
 
 

 
DEUXIEME COURSE AUX GRIGRIS 

 
SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 

DE 14H A 18H 
 

DU MARCHE DE NOEL AUX GRANDS MAGASINS 
QUATRE HEURES DE FIEVRE ACHETEUSE 

 

 
 

 

En amont 
 

Le 27 novembre 
16h30 à 18h30, salle 318 

projection du film d’André Cayatte 
adapté du roman d’Emile Zola, 

Au bonheur des dames 
 
 

Sortie, le samedi 2 décembre 
 14h 

rendez-vous à la sortie du métro 
Franklin D. Roosevelt (ligne 9) 

 
14h à 18h 

visite et observations 
de l’avenue des Champs-Elysées  

au boulevard Haussmann 
 
 
 
 
 

 



 
PATRONS ET SALARIES EN FRANCE 

A LA CHARNIERE DES XIXème ET XXème SIECLES 
 
 
En 1886, l’ingénieur Watrin est défenestré à Decazeville. Les mineurs de charbon s’opposent 
au patronat local, l’ingénieur qui assure la médiation entre la taxe des ouvriers et la 
direction subit la violence mortelle d’un mouvement protestataire. Le 1er mai 1891 à 
Fourmies, commune du Nord, au cours d’une manifestation ouvrière, la troupe tire sur la 
foule tuant neuf personnes et en blessant soixante. La charte d’Amiens de 1906 exprime 
l’idéologie du mouvement syndical et de la CGT (Confédération générale du travail) en 
particulier. Cette charte mentionne que tous les travailleurs doivent être « conscients de la 
lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat ». 
 

 
 
En 1884, la France reconnaît le droit syndical. En 1892, la journée de travail est fixée à 
douze heures, elle diminue de deux heures en 1900. En 1907, une loi sur le repos 
hebdomadaire est votée. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle marquent un 
redressement de l’économie française, l’émergence de la grande entreprise productive, de 
nombreux mouvements de revendications qui s’appuient sur le syndicalisme. 
 
L’Ecole française de la Régulation en économie examine d’une manière diachronique 
l’évolution du rapport salarial. Pour eux, le début du siècle est marqué par une « régulation 
concurrentielle ». Le rapport salarial entre patrons et salariés n’est pas soumis à une forte 
juridiction. L’entreprise conserve l’image mythique du dirigeant qui « gouverne » de 
nombreux ouvriers. Le patron est celui qui commande, c’est le chef et très souvent le 
propriétaire avec sa famille étendue de l’entreprise. Le salarié est celui qui « reçoit un 
salaire ». Etymologiquement, le mot salaire vient du latin, salarium, c’était l’indemnité du 
soldat, sa « ration de sel ». 

 
L’entreprise peut être comprise comme un endroit où différents facteurs de 
production (capital et travail) sont rassemblés pour produire des biens physiques 
ou des services. La référence est souvent faite à l’entreprise industrielle. L’usine 
d’Hayange, près de Thionville, de la famille Wendel, incarne l’image de l’entreprise 
dont, de la campagne environnante, on entrevoit les cheminées des hauts 
fourneaux. Mais l’entreprise peut être aussi commerciale, comme dans les grands 
magasins, ou bancaire comme le Crédit Lyonnais. 
 
1900 marque la fin de la proto-industrie traditionnelle et l’émergence de la grande industrie. 
L.R. Villermé publie en 1840, le Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés 
dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Il décrit la situation et les mauvaises 
conditions de vie des travailleurs et l’emploi de jeunes enfants. Le paysage économique de 
la France change autour des années 1860. La révolte des Canuts de novembre 1831 contre 
la chute des prix de leurs produits, voulant un meilleur salaire, est vivement réprimée par le 
pouvoir. La révolte ouvrière de juin 1848 pour la réouverture des Ateliers nationaux, qui 
permettaient d’embaucher des chômeurs, est écrasée par l’Armée menée par le Général 
Cavaignac. La fin du siècle va connaître un mouvement ouvrier plus organisé, l’ouvrier sera 
moins isolé et prendra conscience de la relation nécessairement réciproque avec son patron. 
 
A partir des années 1880, la proto-industrie tend à disparaître : l’ouvrier de métier, fier de 
son savoir-faire est remplacé par l’ouvrier d’usine. En 1880, la classe ouvrière compte 26 % 
des actifs et en 1906, ils représentent 30 % des actifs. Cette nouvelle concentration de main 
d’œuvre dans l’usine entraîne une modification spatiale de la population. La région 
parisienne, la Loire, Lyon et Saint-Etienne, le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine rassemblent 
un nombre important de travailleurs. L’espace de travail tend à se fermer, l’ouvrier est 
contraint de respecter des horaires, de se déplacer pour aller à son travail, l’usine et son 
patron imposent une nouvelle manière de travailler. Cependant, jusqu’en 1906, le travail à 
domicile reste répandu. Le « domestic system » se marginalise après 1880 mais il existe 
toujours. 
 
Entre 1880 et 1920, on assiste à la constitution d’une classe ouvrière qui souhaite 
revendiquer ses droits. La relation ouvrier-patron s’installe dans l’usine. Le contrôle du 
procès productif est l’enjeu du pouvoir. La machine remplace le savoir-faire de l’ouvrier de 
métier, les patrons veulent des ouvriers plus « spécialisés » pour des tâches plus 
parcellaires et éviter la « flânerie ». L’ouvrier souhaite garder son autonomie et revendiquer 
un meilleur salaire, des conditions de travail plus acceptables. A la fin du siècle, le patron 
instaure le système de bonis. Selon le rendement de l’ouvrier, s’il dépasse la base prévue, 
un excédent de salaire peut lui être accordé. Le souci du patron est d’éviter le salaire à la 
journée, au temps de présence, préférant un salaire à la tâche mais ce système échoue 
rapidement. Les patrons sont obligés de surveiller les ouvriers. L’usine apparaît comme un « 
bagne ». 
 

L’affirmation de l’autonomie ouvrière passe par la création 
de bourses du travail et la naissance du syndicalisme. La 
bourse du travail est un lieu de rassemblement des 
ouvriers en vue d’organiser l’opposition aux conditions 
imposées par le patronat. La naissance de la CGT, au 
congrès de Limoges, fédère toutes les institutions 
existantes. La grève est la pratique contestataire la plus 
répandue dans le monde ouvrier pour s’opposer au 
patronat. Les grèves sont, en général, courtes et souvent 
saisonnières, comme le note Michelle Perrot dans son 
livre : Les ouvriers en grève (1975). On compte 770 
grèves en 1899 et 1354 en 1906. Les grèves dans la 

	



mine, dans la métallurgie et la mécanique sont les plus importantes et dépassent à la fin du 
siècle, les grèves dans le secteur textile. D’autres formes de contestation peuvent être 
notées dans le rapport avec les patrons comme la « flânerie », la perruque (produire pour 
soi pendant l’heure de travail), freiner le rythme de la production. 
Un nouveau rapport s’installe dans l’entreprise, chacun est indispensable à l’autre, l’ouvrier 
pour sa force de travail au patron et le patron distribuant un revenu à l’ouvrier. L’usine est 
le lieu où se cristallise le rapport salarial. L’ouvrier peut résister à une exploitation trop 
forte, la grève si un moyen d’exprimer son mécontentement, le syndicat permet de 
rassembler la force de revendication. Le contrôle du procès des productions est au centre 
des enjeux. 
 
Comme l’écrit Christophe Charle dans son livre : Histoire sociale de la France au 
XIXe siècle (1991), la montée de la révolte ouvrière « traduit l’échec d’une 
relation de confiance». La relation qui s’instaure entre le patron et ses ouvriers 
peut conduire à deux logiques, celle du paternalisme ou celle de la contrainte, de 
la surveillance comme l’explique Michel Foucault dans son livre : Surveiller et 
punir. La France, pays de tradition chrétienne, le patron peut se penser comme le 
« père » de ses ouvriers. C. Charle écrit : « le patron pense qu’il fait vivre son 
ouvrier comme le père de ses enfants ». Le souci du patronat est d’avoir une main 
d’œuvre disponible, de la fixer pour éviter une chute de la production, de la rendre 
plus docile, moins revendicatrice. Il cherche à récompenser les meilleurs, dialogue 
plus facilement avec eux. L’usine est une extension de la cellule familiale. Le 
patron remplace le chef de famille, il dirige son entreprise en « bon père ». Il 
n’hésite pas à inviter les méritants aux fêtes familiales. 
 
Un exemple intéressant qui illustre bien le côté paternaliste du patronat est le fabricant de 
poêles, J.B. Godin à Guise dans l’Aisne. Jean-Baptiste Godin s’est inspiré des thèses de 
Fourier qui prévoyait la formation de phalanstères harmonieux. Godin crée le Familistère qui 
comprend l’usine de poêles et le « village » pour les ouvriers. L’ensemble permet une vie 
autarcique, chacun trouve sur place en plus de son travail, un logement, une école pour les 
enfants, un lavoir, un économat, des lieux de culture. La vente dans l’économat se fait sur 
un livret de crédit où les achats sont comptabilisés. J.B. Godin innove dans le domaine de 
l’hygiène et de la sécurité. Le rapport entre les ouvriers et Godin est un rapport presque 
filial. L’ouvrier travaille bien, c’est son devoir, le patron lui assure le revenu, le logement, 
éduque ses enfants, c’est sa conception de ses devoirs. L’ouvrier est encadré « du berceau à 
la tombe ». 
 

 

 
Le développement de la grande industrie ne permet plus cette utopie communautaire. 
L’ouvrier prenant aussi conscience du besoin d’autonomie. La division du travail implique 
aussi une forte discipline à l’intérieur de l’établissement, le procès productif change, l’ouvrier 
doit s’adapter au rythme de la production. La surveillance devient nécessaire et 
l’encadrement commence dans les entreprises. 
La relation patron-ouvrier est assurée par les ingénieurs qui font la médiation. La discipline 
s’accentue et devient de type militaire. Le contremaître assure la surveillance. Le 
paternalisme n’est plus de rigueur, l’affrontement en cas de désaccord est inévitable. Les 
chefs d’entreprise ont parfois recours à la force publique pour « casser » un mouvement ou 
font appel à une main d’œuvre immigrée qu’ils substituent à la précédente. 
 
La fin du XIXe siècle voit apparaître une nouvelle classe sociale qui se situe entre 
la classe ouvrière et le patronat. L’employé des grandes sociétés anonymes, des 
grands magasins parisiens, se place dans la nouvelle organisation du travail. Dans 
l’usine du Creusot, on compte 300 employés pour 10 000 ouvriers en 1895. Les effectifs 
d’ouvriers commencent à stagner alors que l’on recrute de plus en plus d’employés. Cette 
nouvelle classe moyenne semble liée au développement du niveau de vie, au monde qui se 
concentre de plus en plus dans les grandes villes. Le rapport qui s’établit entre les employés 
et les patrons est différent du rapport oppositionnel entre ouvriers et encadrement. 
 

