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Le séjour d’Émile Zola à Rome en 1894

Émile Zola m’a sauvée ! Un verbe trop important ?

Non ! Au contraire ! C’est grâce à Zola que j’ai passé mon

examen de littérature italienne…il y a très longtemps…à

La Sapienza de Rome. Ayant étudié, de la maternelle à

l’Université, dans des établissements français, je

connaissais très mal ou presque pas la littérature ita-

lienne. Mais ma chance a voulu que mon professeur

choisisse une analyse de l’œuvre de Balzac et de Zola.

J’étais sauvée ! J’ai toujours aimé cet écrivain : pour son

regard lucide sur le monde ouvrier, pour sa rigueur

scientifique, son honnêteté quant à la documentation, la

fresque immense qu’il a tracée de la société française

sous le Second Empire, son engagement et sa générosité

lors de l’Affaire Dreyfus (dans le fameux article du 13

janvier 1898 adressé au Président de la République inti-

tulé “J’Accuse”).

Ce que j’ignorais, toutefois, à l’époque, c’était que Zola

avait écrit un roman intitulé “ Rome “, inséré dans le cycle “ Les trois Villes” (1893-1898) qui

suivait le cycle des Rougon Macquart et qui comprenait aussi Londres et Paris.

Fidèle à sa méthode Zola décida d’aller à Rome pour étudier la ville et sa société sur
place. Il partit, par conséquent, non pas en tant que touriste, archéologue ou historien, mais en

tant qu’observateur et sociologue. Il nota toutes ses impressions sur quatre cents feuilles de

papier qui furent rassemblées plus tard dans un journal, “Mes voyages – Rome “. Passionné de

photographie (très ami de Nadar, pionnier de la photographie) l’écrivain ne cesse de photogra-

phier places et rues de Rome et ses images illustrent ses observations.

Il faut imaginer son arrivée, le 31

octobre 1894, à la gare Termini qui

avait été inaugurée une vingtaine

d’années auparavant. Le comte Lui-

gi Primoli, descendant de Joseph

Bonaparte, aristocrate et photo-

graphe connaissant bien le fran-

çais, l’attendait sur le quai. Il nous

laisse une photo de Zola et d’une

imposante Alexandrine, son

épouse, au pied du wagon dont ils

viennent de descendre. Les époux

sont accompagnés au Grand Hôtel,

qui s’appelle aujourd’hui St Régis, à

via Vittorio Orlando. C’était l’hôtel

le plus luxueux et le plus moderne

à l’époque, le seul qui eut l’électrici-

té ; il avait été inauguré 10 mois auparavant.

Les impressions que Zola nous laisse de son arrivée ne sont pas très flatteuses. “Je

suis arrivé ce matin à sept heures, après avoir traversé la campagne romaine à l’aube. Une

grande désolation.”

Zola avait laissé Paris, ville à laquelle le baron Haussmann avait donné un visage nouveau, pour

découvrir la toute jeune capitale d’Italie, au sein d’un état tout aussi jeune. En effet, l’Italie était

née comme État en 1861 et Rome n’était devenue capitale qu’après la “Breccia di Porta Pia “en

1870.

A l’époque, c’est une ville de 400.000 habitants qui commence à changer. Piazza Venezia est

encore une place fermée ; Saint Pierre et le Forum sont encore emprisonnés dans une multi-

tude de vieilles maisons. Il n’existe qu’une seule grande rue, qu’on n’ose pas appeler avenue

ou“viale” : il s’agit de via Nazionale qui doit sa création à Monseigneur François Xavier de Mé-

rode, un ecclésiastique belge, qui a collaboré à la nouvelle urbanisation de Rome.

Le personnage principal du roman que Zola va écrire à savoir Pierre Froment, en quelque sorte

son alter ego, accompagne son auteur à la découverte de la ville.

Zola ne s’intéresse ni aux ruines ni à l’archéologie ; il note dans son journal, le 2 no-

vembre, “Toute la journée passée parmi les ruines, une indigestion de ruines, plus que suffi-

sant pour évoquer la grandeur romaine.” Toute la grandeur de Rome en une seule journée, en

somme !!

