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Ciao a tutte e tutti, in questo file troverete dei riassunti fatti da me dalla prefazione al capitolo 8 dell’Assommoir. 

Condivido sperando che vi siano utili. Buono studio! 

Assommoir 

Préface 

Les Rougon-Macquart doivent se composer d'une vingtaine de romans. Depuis 1869, le plan général est 

arrêté, et je le suis avec une rigueur extrême. L'Assommoir est venu à son heure. 

L’Assommoir est le septième volume du cycle I Rougon-Macquart de l’écrivain français Émile Zola 

(…) Lorsque L'Assommoir a paru dans un journal, il a été attaqué avec une brutalité sans exemple, dénoncé, 

chargé de tous les crimes. Est-il bien nécessaire d'expliquer ici, en quelques lignes, mes intentions d’écrivain ? 

Ce roman est d'abord publié en 1876 dans un journal, sous forme de feuilleton. Il provoque très vite un succès de scandale. Le public 

est choqué par la violence de certaines scènes. Zola, dans cette préface, va rappeler son projet d'écrivain. 

 J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs. 

(…) L'Assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes livres. (…) Mon crime est d'avoir eu la curiosité 

littéraire de ramasser et de couler dans un moule très travaillé ' la langue du peuple. Ah ! la forme, là est le 

grand crime !  

Le mot fatalité est très important. Nous savons dès le début que cette histoire va mal se terminer. 

(…) Je ne me défends pas d'ailleurs. Mon œuvre me défendra. C'est une œuvre de vérité, le premier roman 

sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait l'odeur du peuple. Et il ne faut point conclure que le peuple tout 

entier est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants et gâtés par le milieu de 

rude besogne et de misère où ils vivent. Seulement, il faudrait lire mes romans, les comprendre, voir 

nettement leur ensemble, avant de porter les jugements tout faits, grotesques et odieux, qui circulent sur ma 

personne et sur mes œuvres. (…) 

Émile Zola, Paris, le 1er janvier 1877. 

Chapitre 1 

Zola observe le milieu ouvrier parisien, en suivant la vie de Gervaise. Elle est montée à Paris avec son amant 

Auguste Lantier. Au début du roman, Zola nous présente Gervaise dans une situation de crise : Lantier n0est 

pas rentré de la nuit et elle le soupçonne d’être infidèle.  
Ce soir-là, pendant qu’elle guettait son retour, elle croyait l’avoir vu entrer au bal du Grand-Balcon (…) et derrière lui, 

elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à cinq ou six pas, les mains 

ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte 

Après une nuit terrible pour Gervaise, Lantier entra tranquillement 
« C’est toi ! C’est toi ! cria-t-elle, en voulant se jeter à son cou 

-Oui, c’est moi. Après ? répondit-il. Tu ne vas pas commencer tes bêtises, peut-être ! ». Il l’avait écartée.  

Ce geste d’Auguste nous fait bien comprendre sa froideur et qu’il il n’a plus de bonnes relations avec la jeune 

femme, on dirait qu’il la méprise. 

D’un côté, on a un homme froid et sans sentiments et de l’autre, Gervaise, amoureuse et inquiète. Mais 

devant les pleurs de la jeune fille, Lantier crie furieux « Ah ! Voilà la musique ! Je vous avertis, je reprends la porte, 

moi ! ». Lantier apparaît comme un homme mauvais et violent « Lantier leva les deux poings ; puis résistant au 

besoin de la battre, il lui saisit ses bras, la secoua violemment, l’envoya tomber sur le lit des enfants », cependant 

Gervaise apparaît comme une mère amoureuse : Pendant un instant, les enfants sanglotèrent. Leur mère les tenait 

dans une même étreinte ; elle répétait cette phrase « Ah ! si vous n’étiez pas là, mes pauvres petits ! » 

Je veux souligner la description, que Zola nous donne, de Gervaise : « Gervaise n’avait que vingt-deux ans. Elle 

était grande, une peu mince, avec des traits fins, déjà tirés par les rudesses de sa vie. Dépeignée, en savates, grelottant sous 

sa camisole blanche où les meubles avaient laissé de leur poussière et de leur graisse, elle semblait vieillie de dix ans par les 

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:%C3%89mile_Zola


Susan Aly a.a. 2020/2021 

 

heurs d’angoisse et de larmes qu’elle venait de passer ».  

Nous entrons de plain-pied dans un roman naturaliste. Nous n’avons plus la description d’une femme belle, 

gracieuse et élégante, à laquelle nous avions été habitués pendant plusieurs siècles dans la littérature. Zola veut 

peindre aussi cette partie de la société qui n’appartient pas à l’élite, comme Gervaise, jeune femme, mais 

malheureusement détruite par son style de vie (elle était une blanchisseuse à seulement dix ans).  

Gervaise décide de sortir pour aller nettoyer le linge et y trouve la compagnie de Mme Boche. Gervaise lui 

raconte comment à 14 ans elle est tombée amoureuse d’Auguste. Bien qu’ils aient deux enfants, les parents ne 

voulaient pas qu’ils se marient. Elle avait décidé de le suivre à Paris pour fuir son père violent. Mais tous les 

espoirs qu’ils avaient ne se sont pas réalisés. Mme Boche tente de la consoler et de la rassurer, jusqu’à ce que 

les enfants de Gervaise, Etienne et Claude arrivent.  