 
 
Le Bon Marché créé par Aristide Boucicaut en 1852 montre bien la nécessité de 
recruter un personnel non manuel pour servir la clientèle. Les employés des 
grands magasins sont en général moins bien rémunérés que les ouvriers et 
travaillent souvent de sept heures le matin jusqu’à dix-neuf heures le soir. Ils sont 
astreints à une tenue vestimentaire qui comprend le costume et le chapeau. 
Malgré leurs apparences, leurs revenus sont modestes, on peut parler d’une « 
misère en habit noir ». 



 
 
Les relations qui s’instaurent entre les employés et la direction des grands 
magasins sont marquées par le paternalisme. Les dirigeants créent une politique 
du personnel qui commence à l’embauche où il faut être recommandé pour être 
pris. Les patrons souhaitent fixer le personnel. Ils réfléchissent à une politique 
d’ascension sociale où, en entrant comme simple vendeur, on peut accéder, si 
satisfaction des patrons, au poste de chef de rayon ou même chef de département. 
Le revenu des employés se décompose en une partie fixe et une commission 
proportionnelle aux ventes réalisées. La direction du Bon marché instaure pour 
tous ses employés un système de retraite et un fonds de prévoyance. 
On assiste dans le monde du commerce, à une différence entre les grands 
établissements et les petites boutiques. La direction des grands magasins instaure 
un système de privilèges pour ses employés dans une volonté de motivation, de 
fixer le personnel. La direction exige en retour obéissance et dévouement. 
L’employé se sent obligé d’accepter cet accord implicite. Beaucoup moins 
nombreux que les ouvriers, moins conscients de leur classe sociale 
d’appartenance, étant souvent en concurrence dans leur travail, les employés 
revendiquent moins et acceptent les ordres des patronats. L’éducation 
augmentant, il s’ensuit pour cette classe, ce que C. Charle appelle le « malaise des 
employés ». Les employés sont tiraillés entre le désir de rentrer dans la 
bourgeoisie et en imitent les signes et une condition de vie modeste, soumis à 
leurs patrons, plus syndiqués, ils vivent dans un entre-deux. 
 
Pendant la révolution industrielle du XIXe siècle, la France prend du retard dans le domaine 
de la banque. Le système bancaire français possède peu de guichets et privilégie les 
relations de personne à personne sans passer par un intermédiaire ou une institution 
financière. Vers 1870, on trouve entre deux et trois mille banquiers locaux. 1863 est la date 
de création du Crédit Lyonnais et un an plus tard, se crée la Société Générale, à Paris. 

L’exemple de ces deux banques montre la mutation du système bancaire, la banque se 
déploie dans le pays, ouvre des succursales, fait concurrence aux banquiers locaux et aux 
grandes maisons parisiennes et embauche du personnel. 
En 1896, la banque compte 38 000 employés, et plus de 121 000 en 1921. Le Crédit 
Lyonnais emploie en 1875 mille employés ; ce chiffre sera multiplié par seize à la veille de la 
Première Guerre mondiale. Le turn over est très important dans le monde bancaire malgré 
un statut d’employé de banque qui est recherché. La Banque de France propose, vers 1900, 
quarante postes par an pour quatre cents candidats qui se présentent. La grande majorité 
des employés sont des hommes. Les relations qu’ils entretiennent avec la direction des 
établissements sont mitigées. M. Dagneau, dans son livre Les Agences régionales du Crédit 
Lyonnais, montre que l’employé entretient de bonnes relations avec son patron, il est peu 
contestataire, il a le sentiment d’être un privilégié, il s’efforce de bien s’intégrer et désire « 
grimper » dans la hiérarchie. Louis Donizon entre comme groom à la Société Générale, à 
force de travail, persévérance et intelligence, il arrive au poste de directeur général, puis 
président de la Société Générale jusqu’en 1914. Même si ce cas est exceptionnel, les 
relations entre les patrons et les salariés dans le secteur bancaire sont bien gérées, chacun 
trouvant satisfaction dans l’entente tacite de l’effort commun. D. Gardey, dans son ouvrage 
Les Employés de bureau en France, montre que le secteur est plus protestataire qu’en 
apparence, les employés revendiquant par l’intermédiaire de syndicats. 
Les rapports entre patrons et salariés du secteur bancaire sont médiatisés par les 
responsables de la gestion du personnel. Très tôt, ce secteur a su créer au sein de 
l’entreprise les départements nécessaires pour s’occuper des employés. Pour intégrer une 
banque, il faut être recommandé, parfois une enquête est faite sur la famille, un concours 
peut être aussi un moyen de sélection et une forte mobilité est demandée aux employés. 
Après tant d’efforts pour rentrer dans la banque, l’employé, qui bénéficie de nombreux 
avantages, peut se montrer docile et éviter un rapport de force avec son patron. Les 
patrons essayent aussi d’établir des relations de confiance avec le moins d’arbitraire 
possible en développant la gestion du personnel dans le secteur bancaire. 
 

Le monde ouvrier entretient 
avec le patronat des relations 
qui suivent deux logiques : 
une d’entente et une 
d’affrontement en cas de 
revendications ouvrières. Le 
monde des grands magasins 
ou celui de la banque ont des 
rapports plus complexes avec 
la direction de leur secteur. 
Le développement des 
grands magasins lié à 
l’évolution du niveau de vie, 
favorise l’émergence d’une 
classe intermédiaire entre les 
ouvriers et les possédants 
des moyens de production. 

Conscients de leur nouveau statut, les employés des grands magasins évitent de 
s’opposer au patronat et préfèrent souvent se soumettre aux exigences du travail. 
Les patrons sélectionnent aussi fortement leurs salariés. On retrouve le même 
processus dans le système bancaire.  
 

 
 
 

	



ARISTIDE BOUCICAUT 
 

 

 
 
 
En 1852, étant parvenu à mettre de côté, avec son épouse, la somme de 50 000 F (environ 
150 000 €), Aristide Boucicaut vient partager avec Paul Videau la copropriété du Bon 
Marché, un magasin de la rive gauche qui, à l'époque, employait douze personnes, comptait 
quatre rayons et réalisait un chiffre d'affaires d'environ 450 000 francs. 
Une date qui ne mérite pas, en fait, de célébrer le cent cinquantième anniversaire d'un 
magasin de nouveautés qui existait avant et qui naîtra surtout plus tard. Une occasion 
toutefois de brosser le portrait d'un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire de la 
grande distribution en France et peut-être dans le monde. 
Aristide Boucicaut est né à Bellême, dans le Perche, le 14 juillet 1810. La boutique 
paternelle, où il travaillait comme commis, était située au coin de la place qui porte 
aujourd'hui son nom. À dix-huit ans, il prend les pas d'un marchand ambulant qui vendait 
des étoffes et, en 1829, s'installe à Paris. En 1834, il devient vendeur puis chef des rayons 
des châles au Petit Saint-Thomas, rue du Bac, un magasin de nouveautés qui s'inspire de la 
philosophie de Saint-Thomas d'Aquin, l'église toute proche : le mariage de la foi et de la 
raison. Pour Simon Mannoury, le fondateur normand du Petit Saint-Thomas, la clientèle doit 
croire en la réussite de sa politique commerciale et avoir foi dans les dirigeants de 
l'établissement. 
Dans un Paris où se font sentir plus qu'ailleurs les premiers frissons de la croissance 
industrielle – l'épargne des ménages passe de 62 millions de francs en 1835 à 358 millions 
en 1847 –, il ouvre la révolution commerciale en pratiquant une politique de bas prix, en 
vendant des articles très bon marché et à prix fixes affichés, en instaurant l'envoi franco de 
port et la vente par correspondance, en organisant aussi des expositions temporaires, des 
périodes de soldes et d'occasions. Dans les galeries spacieuses qui se trouvent à l'angle des 
rues du Bac et de l'Université, il a enfin l'idée originale d'installer un âne qui promenait les 
enfants des clientes… 
On ne peut rêver meilleur apprentissage pour Aristide Boucicaut qui, en 1836, épouse 
Marguerite Guérin, née le 3 janvier 1816 à Verjux, en Saône et Loire, d'une fille-mère et 

d'un père disparu sans laisser d'adresse. Montée à Paris à treize ans, à la mort de sa mère, 
elle a obtenu une place chez un blanchisseur, rue du Bac, avant de s'installer, grâce à ses 
économies, dans une crèmerie, un petit bouillon-traiteur où Aristide, qui venait y déjeuner 
chaque jour, fera sa connaissance. De leur union naîtra en 1839 leur seul fils, qui mourra en 
bas âge. 
C'est en 1848, à la suite de la fermeture du Petit Saint-Thomas, qu'Aristide Boucicaut fait la 
connaissance de Paul Videau, établi à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac, à 
l'enseigne du Bon Marché Videau. En 1852, c'est donc l'association, une association 
prometteuse puisqu'en dix ans, le chiffre d'affaires passe de 450 000 à 7 millions de francs. 
Paul Videau, effrayé par les innovations de son associé, demande à sortir de l'affaire. Le 31 
janvier 1863, c'est chose faite. C'est le Mortagnais Henry-François Maillard qui prête à 
Aristide Boucicaut le million et demi de francs dont il a besoin pour poursuivre seul sa 
révolution commerciale. Ce même Maillard, né à Mortagne le 28 octobre 1819, est un 
pâtissier devenu millionnaire à New York après avoir croisé la route de l'Américain Stewart 
qui, achetant ses marchandises aux enchères et les revendant en gros à des commerçants 
isolés de New York ou de la campagne venus en ville pour se réapprovisionner, avait 
amassé assez de bénéfices pour faire bâtir en 1846 le premier magasin à plusieurs étages 
spécialement conçu pour la vente à grande échelle. C'est en appliquant avec plus de 
bonheur et d'habileté que Stewart ou ses concurrents les méthodes acquises en grande 
partie durant ses années de stage au Petit Saint-Thomas que Boucicaut doit sa fortune. 
Lançant son propre magasin au moment même où s'amorce le grand boom économique du 
Second Empire, comprenant la nécessité d'adapter l'architecture du grand magasin à 
l'élargissement de la consommation, mettant sur pied un programme de relations publiques 
d'une grande efficacité, pratiquant une politique de la main d'œuvre particulièrement 
novatrice en permettant à chaque employé de devenir progressivement second, puis chef de 
comptoir et plus tard gérant, créant pour ses employés une Caisse de Prévoyance alimentée 
chaque année par une somme prélevée sur les bénéfices nets de l'entreprise, puis d'une 
caisse de retraite qui ouvre droit à une pension après vingt ans de service dans la maison, il 
démontre à quel point la politique sociale que lui inspirent ses valeurs est aussi la meilleure 
clef de la réussite financière. 
« En instituant la caisse de prévoyance, déclare-t-il, nous avons voulu assurer à 
chacun de nos employés la sécurité d'un petit capital qu'il puisse retrouver au jour 
de la vieillesse, ou qui, en cas de décès, puisse profiter aux siens. Nous avons 
voulu en même temps leur montrer d'une manière effective quelle est l'étroite 
solidarité qui doit les unir à la Maison. Ils comprendront mieux que l'activité de 
leur travail, le soin des intérêts de la Maison, l'économie du matériel mis à leur 
disposition, sont autant de devoirs qui tournent au profit de chacun. » Une leçon de 
management qui mérite toujours d'être méditée. À cet égard, s'il fallait choisir une date 
anniversaire, c'est moins 1852 que 1869 qu'il faudrait retenir. 
C'est le 9 septembre 1869, en effet, qu'un petit groupe d'hommes et une femme assistent à 
la pose d'une première pierre, à quelques pas de la limite entre les VIe et VIIe 
arrondissements de Paris. Cette première pierre, c'était celle du magasin dont Aristide 
Boucicaut affirmait que c'était alors « le seul édifice spécialement construit et entièrement 
affecté à l'usage d'un grand commerce des nouveautés ». Comme architecte, il avait choisi 
L.A. Boileau et comme ingénieur Gustave Eiffel, deux pionniers de l'utilisation fonctionnelle 
du fer et du verre en architecture. Le fer pour rendre possible l'installation de larges baies 
vitrées. Le verre pour permettre à la lumière naturelle d'entrer à flots. 
En 1887, lorsque la construction fut achevée, le bâtiment occupait une superficie au sol de 
52 800 m2. Mort en 1877, Aristide Boucicaut n'avait pas vécu assez longtemps pour voir le 
couronnement de son œuvre. Il laissait toutefois à sa veuve une entreprise de 1 788 
employés, un chiffre fabuleux pour l'époque, et dont le chiffre d'affaires atteignait 72 
millions de francs, 160 fois plus qu'en 1852 ! Un succès qu'immortalisera Zola dans Au 
Bonheur des Dames, un « poème de l'activité moderne », un hymne à un siècle qui fut 
autant que le nôtre « un siècle d'action et de conquête ». 

