Nous allons examiner en premier lieu le champ associatif de pouvoir S7. Ce pouvoir S7 est un 

pouvoir souverain, c’est celui de l’empire, précisément celui du Second Empire, à la base 

étrangement concoctée d’un mélange de pouvoir absolu et de consultation démocratique. Il 

nous paraît intéressant de noter que le pouvoir ne concerne directement l’empereur que dans 

une seule occurrence, mais encore est-il évoqué dans un environnement de cooccurrences 

négatives. Une occurrence du substantif pouvoir concerne Du Poizat, une autre Clorinde Bal-

bi, d’autres sont anonymes, toutes les autres sont centrées sur celui qui a le pouvoir, Eugène 

Rougon. 

 

2 – 6 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S7 dans La Fortune 

des Rougon : 

 

L’occurrence suivante de pouvoir S7 voit le triomphe de Pierre Rougon, ce mot étant présent 

trois fois, sur les insurgés, cités quatre fois. L’ambition de Pierre Rougon est satisfaite, il se 

comporte avec majesté, avec des allures de prince prétendant, Zola en fait une sorte de Napo-

léon III au petit pied, triomphant à Plassans comme Napoléon III a triomphé à Paris lors de 

son coup d’État du 2 Décembre. 

« Mais, pour qu’on ne m’accuse pas d’ambition, je ne rentrerai à la mairie que rappelé par les ins-

tances de mes concitoyens ». Granoux et Roudier se récrièrent. Car enfin leur ami avait sauvé la ville. 

Et ils rappelèrent tout ce qu’il avait fait pour la cause de l’ordre : le salon jaune toujours ouvert aux 

amis du pouvoir, la bonne parole portée dans les trois quartiers, le dépôt d’armes dont l’idée lui ap-
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partenait, et surtout cette nuit mémorable, cette nuit de prudence et d’héroïsme, dans laquelle il s’était 

illustré à jamais. 

La Fortune des Rougon, p. 230 

Le champ associatif de pouvoir S7 est celui du triomphe de Pierre Rougon et des amis du 

pouvoir. 

 

Une seule occurrence de pouvoir de S7 a pour champ associatif le personnage de Louis-

Napoléon Bonaparte. Les cooccurrences parlent de la personne même du prince, la popularité 

du prince mais il s’agit d’une négation de son pouvoir, et de sa capacité à le garder. Le champ 

associatif du substantif pouvoir montre le prince-président sous un aspect négatif, nul, songe-

creux, incapable, ce n’était qu’un instrument, qu’ils mettraient à la porte. Il est comme un 

leurre dont on n’a pas à tenir compte, ils attendent le vrai prétendant. Les réactionnaires, dé-

çus à cet égard, seront néanmoins heureux de voir la chute de la République : 

La personne même du prince leur inspirait une admiration médiocre. Ils le jugeaient nul, songe-creux, 

incapable de mettre la main sur la France et surtout de se maintenir au pouvoir ». 

La Fortune des Rougon, p. 75, l. 33 

 

Le triomphe conduit au partage du pouvoir. C’est le propos de Granoux, Roudier et Rougon, 

les actants de cette occurrence de pouvoir S7. Ils sont dans le salon jaune, et à voix basse, ils 

se partagèrent le pouvoir. Autour de leur groupe, discrétion, admiration, curiosité. Ce partage 

se fait sans aucune consultation démocratique, mais de gré à gré entre amis.  

Chacun se précipita, lui tendit la main, le couvrit d’éloges et de compliments, le questionna avec âpre-

té. Mais lui, digne comme un magistrat, demanda quelques minutes pour conférer avec MM. Granoux 

et Roudier. Les affaires avant tout ! La ville se trouvait dans une situation si critique ! Ils se retirèrent 

tous trois dans un coin du salon, et là, à voix basse, ils se partagèrent le pouvoir, tandis que les habi-

tués, éloignés de quelques pas, et jouant de la discrétion, leur jetaient à la dérobée des coups d’œil où 

l’admiration se mêlait à la curiosité. 

La Fortune des Rougon, p. 235 

Le champ associatif de pouvoir S7 est celui du partage des fonctions du pouvoir de la ville de 

Plassans. 
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2 – 6 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S7 dans La Curée : 

 

Dans La Curée, le contexte étroit dans lequel nous trouvons pouvoir S7 est occupé par Renée 

Saccard, les dentelles de sa robe, son décolleté, ses bijoux, avec les mots plaisir, volup-

té, jouissance.  

Le lendemain, au bal du ministère, la belle Mme Saccard fut merveilleuse. […] Eugène Rougon, le 

grand homme politique, qui sentait cette gorge nue plus éloquente encore que sa parole à la Chambre, 

plus douce et plus persuasive  pour faire goûter les charmes du règne et convaincre les sceptiques, al-

la complimenter sa belle-sœur […]. On ne pouvait voter contre un pouvoir qui faisait pousser, dans le 

terreau des millions, une fleur comme cette Renée, une si étrange fleur de volupté, à la chair de soie, 

aux nudités de statue, vivante jouissance qui laissait derrière elle une odeur de plaisir tiède. Mais ce 

qui fit chuchoter le bal entier, ce fut la rivière et l’aigrette. Les hommes reconnaissaient les bijoux. Les 

femmes se les désignaient du regard, furtivement. On ne parla que de ça tout la soirée. 

La Curée, p. 475 

Le champ associatif de pouvoir S7 est celui d’une association des charmes du Second Empire 

et des charmes féminins de Renée Saccard. 

 

Le substantif pouvoir S7 comporte, dans le champ associatif de la seconde occurrence, 

d’abord des amis de Saccard, inféodés au pouvoir de l’empereur et si avides de profiter de 

tout, en échange d’une platitude dévote pour le régime impérial. La servilité permet à la 

commission du conseil municipal de Paris de voter des indemnités même louches, pourvu 

qu’elles leur rapportent quelque chose au passage.  

Il jeta les yeux sur deux hommes influents dont il s’était fait des amis par la façon dont il les saluait 

dans les corridors, lorsqu’il les rencontrait. Les trente-six membres du conseil municipal étaient choisis 

avec soin de la main même de l’empereur, sur la présentation du préfet, parmi les sénateurs, les dépu-

tés, les avocats, les médecins, les grands industriels qui s’agenouillaient le plus dévotement devant le 

pouvoir ; mais entre tous, le baron Gouraud et M. Toutin-Laroche méritaient la bienveillance des Tui-

leries par leur ferveur.  

La Curée, p. 395 

C’est le réseau associatif est celui du choix fait par le régime d’un personnel à la servilité con-

sentie. 
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2 – 6 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S7 dans La Terre : 

 

Le moyen de convaincre le monde paysan d’accepter le changement de régime politique con-

siste à leur promettre qu’il n’y aurait plus d’impôts, et que la conscription serait abolie.  

Et il expliquait l’affaire, cette révolution dont l’annonce de ferme en ferme, mystérieuse, mal comprise, 

épouvantait les maîtres et les serviteurs. D’abord, les camarades de Paris s’empareraient du pouvoir : 

ça se passerait peut-être naturellement, on aurait à fusiller moins de monde qu’on ne croyait, tout le 

grand bazar s’effondrerait de lui-même, tant il était pourri. Puis, lorsqu’on serait les maîtres absolus, 

dès le soir, on supprimerait la rente, on s’emparerait des grandes fortunes, de la façon que la totalité 

de l’argent, ainsi que les instruments du travail, feraient retour à la nation ; et l’on organiserait une so-

ciété nouvelle, une vaste maison financière, industrielle et commerciale, une répartition logique du la-

beur et du bien-être. Dans les campagnes, ce serait plus simple encore. On commencerait par expro-

prier les possesseurs du sol, on prendrait la terre. 

La Terre, p. 684 

Le champ associatif est double, il est partagé entre le champ associatif de la peur ressentie vis-

à-vis du changement, qui l’épouvantait, fusiller, s’effondrerait, pourri et le champ associatif 

de l’espoir qu’on serait les maîtres absolus, dans le but d’avoir beaucoup d’argent, et pour ce 

faire, on s’emparerait des grandes fortunes, et on prendrait la terre. 

 

2 – 6 – 4 – Le champ associatif de pouvoir S7 dans La Bête 

humaine : 

 

Cette occurrence où le substantif pouvoir S7 est incluse dans un double entrecroisement asso-

ciatif. L’un a trait à la justice, l’affaire, la justice, le coupable, le juge d’instruction, non-lieu, 

assassin, crime, et l’autre à la célébrité, comme la presse, les articles, les journaux, la curiosi-

té, causait.  

La bruyante et scandaleuse affaire Grandmorin, tout doucement, s’oubliait, allait être classée, par 

l’impuissance où paraissait être la justice de découvrir le coupable. Après une prévention d’une quin-

zaine de jours encore, le juge Denizet avait rendu une ordonnance de non-lieu, à l’égard de Cabuche, 

motivée sur ce qu’il n’existait par sur lui de charges suffisantes […]. A peine quelques plaisanteries re-

paraissaient-elles de loin en loin sur ce légendaire assassin, dans la presse de l’opposition, enfiévrée 
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par l’approche des élections générales. La pression du pouvoir, les violences des préfets, lui fournis-

saient quotidiennement d’autres sujets d’articles indignés ; si bien que, les journaux ne s’occupant plus 

de l’affaire, elle était sortie de la curiosité passionnée de la foule. On n’en causait même plus. 

La Bête humaine, p. 1134 

Tout redevient calme, le suspect ne se sent plus inquiété. Une affaire dont on ne parle plus est 

une affaire enterrée. Là apparaît la puissance de l’opinion publique, capable d’infléchir le tra-

vail de la justice. 

Le champ associatif double est celui du vocabulaire spécifique à la justice, et de l’opinion 

publique. 

 

2 – 6 – 5 – Le champ associatif du substantif pouvoir S7 dans 

Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Les occurrences de pouvoir S7 dans Son Excellence Eugène Rougon seront classées selon le 

champ associatif du régime monarchique, de la chute. 

 

 

2 – 6 – 5 – 1 – Le champ associatif du régime monar -

chique : 

 

Les mots empereur, règne, souverain, majesté, l’Empire composent le champ associatif du 

régime monarchique dans ce roman. L’empereur est considéré par Eugène Rougon comme 

son maître, cela semble bien dénoter que l’empereur exerce un pouvoir absolu, et que son 

ministre est en position d’infériorité par rapport à lui, il est à son service. Le régime impérial 

se définit ainsi comme un calque de l’ancien régime. L’empereur a été investi du pouvoir par 

la nation et non point de droit divin, c’est la seule différence. 

 L’empereur a une puissante main, l’adjectif implique qu’il a seul le pouvoir, et qu’à son tour 

il a investi son ministre de la puissance, synonyme de pouvoir, Rougon volontairement assi-

mile son pouvoir à celui de l’empereur. Il entend bien le préserver tel quel, et repousse l’idée 

d’octroyer la liberté à la presse, alors que l’empereur semble y être prêt. Ce passéisme, nous 



496 
 

l’avons vu, est inhérent à la personnalité de Rougon, qui aime le pouvoir pour la domination, 

et va lui coûter son poste.  

L’énergie du souverain et la volonté solennelle du pays ont pour toujours refoulé dans le néant les 

époques abominables de perversion publique. La liberté est devenue possible, le jour où a été vaincue 

cette faction qui s’obstinait à méconnaître les bases fondamentales du gouvernement. C’est pourquoi 

l’empereur a cru devoir retirer sa puissante main, refusant les prérogatives excessives du pouvoir 

comme un fardeau inutile, estimant son règne indiscutable au point de le laisser discuter. […] il rendra 

les libertés une à une, aux époques marquées par sa sagesse.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 363 

Ce champ associatif contient un champ associatif sous-jacent mettant en lumière le corollaire 

du pouvoir absolu, la répression. Impudence, licence, ces mots disent pourquoi les opposants 

doivent être poursuivis et combattus, le régime doit rester autoritaire et le pouvoir absolu, 

sous peine de voir l’Empire s’effondrer. 

Or l’empereur va décider de former un gouvernement libéral. Le champ associatif va changer, 

et ce sera celui de la concertation politique qui va apparaître, nation, parlement, vœux moti-

vés, participation.  

Dans le parlement, toutes les entraves au libre contrôle sont aujourd’hui brisées. Le souverain a voulu 

donner aux grands corps de l’État une participation plus directe à sa politique et un témoignage écla-

tant de sa confiance. Vous pourrez désormais discuter les actes du pouvoir, exercer dans son plein le 

droit d’amendement, émettre des vœux motivés. […] C’est de la discussion au grand jour que naissent 

les États forts. […] Un parlement qui discute est un parlement qui travaille. Et voulez-vous connaître 

toute ma pensée ? Je suis heureux de voir ici un groupe de députés opposants. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 366 

Nous pouvons constater que si le sémème pouvoir S7 change de champ associatif, c’est qu’il 

exprime une réalité du pouvoir différente. Le pouvoir S7 n’a pas changé de sens mais se ré-

fère à une réalité politique fluctuante. Le pouvoir était autoritaire, il va devenir libéral. 

Le champ associatif est celui d’un pouvoir démocratique. 

 

2 – 6 – 5 – 2 – Le champ associatif de la réussite : 

 

Lorsque, à la fin du roman, Eugène Rougon prononce son discours dans lequel il inverse sa 

façon de gouverner en se conformant au programme de l’empereur qui souhaite rétablir plus 
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de liberté, il associe le triomphe à la religion, assurant que la foi est notre guide et notre sou-

tien.  

Le pouvoir temporel était l’arche sainte, et l’adresse devait contenir un vœu formel, une injonction 

même, pour son maintien intégral. […] Il se plaignait avec amertume de trouver parmi les adversaires 

du gouvernement des hommes considérables, si dévoués jusque là aux institutions impériales. Il y 

avait sûrement malentendu ; ils ne voudraient pas grossir les rangs des révolutionnaires, ébranler un 

pouvoir dont l’effort constant était d’assurer le triomphe de la religion. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 368 

Le champ associatif est celui de l’association du pouvoir de l’Empire à celui du pape. 

 

2 – 6 – 5 – 3 – Le champ associatif de la chute : 

 

Les mots disgrâce, démission, bêtise composent le champ associatif de la chute. Eugène Rou-

gon, qui vient de démissionner, ronge son frein, il est inactif. Après le constat je suis par 

terre, il ment et déclare : je suis ravi. Il prétend que le pouvoir l’ennuie. Nous avons vu que 

c’est, de la part de Son Excellence, de l’affectation. Quand on s’ennuie on s’en va dit-il plus 

loin. Fanfaronnade !  

 

Le champ associatif est celui du rejet, dégoûté, plus léger, jeté bas un fardeau, mais il ne 

s’agit pas du véritable ressenti d’Eugène Rougon. Car, s’il méprise les hommes politiques en 

allant jusqu’à appeler le régime parlementaire le fumier des médiocrités, son soudain intérêt 

pour la vie paysanne est feint, et s’il se voit dans une ferme c’est pour en être le roi absolu. 

Il se disait paysan, son grand-père avait pioché la terre. Puis, il en vint à faire l’homme dégoûté du 

monde. Le pouvoir l’ennuyait. Il allait passer l’été à la campagne. Jamais il ne s’était senti plus léger 

que depuis le matin ; et il imprimait à ses fortes épaules un haussement formidable, comme s’il avait 

jeté bas un fardeau. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 42 

Dans l’occurrence ci-dessous, le pouvoir S7 concerne l’empereur. Du Poizat, qui a démis-

sionné de son poste de sous-préfet, suivant la chute de Rougon, explique à celui-ci que 

l’opposition gagne du terrain même si Marsy conserve la majorité. Marsy est dans la réalité 

du second Empire le duc de Morny ; selon Du Poizat c’est ce grand bellâtre de ministre, et 

son mépris englobe aussi ces préfets d’alcôve. Le pouvoir étant aux mains de ces incompé-
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tents, Du Poizat prédit la ruine de l’Empire. Durant tout ce dialogue, les hommes présents 

expriment leurs préférences politiques en fonction de leurs attentes et de leurs besoins per-

sonnels, à l’exception de Rougon qui paraît absorbé dans une réussite, puis il se dévoile plus 

loin en avouant […] je suis autoritaire, vous le savez bien. Ce n’est pas une opinion, c’est un 

besoin.  

N’importe, si Marsy a eu la majorité dans tous les départements, Paris n’en a pas moins nommé cinq 

députés de l’opposition… C’est le réveil. Que l’empereur laisse le pouvoir entre les mains de ce grand 

bellâtre de ministre et de ces préfets d’alcôve, qui, pour coucher librement avec les femmes, envoient 

les maris à la Chambre ; dans cinq ans d’ici, l’Empire ébranlé menacera ruine…  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 136 

Le champ associatif de pouvoir S7 est celui du dénigrement du pouvoir en place. 

 

2 – 6 – 5 – 4 – Récapitulation relative au champ as -

sociatif de pouvoir S7 : 

 

Nous constatons que le substantif pouvoir S7 est entouré d’un champ associatif double dans 

chacun des réseaux associatifs qui entourent les occurrences de pouvoir S7. Zola a privilégié 

deux champs associatifs pour préciser étroitement la notion de pouvoir S7 : « le gouverne-

ment, les personnes qui exercent et détiennent une autorité politique ». Il nous semble donc 

qu’il entendait faire en sorte que nous, les lecteurs, comprenions que ce pouvoir est un con-

cept pluriel qui inclut, entre autres, la notion essentielle de l’argent. Le pouvoir est à même de 

distribuer de l’argent, le pouvoir est recherché dans la mesure où il permet de s’enrichir, le 

pouvoir est un vecteur de la réussite matérielle. Nous notons cette prépondérance de l’argent 

en association avec le pouvoir : en effet, dans La Bête humaine, dans La Terre, dans La Cu-

rée, nous avons observé ce lien puissant entre le pouvoir et l’argent, et ce quel que soit 

l’actant du pouvoir en contexte. Nous voyons aussi bien l’absence d’argent chez le juge Deni-

zet, que l’espoir d’avoir de l’argent après un changement de régime politique pour les pay-

sans, ou que la recherche de l’argent par des indemnités obtenues avec des compromissions 

pour les amis d’Aristide Saccard. 

Le substantif pouvoir S7 est associé étroitement avec les occurrences désignant l’argent dans 

trois occurrences sur six, ces occurrences ayant trait à l’argent étant associées avec l’idée de 

solliciter : nous avons noté deux co-occurrences de la platitude servile dans L’Argent et dans 
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La Curée, la co-occurrence associée à l’argent étant celle de la peur du changement dans La 

Terre.  

Le substantif pouvoir S7 a encore un réseau associatif double dans La Bête humaine, le champ 

associatif de la justice et celui de la presse. Dans La Fortune des Rougon, il s’agit du champ 

associatif concernant la personne de Louis-Napoléon Bonaparte et de celui de la mise en relief 

en négatif de cet homme en tant que représentant d’un groupe politique. Le champ associatif 

qui entoure son pouvoir révèle sa réification, il n’est plus qu’un instrument. 

Nous pouvons augurer que Zola associait volontiers dans son œuvre romanesque l’argent au 

pouvoir et aux personnes détenant un pouvoir politique. 

 

 

2 – 7 – Le champ associatif de pouvoir S8 :  

 

Le substantif pouvoir S8 : « empire, ascendant exercé par une personne sur une autre ou sur 

d’autres » a été utilisé par Zola dans huit romans du cycle des Rougon-Macquart. Dans six de 

ces romans, l’actant de ce pouvoir est une femme. Dans Le Docteur Pascal, en revanche, si le 

substantif pouvoir S8 paraît quatre fois, ce n’est pas une femme mais le Docteur Pascal lui-

même l’actant de ce pouvoir. 

 

2 – 7 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S8 dans La Con-

quête de Plassans : 

 

Une occurrence de pouvoir S8 concerne le pouvoir de l’abbé Faugas, et le contexte montre 

que ce pouvoir est fait de peur de menaces et de châtiments car l’abbé, mal peigné, porte une 

défroque immonde, répand une odeur forte, le poil roussi d’un diable. En confession il est 

cruel, mais ses pénitentes restent malgré leurs frissons. L’abbé Faujas exerce un ascendant 

certain sur les femmes, tout en leur faisant peur. A l’évêché, l’abbé Faugas règne par abandon 

de toute volonté des vieux prêtres, il est le maître absolu et Mgr Rousselot est devenu un pré-

lat fainéant.  
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Du prêtre souple se dégageait une figure sombre, despotique, pliant toutes les volontés. Sa face rede-

venue terreuse avait des regards d’aigle ; ses grosses mains se levaient, pleines de menaces et de 

châtiments. La ville fut positivement terrifiée, en voyant le maître qu’elle s’était donné grandir ainsi dé-

mesurément, avec la défroque immonde, l’odeur forte, le poil roussi d’un diable. La peur sourde des 

femmes affermit encore son pouvoir. Il fut cruel pour ses pénitentes et pas une n’osa le quitter ; elles 

venaient à lui avec des frissons dont elles goûtaient la fièvre. 

La Conquête de Plassans, p. 1166 

Le champ associatif du pouvoir contient une description physique et morale de celui qui dé-

tient le pouvoir, l’abbé Faugas, ainsi que l’énumération de ce qu’un tel pouvoir peut faire sur 

ceux sur lesquels il l’exerce. 

 

 

2 – 7 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S8 dans Son Excel-

lence Eugène Rougon : 

 

Nous l’avons vu, l’occurrence du substantif pouvoir S8 a pour actant Clorinde Balbi. Le con-

texte nous livre les mots puissance, force, influence, royauté, règne, domination, courtisans, 

qui confirment le pouvoir acquis, mais aussi les mots étrangeté, rêve, agitation désordonnée, 

projets fous, espoirs extravagants, détraquée, fantasque, qui relativisent l’activité politique de 

Clorinde. Elle montre une indiscutable supériorité, mais elle appartient aussi au monde de 

l’irrationnel. De plus, Zola, par un indicateur temporel, relativise encore son pouvoir en le 

circonscrivant dans le temps. Ce fut pour la jeune femme une époque de domination. Donc, 

cette époque de domination existe, mais elle ne durera pas.  

Clorinde était alors dans un épanouissement d’étrangeté et de puissance […] ayant réalisé son rêve 

longtemps caressé d’être une force. […]. Elle lâchait encore des choses énormes, des projets fous, 

des espoirs extravagants, lorsqu’elle causait sérieusement. Personne n’aurait pu dire au juste d’où elle 

tirait son pouvoir ; il y avait là des sources lointaines, multiples, disparues, auxquelles il était bien diffi-

cile de remonter. […]. L’ensemble de cette singulière figure échappait, imagination détraquée, bon 

sens écouté et obéi, corps superbe où était peut-être l’unique secret de sa royauté. […]. Ce fut pour la 

jeune femme une époque de domination. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 297 
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Le champ associatif du substantif pouvoir S8 est double. Il est composé d’abord des syno-

nymes de pouvoir, puis d’éléments suggérant la folie. Nous croyons voir dans ce champ asso-

ciatif de la folie l’impossibilité pour une femme d’exercer un quelconque pouvoir hormis sur 

un homme ou à travers un homme. C’est pourquoi Clorinde va demander à Eugène Rougon, 

voyant son désir physique pour elle, de l’épouser. Devant son refus, elle épousera un mé-

diocre qu’elle poussera, momentanément, au pouvoir, à condition qu’il se montre docile à ses 

instructions.  

 

2 – 7 – 3 – Le champ associatif de pouvoir S8 dans Germinal : 

 

Dans cette occurrence de pouvoir S8, Étienne est cette fois en colère. Le cabaretier Rasseneur 

ne partage pas ses idées révolutionnaires, son désir de s’emparer du gouvernement, il désire 

améliorer enfin le sort des travailleurs, il a saboté la réunion politique qui allait avoir lieu 

chez lui. Il estime que l’attitude d’Étienne exhortant au calme, imposant une discipline est la 

bonne.  

Mais, vois-tu, je me fous de vos idées, moi ! La politique, le gouvernement, tout ça, je m’en fous ! Ce 

que je désire, c’est que le mineur soit mieux traité. 

Étienne l’avait laissé parler, la parole coupée par l’indignation. Puis, il cria : – Nom de Dieu ! tu n’as 

donc pas de sang dans les veines ? 

-  Quand tu te fâcheras, ça n’avance à rien, reprit judicieusement Rasseneur. Moi, j’ai cru d’abord que 

tu avais du bon sens. C’était très bien de recommander le calme aux camarades, de les forcer à ne 

pas remuer de chez eux, d’user de ton pouvoir enfin pour le maintien de l’ordre. Et maintenant, voilà 

que tu vas les jeter dans le gâchis ! 

Germinal, p. 1339 

Plus loin, Étienne récapitule ce à quoi il doit son pouvoir, à la bonne amitié du coron, à la 

confiance des mineurs. Il a gagné en popularité parce qu’il pratique la fraternité. Dans cette 

occurrence de pouvoir S8, le gâchis évoque ce qui arriverait si les grévistes durcissaient leur 

mouvement. 

 

Le champ associatif est celui des qualités inhérentes à celui qui aspire au pouvoir. 
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2 – 7 – 4 – Le champ associatif de pouvoir S8 dans La Terre : 

 

Le pouvoir de la servante-maîtresse n’est pas assez grand pour qu’elle puisse dormir dans la 

chambre conjugale, c’est le maître qui vient la rejoindre dans sa chambre de servante.  

Malgré son pouvoir grandissant, elle s’était heurtée à de violents refus, chaque fois qu’elle avait tenté 

d’occuper, avec lui, la chambre de sa défunte femme, la chambre conjugale, qu’il défendait par un 

dernier respect. Elle en restait très blessée, elle comprenait bien qu’elle ne serait pas vraie maîtresse, 

tant qu’elle ne coucherait pas dans le vieux lit de chêne, drapé de cotonnade rouge. 

La Terre, p. 439 

Le champ associatif du substantif pouvoir S8 est celui d’une atténuation du pouvoir de Jac-

queline, qui subit de violents refus, Hourdequin défendait. Alors Jacqueline se lève et va re-

joindre son amant, un parmi d’autres, aussi le village tout entier la juge-t-elle une fameuse 

catin. Le maître fermier ne peut se passer d’elle, il ressent un mélange de colère et de désir. 

Le sachant, Jacqueline en joue, elle s’était refusée, le rationnait, le fouettait d’abstinences.  

La veille encore, il l’avait giflée, à la suite d’une scène qu’elle lui faisait, pour coucher dans le lit où était 

morte sa femme ; et, toute la nuit, elle s’était refusée, lui allongeant des tapes, dès qu’il s’approchait ; 

car, si elle continuait à se donner le régal des garçons de la ferme, elle le rationnait, lui, le fouettait 

d’abstinence afin d’augmenter son pouvoir. 

La Terre, p. 443 

Les deux occurrences de pouvoir S8 se suivent à quelques lignes d’écart, et concernent toutes 

les deux la volonté, jusqu’ici vaine, qu’a Jacqueline Cognet de s’approprier le lit de la feue 

Mme Hourdequin. 

Le champ associatif du pouvoir est celui de l’ascendant qu’a Jacqueline sur Hourdequin, il se 

mesure puisqu’il est grandissant et que Jacqueline espère l’augmenter. La chambre conjugale 

est ce qui symbolise concrètement ce pouvoir, inatteignable pour Jacqueline. En dépit de 

l’attirance qu’il ressent pour elle, Hourdequin lui refuse par un dernier respect ce qu’elle veut, 

dormir dans le lit conjugal. 
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2 – 7 – 5 – Récapitulation relative au champ associatif de pou-

voir S8 : 

 

Nous avons vu que le pouvoir S8 n’est pas acquis lorsque Zola l’utilise, mais se trouve être à 

l’état de désir. Ce pouvoir est aussi représenté par un objet concret, une porte, un lit. Ou en-

core ce pouvoir est inatteignable, parce qu’il appartient au monde des faux-semblants, de 

l’hypocrisie. Pire, ce pouvoir est incarné par un désespoir bien réel, et par une image du 

diable. Enfin, le pouvoir S8 dans son champ associatif double est à la fois l’autorité, et la 

force, ainsi que le rêve. 

 

2 – 8 – Le champ associatif de pouvoir S9 : 

 

2 – 8 – 1 – Le champ associatif de pouvoir S9 dans Nana : 

 

Comment conquérir et retenir son mari ? C’est une mise en abyme, une scène de théâtre dont 

Zola montre à la fois l’intrigue et les coulisses : 

Après un premier acte, où l’auteur posait comme quoi le duc de Beaurivage trompait sa femme avec la 

blonde Géraldine, une étoile d’opérettes, on voyait, au second acte, la duchesse Hélène venir chez 

l’actrice, un soir de bal masqué, pour apprendre par quel magique pouvoir ces dames conquéraient et 

retenaient leurs maris. […] Et, comme première leçon, à sa grande surprise, elle entendait Géraldine 

faire une querelle de charretier au duc, très souple, l’air enchanté ; ce qui lui arracha ce cri : « Ah 

bien ! si c’est ainsi qu’il faut parler aux hommes ! ». 

Nana, p. 1325, l. 41 

Le pouvoir S9 est une illusion magique, comme seule la scène peut en créer une. Rien ne peut 

appartenir au réel, pouvoir S9 se trouve au milieu du lexique théâtral, auquel s’ajoute celui du 

conte avec les mots surprise et enchanté. 
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2 – 8 – 2 – Le champ associatif de pouvoir S9 dans Le Docteur 

Pascal : 

 

Le champ associatif de pouvoir S9 est ici fait du contraste entre cet objet concret, l’argent, et 

son pouvoir, et l’indifférence qu’aussi bien la servante que Clotilde et le Docteur Pascal res-

sentent envers lui, en raison de l’amour, de la passion. Martine aime le Docteur Pascal, Le 

Docteur Pascal et Clotilde s’aiment, et l’argent leur importe peu. Il est mis à distance, et ils 

sont heureux ainsi : 

Quel était donc l’extraordinaire pouvoir de l’argent sur certaines âmes ? Cette vieille fille qui les ser-

vait à genoux, qui l’adorait surtout, lui, au point de lui avoir donné sa vie, et qui prenait cette garantie 

imbécile, ce chiffon de papier sans valeur, s’il ne pouvait la payer ! Du reste, ni Pascal ni Clotilde 

n’avaient eu, jusque là, un grand mérite à garder leur sérénité dans l’infortune, car ils ne sentaient pas 

celle-ci. Ils vivaient au-dessus, plus loin, plus haut, dans l’heureuse et riche contrée de leur passion. 

Le Docteur Pascal, p. 1116, l.36 

Le champ associatif de pouvoir S9 est le témoignage que le pouvoir de l’argent n’a pas 

d’existence, ni dans la vie conjugale, ni pour des gens qui s’aiment. 

 

 

2 – 8 – 3 – Récapitulation relative au champ associatif de pou-

voir S9 : 

 

Le pouvoir S9 : « propriété d’un corps, d’une substance » ne se conçoit que dans l’illusoire, 

selon Zola, nous retrouvons donc le même champ associatif que pour le pouvoir S4 : « autori-

té, puissance ». Ces pouvoirs-là sont comme absents, inexistants, sauf à être mis en opposition 

avec la passion. 
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2 – 9 – Les mots clefs représentatifs du champ 

associatif de pouvoir : 

 

L’ argent, la fortune, la richesse, ces mots se trouvent majoritairement présents dans le champ 

associatif de pouvoir. Ce n’est pas surprenant. En revanche, la présence des mots rêve, 

charmes, folie, étonnent. Abondent aussi les mots négatifs, tels que l’hypocrisie, la culpabili-

té, la mauvaise foi, la servilité, le dénigrement, le mépris, l’ opposition, le mensonge, la dis-

pute, l’ incompétence, l’antagonisme. Quelques mots rarissimes appartiennent au thème mélio-

ratif comme fraternité, démocratique, les amis. Mystérieux, les mots porte, une fausse ba-

taille, la maladie, et plus attendus, les mots administration, coup d’État, opinion publique, 

montrent la diversité de registre de la langue zolienne. Nous pensons que cela confirme ce que 

nous avancions de l’aspect dénigré du pouvoir dans Les Rougon-Macquart. 