« Papa est parti… Il a sauté du lit, il a mis toutes les affaires dans la malle, il a descendu la malle sur une voiture… Il est 

parti. » 

Gervaise est désespérée, Mme Bouche est bouleversée et lui dit : « Une jolie petite femme comme vous ! s’il est 

permis ! … On peut tout vous raconter à présent, n’est-ce pas ? Eh bien ! vous vous souvenez, quand je suis passée sous 

votre fenêtre, je me doutais déjà… Imaginez-vous que, cette nuit, lorsque Adèle est rentrée, j’ai entendu un pas 

d’homme avec le sien. Alors, j’ai voulu savoir, j’ai regardé dans l’escalier. Le particulier était déjà au deuxième étage, mais 

j’ai bien reconnu la redingote de monsieur Lantier (…) Elle rit de vous voir pleurer, cette sans-cœur, là-bas. » 

Gervaise ne peut plus se retenir, la colère est trop forte et attaque Virginie. 

-Chameau va! cria la grande Virginie. 

« Ne causez pas tant, bégaya Gervaise. Vous savez bien… On a vu mon mari, hier soir… Et taisez-vous, parce que je 

vous étranglerais, bien sûr. » – « Son mari ! Ah ! elle est bonne, celle-là ! … Le mari à madame ! comme si on avait des 

maris avec cette dégaine ! Ce n’est pas ma faute s’il t’a lâchée. Je ne te l’ai pas volé, peut-être. On peut me fouiller… 

Veux-tu que je te dise, tu l’empoisonnais, cet homme ! » 

– Vous savez bien, vous savez bien… C’est votre sœur, je l’étranglerai, votre sœur… 

 – Eh bien ! oui, c’est ma sœur. Là, es-tu contente ? … Ils s’adorent tous les deux. Il faut les voir se bécoter ! … Et il t’a 

lâchée avec tes bâtards ! 

Il est important de noter que dans cette discussion les femmes deviennent violentes, Gervaise commence à 

perdre du sang et elles utilisent un langage typique des classes sociales les plus pauvres (Zola voulait utiliser la 

langue du peuple) : « Salope », « Rosse », « Tiens ! saleté ! … Tu l’as reçu celui-là. Ça te calmera le derrière. » 

Après le violent affrontement, Gervaise revient, blessée, à l’hôtel.  

La fin de ce premier chapitre est déchirante : C’était sur ce pavé, dans cet air de fournaise, qu’on la jetait toute seule 

avec les petits ; et elle enfila d’un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, s’arrêtant aux deux bouts, prise 

d’une épouvante sourde, comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital. 

Nous devons nous rappeler qu’au XIXe siècle, une femme avec deux enfants et sans un homme, n’avait pas 

beaucoup d’espoir. Une vie de souffrances et de sacrifices l’attendait. 

Chapitre 2 

Trois semaines plus tard Gervaise et Coupeau (jeune ouvrier qui voulait conquérir Gervaise, déjà au début de 

l’histoire qu’il veut faire la cour à Gervaise) mangeaient ensemble à l’Assommoir du père Colombe. 

« Alors, non ? vous dites non ? » - dit Coupeau se référant à la possibilité d’un avenir ensemble « Oh ! bien sûr, 

non, monsieur Coupeau, répondit tranquillement Gervaise souriante. Vous n’allez peut-être pas me parler de ça ici. Vous 

m’aviez promis pourtant d’être raisonnable… Si j’avais su, j’aurais refusé votre consommation. » 

– Vous n’y songez pas, vraiment. Je suis une vieille femme, moi ; j’ai un grand garçon de huit ans… Qu’est-ce que nous 

ferions ensemble ? 

À l’époque, une femme de 22 ans était déjà vieille, si elle avait un enfant, elle n’avait aucune chance de se 

marier et d’avoir une vie meilleure. 
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Gervaise et Coupeau discutent agréablement avant qu’elle aille travailler. Coupeau la fait rire, il lui raconte 

que Virginie, désolée d’avoir tout montré, venait de quitter le quartier. Son visage, pourtant, gardait une 

douceur enfantine. Elle raconte sa jeunesse à Plassans. Elle n’était point coureuse du tout ; les hommes 

l’ennuyaient ; quand Lantier l’avait prise, à quatorze ans, elle trouvait ça gentil, parce qu’il se disait son mari.  

Elle dit qu’elle « était bâtie sur le patron des autres femmes ; seulement, on avait tort de croire les femmes toujours 

acharnées après ça ; les femmes songeaient à leur ménage, se coupaient en quatre dans la maison, se couchaient trop 

lasses, le soir, pour ne pas dormir tout de suite. Elle, d’ailleurs, ressemblait à sa mère, une grosse travailleuse, morte à la 

peine, qui avait servi de bête de somme au père Macquart pendant plus de vingt ans. » 

Le rôle de la femme au XIXe siècle et l’importance de l’hérédité selon Zola sont présent en ces phrases de 

Gervaise. 

« L’Assommoir s’était empli. On parlait très fort, avec des éclats de voix qui déchiraient le murmure gras des 

enrouements. » (…) « La fumée des pipes, l’odeur forte de tous ces hommes, montaient dans l’air chargé 

d’alcool » 

Zola étudie les ravages de l’alcool, des vices dans le milieu ouvrier.  

