
Émile Zola, Au Bonheur des Dames 
Analyses d’ensemble 

 
 

I - Les personnages 
 
A- Octave Mouret 
 
- Dossier préparatoire : « Très malin, faisant son chemin par les femmes. Ayant compris les temps modernes. 
(…) Le type même du jeune bourgeois intelligent » 
- Octave Mouret est un des personnages de Pot-Bouille avant d’être le héros d’Au Bonheur des Dames ; c’est 
grâce à son mariage avec Caroline Hédouin qu’il devient le patron du magasin (voir dans les premiers chapitres 
les passages retraçant son ascension) 
 
a) un homme de talent 
- chapitre 2 : « Tous en convenaient, le patron était le premier étalagiste de Paris, un étalagiste révolutionnaire 
à la vérité, qui avait fondé l’école du brutal et du colossal dans la science de l’étalage. »  personnage à 
rapprocher de Claude Lantier, le peintre génial et incompris de L’Œuvre. 
- emploi hardi des couleurs (voir chapitre 2) qui vont à l’encontre des règles classiques de l’étalage 
- emploi ingénieux de l’espace : chapitre 9 : « Mais où Mouret se révélait comme un maître sans rival, c’était 
dans l’aménagement intérieur des magasins. Il posait en loi que pas un coin du Bonheur des Dames ne devait 
rester désert ; partout, il exigeait du bruit, de la foule, de la vie ; car la vie, disait-il, attire la vie, enfante et 
pullule »  
 
 entreprise de séduction des clientes : le magasin ne ressemble à aucun autre, c’est non seulement un lieu où 
l’on vend mais aussi un lieu qui attire esthétiquement, qui séduit.  
 
b) un homme d’argent 
- chapitre 3 : « Ce commerce était basé maintenant sur le renouvellement continu et rapide du capital, qu’il 
s’agissait de faire passer en marchandises le plus de fois possible, dans la même année. Ainsi, cette année-là, 
son capital, qui était seulement de cinq cent mille francs, venait de passer quatre fois et avait ainsi produit 
deux millions d’affaires. Une misère, d’ailleurs, qu’on décuplerait, car il se disait certain de faire plus tard 
reparaître le capital quinze et vingt fois, dans certains comptoirs. » 
 
 Mouret, figure du capitaliste du XIXe siècle : circulation du capital, mise en jeu permanente du gain, 
marchandises continuellement renouvelées, écoulement rapide des stocks = un profit croissant 
 
- des moyens nouveaux pour attirer la clientèle  

• La publicité : chapitre 9 : « 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. Pour sa mise en vente des 
nouveautés d’été, il avait lancé deux cent mille catalogues, dont cinquante mille à l’étranger, traduits 
dans toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures, il les accompagnait même 
d’échantillons, collés sur les feuilles. C’était un débordement d’étalages, le Bonheur des Dames sautait 
aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu’aux rideaux des théâtres. Il 
professait que la femme est sans force contre la réclame, qu’elle finit fatalement par aller au bruit. » 

• Le système des « rendus » :  chapitre 9  « il venait d’imaginer « les rendus », un chef d’œuvre de 
séduction jésuitique. « Prenez toujours, madame : vous nous rendrez l’article, s’il cesse de vous plaire. 
» Et la femme, qui résistait, trouvait là une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie : elle 
prenait, la conscience en règle. » 

• La politique des prix bas : chapitre 9 « Ainsi, il avait découvert qu’elle ne résistait pas au bon marché, 
qu’elle achetait sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse ; et, sur cette 
observation, il basait son système des diminutions de prix, il baissait progressivement les articles non 
vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide des marchandises. »  

 
 Mouret, conquérant : par sa connaissance du public qu’il vise, les femmes, par son intuition ingénieuse, 
Mouret réussit à faire de son magasin une entreprise fructueuse. 
 