 

L’étude du champ associatif de pouvoir S7, S4, S8, S6, S3, S1 et S5 nous conduit à sélection-

ner, pour les étudier un à un, les mots suivants : 

- le régime, pour le pouvoir politique ; 

- les appétits, pour les personnes au pouvoir, ou en étant proches ; 

- la bande, pour ceux qui aspirent à bénéficier de leur proximité avec le pouvoir ; 

- la force, présente à la fois comme synonyme et dans le champ associatif ; 

- l’ impuissance, lorsque le pouvoir est antonyme ; 

- la chute, pour la perte du pouvoir ; 

- la disgrâce, lorsqu’une personne ayant plus de pouvoir, supprime celui d’une autre. 

Nous allons ci-dessous les exposer à travers sept mots clefs. Quatre nous ont paru a priori 
positifs, le régime politique, les appétits, la bande, la force, et trois représentent un point de 
vue négatif sur le pouvoir, l’impuissance, la chute, la disgrâce. 

 

2 – 9 – 1 – Le régime politique : 

 

Le pouvoir s’exerce dans le cadre d’un régime politique. Dans les Rougon-Maquart, il s’agit 

du régime impérial instauré par Napoléon III. Nous avons donc recherché le mot régime ayant 
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un sens politique, pensant que les phrases contenant ce mot nous aideraient à préciser les va-

leurs du substantif pouvoir en contexte.  

 

Ce mot régime au sens politique se trouve dans six romans, et celui dans lequel il est le plus 

représenté est Son Excellence Eugène Rougon.  

 

2 – 9 – 1 – 1 – Le régime politique  dans Son Excel-

lence Eugène Rougon : 

 

Nous avons vu que le ministre Eugène Rougon aime le pouvoir fort, la domination. Lorsqu’il 

parle du régime parlementaire, son propos nous confirme à quel point il méprise la démocra-

tie : 

Le grand homme, comme ils le nommaient familièrement entre eux, devait jouer quelque jeu formi-

dable. Ils mirent la conversation sur la politique en général. Rougon plaisantait le régime parlemen-

taire, qu’il appelait « le fumier des médiocrités ». La Chambre, selon lui, jouissait encore d’une liberté 

absurde. On y parlait beaucoup trop. La France devait être gouvernée par une machine bien montée, 

l’empereur au sommet, les grands corps et les fonctionnaires au-dessous, réduits à l’état de rouages. 

Il riait, sa poitrine sautait, pendant qu’il outrait son système, avec une rage de mépris contre les imbé-

ciles qui demandent des gouvernements forts. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 44, l. 5 

Ce passage nous révèle un aspect de la personnalité d’Eugène Rougon que nous n’avions pas 

encore eu l’occasion de souligner, son humour. Il rit, il plaisante, néanmoins il n’en est pas 

moins clair, disant qu’il se réjouit d’être à même d’exercer son pouvoir autocratique, ne de-

vant obéissance qu’à l’empereur seul, mais en même temps il dit mépriser ceux qui réclament 

un tel pouvoir, qui transforme tout le monde en médiocres. 

Lorsque Rougon attend que l’empereur veuille bien lui confier un portefeuille, sa bande, si 

elle fait corps derrière lui, n’en a pas moins différentes préférences politiques, au point 

qu’aucun d’entre eux n’est d’accord sur le choix du pouvoir idéal : 

Le régime parlementaire offrait des garanties sérieuses, dit le colonel. […]. Alors, ils se traitèrent très 

vertement. Ils faisaient table rase de l’Empire, ils installaient chacun le gouvernement de son choix. 

[…]. On se fâcha. C’était abominable, cette façon d’envisager la politique. Il y avait, dans la politique, 

autre chose que des intérêts personnels. […]. Et vous, Rougon, qu’est-ce que vous en pensez ? Oh ! 
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moi, murmura-t-il, les yeux au plafond, je suis autoritaire, vous le savez bien. On apporte ça en nais-

sant. Ce n’est pas une opinion, c’est un besoin… Vous êtes bêtes de vous disputer. En France, dès 

qu’il y a cinq messieurs dans un salon, il y a cinq gouvernements en présence. Ca n’empêche per-

sonne de servir le gouvernement reconnu. Hein, n’est-ce pas ?  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 138, l. 13 

Nous avons la confirmation du besoin de domination de Rougon, qui ne conçoit le pouvoir 

que comme cela. Mais nous avons aussi la preuve de la versatilité de ces hommes qui en un 

instant renient l’empire, et, constatant qu’au fond tous ne recherchent que leur intérêt person-

nel, s’en indignent. Eugène Rougon reste en retrait de la discussion, et son intervention se 

veut apaisante. Il les connaît bien, et sans doute s’amuse secrètement de les avoir entendus 

désavouer leur allégeance politique. 

Trois ans ont passé. L’empereur a nommé Rougon ministre sans portefeuille, et l’a chargé de 

faire appliquer sa nouvelle politique, plus libérale. M. La Rouquette bavarde à ce sujet : 

C’était le retour du régime constitutionnel, dans ce qu’il avait de sain et de raisonnable. Une nouvelle 

ère, l’Empire libéral, s’ouvrait. […]. D’autre part, l’opposition se réveillait, le pays traversait une heure 

de malaise. Le moment était venu de tenter la réconciliation des partis, d’attirer à soi les hommes poli-

tiques boudeurs en leur faisant de sages concessions. Maintenant, il trouvait l’Empire autoritaire très 

défectueux, il transformait l’Empire libéral en une apothéose dont l’Europe entière allait être éclairée. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 353, l. 2 

A Niort, le préfet Du Poizat est soupçonné par la population d’avoir tué son père, un avare 

qu’il haïssait. Le régime est celui d’un gouvernement fort, du pouvoir absolu. Chaque rouage 

imite l’exemple venu de son ministre, c’est ainsi sur tout le territoire : 

Les ennemis du préfet n’en prétendaient pas moins que celui-ci devait avoir poussé le vieux ; et le 

nombre de ses ennemis grandissait chaque jour, grâce à l’administration pleine de rudesse qui écra-

sait Niort sous un régime de terreur. Du Poizat, les dents serrées, crispant ses poings d’enfant mala-

dif, restait blême et debout, arrêtant les commérages sur le pas des portes, d’un seul regard de ses 

yeux gris, quand il passait. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 326, l. 4 

La terreur évoque la période la plus sanglante de la révolution française, cette année 1793 où 

la guillotine fonctionna sans répit. Un tel régime politique ne se conçoit plus, certes, mais 

l’absolutisme du régime de Napoléon III procure la même impression de constante menace à 

ses administrés. 
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A la tribune, un orateur de gauche, auquel Zola n’a pas donné de nom, demande plus de liber-

té. Il est hué, c’est un véritable charivari : 

Le décret du 24 novembre octroie des libertés purement illusoires. Nous sommes encore bien loin des 

principes de 89, inscrits si pompeusement en tête de la constitution impériale. Si le gouvernement 

reste armé de lois exceptionnelles, s’il continue à imposer ses candidats au pays, s’il ne dégage pas la 

presse du régime de l’arbitraire, enfin, s’il tient toujours la France à sa merci, toutes les concessions 

apparentes qu’il peut faire sont mensongères…  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 360, l. 13 

Le régime autoritaire devient dans la bouche de cet orateur de gauche le régime de 

l’arbitraire, c’est-à-dire qui dépend de la seule volonté de l’empereur, et non pas des lois. Il 

s’agit donc de despotisme. Le pouvoir gouverne à coup de lois d’exception, et cela indéfini-

ment, alors que ce genre de gouvernement ne peut se concevoir qu’en cas de guerre, 

d’attentat, de menace intérieure ou extérieure, en réaction de défense. 

 

2 – 9 – 1 – 2 – Le régime politique  dans La Fortune 

des Rougon : 

 

Félicité Rougon souhaite que son fils, le Docteur Pascal, renonce à ses recherches solitaires et 

se fasse une clientèle à Plassans, parmi le beau monde, lui qui en compare les membres à une 

ménagerie, il y voit une grande sauterelle verte (le marquis de Carnavant), un crapaud (Vuil-

let), un mouton gras (Roudier), un vieux dogue édenté (le commandant Sicardot). Incons-

ciente de ces jugements, Félicité essaie de le catéchiser : 

Elle nourrissait le secret projet de faire de lui, à Plassans, le médecin à la mode. Il suffirait que des 

hommes comme Granoux et Roudier consentissent à le lancer. Avant tout, elle voulait lui donner les 

idées politiques de la famille, comprenant qu’un médecin avait tout à gagner en se faisant le chaud 

partisan du régime qui devait succéder à la République.  

La fortune des Rougon, p. 97, l. 4 

Ce régime n’est pas qualifié. Félicité n’utilise pas, même en pensée, les mots régime monar-

chique ou régime impérial, il est vaguement le régime qui remplacera le régime républicain. 

Les motivations de Félicité sont pécuniaires certes mais avant tout elle est soucieuse de voir 

sa famille occuper les meilleures places, et briller dans Plassans. 
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2 – 9 – 1 – 3 – Le régime politique  dans La Terre : 

 

Dans Son Excellence Eugène Rougon, le ministre avait senti son pouvoir trembler sous lui en 

cherchant à faire interdire par la censure impériale Les Veillées du Bonhomme Jacques, parce 

que ce livre véhiculait selon lui une théorie communiste d’extinction du paupérisme, et sur-

tout, parce qu’il réclamait le rétablissement des libertés. Dans La Terre, Zola change la teneur 

du texte et partiellement le titre mais garde le même héros, au nom archétypique du paysan, le 

Bonhomme Jacques. Il s’agit d’un récit de la vie paysanne au fil des siècles, adapté à un lecto-

rat peu instruit et peu soucieux de vérité historique : 

Il était allé chercher un petit livre graisseux, un de ces livres de propagande bonapartiste, dont l’empire 

avait inondé les campagnes. Celui-ci, tombé là, de la balle d’un colporteur, était une attaque violente 

contre l’ancien régime, une histoire dramatisée du paysan, avant et après la révolution, sous ce titre 

de complainte : les Malheurs et le triomphe de Jacques Bonhomme.  

La Terre, p. 428, l. 15 

Il n’a pas manqué dans les campagnes d’attaques contre l’ancien régime, avant même que 

celui-ci ne soit balayé par la révolution, ne serait-ce que dans les cahiers de doléances ; cette 

attaque-ci, Zola tient à montrer qu’elle est fallacieuse, aussi le lexique de ces deux phrases 

use-t-il particulièrement de clichés. Graisseux indique que les paysans sont peu soigneux 

d’eux-mêmes et des objets non utilitaires, comme les livres. Inondé est un cliché pour parler 

d’une diffusion massive. Tombé est un euphémisme pour suggérer que le livre a été trouvé par 

hasard, ou volé, ou offert en prime. Dramatisée enlève toute crédibilité à l’histoire, qui se doit 

d’être exacte et objective. Les auteurs de cet ouvrage l’ont altérée impunément, sachant que 

les populations paysannes aimaient les récits fabuleux. Le titre enfin, imité de ces chansons en 

vogue au XVIIIe siècle qui racontaient les événements tragiques, telle par exemple La com-

plainte de Mandrin, va dans le sens voulu par Zola, indiquant que ce petit livre est menson-

ger, comme toute propagande politique. La lecture de ce récit occupe sept pages de La Terre, 

elle est entrecoupée de dialogues entre ceux qui l’écoutent, saisis de malaise, soupirants, car 

chacun relie cette histoire à sa propre vie, pour conclure que le paysan reste le paysan.  

 

Pour Zola, cette accumulation de clichés en seulement deux lignes lui permet d’affirmer en 

creux son concept de naturalisme, qui se soucie uniquement de la réalité, et qui rejette la dra-

matisation romantique. La réalité, il en rend compte en décrivant un des ouvrages de la biblio-

thèque bleue diffusés depuis Louis XIV par colportage. Ces petits livres, dès 1852, de crainte 
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que l’opposition ne se serve de ce moyen de diffuser ses idées, verront leur nombre divisé par 

quatre306. Dès lors, les feuilletons paraissant dans les journaux remplaceront ces ouvrages. 

 

 

2 – 9 – 1 – 4 – Le régime politique  dans La Bête hu-

maine  : 

 

Le représentant du gouvernement reçoit Séverine comme une quémandeuse. Il pense à part lui 

cyniquement : 

Au fond, rien ne valait la figure d’être juste. Il veillait uniquement au décor du régime qu’il servait. – eh 

bien, madame, rmettez-moi cela, je m’informerai, j’agirai pour le mieux. – Je vous suis très reconnais-

sante, monsieur…  

La Bête humaine, p. 1202, l. 4 

Il est vrai que le Second Empire a été impressionnant quand aux apparences : les uniformes, 

les décorations, le mobilier, les soieries, tout était fait pour éblouir. Toutefois, ici, le décor 

semble suggérer que ce n’est qu’une coquille vide, qu’il n’y a rien d’autre.  

Et ce pouvoir vide va s’écrouler. Séverine, lorsqu’elle retournera voir M. Camy-Lamotte, ce-

lui-ci, sachant qu’elle est complice avec Jacques Roubaud, de l’assassinat de Grandmorin son 

amant, n’en laissera pourtant rien paraître.  

 

M. Camy-Lamotte suit la même courbe descendante que le pouvoir, il est usé : 

Car il déclinait, envahi d’une tristesse dans son scepticisme, comme s’il eût pressenti, sous cet éclat 

d’apothéose, l’écroulement prochain du régime qu’il servait.  

La Bête humaine, p. 1272, l. 2 

Pour ne pas remuer le passé sulfureux du président Grandmorin, le secrétaire général va choi-

sir de ne pas révéler les aveux écrits de Séverine, laissant le juge Denizet accuser Cabuche, un 

innocent aux apparences de brute. Il se montre un serviteur semblable au pouvoir, menteur, 

protecteur des riches, insoucieux du bien public. 

 
                                                 
306 Alain Plessis : De la fête impériale au mur des fédérés 1852-1871, Paris, Seuil, 1979, p. 151 : Or les « Gas-
cons » ne transportent plus dans leurs balles que deux millions de ces volumes en 1869, au lieu de neuf millions 
en 1847-1848. 



511 
 

2 – 9 – 1 – 5 – Le régime politique  dans L’Argent : 

 

Aristide Saccard, au début de l’Argent, s’interroge : 

Lui, une fois encore était par terre : est-ce que cet empire, qui l’avait fait, allait comme lui culbuter, 

croulant tout d’un coup de la destinée la plus haute à la plus misérable ? Ah ! depuis douze ans qu’il 

l’avait aimé et défendu, ce régime où il s’était senti vivre, pousser, se gorger de sève, ainsi que l’arbre 

dont les racines plongent dans le terreau qui lui convient ! Mais si son frère voulait l’en arracher, si on 

le retranchait de ceux qui épuisaient le sol gras des jouissances, que tout fût donc emporté, dans la 

grande débâcle finale des nuits de fête !  

L’Argent, p. 15, l. 24 

Le parallèle entre l’homme qu’il est et le pouvoir est l’annonce, en début de roman, comme 

Zola le fait toujours, de ce que sera la fin. C’est un régime que Zola, par une métaphore végé-

tale, compare à du terreau, et les profiteurs sont des plantes parasites.  

 

2 – 9 – 1 – 6 – Le régime politique  dans Le Docteur 

Pascal : 

 

Le dernier roman du cycle des Rougon-Macquart est celui du régime déchu, incarné par Féli-

cité Rougon : 

Et c’était pourquoi Félicité, en femme très intellligente, se désintéressait et consentait à n’être plus que 

la reine détrônée d’un régime déchu. Mais il y avait encore là une haute position, environnée de toute 

une poésie mélancolique.  

Le Docteur Pascal, p. 933, l. 21 

Et elle se voyait traversant les trois quartiers de Plassans, saluée par tous, dans son attitude de reine, 

portant noblement le deuil du régime déchu. Aussi, comme Martine lui avait appris que Clotilde était 

là, hâtait-elle sa marche, en approchant de la Souleiade, talonnée par la crainte d’arriver trop tard.  

Le Docteur Pascal, p. 1311, l. 12 

Au milieu de ce triomphe suprême, elle était peut-être plus orgueilleuse encore, elle, une des reines du 

Second Empire, la veuve qui portait si dignement le deuil du régime déchu, d’avoir vaincu la jeune ré-

publique, en l’obligeant, dans la personne du sous-préfet, à la venir saluer et remercier.  

Le Docteur Pascal, p. 1334, l. 34 



512 
 

Le régime est personnifié, il est qualifié, tel un roi dont Félicité serait la veuve, et qui aurait 

perdu son trône. Félicité par trois fois est dépeinte en reine. Mais tout ceci n’est qu’au sein du 

microcosme de Plassans, un royaume minuscule, mais où Félicité a en effet régné. Le salon 

jaune, lorsque Pierre et Félicité Rougon intriguaient en faveur du Second Empire, était le lieu 

où Félicité jouissait des pleins pouvoirs. Puis elle occupa le beau salon de la maison du rece-

veur principal. Après la débâcle, Félicité va se recentrer sur la gloire de la famille, qu’elle se 

charge de mettre en lumière. Elle va exalter le pouvoir de ses deux fils, Eugène et Aristide : 

Elle citait l’exemple d’Eugène, le grand homme, tombé de si haut, et qui voulait bien n’être plus qu’un 

simple député, défendant, jusqu’à son dernier souffle, le régime disparu, dont il avait tenu sa gloire. 

Elle était également pleine d’éloges pour Aristide, qui ne désespérait jamais, qui reconquérait, sous le 

régime nouveau, toute une belle position, malgré l’injuste catastrophe qui l’avait un moment enseveli. 

Le Docteur Pascal, p. 1015, l. 43 

Ainsi, tout passe par Félicité dans Le Docteur Pascal lorsqu’il s’agit du régime, que ce soit le 

pouvoir de l’ancien empire ou de la République. Zola utilise le lexique romantique et exalté, 

pour bien se démarquer de ces récits fantastiques, recréant la vérité pour la mettre au service 

de la prétendue royauté de Félicité. 

 

2 – 9 – 2 – Les appétits : 

 

Les appétits des Rougon-Macquart et des autres héros de Zola sont des appétits de jouissance, 

ce sont des appétits inassouvis, furieux, ce sont des appétits de loups, et quant au pouvoir, il 

démontre des appétits de domination, de l’ambition, un désir d’assouvissement. Les appétits 

d’argent semblent inextinguibles, ainsi que l’appât du gain, et que l’envie de prodigalité. Les 

appétits sont aussi ceux du mâle, qui conquiert avec lutte, manifestant une rage, une voracité 

de brute, animale, gloutonne, digne d’un ogre. 

Cinq romans ne contiennent pas ce mot clef représentatif du champ associatif de pouvoir, ce 

sont : L’Assommoir, où en effet ne se trouve aucune idée d’ambition, de domination, Une 

page d’amour, roman familial, avec une veuve et sa fille, à la vie étroite et rangée, La Joie de 

vivre, roman qui se circonscrit à une maison près de l’océan, dont le héros Lazare est dépres-

sif, Germinal, roman consécré à la lutte, à la grève, où le héros verra mûrir son ambition à la 

toute fin, et Le Rêve, le bien nommé puisque tout se passe dans un monde où la rêverie a au-

tant d’importance que le réel. 
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Tableau XXXV : les adjectifs qualifiant les appétits : 

 

Nombre 

d’occurrences 
Titre du roman Adjectifs qualificatifs Appétits de 

11 La Fortune des Rougon 

inassouvis (2) 

haineux 

brutaux 

lâchés et assouvis 

aiguisés 

jouissance (3) 

7 La Curée 

larges 

furieux 

lâchés 

loup 

3 Le Ventre de Paris  curiosité 

2 La Conquête de Plassans rudes  

2 La Faute de l’abbé Mouret abominables ses organes 

6 Son Excellence Eugène Rougon gros 

vanité, richesses, honneurs 

orgueil et domination 

domination 

sa bande 

2 Nana   

7 Pot-Bouille gros (2) 
mâle 

niais 

7 Au Bonheur des Dames 
ses propres 

inassouvis 

autres 

taureau 

luxe 

8 L’Œuvre gros  

4 La Terre  
brute 

mâle 

2 La Bête humaine brutaux brute 

16 L’Argent 

terribles 

ses autres 

exaspérés (2) 

gros 

violents 

légitimes 

pleins 

sa race 

la chair 

ogre 

gain 

 

 

2 La Débâcle   

6 Le Docteur Pascal 

furieux 

désordonnés 

vigoureux 

sa jeunesse 
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Une occurrence unique désigne les appétits dans leur sens concret proche de la faim, le besoin 

ou l’envie de manger : 

Enfin elles arrivèrent, passèrent devant le buffet public, où la cohue devenait telle, qu’un inspecteur 

devait refréner les appétits, en ne laissant plus entrer la clientèle gloutonne que par petits groupes.  

Au Bonheur des Dames, p. 788, l. 32 

Il y a là le cliché de l’affluence et de la bousculade devant un buffet offert. 

 

2 – 9 – 2 – 1 – Les appétits  induits par la race, la 

classe sociale, le caractère : 

 

Les Rougon sont de souche paysanne, leur hérédité les pousse à la recherche de la satisfaction 

de leurs appétits, comme tout un chacun, cependant pour eux il est à considérer que leurs ap-

pétits sont bas, mal placés. Toutefois, Eugène Rougon, lui, est dès le début du cycle des Rou-

gon-Macquart décrit comme celui que seul le pouvoir peut satisfaire, le pouvoir dans ce qu’il 

a de dominateur : 

Eugène avait près de quarante ans. […]. Mais si l’on sentait encore le paysan dans la structure mas-

sive et carrée de la tête, la physionomie se transformait, s’éclairait en dedans, lorsque le regard 

s’éveillait […]. Les appétits de jouissance qui se développaient furieusement chez les Rougon, et qui 

étaient comme la caractéristique de cette famille, prenaient en lui une de leurs faces les plus élevées ; 

il voulait jouir, mais par les voluptés de l’esprit, en satisfaisant ses besoins de domination.  

La Fortune des Rougon, p. 62, l. 29 

Lorsqu’il s’agit d’Aristide Rougon, ses appétits sont clairement tournés vers l’argent et tout ce 

qu’il procure : 

Aristide, le plus jeune des fils Rougon, était opposé à Eugène, géométriquement pour ainsi dire. […]. 

La race des Rougon, de ces paysans épais et avides, aux appétits de brute, avait mûri trop vite ; tous 

les besoins de jouissance matérielle s’épanouissaient chez Aristide, triplés par une éducation hâtive, 

plus insatiables et dangereux depuis qu’ils devenaient raisonnés. 

La Fortune des Rougon, p. 64, l. 3 

Zola complète le portrait de famille en présentant ainsi le père d’Eugène et d’Aristide : 

Quant à Pierre Rougon, il avait pris du ventre ; il était devenu un très respectable bourgeois, auquel il 

ne manquait que de grosses rentes pour paraître tout à fait digne. […]. Ce fils de paysan, blêmi dans 

les soucis du commerce, gras de vie sédentaire, cachant ses appétits haineux sous la placidité natu-
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relle de ses traits, avait en effet l’air nul et solennel, la carrure imbécile qui pose un homme dans un 

salon officiel.  

La Fortune des Rougon, p. 72, l. 7 

Le fils d’Aristide, Maxime, est d’une génération qui s’est affinée, mais aux vices avérés. Zola 

le dépeint avec cet air fille, hermaphrodite étrange, ses appétits le portent au vice. Ravalé à 

l’état d’objet, puisque Zola évoque à son sujet un produit défectueux, il semble être, sur le 

plan généalogique, un échec : 

La race des Rougon s’affinait en lui, devenait délicate et vicieuse. Né d’une mère trop jeune, apportant 

un singulier mélange, heurté et comme disséminé, des appétits furieux de son père et des abandons, 

des mollesses de sa mère, il était un produit défectueux, où les défauts des parents se complétaient et 

s’empiraient. Cette famille vivait trop vite […]. 

La Curée, p. 425, l. 23 

Aristide est père de Maxime, mais il est aussi celui de Victor, résultat d’un viol qu’il a com-

mis. Ce jeune homme est dépeint par Zola ayant les mêmes appétits que ceux de sa race, mais 

encore plus violents : 

Il ne savait pas écrire, à peine lire, ayant toujours déserté l’école pour des bordées sur les fortifica-

tions ; et de sa face d’enfant mûri trop vite, ne sortaient que les appétits exaspérés de sa race, une 

hâte, une violence à jouir, aggravés par le terreau de misère et d’exemples abominables, dans lequel il 

avait grandi.  

L’Argent, p. 157, l. 27 

Se livrant à la calomnie la plus basse, M. de Condamin raconte ce qu’il sait de Félicité Rou-

gon, et il livre ses indiscrétions dans le salon vert, qui a remplacé le salon jaune d’autrefois : 

Oh ! Je les connais sur le bout du doigt, les Rougon ; je les ai suivis. Ce sont des gens très forts. Ils 

avaient une rage d’appétits à jouer du couteau au coin d’un bois. Le coup d’état les a aidés à satis-

faire un rêve de jouissances qui les torturait depuis quarante ans. Aussi quelle gloutonnerie, quelle in-

digestion de bonnes choses !... 

La Conquête de Plassans, p. 951, l. 36 

Berthe Josserand a épousé Auguste, qu’elle n’aime pas, et l’a trompé. Sa mère, qui pro-

clame qu’elle a tous les droits, qu’elle est honnête, lui démontre que désormais le mari de 

Berthe l’obligera à plier l’échine toujours. Berthe se justifie ainsi : 

[…] il ne fallait pas me faire épouser un homme que je n’aime pas… Maintenant, je le hais, j’en ai pris 

un autre. Et elle continua. L’histoire entière de son mariage revenait […] ce que les mères enseignent 

aux filles sans fortune, tout un cours de prostitution décente et permise, les attouchements de la 
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danse, les mains abandonnées derrière une porte, les impudeurs de l’innocence spéculant sur les ap-

pétits des niais ;  

Pot-Bouille, p. 334, l. 20 

C’est comme s’il existait une race d’hommes niais. Ils sont aptes à se faire piéger, incapables 

de dompter leur désir, et assez bêtes pour le croire partagé. 

Jory, lui, n’est pas un paysan, mais un provincial. Dans le milieu d’artistes parisiens, il dé-

tonne, pourtant c’est lui qui a l’idée de critiquer le jury du Salon dans un de ses articles : 

Leur jeunesse fermentait, ils débordaient de dévouement, ils recommençaient l’éternel rêve de 

s’enrégimenter pour la conquête de la terre […], la bande arrivant d’un bloc, sur le même rang. Déjà 

Claude, en chef accepté, sonnait la victoire, distribuait des couronnes. Fagerolles lui-même, malgré sa 

blague de Parisien, croyait à la nécessité d’être une armée ; tandis que, plus épais d’appétits, mal dé-

barbouillé de sa province, Jory se dépensait en camaraderie utile, prenant au vol des phrases, prépa-

rant là ses articles.  

L’Œuvre, p. 85, l. 28 

Le journaliste Jory est en voie de transformation, il s’affine, et se montre efficace, il met tout 

de suite en pratique son idée pour être utile à ses amis peintres et sculpteurs. 

 

Le Docteur Pascal, en examinant son Arbre généalogique, constate en récapitulant le devenir 

de toute sa parenté, à quel point leur hérédité les a chargés, mais il reste optimiste : 

« Certes, oui, reprit-il à demi-voix, 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. […]. Le ver était dans le tronc, il est à présent dans le fruit et le 

dévore… Mais il ne faut jamais désespérer, les familles sont en éternel devenir. […]. Eh bien, l’espoir 

est là, dans la reconstitution journalière de la race par le sang nouveau qui lui vient du dehors. 

Le Docteur Pascal, p. 1017, l. 29 

 

Il avait déjà évalué, au début du cycle des Rougon-Macquart, où les mèneraient leurs appé-

tits : 

Pascal fixait un regard pénétrant sur la folle, sur son père, sur son oncle ; l’égoïsme du savant 

l’emportait ; il étudiait cette mère et ces fils, avec l’attention d’un naturaliste surprenant les métamor-

phoses d’un insecte. Et il songeait à ces poussées d’une famille, d’une souche qui jette des branches 

diverses, et dont la sève âcre charrie les mêmes germes dans les tiges les plus lointaines, différem-

ment tordues, selon les milieux d’ombre et de soleil. Il crut entrevoir un instant, comme au milieu d’un 



517 
 

éclair, l’avenir des Rougon-Macquart, une meute d’appétits lâchés et assouvis, dans un flamboiement 

d’or et de sang.  

La Fortune des Rougon, p. 301, l. 41 

Quoiqu’elle n’appartienne pas à l’arbre généalogique des Rougon, Mme Faugas, la mère de 

l’abbé Faugas, est aussi un témoin des appétits de ceux faisant partie de la race des paysans : 

Le désintéressement absolu de son fils la désespérait dans ses rudes appétits, dans ses économies 

prudentes de paysanne. Elle aurait voulu mettre la maison en sûreté, vide et propre, pour qu’Ovide la 

trouvât, le jour où il en aurait besoin. […]. Le prêtre semblait au-dessus de ces misères ; il continuait à 

vivre, noir et rigide, dans cette maison livrée au pillage, sans s’apercevoir des dents féroces qui man-

geaient les murs, de la ruine lente qui peu à peu faisait craque les plafonds. […]. Depuis qu’il était le 

maître de Plassans, il redevenait sale […].  

La Conquête de Plassans, p. 1162, l. 20 

Le pouvoir seul intéresse l’abbé Faugas, il laisse sa sœur et son beau-frère piller la maison des 

Mouret, tout en interdisant à sa mère de voler quoi que ce soit, lui s’est insinué dans les 

bonnes grâces de l’évêque, et entend à son confessionnal toutes les dames importantes de la 

ville. Ses appétits ne sont pas ceux de l’argent, de l’aisance, au contraire, jusque dans son as-

pect il montre de l’indifférence pour les contingences matérielles. 

 

Les paysans ne sont pas les seuls à avoir des appétits, l’aristocratie montre aussi des désirs 

exacerbés, simplement ils peuvent les satisfaire jusque dans leur exagération, ainsi que le fait 

par exemple le comte Xavier de Vandeuvres, sa richesse lui permettant tous les excès : 

Le dernier d’une grande race, féminin et spirituel, il mangeait alors une fortune avec une rage 

d’appétits que rien n’apaisait. Son écurie de courses, une des plus célèbres de Paris, lui coûtait un 

argent fou ; ses pertes au Cercle impérial se chiffraient chaque mois par un nombre de louis inquié-

tant ; ses maîtresses lui dévoraient, bon an mal an, une ferme et quelques arpents de terre ou de fo-

rêts, tout un lambeau de ses vastes domaines de Picardie.  

Nana, p. 1146, l. 21 

La conviction du naturaliste qu’est Zola est affichée, c’est l’idée que la race détermine le 

comportement, que l’homme n’est pas vraiment libre de modifier ce qu’il a reçu à la nais-

sance, que ce qui compose sa généalogie le pousse à telle ou telle attitude, qu’il se peut qu’il 

ait une prédétermination contre laquelle personne ne peut rien. Mais le Docteur Pascal, de son 

œil exercé de praticien, a noté que la vie se joue de ces composantes figées, et, les générations 

passant, dilue, brasse et rebrasse les composantes qui formatent l’individu dès sa naissance, 
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aussi peut-il montrer de l’espoir, pour sa propre filiation, dont il a pourtant soigneusement 

tenu à jour les tares, que naîtra un jour un enfant parfait, délivré des aspects négatifs que ses 

ancêtres avaient amalgamés. Ce sera l’enfant inconnu, qui lui naîtra de Clotilde, sans doute. 