« Mon Dieu ! je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose… Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de 

manger toujours du pain, d’avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas 

davantage… Ah ! je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c’était possible… Il y a encore un idéal, 

ce serait de ne pas être battue, si je ne me remettais jamais en ménage ; non, ça ne me plairait pas d’être battue… Et c’est 

tout, vous voyez, c’est tout ...» 

« Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit …» 

Avant de partir, Gervaise est intriguée par le grand alambic. 

Le commentaire de Gervaise : C’est bête, ça me fait froid, cette machine… la boisson me fait froid…  

Mais, elle n’échappera pas son destin. 

Sortis de l’Assommoir, il lui demande de l’accompagner chez sa sœur pour continuer à parler. Elle accepte. 

Comme le temps passait, la relation entre les deux devient de plus en plus importante.  

Coupeau allait lui chercher son lait, se chargeait de ses commissions, portait ses paquets de linge ; souvent, le soir, comme 

il revenait du travail le premier, il promenait les enfants, sur le boulevard extérieur. Gervaise, pour lui rendre ses 

politesses, montait dans l’étroit cabinet où il couchait, sous les toits ; et elle visitait ses vêtements, mettant des boutons aux 

cottes, reprisant les vestes de toile. Une grande familiarité s’établissait entre eux. 

Il essaie de la courtiser et de la conquérir, mais elle refuse, jusqu’à ce que Coupeau perde toute sa joie. 

Il pleurait depuis deux heures, en haut, dans sa chambre ; il pleurait comme un enfant, en mordant son oreiller, pour ne 

pas être entendu des voisins. Voilà trois nuits qu’il ne dormait plus. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. – Écoutez, 

madame Gervaise, dit-il la gorge serrée, sur le point d’être repris par les larmes, il faut en finir, n’est-ce pas ? … Nous 

allons nous marier ensemble. Moi je veux bien, je suis décidé. 

(…) – Oui, je vous veux, répétait-il, en tapant son poing sur son genou d’un martèlement continu. Vous entendez bien, 

je vous veux… Il n’y a rien à dire à ça, je pense ? Gervaise, peu à peu, s’attendrissait. Une lâcheté du cœur et des sens la 

prenait. (…) Comme vous me tourmentez ! murmura-t-elle. Vous le voulez ? eh bien, oui… Mon Dieu, nous faisons là 

une grande folie, peut-être. 

Il a fait sa proposition, elle n’est pas amoureuse et même pas convaincue, mais voici qu’apparaît le thème de la 

faiblesse de la protagoniste, sa soumission aux personnes et aux instincts. 

Coupeau veut présenter sa famille à Gervaise, qui est timide et ne veut pas initialement, mais se laisse 

convaincre et accepte de rencontrer sa sœur. La sœur de Coupeau s’appelle Lorilleux et avec son mari elle 

travaille l’or. 

Chez sa sœur, il se passe un épisode bizarre : La sœur regarde seulement la jambe de Gervaise, ne se soucie pas 

d’elle au contraire les invite à sortir bientôt parce qu’ils doivent travailler.  

Les miettes d’or s’accrochent aux chaussures et donc Mme Lorilleux ne détachait pas les yeux des chaussures 

de Gervaise.  
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Chapitre 3 

Gervaise ne voulait pas de noce. À quoi bon dépenser de l’argent ? Puis, elle restait un peu honteuse ; il lui semblait 

inutile d’étaler le mariage devant tout le quartier. Mais Coupeau se récriait. (…) Lui, se battait joliment l’œil du quartier ! 

Coupeau n’avait pas le sou. Sans chercher à crâner, il entendait agir en homme propre. Il emprunta cinquante francs à 

son patron. Là-dessus, il acheta d’abord l’alliance, une alliance d’or de douze francs, que Lorilleux lui procura en fabrique 

pour neuf francs. (…) Gervaise, elle aussi, tenait à être propre. Dès que le mariage fut décidé, elle s’arrangea, fit des 

heures en plus, le soir, arriva à mettre trente francs de côté. Elle avait une grosse envie d’un petit mantelet de soie. 

Ils se marient enfin à la mairie et puis dans l’église. Zola nous donne une description du cortège nuptial, mais 

surtout de la célébration qu’il y a après, avec tous les invités. Toutefois, elle commence à pleuvoir. La robe de 

Lorilleux tombe en ruine et elle commence à se plaindre, son frère essaye de la calmer. Elle voulait s'en aller 

Tout le monde est de mauvaise humeur. La pluie cesse, mais la mauvaise humeur grandissait. Ça devenait 

crevant à la fin. Il fallait décider quelque chose. 

Coupeau : « Mais vous ne proposez rien, vous ! dit-il, sans oser encore la tutoyer. – Oh ! tout ce qu’on voudra, répondit-

elle en riant. Je ne suis pas difficile. Sortons, ne sortons pas, ça m’est égal. Je me sens très bien, je n’en demande pas plus. 

Et elle avait, en effet, la figure tout éclairée d’une joie paisible. » 

Il y a encore de l’innocence dans le jeune couple et Gervaise montre toute son humilité. 