c) un homme d’action  
- chapitre 11 : «l’ action contient en elle sa récompense. Agir, créer, se battre contre les faits, les vaincre ou 
être vaincu par eux, toute la joie et toute la santé humaines sont là ! » ; « Lui, continuait à célébrer ce qu’il 
appelait l’aristocratie du travail. » 
- chapitre 3 : « Vois-tu, c’est de vouloir et d’agir, c’est de créer enfin… Tu as une idée, tu te bats pour elle, tu 
l’enfonces à coup de marteau dans la tête des gens, tu la vois grandir et triompher… Ah ! oui, mon vieux, je 
m’amuse ! » 
 
 Mouret, personnage positif : animé d’un optimisme certain, d’une fièvre d’action, il incarne ceux qui 
réussissent (au contraire de Vallagnosc) grâce au travail. Zola célèbre à travers ce personnage les valeurs du 



travail et de l’action (cf. Ébauche « Il est bachelier, mais a jeté son diplôme au vent. Il est avec les actifs, les 
garçons d’action qui ont compris l’activité moderne, et il se jette dans les affaires, avec gaieté et vigueur. » 
 
B - Denise Baudu 
 
a) un personnage trait d’union 
- Denise, nièce de Baudu, propriétaire du Vieil Elbeuf, et vendeuse au Bonheur des Dames, guide le lecteur 
dans le quartier où se situe l’action.  
 
- C’est avec elle que nous découvrons le grand magasin : son apparence dans le chapitre 1, son 
fonctionnement quand Denise y travaille, les employés qu’elle côtoie, leurs mœurs et leurs conditions de vie. 
 
- C’est avec elle que nous connaissons les difficultés du petit commerce : dans le chapitre 1, nous pénétrons 
dans le Vieil Elbeuf et découvrons la vétusté du magasin de même que la vie difficile de la famille. Puis, quand 
Denise loge chez Bourras et travaille chez Robineau, nous cernons l’impossibilité pour ces petits comerçants de 
faire face à l’expansion du grand magasin de même que nous découvrons des personnages typés, dont les 
qualités ne manquent pas d’humanisme  mais incapables de lutter contre un courant qui les dépasse. 
 
- Elle traverse tous les espaces du roman : grand magasin, petit commerce mais aussi la maison de Mme 
Desforges. Lorsqu’elle y pénètre, elle n’est qu’une employée méprisée par sa rivale. Quand elle en ressort, elle 
en est victorieuse. 
 
 Denise est donc au centre des intrigues : expansion du grand magasin et déclin du petit commerce ; histoire 
d’amour 
 
b) un personnage hors du commun 
- dossier préparatoire : « posée, sage, pratique » ; « un type superbe de grâce et d’honnêteté » ; « martyre 
qui réussit » 
 
- une femme de cœur : tout au long du roman, Denise apparaît comme celle qui aide, écoute, console les 
autres, jusqu’au sacrifice d’elle-même :  

• Auprès de ses frères, elle assume le rôle de la mère disparue : un de ses soucis majeurs et récurrents 
concerne ses frères qu’il s’agisse du petit Pépé dont elle doit assurer la pension, puis l’éducation ou de 
Jean qu’elle ne cesse de protéger malgré l’irresponsabilité dont il fait preuve. Elle pense à eux avant 
que de penser à elle-même : « Oh ! mon oncle me marier ! vous n’y pensez pas !... Et les petits ? » 
(chapitre 1) 

• Auprès de Geneviève, elle sera la confidente, celle qui a compris le malheur qui frappe la jeune fille, la 
seule à qui elle peut s’en confier dans ses derniers instants : « j’étais tourmentée du besoin de savoir ; 
maintenant, je suis contente » (chapitre 13) 

• Auprès de Deloche et de Colomban, elle est d’une honnêteté sans faille : avec le premier, en refusant 
son amour, elle fait preuve de franchise et de douceur ; avec le second, elle fera preuve de la même 
franchise : « Vous manquez donc de cœur ? vous ne voyez pas que Geneviève vous aime et qu’elle en 
mourra ? » (chapitre  8)  