Jacques Marseille, historien 



LA REVOLUTION COMMERCIALE DU BON MARCHE 
CIBLE PRINCIPALE : LA CLIENTELE FEMININE 

 
 
Aristide Boucicaut a servi de modèle principal au personnage d’Octave Mouret 
dans le roman de la série des Rougon-Macquart, Au Bonheur des Dames d’Émile 
Zola.  
 
Boucicaut a l'intuition qu'il faut trouver le moyen de faire sortir de chez elles, les femmes 
qui jusque là ne sont guère autorisées à « sortir décemment» que pour aller «chez leurs 
parents, leurs amies, à l'église ou au cimetière ». Alors que l'urbanisme parisien se 
renouvelle de fond en comble sous la férule du Baron Haussmann, l'architecture quasi 
théâtrale du Magasin (structure métallique grandiose conçue par Gustave Eiffel) comme la 
mise en scène de la marchandise vont fournir le cadre extraordinaire propre à justifier une 
telle audace. Consécutivement, L'image de la femme qui fréquente Le Bon Marché, sera 
celle de la femme moderne par excellence : « La Parisienne ». 
Cette cible sera progressivement élargie vers d'autres aspects de la personnalité féminine : 
L’Épouse avec l'aspect mode qui se renouvelle (et qui fait vendre car on ne peut « être 
démodée »), puis la Mère avec les produits destinés aux enfants (rayon jouets et 
accessoires pour enfants qui fait venir les enfants au magasin et les transforme en 
prescripteurs immédiats et en futurs clients !). 
Autre aspect important du ciblage de la clientèle : Celle-ci, principalement bourgeoise, 
compte tenu de son pouvoir d'achat et de sa propension à « s'acheter les produits qui lui 
assurent le statut qu'elle revendique et se construit », ne doit pas cependant exclure les 
autres segments. La clientèle plus aristocratique ou au contraire plus modeste doit aussi se 
sentir à l'aise. Dans cette optique, le personnel de vente initialement masculin sera 
rapidement et très fortement féminisé pour accroître dans l'esprit de la clientèle une 
atmosphère faite de liberté et de complicité. 
 
Organisation de base : « Libre accès, libre toucher » 
L’idée du grand magasin serait venue à Aristide Boucicaut alors qu'il se perd dans les 
dédales de l’Exposition universelle de 1855. Cherchant à comprendre et à recréer 
l’expérience de diversité et de profusion de biens qu’il avait éprouvée, il en déduit que cela 
ne peut résulter que d'une sorte de « modèle », comportant quelques principes de base : 

- Libre accès pour le consommateur sans obligation d’achat 
- Prix fixe déterminé par étiquetage qui élimine le besoin de marchander 
- Assortiment très étendu vendu en rayons multiples laissant à la clientèle la 

possibilité de se perdre pour déambuler et dénicher de bonnes affaires 
- Politique de bas prix, assise sur une marge de profit réduite et une prompte 

rotation des marchandises 
- Possibilité de retourner et d’échanger la marchandise insatisfaisante 
- Soldes à intervalles réguliers. 

 
Le Bon Marché offre en outre de nombreux agréments à sa clientèle 

- Magasin équipé d’ascenseurs 
- Livraison à domicile à partir de 25 francs d'achats 
- Buffet et journaux gratuits 
- Menus cadeaux (par exemple ballons distribués aux enfants) 
- L’usage de la réclame est systématisé : publicité dans la grande presse, affiches, 

catalogues, vitrines, animations. 
 
Autres innovations 
Aristide Boucicaut a également mis en œuvre : 

- En 1865, le premier catalogue de vente par correspondance, dont la diffusion bien 

que sélective, sera européenne et mondiale, présente 1 500 produits. 
- Les principes de commission sur les ventes et de participation aux profits pour ses 

employés. 
- La livraison à domicile, par véhicules hippomobiles, puis par camions en région 

parisienne : La clientèle féminine ne doit pas s'embarrasser de paquets (La 
perspective du transport ne doit pas être un frein à la vente). 

- À sa mort, sa femme, qui a continué son affaire, est allée plus loin encore, offrant 
au personnel une caisse de prévoyance et des loisirs, tels que des cours de langues 
et de musique. 

 
Influence sur le monde de la distribution 
L’exemple d’Aristide Boucicaut a rapidement fait école à Paris et dans le monde, notamment 
aux États-Unis. En l’espace de quelques années, de nombreux magasins parisiens ouvrent 
qui copient la formule commerciale du Bon Marché : le Louvre en 1855, le Bazar de l’Hôtel 
de Ville (BHV) en 1856, À la Belle Jardinière en 1856, le Printemps en 1864, la Samaritaine 
en 1869, les Galeries Lafayette en 1894. Ses principaux concurrents, notamment Jules 
Jaluzot, fondateur du Printemps et Marie-Louise Jaÿ, cofondatrice de La Samaritaine, étaient 
d’anciens employés du Bon Marché. 
 
 

 



 

 
 

 

 

Au Bonheur des Dames est un film français réalisé par 
André Cayatte, sorti en 1943, tiré du roman Au Bonheur des 
Dames d'Émile Zola. Les acteurs principaux sont : Michel 
Simon, Albert Préjean, Blanchette Brunoy et Suzy Prim. 
Durée : 88 min. 
 

 
 

 
 
 
 
Le roman de Zola a été édité 
le 2 mars 1883.  
 
Il a connu plusieurs adaptations 
cinématographiques :  
 
- en 1929, Julien Duvivier 
réalisa Au bonheur des dames ;  
- en 1943, Andé Cayatte réalisa 
Au bonheur des dames ;  
- en 1952, en Allemagne, Lupu 
Pick réalisa Das Paradies der 
Damen. 
 



AU BONHEUR DES DAMES 
 

Résumé 
 
En octobre 1864, Denise, qui a vingt ans, arrive à Paris avec ses deux frères, Jean, qui a 
seize ans et Pépé, qui en a cinq, dont elle a la charge depuis la mort de ses parents. Elle 
vient de Valognes, en Normandie, où elle était vendeuse chez Cornaille, « le premier 
marchand de nouveautés de la ville ». Elle pense que son oncle Baudu, patron d'un magasin 
de draps et flanelles, pourra l'engager. Mais les affaires du boutiquier vont mal. Il 
accompagne sa nièce dans une autre boutique, en vain. Ils apprennent qu'une place est 
libre au Bonheur des dames, grand magasin installé de l'autre côté de la rue. Denise décide 
de s'y présenter le lendemain. Hébergé chez les Baudu, les trois jeunes provinciaux 
découvrent le quartier avec étonnement.  
Le lendemain, à 7 heures 30, Denise, trop matinale, attend devant le magasin. Elle assiste à 
l'arrivée des employés et à celle d’Octave Mouret, ancien commis au Bonheur des dames, 
qui a récemment perdu sa femme, Mme Hédouin, patronne du magasin dont il assume 
maintenant la direction. Il fait, en compagnie de son lieutenant et ami, Bourdoncle, sa 
tournée de la maison : il a plein d’idées sur le commerce, procède à des innovations, 
annonce une grande vente prochaine. Au rayon de la confection où Denise, effarée, est 
enfin arrivée, on la trouve triste et laide ; mais Mouret, qui survient à ce moment, est 
sensible à son charme caché. Elle est engagée grâce à lui.  
 

 
 
 
Le samedi, à l'heure du thé, Mme Henriette Desforges est entourée de ses amies, toutes 
clientes du Bonheur des dames. Elles ne parlent que du magasin et de la grande vente 
prochaine. Mouret, l'amant de la maîtresse de maison, arrive et retrouve un de ses amis du 
collège de Plassans, Paul de Vallagnosc, petit employé à trois mille francs par an au 
ministère de l'Intérieur. Les deux hommes exposent leurs philosophies totalement 
opposées : Vallagnosc, son pessimisme, et Mouret, sa gaieté et sa passion de la vie. Il est 

