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Agrégé de lettres classiques, docteur ès lettres, Alain Pagès est professeur émérite à l’université de la Sorbonn
e nouvelle – Paris 3. Directeur des Cahiers naturalistes, il est responsable de « l’équipe Zola » de l’ITEM (Institut
des textes et manuscrits modernes, CNRS).
Il est l’auteur de différents ouvrages qui portent sur l’histoire du mouvement naturaliste ou sur l’engagement d’É
mile Zola dans l’Affaire Dreyfus.
Après avoir publié, en collaboration avec Brigitte Émile-Zola, les lettres adressées par Zola à Jeanne Rozerot, il
a poursuivi cette entreprise en éditant, chez Gallimard, en 2014, le recueil des lettres inédites de Zola à sa fem
me, Alexandrine. Le volume, qui a reçu un excellent accueil de la part de la presse littéraire, a obtenu le prix Sév
igné 2015.

Extrait
Paris incarne, aux yeux d’Émile Zola, la complexité du monde moderne, avec son immense drame. Les voix de l
a grande ville nourrissent son œuvre romanesque. Elles lui ont inspiré ses plus belles descriptions. En contempl
ant le spectacle de Paris, Zola est fasciné par un espace qu’il a découvert à l’âge de dix-huit ans, après la Prove
nce de ses années de jeunesse. Il éprouve une passion d’artiste pour un paysage vivant avec lequel il lui sembl
e possible de communier.
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Cet ouvrage invite à découvrir les quartiers de Paris que l’écrivain a habités, des mansardes du Quartier latin au
x rues du 9e arrondissement. Il nous dévoile les espaces auxquels sa ction a donné vie – des Halles du « vent
re de Paris » aux faubourgs de L’Assommoir ou aux collines de Passy.
Mais, pour Zola, Paris est aussi le lieu des engagements littéraires et politiques, marqués par la bataille du natu
ralisme et les affrontements de l’affaire Dreyfus – avant que les photographies prises par le romancier ne jetten
t un dernier regard sur les lumières de la ville, au moment où l’Exposition universelle de 1900 salue la naissanc
e du XXe siècle.

Le Paris d’Émile Zola, Éditions Alexandrines, 2016.
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Propositions d’interventions
Thèmes de conférences : la vie et l'œuvre d’Émile Zola, l'histoire du mouvement naturaliste, les correspondance
s littéraires, l’affaire Dreyfus.
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