 
- une femme forte : Elle souffre sans se plaindre et avec une force peu commune: chapitre 5 « Les paquets de 
vêtements lui cassaient les bras, au point que, pendant les six premières semaines, elle criait la nuit en se 
retournant, courbaturée, les épaules meurtries. Mais elle souffrit plus encore de ses souliers, de gros souliers 
apportés de Valognes, et que le manque d’argent l’empêchait de remplacer par des bottines légères. Toujours 
debout, piétinant du matin au soir, grondée si on la voyait s’appuyer une minute contre la boiserie, elle avait 
les pieds enflés, des petits pieds de fillette qui semblaient broyés dans des brodequins de torture ; (…) Et elle, 
si mince, l’air si fragile, résista, pendant que beaucoup de vendeuses devaient quitter les nouveautés, atteintes 
de maladies spéciales. Sa bonne grâce à souffrir, l’entêtement de sa vaillance la maintenaient souriante et 
droite, lorsqu’elle défaillait, à bout de forces, épuisée par un travail auquel des hommes auraient succombé. » 
 
- une femme déterminée : face aux difficultés, aux angoisses, Denise montre un courage constant.  

• Dotée d’une force morale inébranlable, elle peut supporter la méchanceté et les mesquineries de ses 
collègues, rester digne, ne répondre que par le silence. 

• Ce trait de caractère est esquissé dès le début du roman : c’est elle qui est à l’initiative du départ de 
Vallognes afin de protéger son frère. Dans le premier chapitre, on peut relever cette phrase 
significative : « Denise (…) gardait son air tranquille et doux, d’une volonté têtue de Normande au 
fond ». Détermination et douceur vont de pair chez la jeune fille. Et au chapitre 5, ce passage souligne 
la même caractéristique du personnage : « À partir de ce jour, Denise montra son grand courage. Sous 
les crises de sa sensibilité, il y avait une raison sans cesse agissante, toute une bravoure d’être faible et 
seul, s’obstinant gaiement au devoir qu’elle s’imposait. Elle faisait peu de bruit, elle allait devant elle, 
droit à son but, par-dessus les obstacles ; et cela simplement, naturellement, car sa nature même était 
dans cette douceur invincible. ». À un autre moment décisif du roman, au chapitre 10 quand Denise va 
refuser les avances de Mouret, le passage suivant reprend les mêmes caractéristiques : « Toujours elle 
avait cédé ainsi au premier excès de sa sensibilité : des larmes la suffoquaient, sa passion doublait ses 
tourments ; puis, elle rentrait dans sa raison, elle retrouvait un beau courage calme, une force de 



volonté douce et inexorable. Maintenant, les yeux limpides, le teint pâle, elle était sans un frisson, toute 
à sa besogne, résolue à s’écraser le cœur et à ne faire que son vouloir. » ou encore au chapitre 12  
« Lorsque Denise faisait acte de force, sans élever le ton, pas une ne résistait. Elle avait conquis une 
autorité absolue, par sa douceur même. » 

 
- une femme d’influence : l’amélioration des conditions de vie des employés. La douce détermination de Denise 
va l’amener, lorsqu’elle sera devenue première, à suggérer à Mouret des changements dans son magasin afin 
que la réussite ne soit pas seulement commerciale mais aussi humaine. Le chapitre 12 explique ces 
modifications : « Dans sa tête raisonneuse et avisée de Normande, poussaient toutes sortes de projets, ces 
idées sur le nouveau commerce, qu’elle osait effleurer déjà chez Robineau, et dont elle avait exprimé quelques-
unes, le beau soir de leur promenade aux Tuileries. Elle ne pouvait s’occuper d’une chose, voir fonctionner une 
besogne, sans être travaillée du besoin de mettre de l’ordre, d’améliorer le mécanisme. » 

• Fin des renvois en masse lors des mortes saisons : « on remplaçait les renvois en masse par un 
système de congés accordés aux mortes-saisons » 

• Création d’une caisse de solidarité : « on allait créer une caisse de secours mutuels, qui mettrait les 
employés à l’abri des chômages forcés, et leur assurerait une retraite » 

• Mise en valeur des talents : création d’un orchestre dirigé par Lhomme : « Elle fit aussi la joie de 
Lhomme, en appuyant un projet qu’il nourrissait depuis longtemps, celui de créer un corps de 
musique, dont les exécutants seraient tous choisis dans le personnel. Trois mois plus tard, Lhomme 
avait cent vingt musiciens sous sa direction, le rêve de sa vie était réalisé. » 

