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Rome  fin de  siecle  chez  Bourget  et  chez  Zola

Introduction

  A la fin du  XIXe sibcle,  paraissent deux  romans  frangais ayant  pour  toile

de fDnd Rome:Cosmopotis  de Paul Bourget publie en  1892 et  Rome

d'Emile Zo}a en  1896, Ce n'est  pas par  hasard que  ces  deux  ecrivains,

alors  influents dans  les milieux  litt6raires, choisissent  le meme  cadre

historique, A cette  epoque, la politique de 1'Eglise romaine  fait 1'objet

d'une vive  discussion en  France ; c'est  dans ce contexte  que Bourget et

Zola evoquent la ville de Rome  dans leurs ceuvres  romanesques.

  Comme  on  Ie sait,  la politique  de la'icisation sous  la Troisibme

R6publique entraTne  un  violent  antagonisme  entre  1'Etat et 1'Eglise. Face b

cette  situation,  en  fevrier 1892, le pape  Leon  XIII fait paraftre une

encyclique  intitu16e K  Au  milieu  des sollicitudes  b  dans  laquelle il invite

les eatholiques  frangais a aceepter  le regime  republicain.  Ce

K  Ralliement "  des eatholiques  b la R6publique qui vise  b d6fendre les

interets de l'Eglise en  France a  pour  r6sultat  d'etablir une  reconciliation

momentanee  entre  les republicains  au  peuvoir et  le Vatican.

  La  politique du K  Ralliement b de Leon  XIII a aussi  une  influence

certaine  sur  le mouvement  des idees en  France, Ferdinand  Brunetiere,

regu  par  le pape  en  novembre  1894, se  fait d6fenseur du  G  Ralliement >> :

dans son  article, K  Apres une  visite  au  Vatican  ",  paru  dans la Revue  des

Deux  Mondes  du  le' janvier 1895, Brunetiere  proclame  que  ie

catholicisme,  entre  autres,  peut  servir  2 Ia reg6neration  de la morale,

Cette conversion  retentissante  suscite  un  grand debat sur  la science  et  la

religioni),

1) Sur cette  po16mique,  voir  Rene  Ternois, Zola  et son  temps,  Lourdes, Rome,  Paris, Les

 Belles-Lettres, 1961, pp, 551-562,
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  Ainsi, dans les annees  1890, Rome  est  devenue  une  ville  speciale  pour

les Frangais sur  le plan politique et  ideologique. Cosmopotis  de Bourget

et  Rome  de Zola abordent,  tous }es deux, le probleme  du  catholieisme

alors  en  question, en  d6peignant  chacun  b sa  maniere  la capitale  de

1'Italie. Nous  allons  mettre  au  jour la diff6rence entre  les proeedes de

Bourget et de Zola pour repr6senter  cette  ville  papale dans Cosmopotis

et  dans Rome,  en  les analysant  sous  le rapport  des id6ologies de ces

romans  : Bourget  se  faisant  d6fenseur  du  e16ricalisme,  Zola, de

l'anticlericalisme, Cela contribuera  } remettre  en  cause  la probl6matique

du  {< roman  h these  "  de eette･ 6poque.

                              I

  Dans  CosmopoZisZ), Bourget raeonte  une  histoire d'amour, de jalousie et

de vengeance  dans  la haute  soci6te  de Rome,  soci6t6  forrn6e de

G  cosmopolites  ",  c'est-b-dire  de gens de classe  ais6e  qui visitent  les

salons  de divers pays  europeens.  Le h6ros  Julien Dorsenne  est un  de ces

{{ cosmopolites  "  qui vivent  en  quete  de jouissance. Son  dilettantisme

intellectuel le rend  ego'iste et blas6 ; il abandonne  sans  pitie son

amoureuse  Alba, ce  qui pousse  celle-ci } se  suicider.

  Cosmopotas appartient  au  genre du K roman  a these  D  qui vise b donner

une  legon au  lecteur3), La morale･  de ce  roman  s'exprime  nettement  dans

le dernier  ehapitre  qui annonce  la conversion  du  heros : le catholicisme

est }e seul  moyen  de salut  pour  Dorsenne  qui se  sent  responsable  de la

mort  d'Alba, Le  theme  de Cos7nopolis consiste  a faire l'apologie de la foi

catholique  en  condamnant  Ie dilettantisme sans  /morale  incarne par

Dorsenne.

  Emile Zola publie 
'le

 cornpte  rendu  de Cosmopolas  dans Le Gaulois du 7

decembre  1892 juste apres  la parution de ce  livre`]. Il y porte  un  jugement

2) Nous  utilisons  cette  ediLion:Paul Bourget, Cosmopotis, A. Lemerre, 1892. Sur ee  roman,

 voir  Albert Feuillerat, Paul Bourget, Histoire d'un  esprit  sous  ta ILk Ropubtique, PIon, 1937,

 pp. ] 73-182 ; Miehel Mansuy, Prtilude et suite  de Cosmopolis, I.es Belles Lettres, 1962 ; Silvia

 Disegni, K  Cosmopoeis, Paul Bourget et Primoli ",  in Avez-vozt.s tu Paut  Bouxget  ?, Dijon,

 Editions Universitaires de Dljan, 2007, pp, 75-90.
3) Sur ce  genre de romait,  voir  Susan Rubin Suleiman, Le Roman  d･ these  ou  t'autoTtte'fictive,

 PUF,  1983.

4) Ce  compte  rendu  intitu]e c< Paul Beurget "  est repris  dans Zola, (I]uvres co7mpletes,  t. 12,



La Societe Japonaise de Langue et Litterature Francaises

NII-Electronic Library Service

La  SocieteJaponaise  de  Langue  et  Litterature  Francaises

 36

ambigu  sur  1'eeuvre de Bourget  : tout  en  appr6ciant  ia puissance
evoeatrice  de 1'analyse ainsi  que I'application habile de la methode

naturaliste  dans ce  roman,  Zola 6met  des reserves  sur  le c6t6  ideologique

de  ce  roman,  Selon 1'auteur des Rougon-Macquart,  le bonheur  n'est  pas
dans la religion  mais  {< dans la nature,  dans le train naturel  de la vie5) D.

