
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

, 
Emile Zola 1 840- 1 902 
l 'homme de tous les combats 
Romancier et essayiste, Émile Zola domine le 1ge siècle par une œuvre 
immense pénétrée par un objectif: la connaissance totale de l'être humain. 
, 

Emile Zola, né en 1840, 
commence sa vie dans la 
misère la plus totale. 

Orphelin de père à 7 ans, il étu
die jusqu'au bac puis cherche 
en vain du travail, tout en com
mençant à écrire. Enfin, en 
1862, il entre chez Hachette, 
comme chef de publicité, où il 
restera quatre ans. Paral
lèlement, il écrit pour plusieurs 
journaux politiques, se lie 
d'amitié avec Manet et 
Cézanne dont il soutient le 
mouvement impression niste. 
En 1867, il publie son premier 
roman "Thérèse Raquin" et 
pose les bases de son grand 
œuvre: les Rougon-Macquart. 
Il prévoit 10 volumes, il y en 
aura 20 qui lui prendront 25 
ans de travail. Le projet de 
cette "Histoire naturelle et 
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Di re si j'ai été heureux de 
faire ce timbre? C'est un 
euphémisme! J'ai lu au 
moins cinq fois la tota lité des 
Rougon-Macquart ... Je suis 
parti d'un cl iché noir et 
blanc que J'ai entièrement 
redessiné. Un portrait se fait 
dans les 24h à partir du 
moment où on "tient" le 
regard. Et là ce fut le cas. 

6 

1967 - Célébrités - Émile Zola - taille
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sociale d'une famille sous le 
second empire" Ëmile Zola le 
doit à Taine et Claude Bernard 
d'une part, et à Littré d'autre 
part. Des premiers, Zola a tiré 
l'idée que le romancier doit 
procéder de la même façon 
que le savant expérimente, du 
second, la méthode qui permet 
de classer scientifiquement les 
matières. Deux textes structu
rent cette œuvre immense: la 
préface, qui situe la famille des 
Rougon-Macquart et se propo
se d'évoquer les aventures et 
transformation du corps social, 
et le "Roman expérimental", 
contemporain de Nana (9' 
volume du cycle) qui fait le 
point sur ce qu'est le roman 
naturaliste. 
Dans les "Rougon-Macquart", 
Zola construit des intrigues et 
des figures inoubliables, toutes 
puisées dans un imaginaire 
nourri du réel. En cela il réussit 
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le formidable mariage d'un 
écrivain romanesque authen
tique avec l'observateur des 
mécanismes sociaux qui en 
font un "scientifique" tel qu'il 
l'imaginait. Chacun de ses 
livres met en exergue les 
mœurs et travers de la société: 
l'alcool dévastateur dans L.:As
sommoir, la folie de l'or et de la 
chair dans Nana, l'asservisse
ment de Lantier dans La Bête 
humaine, les conditions de vie 
des mineurs dans Germinal .. . 

J'accuse 

Ëcrivain engagé, lecteur de 
Proudhon et de Marx, Zola, 
converti aux doctrines socia
listes, entame alors une série 
de romans humanitaires tels 
"Les Quatre Ëvangiles" et s'im
plique en politique. L.:affaire 
Dreyfus le révolte et son 
fameux" J'accuse" en première 
page de l'Aurore connaît un 
énorme retentissement. Zola 
paiera cher son engagement 
en faveur du militaire injuste
ment accusé: deux procès, un 
exil de quelques mois à 
Londres et un déchaînement 
de haine et de calomnies. Le 
" natu rel" de sa mort en 1902 
reste énigmatique. Il fut ques
tion d'asphyxie mais on doute 
encore qu'elle ait été acciden
telle _ 
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Dessinés par 
André Lavergne 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 35 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

A Paris 
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2002 de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie du ge 
arrondissement, salon Rossini, 6, rue Drouot, 75009 Paris. 

A Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 
sans mention "Premier Jour" 
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2002 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Office du touris
me, 2, place du Général de Gaulle, 13100 Aix-en-Provence. 