M. Madinier propose d’aller au musée du Louvre. Certains ne le connaissaient pas ou n’y étaient jamais allés. 

Puisqu’ils étaient tous bien habillés, ils acceptent. 

Mais alors qu’ils marchaient, Lorilleux commence à se moquer de Gervaise avec les autres. 

Une mariée qui n’amène seulement pas un parent à sa noce ! Elle dit avoir à Paris une sœur charcutière. Pourquoi ne l’a-

t-elle pas invitée, alors ? Elle s’interrompit, pour montrer Gervaise, que la pente du trottoir faisait fortement boiter. – 

Regardez-la ! S’il est permis ! … Oh ! la banban ! Et ce mot : la Banban, courut dans la société. Lorilleux ricanait. 

On arriva au Louvre.  

M. Madinier les arrêta brusquement devant le Radeau de la Méduse ; et il leur expliqua le sujet. Tous, saisis, immobiles, 

se taisaient. Quand on se remit à marcher, Boche résuma le sentiment général : c’était tapé. 

Le Radeau de la Méduse de Theodore Géricault, réalisé en 1818-19 est une icône du romantisme. Le tableau 

du peintre romantique est proche du roman naturaliste. Ils ne savent rien de Géricault même s’il est 

contemporain d’eux, ils ne savent rien de l’art et font des commentaires banals. Ils sont ignorants. 

Des siècles d’art passaient devant leur ignorance ahurie, la sécheresse fine des primitifs, les splendeurs des Vénitiens, la vie 

grasse et belle de lumière des Hollandais. Mais ce qui les intéressait le plus, c’étaient encore les copistes, avec leurs 

chevalets installés parmi le monde, peignant sans gêne. 

Ils arrivent devant à la Kermesse de Rubens. 

– Voyez donc ! répétait Boche, ça vaut l’argent. En voilà un qui dégobille. Et celui-là, il arrose les pissenlits. Et celui-là, 

oh ! celui-là… Ah bien ! ils sont propres, ici ! 

La promenade continue au Louvre, puis à Paris. Ils sont tous très fatigués. 

Le repas était commandé pour six heures. On attendait la noce depuis vingt minutes, au Moulin-d ’Argent. Madame 

Boche, qui avait confié sa loge à une dame de la maison, causait avec maman Coupeau, dans le salon du premier, en face 

de la table servie ; et les deux gamins, Claude et Étienne, amenés par elle, jouaient à courir sous la table, au milieu d’une 

débandade de chaises. Lorsque Gervaise, en entrant, aperçut les petits, qu’elle n’avait pas vus de la journée, elle les prit sur 

ses genoux, les caressa, avec de gros baisers. Mère amoureuse.  

La société riait, se tordait. Cet animal de Mes-Bottes était allumé ; il avait bien déjà ses deux litres. 

Mais la conversation devenait sérieuse. 

M. Madinier causait politique. – Leur loi du 31 mai est une abomination. Maintenant, il faut deux ans de domicile. Trois 

millions de citoyens sont rayés des listes… On m’a dit que Bonaparte, au fond, est très vexé, car il aime le peuple, il en a 
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donné des preuves. Lui, était républicain ; mais il admirait le prince à cause de son oncle, un homme comme il n’en 

reviendrait jamais plus. Bibi-la-Grillade se fâcha : il avait travaillé à l’Élysée, il avait vu le Bonaparte comme il voyait 

Mes-Bottes, là, en face de lui ; eh bien ! ce mufe de président ressemblait à un roussin, voilà ! On disait qu’il allait faire 

un tour du côté de Lyon ; ce serait un fameux débarras, s’il se cassait le cou dans un fossé. Et, comme la discussion 

tournait au vilain, Coupeau dut intervenir. – Ah bien ! vous êtes encore innocents de vous attraper pour la politique ! … 

En voilà une blague, la politique ! Est-ce que ça existe pour nous ? …  

On est avant le coup d’État. Une nouvelle loi électorale dit que on ne peut pas voter si on n’a pas de 

résidence depuis au moins 2-3 ans. Cette loi écarte tous les ouvriers qui se déplaçaient en permanence et 

logiquement selon Madinier cette loi exclue environ 3 millions de votants. 

Gervaise était inquiète de voir tout le monde boire autant d’alcool. Le groupe se dispute avec le patron pour 

le compte. La soirée était gâtée. On devint de plus en plus aigre. 

Quand la soirée était finie. Madame Lorilleux trouvait ça drôle de passer sa nuit de noces dans ce trou infect 

de l’hôtel Bon cœur. Est-ce qu’ils n’auraient pas dû remettre le mariage, économiser quatre sous et acheter des 

meubles, pour rentrer chez eux, le premier soir ? 

« Ça, c’est plus fort ! cria-t-elle. Tu vas coucher dans la chambre à la Banban ! » Gervaise devint toute pâle. Ce surnom, 

qu’elle recevait à la face pour la première fois, la frappait comme un soufflet. Puis, elle entendait bien l’exclamation de sa 

belle-sœur : la chambre à la Banban, c’était la chambre où elle avait vécu un mois avec Lantier, où les loques de sa vie 

passée traînaient encore. Coupeau ne comprit pas, fut seulement blessé du surnom. – « Tu as tort de baptiser les autres, 

répondit-il avec humeur. Tu ne sais pas, toi, qu’on t’appelle Queue-de-Vache ». 