Quatre ans  plus tard, Zola fait paraitre  Rome6), qui a pour  objet  de

condamner  le catholicisme  romain.

  Ce deuxieme  volume  des Trois Villes (1894-1898) raconte  comment  le

heros en  vient  a eprouver une  grande deception envers  l'Eglise : le pretre
Pierre Froment  se  rend  b Rome  pour  defendre devant  le pape Leon  XIII

son  ouvrage,  La  Rome  nouvelle,  qui risque  d'etre mis  a 1'Index'). Dans  ce

livre, il reve  de changer  le catholicisme  en  religion  charitable  envers  les

pauvres  comme  le christianisme  primitif. Apres avoir  longtemps attendu,

le h6ros en  arrive  h 6tre regu  en  audience  par  L6on  XIII. Ils diseutent

longtemps sur  la reforme  du catholieisme,  mais  Pierre finit par  renier  son

livre faee au  pape  qui reste  intransigeant sur  le dogme.  D6sesp6r6, il

rentre  a Paris.

  D'abord, nous  voulons  faire remarquer  que  la divergence ideologique

entre  Bourget et Zola se  reflete  clairement  dans ia difference entre  }eurs

manieres  de representer  le pape  Leon  XIII. Dans  Cos7nopolis, le
souverain  pontife apparaft  seulement  une  fois ) la fin de 1'histoire : dans

le jardin du Vatican, Dorsenne  et  Montfanon  le voient  par hasard passer

pour  gagner sa  voiture,  Ici, Bourget id6alise le pape  en  lui donnant  des

allures  sublimes  :

  Il [=Dorsenne] vit la main  venerable,  cette  pale main  diaphane qui
se  leve pour donner  la benediction solennelle  avec  tant de majest6,  se

dresser vers  une  splendide  rose  jaune, et  ies doigts d6gag6s de la

blanche mitaine  pencher  la fleur sans  la eueillir,  comme  pour  ne  pas
meurtrir  une  frele creature  de Dieu, Le vieux  pape  respira  une

 Cercle du livre pr6cieux, 1969, pp. 668-674.
5) fbid,,p,674,
6) Nous  utilisons  cette  6dition : Emle Zola, Rome,  Gallimard, coll. i< folio ",  1999.
7) Cet episode est  emprunt6  h 1'histoire r6elle : le premier  volume  des 7hrois valles, Lourdes

 (1894), est  mis a 1'Index en  septembre  1894.
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seeonde  la jeune rose,  et i} reprit  sa  marche  vers  la voiture8),

  Il convient  de rappeler  le fait que  depuis 1'annexion de Rome  au

Royaume  d'Italie en  1870,  le pape  se  declare cornme  K  prisonnier  du

Vatican "
 et  s'enferme  dans le Vatican en  refusant  tout contact  avec  1'Etat

italien. Dans Cosmopolis, Bourget  souligne  que  l'unique plaisir de Leon

XIII est  une  promenade  en  voiture  dans le jardin, K  qui est  une  prison  en

effet, -  volontaire,  mais  d'autant plus striete  et plus definitive, le dernier

moreeau  de sol  et  de nature  laisse b 1'auguste vaincu  du  Vatican9} D.

Montfanon, porte-parole de l'auteur, dit : K  Rien ne  m'a  emu  cornme  cette

promenade  de ce  vieillard  qui n'a  jamais profer6 une  plainte et qui n'a

plus b lui que  cet  arpent  de terre oU  se  mouvoir  librement'O) ",

  Selon Michel Mansuy, lors de son  sofour  b Rome  durant 1'hiver 1891-

1892, Bourget est  regu  en  audience  privee par Leon  XIII et  ee  dernier lui

apparait comme  un  etre de }umibre ; on  peut penser  que  cette  rencontre

Kpermet  b Bourget  de decrire si bien  le Saint-Pere  la la fin de

CosnzopolisM>>. En  tout cas,  dans son  ceuvre  romanesque,  Bourget

repr6sente  Leon  XIII comme  un  atre divin aussi  bien que  comme  un

martyr  emprisonne  dans sa  derniere et etroite possession.

  L'image du pape chez  Zola est  tres differente de celle  que  }'on trouve

chez  Bourget. Dans  Rome,  le h6ros Pierre Froment  voit  le pape  pour la

premiere  fois dans  le jardin du  Vatican : K  A peine  put-il [=Pierrel
distinguer la maigre  figure de vieil ivoire diaphane, accentuee  par le grand

nez,  au-dessus  de la bouche mince.  Mais les yeux tres noirs  luisaient d'un

sourire,  curieusement,  tandis que  1'oreille se  penchait ) droite, vers

monsignor  Gamba  del Zoppo,  en  train sans  dollte de terminer  une

histoirei2) ", Gamba  del Zoppo  est  un  personnage qui n'a  K  d'autre r61e  que

de recr6er  L6on XIIIL3} >,. Ici, Ie pape, loin d'etre divin, n'est  qu'un vieil

homme  qui s'amuse  b 6couter les flatteurs.

  D'autre part, dans Rome,  le pape  enferme  dans le Vatican n'est  pas un

8) Cosmopotis,pp.484-485,

9) Ibid,,p.477.
10) Ibtd.,p.485.

11) Michel Mansuy, op.  cit.,p.  107.

12) Rome,p.324.

13) Ibid.p.323.
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prisonnier pitoyable tel que  le d6erit Bourget dans,Cosmopotis, mais,  en

quelque sorte,  un  retrait6  enviable  qui se  divertit b faire du jardinage et b

chasser  les oiseaux  dans son  terrain : Leon  XIII lui-meme  ramasse  les

oiseaux  pris dans les mailles  des  filets et  ies etouffe K  d'un leger coup  de

poucei`) "  pour  les manger.  Cela est trbs eloign6 de 1'image du souverain

pontife qui ne  cueille  meme  pas une  fleur.

