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Francisque Sarcey 

 

Sur une adaptation théâtrale de Germinal 
 

 
Francisque Sarcey (1827-1899) fut sans aucun doute le critique dramatique le plus célèbre et le plus 

influent de la fin du XIX
e
 siècle. En 1867, il succéda à Sainte-Beuve au quotidien Le Temps, où il devait 

donner des chroniques chaque lundi jusqu’à sa mort. Celui qu’on surnommait « l’oncle Sarcey » exerça 

durant cette trentaine d’années une influence exceptionnelle sur le public parisien. Le 30 avril 1888, il 

publiait un article, dont nous reproduisons ici un extrait, consacré à l’adaptation par Zola de son roman 

Germinal, qui venait d’être jouée au Théâtre du Châtelet. Sarcey, qu’on a tendance à présenter 

aujourd’hui comme un esprit bêtement réactionnaire et lourdement bourgeois, propose dans ce texte une 

réflexion sur la différence entre l’écriture romanesque et l’écriture dramatique qui n’est dénuée ni 

d’intérêt ni d’une certaine actualité.   KH 

 

 

Décidément, je ne reviendrai pas sur Germinal pour le discuter. Le drame ne me paraît 

pas en valoir la peine. Au reste, M. Émile Zola nous récuse tous, spectateurs de la 

première. Il en appelle au peuple. Nous verrons bien ce que dira le peuple. 

 

Je n’ai aucun goût à discuter des choses du théâtre, ou tout au moins des choses de son 

théâtre, avec M. Émile Zola. Il est possible que ce soit moi qui me trompe. Mais à coup 

sûr, il y a un de nous deux qui n’y entend rien. Un de nos confrères avait trouvé 

Germinal écrit d’un style déclamatoire : M. Zola lui répond qu’il a transporté dans sa 

pièce des pages entières du roman ; et il s’écrie superbement : « Soyez logiques au 

moins : trouvez le roman mal écrit, ne huez pas sur la scène les mêmes phrases que 

vous avez saluées dans le livre. L’expérience est facile à faire : que ceux qui ont bien 

voulu lire mon roman aillent voir le drame, et ils reconnaîtront au passage des pages 

entières. » 

 

Et M. Émile Zola croit triompher sur cet argument ! Comment voulez-vous engager une 

discussion utile avec un homme qui ne sait pas ou qui oublie que le théâtre a son style et 

que tel discours de Nestor, admirable dans le Télémaque, serait intolérable à la scène ; 

que La Bruyère, qui écrit d’un style si aiguisé et si mordant, ferait derrière la rampe 

l’effet le plus médiocre. C’est précisément parce que M. Zola écrit au théâtre comme il 

fait dans le roman, c’est précisément parce qu’il se contente de découper en tableaux 

pour la scène les récits de ses livres, oui, c’est pour cela que Germinal nous a ennuyés. 

M. Zola croit encore (c’est lui du moins qui nous l’affirme dans sa réponse à 

M. Albert Wolff) que, si nous n’avons point pris de plaisir à sa pièce, c’est que nos 

digestions égoïstes sont troublées par le spectacle des misères qu’il a le courage 

d’étudier sur la scène. 

 

Ce courage, beaucoup d’autres l’ont eu avant M. Émile Zola. Leur mérite, c’était de 

rendre ces misères intéressantes et touchantes. Il ne suffit pas, pour me faire pleurer et 

frémir, de mettre sur le théâtre un enfant qui crie : J’ai faim ! et un père qui donne un 

grand coup de poing sur la table en criant : Tonnerre de Dieu ! tonnerre de Dieu ! Il faut 

que les êtres qui souffrent ainsi m’aient été présentés, qu’on me les ait fait aimer, qu’on 

m’ait apitoyé sur leur sort. Il faudrait aussi que les sentiments qui sont enfermés dans ce 

juron naturaliste : Tonnerre de Dieu ! se déployassent soit en beaux vers pathétiques, 

soit dans une prose douloureuse, toute pleine d’imprécations et de plaintes. 
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M. Zola, voulant peindre une grève, s’imagine avoir fait merveille en jetant sur la scène 

cent cinquante comparses, qui crient à la fois et gesticulent. Il serait tout aussi aisé d’en 

mettre deux cents, trois cents. Tous ces figurants qui s’agitent me donnent tout 

simplement la sensation d’un spectacle assez mal réglé ; j’emportais du roman la 

terrifiante image d’une foule déchaînée et furieuse. 

 

Tout cela revient à dire que les procédés du théâtre ne sont pas ceux du roman. C’est 

une vérité si vieille, si ressassée, qu’elle semble n’avoir plus besoin d’être démontrée à 

nouveau. Elle est acceptée de tout le monde, sauf de M. Émile Zola. Nous sommes 

fâché de le voir s’obstiner dans une fausse route, qui ne peut le mener qu’à des 

déceptions. Mais c’est son affaire ; il aura beau écrire drame sur drame, Germinal n’en 

sera pas moins un roman admirable. 

 