 

2 – 9 – 2 – 2 – Les appétits de brute, de mâle, de 

meute, à la consonance animale : 

 

Les appétits sont féroces, ils réduisent les humains à l’animalité. Zola parle de loups, de 

fauves, de taureau, de chiens. 

A la fin du roman La Fortune des Rougon, Sylvère meurt, assassiné par le borgne sous les 

yeux de Justin, cet immonde galopin tandis que Pierre et Félicité Rougon festoient : 

Et, chez les Rougon, le soir, au dessert, des rires montaient dans la buée de la table, toute chaude 

encore des débris du dîner. Enfin, ils mordaient aux plaisirs des riches ! Leurs appétits, aiguisés par 

trente ans de désirs contenus, montraient des dents féroces. Ces grands inassouvis, ces fauves 

maigres à peine lâchés de la veille dans les jouissances, acclamaient l’Empire naissant, le règne de la 

curée ardente. Comme il avait relevé la fortune des Bonaparte, le coup d’État fondait la fortune des 

Rougon. 

La Fortune des Rougon, p. 314, l. 21 

Les appétits eux-mêmes sont personnifiés en animaux ; le pouvoir de l’empereur est associé à 

ces appétits, les deux fortunes, celle de Rougon et celle de l’empereur, se font au même mo-

ment, grâce au coup d’État. 

Lorsque Zola travaillait comme journaliste, il écrivit :  

La thèse n’est pas soutenable, je le sais. C’est pourquoi M. Rouher la soutiendra. Il se croit toujours à 

ces heureux temps où de sa voix pâteuse, avec sa paupière lourde de fauve qui digère, il venait conter 

au Corps législatif ravi les bourdes qui lui passaient par la tête. Les bourdes suffisaient, les men-

songes les plus flagrants tenaient la Chambre en joie.  

Zola : La Cloche307 le 19 mai 1872  

On voit que les appétits de l’homme qui a le pouvoir dans la réalité sont exprimés de la même 

façon dans la fiction des Rougon-Macquart. 

 

                                                 
307 Émile Zola : Œuvres complètes, tome 2 : Chroniques et polémiques, Paris, Tchou, 1969, p. 47. 
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Commence alors La Curée, titre éponyme du roman suivant, qui amalgame les profiteurs qui 

se ruent sur les prébendes et sur tout butin à leur portée, à des chiens se jetant sur leur part 

après la chasse à courre. Parmi les tout premiers se trouve Aristide Rougon : 

Aristide Rougon s’abattit sur Paris, au lendemain du 2 Décembre, avec ce flair des oiseaux de proie 

qui sentent de loin les champs de bataille. […]. Il accourait, enrageant d’avoir fait fausse route, mau-

dissant la province, parlant de Paris avec des appétits de loup, jurant « qu’il ne serait plus si bête » ; 

et le sourire aigu dont il accompagnait ces mots prenait une terrible signification sur ses lèvres minces. 

[…]. Ce fut une vraie prise de possession. Il marcha pour marcher, allant le long des trottoirs, comme 

en pays conquis. […]. L’air de Paris le grisait […]. Il rentra, irrité du bonheur qui lui semblait courir les 

rues, rendu plus féroce, s’imaginant des luttes acharnées, dans lesquelles il aurait plaisir à battre et à 

duper cette foule qui l’avait coudoyé sur les trottoirs. Jamais il n’avait ressenti des appétits aussi 

larges, des ardeurs aussi immédiates de jouissance. 

La Curée, p. 359 l. 11 ; p. 360, l. 35 

Nous sentons l’homme prêt à tout, déterminé à devenir un prédateur, à exercer un pouvoir 

encore à l’état de rêve sur les gens, les anonymes qu’il côtoie et qu’il veut dominer. 

La comparaison entre le rituel de la fin de la chasse et le Second Empire devient métaphore 

filée lorsqu’Aristide, ayant changé son nom de Rougon en Saccard, a réussi : 

Cependant, la fortune des Saccard semblait à son apogée. Elle brûlait en plein Paris comme un feu de 

joie colossal. C’était l’heure où la curée argente emplit un coin de forêt de l’aboiement des chiens, du 

claquement des fouets, du flamboiement des torches. Les appétits lâchés se contentaient enfin, dans 

l’impudence du triomphe, au bruit des quartiers écroulés et des fortunes bâties en six mois. La ville 

n’était plus qu’une grande débauche de millions et de femmes. 

La Curée, p. 435, l. 15 

Là, les hommes sont réduits à leurs appétits, ce ne sont même plus des chiens, mais les appé-

tits des chiens, ils se repaissent sans frein, ayant laissé de côté leur humanité pour tomber dans 

le vice. 

Cette voracité, Renée va la constater lors d’une promenade au Bois, le défilé des voitures re-

présente l’étalage de la puissance acquise par les personnes qui se montrent dans toute leur 

gloire, au soleil : 

Et la jeune femme, prise elle-même et emportée avait la vague conscience de tous ces appétits qui 

roulaient au milieu du soleil. Elle ne se sentait pas d’indignation contre ces mangeurs de curée. Mais 

elle les haïssait, pour leur joie, pour ce triomphe qui les lui montraient en pleine poussière d’or du ciel. 

Ils étaient superbes et souriants ; les femmes s’étalaient, blanches et grasses ; les hommes avaient 
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des regards vifs, des allures charmées d’amants heureux. Et elle, au fond de son cœur vide, ne trou-

vait plus qu’une lassitude, qu’une envie sourde.  

La Curée, p. 595, l. 11 

Tout se trouve bouleversé, le ciel se confond avec le soleil, et celui-ci étant au milieu, les 

promeneurs aux vifs appétits, dans leurs voitures, ont donc quitté la terre. Ils ont en outre su 

contenter leurs désirs, y compris sur le plan amoureux, alors que Renée en a perdu la notion. 

Cette notion d’évanouissement dans une nature dorée et cet étalage de satisfaction fait que 

Renée se sent isolée, à part dans ce défilé de fortunes auquel cependant elle participe. 

 

Nana, quant à elle, n’a pas perdu l’appétit, elle semble insatiable : 

[…] [Muffat] assista dès lors au défilé des amis, de tous les hommes qui vivaient là, dans l’intimité de 

l’hôtel. Nana, en quelques mois, les mangea goulûment, les uns après les autres. Les besoins crois-

sants de son luxe enrageaient ses appétits, elle nettoyait un homme d’un coup de dent. […]. Un 

homme ruiné tombait de ses mains comme un fruit mûr, pour se pourrir à terre, de lui-même. 

Nana, p. 1454, l. 20 

Nana est dépeinte en dévoreuse d’hommes, la métaphore est filée quand Zola énumère chaque 

homme qu’elle dévore, qu’elle croque. 

Elle se sert de ce pouvoir pour ruiner les bourgeois, et la métaphore se continue en évocation 

de cannibalisme :  

Nana, en quelques mois, les mangea goulûment, les uns après les autres. Les besoins croissants de 

son luxe enrageaient ses appétits, elle nettoyait un homme d’un coup de dent. […] elle finit Steiner, 

elle le rendit au pavé, sucé jusqu’aux moelles […].  

Nana, p. 1454, l. 55 

 

Jouve, dans son magasin, exerce son pouvoir sur ses subordonnés. Il arrive que l’on parle 

d’un cou de taureau, Zola attribue à Jouve des appétits de taureau, sans doute est-ce un dépla-

cement des appétits concernant la table, les repas, vers des appétits d’ordre sexuels, étant 

donné le contexte : 

Elle vous aime donc bien, votre amie Pauline ? Ses moustaches remuèrent, une flamme incendia son 

nez énorme, un nez creux et recourbé, aux appétits de taureau. […]. Au magasin, d’ailleurs, il se con-

tentait de petites privautés […]. Cela restait paternel, et il ne lâchait le taureau que dehors, lorsqu’on 

voulait bien accepter des tartines de beurre chez lui, rue des Moineaux.  

Au Bonheur des Dames, p. 553, l. 28 
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Zola n’a pas écrit : « un nez creux et recourbé semblant suggérer des appétits de taureau », par 

exemple, et ce raccourci rend le nez de Jouve non pas rouge comme celui d’un clown, mais au 

contraire d’une taille et d’une couleur propres à inspirer la peur, voire le dégoût, par ce qu’il 

suggère de violence. 

Le père Jouve a une attitude dichotomique, à la fois patelin et solennel au magasin, et brutal 

chez lui. Les appétits de brute, de mâle, sont par ailleurs plutôt constants chez certains per-

sonnages des Rougon-Macquart. Ces hommes qui exercent un pouvoir de domination sur les 

femmes sont alors décrits comme asservis à leurs instincts les plus bas, allant jusqu’à la vo-

lonté de tuer : 

Si elle ne rapportait point ses trente sous, le soir, Hilarion la battait ; car non seulement il la tuait de 

ses appétits de brute, il la volait aussi à présent pour se griser d’eau-de-vie. 

La Terre, p. 614, l. 24 

Dans La Bête humaine, Jacques aime d’amour sa machine, la Lison, en mâle reconnaissant, 

malgré sa passion gloutonne pour le graissage. Séverine, l’épouse de Roubaud, va se rendre 

aux rendez-vous que Jacques lui propose, mais n’accepte que des baisers, car elle a de mau-

vais souvenirs : 

Et lorsque, brûlant de cette flamme, il tentait de la prendre, elle se défendait, elle pleurait, répétant 

chaque fois les mêmes raisons. Pourquoi voulait-il lui faire tant de peine ? Cela lui semblait si tendre 

de s’aimer, sans toute cette saleté du sexe ! Souillée à seize ans par la débauche de ce vieux dont le 

spectre sanglant la hantait, violentée plus tard par les appétits brutaux de son mari, elle avait gardé 

une candeur d’enfant […].  

La Bête humaine, p. 1146, l. 2 

Ne pouvant résister à son envie meurtrière, Jacques va tuer Séverine, et en éprouver une 

grande jouissance. Enfin, enfin ! Il s’était donc contenté, il avait tué ! Oui, il avait fait ça. Une 

joie effrénée, une jouissance énorme le soulevait, dans la pleine satisfaction de l’éternel désir. 

Il en éprouvait une surprise d’orgueil, un grandissement de sa souveraineté de mâle. Ainsi le 

besoin de domination, que Zola fait remonter à l’aube des temps, puisqu’il écrit qu’il  

[Jacques] venait d’être emporté par l’hérédité de violence, qui, dans les forêts premières, je-

tait la bête sur la bête, serait inhérent à la condition humaine. Il a obéi à sa nature en portant 

un coup de couteau à la gorge de Séverine. 

La domination masculine fait écho aux désirs féminins. Ainsi, même Mme Caroline, femme 

forte s’il en est, ayant cédé à Saccard, s’interroge, en proie à un grand trouble moral. Sa ré-

flexion l’amène à généraliser. Partant de son cas, elle qui vit un grand chagrin de femme sté-
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rile, elle restera d’un bon sens si brave et d’une sagesse si humaine. Mais elle est sans con-

cessions ni illusions quant à la condition féminine de son époque : 

D’ailleurs, elle était femme de clair bon sens, elle acceptait les faits de la vie, sans s’épuiser de tâcher 

à s’en expliquer les mille causes complexes. Pour elle, dans ce dévidage du cœur et de la cervelle, 

dans cette analyse raffinée des cheveux coupés en quatre, il n’y avait qu’une distraction de mondaines 

inoccupées, sans ménage à tenir, sans enfant à aimer, des farceuses intellectuelles qui cherchent des 

excuses à leurs chutes, qui masquent de leur science de l’âme les appétits de la chair, communs aux 

duchesses et aux filles d’auberge. 

L’Argent, p. 163, l. 10 

Quoique contemporain de Nietzsche, Zola semble ici préférer le bon sens à 

l’intellectualisation ne pouvant établir les raisons qu’ont les femmes d’avoir des liaisons. Le 

concept de volonté de puissance selon Nietzsche doit conduire à un affranchissement des va-

leurs établies pour aller vers plus de liberté. Ce sera le surhomme tel qu’annoncé dans Zara-

thoustra qui créera des valeurs nouvelles et dont la volonté de puissance sera l’affirmation 

totale de la vie308. Les appétits poussent donc, semble-t-il, les hommes à dominer les femmes, 

et les femmes à répondre à ces appétits qu’elles ressentent aussi. La part animale inhérente à 

l’humaine condition l’homme a pris le dessus, pour les deux sexes. 

 

2 – 9 – 2 – 3 – Les appétits  de domination, 

d’ambition, d’argent : 

 

Félicité Rougon savoure le triomphe de son mari. A ce moment, ses intentions sont claires, 

elle veut se venger des humiliations subies dans le passé : 

Ah ! comme elle allait écraser cette ville qu’elle mettait si tard sous ses talons ! Tous ses griefs lui re-

vinrent, ses amertumes passées redoublèrent ses appétits de jouissance immédiate. Elle quitta la fe-

nêtre, fit lentement le tour du salon. C’était là que, tout à l’heure, les mains se tendaient vers eux. Ils 

avaient vaincu, la bourgeoisie était à leurs pieds. Le salon jaune lui parut sanctifié.  

La Fortune des Rougon, p. 241, l. 27 

Elle est bien la mère d’Eugène Rougon, elle qui n’entend le pouvoir, comme lui, que contrai-

gnant, dominateur. Il s’agit pour elle d’écraser ceux qui sont pourtant à leurs pieds… Pas de 

                                                 
308Paul Robert (dir.) : Le Petit Robert 2, Dictionnaire universel des noms propres, article Nietzsche, Paris, Dic-
tionnaire Le Robert, 1993, p. 1296. 
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mansuétude, en elle, seulement du mépris. Nous retrouvons exactement le même caractère 

chez son fils, dans ces lignes que nous avons déjà vues à propos du pouvoir : 

Rougon s’enferma, se préparant aux luttes qu’il rêvait. C’était, chez lui, un amour du pouvoir pour le 

pouvoir, dégagé des appétits de vanité, de richesses, d’honneurs. D’une ignorance crasse, d’une 

grande médiocrité dans toutes les choses étrangères au maniement des hommes, il ne devenait véri-

tablement supérieur que par ses besoins de domination. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 131, l. 14 

Ces appétits, ce sont des appétits de grandeur, dont Rougon serait dépourvu. Et en effet, il est 

sans fatuité, laisse sa femme gérer leurs revenus comme elle l’entend, ne cherche pas à obtenir 

des décorations ni une quelconque distinction. Faut-il croire à cette assertion ? Non, car Zola 

va la détruire plus loin point par point : 

Rougon gonflait ses grosses épaules, en affectant un air maussade, par modestie. Ces coups 

d’encensoir en pleine figure lui étaient extrêmement agréables. Jamais sa vanité ne se trouvait si déli-

cieusement chatouillée que lorsque le colonel et M. Bouchard, pendant des soirées entières, se ren-

voyaient ainsi des phrases admiratives. […]. Mais il n’y contentait pas moins tous ses appétits 

d’orgueil et de domination. C’était un fumier d’éloges assez vaste pour qu’il pût y vautrer à l’aise son 

grand corps. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 210, l. 12 

La satisfaction d’Eugène Rougon va jusqu’à lui donner des sensations physiques de bien-être, 

et la visite du marquis et de la marquise d’Escorailles, venus de Plassans le solliciter, met le 

comble à sa satisfaction de vanité, il y voit tout Plassans qui lui rendait hommage. Nous 

voyons bien que vanité et recherche des honneurs sont, après l’exercice de la domination 

peut-être, une composante essentielle du pouvoir, même pour Eugène Rougon. 

Nous avons confirmation de la ressemblance entre Félicité et son fils Eugène quant à leur 

goût de la domination, lorsqu’Eugène Rougon se confie à ses amis : 

Cependant, à ses intimes, il faisait des aveux ; il avait des besoins plutôt que des opinions ; il trouvait 

le pouvoir trop désirable, trop nécessaire à ses appétits de domination, pour ne pas l’accepter, sous 

quelque condition qu’il se présentât. Gouverner, mettre son pied sur la nuque de la foule, c’était là son 

ambition immédiate […]. Il avait l’unique passion d’être supérieur.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 218, l. 30 

Le désir du pouvoir, l’impérieuse nécessité de dominer, nous avons examiné cet aspect d’un 

pouvoir autocrate chez Rougon, et nous constatons que mettre son pied sur la nuque de la 

foule rejoint le désir de sa mère d’écraser cette ville qu’elle mettait si tard sous ses talons. 
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Le désir de domination s’est répandu jusque dans les campagnes, et les paysans écoutent les 

discours leur vantant un monde nouveau : 

Ah ! Foutre, il est temps que nous soyons les maîtres… vous savez mon plan. Plus de service mili-

taire, plus d’impôt, à chacun la satisfaction de ses appétits, pour le moins de travail possible… et ça 

va venir, le jour approche où vous garderez vos sous et vos petits, si vous êtes avec nous. 

La Terre, p. 467, l. 23 

Les promesses d’un avenir différent sont concrètes, plus de conscription, plus d’impôts, les 

appétits ici sont pris au sens général, comme s’il s’agissait du pouvoir d’achat des agricul-

teurs. 

Cet aspect très concret ne se retrouve pas dans le goût de l’argent qu’a Aristide Saccard. 

Comme son frère Eugène aime le pouvoir pour le pouvoir, il aime l’argent pour l’argent, 

parce que l’argent procure, comme le pouvoir, la puissance, la capacité de domination.  

 

Saccard est tout à fait impressionné par le banquier Gundermann, lorsqu’il vient le solliciter 

pour qu’il l’aide à ouvrir sa Banque Universelle. Cet homme ne se repose jamais, souffre de 

l’estomac et ne boit que du lait, est d’une fidélité stricte à sa femme depuis quarante ans. Sac-

card est plus épouvanté qu’admiratif : 

Et Saccard, qui, dans ses terribles appétits, faisait cependant la part de l’amour désintéressé de 

l’argent, pour la puissance qu’il donne, se sentait pris d’une sorte de terreur sacrée, à voir se dresser 

cette figure […]. 

 L’Argent, p. 96, l. 19 

La banque de Saccard est ouverte, deux cents personnes y travaillent, Saccard lui-même 

s’active : 

La vérité était que, le soir, il tombait de fatigue. Il vivait, d’ailleurs, dans un tel désir, dans une telle an-

xiété du succès, que ses autres appétits allaient en rester comme diminués et paralysés, tant qu’il ne 

se sentirait pas triomphant, maître indiscuté de la fortune. 

L’Argent, p. 140, l. 41 

L’appétit du succès, de désir de fortune, voilà ce qui, momentanément, rend Saccard sage, et 

fait qu’il renonce à ses habitudes de jouissance. Ce moment de calme pour ses appétits sera 

bref. Le succès venu, Saccard se complaira dans la débauche, et la faillite venu, il ne pourra 

plus s’en défaire : 
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Elle voyait Saccard à nu, cette âme dévastée d’un homme d’argent, compliquée et trouble dans sa dé-

composition. Il était en effet sans liens ni barrières, allant à ses appétits avec l’instinct déchaîné de 

l’impuissance. Il avait partagé sa femme avec son fils, vendu son fils, vendu sa femme, vendu tous 

ceux qui lui étaient tombés sous la main […].  

L’Argent, p. 221, l. 15 

Le lien entre l’argent, le pouvoir et les appétits est constant dans ce roman, l’Argent. Aristide 

Saccard est l’actant essentiel de la recherche de l’argent, et de la satisfaction de ses appétits, et 

Zola nous fait assister à l’apogée de sa réussite, associée, comme pour son frère Eugène, à la 

vanité : 

Mais, un soir, il eut pourtant la jouissance de vanité la plus vive. Ce fut la minute culminante de son 

existence. […]. Donc, vers minuit, dans les salons où les épaules nues s’écrasaient parmi les habits 

noirs, sous la carté ardente des lustres, Saccard entra, ayant au bras Mme de Jeumont ; et le mari 

suivait. Quand ils parurent, les groupes s’écartèrent, on ouvrit un large passage à ce caprice de deux 

cent mille francs qui s’étalait, à ce scandale fait de violents appétits et de prodigalité folle. 

L’Argent, p. 258, l. 43 

Pour Aristide Saccard, il ne s’agit pas réellement de la violence de son désir pour une femme, 

mais surtout de sa satisfaction de montrer qu’il a satisfait ce désir, à un prix exorbitant. Zola 

répète à l’envi que le Second Empire est émaillé de scandales, or Saccard a payé si cher sa 

conquête que ce scandale-là fera date en s’exposant au sein du pouvoir. Cette minute ne sera 

qu’une minute car Bismark est présent, ce qui annonce la débâcle de cette société décadente. 

Les trois personnages, Saccard l’amant, Mme de Jeumont la maîtresse et M. de Jeumont le 

mari complaisant, sont requalifiés en ce caprice, tarifé qui plus est, nous avons là une méto-

nymie de l’effet. 

 

Lorsque Zola résume dans Le Docteur Pascal la biographie de ses héros des Rougon-

Macquart, nous voyons la proximité sémantique du pouvoir, des appétits, de la bande, de la 

force. Après avoir parlé des origines familiales, Zola continue ainsi : 

Ensuite, la meute des appétits se trouvait lâchée, l’appétit souverain du pouvoir chez Eugène Rou-

gon, le grand homme, l’aigle de la famille, dédaigneux, dégagé des vulgaires intérêts, aimant la force 

pour la force, conquérant Paris en vieilles bottes, avec les aventuriers du prochain Empire, passant de 

la présidence du Conseil d’État à un portefeuille de ministre, fait par sa bande, toute une clientèle af-

famée qui le portait et le rongeait, battu un instant par une femme, la belle Clorinde, dont il avait eu 

l’imbécile désir, mais si vraiment fort, brûlé d’un tel besoin d’être le maître, qu’il reconquérait le pouvoir 
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grâce à un démenti de sa vie entière, en marche pour sa royauté triomphale de vice-empereur. Chez 

Aristide Saccard, l’appétit se ruait aux basses jouissances, à l’argent, à la femme, au luxe […].  

Le Docteur Pascal, p. 1009, l. 17 et 30 

La force d’Eugène le mène à triompher, alors qu’Aristide, non détaché de tous ces appétits 

dégradants, ne pourra conserver sa fortune. Le pouvoir est souverain, nous l’avons vu, les 

appétits ici, sont souverains aussi, puisqu’ils visent le pouvoir et seulement le pouvoir, et 

qu’Eugène, par sa force interne, peut venir à bout de sa bande et de son désir pour Clorinde.  

 

Zola, à l’inverse de la tradition généalogique remontant à l’antiquité romaine, compose l’arbre 

généalogique des Rougon-Macquart en partant d’une matriarche, Adélaïde Fouque, dite tante 

Dide. Il le clôt par la naissance de l’enfant sans nom que l’on voit téter  

avec le bel appétit vorace d’un monsieur qui voulait vivre.  

Le Docteur Pascal, p. 1217, l. 11 

Le mot appétit est ici au singulier, et signifie tout simplement que le nouveau-né tête goulû-

ment. Dans le contexte de la fin du roman et du cycle, la vie est le dernier mot, qui se lit pas 

moins de neuf fois dans les derniers paragraphes. 

 

 

2 – 9 – 3 – La bande : 

 

Nous allons voir que le mot bande est associé au pouvoir, car il représente une force, une 

puissance, soit destructrice, soit permettant d’agir, mais plutôt rarement seul. L’analyse com-

ponentielle de l’archisémème « groupe de personnes qui vont en troupe », donne le micro-

champ lexical : bande, gang, clique, coterie. Dans le cycle des Rougon-Macquart, le mot 

bande est très généreusement représenté. Une fois éliminés les sens de morceau d’étoffe, ru-

ban, la base Frantext nous permet d’énumérer la quantité de deux cent soixante-deux occur-

rences de ce mot bande dans dix-sept des vingt romans du cycle, les voici exposées ci-dessous 

sous forme de tableau : 
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Tableau XXXVI : les romans contenant le mot bande : 

 

La Fortune des Rougon 55 

La Curée 12 

Le Ventre de Paris 8 

Son Excellence Eugène Rougon 35 

L’Assommoir 8 

Une page d’amour 2 

Nana 16 

Pot-Bouille 2 

Au Bonheur des Dames 1 

La Joie de vivre 2 

Germinal 64 

L’Œuvre 33 

La Terre 5 

La Bête humaine 2 

L’Argent 4 

La Débâcle 9 

Le Docteur Pascal 4 

TOTAL : 262 

 

 

Nous observons que La Conquête de Plassans, La Faute de l’abbé Mouret, Le Rêve, ne com-

portent pas le mot bande. La répartition de ce sémème ne correspond pas au premier abord à 

l’idée que nous nous étions faite des romans devant contenir plusieurs occurrences de ce mot. 

Nous pensions discriminer les romans intimistes des romans comportant de grandes scènes. 

Ce qui s’avère être en conformité avec Germinal, Son Excellence Eugène Rougon, La Fortune 

des Rougon. Nous constatons la forte présence d’un réseau lexical inhérent à la bande, c’est 
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celui de la politique, auquel nous ajouterons celui du syndicalisme, en particulier dans Germi-

nal. 

Nous distinguerons deux états de la bande, la bande repue et la bande ingrate, ces états anti-

nomiques dépendant étroitement du pouvoir. Si la bande a le pouvoir, ou si elle l’attend, nous 

avons affaire à la bande repue, mais si elle lâche celui qui l’incarne, dans l’espoir de 

s’accrocher à un autre pouvoir satisfaisant mieux ses appétits, ce sera la bande ingrate qui 

apparaîtra. 

 

2 – 9 – 3 – 1 – La bande  des hommes, la bande  des 

femmes dans les romans des  Rougon-Macquart où ce mot 

est le moins fréquemment utilisé : 

 

Zola entoure ceux qui ont un pouvoir, quel qu’il soit, d’une bande. Ce sont des amis, des obli-

gés, des proches, des camarades… Le sentiment d’appartenance à une bande, en lui-même, 

contient une idée de pouvoir, on en partage des bribes, on en attend une reconnaissance, soit 

concrète, soit affective. 

Aristide Saccard se réjouit d’appartenir à la bande des hommes comme il faut : 

Saccard entrait enfin dans la bande, il se nettoyait les ongles et ne se lavait plus qu’avec des poudres 

et des parfums inestimables.  

La Curée, p. 381, l. 39 

Dans La Curée aussi, la bande des hommes décorés devient grave, alors que les jeunes gens, 

dont Maxime, s’amusent : 

Parfois, lorsque le jeune homme dînait avec quelque bande tapageuse, il entendait la voix de Saccard 

dans un cabinet voisin.  

La Curée, p. 430, l. 1 

Le pouvoir a ses symboles concrets : des soins coûteux pour le corps, des repas de luxe dans 

les grands restaurants, des décorations. Le partage des idées fait la bande. Ainsi par exemple : 

La partie finie, on causait. La bande était très réactionnaire, très mondaine. M. Jules lisait les journaux 

aimables.  

Le Ventre de Paris, p. 850, l. 11 
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Etrange adjectif, aimables, en ce qui concerne les journaux ! Il y a là une ellipse, montrant les 

journaux aimables pour le pouvoir, pour la ligne politique du pouvoir en place. Jules 

d’Escorailles est devenu le secrétaire de Rougon au ministère. Il a acquis à cette place un 

pouvoir qui en fait un mondain, alors il se permet de tutoyer les célébrités du jour. 

 

Dans L’Assommoir, dans Une page d’amour, et dans Pot-Bouille, lorsqu’il est question d’une 

bande, il s’agit d’une bande d’enfants. Une seule occurrence, dans L’Assommoir, a trait à 

l’empereur et relie ce mot au pouvoir : 

Lantier s’emporta. […]. Je veux […] toutes libertés. Poisson répondit : Pourtant, si je n’en veux pas de 

vos libertés, je suis bien libre. Si vous n’en voulez pas, si vous n’en voulez pas… bégaya Lantier, que 

la passion étranglait. […] je vous foutrai à Cayenne, moi ! oui, à Cayenne, avec votre empereur et tous 

les cochons de sa bande !  

L’Assommoir, p. 607 

C’est Lantier, emporté, qui discute avec Boche et Poisson, et les menace du bagne parce 

qu’ils parlent de refuser les libertés qu’il réclame. 

 

Dans La Terre, la bande est celle des chauffeurs, puis celle des conscrits. Il n’y a pas de liens 

avec le pouvoir. Il en est de même dans La Débâcle, où la bande désigne un groupe de sol-

dats. 

 

Les jeunes gens qui s’amusent dans Nana forment une bande, joyeuse et insouciante, en op-

position avec la bande qui, à la fin du roman, au moment de la mort de Nana, hurle A Berlin, à 

Berlin !  

Au milieu des bourrades, parmi les groupes qui s’écartaient, une bande d’hommes en casquette et en 

blouse blanche avaient paru, jetant ce cri, sur une cadence de marteau battant l’enclume : à Berlin ! à 

Berlin ! à Berlin ! 

Nana, p. 1474, l. 28 

Muffat, sans une parole, était retourné sur le banc, la face dans son mouchoir. Les autres se récriaient. 

Mais ils eurent la parole coupée, une nouvelle bande passait, hurlant : à Berlin ! à Berlin ! à Berlin ! 

 Nana, p. 1475, l. 30 

Le pouvoir de Nana est mort avec elle, et au même moment s’instaure la déliquescence du 

pouvoir politique, c’est la guerre annoncée. Il y a dans cette temporalité de la fin d’un certain 
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pouvoir politique, celui de l’empire, et de la fin du pouvoir d’une certaine catégorie de 

femme, celui d’une cocotte, d’une prostituée de luxe, une intention zolienne visant à montrer 

que l’un comme l’autre, ces pouvoirs étaient voués à la destruction du fait de leur ressem-

blance en un point précis, l’amoralité. 

Quant aux femmes, leur bande est variée : 

Le père, très fort sur ce point, débattait avantageusement les amours du fils. Parfois, ils s’asseyaient, 

buvaient avec une bande de filles. Puis ils changeaient de table, ils reprenaient leurs courses.  

La Curée, p. 431, l. 4 

Il s’agit de prostituées, que Saccard père et fils rencontrent dans les cafés. La bande ici n’est 

pas particulièrement synonyme de pouvoir, simplement ce sont des femmes qui forment des 

groupes. 

La vérité était que le caprice de sa belle-mère venait de l’empêcher de suivre au café anglais une 

bande de dames, résolues à commencer et à terminer là le bal de Blanche Muller.  

La Curée, p. 443, l. 10 

La Belle Hélène y fut lugubre et fantastique. Pour se consoler, la jeune femme étonna la plage par des 

costumes prodigieux. Toute la bande de ces dames était là, à bailler, à attendre l’hiver, en cherchant 

avec désespoir un costume de bain qui ne les rendît pas trop laides. 

 La Curée, p. 497, l. 33 

Les femmes du monde en bande, en soirée ou aux bains de mer, on un pouvoir qui se mesure 

au nombre d’hommes qui s’attachent à elles, qui vont où elles vont, ce qui ne les empêche pas 

de s’ennuyer. 

Quelques femmes du monde, dont Clorinde, s’affichent avec des conquêtes prestigieuses, 

comme l’empereur. Illustres coureuses est un oxymore au même titre qu’ingénue libertine, 

comment lier débauchée et glorieuse ? C’est un des paradoxes du Second Empire que cette 

confusion entre femme du monde et prostituée. Plus tard Alexandre Dumas inventera le mot 

de demi-mondaine qui qualifiera au début du XXe siècle ce genre de personnes. Elles ont con-

quis leur pouvoir durablement. 