  En  outre,  Zola repr6sente  le jardin du Vatican, qui est tenu pour une

prison triste chez  Bourget, eomme  un  paradis  splendide  de la nature.

Fascine  par  Ia beaute de ce  jardin, Pierre se  dit :

      Comme  il faisait bon de vivre  lb, parmi  eette  magnifieence  du  ciel

    et de la terre, et d'y aimer  la beaute de la femrne, et  de s'y rejouir

    dans  la fecondit6  universelle  ! Brusquement  eclatait cette  v6rit6

    deeisive que, de ce  pays de lumiere et  de joie, n'avait  pu pousser

    qu'une religion  temporelle  de conquete,  de demination politique'5}.

  L'objectif de Rome  eonsiste  b montrer  que  ie eathoiicisme  est  c  une

religion  temporelle de conquete,  de doinination politique ".  Le point

culminant  du roman  est  I'entrevue entre  Pierre et  Leon  XIII b la fin de
1'histoire. C'est a 1'oceasion de  cette  audience  que  le h6ros  se  rend  compte

que 1'unique r6ve  du pape  est  de soumettre  le monde  entier  au pouvoir

temporel  de l'Eglise. Il a  I'impression que  L6on XIII tient des empereurs

romains  son  desir de la conquete  universelle  : le pape  lui apparait  comme

K  le fils obstine  de 1'ancetre, ie Pontifex Maximus,  le Cesar Imperatori6) >>

qui desire `< regner  sur  le inonde,  comme  [a] regn6  Auguste, dont le sang

d6vorateur  sout[ient]  seul  ce  vieillard  expirant,  obstine  dans  sa

dominationm  >>.

  Dans  cette  scene,  las paroles  de L6on  XIII ont  dd  provenir  de

1'imagination ou  du parti  pris anticlerical  du  romancier,  car,  b la
difference de .Bourget,  Zola n'est  pas  regu,  malgr6  sa  sollicitation,,  par  le

pape  lors de son  voyageb  Rome  en  1894. Dans  Rome,  le pape  n'est  pas  un

etre divin incarnant Ia tradition spirituelle  du christianisme  tel qu'il

14)15)16)17)Ibid., p. 321.

fbid,, p. 324.
Ibid., p. 757.

Ibtd., p, 761.
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apparait  dans Cosmopolis, mais  un  Romain  6pris de politique qui h6rite

du earactdre  dominateur de ses  lointains ancetres,  Ainsi, dans Rome,  Zola

presente  le pape  comme  un  de ces  hommes  qui s'attachent  uniquement

au  pouvoir  temporeliS).

                              II

  Ce qui revele  la divergence ideologique  entre  Bourget et Zo}a, e'est

aussi  la diff6rence entre  leurs images  de la capitale  remaine  elle-meme,

Dans  Cosmopolis, Bourget 6voque deux  aspeets  de Rome  qui contrastent  :

d'une part, comme  le titre l'indique, celui  de ville internationale ; d'autre

part, celui  de ville  catholique,  Ainsi que  neus  1'avons remarque,  ce  roman

a  pour  sujet  1'apologie du catholieisme  que  personnifie  le marquis  de

Montfanon. Ciest par la bouehe  du  rnarquis  que Bourget  transmet  Ie

message  id6ologique qu'il eonfere  b la Ville 6ternelle,

  Pour  Montfanon, Rome  est  un  iieu qui rappelle  la France d'autrefois,

c'est-at-dire  la France  catholique  d'avant la R6volution. Le marquis

souligne  que  dans cette  ville, il y a partout des 6glises construites  par les

Frangais h l'epoque de la monarchiei9).  Il dit b Dorsenne  :

  Rome  pour  moi  ce  n'est  pas Cosmopotis  comme  vous  dites, c'est

MetropoZis, clest  la ville-rnere.  Vous  oubliez  que  je suis  catholique

comme  je respire,  et  je suis  chez  moi  ici, dans ma  patrie d'ame. J'y

suis  eneore  parce  que  je suis  monarchiste,  parce  que  je erois  b la

vieille  France comme  vous  croyez  au  monde  moderne  [...]. Ah  ! cette

vieille  France, comme  on  sent  sa grandeur ici et  quelle part elle avait

su  se  tailler dans la chretiente  !20)

Ici, on  voit  clairement  que  Montfanon  est  un  reaetionnaire  c16rical  et

royaliste  qui reprouve  la societ6  contemporaine  n6e  de la Revolution,

  Aux  yeux  du marquis,  ce  qui symbolise  le mal  du  << monde  moderne  D,

18) Zola parle de la politique du pape  dans son  article, "( L'oppori;unisme  de Leon  XIII ",  publi6

 dans Le  Figaro  du ler d6cembre  1895 et repris  dans Zola, diuvTes complates,  Cercle du Iivre

 preeieux,  t. 14, 1970, pp. 705-71o.

19) Cos7nopoeis,p.24.

20) Ibtd.,p.23.
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ce  sont  les K  cosmopolites  "  fin de siecle.  Il exprime  son  aversion  contre

eux  :

  Ce que  je halssais, ee  que  je hais  en  eux,  ces  d6racin6s sont

presque  toujours  des fins des races,  les consommateurs  d'une

heredite de forces aequises  par  d'autres, les dilapidateurs d'un bien
dont ils abusent  sans  1'augmenter. Ceux  dont ils descendent ont
travaille du  vrai  travail, celui  qui additionne  sur  une  meme  place

1'effort des fils a 1'effort des parents. C'est ce  travail-lla qui fait les

familles, et les familles font les pays, puis les races,.,  Vos

Cosmopolites, eux,  ne  fendent rien,  ne  sement  rien,  ne  fecondent

rien, Ils jouissent2i).

Dans ces  lignes, par 1'entremise de Montfanon, Bourget expose  sa  th6orie

traditionaliste : la communauta  humaine  est  fondee sur  les biens transmis

de pere en  fils dans K  une  meme  plaee ",  e'est-b-dire  la patrie. Dans

Cosmopolis, ce  qui incarne cette  id6e conservatrice,  c'est  avant  tout la

ville  elle-meme  qui h6rite du catholicisme  une  longue tradition  culturelle

et  spirituelle.  On  pourrait considerer  les K  cosmopolites  ",  gaspilleurs des

biens hereditaires, comme  1'antithbse de la Ville 6ternelle.