C’est la nouvelle Rome qui l’attire. Il approuve l’éventrement d’un vieux quartier pour faire

place à l’actuel Corso Vittorio ainsi que la démolition du Ghetto. Il voudrait éliminer toutes les

rues tortueuses et malodorantes. La sensation d’étroitesse revient dans toutes ses observa-

tions : le Forum est “ petit et gris “ (sic ! ), le Corso lui donne une sensation “ d’étroitesse “ ; le

Pincio est, lui aussi, considéré étroit : “ Tout est étroit et mesquin, mais le panorama est mer-

veilleux” (ouf, il le reconnait quand même !).

Villa Borghèse est considérée “pas grande” – elle est peut- être comparée, d’une façon in-

exacte, au Bois de Boulogne, qui est à juste titre un bois et non une villa – et son petit bosquet

est défini “mal entretenu “. 

Pas même, Villa Medici, l’Académie de France, reçoit son approbation totale ! “La vérité, c’est

que la villa est délicieuse sous ce beau ciel, avec l’horizon splendide de Rome, mais il faut avoir

une âme rêveuse et contemplative. N’importe quel homme d’action et de lutte doit y mou‐
rir d’ennui.” A ce point-là ?!

En se promenant à via Giulia, Zola décide que ce sera là l’endroit où il fera évoluer son person-

nage. Mais Pierre Froment s’intéresse surtout au quartier quadrillé Prati di Castello. Il ap-

prouve, comme son auteur, le lotissement de la Villa Ludovisi pour la construction d’un quar-

tier ouvert et moderne. Il souhaite la construction d’un métro et se plaint – déjà ! – des moyens

de transport insuffisants : il y a peu de lignes de tramway à cheval et pas encore de lignes élec-

triques. La première ligne électrique sera inaugurée en 1895, un an après le séjour de Zola.

A la fin de son séjour, le romancier est reçu par le roi Umberto 1er ; Alexandrine sera reçue,

avec son mari, par la reine qui la fait installer à ses cotés sur le canapé. Il n’est pas reçu, en re-

vanche, par le pape Léon XIII, sûrement à cause du contenu de son œuvre entière. S’y atten-

dait-il ?

Le 5 décembre, l’écrivain laisse la ville en se demandant “si Rome ne deviendra jamais une
capitale moderne”. Son jugement est – peut-être – toujours valable aujourd’hui (en partie ?).

Mais je préfère garder, parmi ses commentaires, ceux qui nous racontent les panoramas et les

couchers de soleil de Rome ; je préfère me rappeler Alexandrine, si heureuse de recevoir

chaque matin un bouquet de fleurs fraîches à son réveil, si amoureuse de “la nouvelle Rome “,

qu’elle s’est mise à apprendre l’italien pour y retourner chaque année, pour y rencontrer ceux

qui deviendront ses amis, le comte Primoli et Attilio Luzzatto ( journaliste et homme politique),

et pour se promener dans les jardins de Villa Borghèse et de Villa Medici qu’elle définit “ en‐
chantés “.

Texte présenté par Patrizia Maccotta.

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier fran-

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

VOTRE BIEN-ÊTRE

La période des fêtes arrivant, quoi de mieux que de penser un peu à votre bien-être !

Voici donc la suite de l’article sur les "fleurs de Bach", mais aussi une explication quelque peu

poétique sur l’huile d’olive... bonne lecture.

Fleurs de Bach 38 élixirs

Voilà notre deuxième article sur les fleurs de

Bach.

Le premier article Le Docteur Bach et le mys-

tère de ses fleurs a fourni un aperçu sur la

vie du Docteur Bach et sur le mystère de ses

fleurs.

Après des années d’observations et de re-

cherches, le Dr. Bach a regroupé nos états

émotionnels en 7 (...)

L’huile d’olive...la vraie

Il s’en passe des choses, en novembre, mal-

gré tout...

En France, c’est l’arrivée du Beaujolais nou-

veau, que Rome Accueil a fêté le 18 no-

vembre dernier pour réjouir le palais et le

cœur de tous ceux qui aiment cette tradition.