venu pour rencontrer le protecteur d'Henriette Desforges, le baron Hartmann, directeur du 
Crédit Immobilier. Il lui expose sa conception du nouveau commerce et ses projets. Il désire 
le convaincre de soutenir sa politique d'agrandissement. Cette conversation met en relief le 
lien qui existe entre les banques, les grands travaux d'urbanisme et le développement des 
Grands Magasins.  
Le lundi, se tient la grande vente des nouveautés d'hiver dans les différents rayons, autour 
desquels c’est la cohue des acheteuses. C’est la première journée de Denise comme 
vendeuse. Engagée au pair, elle ne peut compter, pour payer la pension de Pépé, que sur la 
guelte (prime accordée en fonction des ventes effectuées). Mais ses collègues se liguent 
contre elle pour ne lui laisser aucune vente. Elle est, de plus, la cible de leurs moqueries, de 
celles, aussi, de l'élégante Mme Desforges, avertie « par un instinct » de l'attirance que 
Mouret éprouve pour la vendeuse. Ce dernier, toutefois, joint ses moqueries à celle des 
autres. La recette de la journée est énorme, 87742.10 francs. Denise remonte dans sa 
chambre, ivre de tristesse et de fatigue.  
Le lendemain, Denise est convoquée par Mouret qui veut la tancer sur sa façon de se coiffer 
et de s'habiller. Mais, ayant repris courage, elle a passé une partie de la nuit à rétrécir sa 
robe d'uniforme. Elle est transformée, et Mouret se montre très bienveillant. Les mois 
suivants, elle subit le martyre physique de toute vendeuse débutante et la sourde 
persécution de ses camarades. Elle arrive à grand-peine à payer la pension de Pépé et à 
satisfaire aux exigences incessantes de son autre frère. Elle trouve cependant réconfort et 
aide financière auprès d'une vendeuse du rayon lingerie, Pauline Cugnot, qui lui conseille de 
faire comme toutes les autres, de prendre un amant. Denise refuse, malgré sa détresse. Elle 
accompagne toutefois Pauline et son ami Baugé un dimanche à Joinville. Six mois ont passé, 
Mouret est surpris et charmé de la transformation de la jeune fille qu'il rencontre un soir.  
La morte-saison d'été est le temps des renvois en masse : cinquante sur quatre cents 
employés. Le 20 juillet 1865, Denise, toujours en butte à la méchanceté de ses camarades, 
rencontre l'inspecteur Jouve, dont elle repousse les avances, et est renvoyée. Mouret, qui 
d'habitude ne s'occupe pas des questions concernant le personnel, est très vivement irrité 
en apprenant son renvoi, mais il ne revient pas sur la décision prise.  
Fâchée avec son oncle Baudu depuis son entrée au Bonheur des dames, Denise se retrouve 
sans argent et sans logement. Elle loue une chambre misérable dans la vieille maison du 
marchand de parapluies Bourras. Forcée de reprendre avec elle Pépé dont elle ne peut plus 
payer la pension, sans travail, elle passe six mois terribles et surmonte sa misère grâce à la 
générosité de Bourras qui en fait son employée. Elle est enfin engagée en janvier 1866 par 
Robineau qui, depuis septembre, a acheté un magasin du quartier. Soutenu par le fabricant 
Gaujean, Robineau engage contre Au bonheur des dames une lutte qui le ruine. Bourras, à 
son tour, essaie de tenir tête au Grand Magasin, mais en vain. Un soir de juillet, Denise, qui 
promène Pépé aux Tuileries, rencontre Mouret. Ils ont les mêmes conceptions sur le 
commerce. Séduit par ses « idées larges et nouvelles », troublé par son charme 
grandissant, il lui propose de revenir au Bonheur des dames, ce qu'elle refuse. Baudu se 
réconcilie avec elle et l'invite pour le lendemain. Mouret achète la maison de Bourras.  
Denise défend, devant son oncle complètement buté, « l'évolution logique du commerce », 
« la grandeur de ses nouvelles créations ». Elle surprend la douleur de la fille des Baudu, 
Geneviève. Son fiancé, Colomban, commis chez ses parents, aime une des vendeuses du 
Bonheur des dames, Clara. La misère gagne leur maison de Rambouillet. Leurs dernières 
clientes les quittent. Denise, irrésistiblement attiré par le Grand Magasin, malgré les ruines 
qu'il provoque, se décide en février 1867 à quitter les Robineau dont les affaires vont de 
plus en plus mal. Elle rentre au Bonheur des dames avec cent francs d'appointements.  
Le 14 mars 1867, a lieu l'inauguration des nouveaux magasins du Bonheur des dames. 
Mouret fait visiter le magasin à Paul de Vallagnosc en lui expliquant ses idées et ses buts : 
trois cent mille francs de publicité, de nouveaux procédés de vente, des aménagements 
intérieurs, des commodités offertes aux acheteurs. Mme Desforges est là : jalouse, elle veut 
voir la maîtresse de Mouret dont on lui a parlé. Il s'agit en fait de Clara, mais elle croit que 
c'est Denise. La jeune vendeuse, que ses collègues traitent désormais avec politesse et qui 
est passé seconde, est présente dans le cabinet de Mouret lorsqu'on monte la recette de la 



journée. Mouret tente de la séduire, comme d'autres, avec son argent. Denise, blessée, se 
sauve.  
Malgré une entorse, Denise descend travailler. On lui remet une lettre de Mouret : il l'invite 
à diner le soir même, comme il l'a fait pour d'autres vendeuses qui lui plaisaient. Parce 
qu'elle l'aime, et non par coquetterie, elle refuse ses avances. Tout le magasin guette les 
faits et gestes de Mouret et de Denise ; on multiplie racontars et insinuations perfides ; on 
se dispute à leur sujet pendant les repas.  
 

 
 
À l'heure du thé chez les Desforges, délaissée par Mouret, Mme Desforges est très jalouse 
de Denise. Elle se confie à Bourthemont, le « premier de la soie », introduit chez elle par le 
patron du Bonheur des dames. Elle a décidé d’affronter la jeune fille et Mouret pour les 
confondre. Denise arrive pour procéder à un essayage, croit-elle ; Mme Desforges la traite 
de façon odieuse. Mouret prend la défense de sa vendeuse. Pour se venger, Mme Desforges 
promet à Bourthemont, auquel Mouret vient d'annoncer son renvoi à la suite des mauvaises 
affaires du rayon dont il a la charge, de l'aider à monter un magasin concurrent, grâce aux 
capitaux du baron Hartmann. Mouret discute avec le financier et avec Paul de Vallagnosc 
auquel il réaffirme sa confiance en la vie, malgré les refus de Denise.  
Les travaux sur la nouvelle façade du Bonheur des dames, le long de la rue du Dix-
Décembre, débutent. Denise prend de plus en plus d'importance dans la maison. 
Bourdoncle, qui juge redoutable l'emprise des femmes, cherche à la prendre en faute et à la 
séparer de Mouret. Elle refuse toujours les avances du patron, qui se fait de plus en plus 
pressant et qui est triste de constater que sa réussite ne lui sert à rien. Bourdoncle excite sa 
jalousie en accusant injustement Denise d'avoir pour amants deux vendeurs, Hutin et 
Deloche. Mouret, que Bourdoncle a prévenu, surprend Denise en compagnie de Deloche. De 
cette grande scène de jalousie et d'amour, la jeune fille sort triomphante. Le lendemain, elle 
est nommée première et sera, désormais, la conseillère de Mouret auquel elle suggère, au 
fil des mois suivants, une série d'améliorations pour le personnel.  
Un matin de novembre 1868, Geneviève Baudu, que son fiancé Colomban vient 
d'abandonner pour Clara, meurt. Les petits commerçants du quartier assistent tous à son 
enterrement, un samedi. La cérémonie tourne à l'émeute contre le Grand Magasin auquel ils 
imputent sa mort et leurs difficultés. Robineau, acculé à la faillite, tente de se suicider. 
Mme Baudu meurt en janvier. Baudu, ruiné, reste seul, hébété ; Bourras est exproprié par 
Mouret, sa maison est démolie. L'un et l'autre refusent toute aide de Denise et du Bonheur 
des dames.  

Un lundi de février 1869, est inaugurée la façade monumentale du magasin donnant sur la 
rue du Dix-Décembre. Denise, qu'on accuse dans les rayons de se refuser à son patron pour 
se faire épouser, décide de quitter le magasin. Douleur profonde de Mouret qui se décide à 
lui proposer le mariage. Elle lui rappelle, par sa raison et par son tranquille courage, sa 
première épouse, Caroline Hédouin. L'inspecteur Jouve surprend Mme de Boves en train de 
voler des dentelles. Son gendre, Paul de Vallagnosc, à cette nouvelle, perd son flegme 
pessimiste, à la surprise amusée de Mouret. Au soir de cette journée, le patron d’Au 
bonheur des dames triomphe : la recette de la journée dépasse le million de francs. Il 
décide enfin Denise, qui lui avoue son amour, à l'épouser.  
  
 

ANALYSE 
 

INTERET DE L’ACTION 
 
 
Zola voulut faire d’abord du roman « le poème de l'activité moderne ». Mais, ayant décidé 
de faire de Denise l'héroïne, il y introduisit un côté passionnel et dramatique qui allait 
prendre une place essentielle et déterminer l'organisation du récit. Le livre, où il a mêlé une 
histoire d'amour à celle d'un grand magasin, montre l'irrésistible ascension de celui-ci avec 
en trame de fond la vie d'une jeune provinciale débarquant à Paris en pleine crise sociale.  
Quatorze chapitres de longueur à peu près égale, mais d'intérêt gradué, mènent à ce 
triomphe. Le romancier les répartit en trois grandes masses se terminant chacune par une 
grande vente, une description de la foule et du grand magasin à trois états différents que 
Mouret contemple du haut de l'escalier central, son poste d'observation favori.  
Premièrement : octobre 1864, chapitre IV, grande vente des nouveautés d'hiver. La recette 
est de 87 742.10 francs et Mouret regarde son magasin animé, puis encombré.  
Deuxièmement : 14 mars 1867, chapitre IX, grande vente des nouveautés d'été, à 
l'occasion de l'inauguration des nouveaux magasins. La recette est de 587 742.30 francs. En 
fin d'après midi, une cohue envahit le magasin embrasé par le soleil couchant.  
Troisièmement : février 1869, chapitre XIV, grande vente de blanc et inauguration de la 
façade du magasin enfin achevé. La recette est de plus d'un million de francs et un piquet 
d'ordre a été nécessaire pour faire circuler la foule qui, dès le matin, a envahi le magasin.  
 
 

INTERET DOCUMENTAIRE 
 
 
Au bonheur des dames, grand roman descriptif, inventaire encyclopédique, est un très bon 
document sur un des phénomènes les plus caractéristiques du monde moderne, le 
développement du grand commerce, et confirmait l'intérêt de Zola pour les nouvelles formes 
de production et de diffusion des biens et plus généralement pour les questions 
économiques et sociales. Il voulut « faire le poème de l'activité moderne [...] aller avec le 
siècle, exprimer le siècle, qui est un siècle d'action et de conquête, d'effort dans tous les 
sens ». Le sujet du roman est d'abord la guerre sans merci entre le petit et le grand 
commerce. La vie de ce magasin de nouveautés, l’attirance fascinante qu’il exerce sur les 
femmes, furent des prétextes pour montrer l’expansion des grandes entreprises, la ruine où 
elles entraînent les petits commerçants et la prodigieuse fièvre de luxe et de frivolité 
qu’elles sont capables de déchaîner. 
 
Le XIXe siècle vit naître de nouveaux points de vente : les « magasins », les « marchands 
de nouveautés » qui s'opposaient par leur taille, la profusion des marchandises, la diversité 
des produits, le nombre des rayons et des employés, au petit commerce, aux « boutiques », 



univers terne, froid et laid, qu’on avait vu chez Balzac (La maison du chat-qui-pelote et 
Grandeur et décadence de César Birotteau), qui connut des tentatives de sauvetage (dans le 
roman : Bourras, Robineau, Gaujean) mais aussi un déclin inéluctable. Au bonheur des 
dames est une colossale entreprise qui, peu à peu, dévore tout le pâté de maisons et tue les 
petites boutiques du quartier. 