  Le traditionalisme de Bourget vient  essentiellement  du d6terminisme

d'Hippolyte Taine. Dans  Cosmopolis, le caractere  des protagonistes est
explique  par  le milieu  et  surtout  par 1'her6dite : par exemple,  chez  Ies

Noirs, cc I'atavisme de 
･la

 servitude  a ees  deux  effets  [...] il produit des

capacites  insondables de sacrifice  ou  de perfidie22) ",  Aux  yeux  du

traditionaliste, le caractere  hereditaire de Ia race  est  primordial comme

une  propri6te transmise  par  les ancatres.  En  outre,  la theorie des races

d'Arthur de Gobineau  exerce  une  grande influence sur  1'id6ologie de

Cosnzopolis : dans  ce  roman,  sous  1'ascendant de Gobineau, Bourget

signale  l'effet nefaste  du melange  des sangsZ3].
  Cette id6e d6terministe de la race  est  etroitement liee b 1'antis6mitisme

21) Jbid.,pp.481-482.

22) Ibid.,p.2I5.
23) Sur ce  point, voir  Michel Mansuy, op.  cit., pp.  97-98. Selon Mansuy,  Bourget eonnaTt

 personnellement  Gobineau et se  familiarise avec  la philosophie de celui-ci  alors  peu eonnue

 meme  en  France,
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chez  1'auteur de CosmopoLis.  Montfanon  attaque  avaRt  tout le

cosmopolitisme  d'un personnage  juif, le banquier international Justus

Hafner :

  C7est 1'incarnation du  rnonde  moderne  dans  ce  qu'il a  de plus

ha'issable que  ces  aventuriers  cosmopo}ites,  qui jouent aux  grands

seigneurs  avec  des millions  flibust6s dans quelque  coup  de bourse. qa
n'a  pas  de patrie, d'abord. Qu'est-ce qu'il est,  ce  baron Justus Hafner,

Allemand, Autrichien, Italien ? [,.,] qa n'a  pas de religion.  [,,,] qa n'a
pas de famille. Oti a-t-il ete elev6, ce  inonsieur  ? Que faisaient son

pere, sa  mere,  ses  frhres, ses  sceurs  ? OU  a-t-il grandi ? Oin sont  ses

traditions ? OU  est  son  pass6, tout ce  qui constitue,  tout ce  qui 6tablit

1'homme  moral  ?2`)

Ce  passage  fait songer  au  discours des antis6mites  lors du scandale  de

Panama  qui  6clate en  septembre  1892  juste avant  la publication  de

Cosmopotis. Selon Michel Mansuy, Hafner a pour  modele  les financiers

internationaux  ma16s  b ce  scandale  ree125],  Ainsi,  la critique  du

cosmopolitisme  dans  ce  roman  se rapporte  directement au  mouvement

antis6mite  en  France qui va  en  s'elargissant  b cette  6poque,

  Il faut remarquer  que  cette  pens6e  de Bourget influence directement

celle  de Maurice Barres : la doctrine de 1'enracinement illustr6e dans Les

De'racine's (1897), roman  dedie a Bourget, adopte  la meme  Iogique que
celle  du discours de Montfanon  contre  le cosmopolitisme  ; le nationalisme

antisemite  de Barrbs est  fonde sur  le determinisme racial  : dans Scenes  et

doctrines du  nationalisme  C19e2), il affirme  que.le ec nationalisme  est

acceptatien  d'un d6terminisme26) D.  Par ailleurs,  I'idee royaliste  de

Montfanon  pr6figure  celle  de Charles Maurras  qui admire  1'auteur de

CosmopoZis27) ; aprbs  1900, Bourget lui-mame  adh6rera  au  monarchisme

intransigeant de 1'Action frangaise2S). En  tous  cas, Cosmopolis marque  un

24) Cosmopolis,p.198.

25) Michel Mansuy, op.  cit., pp. 111-112.
26) Maurice Barres, L'CEuvre de imurice  Barres, Editions du Club de l'Honnete Hoinme, t. V,

 1966, p. 25.
27) Voir Charles Mallrras, k Paul Bourget et Cosmopolis  b,  Ga2ette de France, 20 d6cembre

 
'1892

 ; {< L'esprit de M, Pau] Bourget ",  Rev･ue de Paris, deeembre 1895, pp. 560-579.
28) A ce  siijet, voir  Yehoshua  Mathias, ec Paul Bourget, 6erivain engag6  -,'  Vingtieme  siacte,
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stade  important dans 1'histoire de Videologie de droite, en  annongant

1'extreme droite ou  le fascisme du XXe siecle.

  En  outre,  en  decrivant }es paysages  de Rome  comme  I'arribre-plan de

1'histoire, Bourget cherche  b montrer  1'omnipr6senee  du ehristianisme

dans cette  ville. Par exemple,  passant devant l'eglise de Domine,  quo

vadis,  Dorsenne se rappelle  l'episode du martyre  de saint  Pierre qui est

K une  des innombrables  legendes  pieuses  que  dix-neuf  siecles  de

catholicisme  ont  suspendues,  couronnes  d'imp6rissables roses,  a tous les

coins  de Rome  et de sa  campagne29)  ", D'autre part, Montfanon  interprete
K  la legende romaine  dans ce  sens  mystique  et  providentiel3") "  ; pour  lui,

le Forum  est  une  place << oti la prison  Mamertine  raconte  le proces  de

saint  Pierre, oin Ie portique  du  temple  de Faustine sert  de fronten a

1'eglise Saint-Laurent in Miranda,  oU  Sainte-Marie Lib6ratrice s'61bve  sur

1'emplacement  du  temple  de Vesta  [,..]3i) ".  II va  sans  dire que  cette

6vocation se rattache  b la these  eonfessionnel}e  du roman.

