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Dans son m~moire de maltrise, Melle Wenzl reconstitue 

l/image de la tale la France dans l/oeuvre du chef de file 

1/ naturaliste. Moti par son int~ t pour l/auteur du 

Ventre s, l/Assomnoir, Une page d/amour et Au Bonheur des 

dames d/une part, et pour les grandes transformat urbaines 

effe s " a s au temps de Zola de l/autre, Me'le Wenzlova 

introduit son travail par une esquisse de haute vol~e d/o~ t 

l/image d/un Paris en gestation exub~rante. La m~tamorphose 

haussmannienne de la ville est cependant dans un contexte 

historique et culturel plus vaste, celui d/une France des ann~es 

1851 1870, donc du Second Empire. 

Ensuite l/auteur du m~moire r~partit son texte en fonction s 

oeuvres choisies et cit~es ci- ssus et dans chacun des chapitres 

procede de la m£me fa~on: apres avoir sum~ l/oeuvre respective 

et bross~ les ~v~nements historiques en rapport avec Ie texte en 

question, elle se concentre sur Ie lieu de l/action pr~cis, 

qu/il s/agisse des HaIles dans Ie Ventre Paris, de la Goutte 

dans Une Page d / amour ou du 

milieu des grands magasins modernes dans Au Bonheur des dames. 

Les parties ult~rieures de chacun des chapitres montrent les 

attitudes des personnages principaux a l/~gard tel ou tel 

aspect du lieu parisien dans lequel Zola les a camp~s, ce qui 

frise 1/ ude historique des mentalit~s. Bien des fois l/auteur 

du m~mcire dresse un parallele int~ressant avec la situation 

actuelle tel ou tel quartier de la capit e. 

Le travail de Melle Wenzlova se f it par un fondement tres 

1 en matiere d/histoire g~n~rale et de topologie de la 

capitale, certaines reconstitutions l/ambiance des coins 



I 

differents de Paris, appuyees par s cations, sont t 

reussies, comme si ITesprit du grand ecrivain avait ane 

au- ssus du texte au moment sa redact 

A part un certain schematisme on peut reprocher a l'auteur du 

memoire quelques failles et inelegances stylistiques 

sume francais (pp. 74,78), en revanche la chesse et la 
} 

variete des annexes, t ignage de la passion de ITauteur pour Ie 

sujet choisi, rajoutent au merite de celui-ci. 

Tout compte fait la qualite indeniable son travail 1 itime 

Melle i§ka Wenzl ~ soumettre Ie fruit de son effort au jury 

et de Ie soutenir. 

PhDr. Catherine rt Zeminova, PhD. 

Prague, Ie 16 janvier 2008 