 
Le Second Empire, qui fut une 
période d'activité intense, 
caractérisée par le développement 
des affaires financières, industrielles 
et commerciales, vit l'apparition des 
grands magasins. Marqué par le 
saint-simonisme, Napoléon III 
s'intéressa aux questions 
économiques et souhaita développer 
la prospérité matérielle du pays. 
C’est peut-être en ce domaine que 
son œuvre fut la plus hardie. Allant 
à l'encontre de la tradition française, 
il imposa le libre-échange qui pliait 
les industriels français aux règles de 
la compétitivité et du marché. Ainsi 
naquirent et se développèrent Le 
Bon Marché (1852), Le Louvre 
(1855), Le Printemps (1865) La 
Samaritaine (1869). Zola s'intéressa 
tout particulièrement au Bon 
Marché, fondé par Aristide 
Boucicaut, et qui lui servit de 
modèle. Mais l'évolution du 
commerce n'a pas été aussi 
régulière et surtout aussi rapide qu’il 
le montra, Au bonheur des dames 
croissant autant en cinq ans que ses 
modèles, Le Louvre et Le Bon 
Marché, en quelque trente années. 
En présentant sa prodigieuse 
croissance, il ramassa en moins de 

dix ans une évolution qui s'étendit sur plus d'un demi-siècle. Le naturalisme de Zola y perd 
en véracité, mais l'œuvre y gagne en cohérence. 
Toujours aussi soucieux, en véritable ethnographe, d’aller sur le terrain, Zola parcourut les 
rayons du grand magasin, interrogea les vendeurs et les clients. Aussi le roman est-il un 
document sur cet univers spectaculaire, plein de mouvement, de lumière et de couleurs, 
mais aussi sur la condition des employés, les acheteuses, l’organisation du magasin, son 
architecture de fer et de verre, qui séduisit Zola. « L'heure était venue du branle formidable 
de l'après-midi, quand la machine surchauffée menait la danse des clientes et leur tirait 
l'argent de la chair ». Il semble pareil à une machine infernale qui n'aurait pas la possibilité 
de s'arrêter, qui devient alors un énorme puits où s'engouffre l'argent des clients. Il est 
comme ensorcelé et son contrôle échappe aux humains. Rien ne pourrait arrêter cette 
mécanique de puissance et de précision. Michel Serres a commenté cette image : « Tout 
fonctionne à la vapeur. Le magasin est un moteur, une machine qui luit, qui chauffe, qui 
flambe, qui consomme, qui détruit : ses fournisseurs, ses concurrents, les bâtisses voisines. 
Elle absorbe et rejette ses vendeuses et ses clientes. Elle transforme en or tous les 
matériaux qui passent dedans, le personnel et les dentelles ».  Les conditions de travail des 
vendeuses sont très dures. Elles connaissent la fatigue physique causée par des 

déplacements continuels. Le célibat est de rigueur. Leur immoralité en est la conséquence 
nécessaire. Mais elles sont motivées, intéressées aux bénéfices ; leurs salaires sont 
variables mais peuvent atteindre des sommes fabuleuses. De nouvelles techniques de vente 
apparurent, faisant appel à la publicité (la réclame), à la baisse des prix (baisse à la 
production, pratique des prix d’appel, vente avec un profit réduit, rotation du capital), à la 
concurrence, à la vente de produits nouveaux, à la haute finance.  
Le Grand Magasin est même divinisé, il est le temple d'une religion nouvelle, une cathédrale 
des temps modernes. Mouret serait le Père, les vendeurs et vendeuses, les religieux et les 
clients, les fidèles. « La femme venait passer chez lui les heures vides, les heures 
frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond des chapelles : dépense nécessaire de 
passion nerveuse, lutte renaissante d'un dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du 
corps avec l'au-delà divin de la beauté. »  
Toujours aussi soucieux de précision réaliste, Zola, avant de rédiger son œuvre, a dressé un 
plan du quartier. Il a montré aussi les grands travaux qui transformaient Paris, ce 
prodigieux travail d'aménagement, de transformation et d'agrandissement qui fut exécuté 
sous la direction du baron Haussmann, préfet de la Seine, et destiné à accroître le prestige 
du régime. Le vieux Paris fut éventré ; de larges avenues rectilignes furent percées 
(boulevards Saint-Michel, Sébastopol, rue de Rivoli). Elles facilitaient les communications 
mais étaient aussi des voies stratégiques destinées à mater toute émeute : l'artillerie 
pouvait y tirer comme en pleine campagne. Ce fut également l'époque de la construction 
des Halles centrales, de l'église de la Trinité, de l’Opéra ou du Châtelet.  
Le roman décrit deux milieux sociaux : la bourgeoisie et les employés (vendeurs et 
vendeuses). La bourgeoisie est représentée en particulier par Octave Mouret qui, après la 
mort de sa femme, hérita du magasin, ce qui fit de lui un homme riche. Denise Baudu est 
une jeune femme pauvre et en plein désarroi social (elle a perdu ses parents et doit 
s'occuper seule de ses deux frères). Elle a donc décidée de gagner la capitale pour retrouver 
le reste de sa famille. Mais cette opposition entre le riche patron et l'employée pauvre 
aboutit à l'union des deux personnages.  
 

 

	



 
 

INTERET PSYCHOLOGIQUE 
 
 
Octave Mouret est un homme possédant la joie de vivre, intelligent et élégant, un garçon 
pratique et actif qui va, en quelques années, faire du modeste commerce de sa femme, 
Mme Hédouin, « un grand magasin » moderne. 
Dans son ébauche du roman, Zola le prévit ainsi : « Justement, mon Octave est excellent. 
Un garçon sans trop de scrupules, que je ferai honnête relativement dans le succès. Il est 
bachelier, mais a jeté son diplôme au vent. Il est avec les actifs, les garçons d'action qui ont 
compris l'activité moderne, et il se jette dans les affaires, avec gaieté et vigueur. Fortune 
considérable. Ne pas oublier son côté fantaisie dans le commerce, son audace, qui ont 
séduit Mme Hédouin, plus calme et plus droite. Mais lui laisser son côté femme, sa science 
de la femme, qui l'a poussé à spéculer sur la coquetterie de la femme ». Son côté féminin 
est déjà apparu dans Pot-Bouille ; on le retrouve dans Au bonheur des dames. Comme il est 
beau, riche et sensuel, le séduisant patron traîne tous les cœurs après lui, a de nombreuses 
liaisons avec des femmes. Mais il ne voit dans la femme qu'une chair à faire de l'or, jusqu'au 
jour où il se laisse prendre par le charme d'une de ses employées, la modeste et vertueuse 
Denise, qu'il épouse à la fin du roman. Apparemment, dans ses rapports avec les clientes, il 
voue un culte à la femme. En fait, il les méprise et les exploite. Séduire et affoler les 
femmes n'est qu'une stratégie de vente. Avec les vendeuses, il est un despote, au 
comportement sans scrupules ; derrière une apparente bonhomie et une feinte douceur, il 
impose les seules lois de la rentabilité et du profit. Dans sa conduite à l’égard de Denise, on 
peut relever les signes prémonitoires de l'amour. Sa passion, exacerbée par le refus, le 
conduit au mariage. Et on assiste ainsi à la revanche de la femme. 
Jeune provinciale montée à Paris, Denise, est employée d’abord par son oncle. Mais il fait 
partie des petits commerçants écrasés par l'arrivée des grands magasins, et elle finit par 

travailler chez Octave Mouret, gravissant un à un tous les échelons de la hiérarchie. Elle lui 
suggère un certain nombre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des 
employés et leur efficacité. 
Séduit par sa vertu plus que par sa beauté, Octave Mouret finit par succomber à l'amour, 
souffre longtemps du rejet de ses avances et, finalement, quand elle lui avoue son amour, 
qu'elle cachait par orgueil, il peut l’épouser. En effet, Denise ne frappe pas à première vue, 
par sa beauté. Seul Mouret a été capable de la discerner dans la jeune fille, timide, mal 
peignée et mal fagotée qui se présentait au Bonheur des dames. C'est là, en effet, ce qui la 
caractérise. Ce n’est pas une beauté triomphante, mais elle a « un charme secret » qui 
éclate lorsqu'elle rit et finit par séduire tout le monde. Elle est le type de femme idéale pour 
Zola, à la fois sœur, épouse et mère, douce et discrète mais d'une volonté efficace, 
charmante mais fort courageuse et surtout pitoyable à toute douleur.  
C'est avec elle que nous allons faire la découverte d’Au bonheur des dames. Puis elle sert de 
lien entre les divers éléments du récit : elle est nièce des Baudu ; elle est logée et employé 
par Bourras ; elle est  vendeuse au Bonheur et chez les Robineau ; elle pénètre dans toutes 
les maisons, y compris celle de Mme Desforges ; elle est mêlée à toutes les intrigues 
secondaires, comme l’amour entre Colomban et Clara ; les employés sont présentés par 
rapport à elle et elle suscite de nombreuses émotions (haine, jalousie, amour). Elle est le 
porte-parole de Zola. À la fois indignée et irrésistiblement attirée par « la mécanique à 
écraser le monde » inventée par Mouret, elle éprouve en effet les mêmes sentiments mêlés 
que le romancier.  
 
 

INTERET PHILOSOPHIQUE 
 
 
Dans Au bonheur des dames, le grand magasin est le symbole du modernisme et des crises 
qu'il suscite. Zola semble cautionner un système qu’il admirait en effet pour ses réussites. 
Mais il déplorait aussi ses excès, et l’a montré en fait comme un gouffre qui aspire les 
clientes, pour ne les rejeter que dénuées de toute ressource financière. Il symbolise l'ogre 
capitaliste, qui avalerait n'importe quel profit, sans se soucier des disparitions annexes. 
Dans ce tableau des grands magasins apparut le penchant socialiste de Zola qui lisait 
Fourrier, Proudhon et Marx. 
Cependant, contrairement aux autres romans de la série, Au bonheur des dames frappe par 
son optimisme. Dans le dossier préparatoire à la rédaction de son livre, Zola écrivit : « Je 
veux, dans Au bonheur des dames, faire le poème de l'activité moderne. Donc, changement 
complet de philosophie : plus de pessimisme d'abord, ne pas conclure à la bêtise et à la 
mélancolie de la vie, conclure au contraire à son continuel labeur, à la puissance, à la gaîté 
de son enfantement ». En peignant l'activité joyeuse de Mouret et ses réussites, qu'il 
opposa à la médiocrité de Paul de Vallagnosc, fonctionnaire désabusé, il souhaitait battre en 
brèche le développement du pessimisme en France mais aussi la crise de découragement 
qu'il traversait lui-même à l'époque où il composait l'œuvre. Il lui fallait avant tout se 
persuader de « la puissance et de la gaieté de la vie », croire qu'il y avait « certainement 
des gens heureux de vivre dont les jouissances ne ratent pas et qui se gorgent de bonheur 
et de succès ». 
 