                             III

  Tout autre  est  l'image de Rome  dans le roman  zolien.  Dans le jardin du
Vatican, le h6ros Pierre Froment  a  1'impression suivante  :

  [..,] la Rome  palenne  ressuscitant  dans la Rome  chretienne,  faisant

d'elle la Rome  catholique,  le nouveau  centre  politique, hierarchise et

dominateur  du  gouvernement  des peuples.  Avait-elle meme  jamais
6te chretienne  en  dehors de 1'age primitif des Catacombes  ?32)

Ces lignes mettent  en  lumiere 1'id6e fondamentale de Zola : Rome  n'est

pas  une  ville  chretienne  mais  foncierement palenne33). Pierre, porte-parole

de l'auteur, se dit:G  quand  le ehristianisme  nait,  il reste  chez  elle

 remie  dihistoire, no 45, janvier-mars 1995, pp, 14-29,

29) Cosmopoebs,pp.226-227.
30) Jbid.p.224.

31) lbid.
32) Rome,p.313.

33) Sur eette  id6e, voir  aussi  Zela, q  Rome  a-t-elle  jamais 6te chrEtienne  ? ",  aluvres

 completes,  ed. cit,, t. 14, pp. 8367838, Ce texte, r6dig6  au  d6but de 1895, ftgure dans le dossier

 preparatoire  de Rome.
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[=Rome] tout impregn6  du paganisme ; et  c'est  d'ailleurs, dans un  autre

terrain, qu'il produit 1'art gothique, l'art chretien  par excellence"")  >}. Ce

qui est  plus symbolique,  c'est  que  le pape  passe  sa  vie  dans  une

atmosphere  palenne.  Ii y  a beaucoup  de chefs-d'ceuvre-de  1'Antiquit6

greeo-romaine dans les musees  du Vatican : K  Toute la papaute  baigne la,

avec  lui [=le pape], dans  le paganisme35) D.

  Il faut noter  qu'il y  a  une  distinction significative  entre  le ehristianisme

et  le catholicisme  dans Rome  : Ie christianisme  est  celui  de g  1'age primitif
des Catacombes  D,  c'est-b-dire  {< la religion  des humbles  et  des pauvres,
une  d6mocratie, un  socialisme,  en  lutte contre  la societe  romaine"6)  "  ; par
contre,  comme  nous  }"avons remarque,  Zola coRsidere  le catholicisme

comme  K  une  religion  temporelle  de conquete,  de  domination

politiqueS7)", De ce  point  de vue,  le catholicisme  qui garde 1'esprit
dominateur de  l'Empire  antique  n'est  pas chr6tien  mais  essentiellement

palen.

  C'est dans sa  conversation  avec  Ie pape  que le h6ros Pierre finit par
comprendre  ee  que c'est  que la Rome  eatholique  :

  [...] la v6ritable  Rome  lui [a Pierre] etait apparue,  la ville  seculaire

de 1'orgueil et  de la domination, oU  la papaut6 ne  saurait  etre sans  le

pouvoir  temporel.  Trop  de liens, le dogme, la tradition, le milieu,  le

sol  lui-meme la rendaient  immuable, b jamais. Elle ne  pouvait  ceder

que sur  les apparences,  il viendrait  quand  meme  une  heure oU  ses

concessions  s'arreteraient,  devant 1'impossibilite d'aller plus loin sans

se  suicider.  [.,.] le catholicisme  devait mourir  sur  place, lorsque le

dernier des papes,  clou6  a cette  terre de ruines,  disparaAitrait sous  le

dernier claquement  du  d6me  de Saint-Pierre, qui s'effondrerait

comme  s'6tait  effondr6  le temple de Jupiter Capitolin38).

Selon le heros, ce  qui entraine  1'6croulement du  catholieisme,  c'est

l'immutabilit6 de la ville  elle-mame  ; la religion  catholique  perira avec  }a

34) Rome,p.311.
35)  lbid,,p.317.

36) lbid,, p. 72.
37) Ibid,,p,324.

38) Ibid,, pp. 756-757,
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ville  de Rome.  Cette vision  fait eontraste  avec  celle  de Bourget  qui

eonsidere  cette  immobilite comme  permettant  de conserver  la tradition

de la France catholique,

  Cette id6e deterministe et  pessirniste de Zola earacterise  sa  description

des quartiers  et des monuments  romains.  Dans  Rome,  c'est  presque

toujours  avec  1'image de mort  que  Zola 6voque  tous  les aspects  de

Rome39). A ce  propos, significative  est  la description panoramique  de eette

ville  qui se  trouve  b la fin du chapitre  II. Le premier  jour de son  sejour'}

Rome, Pierre regarde  d'en haut la ville  entiere  b la tombee  de la nuit  :

      Tout  sombrait  au  fond de cette  mer  du  n6ant,  les vingt-quatre

    sibcles  de Rome,  le Palatin antique  et le moderne  Quirinal, le d6me

    g6ant  de Saint-Pierre, efface  du  ciel par le flot d'ombre, Et au-

    dessous de lui [Pierre], il ne  voyait  pas, n'entendait  meme  pas  le

    Tibre, le fleuve mort  dans la ville  morte40).

Cette perception  de K ville  morte  "  caract6rise  la description des sites

romains  dans 1'ceuvre de Zola,

  Il faut signaler  que,  outre  les ruines  de la Rome  antique  comme  le

Forum,  les quartiers de la Rome  moderne  donnent  egalement 1'impression

sinistre  de K  ruines  >>. En  Italie, en  1890,  il se  produit  une  crise

eeonomique  caus6e  par 1'exces de speculation.  Ce krach immobilise la

ville  neuve  en  pleine construction,  en  laissant des maisons  inachevees et

envahies  par  des herbes  felles : G  L'affreuse tristesse  venait  d'une

grandeur pass6e  si cr6atrice  aboutissant  }  un  pareil aveu  d'actuelle

impuissance,  Rome  qui avait  couvert  le monde  de ses  monuments

indestructibles et qui n'enfantait  plus que des ruines`i) >>,

  Vimage  de la mort  prochaine  de la Rome  catholique  se  retrouve  surtout

39) A ce  sujet, voir  Michael Maione, K  Zola face h la ville eterne]le ", Les Cahiers naturatistes,

 ne 60, 1986, pp. 157-170;Jacques  Neiray, q  Le paysage dans Rome  "in  Actualite' de  Zota en

 e'an 2000, Naples, L'Orientale Editrice, 2004, pp, 113-131. Il est  a noter  que dans Rome,  Zola

 evoque exeeptionnellement  la force vitale de  la nature  dans les jardins romains,  commie  neus

 1'avons vu  dans  la description du jardin du Vatican. Sur ce  point, voir  Sophie Guermes,  La

 Religion de Zbla : Nlxtu･rattsme et de'christiantsation,  Honore  Champion, 2006, pp, 409 et

 sq,40)

 Rome,p.142.