Le débat fut interrompu par l’arrivée de père Bazouge.  

Gervaise, effrayée, se collait contre la porte de l’hôtel. Le père Bazouge, un croque-mort d’une cinquantaine d’années, 

avait son pantalon noir taché de boue, son manteau noir agrafé sur l’épaule, son chapeau de cuir noir cabossé, aplati dans 

quelque chute. Cependant, le père Bazouge s’offusquait de la terreur de la jeune femme. – Eh bien, quoi ! bégaya-t-il, on 

ne mange personne dans notre partie… J’en vaux un autre, allez, ma petite… Sans doute que j’ai bu un coup ! 

Mais Gervaise se rentrait davantage dans l’angle de la porte, elle suppliait Coupeau d’éloigner l’ivrogne. 

À la fin Bazouge dit une dernière phrase « Quand on est mort… écoutez ça… quand on est mort, c’est pour 

longtemps ». 

Chapitre 4 

Ce furent quatre années de dur travail. Dans le quartier, Gervaise et Coupeau étaient un bon ménage.  

Leur mariage leur avait mis sur le dos une dette de deux cents francs. Les deux enfants les faisaient dépenser 

beaucoup, mais ils réussirent, quand même, à acheter une maison.  

C’était pour eux comme une entrée sérieuse et définitive dans la vie, quelque chose qui, en les faisant 

propriétaires, leur donnait de l’importance au milieu des gens bien posés du quartier. Leurs travaux et leurs 

sacrifices semblent avoir porté leurs fruits. Le rêve de vie simple de Gervaise semble s’être réalisé.  

Gervaise était alors enceinte de huit mois. Mais elle montrait une belle vaillance, disant avec un rire que l’enfant l’aidait, 

lorsqu’elle travaillait ; elle sentait, en elle, ses petites menottes pousser et lui donner des forces. 

La famille vivait une vie simple et sereine. Le 30 avril 1951 naît l’enfant : Nana.  

La condition féminine est mise en évidence. Gervaise accouche à la maison et Coupeau n’est pas là. Mais, Si 

elle accouchait, n’est-ce pas ? ce n’était point une raison pour laisser Coupeau sans manger. (..) elle n’eut plus la force 

d’arriver au lit, elle tomba et accoucha par terre, sur un paillasson. 

Quand Coupeau rentre à la maison, il découvre que Nana est une femme. Il est très heureux, il voulait 

exactement une fille. 

« Qu’on vous voie un peu, mademoiselle Souillon ! … Vous avez une petite frimousse bien noire. Ça blanchira, n’ayez 

pas peur. Il faudra être sage, ne pas faire la gourgandine, grandir raisonnable, comme papa et maman. » Ces paroles de 

Coupeau nous font comprendre qu’il y a tant de préjugés à l’égard des femmes et surtout qu’il était facile pour 
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une femme non aristocratique de finir prostituée. Pour cette raison, Gervaise espérait que c’était un garçon. 

Les garçons ne courent pas tant de risques, dans ce Paris.  

Le soir, toute la famille de Coupeau vient à rencontrer Nana. Les Lorilleux sont les parrains de Nana. 

Gervaise ne voulait pas se reposer. Elle voulait faire quelque chose, elle avait l’impression d’être morte. Elle 

avait confiance en Mme Boche, mais elle n’aime pas que quelqu’un d’autre s’installe dans sa chambre.  

Le jour du baptême, les Coupeau décidèrent d’inviter les voisins, les Goujet. Ils ne les connaissaient pas, mais 

ils semblaient gentils. 

Gervaise se sentit tout de suite prise d’une grande amitié pour ces gens. Quand elle pénétra la première fois 

chez eux, elle resta émerveillée de la propreté du logis. Madame Goujet disait, avec un sourire, que son fils 

était un grand enfant. Plus ils les fréquentaient, plus ils les estimaient. 

Cadet-Cassis (Coupeau) trouvait la Gueule-d ’Or (Goujet) bêta. Coupeau le blaguait devant Gervaise, en 

l’accusant de faire de l’œil à toutes les femmes du quartier ; et ce tambour-major de Goujet se défendait 

violemment. Ça n’empêchait pas les deux ouvriers d’être camarades. 

Goujet était très intéressé par la politique, Coupeau non. Mais comme il aimait la poudre, les coups de fusil lui 

semblaient drôles, il décide d’accompagner son nouvel ami pour assister au coup d’État du 2 décembre. 

Pendant trois ans, la vie des deux familles allait bien et Nana grandissait sans problème. Les Coupeau sortaient 

presque tous les dimanches avec les Goujet. Les Lorilleux étaient jaloux des Goujet. Ça leur paraissait drôle, 

tout de même, de voir Cadet-Cassis et la Banban aller sans cesse avec des étrangers, quand ils avaient une 

famille. 

 

La caisse d’épargne est l’innovation de la France. Le prolétariat peut aussi avoir des financements. 

Quand leurs économies atteignirent la somme de six cents francs, la jeune femme ne dormit plus, obsédée d’un rêve 

d’ambition : elle voulait s’établir, louer une petite boutique, prendre à son tour des ouvrières. 