 
 



LES TRAVAUX HAUSSMANNIENS 
LE NOUVEAU VISAGE DE PARIS 

 
 
Les transformations de Paris sous le Second Empire ou travaux haussmanniens 
constituent une modernisation d'ensemble de la capitale française menée à bien 
de 1852 à 1870 par Napoléon III et le préfet Haussmann. 
 

 
 
Le projet a couvert tous les domaines de l'urbanisme, aussi bien au cœur de Paris 
que dans ses quartiers extérieurs : rues et boulevards, réglementation des 
façades, espaces verts, mobilier urbain, égouts et réseaux d'adduction d'eau, 
équipements et monuments publics. 
Violemment critiquée par certains de ses contemporains pour son coût faramineux et pour 
avoir réduit la mixité sociale, oubliée pendant une partie du XXe siècle puis réhabilitée par le 
discrédit de l'urbanisme d'après-guerre, cette œuvre conditionne toujours l'usage quotidien 
de la ville par ses habitants. Elle a posé le fondement de la représentation populaire de la 
capitale française à travers le monde en superposant au vieux Paris et à ses ruelles 
pittoresques un Paris moderne fait de grands boulevards et de places dégagées. 
 
Au milieu du XIXe siècle, le centre de Paris, contrairement aux idées reçues, n’est plus une 
cité du Moyen Âge. Paris s’est toujours reconstruit sur lui-même, mais il est vrai que la 
croissance démographique de la capitale, au XVIIIe siècle et dans les premières décennies 
du XIXe siècle, provoque une densification considérable des quartiers du centre, c’est-à-dire 
les quartiers situés à l’intérieur de l’ancienne enceinte de Charles V rectifiée sous Louis XIII. 

Un lacis de rues étroites gêne la circulation (en 1851 à Paris, il y a 60 259 voitures et la 
longueur de toutes les rues de la ville réunies atteint 500 kilomètres) et les maisons 
accueillent une population pauvre de plus en plus nombreuse, à l’origine d’une insalubrité 
dénoncée par les hygiénistes. Selon les idées de l’époque, l’étroitesse des rues et la hauteur 
des maisons empêchent la circulation de l’air et la dispersion des « miasmes » porteurs de 
maladies et de mort. Les classes riches tendent de plus en plus à quitter ces quartiers pour 
s’installer au large dans les faubourgs du nord et de l’ouest. C'est à ce processus de 
paupérisation du centre, avec la dangerosité politique qui l’accompagne, que, 
fondamentalement, les grands travaux du XIXe siècle vont s’attaquer. 
 
Président de la République depuis 1848, le neveu de Napoléon Ier devient empereur le 2 
décembre 1852 après le coup d'État de l'année précédente. Napoléon III a la volonté de 
moderniser Paris. Ayant vécu à Londres de 1846 à 1848, il y a vu une grande capitale 
pourvue de grands parcs et de réseaux d'assainissements et un pays transformé par la 
Révolution industrielle.  
Sensible aux questions sociales, il veut améliorer les conditions de logement des classes 
pauvres : en 1860, la densité moyenne de population de Paris avant son agrandissement 
est d'environ 36 400 personnes au kilomètre carré, tandis que dix ans plus tôt celle du 
quartier des Halles approchait déjà les 100 000 personnes au kilomètre carré, dans des 
conditions d'hygiène très précaires. 
Enfin, il s'agit pour l'autorité publique de mieux contrôler une capitale dont les soulèvements 
populaires ont renversé plusieurs régimes depuis 1789. Des propriétaires eux-mêmes, 
soucieux aussi de la mise en valeur de leurs propriétés et de leur quartier, réclament des 
voies larges et droites afin de faciliter les déplacements de troupes. 
 

 
 
Pour mettre en œuvre ces ambitions, le nouvel empereur dispose d'un pouvoir fort, capable 
de passer outre toutes les résistances, ce qui manquait à ses prédécesseurs. Il reste à 
Napoléon III à trouver un homme capable de diriger des opérations de grande ampleur. 
C'est le rôle que va remplir Georges Eugène Haussmann, homme d'action rigoureux et 
organisé, qu'il nomme préfet de la Seine en juin 1853 avec, pour mission, « d'aérer, unifier 
et embellir la ville ». Les deux hommes formeront un tandem efficace. L'empereur 
soutiendra le préfet contre ses adversaires jusqu'en 1870. Haussmann, quant à lui, se 
montrera fidèle en toute circonstance, tout en sachant faire avancer ses propres idées.  



Une œuvre aussi considérable demande l'intervention de nombreux acteurs. Victor de 
Persigny, ministre de l'Intérieur, qui a présenté Haussmann à Napoléon, s'occupe des 

montages financiers avec l'aide des frères 
Pereire. Jean-Charles Alphand s'occupe des 
parcs et des plantations avec le jardinier 
Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Haussmann 
souligne le rôle fondamental du service du 
Plan de Paris, dirigé par l'architecte 
Deschamps, qui trace les nouvelles voies et 
contrôle le respect des règles de construction 
: dans ce domaine, « la géométrie et le 
dessin graphique jouent un rôle plus 
important que l'architecture proprement dite 
», note Haussmann. D'autres architectes 
participent aux travaux : Victor Baltard aux 
Halles, Théodore Ballu pour l'église de la 
Sainte-Trinité, Gabriel Davioud pour les 
théâtres de la place du Châtelet, le vétéran 
Hittorff pour la gare du Nord et la place de 
l'Etoile. 
 
 
Des artistes et des architectes, comme 
Charles Garnier, dénoncèrent la 

monotonie étouffante de cette architecture monumentale. Des hommes politiques 
et des écrivains mettent en cause l’étendue des spéculations et de la corruption 
(La Curée de Zola) et certains accusent à tort Haussmann d’enrichissement 
personnel. De nombreuses critiques portent toutefois sur des motifs de fond et 
vont finir par faire tomber le préfet. 
 

 

L’élargissement des rues comme arme d’un régime autoritaire ? 
 
Des contemporains de Napoléon III l’ont accusé d’avoir caché sous des préoccupations 
sociales et hygiénistes un projet essentiellement policier : la construction de voies larges 
aurait eu pour objectif principal de faciliter les mouvements de troupe et l’établissement de 
rues droites aurait permis de tirer au canon sur une foule en émeute et ses barricades. 
L’ampleur même des travaux montre que les visées de Napoléon ne pouvaient se limiter à 
l’aspect sécuritaire : au-delà du percement des boulevards qui en forme la partie la plus 
spectaculaire, la transformation porte sur l’établissement de réseaux modernes en sous-sol, 
l’installation d’un mobilier urbain efficace en surface et l’harmonisation de l’architecture le 
long des rues nouvelles. Il est toutefois vrai que Napoléon est soucieux d’établir un ordre 
strict. Haussmann n’hésite pas à expliquer que ses percements faciliteront le maintien de 
l’ordre pour promouvoir ses projets auprès du Conseil de Paris ou des propriétaires locaux. 
La dimension stratégique est donc présente, mais elle ne constitue qu’un élément parmi 
d’autres. Elle est peut-être plus importante lorsqu’il s’agit de relier les principales casernes 
entre elles. 
Haussmann n’est pas chargé de la police. Son mandat correspond au contraire à un 
affaiblissement du préfet de police au profit du préfet de Paris, qui récupère des attributions 
telles que les problèmes liés à l’insalubrité, l’éclairage et le nettoyage des rues. 
 

 
 
La rupture d’un équilibre social 
 
Malgré les idéaux sociaux qui sont en partie à l’origine des transformations de Paris dans 
l’esprit de Napoléon III, de nombreux observateurs contemporains dénoncent les effets 
démographiques et sociaux des opérations d’urbanisme menées par Haussmann. Louis 
Lazare, auteur d’un important dictionnaire des voies parisiennes, estime en 1861 dans la 
Revue municipale que les travaux haussmanniens contribuent à faire croître démesurément 
la population assistée en attirant à Paris une population pauvre. De fait, Haussmann lui-

	



même a ralenti dans une certaine mesure les travaux afin d’éviter un afflux trop massif 
d’ouvriers à Paris. 
D’autre part les critiques dénoncent, dès les années 1850, les effets des rénovations sur la 
composition sociale de Paris. D’une manière un peu schématique, on trace un portrait de 
l’immeuble parisien préhaussmannien comme synthèse de la hiérarchie sociale parisienne : 
bourgeois au deuxième étage, fonctionnaires et employés aux troisième et quatrième, petits 
employés au cinquième, gens de maison, étudiants et pauvres sous les combles. Toutes les 
classes sociales se côtoyaient ainsi dans le même immeuble. Cette cohabitation, qui doit 
bien entendu être nuancée selon les quartiers, a disparu en grande partie après les travaux 
d’Haussmann. Ceux-ci ont eu deux effets sur le plan de la répartition de l’habitat dans Paris 
: les rénovations du centre-ville ont entraîné une hausse des loyers qui a contraint les 
familles pauvres à partir vers les arrondissements périphériques. On le constate sur les 
données de population. Certains choix d'urbanisme ont contribué à déséquilibrer la 
composition sociale de Paris entre l’ouest, riche, et l’est, défavorisé. Ainsi aucun quartier de 
l’est parisien n’a bénéficié de réalisations comparables aux larges avenues entourant la 
place de l'Étoile dans les 16e et 17e arrondissements. Les pauvres se concentrent alors dans 
les quartiers laissés de côté par les rénovations. 
 
En réponse, Haussmann met en avant la création, très complexe, du bois de Vincennes, 
destinée à fournir aux populations d’ouvriers une promenade comparable au bois de 
Boulogne. Par ailleurs, les quartiers insalubres « nettoyés » par Haussmann n’abritaient 
guère de bourgeois. Ainsi s’est mise en place une forme de zonage qui domine toujours la 
distribution de l’habitat et des activités dans Paris et sa proche banlieue : au centre et à 
l’ouest les bureaux et les quartiers bourgeois, à l’est et à la périphérie les habitats les plus 
pauvres et les activités industrielles. 
 
 

 

Les dysfonctionnements financiers 
 
À la fin des années 1860, le système de financement connait des dysfonctionnements. 
L’annexion des communes environnantes en 1860 a coûté cher : les travaux à réaliser dans 
ces quartiers suburbains sont plus importants que dans le centre-ville, déjà pourvu de 
certains équipements. Les budgets prévus au départ sont largement insuffisants. D’autre 
part, l’assouplissement du régime rend plus difficiles les expropriations, la jurisprudence du 
Conseil d’État et de la Cour de cassation intervenant en faveur des propriétaires. 
D’autre part les Parisiens supportent mal les travaux qui paralysent la ville depuis près de 
vingt ans. Les réseaux de boulevards qui encombrent les arrondissements extérieurs de 
travaux n’ont pas une utilité aussi évidente que le percement du boulevard de Sébastopol 
ou du boulevard Saint-Germain. 
Jules Ferry se fait un nom à travers une série d’articles de presse regroupés sous le titre Les 
Comptes fantastiques d’Haussmann. Il dénonce l’ambition exagérée des derniers projets et 
leur financement incertain. 
Ces projets sont en effet financés, non par l’emprunt, mais par des bons de délégation émis 
par la Caisse des travaux de Paris, hors du contrôle du Parlement. 
Haussmann est finalement renvoyé au début de 1870, quelques mois avant la fin du Second 
Empire qu’il a accompagné pendant toute sa durée. Les dettes contractées seront 
finalement résorbées assez rapidement sous la Troisième République. 
 