• Confort pour les employés : Denise pense tout à la fois aux loisirs et à l’instruction et à la santé  
« Ensuite, on installa une salle de jeu pour les commis, deux billards, des tables de trictrac et 
d’échecs. Il y eut des cours le soir dans la maison, cours d’anglais et d’allemand, cours de grammaire, 
d’arithmétique, et géographie ; on alla jusqu’à des leçons d’équitation et d’escrime. Une bibliothèque 
fut créée, dix mille volumes mis à la disposition des employés. Et l’on ajouta encore un médecin à 
demeure donnant des consultations gratuites, des bains, des buffets, un salon de coiffure » 

• Amélioration du sort des femmes : les femmes enceintes ne seront plus renvoyées, bien au contraire 
elles seront protégées « Pompeusement, il fut décidé que toute vendeuse mariée qui deviendrait 
enceinte, serait mise chez une sage-femme spéciale, dès que sa présence au comptoir blesserait les 
bonnes mœurs » 

 
 Ainsi Denise incarne-t-elle un idéal de société cher à Zola : elle œuvre pour ce qui, pour l’auteur, correspond 
à «  l’embryon des vastes sociétés ouvrières du vingtième siècle». Le magasin devient un lieu correspondant 
aux théories utopistes du XIXe siècle telles que Saint-Simon et Fourier ont pu les imaginer : « Le Bonheur des 
Dames se suffisait, plaisirs et besoins, au milieu du grand Paris, occupé de ce tintamarre, de cette cité du 
travail qui poussait si largement dans le fumier des vieilles rues, ouvertes enfin au plein soleil. » 
 
 
C ) Octave et Denise, deux personnages en évolution 
 
a) évolution physique et psychologique 

Denise évolue physiquement dans le roman. Au début elle est présentée comme une jeune fille 
« chétive », au « visage long », à la  « bouche trop grande », au « teint fatigué » et à la « chevelure pâle ». 
Elle a d’elle-même un jugement négatif : « D’ailleurs, est-ce qu’un homme aurait voulu d’elle, sans un sou, pas 
plus grosse qu’un mauviette, et pas belle encore ? » Le jugement des employés du Bonheur des Dames sera 
identique, Bourdoncle la trouve « trop laide », les vendeuses la surnomme « la mal-peignée. 
Pourtant  cette chevelure est magnifique, le narrateur ne cesse de la rappeler mais elle est indomptable « D’un 
blond cendré, ils lui tombaient jusqu’aux chevilles ; et, quand elle se coiffait, ils la gênaient, au point qu’elle se 
contentait de les rouler et de les retenir en un tas, sous les fortes dents d’un peigne de corne. » (chapitre 4), à 
l’image de la jeune fille pourrait-on dire. 

Au cours du roman, la beauté de Denise s’épanouit et Mouret s’en aperçoit : « sa curiosité du féminin 
simplement mise en éveil par la femme troublante qu’il sentait naître chez cette enfant pauvre et maladroite » 
(chapitre 5) 

Sur le plan de la psychologie, on peut aussi remarquer une évolution : les premiers chapitres nous 
montrent une jeune fille mal à l’aise, intimidée dans ce monde qu’elle ne connaît pas. Au fil des chapitres et de 
son ascension, la détermination naturelle prendra le dessus que chacun reconnaîtra : « Lorsque Denise faisait 
acte de force, sans élever le ton, pas une ne résistait. Elle avait conquis une autorité absolue, par sa douceur 
même » (chapitre 12) 
 

Mouret, quant à lui, n’évolue pas physiquement, il reste le bel homme que quelques lignes campent au 
chapitre 2 : « Il était grand, la peau blanche, la barbe soignée ; et il avait des yeux couleur de vieil or, d’une 
douceur de velours ». Mais psychologiquement, il change. Jusqu’au moment où il comprend qu’il aime 
véritablement Denise, c’est un homme qui aime séduire les femmes, qui ne s’y attache pas. Il aime leur plaire 
pour mieux les vaincre. Les allusions à ses nombreuses conquêtes féminines sont fréquentes et sa relation avec 
Mme Desforges semble surtout fondée sur l’intérêt. Quand il ne peut plus échapper au sentiment qu’il porte à la 
jeune femme, il connaît la souffrance de l’amour blessé : « Lorsque Mouret rentra dans son cabinet, il étouffait 
de sanglots contenus. Que voulait-elle donc ? il n’osait plus lui offrir de l’argent, l’idée confuse d’un mariage se 
levait, au milieu de ses révoltes de jeune veuf. Et, dans l’énervement de son impuissance, ses larmes 
coulèrent. Il était malheureux. » 