(…) Le jour même où Nana prenait ses trois ans, Coupeau, en rentrant le soir, trouva Gervaise bouleversée. Elle refusait 

de parler, elle n’avait rien du tout, disait-elle. Mais, comme elle mettait la table à l’envers, s’arrêtant avec les assiettes pour 

tomber dans de grosses réflexions, son mari voulut absolument savoir. – Eh bien ! voilà, finit-elle par avouer, la boutique 

du petit mercier, rue de la Goutte d’Or, est à louer… J’ai vu ça, il y a une heure, en allant acheter du fil. Ça m’a donné 

un coup. C’était une boutique très propre, juste dans la grande maison où ils rêvaient d’habiter autrefois. 

Alors, Coupeau la poussa à louer, en voyant sa grande envie. Mme Goujet approuve le projet, les Lorilleux 

étaient jaloux, mais ils font semblant d’être contents. Gervaise et Coupeau s’organisent. Le lendemain, quand 

il a fini de travailler, ils payent le loyer.  

Ce jour-là, Coupeau terminait alors la toiture d’une maison neuve à trois étages. Coupeau avait presque fini. 

Gervaise et Nana l’attendaient sous le palais.  

Papa ! papa ! criait Nana de toute sa force ; papa ! regarde donc !  

Le zingueur voulut se pencher, mais son pied glissa. Alors, brusquement, bêtement, comme un chat dont les pattes 

s’embrouillent, il roula, il descendit la pente légère de la toiture, sans pouvoir se rattraper. 

N’ayant pas assez d’argent pour l’hôpital, ils ramènent Coupeau à la maison. L’homme avait la jambe cassée. 

Le médecin était cher. Coupeau était très triste. Toute la famille allait chez les Coupeau pour les aider. 

Un soir, madame Lorilleux eut la méchanceté de lui demander brusquement : – Eh bien ! et votre boutique, quand la 

louez-vous ? – Oui, ricana Lorilleux, le concierge vous attend encore. Gervaise resta suffoquée. Elle avait complètement 

oublié la boutique.  

Lorilleux avaient l’air maintenant d’être très contents de l’accident de Coupeau, qui l’empêchait de s’établir 

blanchisseuse, rue de la Goutte-d ’Or. Les Goujet se montrèrent très gentils pour Gervaise pendant la maladie 

de Coupeau. Deux mois plus tard, Coupeau marchait seulement du lit à la fenêtre. Pendant deux mois 

encore, Coupeau marcha avec des béquilles. Cependant, Coupeau commence à être heureux, car il ne fait 

rien et ne doit pas travailler. C’était Gervaise qui travaillait dur tous les jours. 
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Coupeau se plaignait de toutes sortes de douleurs pour se faire dorloter ; au bout de six mois, sa convalescence durait 

toujours. (…) Mais il se tapait la poitrine en se faisant un honneur de ne boire que du vin ; toujours du vin, jamais de 

l’eau-de-vie ; le vin prolongeait l’existence. (…) Peu à peu, cependant, la jeune femme s’attrista. 

Un soir, Goujet voit Gervaise si triste et lui offre de l’argent.  

Dès le lendemain, les Coupeau louèrent la boutique. Gervaise courut toute la journée, de la rue Neuve à la rue de la 

Goutte-d ‘Or. Dans le quartier, à la voir passer ainsi, légère, ravie au point de ne plus boiter, on racontait qu’elle avait dû 

se laisser faire une opération. 

Chapitre 5 

Les Boches, depuis le terme d’avril, avaient quitté la rue des Poissonniers et tenaient la loge de la grande 

maison, rue de la Goutte-d ‘Or.  

Les concierges sont une si sale espèce ! 

Mais les Boches sont leurs amis, donc ce n’est pas un problème. Le jour de la location, quand les Coupeau 

vinrent signer le bail, Gervaise se sentit le cœur tout gros, en passant sous la haute porte. Cependant, ce jour-

là, les Boches prétendaient ne pas les connaître, cela semblait étrange à Gervaise. Mme Boche suggérait à Mr 

Marescot d’expulser la couturière du deuxième étage, parce qu’elle ne payait pas. 

Gervaise, avec un léger frisson, se demandait si on la jetterait à la rue, elle aussi, le jour où un malheur l’empêcherait de 

payer. 

Qui est Mr Marescot ? Le seul cas d’ascension sociale est celui de Marescot. On dit que Marescot est l’un des 

rares ouvriers qui a réussi à devenir millionnaire. C’est un ancien ouvrier et il aime les ouvriers. 

La boutique doit être rénovée, les ouvriers se mettent au travail immédiatement. Gervaise veut que la 

boutique soit prête dans quatre jours, mais les travaux durent plus longtemps à cause des peintres. Derrière la 

boutique, le logement était très convenable. 

Sa boutique connait le succès, Gervaise apprécie son quartier malgré les rumeurs sur elle et sa famille, on accusa 

les Coupeau d’aller trop vite et de faire des embarras. Ils avaient, en effet, dépensé les cinq cents francs des Goujet en 

installation. 

Même les Lorilleux, jaloux de Gervaise, se moquent d’elle. Mme Lorilleux accusait Gervaise de coucher avec 

Goujet. Sans doute, les Lorilleux étaient des personnes comme il faut, tranquilles, travaillant toute la sainte 

journée, payant leur terme recta. Mais là, franchement, la jalousie les enrageait. Gervaise se fiche de toutes les 

méchancetés. Elle est contente de son succès. 