 

LA RUE DE LA PAIX ET LA PLACE VENDOME 
 
 
La rue de la Paix fait la jonction entre la place Vendôme et l'Opéra Garnier. Située dans un 
quartier prestigieux et aisé de la capitale, elle comprend principalement des maisons de 
haute joaillerie comme Cartier, Van Cleef & Arpels ou Mellerio, des magasins de luxe, des 
grands hôtels et palaces comme l'hôtel Westminster et le Park Hyatt. 
 
 
La place Vendôme, située dans le 1er arrondissement de Paris, se trouve au nord du jardin 
des Tuileries et à l’est de l’église de la Madeleine. Typique de l'urbanisme classique français, 
c'est une des places de Paris les plus célèbres et considérée comme l'une des plus luxueuses 
du monde. Son architecture est due à Jules Hardouin-Mansart qui conçut en 1699 un plan 
d'urbanisme strict auquel devaient se conformer les propriétaires des immeubles. 
En son centre, se trouve la colonne Vendôme édifiée en 1810, abattue par les Communards, 
reconstruite ensuite. Elle a été appelée place Vendôme dès le XVIIe siècle, du nom de 
l'Hôtel de Vendôme qui se trouvait là. C'était plus anciennement la place Louis le Grand et, à 
l'origine, la place des Conquêtes. On lui a donné le nom de place des Piques pendant la 
Révolution. Elle fut nommée place Internationale en 1871, pendant la  Commune de Paris, 
durant laquelle la colonne Vendôme fut détruite par les Communards, qui y voyaient un 
symbole de la tyrannie et du militarisme de Napoléon. Avant de devenir un lieu central pour 
la joaillerie que l'on connait de nos jours, la place Vendôme est, avec la rue de la Paix, 
l'épicentre de l'élégance parisienne durant un demi siècle, comptant nombre de couturiers 
ou modistes. 
 

 



SOCIETE DE CONSOMMATION 
ET FETICHISME DE LA MARCHANDISE 

 
 

 
Nous nous croyons épargnés par le rapport magique 
aux choses ? Pas si sûr ! Et si notre existence 
étaient tout entière asservie par les grigris ? 
 
La sphère des échanges marchands, autrement dit 
le marché, est apparemment le lieu de la liberté 
individuelle et de l’égalité : je suis « libre » 
d’acheter cette table cent euros, le vendeur est libre 
de me la vendre, si je l’achète c’est que chacun y 
trouve son compte – tout va bien dans un monde 
libéral et merveilleux. Cent euros semble être la 
« juste valeur » de la table. 
Mais d’où vient cette valeur ? Est-ce que cette 
valeur est « dans la table » ?  Bien sûr que non, dit 
Marx, croire cela revient à être « fétichiste » (le 
fétichiste religieux, c’est celui qui croit que Dieu est 
dans le sanglier si le fétiche de sa tribu est le 
sanglier, le fétichiste amoureux, celui qui croit que la 
personne désirée est dans la bottine, et qui 
finalement honore la bottine – quand on croit que la 
valeur du téléphone portable est dans ses jolis 
boutons lumineux,  dans sa couleur ou sa forme, on 
est fétichiste). 

Parce que la valeur vient du travail,  comme toute valeur.  Mais de quel travail ?  
Du travail pris dans les rapports sociaux capitalistes. Autrement dit du travail salarié. 
Or ce travail repose sur l’exploitation (différence entre le salaire et la valeur produite) et 
engendre l’aliénation (la séparation radicale entre le travailleur et son « œuvre » fait que le 
travailleur à la chaîne qui ne sait même pas ce qu’il produit, par exemple).  
Mais le « voit » - on dans le téléphone portable, le sac à main ou la paire de chaussures ? 
Non. On ne voit que les boutons qui brillent. Et on pense qu’ils méritent bien cent euros, 
voire beaucoup plus !  
Autrement dit : les rapports marchands masquent les rapports sociaux dont ils sont issus 
(rapports d’exploitation, de domination), en se présentant comme des rapports objectifs, 
libres, formellement égaux.  On peut réfléchir à l’absence complète de conscience que l’on a 
du processus social nécessaire à la production des objets quotidiens : que savons-nous des 
travailleurs qui ont fabriqué les jolis téléphones que nous avons dans nos jolis sacs à main ? 
 
 

 
 
 
 

Pour aller plus loin… Psychanalyse du genre : phobies et grigris 
Extrait du blog de Pedro Cordoba (Le Monde) 
 
Le fétichisme de la marchandise 
« Marx est celui qui ne déconne pas » avait prononcé Lacan dans une de ces phrases 
oraculaires dont il avait le secret. Ajoutant en guise d’explication (mais ne faisant ainsi 
qu’épaissir le mystère) qu’il fallait savoir gré à Marx d’avoir « inventé le symptôme ». Soit 
une table soudain prise de frénésie – l’exemple se trouve au tout début du Capital. Il ne lui 
suffit plus de rester calmement à sa place, immobile sur ses quatre pieds, en attendant 
qu’on s’y installe pour manger ou écrire. La voilà qui se dresse sur sa tête de bois et se livre 
à mille cabrioles pour mieux se mettre en « valeur » (= pour devenir « valeur d’échange »). 
Tabula meretrix, dit Marx qui comme tous ses contemporains jaspinait les gros mots en 
latin. De toute évidence, une telle conduite est encore moins acceptable pour une table que 
chez une patiente de Charcot, une danseuse des Folies-Bergères ou une future ministre en 
campagne électorale, frétillant sur scène comme une grenouille galvanisée. De quoi ces 
extravagances sont-elles donc le symptôme ? 
Il y a symptôme lorsque ce qui cache est aussi ce qui révèle. La danse du ventre de la table 
marxiste a pour objet de séduire l’acheteur en lui faisant croire qu’elle doit sa valeur à elle-
même tout en occultant qu’elle a été fabriquée par un ouvrier ébéniste : les rapports entre 
les hommes sont déguisés en rapports entre les choses. Il en va de même pour les dieux-
fétiches ramenés d’Afrique par les navigateurs lisboètes et dont les adorateurs oublient 
qu’ils ne sont qu’un bout de bois (« feitizo » signifie fabriqué en portugais). C’est pourquoi 
Marx prend cette table hystérique comme exemple de ce qu’il appelle le « fétichisme de la 
marchandise ». 
Le capitalisme n’a pas inventé la marchandise ni le marché. Il n’a pas inventé non plus le 
travail (qui existe, hélas, depuis fort longtemps). Mais il a inventé quelque chose qui était 
jusqu’alors inédit : le marché du travail. Avec le capitalisme, le travail devient une 
marchandise. La question est : que devient le fétichisme de la marchandise quand cette 
marchandise est le travail, ou plus exactement la force de travail ? Car tout est dans cette 
différence entre travail et force de travail, que l’économie politique avait confondus et c’est 
en ce sens que Marx a « inventé le symptôme ». Le capitaliste n’achète pas le travail, il 
achète la force de travail. Et il la paie à son juste prix, celui du marché. Mais la valeur 
d’usage de cette force de travail est supérieure à sa valeur d’échange, ce qui permet au 
capitaliste de dégager une plus-value. C’est dans cette fissure entre valeur d’usage et valeur 
d’échange, ou entre travail et force de travail, que surgit la plus-value comme vérité d’une 
spoliation. Il y a symptôme dès lors qu’une vérité se dit dans ce qui l’occulte. Ce que les 
rapports de production expriment et cachent à la fois, leur symptôme, est donc l’exploitation 
de la force de travail, le fait que le prolétaire produit un surtravail qui se traduit par une 
plus-value empochée par le capitaliste. 
 
Le nouveau capitalisme : nécessaire et superflu 
 
Ce bref rappel des fondements du marxisme était nécessaire pour comprendre l’inflexion 
que Lacan lui fait subir dans sa théorie du « discours capitaliste » en tant qu’il constitue une 
variante du « discours du maître » (un « discours » est pour Lacan ce qui fait « lien 
social »). Car le capitalisme actuel n’est plus celui de Marx et il faut de nouveaux 
instruments pour le penser. 
« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche » : Marie-Antoinette avait anticipé le 
discours capitaliste et ce don de prophétie lui valut, comme on sait, la guillotine. Toute 
l’astuce du nouveau capitaliste est en effet de transformer le prolétaire en consommateur, 
de l’inciter à travailler plus pour consommer plus, de la brioche au lieu de pain, un pavillon 
au lieu d’un HLM, une bagnole au lieu d’un vélo : qu’importe le nécessaire pourvu qu’on ait 
le superflu. Lacan fut très sensible à cette émergence d’une nouvelle forme de capitalisme, 
très différent de ce qu’il était à l’époque de Marx. Ce qu’il appelait « discours capitaliste » 
correspond à cette stratégie d’un superflu venant compenser le manque du nécessaire : des 

	



i-pad, des i-pod et autres « consoles », comme on dit si bien, en lieu et place des emplois, 
des salaires, des retraites, de la santé ou de l’éducation. Contrairement à ce qu’on pense 
parfois, le capitalisme n’est pas hostile à une « relance par la consommation ». À une 
condition cependant : que l’on consomme du superflu et pas du nécessaire. Car seul le 
superflu permet d’augmenter les profits alors que le nécessaire coûte cher comme le 
montrent le « trou de la sécurité sociale » et d’autres trous non moins effrayants.  
Marx avait incité les prolétaires à récupérer la plus-value en mettant fin à la domination du 
capital. Mais à l’aube des années 1970, Lacan fait un étrange constat : ce sont les 
capitalistes eux-mêmes qui poussent les prolétaires à reprendre la plus-value sous forme 
d’objets de consommation – en les achetant au capitaliste, bien sûr, ce qui permet à ce 
dernier d’empocher à nouveau la plus-value pour la réinjecter derechef dans le marché qui 
devient, dès lors, illimité. À plus de consommation, plus de production. Or un tel dispositif 
ne fonctionne qu’à produire constamment un manque-à-jouir qui demande à être comblé 
par ce que Lacan appelle un « plus-de-jouir en toc ». Plus je consomme, plus je manque à 
consommer et, par suite, plus dois-je consommer. On est sous le régime du « boit-sans-
soif », de l’ivrogne ayant pour devise : plus je bois, plus j’ai soif. L’économie repose alors 
sur un principe anti-économique, contrevenant à l’axiome d’ophélimité de Pareto selon 
lequel la valeur marginale du verre d’eau décroit de verre en verre. Mais Pareto parle du 
nécessaire (l’eau) alors qu’il s’agit ici du superflu. Le discours capitaliste entretient le mirage 
d’une saturation du désir par la consommation qui, si elle était possible, serait justement la 
jouissance. C’est pourquoi Lacan définit le discours capitaliste par une « forclusion de la 
castration ». Il y a un prix à payer : au lieu de la castration, qui « fait barrière à la 
jouissance », on a une frustration permanente puisque l’illusoire jouissance est toujours plus 
loin – au-delà de limites qui n’existent plus. Le sociétal est l’illimitation du social. 
 