 
b) évolution du sentiment amoureux 

L’évolution des sentiments chez les deux personnages est bien entendu perceptible au fil du roman. Au 
tout début, Denise en présence de Mouret ressent un malaise qu’elle ne sait identifier alors que Mouret est 
simplement intrigué par cette jeune fille. Mais dès le chapitre 4, ce sentiment devient plus complexe: « : il 
éprouvait un sentiment indéfinissable de surprise et de crainte, mêlé de tendresse ». 

Il faudra attendre le chapitre 10 pour que l’un et l’autre s’avouent à eux-mêmes l’amour qu’il porte à 
l’autre :  
- « si elle (Denise)  tremblait encore quand il passait, elle savait maintenant que ce n’était pas de crainte ; et 
son malaise d’autrefois, son ancienne peur ne pouvait être que l’ignorance effarée de l’amour, le trouble de ses 
tendresses naissantes, dans sa sauvagerie d’enfant. Elle ne raisonnait pas, elle sentait seulement qu’elle l’avait 
toujours aimé, depuis l’heure où elle avait frémi et balbutié devant lui. » 
- « Tout avait disparu, les victoires bruyantes d’hier, la fortune colossale de demain. D’un regard désespéré, il 
suivait Denise, et quand elle eut passé la porte, il n’y eut plus rien, la maison devint noire. »  

Cet amour réciproque ne peut vivre que si la dignité de Denise est respectée, c’est ce que Mouret 
comprendra après différents épisodes où la jeune fille se refuse à lui malgré ses vives déclarations d’amour 
comme au chapitre 12 : « – Mon Dieu ! je vous aime, je vous aime… Pourquoi prenez-vous plaisir à me 
martyriser ainsi ? Vous voyez bien que plus rien n’existe, que les gens dont je vous parle ne me touchent que 
par vous, que c’est vous seule maintenant qui importez dans le monde… ». Et l’épilogue de roman clôt 
heureusement cette histoire d’amour. 
 
c) Deux personnages qui se ressemblent 

Le sentiment que se portent l’un à l’autre les deux êtres est fondé en grande partie sur leur 
ressemblance de tempérament et la reconnaissance mutuelle de leur qualités, ainsi Octave reconnaît en Denise 
une femme intelligente : « Tout souriait alors dans son visage blanc, ses yeux de pervenche, ses joues et son 
menton troués de fossettes ; tandis que ses lourds cheveux blonds semblaient s’éclairer aussi, d’une beauté 
royale et conquérante. Il s’avouait vaincu, elle était intelligente comme elle était belle, son intelligence venait 
du meilleur de son être. » (chapitre 12), tout comme Denise reconnaît le talent de Mouret «elle l’aimait (…) 
pour la grandeur de son œuvre » .  

Bien sûr Octave est autant expansif et enthousiaste que Denise est réservée et douce, mais leur 
conception du progrès est la même. L’un et l’autre comprennent leur époque et en sont les acteurs. Ainsi 
Denise défend les grands magasins face à Gaujean et Robineau au chapitre 7 : « Denise affectait de plaisanter, 
tout en apportant des arguments solides : les intermédiaires disparaissaient, agents de fabrique, représentants, 
commissionnaires, ce qui entrait pour beaucoup dans le bon marché ; du reste, les fabricants ne pouvaient 
même plus vivre sans les grands magasins, car dès qu’un d’entre eux perdait leur clientèle, la faillite devenait 
fatale ; enfin, il y avait là une évolution naturelle du commerce, on n’empêcherait pas les choses d’aller comme 
elles devaient aller, quand tout le monde y travaillait, bon gré, mal gré. » De même au chapitre 13, bien que 
troublée par les malheurs qui frappent les petits commerçants, elle juge qu’il ne peut en être autrement : 
« 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. ». Octave et Denise se ressemblent donc par la détermination qui les 
anime pareillement, leur foi dans le progrès que représentent les nouvelles formes du commerce. 
 