Nana, dans le roman éponyme, est intimidée par ces femmes : 

Cette conversation la vexait, elle brûlait de dire ses quatre vérités à cette femme honnête. Mais la vue 

d’une bande qui arrivait la paralysa. C’étaient des femmes chics, en grande toilette, avec leurs dia-

mants.  

Nana, p. 1302, l. 22 
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Des femmes, des enfants et quelques hommes, voici une bande dans ce temple de la mode 

qu’est un grand magasin parisien au moment de sa création : 

Retenue par son petit monde, Mme Bourdelais ne pouvait s’arracher des articles de Paris. Puis venait 

la bande, Mme de Boves toujours au bras de Vallagnosc, et suivie de Blanche, s’arrêtant à chaque 

rayon, osant regarder encore les étoffes de son air superbe.  

Au Bonheur des Dames, p. 798, l. 11 

Dans ce monde où il s’agit de voir et d’être vu, les personnes qui sont en votre compagnie 

signalent le degré de votre pouvoir. Donc, un acte aussi banal que d’aller acheter des vête-

ments prend de l’importance si l’on peut voir avec vous des gens importants.  

Nous le aussi découvrons dans l’occurrence qui suit : 

[…] et, à leurs pieds, dans le gazon, des messieurs installaient une buvette, où venaient boire Tatan, 

Maria, Simonne et les autres ; tandis que près de là, en l’air, on vidait des bouteilles sur le mail-coach 

de Léa de Horn, toute une bande se grisant dans le soleil, avec des bravades et des poses, au-

dessus de la foule.  

Nana, p. 1388, l. 34 

Oui, il est essentiel d’être visible, différent des autres, même si ces pauses semblent exagérées 

et de mauvais goût. L’ostentation est synonyme de pouvoir, or en bande, l’on n’ose plus se 

démarquer que seul. 

Il arrive qu’une bande de femmes mêlée à des hommes soit synonyme de ce dont l’humanité 

est capable de meilleur, la fraternité : 

Les Angélique, les Pauline, les Marthe, les Gervaise, les Hélène. D’elles et des autres, mêmes des 

moins bonnes, même des hommes terribles, les pires de la bande, montait une humanité fraternelle. 

Le Docteur Pascal, p. 123 

Il se trouve que c’est l’énumération des prénoms des femmes qui comptent dans le cycle des 

Rougon-Macquart, et qui font partie de cette famille que Zola dépeint. Tous confondus, ces 

Rougon et ces Macquart sont parfois capables de fraternité. 

 

Zola nous montre cependant une bande qui depuis les débuts de l’humanité, se comporte avec 

avidité vis-à-vis du pouvoir, dont il fait un parallèle avec la bande préhumaine des temps pré-
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historiques, dans lesquels le XIXe siècle se plaisait à situer le fantasme de la virilité triom-

phante, qu’on retrouve dans le roman La guerre du feu309: 

Et, anciennement, quand les hommes s’abritaient, comme des loups, au fond des cavernes, est-ce 

que la femme désirée n’était pas à celui de la bande qui la pouvait conquérir, dans le sang des ri-

vaux ?  

La Bête humaine, p. 204 

La comparaison est précisée dans l’occurrence suivante, avec l’idée de « tuer » au sens de 

« ruiner », « déposséder » : 

Mazaud parlait d’exécuter Sabatini, ainsi qu’il avait jadis exécuté Schlosser, un filou de la même 

bande, de l’éternelle bande qui exploite le marché, comme les voleurs d’autrefois exploitaient une fo-

rêt.  

L’Argent, p. 378 

 

L’impression que veut donner Zola, nous semble-t-il, est que le second Empire est mené à 

tous les niveaux par des bandes peu recommandables, dont les membres sont assimilés à des 

voleurs. Rougon a sa bande, l’empereur aussi, tous font partie d’une bande et c’est à qui en 

tirera le maximum d’argent, de pouvoir. 

 

Ce qui compte pour acquérir le pouvoir de l’argent, c’est le secret. Aussi, la bande, cette fois, 

est objet de méfiance : 

Il revint se planter devant le député, le saisit par les deux revers de sa redingote. Taisez-vous ! Pas si 

haut ! …nous sommes les maîtres, si Gundermann et sa bande ne sont pas avertis… entendez-vous ! 

Pas un mot, à personne au monde ! Ni à vos amis, ni à votre femme ! 

 L’Argent, p. 205 

La bande peut être donc, parfois, non pas un signe de pouvoir, mais un élément de trouble.  

Nous avons relevé deux occurrences qui le montrent, outre celle que nous avons évoquée plus 

haut dans L’Assommoir, ayant en commun la proximité lexicale de cochons ou de pourceaux : 

Alors, maintenant, c’est pas vrai que nous sommes vendus ? …ah ! Dis donc, toi l’aristo ! Est-ce que 

tu en es, de la bande à ces sales cochons de traitres ? Il s’avançait, menaçant. 

 La Débâcle, p. 230 

                                                 
309 J. H. Rosny aîné : La guerre du feu, Paris, Le Livre de Poche, 1994. Ce roman des âges farouches ne parut 
qu’en 1911, mais les frères Rosny ont appartenu dès 1887 à la mouvance naturaliste impulsée par Émile Zola. 
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Seule, Pauline plaidait toujours pour eux ; le curé les abandonnait. Chanteau parlait de donner sa dé-

mission, ne voulant plus être le maire d’une bande de pourceaux.  

La Joie de vivre, p.1001 

La marée a emporté les maisons bâties trop près du rivage, les gens dans la plus noire misère 

se sont mis à boire. Ceux qui sont comparés à des porcs sont donc des antipatriotes qui dé-

noncent les soldats, des gens restés fidèles à l’empire, et des miséreux abrutis par l’eau-de-

vie. Dans tous les cas, leur bande représente le côté négatif de ce rassemblement, outre le fait 

d’avoir abdiqué leur propre personnalité, et montrant un comportement proche de celui d’un 

animal plutôt que celui d’un être humain doué de raison. 

 

Après avoir traité de la bande dans les romans où ce mot est le moins fréquent, nous allons 

maintenant nous livrer à une étude plus particulière de ce mot dans les quatre romans où sa 

présence est abondante, La Fortune des Rougon, Germinal, l’Œuvre, Son Excellence Eugène 

Rougon, puis nous aborderons brièvement l’usage qu’en fait Zola dans ses écrits journalis-

tiques. 

 

2 – 9 – 3 – 2 – La bande dans La Fortune des Rougon : 

 

 

Les hommes qui composent la bande sont décrits différemment selon ceux qui les observent 

dans La Fortune des Rougon.  

Nous pouvons voir que le mot bande peut désigner un groupe de personnes qui agissent en 

faveur de la République, aussi bien qu’un groupe de personnes œuvrant pour le coup d’État 

qui mènera au Second Empire. Toutefois, cette deuxième catégorie est beaucoup moins nom-

breuse. Sept occurrences la concernent, alors que vingt-trois occurrences du mot bande ont 

pour actants des républicains, que les autres personnages nomment insurgés, qualifiant leur 

bande de bande insurrectionnelle. 

 

Dans La Fortune des Rougon, les occurrences de la bande, lorsque celle-ci désigne des insur-

gés sont environnées d’un réseau lexical à connotation péjorative, comme indiscipli-

nés, forçats échappés, scélérats, avec la menace comme connotation sous-jacente. Or, vue par 
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Sylvère, qui prend fait et cause pour les républicains, cette même bande est entourée d’un 

réseau lexical positif, soulignant l’exaltation. Alors, les gros poings de ses frères, le jeune 

homme en parle orgueilleusement. Ils marchent en chantant, et cette marche est héroïque ; 

loin d’être indisciplinés, ils forment une colonne, c’est une petite armée, avec des contingents 

et des bataillons. Le clivage entre ouvriers et bourgeois est total, seul le Docteur Pascal, un 

bourgeois, accompagne les insurgés, les autres, en général, en ont peur, croyant les voir leur 

sauter aux épaules. Le pouvoir va être, à Plassans, vacant, jusqu’à ce qu’un des deux camps 

se l’octroie, ce sera la victoire des bourgeois, ainsi qu’à Paris le coup d’État du 2 Décembre 

permettra à Louis-Napoléon Bonaparte de devenir Napoléon III et d’imposer un régime d’un 

impérialisme d’abord autoritaire puis libéral pendant dix-neuf ans. 

 

La proximité entre le pouvoir et la bande est toujours remarquable, sur le plan du contexte, et 

aussi sur le plan du sens, car selon la façon dont les actants envisagent les événements à venir 

par rapport au pouvoir, ils voient la bande avec des yeux tout à fait différents. 

 

Les deux bandes antagonistes sont finalement et l’une et l’autre entourées de mots évoquant 

des actes plutôt négatifs. L’emploi du mot bataille est en porte-à-faux, chez la bande compo-

sée des bourgeois de Plassans, et si les insurgés sont courageux et nombreux, leur action se 

révèle inefficace et stérile. 

 

2 – 9 – 3 – 3 – La bande dans Germinal : 

 

Un mineur, seul, ne peut guère être porteur de pouvoir. Mais en bande, tout change. C’est 

pourquoi Germinal est le roman du cycle des Rougon-Macquart qui compte le plus 

d’occurrences du mot bande, soixante-quatre. Au travail, en grève, la bande a besoin d’un 

chef. Ce sera Étienne Lantier. La bande marche et défile beaucoup. Sa mobilité est nécessaire 

à sa sauvegarde, et au recrutement d’autres mineurs qui deviendront grévistes. 

En bande, les mineurs ont conscience de la force qu’ils représentent, de la peur qu’ils inspi-

rent, mais leur quête du pouvoir se limite à essayer d’obtenir une amélioration de leurs condi-

tions de vie. 

Voici la bande en marche pour travailler, sous la terre : 
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On se remit en marche. Plus loin, un carrefour se présenta, deux nouvelles galeries s’ouvraient, et la 

bande s’y divisa encore, les ouvriers se répartissaient peu à peu dans tous les chantiers de la mine.  

Germinal, p. 1161, l. 12 

La bande évoque ici une bande de tissu, de ruban, composée d’une multitude d’hommes, qui 

s’amincit en se répartissant dans les différentes galeries minières. 

A l’extérieur, on les observe de plus près, constatant que leur aspect physique est tout à fait 

étrange, que ces êtres sont parfois difformes, et toujours sombres : 

Au grand jour, ils passaient comme une bande de nègres culbutés dans la vase. Quelques-uns 

n’avaient pas fini leur briquet ; et le reste de pain, rapporté entra la chemise et la veste, les rendait 

bossus.  

Germinal, p. 1188, l. 11 

Ce qu’il y a de fantastique dans leur aspect s’explique par leur mode de vie et leur travail. 

Mais pour qui l’ignore, assemblés en nombre, ils font vraiment peur : 

Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, posée toute droite ; et 

cette hache unique qui était comme l’étendard de la bande, avait, dans le ciel clair, le profil aigu d’un 

couperet de guillotine. – quels visages atroces ! balbutia Mme Hennebeau. Négret dit entre ses dents : 

– le diable !  

Germinal, p.1436, l. 14 

L’éboulement survient. Le besoin de solidarité s’impose, alors les membres de la bande non 

prisonniers sont appelés au secours, ce sont les camarades, cette bande est individualisée, et 

chacun de ses membres est considéré comme un ami : 

Lorsque les premiers buttèrent contre l’éboulement, ils crièrent, appelèrent les camarades. Une se-

conde bande, venue par la taille du fond, se trouvait de l’autre côté des terres, dont la masse bouchait 

la galerie. 

Germinal, p. 1296, l. 12 

Ses membres devenus grévistes, la bande fait peur, y compris les femmes et les enfants ! 

D’autres femmes se joignirent à la bande, elles étaient bien une vingtaine. Lorsque les bourgeois de 

Montsou les virent arriver, tenant la largeur de la route, sombres et misérables, ils hochèrent la tête.  

Germinal, p. 1355, l. 20 

Étienne se dirigea vers la forêt où il voulait rejoindre les camarades. En route, il rattrapa une bande de 

femmes, parmi lesquelles il reconnut la Brûlé et la Levaque.  

Germinal, p. 1409, l. 41 
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Dans le pays, on accusait les mineurs en grève, on parlait d’une vaste bande organisée.  

Germinal, p. 1365, l. 4 

Ce sont trois enfants, en réalité, qui pillent les vergers, et se servent aux étalages. 

Tous ces gens en mouvement inquiètent, les bourgeois les jugent prêts à tout. Il y a en effet 

parmi la bande des individus désireux de détruire : 

Comme on arrivait au chemin de Joiselle, un haveur de Vandame, qui s’était joint à la bande par ven-

geance contre son patron, jeta les camarades vers la droite en hurlant : -- à Gaston Marie ! Faut arrê-

ter la pompe ! Faut que les eaux démolissent Jean Bart !  

Germinal, p. 1418, l. 7 

Ce qui revient à détruire leur outil de travail… Beaucoup de haines ressortent, les grévistes se 

laissent envahir par leurs besoins de revanche, ils perdent le contrôle d’eux-mêmes. 

Levaque, à violents coups de hache, s’était jeté sur les tréteaux, pour abattre les passerelles. Ils résis-

taient et il eut l’idée d’arracher les rails, de couper la voie, d’un bout à l’autre du carreau. Bientôt, la 

bande entière se mit à cette besogne. Maheu fit sauter les coussinets de fonte, armé de sa barre de 

fer, dont il se servait comme d’un levier.  

Germinal, p. 1423, l. 19 

Il suffit de l’action violente d’un seul gréviste qui se livre à un acte de vandalisme pour que la 

bande suive, même Maheu, réputé pour sa sagesse et sa pondération. 

Puis, coup sur coup, il [M. Hennebeau, le directeur de la mine] reçut deux dépêches, la première an-

nonçant l’envahissement de Jean Bart par la bande de Montsou, la seconde racontant les câbles cou-

pés, les feux renversés, tout le ravage. Il ne comprit pas.  

Germinal, p. 1429, l. 13 

Le directeur est pris de court par la longue durée de la grève, il songe à l’opportunité de faire 

venir la troupe, il est préoccupé, perplexe, puis, découvrant à quelques minutes d’intervale la 

preuve que sa femme le trompe, il ne sait plus que faire, il regarde passer la bande réclamant 

du pain, il ne peut se retenir de pleurer sur son propre malheur, indifférent au leur, les traitant 

d’imbéciles. 

Les destructions accomplies par la bande des grévistes sont sporadiques. Avant tout, la bande 

est une masse de gens affamés qui réclament à manger. Des brutes sans doute, mais des 

brutes qui ne savaient pas lire et qui crevaient de faim. 

Sans s’arrêter, la bande jetait des regards sombres à travers les grilles, le long des murs protecteurs, 

hérissés de culs-de-bouteille. Le cri recommença : – du pain ! Du pain ! Du pain !  
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Germinal, p. 1424, l. 43 

C’est la métonymie du tout pour les éléments qui composent ce tout, ce sont les personnes 

composant la bande qui jettent des regards sombres. 

Déjà, il s’était remis à souffler dans sa corne, la bande se perdait au loin, avec le cri affaibli : – Du 

pain ! Du pain !  

Germinal, p. 1425, l. 15 

C’est la vision de la bande, d’un groupe de gens, qui se perd au loin, c’est une métonymie de 

l’effet. La bande ne se perd pas, elle s’éloigne. 

La bande avait fait halte devant l’hôtel du directeur, le cri retentissait : – du pain ! Du pain ! Du pain !  

Germinal, p. 1438, l. 41 

C’est la métonymie du tout pour la partie, l’ensemble des gens composant la bande se sont 

arrêtés, et demandent du pain. 

 

Dans les deux occurrences suivantes, Zola qui nous a montré la bande sombre et noire sous la 

terre, la montre cette fois en quelque rapetissée par l’immensité du paysage plat et blanc : 

La bande, par la plaine rase, toute blanche de gelée sous le pâle soleil d’hiver, s’en allait, débordait de 

la route, au travers des champs de betteraves. 

Germinal, p. 1417, l. 1 

La bande, de nouveau, sillonna la plaine rase. Elle revenait sur ses pas, par les longues routes 

droites, par les terres sans cesse élargies.  

Germinal, p. 1424, l. 24 

Qui est le chef de bande ? Qui a le pouvoir de mener ces hommes ? Étienne Lantier fait là son 

apprentissage de meneur, de chef : 

Mais Étienne, déjà, continuait d’une voix changée. Ce n’était plus le secrétaire de l’association qui par-

lait, c’était le chef de bande, l’apôtre apportant la vérité.  

Germinal, p. 1378, l. 16 

Nous avons déjà observé le lien existant entre la puissance et la voix chez Étienne Lantier310, 

ce lien est continué dans l’occurrence ci-dessus, sa voix n’est plus la même lorsqu’il devient le 

chef de bande, ce qui relie à l’idée du pouvoir qu’il détient sur la bande par sa voix. 

                                                 
310 Cf. infra p. 378. 
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Cependant il [Étienne] était plein d’inquiétude, trop calme encore pour céder à ce coup de colère. Il 

souffrait aussi dans son orgueil de chef, en voyant la bande échapper à son autorité, s’enrager en de-

hors de la froide exécution des volontés du peuple, telle qu’il l’avait prévue.  

Germinal, p. 1412, l. 16 

Ici, l’on voit Étienne bouleversé, à la fois calme et en colère, inquiet et humilié, parce que la 

bande a perdu son sang-froid, elle est désormais atteinte de la rage, cette maladie qui rend fou 

et qui mène à la violence aveugle. 

Et, maintenant que des pierres éraflaient déjà la façade de l’hôtel, il [Étienne] cherchait, sans la trou-

ver, sur quelle proie légitime il devait lancer la bande, afin d’éviter de plus grands malheurs. Comme il 

demeurait seul ainsi, impuissant un milieu de la route, quelqu'un l’appela […].  

Germinal, p. 1441, l. 29 

La bande est assimilée à des chasseurs en quête d’une proie. C’est une métaphore comparant 

les insurgés à des personnages désireux de tuer. 

De son côté, Étienne, bouleversé de ces représailles contre un enfant, s’efforçait de faire lâcher prise 

à la bande. Il eut une inspiration, il brandit la hache qu’il avait arrachée des poings de Levaque. – chez 

Maigrat, nom de dieu !... il y a du pain, là-dedans. 

Germinal, p. 1448, l. 12 

La bande est personnifiée en un seul être, qui tient quelque chose et rechigne à la lâcher, alors 

qu’Étienne, lui, a une attitude digne d’un tableau de genre évoquant une allégorie d’un com-

bat. 

Justement, à la fourche-aux-bœufs, il se souvint qu’il avait pris là le commandement de la bande, le 

matin du saccage des fosses. Aujourd’hui, le travail de brute, mortel, mal payé, recommençait.  

Germinal, p. 1589, l. 34 

Étienne Lantier passe du vertige du pouvoir à l’inquiétude, il s’aperçoit qu’il ne réussit pas à 

canaliser l’ardeur destructrice de la bande. Il perd son autorité, puis il éprouve la solitude du 

pouvoir, et, parce qu’il n’a pas de stratégie, il mesure son impuissance. Ne pas savoir quoi 

faire de son pouvoir anéantit le pouvoir. Le travail va reprendre, Étienne est vaincu. La bande 

s’est dispersée, elle a pris la fuite par petits groupes. 

Étienne prit à gauche le chemin de Joiselle. Il se rappela, il y avait empêché la bande de se ruer sur 

Gaston-Marie […]. Et il songeait à présent que la violence peut-être ne hâtait pas les choses. Des 

câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle inutile besogne ! Cela valait bien la 

peine de galoper à trois mille, en une bande dévastatrice !  

Germinal, p. 1590, l. 21, l. 35 
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Cette amère constatation finit dans Germinal le récit de ce qui concerne les mineurs grévistes.  

 

2 – 9 – 3 – 4 – La bande dans L’Œuvre : 

 

L’ambiance est à la vie d’artiste, la bande, ce sont des camarades artistes, des refusés du salon 

officiel, plus une occurrence qui a trait au journalisme, toute la bande des reporters. La bande 

plaisante, commande de la bière, rit, se promène, puis les artistes se perdent de vue. Au dé-

but : 

Chaque jeudi, on se réunissait chez Sandoz, une bande, les camarades de Plassans, d’autres connus 

à Paris, tous révolutionnaires, animés de la même passion de l’art.  

L’Œuvre, p. 52, l. 34 

Mais au fil du roman, ils perdent l’enthousiasme de leurs vingt ans, il y a ceux qui réussissent, 

et la lente rupture s’était aggravée entre Claude et les amis de l’ancienne bande, avec son 

mariage avec Christine, et ses amis qui se sentent mal à l’aise devant cette peinture trou-

blante. Mahoudeau exprime le sentiment commun :  

[…] je ne comprends plus pourquoi je m’étais mis de sa bande. Est-ce que je lui ressemble ? Est-ce 

qu’il y a quelque chose de commun entre nous ? … hein ? C’est exaspérant de s’en apercevoir si 

tard !  

L’Œuvre, p. 333, l. 16 

Et la fin de L’Œuvre constate la fin de la bande, les amis sont séparés : 

Ah ! La bande lamentable, quelle cassure dernière, quel bilan à pleurer, après cette banqueroute du 

cœur !  

L’Œuvre, p. 337, l. 42 

Alors qu’au début du roman, le contraste est total avec la bande joyeuse : 

« Ma parole ! on préférerait être en bas, pour avoir encore tout à faire… Riez, vous verrez un jour ! » 

La bande riait en effet, croyant à un paradoxe, à une pose d’homme célèbre, qu’elle excusait 

d’ailleurs. Est-ce que la suprême joie n’était pas d’être salué comme lui [Fagerolles] du nom de 

maître ?  

L’Œuvre, p. 8, l. 40 

Nous n’avons dans L’Œuvre aucun lien entre le pouvoir et la bande. Claude Lantier, Sandoz, 

Fagerolles, Jory, Gagnière, tous ces artistes sont de farouches individualistes, et n’ont cherché 
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que du divertissement dans leur bande. Claude Lantier, au début, se voyait en chef de bande, 

il aurait voulu qu’ils réussissent à percer tous ensemble dans le monde de la peinture : 

Leur jeunesse fermentait, ils débordaient de dévouement, ils recommençaient l’éternel rêve de 

s’enrégimenter pour la conquête de la terre, chacun donnant son effort, celui-ci poussant celui-là, la 

bande arrivant d’un bloc, sur le même rang. Déjà, Claude, en chef accepté, sonnait la victoire, distri-

buant des couronnes.  

L’Œuvre, p. 85, l. 23 

Ce n’était qu’une rêverie fumeuse. La bande n’aura servi qu’à désespérer un peu plus Claude 

Lantier. 

Tout au contraire, dans le roman qui a pour sujet le pouvoir politique, Son Excellence Eugène 

Rougon, la bande est un rouage efficace du pouvoir. 

 

 

2 – 9 – 3 – 5 – La bande  dans Son Excellence Eugène 

Rougon  : 

 

La bande a la capacité de porter au pouvoir : 

Alors Rougon, levant les bras, se surprit à dire tout haut : – sa bande l’a fait, lui ! 

 Son Excellence Eugène Rougon, p. 176, l. 36 

Qu’est-ce donc que cette bande qui se retrouve dans trente-cinq occurrences dans ce roman ? 

Qui en sont les actants ? Ce n’est pas Eugène Rougon qui en est le chef, mais Clorinde : 

Quant à Clorinde, elle ne se contentait pas d’avoir la haute main sur toute la bande. Elle menait des 

opérations très compliquées, dont elle n’ouvrait la bouche à personne.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 189, l. 13 

 Que veut la bande ? Elle travaille à la réussite du grand homme, afin que celui-ci, parvenu au 

pouvoir, montre sa reconnaissance envers chacun des membres de sa bande par des pré-

bendes, des passe-droits, des places de choix rapportant beaucoup d’argent. Combien sont-ils 

dans la bande ? Ils sont peu nombreux, et ce sont des gens obscurs, mais ils sont motivés et 

rallient beaucoup de monde : 

Alors, Clorinde, s’enrageant à sa besogne, mit en branle toute la bande des amis. […]. On se lançait 

tous les jours au milieu de Paris avec la volonté de conquérir une influence. […]. Les amis des amis 
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devinrent complices, et encore les amis de ceux-là. Paris entier fut pris dans cette intrigue. Au fond 

des quartiers perdus, il y avait des gens qui soupiraient après le triomphe de Rougon, sans savoir au 

juste pourquoi. La bande, dix à douze personnes, tenait la ville. – nous sommes le gouvernement de 

demain, disait sérieusement Du Poizat […]. Il fallait une bande pour faire un gouvernement. Vingt gail-

lards qui ont de gros appétits sont plus forts qu’un principe. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 186, l. 38 et p. 187, l. 10 et l. 16 

Le lien entre la bande et le pouvoir311 s’exprime avec force dans la proximité en contexte 

étroit du mot gouvernement, écrit deux fois. Le sens de pouvoir S7 : « le gouvernement, les 

organismes administratifs, les personnes détenant et exerçant effectivement une autorité poli-

tique », indique que Zola fait des actants de la bande des personnages aspirant à accéder à un 

pouvoir politique au plus haut niveau. Ce pouvoir, c’est celui qui gravite autour de Louis Na-

poléon Bonaparte, devenu par le coup d’État du 2 Décembre 1852 l’empereur Napoléon III : 

[…] ces messieurs se mirent à dire le plus grand bien de l’empereur. Maintenant, toute la bande était 

bonapartiste avec passion.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 221, l. 42 

 Mais la bande, d’après son réseau lexical, a aussi quelque chose d’une bande de brigands, de 

malfaiteurs, ou de pillards, complices, intrigue, gaillards, la bande tenait la ville. En outre, la 

bande par métonymie est considérée comme un seul corps qui a de gros appétits : 

Mais la plus grande volupté de Rougon était encore de triompher devant sa bande. […]. Il leur ouvrait 

à toute heure son cabinet, les faisait régner là, […] se disait heureux d’en rencontrer sans cesse dans 

ses jambes, ainsi que des animaux fidèles. […]. Et, sans besoins lui-même, il taillait à sa bande de 

belles proies, il goûtait à la combler la joie personnelle d’agrandir autour de lui l’éclat de sa fortune.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 219, l. 6 et l. 26 

La bande devient animale. Ses membres sont comme des carnassiers que Rougon nourrit, tan-

dis que lui goute au plaisir intellectuel d’étaler sa générosité. Le champ lexical du plaisir, la 

volupté, être heureux la joie côtoie le champ lexical de la réussite, triompher, régner, com-

bler, fortune, réservés à Eugène Rougon, le placent sur une orbe différente de celle de la 

bande, au-dessus d’eux, qui reçoivent, de leur position basse, ce qu’il leur tend à dévorer. 

La métaphore filée des personnages de la bande transformés en bêtes ordonne deux compor-

tements opposés. Tantôt la bande est repue, tantôt, les appétits mêmes de la bande l’auto-

détruisent et entraînent la chute d’Eugène Rougon : 

                                                 
311 En 1879, c’est le départ de Mac-Mahon, et l’arrivée des républicains au pouvoir. En 1876, Zola montre Rou-
gon dévoré par ses créatures, sa bande, dans Son Excellence Eugène Rougon. Il semble prédire en quelque sorte 
à Gambetta le même sort. 
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Un nouvel acte de sa vie politique était donc fini. Il tombait, miné, rongé, dévoré par sa bande. […]. Et 

à cette heure, il se rappelait le lent travail de sa bande, ces dents aigües qui chaque jour mangeaient 

un peu de sa force. […]. Toute la bande était luisante, florissante. Elle s’engraissait déjà d’un autre 

embonpoint. […]. Et Rougon, en face de la bande gorgée, se trouvait plus petit qu’autrefois, les sentait 

énormes à leur tour, écrasé sous eux, […]. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 344, l. 29 et l. 39, p. 345, l. 7 et l. 25 

Si la bande évoquait au temps du triomphe une meute de chiens, ou de loups, elle ressemble 

plus, au moment où l’empereur accepte la démission d’Eugène Rougon, à des rats ou à des 

vampires, où la bande est gorgée (de sang ?) elle mange avec des dents aigües (de vam-

pires ?).  

Mais un dernier chapitre redresse la chute, et dans cette œuvre, ce qui est exceptionnel parmi 

le cycle des vingt romans des Rougon-Macquart, le héros éponyme va triomphalement re-

trouver la faveur impériale, et gagner l’admiration de Clorinde. Il vit une apothéose, il pourra 

désormais exercer le pouvoir seul, débarrassé de sa bande, qui l’a porté au pouvoir, mais le lui 

a aussi fait perdre. Au chapitre XIII, déjà, Son Excellence avait eu pleinement conscience de 

la nocivité de sa bande, alors qu’elle choisit de le lâcher, le sachant en disgrâce : 

Enfin, tous s’éloignèrent. Ce fut l’agonie de son pouvoir. Lui, si fort, était lié à ces imbéciles par le long 

travail de leur fortune commune. […]. Ses forces, dans cette diminution de son importance, demeu-

raient comme inutiles ; […] ; et il rêva une nouvelle incarnation, une résurrection en Jupiter Tonnant, 

sans bande à ses pieds, faisant la loi par le seul éclat de sa parole.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 327, l. 13 

Son rêve va exactement se réaliser, son discours à la Chambre, prônant ce qu’il avait combat-

tu, la liberté de la presse, la soumission au pouvoir temporel du pape, grâce à son autorité na-

turelle, sa puissance de persuasion, son emphase, sa force, tout ceci va le propulser à nouveau 

au pouvoir.  

 

2 – 9 – 3 – 6 – Le mot bande dans des écrits journa-

listiques de Zola : 

 

Nous allons citer deux extraits qui n’appartiennent pas au cycle des Rougon-Macquart, mais à 

des articles publiés dans la presse par Zola, à titre de précision, et aussi pour comparer ce 

qu’il y a de commun entre la réalité et la fiction sous la même plume. 
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Il semble que Zola n’envisage ce mot bande, lorsqu’il l’utilise dans ses écrits journalistiques, 

en lien avec le pouvoir politique, que comme porteur de sens négatif. Voici par exemple ce 

qu’il écrit dans Le Figaro le 29 août 1881312 : 

L’Empire a été dévoré par ses créatures. M. Gambetta le sera par les siennes. C’est la loi constante. 

Et il faut dire que la bande de M. Gambetta est bien une des plus voraces, insupportable de médiocri-

té autoritaire et d’hypocrisie dogmatique.  

Émile Zola : Une campagne, 1882 

Lorsque Zola parle de la bande à laquelle il appartient, le mot retrouve sa connotation de 

groupe amical, tout en se démarquant absolument de tout lien avec le pouvoir politique. Zola 

traite le thème de l’antinomie existant entre le pouvoir et l’art pour l’appliquer à la monarchie 

absolue que représente l’Empire ; thème immanent, puisque déjà dans La République de Pla-

ton, les poètes étaient exclus du monde du pouvoir. Cela s’applique au XIXe siècle, quel que 

soit le gouvernement. Soit les poètes représentent un danger pour le pouvoir autoritaire et ab-

solu, soit ils sont incompris et jugés inutiles dans une monarchie constitutionnelle bourgeoise, 

soit, en démocratie, le pouvoir voit dans les écrivains une aristocratie intellectuelle, et par 

conséquent les rejette selon le principe égalitaire. Pour tous ces systèmes politiques, l’art doit 

être neutre, ne chercher ni à devenir un pouvoir indépendant, ni à exprimer des idées poli-

tiques et sociales. L’incompréhension est complète entre le pouvoir et les écrivains. Pour 

preuve nous avons relevé cette appréciation très négative de Zola sur les politiciens :  

La politique est un bagne… tous nos hommes politiques sont des pions lamentables. Je me souviens 

de notre bande à nous, la politique nous dégoûtait profondément.  