En Italie, c’est le mois de l’olio novello.

Les olives sont mûres, et les (...)

NOS VISITES EN 2022... EXCEPTIONNELLES!

Vous trouverez, dans les visites que Rome Accueil vous propose pour ce début d’année

2022, deux visites exceptionnelles :

ven. 21/01/2022 à 10:00

Des Lieux Exception‐
nels : la Villa Bonaparte

sam. 29/01/2022 à 14:00

Des Lieux Exception‐
nels : Les Musées du

Vatican Méconnus

sam. 05/02/2022 à 13:00

Un nouveau musée à
Rome : le Museo Ninfeo

NOS SPONSORS

Un grand merci à Catherine Tendron de Relax Relocation pour son soutien à Rome Accueil !

N’hésitez pas à les contacter !

Relax Relocation

Nous nous chargeons de votre projet de A à Z .
Écoles, logements, contrats domestiques, démarches administratives, banques, assu-

rances, internet... et votre meilleur allié durant tout votre séjour.

RelaxRelocation Italie, c’est une équipe au profil international avec plus de 10 ans d’ex-

périence et un membre fondateur du réseau Bienvenue.

ET UN SAVOIR FAIRE QUI COMMENCE PAR UN SOURIRE !

Contactez Catherine Tendron :

tél +39 389 831 0772

@ catherine@relaxrelocation.it

www.relaxrelocation.it

Toutes les infos ici

NOS ACTIVITÉS

Retrouvez toutes nos activités sur notre site :

les cours de guitare, la remise en forme ou encore la Petite Tribu, le théâtre, les cours
d’italien.

Vendredi 10 décembre 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi

Mercredi 15 décembre 10:00-12:00

Café Littéraire : "Le banquet
annuel de la confrérie des fos‐

soyeurs" de Mathias Enard

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Les préparatifs de Noël à Rome

L’arbre de Noël du Vatican est lui en voyage vers la Place Saint-Pierre !

Ce magnifique arbre épicéa de 28m de haut arrive directement de Andalo dans les Dolomites

dans la région Trentino et pourtant il n’est pas jeune avec ses 113 ans.

Comme chaque année, il sera installé sur la Place Saint-Pierre et l’inauguration sera le 10 dé-

cembre 2021 à 17h. Les décorations brilleront sur la place entourée de la colonnade réalisée

par le Bernin pour le plaisir des yeux jusqu’au dimanche 9 janvier. Cette période de Noël ter-

mine avec la fête des Rois Mages ou Épiphanie le 6 janvier. Les lumières s’éteignent mais la nuit

du 5 au 6 arrive la befana, vieille femme, volant sur son balai : elle apporte des bonbons aux en-

fants sages ou du charbon pour les moins sages dans une grande chaussette accrochée pour

recevoir les cadeaux. C’est une figure typique du folklore italien pour l’Épiphanie (son nom dé-

coule de Epifania).

Depuis 1982, sur le désir du pape Jean Paul II une crèche est installée au pied de l’obélisque

avec le sapin à sa droite.

Juste à côté sous la colonnade, il est possible d’en apprécier d’autres, traditionnelles ou d’ar-

tistes contemporains, provenant de différentes régions italiennes ou d’environ 25 pays du

monde à l’exposition “100 crèches au Vatican”.

La suite de l’article sur notre site

jeu. 09/12/2021 à 09:00

Exposition Napoléon se
poursuit

jeu. 09/12/2021 à 09:00

Expo "il trittico del cen‐
tenario" à Villa Farnesi‐

na (en cours)

jeu. 09/12/2021 à 09:00

Expo Ettore Spalletti "le
ciel dans une pièce" au
GNAM, Galleria Nazio‐

nale Moderna

jeu. 09/12/2021 à 09:30

Expo Alberto Biasi : Tuf‐
fo nell’arcobaleno à

l’Ara Pacis

jeu. 09/12/2021 à 10:00

Exposition "Inferno" aux
Scuderie del Quirinale

jeu. 09/12/2021 à 10:00

Exposition de Klimt "la
secessione e l’Italia" au

Palazzo Braschi

jeu. 09/12/2021 à 10:00

Expo : Caravaggio et Ar‐
temisia, violence et sé‐

duction-Palazzo Barberi‐
ni

jeu. 09/12/2021 à 11:00

Expo "Amazônia" de Se‐
bastião Salgado

jeu. 09/12/2021 à 13:28

1ère expo à la Biblio‐
thèque Apostolique Vati‐
cane : "Tous. L’humanité

en chemin"