II - Le sens du titre 
 

Le titre du roman avec lequel Au Bonheur des Dames forme un diptyque s’intitule Pot-Bouille : la 
signification du mot  est le suivante : Cuisine ordinaire du ménage. Synonyme. familier : popote. Dans ce 
roman, Zola dépeint la « cuisine » de la bourgeoisie, ses dessous hypocrites et néfastes. Au Bonheur des 
Dames est bien différent : l’emploi du mot « bonheur » indique la volonté de Zola, à ce moment-là, de tourner 
le os au pessimisme, ce qu’il indique dans l’Ébauche :  « Je veux dans Au Bonheur des dames faire le poème de 
l’activité moderne. Donc changement complet de philosophie : plus de pessimisme d’abord, ne pas conclure à la 
bêtise et à la mélancolie de la vie, conclure au contraire à son continuel labeur, à la puissance et à la gaieté de 
son enfantement. » 

Le terme « dames » signale d’emblée un élément important du roman : les femmes. C’est ce qu’il 
souligne aussi dans l’Ébauche : « Là apparaît le côté poème du livre : une vaste entreprise sur la femme (…). 
La toute-puissance de la femme. » Le titre amène naturellement au thème de l’amour, de la séduction. 

Le titre est celui d’une enseigne de magasin. L’objectif  de l’auteur naturaliste y apparaît : il s’agira 
d’observer un milieu particulier, le grand magasin et ceux qui y vivent. Ne pas oublier que la plus grande partie 
de l’action se déroule au sein du Bonheur des Dames. 

Enfin, on peut discerner une certaine ironie de la part de l’auteur : le nom du magasin qui évoque une 
situation idyllique créée pour les femmes ne doit pas faire oublier que c’est en spéculant sur la coquetterie 
féminine, en utilisant sa faiblesse que Mouret réussit son entreprise. Cependant, il renvoie aussi à la victoire 
finale d’une dame, Denise. 
 
 
 
 
 



III - un roman naturaliste 
 

Le naturalisme de Zola s’inscrit dans la lignée des romans réalistes de Balzac : comme lui, Zola veut 
rendre compte de la société. Il s’intéresse donc à la celle de son temps : le Second Empire (1852-1870). S’y 
ajoute une autre ambition « C’est de la connaissance seule de la vérité que pourra naître un état social 
meilleur » écrit-il. D’autre part, il s’appuie sur les dernières découvertes des sciences et notamment celles sur 
l’hérédité. Zola, dans ses romans, a donc l’ambition d’étudier l’homme selon son milieu et son hérédité. 

En ce qui concerne l’hérédité, elle est peu présente dans Au Bonheur des Dames, du moins en ce qui 
concerne les personnages principaux. En revanche, la maladie de Geneviève trouve une de ses explications 
dans l’hérédité maternelle, Colomban a des trais communs avec son père. L’hérédité ici joue moins dans le 
destin des héros que dans, par exemple, L’Assommoir, Nana ou L’Œuvre. 

Concernant l’étude du milieu, Zola a réuni une somme considérable de notes avant que d’écrire son 
roman : 
- sur le fonctionnement du magasin : deux grands magasins de l’époque lui ont servi de modèle, « Le Bon 
Marché » et « Le Louvre ». Lors de ses visites, il s’intéresse à l’architecture, aux produits, à leur disposition, au 
chiffre d’affaire, etc… 
- sur le personnel : de même son enquête le conduit à observer les conditions dans lesquelles travaillent les 
employés : horaires, salaires, hiérarchie, conditions de vie. Mais il a une autre source de renseignements : le 
témoignage d’un chef de rayon, d’un ancien chef de comptoir, d’une vendeuse…. 

Par cela, Au Bonheur des Dames est un témoignage sur une réalité économique du XIXe siècle : la 
naissance des grands magasins et le déclin du petit commerce. Au fil des chapitres, nous découvrons 
l’architecture du magasin, intérieure et extérieure, ses principes de fonctionnement, le travail des employés, les 
relations entre eux mais aussi les différents types d’acheteuses. 