Plus loin, pour confirmer l’importance que Zola accorde aux écrivains, et le manque de pou-

voir des politiciens, nous lisons qu’à son avis,  

quiconque tient une plume est le maître.  

Zola : Souveraineté des lettres, le Figaro, 30 mai 1881313 

 

 

                                                 
312 Cité dans : Autodictionnaire Zola, Henri Mitterand, Paris, Omnibus, 2012, p. 46. 
313 Le Figaro, 30 mai 1881, cité dans : Revue de lectures et d’études vallésiennes n°35, 2006 ; les pages 19 à 32 
sont consacrées à Émile Zola sous le titre : Ecrivains français lecteurs de Jules Vallès. 
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2 – 9 – 3 – 7 – Récapitulation relative au mot bande 

appartenant au champ associatif de pouvoir : 

 

Nous avons noté que pas une seule fois – et pourtant nous avons dénombré un nombre im-

pressionnant d’occurrences du mot bande -, Zola n’emploie la locution pouvoir sur, qui in-

dique la domination réelle. La bande n’a de pouvoir sur rien, elle chercher seulement à profi-

ter le plus possible de la proximité avec celui qui exerce le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, à 

quelque niveau de pouvoir que ce soit, de l’empereur à Gilquin, n’exerce le pouvoir sur per-

sonne, contrairement aux apparences.  

 

2 – 9 – 4 – La force : 

 

Nous allons répertorier dans Les Rougon-Macquart le mot force faisant partie de son champ 

associatif, puis nous verrons les sens que Zola a voulu donner au mot force, lorsqu’il ne l’a 

pas utilisé comme un synonyme de pouvoir et de puissance, ce que nous avons exposé ci-

dessus dans le champ générique de pouvoir. Dans le contexte qui entoure le substantif pou-

voir, nous relevons le mot force SF1A, SF1B, SF3, SF4. Rarement, comme dans les deux 

occurrences ci-dessous, Zola innove en donnant au autre sens que l’un de ceux que l’on 

trouve dans le dictionnaire. 

 

3 – 9 – 4 – 1 – La force SF5 : 

 

Zola innove en donnant au mot force le sens d’intelligence, qui ne figure pas dans le diction-

naire. Ici, il s’agit plutôt d’un manque d’intelligence ; nous le nommerons alors force SF5 : 

Pendant ce temps, Rougon prenait officiellement possession de la mairie. Il n’était resté que huit con-

seillers municipaux ; les autres se trouvaient entre les mains des insurgés, ainsi que le maire et ses 

deux adjoints. Ces huit messieurs, de la force de Granoux, eurent des sueurs d’angoisse, lorsque ce 

dernier leur expliqua la situation critique de la ville. Pour comprendre avec quel effarement ils vinrent 

se jeter dans les bras de Rougon, il faudrait connaître les bonshommes dont sont composés les con-
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seils municipaux de certaines villes. A Plassans, le maire avait sous la main d’incroyables buses, de 

purs instruments d’une complaisance passive.  

La Fortune des Rougon, p. 243 

A propos de Marsy, Rougon semble se répéter, mais, au milieu d’un flot de fiel, il lui recon-

naît certaines qualités, et lui conteste la force SF5 dont il l’avait crédité : 

C’est un homme d’une intelligence extraordinaire, expliqua-t-il. Je m’honore de l’avoir pour ennemi… il 

a touché à tout. […] Pour moi, poursuivit Rougon, l’esprit le gâte. J’ai une autre idée de la force. Je l’ai 

entendu faire des calembours dans une circonstance bien grave. Enfin, il a réussi, il règne autant que 

l’empereur. Tous ces bâtards ont de la chance !... ce qu’il a de plus personnel, c’est la poigne, une 

main de fer, hardie, résolue, très fine et très déliée pourtant.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 77, l. 5 

 

2 – 9 – 4 – 2 – La force SF6, sens créé par Zola : 

 

La force a ici un sens original que lui donne Zola, le principe même qui régit la vie sur terre.  

Quant à Clotilde, elle en a une vision plus farfelue, mais il s’agit de la même force à l’origine 

de la vie, que nous nommerons SF6 : 

Son esprit, nourri de sciences, partait des vérités prouvées, mais d’un tel bond, qu’elle sautait du coup 

en plein ciel des légendes. Des médiateurs passaient, des anges, des saints, des souffles surnaturels, 

modifiant la matière, lui donnant la vie ; ou bien encore ce n’était qu’une même force, l’âme du monde, 

travaillant à fondre les choses et les êtres en un final baiser d’amour, dans cinquante siècles. Elle en 

avait fait le compte, disait-elle.  

Le Docteur Pascal, p. 1001, l. 3 

Un même mot, force, pour deux conceptions de ce qu’est la vie. Elles semblent irréconci-

liables, et pourtant, Clotilde et le Docteur Pascal vont se trouver bientôt en harmonie. 

 

2 – 9 – 4 – 3 – La force SF3, désignant le pouvoir de 

contrainte, l’ oppression : 

 

La force politique des électeurs… leur pouvoir les étonne eux-mêmes ! Ici, la force SF3 subit 
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une extension de sens et peut aussi être assimilée à la force SF2, la puissance, celle du 

nombre ; en effet, le maire a réussi à réunir trente mille voix : 

Plassans demeura tout surpris, le soir de l’élection, d’avoir eu une volonté si unanime. La ville crut 

qu’elle venait de faire un rêve héroïque, qu’une main puissante avait dû frapper le sol pour en tirer ces 

trente-rois mille électeurs, cette armée légèrement effrayante, dont personne jusque là n’avait soup-

çonné la force.  

La Conquête de Plassans, p. 1152, l. 43 

Clorinde va imiter Rougon, en lui prenant son attribut essentiel, sa force SF3 : 

Peu à peu, elle s’affranchissait de sa soumission d’écolière, semblait prendre à Rougon assez de sa 

force pour se poser en adversaire redoutable.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 240, 26 

Qu’est-ce que cette force, si elle peut être volée par d’autres ? Il s’agit du contraire de la sou-

mission, donc d’une autorité, d’une détermination. Là encore, les sens SF1A, SF1B et SF2 de 

force nous semblent être difficilement séparables. Il semble que dès que quelqu’un détient de 

la force, il soit en position de pouvoir, tels Marsy et Rougon, et maintenant Clorinde. Aussi 

peut-on dire qu’il n’existe pas de pouvoir sans force dans Les Rougon-Macquart. 

L’adjectif supérieure, au sens de suprême, qualifie la force SF3 : 

Les lèvres sur les lèvres, ils s’étaient baisés. Elle avait tout oublié, elle cédait à une force supérieure. 

Cela lui semblait maintenant naturel et nécessaire.  

Une page d’amour, p. 1021, l. 22 

Henri attendait Hélène, il lui demande s’il l’aime, elle répond oui. Quel sens donner ici à 

force ? Il nous semble que ce soit une extension de sens, entre force SF1B et force SF3. 

Lazare, après une phase d’inaction, se remet à la musique, il veut exprimer son sens de la vie 

en composant : 

Un matin, comme il jouait sa marche de la mort, l’idée de la grande symphonie de la douleur qu’il vou-

lait écrire autrefois, l’avait échauffé de nouveau. Tout le reste lui paraissait mauvais, il garderait seu-

lement la marche ; mais quel sujet ! Quelle œuvre à faire ! Et il y résumait sa philosophie. Au début, la 

vie naîtrait du caprice d’une force égoïste ; ensuite, viendrait l’illusion du bonheur, la duperie de 

l’existence, en traits saisissants […].  

La Joie de vivre, p. 886, l. 21 

Zola a créé une personnification en qualifiant la force d’égoïste. Il s’agirait plutôt du sens 

deuxième, avec pour synonyme l’efficacité, qui correspond à l’intensité d’un sentiment, d’un 
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désir. Mais la vie étant multiple, comment saurait-elle être de manière égoïste et être issue 

d’un caprice, d’une envie ? C’est donc que la force est personnifiée, et qu’elle appartient à un 

être fantasque. 

La force SF3, Étienne la voit dans le peuple, mais cette force subit une extension de sens : 

Ces ouvriers dont l’odeur de misère le gênait maintenant, il éprouvait le besoin de les mettre dans une 

gloire, il les montrerait comme les seuls grands, les seuls impeccables, comme l’unique noblesse et 

l’unique force où l’humanité peut se retremper. Déjà, il se voyait à la tribune, triomphant avec le 

peuple, si le peuple ne le dévorait pas.  

Germinal, p. 1589 

Tout est contrasté, la situation misérable des mineurs, dans la réalité, et dans le rêve 

d’Étienne, il est question de leur gloire, et la force qu’il leur attribue subit une extension de 

sens. En effet, il s’agit aussi bien de la force SF1B, le courage, l’énergie, de la force SF2, la 

puissance et l’autorité, ou de la force SF3. 

Les mineurs ont subi une défaite, mais ne sont pas vaincus, c’est le sens du titre du roman : 

Germinal, la récolte serait pour le siècle futur, des fruits de la grève lancée par eux : 

Les charbonniers s’étaient comptés, ils avaient essayé leur force, secoué de leur cri de justice les ou-

vriers de la France entière.  

Germinal, p. 1590, l. 5 

Le fait que force SF3 soit au singulier montre bien qu’il ne s’agit pas seulement de force 

SF1A et SF1B, mais aussi d’une force SF2, synonyme de pouvoir, d’une efficacité. C’est une 

extension de sens. 

 

2 – 9 – 4 – 4 – La force SF1B, désignant la force  mo-

rale : 

 

La force SF1B peut, dans l’occurrence suivante, être entendue comme ayant le sens de force 

morale, de fermeté, de volonté, de constance : 

Entendez-moi, ma fille, c’est en vous, dans la soumission, dans la pureté, dans l’amour, que Dieu a 

mis la force de votre union.  

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1423, l. 29 
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Le sermon grandiloquent du prêtre n’intéresse personne, il dit que vivre sans amour est une 

punition terrible, or ce mariage ne se fait que par intérêt et après d’âpres négociations. Le mot 

force a ici une extension de sens qui le rend moins compréhensible, à l’instar du sermon qui 

ne peut être compris par les personnes qui se marient et leurs familles. 

Le courage, la volonté, sont synonymes de la force SF1B, dans l’occurrence suivante, qui 

désigne la force morale, le synonyme de courage : 

Pourquoi me parlez-vous ainsi ?... vous êtes toujours là, vous connaissez mes luttes de chaque heure. 

Ne doutez pas de moi, laissez-moi la force de me vaincre.  

La Faute de l’abbé Mouret, p. 1447, l. 5 

Rougon entre à la tribune, sa description physique est ambiguë, mais son aspect peu avenant 

est contrebalancé par ce qui transparaît de sa force intérieure, faite à la fois de puissance et de 

volonté, ce qui, là aussi, constitue une extension de sens du mot force SF1B : 

La face tournée vers la salle, avec sa grosse chevelure grisonnante plantée sur son front carré, il étei-

gnait ses yeux sous d’épaisses paupières toujours à demi baissées ; et son grand nez, ses lèvres tail-

lées en pleine chair, ses joues longues où ses quarante-six ans ne mettaient pas une ride, avaient une 

vulgarité rude, que transfigurait par éclairs la beauté de la force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 23, l. 37 

Rougon reconnaît à son rival Marsy un point commun avec lui, sa force SF1B, synonyme de 

détermination : 

Marsy fait ses affaires, parbleu ! Comme vous voulez faire les vôtres… nous ne nous entendons 

guère. Si je puis même lui casser les reins quelque jour, je les lui casserai volontiers. Mais tout ce que 

vous racontez là n’empêche pas que Marsy soit d’une jolie force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 46, l. 18 

Il s’agit encore dans l’occurrence suivante de Rougon qui parle de son rival, Marsy, et de sa 

force SF1B, le synonyme de fermeté : 

Marsy a très bien conduit les élections. Vous avez tort de blâmer ses circulaires. La dernière surtout 

était d’une jolie force… quand à la presse, elle est déjà trop libre.  

Son Excellence Eugène Rougon, p 141, l. 11 

Dans l’occurrence suivante, nous avons la force SF1B, synonyme de fermeté : 

Et il était surtout irrité contre lui-même, en s’avouant les motifs de vanité auxquels il avait obéi. Cela lui 

semblait indigne de sa force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 198, l. 21 
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Rougon a promis aux Charbonnel de les appuyer pour leur faire gagner un procès, pour faire 

montre de son pouvoir ; il oppose la vanité qui l’a poussé à sa force, comme si elle en était le 

pendant négatif. Zola pourtant le dit dégagé des appétits de vanité, de richesses, d’honneur314 

mais ici, Rougon y cède… en dépit de sa force. 

Eugène Rougon, ministre, déborde d’activité. Cette force SF1B se lit sur son visage : 

Rougon, comme pris d’une fièvre d’activité, se débattait parmi tout le monde, donnait des ordres à 

demi-voix dans un coin de son cabinet, éclatait brusquement en paroles violentes contre quelque chef 

de service, taillait la besogne, tranchait les affaires d’un mot, énorme, insolent, le cou gonflé, la face 

crevant de force.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 223, l. 16 

Zola semble rester ambigu dans la définition de la force, qu’il voit à la fois exercice du pou-

voir et colère. Il transforme physiquement Son Excellence en une sorte de dindon, tant il re-

gorge de force, « énorme, insolent, se débattant au milieu de tout le monde », ainsi que Zola 

projetait de le décrire dans son Plan détaillé 315. 

 

Parlant peinture, Claude recherche un sujet criant de naturalisme. On l’écoute, il sait con-

vaincre, il utilise la force SF1B, synonyme de volonté : 

Et une vendangeuse moderne, tonnerre de dieu ! Je sais bien, il y a le nu. Alors, une paysanne qui se 

serait déshabillée. Il faut qu’on sente ça, il faut que ça vive ! Mahoudeau, interdit, écoutait avec un 

tremblement. Il le redoutait, se pliait à son idéal de force et de vérité.  

L’Œuvre, p. 67, l. 25 

La force est dans l’idée neuve, de peindre selon la réalité et la nature. C’est en peinture 

comme en littérature, l’idéal du mouvement naturaliste que Zola décrit ici. 

 

On peut remarquer que sa créativité, il la trouve en quelque sorte dans cette force première de 

la terre, entendue comme SF4, « principe d’action », il est intéressant de voir que l’artiste y 

puise son inspiration. C’est ce qu’on observe dans l’extrait suivant où Claude, à la campagne, 

couché dans l’herbe, s’adresse à la terre :  

                                                 
 
314 Zola : Son Excellence Eugène Rougon, p. 131, l. 13. 
315 Zola : Plan détaillé, Ms 10-292, f°47, cité dans Notes et variantes par Henri Mitterand, Les Rougon-Macquart 
tome 2, p. 1525. 
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Oui, je veux me perdre en toi, c’est toi que je sens là, sous mes membres, m’étreignant et 

m’enflammant, c’est toi seule qui seras dans mon œuvre comme la force première, le moyen et le but, 

l’arche immense, où toutes les choses s’animent du souffle de tous les êtres.  

L’Œuvre, p. 176, l. 12 

Cette exaltation poétique pourrait sonner comme une déclaration d’amour, hors contexte, il 

s’agit d’une extension de sens du mot force associé aux mots moyen, but, arche. Tout est 

symbole !  

Lorsque le tableau de l’enfant mort est proposé au jury, il fait l’unanimité contre lui et contre 

son auteur. La force SF1B, avec pour synonyme la détermination, se trouve ici : 

Ah ! Non, pas celui-là ! On le connaissait, le vieux lutteur ! Un fou qui s’entêtait depuis quinze ans, un 

orgueilleux qui posait pour le génie, qui avait parlé de démolir le salon, sans jamais y envoyer une toile 

possible ! Toute la haine de l’originalité déréglée, de la concurrence d’en face dont on a eu peur, de la 

force invincible qui triomphe, même battue, grondait dans l’éclat des voix. Non, non, à la porte ! 

L’Œuvre, p. 304, l. 34 

Claude Lantier est repoussé parce que les membres du jury du salon sentent dans son œuvre 

une force qui est qualifiée d’invincible, de quelle force s’agit-il donc ? Il y a une notion de 

violence dans cette force évoquée, qui répond à la violence avec laquelle les refus sont pro-

noncés, peut-être pouvons-nous dire qu’il s’agit de la force contenue dans l’énergie, à la fois 

de sens un premier et de sens quatrième. 

Mais Angélique va refuser de s’enfuir avec Félicien ; elle choisit de privilégier l’humilité et le 

renoncement, pour imiter ses héroïnes vierges qui la hantent, celles qui avaient la force S1B, 

faite de courage et d’énergie : 

Les choses me parlent depuis longtemps, j’entends des voix […] Elle eut un mouvement d’exaltation. 

Oh non, qu’elles parlent, qu’elles parlent plus haut ! Elles sont ma force, elles me donnent le courage 

de vous résister… c’est la grâce, et jamais elle ne m’a inondée d’une pareille énergie.  

Le Rêve, p. 181 

La Lison, cette locomotive que Jacques et Pecqueux aiment tant, est détruite, elle a perdu sa 

force SF1A et SF1B : 

Et son âme s’en allait avec la force qui la faisait vivante, cette haleine immense dont elle ne parvenait 

pas à se vider toute. […]. Ah ! La pauvre Lison, si douce dans sa force, si belle quand elle luisait au 

soleil !  

La Bête humaine, p. 231. 
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La force de la machine, c’est sa vie, elle est personnifiée en une héroïne féminine qui meurt. 

L’oxymore assimilant la douceur et la force contribue à en faire une créature fantastique, 

idéale. 

 

La notion de temps est présente dans La Débâcle, par rapport à la force SF1B : 

Est-ce que la vie n’est pas une guerre de chaque seconde ? Est-ce que la condition même de la na-

ture n’est pas le combat continu, la victoire du plus digne, la force entretenue et renouvelée par 

l’action, la vie renaissant toujours jeune de la mort ?  

La Débâcle, p. 408, l. 13 

Le mot force fait partie d’une énumération incluant le combat, la victoire, la vie, dans une 

phrase interrogative questionnant sur la nature. La guerre en fait partie, ainsi médite Maurice, 

nourri de la théorie de l’évolution.  

 

Ayant abandonné l’exercice de la médecine, le Docteur Pascal est persuadé que nulle inter-

vention n’est efficace. La vie est donneuse de la force SF1B ; par plaisanterie, il accorde aussi 

ce don à Clotilde : 

Sa foi en la vie, qui le poussait à en aider l’action, en réparant les forces vitales, s’était élargie encore, 

lui avait donné la certitude supérieure que la vie se suffisait, était l’unique faiseuse de santé et de 

force. […]. Clotilde, parfois, se permettait d’en plaisanter. […]. Mais, alors, il s’égayait à lui retourner la 

vertu efficace de leurs visites communes, racontant qu’il ne guérissait plus personne quand elle était 

absente, que c’était elle qui apportait le souffle de l’au-delà, la force inconnue et nécessaire.  

Le Docteur Pascal, p. 1098, l. 34 

Voilà, ils se sont rejoints, dans l’humour, La vie, c’est cela la force, mais Clotilde y ajoute la 

notion du monde supraterrestre. 

L’enfant de Clotilde et du Docteur Pascal est né. Sa mère rêve de son avenir. Elle espère le 

meilleur pour lui, et cette foi dans l’avenir lui vient de la force SF1B : 

Elle le voyait très beau, très bon, très puissant. Et c’était le rêve de toutes les mères, la certitude d’être 

accouché du messie attendu ; et il y avait là, dans cet espoir, dans cette croyance obstinée de chaque 

mère au triomphe certain de son enfant, la croyance qui donne à l’humanité la force sans cesse re-

naissante de vivre encore.  

Le Docteur Pascal, p. 1324, l. 25 
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Il s’agit du sens premier de force, la vigueur et l’énergie. Cette force n’est pas sujette à la 

temporalité, elle existe dans la nature au même titre que la vie. 

 

 

2 – 9 – 4 – 5 – La force ayant une extension de 

sens : 

 

Lorsque Clorinde apprend à Eugène Rougon que son mari le remplace à l’Intérieur, Zola uti-

lise le mot force dans ce dialogue, avec une extension de sens maximale, force SF1B, SF3 : 

Mon mari ! Elle avait tout mis dans ce mot, sa colère d’avoir été dédaignée autrefois, sa rancune me-

née avec tant d’art, sa joie de femme de battre un homme réputé de première force. Alors, elle se 

donna le plaisir de le torturer, d’abuser de sa victoire ; elle étala les côtés blessants. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 342, l. 9 

La force de Rougon, que lui-même définit comme sa capacité à exercer le pouvoir, est, au 

regard des autres, multiple. 

La vue de Nana, nue devant le feu, trouble Muffat ; Zola y inclut le mot force appartenant à 

une comparaison de l’inconscience : 

Nana était toute velue, un duvet de rousse faisait de son corps un velours ; tandis que, dans sa croupe 

et ses cuisses de cavale, dans les renflements charnus creusés de plis profonds, qui donnaient au 

sexe le voile troublant de leur ombre, il y avait de la bête. C’était la bête d’or, inconsciente comme une 

force, et dont l’odeur seule gâtait le monde.  

Nana, p. 1271, l. 23 

Il y a là une dépersonnification, Nana est animale, c’est une créature fantastique, irréelle, mais 

néfaste. Nous pouvons y trouver force SF1A, SF1B, SF2, SF3, SF4. 

 

Lazare rumine encore et toujours la même idée, avec l’idée que la vie n’est qu’un spectacle 

ordonné par la force, cette force ayant une extension de sens maximale, SF1A, SF1B, SF2, 

SF3, SF4 : 

Il parlait de tuer la volonté de vivre, pour faire cesser cette parade barbare et imbécile de la vie, que la 

force maîtresse du monde se donne en spectacle, dans un but d’égoïsme inconnu.  

La Joie de vivre, p. 1057, l. 34 
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Hypocondriaque, Lazare est lugubre, il est hanté par l’idée de la mort. La force est ici envisa-

gée encore une fois comme égoïste, et elle est à l’intérieur d’un syntagme nominal qui en fait 

la maîtresse du monde, c’est encore aussi une personnification de la force. 

 

Angélique, qui a rendez-vous avec Félicien, sort en cachette la nuit, pour le retrouver, avec 

cette force que nous pensons SF1B, synonyme de courage, d’énergie, or ce sens-là ne suffit 

pas : 

D’ailleurs, elle était très à l’aise, sans effarement, ni hâte, n’ayant point conscience d’être en faute. 

Une force la menait, cela lui semblait tellement simple, que l’idée d’un danger l’aurait fait sourire.  

Le Rêve, p. 926, l. 32 

Mais comment donner le sens de force morale à cette force qui fait agir Angélique d’une ma-

nière telle qu’elle serait désapprouvée si on la surprenait ? Il s’agit alors d’une puissance et 

aussi d’un pouvoir de contrainte, au sens SF3, c’est une extension de sens, donc, qui amène à 

faire de cette force un synonyme du mot amour. 

Le Docteur Pascal essaie d’expliquer à Clotilde sa vision de la science, qui passe par une idée 

de la force, à la fois SF1B, SF4 : 

Comprends donc, petite têtue, que jamais on n’a constaté scientifiquement une seule dérogation aux 

lois invariables qui régissent l’univers. Seule, jusqu’à ce jour, l’intelligence humaine est intervenue, je 

te défie bien de trouver une volonté réelle, une intention quelconque, en dehors de la vie… et tout est 

là, il n’y a, dans le monde, pas d’autre volonté que cette force qui pousse tout à la vie, à une vie de 

plus en plus développée et supérieure.  

Le Docteur Pascal, p. 952, l. 42 

 

Mme Caroline va voir Saccard en prison. La force SF1B, l’énergie est présente non pas en 

Saccard lui-même mais dans les murs : 

Et, malgré elle, de son effroi, une admiration montait. Brusquement, dans cette cellule misérable et 

nue, elle venait d’avoir la sensation d’une force débordante, d’un resplendissement de vie : l’éternelle 

illusion de l’espoir, l’entêtement de l’homme qui ne veut pas mourir. […]. N’avait-elle pas appelé le 

châtiment, la mort solitaire, dans le mépris ? Elle n’en gardait que sa haine du mal et sa pitié pour la 

douleur. Lui, cette force inconsciente et agissante, elle le subissait de nouveau, comme une des vio-

lences de la nature, sans doute nécessaires.  

L’Argent, p. 387, l. 38, p. 388, l. 3 
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Saccard est ruiné, emprisonné, et cependant Mme Caroline le reconnaît, c’est lui qui incarne 

la force. Là il s’agit de la force SF2, celle qui incarne le pouvoir, la puissance. Nous aurions 

dû alors classer cette citation dans le chapitre du champ générique de la force, mais il nous a 

paru nécessaire de ne pas séparer ces deux mots force présents à quelques lignes d’écart.  

 

Pour ce qui est de la force, celle dévolue à l’homme lui-même n’est rien par rapport à la force 

de vie, Mme Caroline en a l’intuition, et c’est la conclusion qu’aura Zola dans Le Docteur 

Pascal. La force de Saccard, elle, est inhérente à sa nature, cette force-là durera autant que 

Saccard sera vivant, mais il l’emploiera presque toujours à mauvais escient. 

 

 

2 – 9 – 5 – Un antonyme de pouvoir, l’impuissance : 

 

L’ impuissance316, c’est l’absence de pouvoir, qui peut s’assimiler à l’anarchie, en tout cas au 

désordre. L’impuissance en politique est aussi dévastatrice que l’excès de pouvoir, qui induit 

la barbarie, l’intégrisme, le totalitarisme. 

 

Nous sommes à ce moment crucial où l’Histoire va favoriser la fortune des Rougon, le coup 

d’État du 2 Décembre 1851 approche, qui transformera le prince-président Louis-Napoléon 

Bonaparte en empereur Napoléon III. Eugène et Aristide ont choisi chacun leur camp. Aris-

tide s’est proclamé républicain, Eugène, mais en secret, prépare l’Empire. Aristide est préoc-

cupé, inquiet, il a besoin de se rassurer : 

Aristide était dans une grande perplexité. Dès la proclamation de la république, il avait affiché le plus 

vif enthousiasme pour le gouvernement nouveau. Son intelligence assouplie par ses deux années à 

Paris, voyait plus loin que les cerveaux épais de Plassans ; il devinait l’impuissance des légitimistes 

et des orléanistes, sans distinguer avec netteté quel serait le troisième larron qui viendrait voler la ré-

publique. A tout hasard, il s’était mis du côté des vainqueurs.  

La Fortune des Rougon, p. 82, l. 22 

                                                 
316 Traiter de l’impuissance relève d’un cas particulier, puisqu’il s’agit d’un antonyme qui s’inscrit en principe 
dans le champ générique du mot pouvoir. Toutefois, il est en affinité sémantique avec les mots chute, disgrâce, 
dont la présence en contexte éclaire le côté sombre du pouvoir, son aspect éphémère, et les difficultés qu’ont les 
différents actants à le conserver. C’est pourquoi nous avons choisi de le placer ici. 
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Ici, impuissance signifie manque de pouvoir, et témoigne que les royalistes sont politiquement 

finis. Quant aux bonapartistes, ils avancent pour l’instant masqués, et Aristide n’a pas su de-

viner leur intention de s’arroger le pouvoir absolu. Il s’agit là du manque de puissance d’un 

parti politique. 

Eugène Rougon ressent personnellement son manque de pouvoir avec en face de lui un repré-

sentant de l’Église : 

Nous avons causé de vous avec notre avocat. Il s’est mis à rire, il nous a dit que vous n’étiez pas de 

force en ce moment contre monseigneur Rochart. – Quand on n’est de force, que voulez-vous ? dit à 

son tour M. Charbonnel, il vaut mieux céder. Rougon avait baissé la tête. Les phrases de ces vieilles 

gens l’atteignaient comme des soufflets. Jamais il n’avait souffert plus cruellement de son impuis-

sance.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 197, l. 32 

Nous avons vu combien Eugène Rougon est fier de sa force. Ici, il n’est pas de force, ce qui 

est répété deux fois ! Son manque de pouvoir vient de ce qu’il se heurte à un pouvoir plus fort 

que le sien, celui de l’évêque de Faverolles, qui en use pour que les sœurs de la Sainte-

Famille reçoivent le legs fait par le petit-cousin de Charbonnel sur son lit de mort, legs qui lui 

aurait été arraché par un prêtre sous menace de l’enfer, selon ses héritiers lésés. Eugène Rou-

gon est atteint dans sa chair même, comme s’il avait été giflé. Il est humilié moralement. Il 

redoute aussi que sa réputation, dans sa ville natale, ne soit ternie par cet échec. Il en vient à 

sortir de ses gonds, première faille dans son impassibilité, que nous avons constatée chaque 

fois que son pouvoir est menacé. Rougon tape du poing sur la table, crie, tente d’embrasser 

Clorinde de force, c’est devant son impuissance que sa violence, soigneusement contenue 

d’habitude, jaillit. 

 

Rougon va devenir furieux lorsque Kahn lui raconte une manœuvre de son adversaire poli-

tique, Marsy, qui, moyennant un pot-de-vin d’un million, se propose de lui accorder une con-

cession de chemin de fer : 

Rougon n’écoutait pas, refusait d’entendre, de la main. Lui, se moquait de l’argent. Il ne voulait pas 

que Marsy empochât un million, parce que laisser donner ce million, c’était avouer son impuissance, 

se reconnaître vaincu, estimer l’influence de son rival à un prix exorbitant, qui la grandissait encore en 

face de la sienne.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 203, l. 4 
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Manquer de pouvoir, ici, c’est laisser un autre homme de pouvoir s’enrichir, laisser une plus 

grosse part à un rival. Ce qui équivaut aux yeux d’Eugène Rougon à perdre la face, donc à 

perdre son pouvoir, tant il est vrai que, sans influence, dans la société corrompue du Second 

Empire, on n’a pas de pouvoir. Par sa négation, le pouvoir se définit donc comme avoir de 

l’influence, et surtout ne pas se laisser dépasser, par personne. 

 

Dans Au Bonheur des Dames, le manque de pouvoir d’Octave Mouret, pourtant au faîte de sa 

réussite commerciale, le rend malheureux, car, à l’énumération des commandes317, du chiffre 

d’affaires qui gonfle, s’oppose le refus de Denise Baudu de devenir sa maîtresse. Sa réussite 

en est occultée : 

En vain, il battait la maison : l’idée fixe restait enfoncée entre ses deux yeux, et à mesure que sa puis-

sance se déroulait, que les rouages des services et l’armée de son personnel défilaient devant lui, il 

sentait plus profondément l’injure de son impuissance. Les commandes de l’Europe entière affluaient, 

il fallait une voiture des Postes spéciale pour apporter la correspondance et elle disait non, toujours 

non.  

Au Bonheur des Dames, p. 710, l. 7 

Il y a là un emploi métonymique qui rattache au signifiant impuissance le signifié affront, 

qu’Octave Mouret ressent au point que cela lui dissimule la perception de son triomphe com-

mercial, et que cela sonne comme une injure faite à son pouvoir. Ainsi s’exerce un efface-

ment, l’impuissance annule la puissance ; même si un échec amoureux n’a rien à voir avec la 

fortune qui vient de l’exploitation d’une bonne idée commerciale, dans l’esprit d’Octave 

Mouret, c’est la même chose. La substitution métoymique d’impuissance au lieu d’affront 

n’offre pas la vision d’un lien logique évident entre ces deux termes. C’est dans l’état d’esprit 

d’Octave Mouret que la confusion se fait ; l’usage de la métonymie donne alors au lecteur 

toute la mesure du désarroi du héros qui ne comprend pas qu’on le repousse alors qu’il 

triomphe par ailleurs. Au lieu de se recentrer sur sa réussite, Octave Mouret l’annihile et ne la 

voit plus, donc sa souffrance est décuplée car il ne peut profiter du contentement bien légitime 

d’avoir eu le génie d’inventer une nouvelle forme de commerce. 

