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L vestibul éT d'1 gd lux. en entran, on éprouvè 1 légr sensation
détoufeman. lè tapi épè ki couvrè L sol é ki mntè lè march, lè large
tentur 2 velour rouj ki masquè lè mur é lè port, alourdissè l'r d1
6lense, d'1 senteur tièd 2 chapL. lé drapri tombè 2 o, é le plafond, trè
Lvé, éT orné 2 rozas saillant, pozé sur 1 treilli 2 baguet dor. lescalié,
dt la doub balustrad 2 marbr blanc avè 1 rampe 2 velour rouj, souvrè
en 2 branch, légèrmt tordu, é entr léquL strouvè, o fon, la port du gd
salon. sur L1er palié, 1 imens glas tenè tt Lmur. en ba, o pied dè
branch 2 lescalié, sur dè sokl 2 marbr, 2 fem 2 bronz doré, nu juska la
sintur, portè 2 gd lampadR a 5 becs, dont lè klarT viv étè adouci par
dè glob 2 ver Dpoli. é, dè 2 coté, salignè dadmirab po 2 majolik, ds
lèkL fleurissè dè plante rar.
Emile Zola, La Curée
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Une boucherie
Au coin de la rue des Moines et de la rue Nollet, la boutique, avec ses
grilles rouges et ses têtes de bœuf dorées, avait un air riche. Des quartiers
de bêtes pendaient sur des nappes blanches, tandis que des files de gigots,
dans des cornets de papier à bordure de dentelle, comme des bouquets,
faisaient des guirlandes. Il y avait des entassements de chair, sur les tables
de marbre, des morceaux coupés et parés, le veau rose, le mouton pourpre,
le bœuf écarlate, dans les marbrures de la graisse.
Des bassins de cuivre, le fléau d’une balance, les crochets d’un râtelier
luisaient. Et c’était une abondance, un épanouissement de santé dans la
boutique claire, pavée de marbre, ouverte au grand jour, une bonne odeur de
viande fraîche qui semblait mettre du sang aux joues de tous les gens de la
maison.
Au fond, en plein dans le coup de clarté de la rue, Félicie occupait un
haut comptoir, où des glaces la protégeaient des courants d’air. Là-dedans,
dans les gais reflets, dans la lueur rose de la boutique, elle était très fraîche,
de cette fraîcheur pleine et mûre des femmes qui ont dépassé la quarantaine.
Propre, lisse de peau, avec ses bandeaux noirs et son col blanc, elle avait
la gravité souriante et affairée d’une bonne commerçante, qui, une plume à
la main, l’autre main dans la monnaie du comptoir, représente l’honnêteté
et la prospérité d’une maison. Des garçons coupaient, pesaient, criaient des
chiffres ; des clientes défilaient devant la caisse ; et elle recevait leur argent,
en échangeant d’une voix aimable les nouvelles du quartier.
Emile Zola (« Jacques Damour » ; 1888)
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1) Jean, ce matin-là, un semoir

de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche
ouverte de la main gauche, et de la droite, tous les trois pas, il y prenait une poignée de
blé, que d’un geste, à la volée, il jetait. Ses gros souliers trouaient et emportaient la
terre grasse, dans le balancement cadencé de son corps; tandis que, à chaque jet au
milieu de la semence blonde toujours volante, on voyait luire les deux gallons rouges
d’une veste d’ordonnance, qu’il achevait d’user. Seul, en avant, il marchait, l’air grandi ;
et, derrière, pour enfouir le grain, une herse roulait lentement, attelée de deux
chevaux, qu’un charretier poussait à longs coups de fouets régulier, claquant au dessus
de leurs oreilles.

2) La parcelle de terre, d’une cinquantaine d’ares à peine, au lieu-dit des Cornailles,
était si peu importante, que M. Hourdequin, le maître de la Borderie, n’avait pas voulu y
envoyer le semoir mécanique, occupé ailleurs. Jean, qui remontait la pièce du midi au
nord, avait justement devant lui, à deux kilomètres, les batiments de la ferme. Arrivée
au bout du sillon, il leva les yeux, regarda sans voir, en soufflant une minute.