Le quartier trouvait Gervaise bien gentille. (…) Elle devenait gourmande ; ça, tout le monde le disait ; mais ce n’était pas 

un vilain défaut, au contraire. Quand on gagne de quoi se payer de fins morceaux, n’est-ce pas ? on serait bien bête de 

manger des pelures de pommes de terre. (…) Elle rappelait son idéal (CH.2) d’autrefois, lorsqu’elle se trouvait sur le pavé 

: travailler, manger du pain, avoir un trou à soi, élever ses enfants, ne pas être battue, mourir dans son lit. Et maintenant 

son idéal était dépassé ; elle avait tout, et en plus beau. Quant à mourir dans son lit, ajoutait-elle en plaisantant, elle y 

comptait, mais le plus tard possible, bien entendu. 

Coupeau souffre encore de sa jambe. Gervaise emploie deux femmes et une apprentie : 

- Madame Putois, une femme de quarante-cinq ans, maigre, petite, repassait sans une goutte de sueur.   

- Clémence n’était pas la meilleure femme, mais on la gardait quand même, car pas une ouvrière ne 

pouvait se flatter de repasser une chemise d’homme avec son chic. Elle avait la spécialité des chemises 

d’homme. 

- Madame Bijard. 

En évidence comment travaille Gervaise. Alors que les autres détestent laver le linge du quartier, Gervaise ne 

se sentait pas mal, elle était habituée à la crasse. Transformation psychologique de Gervaise : elle s’abandonne 

aux odeurs qui l’étourdissent. Il semble que ses premières faiblesses viennent de là, de l’asphyxie des vieux 

vêtements qui empoisonnaient l’air autour d’elle→ comme si elle se grisait de cette puanteur humaine, vaguement 

souriante, les yeux noyés.  
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Coupeau arrive.  Il ne fait rien. Il avait repris son travail, mais est moins sérieux qu’avant. Il boit et mange au 

lieu d’aller travailler. L’alcool commence à être un problème pour lui. Il s’en prend aux employées de sa 

femme et il cherche à toucher Clémence. Gervaise le justifie et le met au lit. 

Que voulez-vous, il n’a pas sa raison, on ne peut pas se fâcher. Quand je le bousculerais, ça n’avancerait à rien. J’aime 

mieux dire comme lui et le coucher ; au moins, c’est fini tout de suite et je suis tranquille… Puis, il n’est pas méchant, il 

m’aime bien.  (…) Les lendemains de culotte, le zingueur avait mal aux cheveux, un mal aux cheveux terrible qui le 

tenait tout le jour les crins défrisés, le bec empesté, la margoulette enflée et de travers. 

(…) Alors, l’après-midi entière, il flânochait dans le quartier. Sa femme lui donnait vingt sous pour qu’il débarrassât le 

plancher. Il filait, il allait acheter son tabac à La Petite Civette, rue des Poissonniers, où il prenait généralement une 

prune, lorsqu’il rencontrait un ami. Puis, il achevait de casser la pièce de vingt sous chez François, au coin de la rue de la 

Goutte-d ‘Or, où il y avait un joli vin. 

Coupeau demandait parfois à Gervaise « Est-ce que ton amoureux est venu ? » pour la taquiner. L’amoureux, 

c’était Goujet. 

Tout le monde disait en riant à Gervaise que Goujet avait un béguin pour elle. Elle le savait bien, elle rougissait comme 

une jeune fille, avec une fleur de pudeur qui lui mettait aux joues des tons vifs de pomme d’api. Ah ! le pauvre cher 

garçon, il n’était pas gênant ! Jamais il ne lui avait parlé de ça ; jamais un geste sale, jamais un mot polisson. On n’en 

rencontrait pas beaucoup de cette honnête pâte. Et, sans vouloir l’avouer, elle goûtait une grande joie à être aimée ainsi, 

pareillement à une sainte vierge. (…) Ensemble, s’ils restaient seuls, ils n’étaient pas gênés du tout ; ils se regardaient avec 

des sourires, bien en face, sans se raconter ce qu’ils éprouvaient.  

Pendant ce temps, Nana grandit, a ses premiers amis et fait de petites farces aux adultes du quartier. Mais un 

jour les enfants, y compris Nana, ont été battus par Mme Boche comme punition. 

Gervaise emplissait un seau, à la fontaine. Quand Gervaise aperçut Nana le nez en sang, étranglée de sanglots, elle faillit 

sauter au chignon de la concierge. Est-ce qu’on tapait sur un enfant comme sur un bœuf ? Il fallait manquer de cœur, 

être la dernière des dernières. Naturellement, madame Boche répliqua. Lorsqu’on avait une saloperie de fille pareille, on 

la tenait sous clef. (…) À la vérité, ça n’allait plus du tout bien entre les Boches et les Coupeau depuis un mois. Gervaise, 

très donnante de sa nature, lâchait à chaque instant des litres de vin, des tasses de bouillon, des oranges, des parts de 

gâteau. Un soir, elle avait porté à la loge un fond de saladier, de la barbe de capucin avec de la betterave, sachant que la 

concierge aurait fait des bassesses pour la salade. Mais, le lendemain, elle devint toute blanche en entendant mademoiselle 

Remanjou raconter comment madame Boche avait jeté la barbe de capucin devant du monde, d’un air dégoûté, sous 

prétexte que, Dieu merci ! elle n’en était pas encore réduite à se nourrir de choses où les autres avaient pataugé. Et, dès 

lors, Gervaise coupa net à tous les cadeaux. 