Denise démissionne, elle aime Octave Mouret et a peur de lui céder. D’autre part, consciente 

de son peu d’importance sociale, elle-même juge qu’un mariage avec lui est impossible. Elle 

choisit donc de partir, et Octave Mouret réalise qu’il est incapable de la retenir : 

                                                 
317 La vente par correspondance a été une invention d’Aristide Boucicaut, le modèle que Zola a pris pour camper 
son héros Octave Mouret, outre celle du concept du grand magasin, ce qui lui a permis de démultiplier sa for-
tune. 
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Des fureurs lui battaient le crâne d’un flot de sang : il voyait rouge, il rêvait de prende Denise d’une 

étreinte, de la garder, en étouffant ses cris. Ensuite, il voulait raisonner, il cherchait des moyens pra-

tiques, pour l’empêcher de franchir la porte ; mais il buttait sans cesse contre son impuissance, avec 

la rage de sa force et de son argent inutiles. 

Au Bonheur des Dames, p. 773, l. 25 

Le verbe buter contre est un verbe qui demande un substantif concret, un trottoir par exemple. 

L’emploi de ce verbe est métaphorique. Les signes concrets du pouvoir, la force et l’argent, 

sont impuissants à faire son bonheur, il ne reste rien à Octave Mouret. 

 

Nous avons vu que le ministre Rougon avait senti son pouvoir craquer ; dans le grand maga-

sin, le triomphe de Denise, reconnue innocente des bruits qui lui attribuaient des amants, fait 

que les auteurs des rumeurs savent que leur renvoi est proche : 

Mais la victoire de Denise était plus complète encore sur ces messieurs, sur Jouve qui ne lui parlait à 

présent que courbé en deux, sur Hutin pris d’inquiétude en sentant craquer sa situation, sur Bour-

doncle enfin réduit à l’impuissance.  

Au Bonheur des Dames, p. 726, l. 9 

Ici, il s’agit d’une perte complète de pouvoir. Non seulement du pouvoir inhérent au travail de 

Bourdoncle, mais aussi de son pouvoir sexuel, lui qui convoquait chez lui des jeunes filles qui 

n’osaient refuser de peur de se trouver mises à la porte de leur emploi. Il est vaincu sous la 

terreur sacrée de la femme, alors que Denise, qui vient d’acquérir un pouvoir réel, ne le doit 

qu’à un amour de la vérité et de la logique qui était toute sa force. 

 

Si tout va pour le mieux au grand magasin pour Denise, en revanche dans la famille de son 

oncle, tout n’est que ruine, et elle n’y peut hélas rien : 

C’était la maison veuve, ceux qu’il aimait partis, son commerce tombé à une fin honteuse, lui seul 

promenant son cœur mort et son orgueil abattu, au milieu de ces catastrophes. […]. Denise, cette nuit-

là, eut encore une insomnie. Elle venait de toucher le fond de son impuissance. Même en faveur des 

siens, elle ne trouvait pas un soulagement. Jusqu’au bout, il lui fallait assister à l’œuvre invincible de la 

vie, qui veut la mort pour continuelle semence.  

Au Bonheur des Dames, p. 760, l. 37 

Là encore, il y a un emploi métonymique qui modifie le signifié impuissance en y ajoutant le 

signifié désespoir, comme on dit souvent « toucher le fond du désespoir ». La continuité entre 
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le signifié premier et le signifié métonymique vient du ressenti, c’est une métonymie de 

l’effet. 

Dans Germinal, le pouvoir directorial de M. Deneulin est mis à mal par la grève. Il essaie 

d’expliquer qu’il n’est pas un actionnaire de la mine, qu’il gère au mieux les stocks, les com-

mandes, les payes…  

Mais tous les mineurs se sont prononcés pour l’arrêt du travail : 

Un instant, le directeur, désespéré, essaya de lutter seul, de réduire violemment cette foule ; mais 

c’était une folie inutile, il dut se retirer. Et il resta quelques minutes, au fond du bureau du receveur, 

essoufflé sur une chaise, si éperdu de son impuissance, que pas une idée ne lui venait. Enfin, il se 

calma, il dit à un surveillant d’aller lui chercher Chaval.  

Germinal, p. 1393, l. 30 

Effaré, le directeur en perd ses moyens. La profonde tristesse dans laquelle il est plongé, inter-

fère entre la tristesse d’être impuissant, d’avoir perdu son pouvoir, et l’impuissance elle-

même. 

Étienne Lantier quitte la mine, et chemin faisant, ses réflexions le mènent à chercher à com-

prendre pourquoi la grève a échoué. C’est une amère constatation, ils n’ont pas pu avoir le 

pouvoir. Pourquoi ? 

Ainsi, cette fameuse Internationale qui aurait dû renouveler le monde, avortait d’impuissance, après 

avoir vu son armée formidable se diviser, s’émietter dans des querelles intérieures. Darwin avait-il 

donc raison, le monde ne serait-il qu’une bataille, les forts mangeant les faibles, pour la beauté et la 

continuité de l’espèce ? Cette question le troublait, bien qu’il tranchât, en homme content de sa 

science.  

Germinal, p. 1589, l. 11 

Sans doute par Internationale, Étienne entend-il le parti communiste, voilà une première mé-

tonymie de la partie (le chant) pour le tout (le parti communiste). Ce parti est personnifié, 

féminisé, puisqu’il avorte, dit Zola, qui veut nous faire comprendre qu’il meurt avant d’être 

né, parce qu’il n’a pas réussi à prendre le pouvoir. La métaphore n’est pas sur le signifié im-

puissance mais sur le verbe avorter plutôt que mourir. La grève, qui a généré l’impuissance, 

est métaphoriquement comme un fœtus qui ne se développera pas. 

 

Mme Caroline après les confidences de Maxime sur son père, comprend tout à coup qui est 

vraiment Aristide Saccard, un homme entièrement dominé par sa passion pour l’argent : 
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Elle voyait Saccard à nu, cette âme dévastée d’un homme d’argent, compliquée et trouble dans sa dé-

composition. Il était en effet sans liens ni barrières, allant à ses appétits avec l’instinct déchaîné de 

l’homme qui ne connaît d’autre borne que son impuissance. Il avait partagé sa femme avec son fils, 

vendu sa femme, vendu tous ceux qui lui étaient tombés sous la main […].  

L’Argent, p. 221, l. 17 

L’absence de pouvoir, l’impuissance, est la limite qui peut arrêter Saccard. Or l’impuissance 

ne peut être bornée, elle existe ou elle n’existe pas. Parce qu’il constate qu’il a perdu le pou-

voir, celui que l’on acquiert grâce à l’argent, Saccard peut se livrer à tous les excès. Les êtres 

humains sont des objets entre ses mains, des marchandises qu’il vend.  

 

Dans La Débâcle, c’est le gouvernement qui est impuissant : 

La reddition de Metz était du 27 octobre, et la nouvelle n’en avait été connue à Paris que le 30. Après 

les échecs subis déjà à Chevilly, à Bagneux, à la Malmaison, après le combat et la perte du Bourget, 

cette nouvelle avait éclaté en coup de foudre, au miieu de la population désespérée, irritée de la fai-

blesse et de l’impuissance du gouvernement de la défense nationale. 

La Débâcle, p.507, l. 12 

Le gouvernement a perdu le pouvoir, il est faible, la guerre l’a livré aux aléas de la défaite. Il 

ne peut plus diriger. Paris va d’ailleurs connaître la Commune, une guerre civile, ainsi qu’un 

siège des prussiens. 

 

2 – 9 – 6 –  La chute : 

 

Le pouvoir est fait de hauts et de bas, à la réussite succède la chute. Souvent, dans Les Rou-

gon-Macquart, la chute signifie le fait de céder à un homme, pour une femme. Il s’agit alors 

moins d’une perte de pouvoir que d’une chute morale, le mot chute est alors synonyme de 

faute. Nous allons exposer une triple occurrence de la chute avec ce sens : 

Le désir s’était éveillé en elle trop tard pour le combattre, lorsque la chute devenait fatale. Cette chute 

lui apparut brusquement comme une nécessité de son ennui, comme une jouissance rare et extrême 

qui seule pouvait réveiller ses sens lassés, son cœur meurtri. […]. Mais, après cette chute bête, elle 

se remit à son rêve d’un plaisir sans nom et alors elle reprit Maxime dans ses bras. 

La Curée, p. 483, l. 3, l. 4 et l. 25 
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Renée décide de séduire le fils de son mari, Maxime Saccard. D’abord, elle le désire, donc ne 

pouvant résister à son désir, elle voit une fatalité dans son inclination, puis le fait de céder à 

son désir l’exalte, car elle est blasée, et enfin elle juge avoir cédé bêtement, pour en fin de 

compte continuer ses rapports avec Maxime, en imaginant un plaisir décuplé. 

Cependant, deux occurrences de chute sont associées au pouvoir. Dans l’une, Eugène Rou-

gon, dont la démission a été acceptée par l’empereur, se retrouve seul, mais on parle de lui : 

Ce qui le tint debout, ce fut l’impopularité dans laquelle il se sentait marcher. Sa chute avait comblé de 

joie bien du monde. Il ne se passait pas un jour, sans que quelque journal l’attaquât ; on personnifiait 

en lui le coup d’État, les proscriptions, toutes les violences dont on parlait à mots couverts […]. Il se 

grisa des injures, il devint plus grand, dans l’orgueil de sa solitude. 

Son Excellence Eugène Rougon, p. 132, l. 10 

Deux paradoxes s’observent ici. D’abord, Rougon ne sombre pas dans la neurasthénie parce 

qu’il se sait impopulaire ! Sans doute parce qu’il aime tellement l’autorité que le simple fait 

qu’on parle de celle qu’il a perdue lui plaît. Et ensuite, mais c’est plus banal, une chute fait 

souvent rire, aussi au propre comme au figuré. Rougon est devenu l’ennemi désigné. Ce qui 

ne lui servira pas de leçon, au contraire, il choisit d’en être flatté. 

 

Dans l’autre, son actant en est aussi le ministre Eugène Rougon, lâché par sa bande et par 

l’empereur : 

D’un regard il parcourut les quelques lignes. L’empereur acceptait sa démission. Pendant près d’une 

minute, il tint le papier sur son visage, comme pour le relire. Un soulèvement terrible se faisait en lui ; 

une rébellion de toute sa force qui ne voulait pas accepter la chute, le secouait furieusement, jus-

qu’aux os ; s’il ne s’était pas roidi, il aurait crié, fendu la table à coups de poing.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 341, l. 17 

Le ressenti est physique, Eugène Rougon est atteint dans sa chair même, et il ne peut rien lais-

ser paraître, étant épié par Clorinde, qui a demandé son éviction à l’empereur devenu son 

amant. La scène se passe en outre devant le public énorme d’une vente de charité, Rougon ne 

peut se donner en spectacle. Il a perdu le pouvoir, l’empereur est tout-puissant, Clorinde aussi, 

lui, il ne lui reste que sa force, désormais inemployée. 
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2 – 9 – 7 – La disgrâce : 

 

La disgrâce a quelque chose de réversible, au contaire de la chute, c’est pourquoi sans doute 

Zola a-t-il privilégié l’utilisation de ce mot, que nous retrouvons essentiellement dans Son 

Excellence Eugène Rougon, douze fois, puis une fois dans Germinal, et une fois dans La 

Terre et enfin trois fois dans l’Argent. Mais dans ce roman, disgrâce a chaque fois le sens de 

laideur.  

Nous allons examiner les occurrences de disgrâce ayant trait à la chute, à la perte du pouvoir 

dans le roman Son Excellence Eugène Rougon. 

Quelques instants après avoir appris sa chute, toujours à la vente de charité, auprès de Clo-

rinde, Rougon va éprouver une douloureuse jalousie à son égard, la sachant devenue la maî-

tresse de l’empereur. Clorinde demande cent mille francs pour un baiser, ce qu’elle obtient. 

Il ne s’agit que de mettre le prix, murmura Clorinde en revenant près de Rougon. Et il vit là une nou-

velle allusion. Elle avait dit jamais pour lui. Alors, cet homme chaste, qui avait reçu sans plier le coup 

de massue de sa disgrâce, souffrit beaucoup du collier, qu’elle portait si effrontément. […|. Et jamais il 

ne s’était senti à ce point mordu par la jalousie inavouée, cette brûlure d’envie orgueilleuse, qu’il avait 

éprouvée parfois en face de l’empereur tout-puissant.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 343, l. 30 

Le coup de massue est d’un emploi métaphorique. De plus, la souffrance s’aggrave pour Rou-

gon, qui est en proie à la jalousie, puisque l’empereur, lui, a obtenu les faveurs de Clorinde, 

alors qu’elle s’est refusée à lui. Ce que Rougon envie par-dessus tout, c’est la toute-puissance 

impériale. 

Au début du roman, on cherche Rougon, qui est président du Conseil d’État, mais dont le 

poste est menacé par Marsy, ministre de l’Intérieur. Un procès qu’un parent espagnol de 

l’impératrice intente au sujet d’un bateau le met aussi en mauvaise posture auprès de la Cour. 

La bande est inquiète : 

Le jour où Rougon quittera le Conseil d’État, ce sera une perte pour tout le monde. […]. Ils causèrent 

prudemment de la disgrâce qui menaçait Rougon. C’était une histoire compliquée.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 19, l. 1 

Le pouvoir de Rougon connaît là sa limite. Il suffit qu’une de ses décisions déplaise à 

l’entourage de l’empereur, et ce sera la chute pour lui. En effet, le grand homme se retire an-

nonce Clorinde. Mais sa démission en entraîne d’autres : 



562 
 

Que se passe-t-il, voyons ! Moi, j’arrive du fond des Deux-Sèvres… J’ai bien eu vent de quelque chose 

là-bas. Mais j’étais loin de me douter… Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit ? Rougon, à son tour, 

haussa les épaules. Il était clair que Du Poizat avait appris là-bas sa disgrâce, et qu’il accourait, pour 

voir s’il n’y aurait pas moyen de se raccrocher aux branches.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 36, l. 42 

Zola fait intervenir le narrateur pour que le lecteur comprenne ce que Rougon pense mais 

n’exprime pas. Pour comprendre la pensée de Rougon, il faut la deviner. C’est ce que fera 

plus loin M. Kahn : 

Il y eut un long silence. M. Kahn se mit à frotter son collier de barbe, satisfait, sachant ce qu’il avait 

voulu savoir. La veille, à la chambre, il avait deviné juste, quand il insinuait que Rougon, voyant son 

crédit ébranlé aux Tuileries, était allé de lui-même au-devant d’une disgrâce pour faire peau neuve ; 

l’affaire Rodriguez lui offrait une superbe occasion de tomber en honnête homme.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 44, l. 25 

La disgrâce est un instrument de manipulation dans les mains de Rougon. Cette fois-ci, c’est 

un coup de maître, il remontera au pouvoir après l’attentat manqué contre l’empereur, mais 

une éviction de trois ans sera la sanction de sa deuxième démission. 

Ses amis, sa bande, sont atteints par la disgrâce de Rougon : 

M. De Combelot avait épousé une sœur de Delestang. Ce dernier, depuis la disgrâce de Rougon, 

souffrait un peu de sa parenté avec un chambellan.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 45, l. 12 

Rougon lui-même en parle ouvertement ; par exemple, lorsque le colonel Jobelin s’enquiert 

de sa décoration : 

- Avez-vous songé à moi ? lui demanda-t-il tout bas, avec un sourire aimable. – Parfaitement. Votre 

nomination de commandeur m’a été encore promise il y a quatre jours. Seulement, vous sentez 

qu’aujourd’hui, il m’est impossible de rien affirmer… Je crains, je vous l’avoue, que mes amis ne reçoi-

vent le contrecoup de ma disgrâce.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 49, l. 43 

Par ricochet, la disgrâce rejaillit sur toute la bande de Rougon. Seule Clorinde n’a pas de posi-

tion de quémandeur auprès de Rougon, seulement de la curiosité, un intérêt sincère : 

- Enfin que vous est-il arrivé ? demanda-t-elle. Racontez-moi tout. Et elle le questionna sur sa dis-

grâce avec une franchise de curiosité filiale. […]. Comment avait-il pu renoncer à une situation si 

haute ?  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 71, l. 1 
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Elle lui affirme que sa disgrâce lui fait de la peine, il en est touché. Il se laisse alors aller à lui 

raconter ses espérances, ses certitudes, elle l’écoute, pendant qu’elle admire sa force, c’est 

Mademoiselle Machiavel comme la surnomme Rougon en riant. Puis arrive le jour du bap-

tême du prince impérial, et Rougon en vient à jalouser l’empereur : 

La gloire de l’empire à son apogée flottait dans la pourpre du soleil couchant […]. Mais eux, mécon-

tents, ne sentaient qu’une immense convoitise leur venir de la splendeur de la cérémonie, des cloches 

sonnantes, des bannières déployées, de la ville enthousiaste, de ce monde officiel épanoui. Rougon, 

qui, pour la première fois, éprouvait le froid de sa disgrâce, avait la face très pâle ; et, rêvant, il jalou-

sait l’empereur.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 105, l. 11 

L’emploi métaphorique du froid accentue les effets de la perte du pouvoir de Rougon : il se 

sent mis à l’écart, comme dans un salon lorsqu’on est accueilli avec froideur, il sent que le 

lien social entre les hautes sphères et lui est rompu, c’est ce qui le désole, alors que sa bande 

soupire après tout ce qu’elle avait espéré tirer de lui. Aujourd’hui nous dirions que Rougon se 

sent dépressif. C’est une interprétation possible, car par la suite, il va se retrancher dans un 

isolement voulu, teinté de mépris pour les autres, ce qui est un symptôme connu de la dépres-

sion : 

Pendant les premiers mois, Rougon s’enferma, se recueillant, se préparant aux luttes qu’il rêvait. […]. 

Quand il se trouva ainsi seul, inoccupé, après des années de vie active, il éprouva d’abord un senti-

ment délicieux de sommeil. […]. Il acceptait sa disgrâce comme un congé mérité par de longs ser-

vices. Il pensait rester six mois à l’écart […]. Alors commença pour lui une odieuse existence, dont il 

cacha avec soin l’ennui écrasant.  

Son Excellence Eugène Rougon, p. 132, l. 36 

Zola le comparera à un lion en cage ! Rougon s’illusionne sur les raisons de sa disgrâce, il se 

leurre lui-même en l’assimilant à des vacances vécues comme une gratification. Rougon est 

entier, il ne se remettra jamais en cause. 
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Tableau XXXVII : Les sens de pouvoir et leur champ associatif : 

 

En exposant dans un graphique les champs associatifs du pouvoir, nous proposons une tenta-

tive de typologie : 

 

 

Pouvoir S1 : 

 

                                       le temps                                             le travail 

                                                                      l’argent 

 

                                                                                             la science 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 l’avenir 

 

 

Pouvoir S2 : 

 

                                                       

                                                          les lambeaux 
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Pouvoir S8 : 

 

                                                                  le désir 

               

                                                                   le rêve 

 

 

Pouvoir S5 : 

 

        

                                                                     

                                        les abus                  la bande              le coup de force 

                                                            

                                      les excès                les amis       les insurgés     la bataille 

                                                                                                                                   

                                                                                                              la guerre 

 

 

Pouvoir S7 : 

 

                                                                                                        combattre 

           

 la rentrée  

                                                                                                              ébranler 

                                                              la remontée 

                                                                                                              

                                                                                                              s’emparer 
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La construction de cette arborescence nous montre les relations différentes selon les sens de 

pouvoir avec le champ associatif de ce substantif.  

 

Le substantif pouvoir S1 qui a pour sens « capacité » a comme champ associatif le temps, 

l’ argent, le travail, la science, l’avenir. Ce champ associatif est composé de mots positifs, 

donnant au pouvoir une assise concrète, positionnée dans des domaines valorisants. 

Nous retrouvons cet aspect positif dans le champ associatif de pouvoir S8, avec l’ascendant, 

le désir, le rêve, dans un domaine abstrait. 

En revanche, les champs associatifs de pouvoir S2, S5 et S7, hormis leur sens premier, le 

gouvernement pour pouvoir S7 et l’autorité pour pouvoir S5, contiennent plus de mots à con-

notation négative que de mots à connotation positive.  

 

 

3 – Le champ actanciel de pouvoir : 

 

Un actant, selon la définition de Tesnière318, est un nom donné à tout substantif dénotant les 

êtres et les choses participant au processus exprimé par le verbe. Ici, nous appliquons cette 

notion d’actant à un nom, le mot pouvoir. Nous allons étudier le substantif pouvoir par rap-

port aux actants, en cherchant quels personnages sont concernés par le pouvoir, que ce soit de 

manière positive, comme dans reprendre le pouvoir, ou de manière négative comme dans 

abuser de son pouvoir319. 

 

Nous resterons dans la catégorie des actants-personnages, sans nous pencher sur d’éventuels 

actants inanimés concrets, ou des concepts pouvant être actants. Si nous nous inspirons de la 

                                                 
318 Lucien Tesnière : Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1988, p. 57. 
319 Bien que l’étude de ce champ actanciel entraîne moins de développements que les précédentes, nous avons 
choisi de lui donner un statut à part, dans la mesure, précisément, où elle a comme spécificité d’établir une rela-
tion entre le pouvoir et les différents personnages considérés comme des actants. 
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théorie actancielle qui a été créée par A. J. Greimas320 en 1966, c’est pour tenter d’en donner 

une application au thème du pouvoir politique. Nous pouvons proposer les interprétations 

suivantes : 

 1 –  Le sujet, par exemple un homme politique ; 

 2 –  L’objet, qui désigne ce que veut le sujet, par exemple le pouvoir ; 

 3 –  Le destinateur, c’est ce qui déclenche l’action, par exemple une certaine idée 

de l’honneur, le goût du pouvoir, le désir de donner des avantages à ses amis, à sa famille ; 

 4 –  Le destinataire, c’est par exemple celui qui veut le pouvoir politique, ou bien 

quelqu’un de ses amis, ou quelqu’un qui fait partie de sa famille ; 

 5 –  L’adjuvant, ce qui aide à réaliser l’action, par exemple un parti politique, des 

amis ; 

 6 –  L’opposant, c’est ce qui nuit à l’action, ce qui constitue un obstacle, par 

exemple des adversaires politiques, ou la peur, l’hésitation de l’actant-personnage. 

 

Le fonctionnement des structures narratives des récits est étudié grâce à la théorie des modali-

tés, c’est-à-dire l’étude du vouloir, du savoir et du pouvoir des personnages, plus finement et 

plus systématiquement en y ajoutant le modèle actanciel, car il permet de discriminer des 

sous-classes d’actants, comme celle du pouvoir du sujet, par exemple.  

 

En nous cantonnant à l’observation du seul pouvoir, à l’exclusion du savoir et du vouloir, 

nous pouvons examiner quel personnage détient le pouvoir, quel personnage a le pouvoir de 

faire quelque chose, quel personnage est impuissant face à ce qu’il subit ; quelle menace peut 

faire vaciller le pouvoir de tel ou tel personnage, ainsi que les conflits qui ébranlent le pouvoir 

politique des personnages. 

Philippe Hamon321 définit ainsi les actants du pouvoir chez Zola : 

Le pouvoir, chez Zola, n’est pas une caractéristique fondamentale et permanente du sujet individuel, 

mais un trait sémantique migratoire qui peut s’inverser, passer de personnage en personnage, dont les 

relais et les délégations peuvent se démultiplier à l’infini, mettant par là en cause la notion même de 

                                                 
320 A.J. Greimas, Sémantique structurale : recherche de méthode, Paris, Larousse, 1966. Le modèle actanciel de 
Greimas s’inspirait des théories de Propp (1895-1970), qui fit une analyse structurale des contes du folklore 
russe. Cf. : Vladimir Propp : Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1970. Première publication (en russe) en 1928. 
321 Philippe Hamon : Le personnel du roman, op. cit., p. 267. 
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héros du texte, ou plus précisément celle d’actant-sujet. Ainsi, le maximum d’efficacité du pouvoir 

vient-il de ce qu’il reste, souvent, inconnu, mystérieux, impersonnel, anonyme.  

Ainsi, Philippe Hamon semble suggérer que le pouvoir ne peut ni se définir, ni appartenir, 

sauf fugitivement, à un actant. Nous allons tenter d’éclairer cette notion d’actant par rapport 

au pouvoir, et peut-être déceler un lien entre les héros des Rougon-Macquart et le pouvoir 

qu’ils exercent. 

 

Le cycle des vingt romans des Rougon-Macquart a pour actants près de mille cent person-

nages, dont environ quatre cent dix sont des femmes ; ces personnages font partie aussi bien 

de la classe populaire, de la petite et moyenne bourgeoisie que de la haute bourgeoisie ou de 

l’aristocratie. Il n’est pas possible que nous nous arrêtions sur chaque actant, ni même que 

nous cherchions à définir quels sont les actants des cent trente-neuf occurrences de pouvoir 

que nous avons exposées plus haut.  

 

Nous conformant à la pensée évoquée ci-dessus de Philippe Hamon selon laquelle le pouvoir 

ne peut appartenir à un héros, nous allons nous concentrer sur quelques personnages dont 

nous avons observé la proximité avec le pouvoir, et tenter de déterminer chez ces actants quel 

est leur degré de pouvoir, sur quels personnages ils l’exercent, s’ils le gardent ou le perdent, 

ce qu’ils en font. Ces actants une fois déterminés, nous avons pensé les discriminer en deux 

séries, selon qu’ils appartiennent ou non à la famille des Rougon-Macquart, comme le montre 

le tableau ci-dessous : 
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Tableau XXXVIII : Les actants classés selon leur appartenance 

ou non à la famille des Rougon-Macquart : 

 

Actants n’appartenant pas à la famille des 

Rougon-Macquart 

Actants faisant partie de la famille des 

Rougon-Macquart 

Clorinde Balbi-Delestang Adélaïde dite « tante Dide » 

La bande  Félicité 

L’empereur Nana 

Denise Baudu Pierre Rougon 

 Eugène Rougon 

 Aristide Saccard 

 Le Docteur Pascal 

 Étienne Lantier 

 Claude Lantier 

      

 

Pourquoi ce choix particulier d’actants ? Pour deux raisons. D’abord, en ce qui concerne Eu-

gène Rougon, Aristide Saccard, Pierre Rougon, Étienne Lantier, et la bande (celle d’Eugène 

Rougon, celle de l’empereur, et aussi celle des réactionnaires et celle des insurgés qui 

s’affrontent à Plassans), parce que nous avons établi la proximité de ces actants avec le subs-

tantif pouvoir, son champ générique et son champ associatif, il nous fallait donc compléter 

cette étude en établissant leur présence importante dans le champ actanciel de pouvoir. En-

suite, nous avons voulu mettre en lumière des actants moins présents dans la proximité de 

pouvoir mais ayant de façon formelle le pouvoir, qu’il soit politique, économique, ou qu’il 

s’agisse de l’autorité, de l’ascendant. Ce seront Tante Dide, qui n’est jamais citée avec le 

substantif pouvoir, Félicité Rougon, Nana, Claude Lantier, Clorinde Balbi-Delestang, qui ne 

sont qu’une seule fois présents dans le champ associatif de pouvoir, et l’empereur, présent 

dans le champ associatif de pouvoir seulement lorsqu’il a abdiqué de ses pouvoirs. 
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Parmi les actants femmes, trois seulement seront dans Zola des personnages de pouvoir. De-

nise Baudu, dans Au Bonheur des Dames, que ses collègues vendeuses appelaient la mal pei-

gnée, se fera respecter dans le grand magasin, et son patron l’épousera. Clorinde Balbi, dans 

Son Excellence Rougon, utilisera son intelligence et sa finesse à déloger Eugène Rougon du 

pouvoir pour le remplacer par son mari. Nana, qui saura attirer et retenir les hommes pour les 

réduire à sa merci.  

On peut y voir, comme Philippe Hamon dans Le personnel du roman322, une stratégie de force 

contre force, où, dit-il :  

Le sexe devient, alors, la métaphore du pouvoir d’une classe, classe sexuelle ou (et) classe écono-

mique, la métaphore d’une force qui tend à instaurer non pas des différences individualisées entre des 

personnages, mais des équilibres généraux entre des classes de personnages.  

Le sexe peut donner le pouvoir, un pouvoir physique, sur celui qui en sera la victime, telle par 

exemple la toute-puissance de Nana sur le comte Muffat, même si ce ne sera que très provi-

soire. Nana venant des basses classes et Muffat des hautes classes, le pouvoir de l’une sur 

l’autre est une force qui rééquilibre, pour un temps donné, le pouvoir d’une classe sociale sur 

une autre.  

 

3 – 1 – Les actants de pouvoir n’appartenant pas à la famille 

Rougon-Macquart : 

 

3 – 1 – 1 – Clorinde Balbi-Delestang  : 

 

Seule, Clorinde n’a pas de véritable pouvoir, elle est une sorte d’activiste qui s’agite beaucoup 

et renseigne certaines gens haut placés en échange d’autres informations qui lui servent à en-

tretenir une cohorte d’obligés. C’est à l’aide du tableau ci-dessous que nous allons exprimer 

ce pouvoir qu’elle détient malgré tout, en quelque sorte par personne interposée : 

 

                                                 
322 Philippe Hamon : Le personnel du roman, op. cit., p. 201. 
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Tableau XXXIX : le pouvoir S8 détenu par l’actant Clorinde Bal-

bi : 

 

 

 

 

Si l’on imagine Clorinde placée au centre du graphique, on peut voir que la zone de pouvoir, 

qu’elle exerce sur trois hommes, lui octroie une aura indéniable. Toutefois une question se 

pose, on se demande ce qu’elle en fait, de ce pouvoir ? Parce qu’elle est femme, il semblerait 

que Zola ne lui ait pas laissé de marge de manœuvre, et que son action pour intelligente 

qu’elle soit, n’en est pas moins inefficace, peu rentable. Elle court partout, mais on dirait bien 

qu’elle tourne en rond ! Clorinde est l’adjuvant, dans le schéma actanciel, celle qui aide à réa-

liser l’action, en l’occurrence la prise du pouvoir. 

 

3 – 1 – 2 – La bande : 

 

Il faudrait, pour être exacte, parler « des bandes » puisqu’il en existe quatre différentes. Nous 

allons voir que dans le premier roman du cycle des Rougon-Macquart, la bande désigne deux 

groupes en opposition. Pour l’un, il s’agit des bourgeois gravitant autour du salon jaune de 
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Félicité Rougon, réactionnaires, et partisans du pouvoir politique qui saura le mieux garantir 

leur suprématie économique. Pour l’autre, ce sont les insurgés, la bande insurrectionnelle qui 

sont favorables à un pouvoir républicain. Dans les deux cas, on peut dire que la bande consti-

tue l’opposant du schéma actanciel. 

 

Voici ci-dessous dans un tableau des oppositions conférant à la bande un statut différent du 

point de vue des actants. On voit bien que la bande favorable à l’Empire, celle qui sera vain-

queur, n’est citée que dans huit occurrences, alors que la bande des insurgés, la bande insur-

rectionnelle, favorable à la république, en a six fois plus.  

 

Il est à remarquer que le lexique entourant la bande des insurgés appartient à un champ lexical 

suggérant une peur insidieuse, lorsque la bande est vue comme une troupe, lointaine, elle fait 

peur par son nombre, son agitation, et lorsque le regard se rapproche, on ne voit pas des 

hommes mais des loups, des bêtes, et si les insurgés ont figure humaine, ils ont des mines 

patibulaires de forçats échappés, de scélérats. Il existe d’autre part un champ lexical de 

l’héroïsme, avec des chants, dont la Marseillaise, ils se comportent en frères, ils ont de l’élan, 

du courage. 

