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EXEMPLIER

– Est-ce que vous connaissez la bataille des gras et des maigres ? demanda-t-il [Claude
Lantier].

Florent, surpris, dit que non. 

Alors Claude s’enthousiasma, parla de cette série d’estampes avec beaucoup d’éloges. Il cita
certains épisodes : les gras, énormes à crever, préparant la goinfrerie du soir, tandis que les
maigres, pliés par le jeûne, regardent de la rue avec la mine d’échalas envieux  ; et encore les
gras, à table, les joues débordantes, chassant un maigre qui a eu l’audace de s’introduire
humblement, et qui ressemble à une quille au milieu d’un peuple de boules. Il voyait là tout
le drame humain ; il finit par classer les hommes en maigres et en gras, en deux groupes
hostiles dont l’un dévore l’autre, s’arrondit le ventre et jouit.

– Pour sûr, dit-il, Caïn était un gras et Abel un maigre. Depuis le premier meurtre, ce sont
toujours les grosses faims qui ont sucé le sang des petits mangeurs... C’est une continuelle
ripaille, du plus faible au plus fort, chacun avalant son voisin et se trouvant avalé à son
tour... Voyez-vous, mon brave, défiez-vous des gras. (Le Ventre de Paris, 18731)

«  Le moment est trouble. C'est le trouble du moment que je peins. Il faut absolument
remarquer ceci : je ne nie pas la grandeur de l'effort de l'élan moderne, je ne nie pas que
nous puissions aller plus ou moins à la liberté, à la justice. Seulement ma croyance est que
les hommes seront toujours des hommes, des animaux bons ou mauvais selon les
circonstances. Si mes personnages n’arrivent pas au bien, c’est que nous débutons dans la
perfectibilité. » (« Notes générales sur la marche de l’œuvre », 18682)

Dans sa personne grasse, de taille moyenne, dans sa face longue, blafarde, où les traits de
son père avaient pris certaines finesses du visage d’Adélaïde, on lisait déjà l’ambition
sournoise et rusée, le besoin insatiable d’un assouvissement, le coeur sec et l’envie haineuse
d’un fils de paysan, dont la fortune et les nervosités de sa mère ont fait un bourgeois3.

C’était un garçon de taille moyenne, légèrement chauve, tournant déjà à l’obésité. Il avait le
visage de son père, un visage long, aux traits larges ; sous la peau, on devinait la graisse qui
amollissait les rondeurs et donnait à la face une blancheur jaunâtre de cire4.

1 Le Ventre de Paris, Les Rougon-Macquart, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 804-805.
2 « Notes générales sur la marche de l’œuvre », f°2/1-3/2, La Fabrique des Rougon-Macquart, C. Becker et V. Lavielle éd.,

Paris, Champion, 2003, p. 28, 30.
3 La Fortune des Rougon, éd. citée, t. I, p. 48.
4 Ibid., p. 62.



Quant à 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. Sa face empâtée
et blafarde, sa lourdeur, son air assoupi, semblaient suer l’argent. Il avait entendu dire un
jour à un paysan qui ne le connaissait pas  : « C’est quelque richard, ce gros-là ; allez, il n’est
pas inquiet de son dîner5 ! »

Il [Chanteau] était devenu un objet d’effroyable pitié. Peu à peu, la goutte chronique avait
accumulé la craie à toutes ses jointures, des tophus énormes s’étaient formés, perçant la
peau de végétations blanchâtres. Les pieds, qu’on ne voyait pas, enfouis dans des chaussons,
se rétractaient sur eux-mêmes, pareils à des pattes d’oiseau infirme. Mais les mains étalaient
l’horreur de leur difformité, gonflées à chaque phalange de nœuds rouges et luisants, les
doigts déjetés par les grosseurs qui les écartaient, toutes les deux comme retournées de bas
en haut, la gauche surtout qu’une concrétion de la force d’un petit œuf  rendait hideuse. Au
coude, du même côté, un dépôt plus volumineux avait déterminé un ulcère. Et c’était à
présent l’ankylose complète, ni les pieds ni les mains ne pouvaient servir, les quelques
jointures qui jouaient encore à demi,craquaient comme si on avait secoué un sac de billes. À
la longue, son corps lui-même semblait s’être pétrifié dans la position qu’il avait adoptée
pour mieux endurer le mal, penché en avant, avec une forte déviation à droite ; si bien qu’il
avait pris la forme du fauteuil, et qu’il restait ainsi plié et tordu, lorsqu’on le couchait. La
douleur ne le quittait plus, l’inflammation reparaissait à la moindre variation du temps, pour
un doigt de vin ou pour une bouchée de viande, pris en dehors de son régime sévère. ( La
Joie de vivre, 18846)

Pourtant, il resta encore, pendant que Pauline frictionnait les jambes de la malade [Eugénie
Chanteau], avec la teinture de digitale. Il détournait la tête, mais un besoin de voir ramenait
ses regards sur ces jambes monstrueuses, ces paquets inertes de chair blafarde, dont la vue
achevait de l’étrangler d’angoisse7. 

L’idée générale est : le ventre ; – le ventre de Paris, les Halles où la nourriture afflue,
s’entasse, pour rayonner sur les quartiers divers ; – le ventre de l’humanité, et par extension
la bourgeoisie digérant, ruminant, cuvant en paix ses joies et ses honnêtetés moyennes ; –
enfin le ventre, dans l’empire, non pas l’éréthisme fou de Saccard lancé à la chasse des
millions, les voluptés cuisantes de l’agio, de la danse formidable des écus  ; mais le
contentement large et solide de la faim, la bête broyant le foin au râtelier, la bourgeoisie
appuyant sourdement l’empire, parce que l’empire lui donne la pâtée matin et soir, la
bedaine pleine et heureuse se ballonnant au soleil et roulant jusqu’au charnier de Sedan8.

5 Ibid., p. 71.
6 La Joie de vivre, éd. citée, t. III, p. 1107-1108.
7 Ibid., p. 961-962.
8 F°47/1, La Fabrique des Rougon-Macquart, op. cit., p. 720.
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