jeu. 09/12/2021 à 13:55

Exposition Quayola au
Palazzo Cipolla

jeu. 09/12/2021 à 21:00

Roma Festival Barocco

sam. 11/12/2021 à 11:00

Exposition - Vente du 11
décembre au 18 dé‐

cembre

sam. 11/12/2021 à 20:30

Concert De Paris à Pari‐
gi au Theatro Ghione

lun. 13/12/2021 à 17:30

Rencontre notariale
franco-italienne le 13 dé‐

cembre

sam. 15/01/2022 à 16:54

Bon cadeau : Soirée Mo‐
lière
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 la villa Bonaparte, siège de l’Ambassade près le Saint Siège, nous ouvre ses portes. Nous

visiterons les jardins et la villa

 les Musées du vatican Méconnus avec l’ouverture exceptionnelle de La Chapelle Ni‐
coline et de l’escalier de Bramante. C’est une visite que l’on ne peut faire qu’en groupe. Le

coût est élevé mais voir la chapelle Nicoline et les fresques de Fra Angelico est un moment

particulier. C’est une visite guidée classique des musées mais à deux reprises nous quittons

le flot des visiteurs et nous entrons dans un autre monde celui du Vatican caché derrière les

petites portes.

 Le sapin de Noël
L’arbre de Piazza Venezia prend place pour s’allumer le 8 décembre (jour de l’Immaculée

conception) : un beau sapin de 25 mètres avec des centaines de lumières pour illuminer le

ciel du centre historique de Rome et pour oublier le pauvre “spelacchio”, ainsi appelé par les

romains tellement il était maigre. 

Ses lettres de noblesse seront FAO, organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture. Au pied du sapin, 17 paquets seront déposés pour représenter les 17 objectifs

que se sont donnés 193 pays pour éliminer la faim dans le Monde d’ici 2030.

 La crèche : une véritable tradition italienne
Si l’on considère que à Rome, il y a environ 900 églises, il y aura autant de crèches ou même

plus !

Elle tient ses origines de traditions médiévales : Saint François d’Assise en 1223 réalisa à

Greccio la 1ère représentation de la nativité, avec encore aujourd’hui la grotte, la man-

geoire, l’enfant Jésus, Joseph et Marie, les Rois Mages, les bergers, le bœuf et l’âne, et les

anges.

Cette année, la crèche de la place Saint-Pierre arrive du Pérou plus précisément des

Andes, du village de Chopcca pour célébrer les 200 ans d’indépendance du pays. Elle sera

composée de 30 morceaux réalisés par 5 artistes locaux. Les personnages seront grandeur

nature en céramique, bois d’agave, fibre de verre et vêtus de costumes typiques chopcca.

Les Rois Mages n’apporteront pas l’or, l’encens et la myrrhe mais les aliments péruviens

comme les patates, chinoa, kiwicha, canihua ; les animaux aussi seront péruviens : lama, alpa-

ca, vigogne, et condor des Andes. C’est certainement l’une des plus spectaculaire.