41) lbid,,p.407,
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dans 1'6vocation de l'interieur du  palais du Vatican visite  par le h6ros :

     Et ce  qui avait  frappe Pierre davantage encore,  ce  qui le p6n6trait

   jusqu'aux os,  [...] c'etait  ce  silenee  extraordinaire,  un  silence  tel, qu'il

   n'en  avait  jamais entendu  de plus profond, eomme  si, autour  de lui,

   tout le n6ant  noir  du Vatican eelossal,  tombe  au  sommeil,  fut mont6  b

   cet  6tage, dans cette  enfilade  de salles  d6sertes, somptueuses  et

   mortes,  oin bra}aient les petites flamrpes immobiles des lampes42),

Les termes  comme  {< silence  D,  {< n6ant  ",  << noir  ",  K  d6sert >>, G  mort  ",

a  immobile  "  reviennent  a plusieurs reprises  dans  le roman.  Ils

representent  bien 1'iinage essentielle  de Rome  chez  Zola : c'est une  ville

de d6cadence.

                             VI

  Dans  Rome,  le motif  de la decadence  est  dominant  sur  divers p!ans43),

Entre  autres,  1'histoire amoureuse  de Dario et  Benedetta  est  d'une

couleur  totalement d6cadente : ces  amoureux  font partie de la vieille

famille noble  des Baccanera  qui s'achemine  vers  la ruine.  Dario est  un

aristoerate  decadent : c'est un  personnage  K  fini, 6puis6, n'ayant  plus de

force que  pour  cette  vie  d'oisif, ne  sachant  meme  plus penser  et

vouloir"")".  Benedetta qui incarne 1' {< Italie d'hier, si belle e.t si endormie,

avec  sa  grace finissante`5) "  reste  dans la tradition catholique  : pour  eile,

K  }e mieux  est  de ne  rien  changer  a l'ordre social  etabli par  Dieu, consacr6

par 1'Eglise46) D.  A la fin de 1'histoire, ces  amants  meurent  tragiquement

cornme  Romeo  et  Juliette, Il est  patent que cet  6pisode symbolise  le

deelin du catholicisme  romain.

  Cos77zopolis est  egalement un  roman  de la decadence. L'histoire est

generalement triste et se termine  par la mort  tragique  de 1'herolne.. Dans

42) Jbid.,p,725.

43) A  ee  sujet,  voir  Antoine  Compagnon,  ff Zela dans  la deeadence  b,  Les  Cahiers

 naturatistes,  no  67, 1993, pp. 211-222  ; Paolo  Tortonese,  q  Rome  decadente >>, Les Cahiexs

 naturaetstes,  n" 72, 1998, pp, 225-235.
44) Rome,p.330.
45) Jbid.,p,333.
46) Ibid.,p.383.
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ce  roman,  on  trouve  un  personnage  typiquement  decadent : c'est  le prince

d'Ardea, descendant du pape  Urbain VII, qui, ruine  par la sp6culation

fonciere, est  ob}ig6  de vendre  son  nom`7).  D'autre part, les personnages

cosmopolites  sont  presentes  comme  G  des fins des races,  les

consommateurs  d'une h6r6dite de forces acquises  par  d'autres`S) b  ; en

particulier, le dilettantisme de Dorsenne  eonstitue  G  le fond du fond de la

d6cadence49) th,

  Si Bourget et  Zola donnent une  tonalite decadente 2 leurs romans,  c'est

surtout  pour  ･pr6senter  b la fin du  recit  un  nouveau  principe du monde

eomme  remede  contre  la decadence. Alors que 1'auteur de Cosmopotis

preconise  le retour  a la religion  catholique  du passe contre  la decadenee

de la societ6  moderne,  l'auteur de Rome  montre  sa  vision  utopique  de

1'avenir comme  l'antithese de la ville  en  deelin,

  A la fin de  Ro7ne,  le heros  Pierre  pense  que  dans  l'histoire de

l'humanite, les civilisations  cheminent  dans le sens  du  soleil depuis

1'Orient vers  l'Occident : eomme  Babylone et  Memphis,  Rome  et  bient6t

Paris sont  destin6es a tomber  en  ruines.  Pourtant, loin d'etre pessimiste,

il considOre  cette  marehe  eomme  bonne, car  les civilisations se  suecbdent

b 1'infini, en  faisant le tour  de la terre jusqu'all jour oin les peuples
reviendront  a 1'unite :

  Partis de la famille unique,  separes,  dispers6s en  tribus plus tard,

heurt6s  par  des haines fratricides, ils tendaient  malgre  tout  b

redevenir  1'unique famille, Les proviRces se  reunissaient  en  peuples,

les peuples se  r6uniraient  en  races,  les races  finiraient par se  reunir

en  la seule  humanite  immortelle. Enfin, 1'humanit6 sans  frontieres,

sans  guerres possibles, 1'humanite vivant  du  juste travail, dans  la

communaut6  universelle  de tous les biens ! N'est-ee pas  1'6volution, le

btit du labeur qui se  fait partout, le d6nouement  de 1'Histoire ? [.,.]
Ah  ! cette  patrie unique,  la terre pa ¢ ifiee et  heureuse dans combien

de siecles, et  quel  reve  !50)

47) Dans  cet  episede, Bourget  fait allusion  b la crise  economique italienne de 1890. Voir

 Cos7nopolis, p. 123,
48) Ibid,,p,481,

49) lbid,,p.33.