  

Ce double point de vue indique que les actants sont perçus différemment selon qu’on est favo-

rable ou non à leur choix politique. 
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Tableau XL : deux aspects de la bande, selon ses actants, dans 

La Fortune des Rougon : 

La bande a pour actants des personnages 

favorables au pouvoir en place : 

La bande a pour actants des personnages qui se positionnent en opposition au pouvoir 

en place : 

 Il lui sembla [à Miette] que la bande entière venait se mettre entre elle et lui. […] Sylvère 

[…]  n’avait de regard que pour ces inconnus qu’il appelait du nom de frères. 

La bande descendait avec un élan superbe, irrésistible. […]  Alors ce ne fut plus seulement 

la bande qui chanta ; (p. 27) 

 Il régnait, dans la petite armée, plus d’ordre qu’on n’aurait pu en attendre d’une bande 

d’hommes indisciplinés. (p. 28) 

La tactique du marquis, qui s’effaçait, fit 

regarder Rougon comme le chef de la bande. 

(p. 80) 

… voyant arriver, derrière les bûcherons, une bande d’ouvriers et d’hommes aux barbes 

rudes, brûlés par le soleil : le contingent de la Palud. (p. 29) 

 Les insurgés d’Alboise et des Tulettes viennent de passer. J’ai reconnu Burgat le forge-

ron… ils se seront joints à la bande aujourd’hui même… comme ils courent ! (p. 30) 

 Certes, Miette était une enfant. Elle avait pâli à l’approche de la bande, elle avait pleuré 

ses tendresses envolées ; mais elle était une enfant de courage, une nature ardente que 

l’enthousiasme exaltait aisément. (p. 32). 

 Il vit sortir du vieux quartier une bande d’ouvriers armés qui chantaient la Marseillaise. 

(p. 112) 

 Aussi inventa-t-il [Macquart] un prétexte pour ne pas suivre les ouvriers qui allèrent, le 

dimanche matin, rejoindre la bande insurrectionnelle de la Palud (p. 150) 

 C’était  cette bande que Rougon avait aperçue en courant se cacher chez sa mère. Lorsque 

la bande fut arrivée à la hauteur de la rue de la banne, Macquart, qui s’était mis à la 

queue, fit rester en arrière ses quatre compagnons. […] . 151 

… le prince y était traité avec une certaine 

douceur […]  et toute la bande réactionnaire 

avait voté pour lui. (p. 90) 

Lorsque M. Garçonnet sut que la bande réclamait des vivres, il s’offrir pour lui en procu-

rer. […] Ces trois mille affammés devaient être satisfaits ; (p. 155) 

 Sylvère, devenu farouche, grisé par l’élan de la bande, s’attaqua à un grand diable de 

gendarme nommé Rengade (p. 156) 

 La bande insurrectionnelle, dans la campagne froide et claire, reprit sa marche héroïque. 

(p. 161) 

 La bande insurrectionnelle aurait pu croire qu’elle suivait une chaussée gigantesque […]. 

(p. 162) 

 Cependant, Miette et Sylvère allaient dans l’emportement de la bande (p. 163) 

 Ils [Miette et Sylvère] pouvaient se reposer une bonne heure et arriver à Orchères en 

même temps que la bande. Il était alors environ six heures. (p. 164) 

 La bande insurrectionnelle entrait à peine dans la ville. Miette et Sylvère y pénétrèrent 

avec les traînards. (p. 210) 

 […] le Docteur Pascal. Le savant avait suivi la bande à pied, causant au milieu des ou-

vriers, qui le vénéraient. Il s’était d’abord efforcé de les détourner de la lutte […]. (p. 211) 

 Il [le Docteur Pascal] était à peine entré […] qu’un flot d’insurgés, chassés par la troupe 

comme une bande de bêtes, envahit l’esplanade. (p. 219) 

 Si les Sicardot […] , au lieu d’être arrêtés et emmenés par la bande insurrectionnelle, 

l’avaient jetée tout entière dans les prisons de la ville ! (p. 221) 

 Pierre lui proposa d’aller chercher Granoux […] sous les fenêtres duquel la bande avait 



574 
 

dû passer. […]  J’ai tout vu, tout. Des figures atroces, une bande de forçats échappés. 

 (p. 222) 

 Cette allusion à la bande insurrectionnelle fit passer un frisson dans le dos des vainqueurs 

(p. 227) 

Cependant la bande réactionnaire se compta 

et, devant son petit nombre, elle eut une 

hésitation. On n’était que trente-neuf, on 

allait se faire massacrer. (p. 223) 

Il fallait qu’il [Vuillet]  publiât un bel article pour rassurer la population et traiter comme 

elle le méritait cette bande de scélérats qui avait traversé Plassans. (p. 239) 

 Ceux qui avaient vu ou entendu la bande insurrectionnelle racontaient des histoires à 

dormir debout […] , des suppositions atroces. (p. 240) 

On parlait de sauveurs inconnus, d’une 

petite bande d’hommes qui avaient coupé la 

tête de l’hydre […]. (p. 240) 

Je crois qu’une bande d’insurgés s’approche de la ville. Ces mots furent accueillis par un 

silence épouvanté. (p. 248) 

 […] les insurgés lui avaient promis de revenir plus tôt et qu’ils tardaient bien à le délivrer. 

Rougon, après lui avoir fait servir à manger, descendit, agacé par cette insistance de 

Macquart à parler du retour de la bande insurrectionnelle. (p. 245) 

 Un garde national fut laissé sur la terrasse en sentinelle, avec ordre de courir prévenir 

Roudier, s’il apercevait au loin quelque bande. (p. 252) 

 Vuillet commençait par faire le récit de l’entrée de la bande dans Plassans. Un pur chef-

d’œuvre. On y voyait « ces bandits, ces faces patibulaires, cette écume des bagnes » enva-

hissant la ville […]. (p. 259) 

 Vuillet avait l’injure trop impudente et le courage trop facile, pour que la bande insurrec-

tionnelle fût réellement si voisine des portes de la ville. (p. 260) 

Un notaire, la forte tête de la bande, lui fit 

remarquer qu’il [Pierre Rougon] courait à 

une mort certaine. (p. 278) 

Si tu avais vu comme ils [Pierre Rougon et sa bande] étaient drôles pendant que je [M. de 

Carnavant] leur faisais voir une bande d’insurgés dans chaque bouquet de la vallée ! 

 (p. 264) 

 Dans la ville, l’anxiété était à son comble. D’un instant à l’autre, on attendait la bande 

insurrectionnelle. Le bruit de l’évasion de Macquar fut commenté d’une effrayante façon. 

(p. 277) 

 …les gardes nationaux […]  impatients de tirer, comme à l’affût d’une bande de loups.  

(p. 281) 

Lorsqu’ils arrivèrent, le salon jaune res-

plendissait. Félicité s’était multipliée. Tout 

le monde se trouvait là, Sicardot, Granoux, 

Roudier, Vuillet, les marchands d’huile, les 

marchands d’amandes, la bande entière.  

(p. 302) 

Tous les républicains exaltés, tous les affiliés qui n’avaient pas suivi la bande se trouvèrent 

réunis dans un café borgne où Macquart leur avait donné rendez-vous. (p. 283) 

…au jour des récompenses, la bande de ces 

bourgeois qui s’étaient rués sur la répu-

blique expirante […]  trouvait mauvais que 

leurs hôtes eussent tous les lauriers de la 

bataille. (p. 303) 

Il fut convenu que tous ceux qui étaient chasseurs et qui avaient chez eux un fusil iraient le 

chercher, et qu’à minuit, la bande se trouverait sur la place de l’hôtel-de-ville. Une ques-

tion de détail faillit les arrêter, is n’avaient pas de balles ; […] Une fois encore, Plassans 

vit passer, dans le clair de lune muet de ses rues, des hommes armés qui filaient le long des 

maisons. Lorsque la bande se trouva réunie devant l’hôtel-de-ville, Macquart, tout en 

ayant l’œil au guet, s’avança hardiment. (p. 284) 

Quant à Sicardot, il éprouva d’abord un 

léger ennui à n’être plus le seul homme 

décoré de la bande. (p. 304) 

Aussi les gens les plus raisonnables s’arrêtèrent-ils à la pensée qu’une bande d’insurgés 

avait dû pénétrer par une brèche, par un trou quelconque. (p. 289) 
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Du côté des réactionnaires, les actants sont hors de leur rôle habituel de commerçants, de no-

taires, et tant qu’ils sont dans l’incertitude du résultat de leur tentative de prise du pouvoir, ce 

sont des actants indécis, un peu ridicules. Lorsqu’ils triomphent, ils s’autocongratulent en 

exagérant les dangers encourus. 

 

3 – 1 – 3 – L’empereur  : 

 

L’empereur est relativement mutique. Il sourit parfois, mais se montre impénétrable généra-

lement. Zola ne le critique jamais, il reste neutre, ne porte pas de jugement sur ses actes, que 

ce soient des réussites ou des échecs. Ainsi dans La Débâcle, Zola fait porter plutôt sur 

l’impératrice-régente les batailles perdues, les échecs militaires, car l’empereur a remis tous 

ses pouvoirs, et de plus il est malade. Napoléon III a voulu le pouvoir, il l’a exercé pendant 

dix-neuf ans, or nous n’en trouvons pas de trace directe dans Les Rougon-Macquart, sauf des 

indices comme cette exclamation d’Eugène Rougon Sa bande l’a fait, lui ! que nous avons 

vue plus haut. 

Pour classer l’empereur dans le schéma actanciel, il faut compter avec la temporalité. Il en est 

le sujet, du moins avant son abdication des pouvoirs, parce qu’il est l’empereur, il n’est plus 

un actant ensuite, on le voit à la fin souffrant et inefficace. 

 

3 – 1 – 4 – Denise Baudu : 

 

Arrivé de la province absolument démunie et ayant ses deux frères à sa charge, Denise va 

faire preuve de courage et travailler chez son oncle Baudu dans son magasin de tissu. Fasci-

née par le tout nouveau grand magasin qui se construit et qui causera la ruine de tous les petits 

commerces, elle y entre comme vendeuse, et se montrera sérieuse, efficace, courageuse. Elle 

n’est pas un actant-sujet, car sa position dépend d’abord du bon vouloir de son oncle, ensuite 

d’Octave Mouret. Elle n’a pas d’objet en tant qu’actant, on ne sait pas ce qu’elle veut. Le des-

tinateur, ce qui déclenche l’action, c’est le désir d’Octave Mouret pour elle. Elle a de nom-

breux destinataires, elle voudrait d’abord assurer l’avenir de ses frères, ensuite aider sa fa-

mille, les autres petits commerçants ruinés, puis, devenue influente, elle se préoccupera de 
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l’ensemble des salariés du « Bonheur des Dames ». Rien ni personne ne peut lui servir 

d’adjuvant, car elle n’aspire pas à réaliser une action. Elle a des opposants, ceux qui sentent 

qu’elle a du pouvoir en résistant à Octave Mouret, qui vont la calomnier. Voilà donc un actant 

du pouvoir étonnant, car Denise va devenir un personnage de pouvoir sans l’avoir cherché, 

sans représenter d’autres composantes qui forment les actants que les opposants ! 

 

 

3 – 2 – Les actants du pouvoir appartenant à la famille Rougon-

Macquart : 

 

Cette famille Rougon, du propre aveu de l’aïeule, n’est qu’une bande aux instincts animaux, 

de dangereux prédateurs. Elle précisera : 

Je n’ai fait que des loups… toute une famille, toute une portée de loups…  

La Fortune des Rougon, p. 300, l. 43 

 

3 – 2 – 1 – Tante Dide  : 

 

Tante Dide représente dans Les Rougon-Macquart le pouvoir géniteur, celui de la matriarche, 

car elle est la survivante des Fouque. Elle est rebelle à l’ordre bourgeois, elle crée sans en 

avoir conscience un contre-pouvoir à l’encontre de la bourgeoisie bien pensante de Plassans. 

Il ne semble pourtant pas qu’Adélaïde ait exercé un pouvoir sur son premier mari, Rougon le 

paysan, ni sur Macquart, son amant, et ses enfants l’indiffèrent. Elle semble avoir voulu exer-

cer un contre-pouvoir uniquement pour disposer d’elle-même librement. 

 

En tant qu’actant, tante Dide paraît être vulnérable, se laisser aller au gré de la volonté des 

autres à faire ce qu’on attend d’elle, mais ce schéma serait trop réducteur pour son rôle. En 

dépit de sa folie, sa famille lui accorde de l’importance, c’est assez curieux du reste. 
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Quelle est sa place dans le schéma actanciel ? Elle n’est pas le sujet, ni le destinataire, ni 

l’adjuvant, ni l’opposant. Elle est un actant passif, c’est dans la non-action qu’on peut lui re-

connaître un pouvoir, dans le simple fait d’exister, d’avoir fondé sa famille, avec la particula-

rité d’avoir un côté légitime, celui des Rougon, et un côté illégitime, celui des Macquart. Elle 

n’a aucune activité en regard de la société de Plassans. Aussi avons-nous pensé qu’elle repré-

sente plus un actant du contre-pouvoir plutôt que du pouvoir. 

 

 

Tableau XLI : le contre-pouvoir d’Adélaïde est une mise à dis-

tance des autres :  

 

Adélaïde

dite

Tante Dide

Rougon, 
qu’elle 

épouse, 
Macquart avec 
lequel elle vit 

P. Rougon, fils 
légitime.

Antoine et 
Ursule, 

illégitimes

La société de 
Plassans dans 
son ensemble
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Cette mise à distance s’opère dans sa famille, et dans la ville. Adélaïde aura le pouvoir de ne 

subir aucune subordination. Il nous semble possible que Zola ait créé dans ce personnage fon-

dateur un être dont la réalité dans la société du XIXe siècle était proprement inenvisageable, 

puisque la femme y était considérée comme mineure à vie, donc dépendante matériellement, 

soumise à une servitude morale et frappée d’incapacité morale323 c’était donc presque une 

femme-objet. Dans cette société patriarcale, le pouvoir d’indépendance d’Adélaïde en fait un 

personnage dangereusement incontrôlable, aussi sera-t-elle haïe, jalousée, critiquée, calom-

niée, rejetée, plus encore pour cette situation inouïe que pour sa bizarrerie de caractère, son 

cerveau fêlé. Zola la dote aussi d’une longévité rare au XIXe siècle, alors que tant de person-

nages appartenant à la famille des Rougon-Macquart vont mourir au cours du roman ou à la 

fin324. Nous parlons de Sylvère, Jacques, Jacques-Louis, Jeanne, Ursule, Nana, Gervaise, Lisa, 

Angélique, Maxime, Charles, … tandis qu’Adélaïde vivra jusqu’à 105 ans. 

Le pouvoir extraordinaire que donne Zola à Adélaïde d’être, elle, une femme, fondatrice de 

deux branches familiales, celle des Rougon, celle des Macquart, ne peut exister que dans la 

fiction romanesque. Le fait qu’il y ait deux branches, une légitime, une illégitime, exprime 

déjà en soi un pouvoir exorbitant, réservé aux seules lignées princières ou royales, nous sa-

vons en outre que ce pouvoir de fondateur d’une généalogie fut exclusivement masculin jus-

qu’à la fin du XXe siècle.  

Il nous semble qu’ici Zola s’écarte, en donnant un tel pouvoir à Adélaïde, de son propos de 

naturaliste voulant raconter l’« Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Em-

pire». Peut-être est-ce parce que Zola, orphelin de père, élevé par sa grand-mère et sa mère, a 

pu avoir un point de vue hors norme au regard de sa propre histoire. D’autre part, il est resté 

attaché à sa mère, et l’a sans doute considérée partiellement comme un modèle de son hé-

roïne. Enfin, de même que Rougon venait d’ailleurs, le père d’Émile Zola était d’origine véni-

tienne. 

 

 

 

                                                 
323 Mme de Champseix, dite André Léo : La Femme et les mœurs : monarchie ou liberté ; Tusson, Du Lérot, 
1990,  p. 51. 
324 Cf. note 244 ci-dessus, p. 268. 
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3 – 2 – 2 – Félicité Rougon  : 

 

Le pouvoir intellectuel, le pouvoir de l’intelligence, n’est pas celui du savoir. Eugène Rougon, 

le grand homme de la famille, est d’une ignorance crasse. Félicité, elle, est intelligente, et va 

utiliser ce pouvoir pour accéder à la suprématie dans son couple, et régner sans partage sur 

Plassans. Audacieuse, observatrice, elle réussira à convaincre son père et son mari qu’attendre 

une mauvaise année de récolte pour vendre leur huile d’olive les enrichira. Elle aura ce pou-

voir de conviction. Elle aspire au pouvoir par l’argent, certaine qu’ainsi elle accèdera à la con-

sidération de tous. Alors que Clorinde Balbi, ayant renoncé à conquérir Eugène Rougon, se 

mariera à Delestang pour agir à travers lui parce qu’elle le sait malléable. Ces deux portraits 

de femmes ne sont pas en contradiction avec la réalité sociale de l’époque dans laquelle Zola 

les a ancrés, convaincue que derrière chaque grand homme il y a une femme. La femme peut 

accéder à un certain pouvoir par mari interposé. L’ambition pour une femme, l’approche du 

pouvoir, peut se réaliser par l’intermédiaire de ses enfants, plus aptes que les parents à saisir 

les opportunités (comme le coup d’État du 2 Décembre) pour se hisser au sommet du pouvoir. 

Même si le père, Pierre Rougon, et le fils, Eugène Rougon, conviennent, en laissant Félicité à 

l’écart, d’une tactique leur permettant de satisfaire leurs ambitions, ce n’est que grâce à 

l’ingérence de Félicité que la réussite sera complète. 

 

Le pouvoir de Félicité sera sans effet sur son troisième fils, le Docteur Pascal. Elle voudrait 

qu’il détruise ses papiers, le fruit de ses recherches scientifiques, car elle l’accuse de tuer le 

bon Dieu et aussi parce qu’elle a peur qu’il ne publie des faits non hagiographiques sur la fa-

mille Rougon, dont elle rêve d’imposer la suprématie à Plassans. 

 

 Le pouvoir du salon jaune : c’est là que les hommages que Félicité reçoit de la bourgeoisie 

de Plassans témoignent de son empire sur la ville. Là, son autorité est totale. C’est Rougon 

qui est décoré, mais c’est elle qui jouit du prestige de recevoir autour de sa table tous les per-

sonnages importants qui s’inclineront devant elle. 

 

D’où vient le besoin de pouvoir de Félicité ? Elle cherche à être à l’abri du besoin, à être con-

sidérée, et surtout, elle se sait capable d’aider ses fils et son mari à conquérir le pouvoir. Elle 

en a la capacité et l’autorité naturelle. Se sentant attaquée dans son pouvoir par l’abbé Faugas, 
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elle lui résume son état d’esprit par une formule qui montre bien qu’elle a conscience de ce 

pouvoir qu’elle possède et qu’elle veut garder avec ténacité : 

Mon mari a conquis Plassans avant vous, et nous garderons Plassans, je vous en préviens.  

La Conquête de Plassans, p. 1171. 

Energie, puissance, force, telles sont les qualités nécessaires à qui veut le pouvoir. Même 

symbolique, comme celui de porte-drapeau qu’assume Miette, avec aisance, puisque Sylvère 

constatera qu’elle a de gros bras. Ce rôle héroïque et tragique en fait une icône, elle est celle 

qui a le pouvoir du sacrifice, un sacrifice vain puisque le pouvoir reviendra aux bourgeois, et 

non aux insurgés. 

Dans le schéma actanciel, Félicité est le sujet, l’objet (ce qu’elle veut) c’est régner sur Plas-

sans, le destinataire, c’est elle, et aussi la grandeur de la famille Rougon qu’elle veut exalter, 

le destinateur, ce qui déclenche l’action, et l’adjuvant qui va l’aider, c’est le coup d’État, les 

opposants, ce sont les insurgés. 

 

 

3 – 2 – 3 – Nana : 

 

Le tout-Paris est subjugué par Nana. Zola entend bien se servir de ce personnage pour montrer 

la corruption qui règne sous le second-Empire, avec toutes ces femmes flattant les vices des 

hommes, les cocottes, les demi-mondaines, les prostituées de luxe, les courtisanes, les maî-

tresses, les femmes entretenues. Zola a donné à Nana le pouvoir de représenter cette période. 

D’ailleurs la preuve en est à nos yeux qu’il la fait naître en 1851 et mourir en 1870. Le pou-

voir de Nana, c’est celui d’attirer les hommes, qui n’hésitent pas à se dépouiller pour prévenir 

le moindre de ses caprices et entretenir son luxe extravagant. 

Le pouvoir de Nana est vertigineusement maléfique, puisqu’en échange de la possession de 

son corps, Nana prend tout aux hommes. C’est une femme fatale, qui, forte de sa toute-

puissance de femme325, méprise les hommes, s’en joue, les ruine et les rejette. Le comte Muf-

fat subit, impuissant, le pouvoir de Nana. C’est pouvoir contre pouvoir. Le pouvoir de la for-

                                                 
325 Nana, p. 1113. 
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tune de Muffat, qu’il lui offre, contre le pouvoir du corps de Nana, qu’elle lui refuse. Un tel 

pouvoir vengeait les gueux dont elle était le produit326, et laissait l’homme sans force, détruit. 

Sans descendance, comme Renée Saccard, Nana n’est pas investie de ce pouvoir de génitrice 

de son aïeule Adélaïde. Zola a, nous semble-t-il, bien séparé la maman et la putain327 , il n’a 

pas créé de personnage féminin ayant un double pouvoir. Nana est dépeinte en bête de sexe, 

Clotilde328 incarne l’innocence, sans bigoterie, même dans l’inceste avec son oncle le Docteur 

Pascal. La toute-puissance de Clotilde sera de donner naissance à un enfant, de l’allaiter. Ce 

qui termine la chaîne féminine de reproduction, entre Adélaïde dans le premier roman de la 

série des Rougon-Macquart, La Fortune des Rougon, et Clotilde, dans le vingtième et dernier 

roman, Le Docteur Pascal. 

La femme n’aurait donc qu’un pouvoir partiel vis-à-vis de l’homme, soit celui d’inspirer du 

désir, soit celui de le perpétuer ? 

Nana est le sujet du schéma actanciel, son objet c’est la volonté de pouvoir de détruire les 

hommes qui s’attachent à elle, le destinateur, c’est sa beauté plastique, le destinataire n’existe 

pas, puisqu’elle cherche à détruire, pas à donner, l’adjuvant c’est la scène, le théâtre, qui 

l’aide à paraître, et elle n’a pas d’opposant, mis à part la désapprobation. 

 

3 – 2 – 4 – Pierre Rougon : 

 

Pierre Rougon est en train de verser huit cents francs en pièces d’or à Antoine Macquart, pour 

que celui-ci quitte Plassans et lui laisse le champ libre. Leur mère, Tante Dide, couchée, 

presque mourante, assistant à la transaction, s’exclame : 

Ce sont des loups 

La Fortune des Rougon, p. 299, l. 32. 

Dans La fortune des Rougon, le personnage qui accède au pouvoir, c’est Pierre Rougon, son 

fils, un homme taré ; … ce grotesque, ce bourgeois ventru, mou et blême, devint, en une nuit, 

un terrible monsieur dont personne n’osa plus rire. Son pouvoir, il va l’utiliser à donner le 

change, c’est une transformation d’un extrême à l’autre, de grotesque à terrible, aussi bien 

                                                 
326 Id., p. 1269. 
327 Film français de Jean Eustache, 1973, dont le titre peut s’entendre comme emblématique de la dualité fémi-
nine. 
328 Le Docteur Pascal, p. 1009. 
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physique que psychique. Les autres sont convaincus, voire subjugués. …On ne plaisantait 

plus Rougon, on le nommait avec un respect effrayé : c’était vraiment un héros, un sau-

veur. 329 Le pouvoir lui confère une admiration sans limite à Plassans, seule lui manque peut-

être celle de Félicité, son épouse. Il est assuré d’avoir la Légion d’Honneur, là il matérialise 

son triomphe, sa réussite, sa fortune aussi. 

Le sujet du schéma actanciel, Pierre Rougon, a pour objet le pouvoir à Plassans, le destinateur 

qui déclenche l’action et l’adjuvant qui l’aide à réaliser l’action, c’est le coup d’État, comme 

pour Félicité, le destinataire est lui-même, car à l’imitation de sa mère, Adélaïde, il semble 

qu’il tienne les autres à l’écart, y compris sa propre famille, enfin les opposants sont la bande 

insurrectionnelle et son demi-frère Macquart. 

 

3 – 2 – 5 – Eugène Rougon : 

 

Eugène Rougon est partisan du pouvoir absolu. Il idolâtre son intelligence, et appelle 

l’empereur son maître. Parfois, il se veut détaché de tout, impassible, mais aussi, nous l’avons 

vu, il se laisse flatter par sa bande, à laquelle il est tout dévoué, et presque asservi. Son pou-

voir n’aboutit jamais à aucune réalisation politique, il l’exerce pour assouvir son amour du 

pouvoir pour le pouvoir et pour satisfaire sa bande. En tant qu’actant, on le voit ronger son 

frein, après que l’empereur l’ait renvoyé du pouvoir, fouler le tapis en humant l’odeur du 

pouvoir après être revenu au pouvoir, faisant un voyage à Niort en grand apparat, dictant 

quelque chose à son secrétaire, mais surtout, son morceau de bravoure sera son discours à la 

Chambre dans lequel il reniera toute sa politique passée pour adopter le tournant libéral voulu 

par l’empereur. Nous pouvons peut-être avancer qu’Eugène Rougon est avant tout un actant 

par la parole. 

La bande, celle d’Eugène Rougon, le pousse au pouvoir, le fait tomber du pouvoir, mais c’est 

lui seul qui s’y rehaussera, ayant vaincu la bande, devenue parasite. 

Eugène Rougon est l’actant actif, le sujet de sa recherche du pouvoir politique, il en est le 

destinataire. Le destinateur, qui déclenche l’action, c’est le coup d’État, l’adjuvant, outre sa 

bande, c’est sa propre force, et les opposants, ce sont ses adversaires politiques, l’empereur 

lui-même, et sa bande. 

                                                 
329 La Fortune des Rougon, p. 289. 



583 
 

3 – 2 – 6 – Aristide Saccard : 

 

Aristide Saccard n’a aucun sens moral, il se réjouit de la mort de sa première épouse, il mé-

prise et vole la seconde, il ne s’entend avec son fils que pour s’encanailler de concert, mais il 

est un actant agité, qui se déplace beaucoup, qui dans les différents espaces où Zola le place, 

se révèle être un actant de premier plan ou un figurant sans intérêt selon sa situation de for-

tune. Au début de L’Argent, au restaurant, il ne semble exister que par l’attention que lui por-

tent les autres. A la Bourse, il s’applique à donner le change par une attitude impassible alors 

qu’il se voit ruiné complètement. Aristide Saccard n’existe comme actant que lorsqu’il peut, 

grâce à son argent, dominer les autres.  

 

En tant que sujet du schéma actanciel, il a pour objet l’argent, les destinateurs sont ses deux 

épouses, il est le destinataire et l’adjuvant, ses opposants sont les banquiers bien installés, son 

frère, et surtout lui-même. 

 

3 – 2 – 7 – Le Docteur Pascal : 

 

 

Savant passionné de science, vivant retiré, indifférent à l’argent, lorsqu’il accepte de se char-

ger de sa nièce Clotilde, le Docteur Pascal va acquérir une part d’humain en s’éprenant d’elle. 

Jamais il n’a désiré le moindre pouvoir, ni beaucoup apprécié la fréquentation de ses sem-

blables.  

Il va mourir sans avoir vu l’enfant que Clotilde mettra au monde, cet enfant à l’hérédité diffi-

cile, mais qui sera peut-être exempt des tares familiales, et aura alors des possibilités 

d’épanouissement réelles. 

 

Assez semblable en cela à Denise Baudu, actant que nous avons vu plus haut, il n’est pas su-

jet, il n’a pas d’objet, pas de destinateur, pas de destinataire, pas d’adjuvant, mais il a des op-

posants, en particulier sa mère, qui veut faire disparaître les recherches qu’il a faites sur la 

généalogie de la famille. 
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3 – 2 – 8 – Étienne Lantier  : 

 

 

Nous tentons d’exposer dans le tableau ci-dessous ce schéma adapté à Germinal. Dans notre 

exemple, notre sujet est Étienne Lantier. Nous le mettons donc dans le carré dessiné. Sa quête, 

c’est d’obtenir plus de justice sociale pour les mineurs. Il a pour opposants les bourgeois, et 

Chaval. Les adjuvants sont sa révolte, et sa conscience de classe, et l’objet de sa quête, c’est 

l’amélioration des conditions de vie des mineurs, en particulier des Maheu, qui sont les desti-

nataires, l’émetteur étant l’entraide, la grève. La résultante de ce schéma actanciel, c’est la 

transcendance que Zola impose à Étienne Lantier, en le faisant passer d’un point de vue per-

sonnel à une conscience collective. 

En utilisant ce schéma actanciel, nous ne pourrions prétendre à une analyse fine du vouloir, 

du savoir et du pouvoir du sujet. Notre propos sera plus concis, attaché exclusivement au 

pouvoir. 

Ce pouvoir est représenté dans la sphère de la lutte entre les adjuvants, la révolte d’Étienne 

Lantier, et sa conscience de classe, qui le poussent à l’action, et les opposants que sont les 

bourgeois et Chaval. Les bourgeois songent à préserver leurs dividendes, et Chaval est décrit 

comme une brute, donc dépourvu de réflexion, mais surtout, en obligeant Catherine à partager 

sa vie, il s’est posé en rival d’Étienne qui est épris d’elle. Il ne peut donc approuver aucune 

action d’Étienne. 

Étienne, arrivant à la mine, se sent étranger, puis, ayant fait connaissance avec des mineurs, 

les Maheu, décide d’utiliser le pouvoir qu’il a sur les mineurs par sa force de conviction pour 

les aider à améliorer leur condition. Pourquoi faut-il que ce soit lui qui rassemble les gré-

vistes ? Zola nous donne un indice dans le nom de Maheu, qui en dialecte picard signifie 

« engourdi »… ce nom représente la condition sociale et économique des mineurs, engourdis, 

terrassés par le travail rude et répétitif qu’ils fournissent, en proie au danger constant d’un 

coup de grisou ou d’un éboulement, sous la terre. La tentative d’Étienne sera un échec, la 

grève sera jugulée, sans que le mineurs connaissent un adoucissement de leur quotidien, mais 

la quête du pouvoir n’est pas finie pour lui, elle est repoussée dans le futur, lorsque 

qu’Étienne aura acquis du savoir, car celui-ci s’est rendu compte qu’il lui était indissociable 

du pouvoir. 
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Tableau XLII : Le schéma actanciel de Germinal avec Étienne Lantier pour actant principal : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sujet 
 

Objet 
 

Obtenir 
plus de 
justice 
sociale 

pour les 
mineurs 

Adjuvants 
sa révolte,  

sa conscience de classe quête 
 

Opposants 

 

Emetteur 
l’entraide de 

la grève 

 

Amélioration 
des conditions 

de vie des 
mineurs 

Destinataire 

les bourgeois,  
Chaval 

Étienne  
Lantier  

les mineurs, 
les Maheu 
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3 – 2 – 9 – Claude Lantier : 

 

 

Lorsqu’il est question du pouvoir S1 de Claude Lantier dans L’Œuvre, cet actant est en posi-

tion de victime du travail, lequel semble être synonyme du mot œuvre dans la phrase : 

Dès que je saute du lit, le matin, le travail m’empoigne […] si impitoyable, que je n’ai jamais le pouvoir 

d’arrêter l’œuvre en train […].  