Pulsion de mort 
 
Ce que la psychanalyse appelle « castration » est tout simplement l’établissement de limites 
– la Loi – permettant l’émergence d’un lien social. C’est aussi la fonction que Lévi-Strauss 
assigne à la prohibition de l’inceste – autre nom de la castration – dont l’envers positif est 
l’obligation d’échanger : les femmes, les biens et les mots. Le programme du nouveau 
capitalisme, qui consiste à forclore la castration et à la remplacer par la frustration, mène 
donc à l’évanouissement du lien social. Il n’y a plus que des individus atomisés, chacun 
portant sa chimère sur son dos et partageant, pour comble, la chimère du voisin puisque 
toutes les chimères circulent sur le même marché aux chimères alors que chacun imagine 
« être soi-même » et définir librement sa propre jouissance. 
Il n’y a qu’une façon d’éviter l’angoisse de castration, c’est d’accepter la castration. Les 
tentatives pour en déjouer la menace par la construction de palissades comme dans la 
phobie ou par le colmatage des brèches comme dans le fétichisme ne disparaissent pas avec 
le discours capitaliste. Elles deviennent au contraire plus nécessaires que jamais mais 
changent de nature et de fonction. L’inventaire des phobies sociétales montre que beaucoup 
convertissent en haine la terreur de leur propre rapport à la jouissance. « Le Nègre, c’est la 
peur que le Blanc a de lui-même » écrivait déjà Mannoni et on se demande de plus en plus 
s’il y a encore autre chose que le racisme pour faire lien social.  Les objets contrephobiques, 
relevant du fétichisme, assurent pour leur part des rassemblements éphémères autour 
d’une rock-star, d’un politicien ou d’une marque de chaussures. Car il ne suffit pas d’une 
bottine en lieu et place d’une femme entière, encore faut-il qu’elle porte la bonne étiquette. 
Mais on ne fait pas une société avec des haines ou des idoles en papier mâché. De 
nouveaux symptômes surgissent donc, quand ces dispositifs « classiques » s’avèrent 
insuffisants à contenir la pulsion de mort qui est le vrai ressort de la jouissance. C’est ainsi 
que prolifèrent aujourd’hui les toxicomanies de tout type, les conduites dites « à risque », y 
compris dans les cours de récréation, les sectes les plus loufoques, les passages à l’acte que 
rien ne laissait prévoir ou les affections de type « border line », états-limites échappant à 
toutes les classifications habituelles à cause justement de la dilution des limites. 
 

Analyse de la société de consommation par Jean Baudrillard 
 
Pour Baudrillard, la consommation est le trait majeur des sociétés occidentales, la « réponse 
globale sur laquelle se fonde tout notre système culturel ». La thèse de Baudrillard est 
simple : la consommation est devenue un moyen de différenciation, et non de satisfaction. 
L’homme vit dans et à travers les objets qu’il consomme. Mieux même, ce sont les objets 
qui nous consomment. En corollaire de cette thèse fondamentale, Baudrillard argue que 
l’objectivation des relations sociales, celle du corps et des individus, ont pris le pas sur le 
sujet. Le monde réel a disparu selon lui, remplacé par des signes du réel, venant donner 
l’illusion du vrai monde. 
Si l’homme moderne s’est construit grâce aux objets qu’il a créé, l’homme de la société de 
consommation vit dans une abondance, une surabondance de produits et d’objets qui 
finissent par le posséder. Dans ce culte de la profusion, dont les grands magasins, les 
individus doivent trouver leur accomplissement, le seul salut offert par la modernité. 
La société de consommation vit dans un mouvement contradictoire, dialectique : créer des 
objets pour s’accomplir, puis les détruire pour exister. Ceci accroît la dépendance de 
l’homme à l’égard de la matière (« La société de consommation a besoin de ses objets pour 
être et plus précisément elle a besoin de les détruire. ») 
Baudrillard pose donc qu’aujourd’hui, c’est l’objet qui fait exister le sujet.  
 
« Comme le société du Moyen-Age s’équilibrait sur Dieu et le diable, la nôtre s’équilibre sur 
la consommation et sur sa dénonciation ». Après avoir vécu pendant des millénaires dans 
une société constituée d’hommes, voilà que nous vivons depuis peu dans une société 
principalement constituée d’objets. Leur cycle de vie est court : de l’achat jusqu’à la 
destruction en passant par 
l’utilisation (facultative), les 
objets doivent se renouveler avec 
frénésie, et pour justifier les 
achats compulsifs, le dogme du 
plaisir et du jouir-à-tout-prix a 
été établi comme moteur du 
système. 
 
« A proprement parler, les 
hommes de l’opulence ne sont 
plus tellement environnés, 
comme ils le furent de tout 
temps, par d’autres hommes que 
par des OBJETS. Leur commerce 
quotidien n’est plus tellement 
celui de leurs semblables que, 
statistiquement selon une courbe 
croissante, la réception et la manipulation de biens et de messages, depuis l’organisation 
domestique très complexe et ses dizaines d’esclaves techniques jusqu’au « mobilier urbain » 
et toute la machinerie matérielle des communications et des activités professionnelles, 
jusqu’au spectacle permanent de la célébration de l’objet dans la publicité et les centaines 
de messages journaliers venus des mass média, du fourmillement mineur des gadgets 
vaguement obsessionnels jusqu’aux psychodrames symboliques qu’alimentent les objets 
nocturnes qui viennent nous hanter jusque dans nos rêves. » 
 
« Il n’est pas question pour le consommateur, pour le citoyen moderne de se dérober à 
cette contrainte de bonheur et de jouissance, qui est l’équivalent dans la nouvelle éthique 
de la contrainte traditionnelle de travail et de production. L’homme moderne passe de moins 
en moins de temps de sa vie à la production dans le travail, mais de plus en plus à la 
production et innovation continuelle de ses propres besoins et de son bien-être. Il doit 

	



veiller à mobiliser constamment toutes ses virtualités, toutes ses capacités consommatives. 
S’il l’oublie, on lui rappellera gentiment et instamment qu’il n’a pas le droit de ne pas être 
heureux. Il n’est donc pas vrai qu’il soit passif : c’est une activité continuelle qu’il déploie, 
qu’il doit déployer. Sinon, il courrait le risque de se contenter de ce qu’il a et de devenir 
asocial. » 
 
 
Pourtant, Baudrillard n’y voit là qu’une justification facile pour couvrir la véritable nature de 
la société de consommation : il ne s’agit en réalité de rien d’autre qu’une société de 
différenciation à travers laquelle les hommes s’expriment dans un nouveau langage, celui 
des objets. 
 
« Les différences « personnalisantes » n’opposent plus les individus les uns aux autres, elles 
se hiérarchisent toutes sur une échelle indéfinie, et convergent dans des modèles à partir 
desquels elles sont subtilement produites et reproduites. Si bien que se différencier, c’est 
précisément s’affilier à un modèle, se qualifier par référence à un modèle abstrait, à une 
figure combinatoire de mode, et donc par là se dessaisir de toute différence réelle, de toute 
singularité, qui, elle, ne peut advenir que dans la relation concrète, conflictuelle, aux autres 
et au monde. » 
 
La société de consommation est un nouveau mode de communication. Plus des que objets, 
nous achetons des signes, des symboles qui nous réfèrent à un modèle et à travers lequel 
nous rejoignons une communauté ou une manière de penser. C’est la raison pour laquelle la 
consommation est un cycle sans fin. Les besoins de l’homme en tant qu’être social sont 
intarissables, et ce sont eux qui constituent le moteur de la société de consommation, 
davantage que la sensation d’un manque objectif. 
 
Impossible d’échapper à la société de consommation. Sa dénonciation ne se réfère qu’à elle, 
les marginaux sont uniquement des individus qui en exacerbent certains traits particuliers, 
et la volonté de consommer différemment est un signe sur-ostentatoire. 
 
« Certes, l’homme riche qui conduit sa 2CV n’éblouit plus, c’est plus subtil : il se 
surdifférencie, il se surdistingue par la manière de consommer, par le style. Il maintient 
absolument son privilège en passant de l’ostentation à la discrétion (surostentatoire), en 
passant de l’ostentation quantitative à la distinction, de l’argent à la culture. » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MARCHES DE NOEL 
 
 
Un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et qui se tient 
traditionnellement pendant l'Avent. On y trouve tout ce qui touche à la fête de Noël mais 
aussi à la Saint-Nicolas. Historiquement, les marchés de Noël étaient implantés en Europe 
Centrale et en Europe de l'Ouest dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et 
particulièrement l'Allemagne, ainsi que dans l'est de la France (l'Alsace, la Lorraine et 
la Franche-Comté). Plus récemment, ils se sont diffusés dans d'autres villes du monde. 
 
Le premier marché de Noel a eu lieu le 6 décembre 1294 à Vienne pour la Saint-Nicolas. Les 
premières traces des marchés de Noël remontent au XVIème siècle en Allemagne, sous 
l'appellation « Marché de Saint-Nicolas ». Le premier document relatant un marché de Noël 
est daté de 1434 sous le règne de Frédéric II de Saxe, évoquant un « Striezelmarkt » qui a 
eu lieu à Dresde le lundi précédant Noël. Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le 
rebaptisant « Christkindlmarkt » (marché de l'Enfant Christ) pour lutter contre le culte des 
saints. Le marché de Noël de Strasbourg date de 1570, celui de Nuremberg de 1628. 
Un renouveau a eu lieu au milieu des années 1990. De nombreuses villes en Europe ont 
instauré leur propre marché de Noël avec des chalets et parfois des attractions (patinoire 
éphémère, grande roue) proposant ainsi un marché plus commercial. 
 
Les marchés de Noël sont en général organisés par la municipalité pendant tout le mois de 
décembre. On y trouve des petites échoppes avec des articles de décoration de Noël. Les 
attractions populaires dans les marchés incluent la Crèche de Noël, des biscuits de Noël 
traditionnels, des produits régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et de quoi se 
restaurer (traditionnellement vin chaud à la cannelle, gâteaux). De nouveaux objets ont 
récemment fait leur apparition sur les marchés comme des jouets, livres, gadgets. Les 
marchés s'accompagnent également d’illuminations de Noël ainsi parfois que d’autres 
animations : spectacles de rue ou pyrotechniques, musique de Noël en ambiance sonore et 
autres attractions. 
 



	


