
J* ABUSES
par notre co llaborateur Emile Z ola

'ABUSE depuis un 
siecle de la naiveté 

ignarde des gens de gauche, ces 
malheureux me prennent pour un 
ami de l’ouvrier ! Est-ce pas 
farce tout de même ! Moi qui ai 
souhaité en 71 que les Versaillais 
reprennent Paris avant que les 
brigands de la Commune 
n ’abattent la colonne Vendôme, 
moi qui ai félicité l ’armée 
victorieuse !

L’ouvrier, c’est comme 
matériau que je l’apprécie * 
il est hargneux, il pue,-mais 
c’est un sujet d ’observation 
inépuisable. Tenez, pendant 
la Semaine sanglante, j ’ai 
noté que les cadavres des 
Communards se 
décomposaient “ avec une 
rapidité étonnante, due sans 
doute à l ’état d ’ivresse dans 
lequel ces hommes étaient 
frappés.” C’est trouvé, ça. 
non ?

J ’ABUSE, c’est vrai, 
mais j ’ai toujours abusé. 
Savez-vous qu’à son 
procès, l ’anarchiste Emile 
Henry, dont la bombe avait 
tué quatre policiers, a lu un 
passage de Germinal pour 
justifier son geste ! Comme 
si les anarchistes savaient 
lire ! En tous cas, Claude Berry a 
fort bien fait de sabrer les tirades 
politiques que j ’avais prêtées à 
mon personnage. Sympathique, 
ce garçon, et expert en critique 
sociale ! N’a-t-il pas déclaré que, 
le communisme n ’étant plus un 
danger, il envisageait de prendre 
sa cartre du parti ! Quand les 
néo-nazis seront tout-à-fait 
moffensifs, je suppose qu’il ira 
au Front National.

J’ABUSE des mots comme 
des sentiments. Imaginez-vous 
que j ’avais pensé à d ’autres titres

pour Germinal. “Château- 
branlant” ou “ La Maison qui 
craque”, si, si ! Mais, là, après 
avoir ingurgité l ’adaptation de 
Bem, infantile, bourrative, si 
fidèle en somme, je me dis que 
ce roman, j ’aurais dû l’intituler 
Germaline 

J ’ABUSE sans remords de la 
faiblesse des enfants. Pour moi,

que des bourgeois obtus ont 
injustement taxé d’immoralisme, 
voir la lecture de mes livres 
rendue obligatoire dans les 
écoles, quelle revanche ! Et 
qu’importe si mes interminables 
énumérations les dégoûtent à 
jamais de lire ! Rien que 
Germinal, j ’en vends 180.000 par 
an ! La seule chose qui me 
chiffonne, c’est que les droits 
d ’auteur m ’échappent. Bern va 
même les toucher à ma place:
8% sur les exemplaires portant 
en couverture l ’affiche du film.

Si j ’abuse, il attige !
J ’ABUSERAIS volontiers de 

cette petite actrice, Minou- 
Minou ou quelque chose de ce 
genre. Quel talent ! Ses larmes 
sur la misère du monde, avec son 
cachet de 200 briques en poche 
et les souvenirs d ’enfance sur la 
grand-mère au lavoir...
Excellent! Et cette révélation : 

“mes filles et moi, 
on sait bien qu’on 
est pas de la même 
classe sociale.” 
Pourquoi, elles sont 
au RMI! J ’en profite 
pour saluer toute la 
distribution. Le 
jeune est très bien, 
vous, savez, le 
chanteur avec son 
nom de bagnole, 
dans Condé-sur- 
Escaut désert. Et le 
gros aussi, la bête 
humaine, quel 
réalisme ! Ca n ’est 
plus un casting, c’est 
une rafle !

J ’ABUSE peut- 
être, mais après la 
sortie de ce 
Jurassic park de la 
mémoire ouvrière, 

j ’espère qu’on va se décider à 
récompenser les services 
éminents que j ’ai rendus à la 
démocratie, à la culture, à 
Lagarde et à Michard. Il me 
semble que je  mériterais de 
voir donner mon à quelque 
chose d ’immense, de 
moderne, d ’inutile, je  ne sais 
pas moi, une université ou une 
gare TGV.
J ’ATTENDS.

Emile ZOLA 
pcc C. Guillon
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