L’Œuvre, p. 262, l. 23 

C’est une des quatre occurrences de pouvoir dans Les Rougon-Macquart à être employée dans 

une phrase négative330. Claude Lantier est non seulement un actant passif, mais encore un 

actant négatif, il est l’esclave de son travail, comme ce semble être le cas pour les autres 

peintres. Le paradoxe, c’est que ce travail obsédant ne donnera presque aucune œuvre peinte, 

il détruit sa femme nue, la peinture représentant le visage de son enfant mort est décriée, que 

reste-t-il après sa mort ? Rien. En tant que sujet, Claude est peintre. Son objet est la peinture. 

Le destinateur, c’est le travail. Le destinaire c’est le Salon, l’adjuvant, c’est l’étrangeté du 

sujet de sa toile, les opposants, ce sont les autres peintres, qui le rejettent. Tout semble être, en 

effet, négatif. 

 

 

3 – 3 – Les actants du pouvoir dans La Fortune des Rougon et 

dans La Conquête de Plassans : 

 

 

Voici un résumé de l’actanciel, sous forme de tableau des personnages de La Fortune des 

Rougon qui détiennent le pouvoir : 

  

                                                 
330 Avec : personne n’avait le pouvoir de les arrêter (les aiguilles) dans Une page d’amour ; personne n’avait le 
pouvoir d’y descendre (dans la mine) dans Germinal ; Je n’ai aucun pouvoir dans La Débâcle. 
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Tableau XLIII : Les actants détenant le pouvoir dans 

 La Fortune des Rougon : 

 

Actants 

détenant le  

pouvoir : 

Quel pouvoir ? Temporalité  

du pouvoir : 

Avec qui détien-

nent-ils le pou-

voir ? 

Contre qui 

s’exerce ce pou-

voir ? 

Eugène Rougon 

(p. 63) 

Le pouvoir poli-

tique, qu’il aime 

Nulle : Eugène 

s’agite à Paris, mais 

en sous-main 

Seul Contre les répu-

blicains : il aspire à 

l’avènement du 

second Empire 

Le prince Louis-

Napoléon  

Bonaparte (p. 75) 

Président, il cher-

che à devenir empe-

reur 

Depuis 1848, jus-

qu’à 1852 

Seul, avec le gou-

vernement 

Ses opposants, dont 

les républicains 

Le sous-préfet  

(p. 100) 

Un pouvoir de 

représentation éta-

tique 

Depuis sa nomina-

tion jusqu’à sa fuite 

Il est un rouage 

gouvernemental 

Les insurgés 

Les républicains, le 

peuple, les insurgés, 

les ouvriers, ces 

misérables (p. 155, 

156, 161, 281, 283) 

Le pouvoir du 

nombre, et celui des 

idées, le pouvoir 

des armes 

Quelques jours En groupe, sous 

tous les différents 

noms que leur 

donne Zola 

Contre les bour-

geois 

Aristide Rougon  

(p. 230, 235, 243) 

Le pouvoir de ga-

rantir l’ordre  

à Plassans 

En décembre Avec Granoux et 

Roudier, et les amis 

du salon jaune 

Contre les répu-

blicains 

 

 

 

  



588 
 

Tableau XLIV : les personnages détenant le pouvoir dans La 

Conquête de Plassans : 

 

Personnages déte-

nant le pouvoir : 

Quel pouvoir ? Temporalité du 

pouvoir : 

Avec qui détien-

nent-ils le pou-

voir ? 

Contre qui 

s’exerce ce pou-

voir ? 

Madame Paloque, 

la femme du juge 

Celui de son mari, 

qu’elle partage dans 

sa vie bourgeoise à 

Plassans 

Pendant la carrière 

de magistrat de son 

époux 

Le pouvoir du mari 

rejaillit un peu sur 

Madame Paloque 

Il s’agit d’une hié-

rarchisation dans la 

société plutôt que 

de l’exercice réel 

d’un pouvoir 

L’évêque,  

Mgr Rousselot 

Le pouvoir de 

nommer des prêtres 

dans telle ou telle 

cure 

Quelques années Son pouvoir n’est 

qu’une délégation 

des plus hautes 

instances reli-

gieuses 

Il peut favoriser tel 

ecclésiastique au 

détriment de tel 

autre 

L’abbé Faugas Un ascendant mo-

ral, exercé surtout 

sur les femmes 

Il vient de réussir à 

l’acquérir, nul ne 

sait ce qu’il durera 

Il en jouit seul Il s’oppose aux 

décisions venus de 

l’évêché, et terro-

rise ses pénitentes 

 

 

3 – 4 – Les actants du pouvoir classés en fonction des diffé-

rents sens de pouvoir : 

 

Voici sous forme de deux tableaux le récapitulatif de la présence du substantif pouvoir dans 

Les Rougon-Macquart, considérée par rapport aux actants du pouvoir. Nous allons énumérer 

les vingt romans en commençant par ceux qui ont le moins d’occurrences du substantif pou-

voir, à l’exception de La Faute de l’abbé Mouret puisque ce roman ne comporte aucune oc-

currence du substantif pouvoir. En ce qui concerne les romans ne comportant qu’une seule 

occurrence du substantif pouvoir, nous les inscrivons dans leur ordre chronologique. Son Ex-
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cellence Eugène Rougon, avec les quarante-cinq occurrences du substantif pouvoir qu’il con-

tient, fera l’objet d’un tableau séparé. 

 

Il n’y a pas trace dans Les Rougon-Macquart de la transmission du pouvoir entre les généra-

tions. Cela se passe on ne peut plus mal dans La Terre, où l’irrationnel, l’injuste gagne sur la 

norme acceptable. Nous avons des personnes de haut rang qui détiennent officiellement le 

pouvoir dans Son Excellence Eugène Rougon, pourtant nous n’avons pu définir quel pouvoir 

politique ils détiennent au juste. Quant au pouvoir économique, bien entendu Octave Mouret 

dans Au Bonheur des Dames en est l’archétype triomphant, et cependant il est tout désemparé 

devant son premier million gagné en une journée, tant il souffre parce que Denise se refuse à 

lui ; Aristide Saccard, dans l’Argent, réussit prodigieusement et perd tout, alors que son en-

nemi, Gundermann, au corps souffrant, ne profite en rien de sa fortune, étant détaché du pou-

voir. Les actants du pouvoir ne seraient donc jamais vainqueurs ? Si, deux d’entre eux, Denise 

Baudu et Eugène Rougon. Même si pour ce dernier ce n’est qu’une demi victoire, puisqu’il a 

dû concéder des libertés, renoncer à l’absolutisme, pour atteindre sa royauté de vice-

empereur. 

 

C’est, nous semble-t-il, grâce son caractère même que la personne de pouvoir a gagné le pou-

voir. Peut-être s’est-il trouvé au bon endroit au bon moment, certes, mais sans ses qualités 

personnelles, il n’aurait pas conquis le pouvoir. En cela, Zola entérine ce concept de pouvoir 

car il n’a laissé le pouvoir qu’aux seuls personnages des Rougon-Macquart ayant, selon son 

arbre généalogique, une hérédité propre à leur permettre de l’exercer. La situation permettant 

d’accéder au pouvoir n’est donc qu’anecdotique, en regard de la personnalité exceptionnelle 

que le pouvoir exige. 
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Tableau XLV : les actants de pouvoir S1, S3, S4, S5, S6, S7, 

S8, dans le cycle des Rougon-Macquart : 

Titre du roman Actants du pouvoir S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

La Fortune des Rougon Eugène Rougon     1     

Louis-Napoléon       1   

Un fondé de pouvoir   1       

Le sous-préfet      1    

Le gouvernement      1    

Les républicains     1     

Le peuple      1    

Les insurgés     2     

Pierre Rougon     4     

Les ouvriers     1     

La Curée Le conseil municipal     1     

Les votants     1     

La haute expérience  
 

    1   

Le Ventre de Paris Louise, La belle Normande, poissonnière        1  

La Conquête de  

Plassans 
L’abbé Faugas        2  

L’évêque     1     

L’Assommoir Nana enfant        1  

Une page d’amour Personne au monde 1         

Nana Ces dames         1 

Pot-Bouille Les papes     1     

Au Bonheur des Dames Octave Mouret    2      

La Joie de vivre Les baisers de Louise, la femme de Lazare 1         

Germinal Étienne Lantier     2      

Les mineurs     1       

Les femmes des mineurs 1           

Les riches    1        

Aucune personne    1        

Les syndicats 1    1      

Souvarine, Rasseneur     1     

L’Œuvre Claude Lantier 1         

Fagerolles    1      
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La Terre Fouan, le père    1      

L’administration    1      

Les camarades de Paris     1     

Jacqueline        2  

Le Rêve Les Hautecoeur  4 1        

La Bête humaine Le juge Denizet     1     

La presse      1     

L’opposition       1   

L’Argent L’empereur  1   1     

L’homme en tant qu’être humain 1 
 

       

Aristide Saccard      1    

Eugène Rougon     3  2   

Mme Caroline 1         

Le fondé de pouvoir 7         

Le garde des Sceaux       1   

La Débâcle L’ennemi     1     

Les Prussiens     1     

Les Bavarois     1     

Le gouverneur général     1     

Mme Delaherche    1      

Gilberte, sa belle-fille    1      

Le mouvement violent     1     

Thiers      1    

Le Docteur  

Pascal 
La somme de ces vérités 2         

Eugène Rougon 2       2  

La science 1         

L’argent 1        1 

Le Docteur Pascal          

Total 74 24 2 1 9 17 5 6 8 2 

 

Par deux fois, l’actant n’existe pas, il n’est personne, personne au monde, ou bien il est une 

personne indéterminée, comme l’homme. 
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Rarement, l’actant n’est pas un personnage mais un concept, comme la science, il représente 

une idée d’ordre philosophique, comme la somme de ces vérités, ou il est un élément concret, 

comme l’argent. 

Plus souvent, l’actant témoigne d’une action de groupe, comme le mouvement violent, le tiers-

état, l’ennemi, les Prussiens, les Bavarois, l’administration, les camarades de Paris, la 

presse, l’opposition, les ouvriers, le conseil municipal, les votants, les syndicats, les femmes, 

les mineurs, les riches, le peuple, les insurgés. 

 

Nous pouvons remarquer que pouvoir S1 est celui des sens de pouvoir qui a le plus grand 

nombre d’actants, vingt-quatre, mais que si l’on additionne les actants de pouvoir S5, S6, S7, 

les sens politiques de pouvoir, nous en avons vingt-huit. En considérant les actants de pou-

voir, nous constatons encore la prépondérance de pouvoir au sens politique dans l’ensemble 

du cycle des Rougon-Macquart. 

 

En regardant la quantité totale d’actants dans les dix-neuf romans contenant le substantif pou-

voir, nous constatons que le pouvoir, avec ses sept sens confondus, est éparpillé entre cin-

quante-neuf actants, même si certains d’entre eux reviennent dans plusieurs romans, cela fait 

encore cinquante-trois actants de pouvoir. Ceux qui sont nommés plusieurs fois sont : Eugène 

Rougon, dans La Fortune des Rougon, dans L’Argent, dans Le Docteur Pascal ; l’empereur, 

dans La Fortune des Rougon, et dans L’Argent ; le fondé de pouvoir, dans La Fortune des 

Rougon et dans L’Argent. 

L’empereur étant en lien avec le pouvoir seulement dans des occurrences négatives, nous 

l’avons vu, reste donc uniquement Eugène Rougon comme seul détenteur du pouvoir présent 

dans plusieurs romans. Ceci confirme ce que Zola lui-même voulait faire de son héros, un 

homme de pouvoir, qui aime le pouvoir pour le pouvoir, qui est le grand homme de la famille 

Rougon.
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Tableau XLVI : les actants de pouvoir S5, S7, S8, dans  

Son Excellence Eugène Rougon : 

 

Actants du pouvoir  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Eugène Rougon 

Clorinde 

Ce grand bellâtre de ministre 

Anonyme 

L’opposition 

Du Poizat 

Le pape 

Les membres de la Chambre 

    21 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1 

1 

1 

 

1 

  

Total : 40     26  13 1   

 

 

 

Nous constatons que dans ce roman, les sémèmes de pouvoir S1, S2, S3, S4, S6, S9 et S10 

n’ont pas de représentation d’actant. (Le pouvoir S10 est absent du cycle). Le pouvoir le plus 

représenté est le pouvoir S5, « autorité en vertu de laquelle on gouverne un groupe social, un 

État ». L’empereur, le souverain, n’est jamais l’actant du pouvoir, voilà un vrai défi posé à la 

réalité ! Le substantif pouvoir, au sens premier de « capacité », n’est pas employé par Zola 

dans Son Excellence Eugène Rougon, alors qu’il utilise plus largement le substantif pouvoir 

au sens d’ « autorité », « puissance », le substantif pouvoir au sens de « gouvernement », et 

enfin le substantif pouvoir au sens d’« empire »,  « ascendant ». Ce qui, nous semble-t-il, in-

dique que Zola entendait bien exposer la réalité de cet espace-temps, celui des années 1852 à 

1870, au point de vue social, humain, dans tous ses aspects, donc en y incluant le pouvoir po-

litique. Zola, en tant que fondateur du mouvement naturaliste, avait à cœur que ses person-

nages soient le reflet de la société qu’il a souhaité dépeindre. L’opinion sur la démocratie ou 

son absence que ces personnages avaient formée en est le miroir. 
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Conclusion 

 

Nous avons cherché à démontrer que la notion de pouvoir était un concept clef dans l’œuvre 

d’Émile Zola. Aussi, pour cela, avons-nous choisi de présenter une étude lexicologique du 

substantif pouvoir en langue et en discours. 

La première partie expose les notions de base de la sémantique lexicale, en abordant les no-

tions de sème et de sémème, puis la polysémie de pouvoir, dans laquelle la métonymie joue 

un rôle important, ses synonymes, et la notion de champ actanciel. Cette partie propose éga-

lement une approche lexicographique qui retrace l’évolution sémantique en diachronie du mot 

depuis sa première apparition attestée jusqu’à nos jours. Lorsqu’il a fallu faire le choix d’un 

dictionnaire, nous avons exposé pourquoi ce fut le Grand Larousse de la Langue Française 

(GLLF) que nous avons préféré, en particulier parce que c’était celui dont le classement nous 

a paru être le plus synthétique et en raison de sa dimension historique, qui plonge davantage 

dans le passé que le Robert. Nous avons eu ensuite à rechercher des citations dans lesquelles 

le substantif pouvoir présentait sans ambiguïté un sens parmi les dix existant dans ce diction-

naire. Notre choix a cherché en outre à valoriser les auteurs qui ont, dans leur œuvre, parlé du 

pouvoir. Comment ne pas prendre en compte La Boétie, Montesquieu ? Ceux-là s’imposaient 

de par le sujet. D’autres, par l’abondance relevée du substantif pouvoir dans leur œuvre. A 

partir du sens de pouvoir S1, la « faculté d’agir » ou la « capacité à agir », les autres sens de 

pouvoir imposent de rechercher qui exerce le pouvoir, et sur qui pour déterminer comment il 

se distribue en langue. 

L’analyse structurale dominante n’a pas été faite à partir du modèle des champs lexicaux de 

Pottier, le mot pouvoir, mot abstrait, se prêtant trop difficilement à cette méthode. Nous avons 

alors fait le choix non pas de dégager des traits à partir d’un champ lexical, mais de segmenter 

la signification ou les significations du dictionnaire en considérant que leds définitions, dé-

composées en traits de sens, peuvent fournir les bases d’une analyse sémique. Cette partie 

sémantique, par une approche sémasiologique, qui va du signifiant au signifié, a établi la po-

lysémie de pouvoir, et le fonctionnement interne du mot. L’approche onomasiologique, qui va 

du signifié au signifiant s’est ensuite intéressée aux synonymes et hyperonymes de pouvoir.  
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La sémantique diachronique, qui a eu pour objet d’analyser l’évolution des significations 

lexicales de pouvoir, à partir de sa première apparition attestée, jusqu’au XXe siècle, a pu 

montrer que la polysémie de pouvoir s’est étoffée au fil des siècles, puisqu’il existait six sens 

en français préclassique, huit sens au XVIIe siècle, et dix sens au XIXe siècle. 

 

Après cette approche en langue, nous avons procédé, dans la deuxième et la troisième partie, à 

l’étude lexicologique des emplois du substantif pouvoir dans Les Rougon-Macquart de Zola. 

Dans la deuxième partie, l’étude sémasiologique du substantif pouvoir s’est intéressée à cha-

cune des cent trente-neuf occurrences présentes dans les vingt romans du cycle des Rougon-

Macquart. La méthodologie que nous avons adoptée pour traiter du substantif pouvoir dans ce 

contexte a été basée sur une mise en regard de la langue et du discours, que nous avons cons-

truite en tentant de faire une étude aussi complète que possible des différents sens du substan-

tif pouvoir, et ce roman par roman, et sens par sens. Nous nous sommes efforcée de prendre 

en compte les cooccurrences, les collocations adjectivales et le contexte étroit du mot.  

 

La troisième partie aborde, dans une perspective onomasiologique, trois types de champs sé-

mantiques du substantif pouvoir : le champ générique, le champ associatif et le champ actan-

ciel. Nous avons procédé pour cela à l’exploration de contextes plus larges. L’étude du champ 

générique de pouvoir, constitué de ses synonymes autorité, puissance, toute-puissance, as-

cendant, domination, empire, force, trône, nous a permis d’affiner en discours ce que Zola 

entendait mettre sous ces mots, ce qui a trait en particulier à l’être humain, à l’intime, en 

complément de ce que nous avions déjà constaté en étudiant le substantif pouvoir sur le plan 

politique, économique. Le pouvoir, nous l’avons montré, est un synonyme d’autorité, spécia-

lement le pouvoir politique, et aussi, dans une certaine mesure, le « droit d’agir », dans le do-

maine juridique. Nous avons pu mesurer que le substantif pouvoir ne peut se définir sans am-

bivalence, tant il touche à toutes les sphères de l’activité humaine. Car l’homme semblant 

vouloir être, d’aussi loin qu’on puisse se pencher sur ses origines, à la fois porté à opprimer 

ses semblables, et en même temps à accepter l’oppression, en échange d’une sécurité, il de-

vient alors inconcevable de concevoir l’humanité sans pouvoir, sans puissance, sans autorité. 

Dans les choix lexicaux de Zola, entre pouvoir, puissance, toute-puissance, autorité, empire, 

force, trône, nous avons cru déceler cet aspect positif qu’il accordait non à ses héros vivant à 

cette époque qu’il honnissait du second Empire, mais à l’avenir, à ce XXe siècle qu’il n’aura 

connu que deux ans, mais en lequel il avait placé non seulement de l’espoir, mais une certi-
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tude, celle que grâce au progrès, à l’intelligence, plus aucun pouvoir ne serait, en France, aus-

si corrompu, avide, insoucieux du bien public, que celui d’avant 1870 qu’il dépeint dans Les 

Rougon-Macquart, en particulier à travers son personnage d’Eugène Rougon. Il n’en est pas 

moins remarquable que nous n’avons pas trouvé, dans l’étude du champ lexical de pouvoir, 

les mots respect, enthousiasme, conviction, dévouement, qui induiraient une adhésion au pou-

voir en place. Ce qui surprend le plus, dans l’ensemble du cycle, c’est que le pouvoir ne mène 

à rien ; en revanche, on ne peut être étonné par l’absence de contre-pouvoir, le pouvoir de 

Napoléon III se définissant clairement comme autoritaire et dictatorial, même après un assou-

plissement de la censure et une soumission au pouvoir du Vatican. 

Le champ associatif, étudié en fonction des différents sens de pouvoir, nous a permis de 

mettre en évidence sept mots clefs, le régime politique, les appétits, la bande, la force, 

l’impuissance, la chute, la disgrâce. Le champ associatif de pouvoir nous conduit vers 

l’illusoire, la brutalité, et en partie égale, vers la réussite et vers la chute. Les appétits, la 

bande, la force ont mis en lumière les personnages gravitant autour du pouvoir, l’utilisant, de 

manière égoïste et parfaitement intéressée.  

Enfin, le champ actanciel de pouvoir a été observé sous deux facettes, selon que les actants 

appartiennent ou non à la famille Rougon-Macquart. Pour rechercher à qui Zola a attribué du 

pouvoir, nous avons choisi une approche distributionnelle et actancielle, en tenant compte du 

contexte étroit et éventuellement plus étendu. Le pouvoir ne s’attache pas qu’à la chose poli-

tique, à l’argent, mais, chez Zola, il concerne une grande variété d’actants. Dans ce champ 

actanciel de pouvoir, nous avons décelé l’importance que Zola a voulu donner aux héroïnes 

comme tante Dide, Clorinde, Nana. À une famille, celle de Félicité Rougon, son mari, Pierre, 

ses enfants Eugène, Aristide et Pascal, et aussi à Octave Mouret, Étienne et Claude Lantier, 

qui appartient à la branche illégitime des Rougon-Macquart. 

 

La mise en regard des emplois du substantif pouvoir dans Les Rougon-Macquart avec l’étude 

faite en langue s’est révélée pour nous très instructive, car elle a mis en évidence que ce qui 

est très construit dans un dictionnaire peut devenir parfois flou en contexte. En regard de 

chaque sens, l’auteur du dictionnaire peut choisir une citation parfaitement en adéquation avec 

ce sens. En revanche, il a pu nous être impossible d’identifier un sens unique et précis pour 

certains emplois du substantif pouvoir dans Les Rougon-Macquart, ce qui nous a conduite à 

utiliser la notion de continuum de sens. Quand nous avons constaté un certain flottement, une 

difficulté à attribuer un seul des dix sens à certaines occurrences, nous avons choisi, dans ce 
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cas, de parler d’une extension de sens, de la signaler et d’attribuer néanmoins un sens aux 

occurrences de pouvoir présentant cette particularité, ce sens étant choisi comme le plus re-

présentatif, et pouvant alors être considéré comme le pôle sémantique dominant.  

D’autre part, nous avions déterminé qu’il existait en langue deux grands groupes de significa-

tions du substantif pouvoir : un groupe qui se rapporte à la « capacité », et un groupe qui se 

rapporte à l’ « autorité ». En discours, dans l’œuvre de Zola, nous avons constaté que c’est 

l’ autorité qui va dominer. Ce sens de pouvoir, « autorité » se porte vers la personne qui va 

subir cette autorité, alors que le sens de pouvoir « capacité » est tourné vers le sujet. Parmi les 

groupes structurants qui exercent le pouvoir, le gouvernement, les partis, il y aura un actant 1 

qui possède l’autorité, et un actant 2 sur lequel s’exerce l’autorité des individus. 

 

Nous espérons que notre contribution à l’étude lexicologique du substantif pouvoir dans Les 

Rougon-Macquart, à la fois sémasiologique à travers la distribution des différents sémèmes, 

et onomasiologique à partir des champs générique, associatif et actanciel, apportera une con-

tribution originale. Nous avons cherché à éclairer cette partie de la pensée et de l’imaginaire 

zoliens sur ce qui, à ses yeux, constitue cette modalité qu’est le pouvoir.  

A la fin du XIXe siècle, le terme histoire naturelle signifiait histoire qui est décrite, observée, 

étudiée. Zola se propose d’ancrer ses personnages, une famille, dans cette réalité. Il faut bien 

que le pouvoir, et ses synonymes, en soient partie prenante. Aussi Zola a-t-il travaillé à dé-

peindre le monde politique, qu’il a étudié avec la même rigueur que le monde paysan, le 

monde de la mine, le monde des grands magasins, le monde de la Bourse, le monde des 

Halles… À partir de ce canevas, on prend le pouvoir ou l’on s’en empare. Pouvoir, mot abs-

trait, suppose qu’on l’applique à une personne, ou, plus rarement, à une chose.  

L’articulation de la linguistique et de la littérature mise au service du mot pouvoir nous a paru 

être aussi un moyen de témoigner du fait que Zola a voulu exposer ses propres positions de 

pouvoir dans le champ littéraire, ainsi que son désir de se battre contre les pouvoirs acadé-

miques, lorsqu’il écrivit des articles sur la peinture en particulier, ceci en accord avec ses 

prises de position contre le pouvoir politique en place, comme dans L’affaire Dreyfus, toutes 

positions qui, reliés les unes aux autres, montrent aussi la place du concept de pouvoir dans la 

vie et dans l’œuvre zoliennes. 

 

Les débuts de la IIIe République constituant la période de formation d’une bonne part de notre 

système actuel de désignation politique, il est logique que ce soit à cette période qu’une réor-
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ganisation lexicale du substantif pouvoir se mette en place, laquelle s’est faite en fonction des 

mutations politiques, sociales et industrielles, et qui est perceptible dans la polysémie, maxi-

male à ce moment donné, du substantif pouvoir.  

Zola a été le témoin d’une époque charnière, du basculement, grâce à un raisonnement nou-

veau, vers un partage des pouvoirs. Ce partage concerne en premier lieu les pouvoirs des ins-

tances gouvernementales que sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judi-

ciaire, (tels qu’ils avaient été pressentis et demandés par Montesquieu), mais ce partage se 

rapporte aussi à l’obligation de faire la preuve de ses compétences pour avoir accès à 

l’exercice du pouvoir, preuve que le rapport au pouvoir en tant que tel s’est réellement démo-

cratisé à son époque.  

Le lien entre la science et le pouvoir, né à partir de la fin du XVIIIe siècle, cet élan donné par 

le pouvoir aux sciences et techniques sera continué, quels que soient les pouvoirs en place, au 

XIX e siècle, et sera un réel facteur de progrès. Le pouvoir est confié à des gens intelligents, 

sur le modèle de la réforme faite dans l’armée par Napoléon Ier, qui nomma des officiers supé-

rieurs non nobles, et gagna des guerres grâce à leur supériorité tactique. Il en est ainsi de 

l’industrialisation, des chemins de fer, de la reconstruction de Paris, des canaux… tous ces 

progrès sont conduits par le pouvoir en place, qui en est l’élément déclencheur. En ce qui 

concerne Émile Zola, il a souvent été dit que le héros qui lui ressemble le plus est le Docteur 

Pascal, qui est, de tous les personnages des Rougon-Macquart, le seul scientifique.  

Entre 1870 et 1893, pendant les vingt-deux ans que durèrent l’écriture et la publication des 

Rougon-Macquart, Zola partagea avec beaucoup de Français l’idée neuve que le pouvoir 

n’était plus une nuisance, mais un espoir, avec une véritable démocratie de qualité qui réussit 

à s’instaurer. Tout le monde est concerné par le pouvoir, alors qu’avant la démocratisation, il 

n’intéressait que peu de personnes, on s’en approchait avec crainte, voire à reculons. On peut 

maintenant avoir accès aux hautes sphères par la méritocratie. On attend vraiment quelque 

chose du pouvoir, ce n’est plus l’ennemi despotique. Mais le pouvoir n’est pas que politique. 

Il existe dans la sphère de l’intime, dans la culture, et partout, il s’est profondément modifié. 

Zola lui-même, que Péguy portraitura en paysan noir, laboureur de livres, pleinement cons-

cient de son pouvoir d’écrivain, le mettra au service de son combat pour la reconnaissance de 

l’innocence du capitaine Dreyfus. Il réussira là un transfert de pouvoir unique, en imposant 

son point de vue, qu’il affirme en y mettant toute la force de sa notoriété. 

Depuis Zola, le pouvoir touche tous les sujets, la philosophie, la psychologie, la sociologie, 

l’histoire, la littérature, outre la politique. C’est cette prescience dont il a eu l’intuition en en-
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quêtant sur la vie des gens de son époque et dont nous avons tenté de montrer certains aspects 

dans notre étude sur le pouvoir. 

En prolongement de ce travail, il serait intéressant de tenter une étude contrastive du substan-

tif pouvoir chez les grands romanciers du XIXe siècle, tels Chateaubriand, Victor Hugo, 

Théophile Gautier, Balzac, Stendhal, George Sand, Alexandre Dumas, Flaubert, Maupassant, 

qui permettrait, sans doute, de dégager la singularité de la réflexion de Zola sur le pouvoir 

politique et les diverses sortes de pouvoir. Et une enquête sur le XXe siècle et le début du 

XXI e siècle révèlerait sans doute des changements très éclairants dans l’évolution de ce mot, 

de ses synonymes et des représentations qui s’y attachent… 
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et abréviations : 

AF : ancien français 
       B.N. : bibliothèque nationale 

      Cf. : confer 
        DAF : dictionnaire de l’académie française 

     DES : dictionnaire électronique des synonymes 
     Dir. : Directeur/trice 

       f° : folio 
        FC : français classique 
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burg  
FM : français moderne 

       FP : français préclassique 
       GLLF : Grand Larousse de la langue française 

     GR : Grand Robert de la langue française 
     id : idem : de même 

       Jurid : terme du français juridique 
      Loc : locution 

       Ms : manuscrit 
       op. cit. : optimus citatis : cité plus haut 

      Pol : politique 
       pop. : populaire, en ce qui concerne le registre de langue 

    Pouvoir en italiques : le substantif pouvoir (différent de pouvoir  = le concept de pouvoir) 
  S1, S2,… : sens 1, sens 2…. 
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     vol. : volume 
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Annexes 

Pouvoir hors langage 

 

 

 

Ce dessin de Ronald Searle (1920-2011) parut dans le quotidien Le Monde le 12 avril 

1996. Le dessinateur l’a intitulé « Pouvoir ». Il a crayonné au sol de gras crocodiles, nom-

breux, attendant la chute d’un gras personnage, les bras levés en signe de victoire, et un 

vaste sourire aux lèvres, juché sur une colonne tronquée en plusieurs fragments à la sec-

tion positionnée très visiblement en quinconce de manière à suggérer qu’elle est à 

quelques secondes de s’écrouler. Sans employer de mots, ce dessin nous montre le côté 

éphémère et périlleux de l’exercice du pouvoir politique, et aussi combien cette position 

est enviée. 
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Pouvoir dans les Serments de Strasbourg : 
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Le substantif pouvoir dans des dic-

tionnaires et dans l’Encyclopédie de 

Diderot : 

 

Voici en annexes la reproduction des articles consacrés au substantif pouvoir dans les diction-

naires que nous avons cités. Nous proposons en premier lieu l’article du GLLF – Grand La-

rousse de la Langue Française – qui est le dictionnaire que nous avons choisi pour construire 

notre étude, puis les autres dictionnaires cités par ordre chronologique non pas de parution, 

mais selon l’époque de la langue française qu’ils traitent. 

Nous n’avons pas reproduit la totalité de l’article concernant le mot pouvoir, le verbe pouvoir 

a été éliminé, comme ne faisant pas partie de notre travail.  

Lorsqu’il s’agit de l’état du substantif pouvoir dans un dictionnaire latin-français et dans un 

dictionnaire de l’ancien français, nous avons aussi gardé le mot puissance. 

Nous avons choisi de placer le dictionnaire français-latin et le dictionnaire latin-français après 

les dictionnaires de la langue française. 

Nous proposons, quoique le verbe et le substantif pouvoir y soient indifférenciés, ce qui fait 

que nous n’avons pas utilisé cette parution, une Encyclopédie, au motif qu’il nous paraît im-

portant de témoigner de la totalité de ce qui parut concernant le mot pouvoir, et aussi parce 

que le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle ont plébiscité les encyclopédies en tant 

que somme du savoir, nous avons donc choisi d’un citer au moins une. 

Enfin, nous proposons in extenso l’article de Diderot dans l’Encyclopédie qui traite du pou-

voir, sous le nom autorité, puisqu’il est le marqueur temporel de la survenue des trois pou-

voirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mettant fin dans les idées 

avant que cela ne se concrétise à la Révolution au pouvoir absolu.  
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