50) Rome, p. 892, On  pourrait rapprocher  cette  vision du retQur  a 1'unite primitive de 1'idee
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Dans  ce  passage,  Zola indique  pour  la premibre  fois explicitement  sa

pens6e  utopique  du monde  futur qu'il developpera dans ses  r.omans

ultimes.  A ce  regard,  nous  voulons  signaler  que  dans son  article, K  Pour

les Juifs5i) >>, pubiie la meme  ann6e  que Rome,  Zola 6voque la rneme  vision

utopique  :

  Si, un  jour, la loi du travail se  formule pour  la v6rit6  et pour le

bonheur, elle  reer6era  1'humanit6 entiere  ; et  peu  importera qu'on
soit  juif ou  qu'on  soit  chr6tien,  ear  les comptes  h rendre  seront  les

memes,  et  Ies memes  aussi  les nouveaux  droits et les nouveaux

devoirs.

  Ah  ! cette  unite  humaine, h laquelle nous  devons tous nous  efforcer

de croire,  si nous  voulons  avoir  le courage  de vivre,  et  garder dans la

lutte quelque  esp6rance  au  ccellr  ! [...] Desarmons  nos  haines,

aimons-nous  dans nos  villes,  aimons-nous  par-dessus  les frontieres,

travail}ons a fondre les races  en  une  seule  famille enfin  heureuse !52)

Le rave  zolien  de l' K  unite  humaine  "  est  justement la n6gation  de la

th6orie des races  qui permet  de justifier 1'antisemitisme et que Bourget

applique  b ses  personnages  dans Cosmopolis. En  tout cas, les romans  de

Bourget et  de Zola sur  la ville  romaine  mettent  en  relief  leur opposition

id6ologique concernant  la question  du catholicisme  ainsi  que celle  des

Juifs ; inutile de dire que  ces  deux questions  sont  inseparables.

  Par ailleurs,  1'id6e de Zola du monde  sans  frontieres r6alis6  par  le juste
travail et par  le partage  equitable provient, nous  semble-t-il,  des theories

socialistes  et  communistes  du XIXe siecle.  Dans  cette  perspective, on

pourrait  rapprocher  la vision  utopique  de la fin de Rowze de
l'internationalisme socialiste  tel qu'il est  6voqu6  dans Germinal (1885).
  Dans  ce  roman  de la mine,  Pluchart,  secretaire  de l'Internationale,

expose  ainsi  la soci6t6  future : K  PIus de  nationalites,  commun  de justice,

 sioniste  qui int6resse le demier  Zola. Sur ce  point, voir  Nelly Wilson, K  Propos de Zola sur  le

 sionisme  (1900) ",  Les Cahiexs Akzturaltstes, no 40, 1970, pp, 151-166,
51) Cet  article,  paru dansLe  Pigaro du. 16 mai  1896, est repris  dans Zola, CE]uv･res compeetes,

 ed. cit., t, 14, pp. 779-784.
52) Ibid,,p.783.
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balayant la pourriture bourgeoise, fondant enfin  la societ6  libre, oin celui

qui ne  travaillerait pas, ne  recolterait  pasi3) "  ; les travailleurs  en  greve

partagent  une  vision  pareille : K  IIs revoyaient  lb-bas, quand  leurs yeux  se

troublaient de faiblesse, la cite  id6ale de leur reve,  mais  prochaine ) cette

heure et  comme  r6elle,  avec  son  peuple de freres, son  age d'or de travail

et de repas  en  commlln54)  >}.

  Comme  les mineurs  de GerminaL,  le h6ros de Ro7ne, desesper6 du

monde  present, imagine  un  monde  id6al de 1'avenir. Aux  yeux  de Pierre,

ce  qui nuit  ) la societe  actuelle,  c'est  le catholicisme  romain  immobilis6

par le dogme.  Contre  cette  religion  agonisante,  il reve  d'6tablir une

{< religion  nouvelle  b  qui fasse place ti la religion  catholique.  Il se  dit : << les

religions  peuvent  disparattre, le sentiment  religieux  en  cr6era  de

nouvel}es,  merne  avec  la science55)  >}. C'est dans le dernier chapitre  du

roman  suivant,  Paris (1898), que  se  realisera  la societ6  id6ale de Pierre

qui a pour  religion  la science,

  On peut dire que  l'espoir de la venue  d'un monde  ideal chez  le heros de

Rome,  tout comme  celui  entretenu  par  les mineurs  de  GerminaZ  est  une

variante  du millenarisme  qui procede  de la proph6tie de 1'Apocalypse de

Jean56). Et la derniere s6rie  de Zola, Les QzLatre Evangites (1899-1903),
est  tenue pour  une  ceuvre  typiquement  millenariste,  en  ce  qu'elle cherehe

a 6tablir un  paradis K  terrestre "  dans 1'avenir. Chez Zela, la eritique  du

christianisme  repose  sur  la n6gation  du Royaume  K  celeste  "  : selon  lui, le

salut  dans Ie eiel  est  un  mensOnge  et  le paradis ne  se  realisera  que  sur  la

terre.

Conclusion

  Dans  }'evolution des idees de Bourget, Cosmopoeis  marque  une  6tape

importante.  Pour  Bourget,  Rome,  eentre  du  catholicisme,  est  le point

terminal auquel  parvient un  eerivain comme  lui qui se  tourne  vers  la foi :

53) Zola, Les Rougon-Mttcquart, Histoire uaturelle  et soctate  d'une.tZemitee sozas  le second

 Empire, GaUimard, coll, `( Bibliotheque de la Pleiade ",  t. III, 1964, p. 1347.

54) Ibid.,p.1328.

55) Rohe, p, 878, A ce  s'ajet, voir  Zola,"]a science  et  le catholicisme  ",  CEuvres comptetes,  6d.

 cit., t, 14, pp. 838-839. Ce texte, redig6  en  1896, figure dans le dossier preparatoire  de Paris.