3) C’était des murs bas, une tâche brune de vieilles ardoises, perdue au seuil de la
Beauce, dont la plaine, vers Chartres, s’étendait. Sous le ciel vaste, un ciel couvert de
la fin d’octobre, dix lieues de cultures étalaient en cette saison les terres nues, jaunes
et fortes, des grands carrés de labour, qui alternaient avec les nappes vertes des
luzernes et des trèfles ; et cela sans un côteau, sans un arbre, à perte de vue, se
confondant, s’abaissant, derrière la ligne d’horizon, nette et ronde comme sur une mer.
Du côté de l’ouest, un petit bois bordait seul le ciel d’une bande roussie. Au milieu, une
route, la route de Châteaudun à Orléans, d’une blancheur de craie, s’en allait toute
droite pendant quatre lieues, déroulant le défilé géométrique des poteaux du
télégraphe. Et rien autre, que trois ou quatre moulins de bois, sur leur pied de
charpente, les ailes immobiles. Des villages faisaient des îlots de pierre, un clocher au
loin émergeait d’un plis de terrain, sans qu’on vit l’Eglise, dans les molles ondulations de
cette terre du blé.

4)

Mais Jean se retourna, et il repartit, du nord au midi, avec son balancement, la
main gauche tenant le semoir, la droite fouettant l’air d’un vol continu de semence.
Maintenant, il avait devant lui, tout proches, coupant la plaine ainsi qu’un fossé, l’étroit
vallon de l’Aigre, après lequel recommençait la Beauce, immense, jusqu’à Orléans. On ne
devinait les prairies et les ombrages qu’à une ligne de grands peupliers, dont les cîmes

jaunies dépassaient le trou, pareilles, au ras des bords, à de courts buissons. Du petit
village de Rognes, bâti sur la pente, quelques toitures seules étaient en vue, au pied de
l’Eglise, qui dressait en haut son clocher de pierres grises, habité par des familles de
corbeaux très vieilles. Et, du côté de l’est, au-delà de la vallée du Loir, où se cachait à
deux lieues Cloyes, le chef-lieu du canton, se profilait les lointains côteaux du Perche,
violâtres sous le jour ardoisé. On se trouvait là dans l’ancien Dunois, devenu aujourd’hui
l’arrondissement de Châteaudun, entre le Perche et la Beauce, et à la lisière même de
celle-ci, à cet endroit où les terres moins fertiles lui font donner le nom de Beauce
pouilleuse. Lorsque Jean fut au bout du champ, il s’arrêta encore, jeta un coup d’œil en
bas, le long du ruisseau de l’Aigre, vif et clair à travers les herbages, et que suivait la
route de Cloyes, sillonnée ce samedi-là par les carioles des paysans allant au marché.
Puis, il remonta.

5) Et toujours, et du même pas, avec le même geste, il allait au nord, il revenait au midi,
enveloppé dans la poussière vivante du grain ; pendant que, derrière, la herse, sous les
claquements du fouet, enterrait les germes, du même train doux et comme réfléchi. De
longues pluies venaient de retarder les semailles d’automne ; on avait encore fûmé en
août, et les labours étaient prêts depuis longtemps, profonds, nettoyés des herbes
salissantes, bons à redonner du blé, après le trèfle et l’avoine de l’asolement triennal.
Aussi la peur des gelées prochaines, menaçantes à la suite de ces déluges, faisait-elle
se hater les cultivateurs. Le temps s’était mis brusquement au froid, un temps couleur
de suie, sans un souffle de vent, d’une lumière égale et morne sur cet océan de terre
immobile. De toutes parts, on semait : il y avait un autre semeur à gauche, à trois cent
mètres, un autre plus loin, vers la droite ; et d’autres, d’autres encore s’enfonçaient en
face, dans la perspective fuyante des terrains plats. C’était de petites silhouettes
noires, de simples traits de plus en plus minces, qui se perdaient à des lieues. Mais tous
avaient le geste, l’envolée de la semence, que l’on devinait comme une onde de vie autour
d’eux. La plaine en prenait un frisson, jusque dans les lointains noyés, où les semeurs
épars ne se voyaient plus.
Emile Zola , La Terre