(suite des ventes anticipées page 27) 
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IN ulla dies sine linea. Il 

Au-dessus de la cheminée à cariatides, la devise de 
l'écrivain rappelle au visiteur que pour Zola, "aucun jour 
sans ligne" demeure une prioritél un mode de vie. En effet, 
très vite, celui qui avait passé son enfance et son 
adolescence à Aix-en-Provence, fait son entrée dans la vie 
littéraire en travaillant à la Librairie Hachette. Né dans la 
capitale le 2 avril 1840, il y revient à dix-huit ans, y fait la 
connaissance de nombreux journalistes et écrivains, et 
publie Contes à Ninon en 1864/ une Étude sur Manet deux 
ans plus tardl suivis en 1867 de Thérèse Raquin. Ayant 
donné'le coup d'envoi de l'esthétique naturaliste avec ce 
roman, il se lance dans la gigantesque fresque d'une 
société où tous les "appétits" seront représentés. La scène 
textuelle des Rougon-Macquart l'occupe un quart de 
siècle pendant lequel il va se documenter sans relâche, 
observer, expérimenterl donnant naissance à des œuvres 
telles que L IAssommoir; Nana ou Germinal. Visions du 
peintre et du sociologue s'accordent dans cette Histoire 
naturelle et sociale dlune famille sous le second Empire. La 
logique dramatique des Rougon-Macquar~ trouvant son 
assise dans les lois de l'héréditél nous entraîne de la folie de 
l'aïeule vers d'inéluctables pulsions où destruction et 
utopie se mêlent, commandées par éros et thanatos tout à 
la fois. 

Mais la stature de Zola ne s'arrête pas à celle, déjà 
colossalel de romancier. L'homme, ami de Cézanne, 
comprend très vite l'importance de la révolution picturale 
que représente l'impressionnisme. Cherchant le calme, 
c'est à Médan qu'il s'installe, ouvrant son paisible asile 
champêtre à des discussions littéraires avec des confrèresl 

lesquelles donneront naissance en 1880 au recueil intitulé 
Les Soirées de Médan. 

Le 13 janvier 1898, celui qui avait su s'engager pour les 
peintres puis pour les écrivainsl devient acteur de l'Histoire 
en menant le combat pour Dreyfus, proclamant" J'accuse". 

Jane Champeyrache 
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1/ N ulla dies sine linea" 

Au-dessus de la cheminée à cariatides, la devise de l'écrivain 

rappelle au visiteur que pour Zola, "aucun jour sans ligne" 

demeure une priorité, un mode de vie. En effet, très vite, celui 

qui avait passé son enfance et son adolescence à Aix-en

Provence, fait son entrée dans la vie littéraire en travaillant à 
la Librairie Hachette. Né dans la capitale le 2 avril 1840, il y 

revient à dix-huit ans, y fait la connaissance de nombreux 

journalistes et écrivains, et publie Contes à Ninon en 1864, 

une Étude sur Manet deux ans plus tard, suivis en 1867 de 

Thérèse Raquin. Ayant donné le coup d'envoi de l'esthétique 

naturaliste avec ce roman, il se lance dans la gigantesque 

fresque d'une société où tous les "appétits" seront 

représentés. La scène textuelle des Rougon-Macquart 

l'occupe un quart de siècle pendant lequel il va se 

documenter sans relâche, observer, expérimenter, donnant 

naissance à des œuvres telles que L'Assommoir, Nana ou 

Germinal. Visions du peintre et du sociologue s'accordent 
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dans cette Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

second Empire. La logique dramatique des Rougon

Macquart, trouvant son assise dans les lois de l'hérédité, nous 

entraîne de la folie de l'aïeule vers d'inéluctables pulsions où 

destruction et utopie se mêlent, commandées par éros et 

thanatos tout à la fois. 

Mais la stature de Zola ne s'arrête pas à celle, déjà colossale, 

de romancier. L'homme, ami de Cézanne, comprend très vite 

l'importance de la révolution picturale que représente 

l'impressionnisme. Cherchant le calme, c'est à Médan qu'il 

s'installe, ouvrant son paisible asile champêtre à des discus

sions littéraires avec des confrères, lesquelles donneront 

naissance en 1880 au recueil intitulé Les Soirées de Médan. 

Le 13 janvier 1898, celui qui avait su s'engager pour les 

peintres puis pour les écrivains, devient acteur de l'Histoire en 

menant le combat pour Dreyfus, proclamant" J'accuse". 

Jane Champeyrache 
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