56) Sur 1'histoire du rnillenarisme,  voir  Jean Delumeau,  thze Histoire du  paradis, t. 2 : Mitle

 ans  de bonheur,  Hachette, coll. {< Pluriel D,  2002,
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il se convertit  en  190157). Le Bourget des ann6es  1880 est  caracterise  par

la dualit6 K  moderne  "  et g  anti-moderne  "  comme  le montrent  ses  Essais

de -psychoeog ¢ e contemporaine  (1883). Mais, avee  Cosmopolis, i} choisit

d6finitivement la position K  anti-moderne  b,  en  d6fendant ouvertement  le

catholicisme  et  Ie royalisme  par  1'entremise de Montfanon  et  de 1'histoire

elle-meme.  Comme  on  le sait,  dans  les ann6es  1890-1914,  Bourget

s'impose  eomme  un  des maftres  de la droite catholique.

  Quant b Zola, Rome  marque  le point  de depart  de sa  nouvelle

recherche,  Pour lui, la Ville eternelle symbolise  avant  tout le vieux  monde

qu7il veut  faire disparaitre. S'il proclame la mort  de la Rome  catho}ique  et

du catholicisme  lui-meme, c'est pour annoncer  de maniere  millenariste  la

venue  d'un nouveau  monde,  Cette societe  nouvelle,  esquissee  dans les

dernieres pages de Rome,  se  realisera  dans ses  rornans  ultimes,

  Or, comme  nous  1'avons remarque,  sa  vision  de }a societe  ideale est

proche  de celle  de 1'internationalisme socialiste  de son  temps58), Pourtant,

il faut ajouter que  1'auteur des Quatre Evangiles ne  croit  pas nalVement

a la r6alisation  de 1'unite humaine  sans  frontieres. Dans  son  article,

a  D6population59) ",  publie juste apres  la r6daction  de Rome,  Zola affirme  :

  [...l ce  n'est  pas demain  que les frontieres disparaitront, et  le plus

sage  est  donc  de vivre  chez  soi, pour  soi, puisque  1'id6e de patrie est

encore  Ie levier necessaire  qui soulbve  les ceeurs,  qui enfiamme  les

courages.  O  meres  frangaises, faites donc  des enfants,  pour  que la

France garde son  rang,  sa force et  sa prosperite, car  il est  n6eessaire

au  salut  du  monde  que  la France  vive,  eHe  d'oU est  partie

l'emaneipation humaine,  elle d'oti partiront toute  v6rite  et  toute

jUStice !6o)

Ici, Zola professe  une  sorte  de K  francocentrisme, b,  en  adrnirant  son

57) Voir Michel Mansuy, op. cit,, p, 107, note  45.
58) Sur l'internationalisme du dernier Zola, voir  Heiui Mitterand, g  Zola et 1'internationalisme :

 un  demier reve  ? ",  in Zola sansfrontieres,  Strasbeurg, Presses Universitaires de Strasbourg,

 1996, pp. 11-22.

59) ,Cet article, paru  dans Le FTigaro du 23 mai  1896, est  r.epris dans Zola, CEuvres compIOtes,

 ed. cit,, t, 14, pp, 785-790.

60) lbtct,,p.790.
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pays. Ce qu'il valorise,  ce  n'est  pas  la France  de 1'Aneien Regime  dont fait

1ieloge 1'auteuT de Cosmopolis,  mais  la France de la Revolution qui a

apporte  K  1'emancipation  humaine  >> au  monde.  Cette  ideologie

r6publicaine  dont Zola ne  eesse  de  se  r6clamer  dans ses  derniers ecrits6i)

et  la philosophie de Charles Fourrier  qu'on pourrait considerer  eomrne  un

mil16nariste  croyant  au  progres62] constituent  la base de 1'univers utopique

dans Les  Quatre ltvangites.

  Dans  Rome  aussi  bien que  dans  Cosnzopolis,  le probleme  du

catholicisme  romain  est essentiellement  d'ordre id6ologique et  politique

plut6t que religieux,  L'adhesion b la religion  catholique  chez  Bourget est

etroitement  liee b 1'ideologie traditionaliste  et  royaliste  contre  la

R6volution.  Par contre,  1'aversion pour  le catholicisme  chez  Zola  releve  en

partie de la reaetion  d'un r6publicain  convaincu  contre  1'ambition

politique de 1'Eglise romaine63),  C'est cet  antagonisme  crucial  qui s6pare

profond6ment  les Frangais au  mornent  de la polemique  sur  I'affaire

Dreyfus.

        Takuzo  TANAKA

Chereheur a la Societe japonaise
pour  la promotion  des sciences

61) Par exemple,  dans son  article,gJustice  ",  paru  dans L14urore  du 5juin 1899, Zola ecriti

 cA  1iceuvre done, par Ia plume, par la parole, par 1'action!b 1'oeuvre de progres  et de

 delivrance ! Ce sera  l'achevement de 89, la revolution  pacifique  des intelligences et des cceurs,

 la d6mocratie solidaire,  liberee des puissances ntauvaises,  fondee enfm  sur  la loi du travail, qui
 permettra I'equitable r6partition  des richesses. Des lors, la Franee libre, la France justiciere,
 annoneiatrice  de la juste societe  du prochain siecle,  se  retrouvera  souveraine  parmi les

 nations,  Il n'est  pas d'empire si barde de fer qui ne  croulera,  quand  elle  aura  donne  la justice
 au  monde,  comme  eUe･lui  a deja dorme ]a liberte "  (ibid., p. 956).
62) Voir Jean Delumeau, op.  ci･t,, pp. 351-353.
63) Dans Paris, Zola denonce  toojours  le complot  politique de 1'Eglise romaine  : on  y trouve  un

 agent  du pape,  nomm6  Mgr  Martha, qui cherche  a propager 11d6e du ec Ralliernent )  afin  que
 liEglise puisse dominer  Ia France. Son  dernier roman,  Verite' (1903), inspir6 de l'affaire

 Dreyfus, est  preprement  un  requisitoire  eontre  1]Eglise.