Recalculer cette pageInfolettre (433)Se déconnecter

https://www.facebook.com/Rome-Accueil-280983228591324/
https://twitter.com/Rome_Accueil
https://www.instagram.com/rome.accueil/
https://www.romeaccueil.com/Fleurs-de-Bach-38-elixirs
https://www.romeaccueil.com/L-huile-d-olive-la-vraie
https://www.romeaccueil.com/RELAX-RELOCATION-470
https://www.facebook.com/Rome-Accueil-280983228591324/
https://twitter.com/Rome_Accueil
https://www.instagram.com/rome.accueil/
https://www.romeaccueil.com/
https://www.romeaccueil.com/-Annonces-professionnelles-68-
https://www.romeaccueil.com/Nos-visites
https://www.romeaccueil.com/Nos-visites
https://www.romeaccueil.com/Des-Lieux-Exceptionnels-Les-Musees-du-Vatican-Meconnus-846
https://www.romeaccueil.com/Des-Lieux-Exceptionnels-Les-Musees-du-Vatican-Meconnus-846
https://www.romeaccueil.com/Un-nouveau-musee-a-Rome-le-Museo-Ninfeo
https://www.romeaccueil.com/Un-nouveau-musee-a-Rome-le-Museo-Ninfeo
http://www.relaxrelocation.it/
https://www.romeaccueil.com/Cours-de-zumba
https://www.romeaccueil.com/Cours-de-zumba
https://www.romeaccueil.com/Cafe-Litteraire-titre-a-determiner-776
https://www.romeaccueil.com/Cafe-Litteraire-titre-a-determiner-776
https://www.romeaccueil.com/Exposition-Napoleon-se-poursuit
https://www.romeaccueil.com/Exposition-Napoleon-se-poursuit
https://www.romeaccueil.com/Expo-il-trittico-del-centenario-a-Villa-Farnesina-en-cours
https://www.romeaccueil.com/Expo-il-trittico-del-centenario-a-Villa-Farnesina-en-cours
https://www.romeaccueil.com/Expo-Ettore-Spalletti-le-ciel-dans-une-piece-au-GNAM-Galleria-Nazionale-Moderna
https://www.romeaccueil.com/Expo-Ettore-Spalletti-le-ciel-dans-une-piece-au-GNAM-Galleria-Nazionale-Moderna
https://www.romeaccueil.com/Expo-Alberto-Biasi-Tuffo-nell-arcobaleno-a-l-Ara-Pacis
https://www.romeaccueil.com/Expo-Alberto-Biasi-Tuffo-nell-arcobaleno-a-l-Ara-Pacis
https://www.romeaccueil.com/Expo-de-Jean-Clair-aux-Scuderie-del-Quirinale
https://www.romeaccueil.com/Expo-de-Jean-Clair-aux-Scuderie-del-Quirinale
https://www.romeaccueil.com/Exposition-de-Klimt-la-secessione-e-l-Italia-au-Palazzo-Braschi
https://www.romeaccueil.com/Exposition-de-Klimt-la-secessione-e-l-Italia-au-Palazzo-Braschi
https://www.romeaccueil.com/Expo-Caravaggio-et-Artemisia-violence-et-seduction
https://www.romeaccueil.com/Expo-Caravaggio-et-Artemisia-violence-et-seduction
https://www.romeaccueil.com/Amazonia-de-Sebastiao-Salgado
https://www.romeaccueil.com/Amazonia-de-Sebastiao-Salgado
https://www.romeaccueil.com/1ere-expo-a-la-bibliotheque-du-Vatican-L-humanite-en-chemin
https://www.romeaccueil.com/1ere-expo-a-la-bibliotheque-du-Vatican-L-humanite-en-chemin
https://www.romeaccueil.com/Exposition-Quayola-au-Palazzo-Cipolla
https://www.romeaccueil.com/Exposition-Quayola-au-Palazzo-Cipolla
https://www.romeaccueil.com/Roma-Festival-Barocco-806
https://www.romeaccueil.com/Roma-Festival-Barocco-806
https://www.romeaccueil.com/Exposition-Vente-du-11-decembre-au-18-decembre
https://www.romeaccueil.com/Exposition-Vente-du-11-decembre-au-18-decembre
https://www.romeaccueil.com/Concert-De-Paris-a-Parigi
https://www.romeaccueil.com/Concert-De-Paris-a-Parigi
https://www.romeaccueil.com/Rencontre-notariale-franco-italienne-le-13-decembre
https://www.romeaccueil.com/Rencontre-notariale-franco-italienne-le-13-decembre
https://www.romeaccueil.com/Bon-cadeau-Soiree-Moliere
https://www.romeaccueil.com/Bon-cadeau-Soiree-Moliere