Mais le roman n’est pas une œuvre documentaire. S’il s’agit de donner l’illusion du réel, la part de 
création de l’écrivain est évidemment très importante. C’est pourquoi la découverte du magasin se fait d’une 
part progressivement au fil des chapitres, d’autre  part selon le point de vue d’un personnage, très 
fréquemment Denise ou Mouret. De plus, on perçoit le point de vue admiratif du narrateur sur cette nouvelle 
manière de commercer.  

Autre effet de la création : le « raccourcissement temporel » : ce que décrit Zola dans Au Bonheur des 
Dames ne s’est pas produit, comme dans le roman en seulement quelques années mais sur une période bien 
plus longue. 

Enfin, c’est notamment dans la description et les images que Zola dépasse la réalité pour faire œuvre 
de créateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IV - Mythes et images 
 
Dès le premier chapitre du roman, Zola introduit les métaphores qui caractériseront de manière récurrente le 
grand magasin : « ruche », « chapelle élevée au culte des grâces de la femme », « machine », « colosse ». Un 
peu plus loin apparaîtra celle du « champ de bataille ».  
La métaphore religieuse :  

• « chapelle élevée au culte des grâces de la femme » : sacralisation du lieu dont les « déesses » seraient 
les clientes 

• « cathédrale du commerce moderne » (chapitre 9) 
 taille du magasin, richesse du décor, rituel des grandes ventes : « Il semblait que le dieu du chiffon eût là 
son tabernacle blanc. » (chapitre 14) 
 force et triomphe du capital ( nouvelle religion ?) : « Cette porte, haute et profonde comme un porche 
d’église, surmontée d’un groupe, l’Industrie et le Commerce se donnant la main » (chapitre 8) ; « l’Industrie et 
le Commerce » : ce sont deux statues allégoriques 

• « le temple élevé à la folie dépensière de la mode » (chapitre 14) : toujours la même sacralisation du 
lieu ; à noter le « dieu » est tout ce qu’il y a de plus profane de même que « l’odeur de la femme, 
l’odeur de son linge et de sa nuque, de ses jupes et de sa chevelure, une odeur pénétrante, 
envahissante, qui semblait être l’encens de ce temple élevé au culte de son corps. » (chapitre 9) 

• métaphore poursuivie dans le même chapitre et annonciatrice de la fin du roman : « Et la merveille, 
l’autel de cette religion du blanc, était, au-dessus du comptoir des soieries, dans le grand hall, une 
tente faite de rideaux blancs, qui descendaient du vitrage. Les mousselines, les gazes, les guipures 
d’art, coulaient à flots légers, pendant que des tulles brodés, très riches, et des pièces de soie orientale, 
lamées d’argent, servaient de fond à cette décoration géante, qui tenait du tabernacle et de l’alcôve. On 
aurait dit un grand lit blanc, dont l’énormité virginale attendait, comme dans les légendes, la princesse 
blanche, celle qui devait venir un jour, toute-puissante, avec le voile blanc des épousées. »  Denise, 
déesse de ce lieu ? 

 
La métaphore de la machine : 

• « une machine fonctionnant à haute pression, et dont le branle aurait gagné jusqu’aux étalages »  
activité permanente du magasin 

• «le colosse gardait son indifférence de machine lancée à toute vapeur, inconsciente des morts qu’elle 
peut faire en chemin » (chapitre 13)  puissance du progrès 

• « Tous n’étaient plus que des rouages, se trouvaient emportés par le branle de la machine, abdiquant 
leur personnalité, additionnant simplement leurs forces, dans ce total banal et puissant de 
phalanstère. » (chapitre 5) ou «  « mécanique à manger les femmes » ( chapitre 3) . la machine 
mangeuse d’hommes 

• La métaphore de la machine se poursuit dans celle de l’ogre : « ne venaient plus que les roulements des 
derniers fiacres, un ronflement d’ogre repu, digérant  les toiles et les draps, les soies et les dentelles 
dont on le gavait depuis le matin » (chapitre 4)  