La relation avec les Lorilleux s’aggrave. Gervaise les accuse de ne pas prendre soin de Maman Coupeau, donc 

la prend et la transfère chez elle.  

Trois années se passèrent. On se fâcha et on se raccommoda encore plusieurs fois. Gervaise se moquait pas mal des 

Lorilleux, des Boches et de tous ceux qui ne disaient point comme elle. S’ils n’étaient pas contents, n’est-ce pas ? ils 

pouvaient aller s’asseoir. Elle gagnait ce qu’elle voulait, c’était le principal. 

Chapitre 6 

Gervaise vient voir Goujet à son travail, sous prétexte de voir son fils Étienne (surnommé par les autres 

ouvriers : Zouzou), qui travaille avec lui.  

Un homme s’approche à Goujet, Zouzou et Gervaise : Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif. Il reconnaît la jeune 

femme, parce qu’il est ami avec Coupeau, ils boivent en compagnie.  

« Ça me fait plaisir de vous savoir sa femme, répétait-il. Il mérite d’avoir une belle femme… N’est-ce pas ? la Gueule-d 

‘Or, madame est une belle femme ? » Il se montrait galant, se poussait contre la blanchisseuse, qui reprit son panier et le 

garda devant elle, afin de le tenir à distance. Goujet, contrarié, comprenant que le camarade blaguait, à cause de sa bonne 

amitié pour Gervaise, lui cria : – « Dis donc, feignant ! pour quand les quarante millimètres ? … Es-tu d’attaque, 

maintenant que tu as le sac plein, sacré soiffard ? » 

Gervaise rougit en voyant les deux se battre à cause de lui (Mon Dieu ! que les hommes étaient donc bêtes ! Est-ce 

que ces deux-là ne tapaient pas sur leurs boulons pour lui faire la cour !). La différence entre Goujet et l’ami de 
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Coupeau est qu’il n’avait pas d’eau-de-vie dans les veines, mais du sang pur qui l’aidait à réguler son travail. 

Goujet gagne. 

Puis, Gervaise et Goujet restent seuls. Il lui montre les machines. Il craint pour l’avenir de ses employés.  

Un jour, bien sûr, la machine tuerait l’ouvrier ; déjà leurs journées étaient tombées de douze francs à neuf francs, et on 

parlait de les diminuer encore. (…) Il se tourna vers Gervaise qui se serrait contre lui, il dit avec un sourire triste : – Hein 

! ça nous dégotte joliment ! Mais peut-être que plus tard ça servira au bonheur de tous. 

La révolution industrielle est en train de changer la vie du peuple. L’homme vit dans l’angoisse, il a peur d’être 

remplacé par les machines. Zola nous donne une description détaillée de l’installation industrielle. 

Gervaise rembourse de moins en moins les Goujet qui lui ont prêté l’argent pour sa boutique. Elle avait déjà 

donné la moitié de l’argent, le reste le rend en lavant les vêtements de la famille Goujet. Un jour en sortant de 

la maison des Goujet, elle rencontre Virginie. Virginie, alors âgée de vingt-neuf ans, était devenue une femme 

superbe et découplée. Elle raconta tout de suite son histoire pour se poser : elle était mariée maintenant. 

Gervaise aussi conte son mariage.  

Puis, sur le palier, elles se dirent enfin leurs noms. « Madame Coupeau. » – « Madame Poisson. » Et, dès lors, elles 

s’appelèrent gros comme le bras madame Poisson et madame Coupeau, uniquement pour le plaisir d’être des dames, elles 

qui s’étaient connues autrefois dans des positions peu catholiques. 

Ce fut là le point de départ d’une grande amitié. Huit jours plus tard, Virginie ne passait plus devant la 

boutique de Gervaise sans entrer. Gervaise, à voir ainsi journellement la couturière, éprouva bientôt une singulière 

préoccupation ; elle ne pouvait lui entendre commencer une phrase, sans croire qu’elle allait causer de Lantier ; elle 

songeait invinciblement à Lantier, tout le temps qu’elle restait là. 

Cependant, l’hiver était venu, le quatrième hiver que les Coupeau passaient rue de la Goutte-d ‘Or. La 

boutique est un lieu chaleureux où les gens viennent se réchauffer en hiver.  

Un jour, Virginie, Gervaise, maman Coupeau, madame Putois et Clémence se retrouvent à la boutique pour 

discuter et boire un café.  

Cependant, maman Coupeau, madame Putois et Clémence discutaient l’efficacité des œufs durs et des feuilles d’épinard. 

Alors, Virginie, qui restait rêveuse, son verre de café à la main, dit tout bas : – Mon Dieu ! on se cogne, on s’embrasse, ça 

va toujours quand on a bon cœur… Et, se penchant vers Gervaise, avec un sourire : – Non, bien sûr, je ne vous en veux 

pas… L’affaire du lavoir, vous vous souvenez ? (…) Virginie s’était rapprochée de Gervaise, de façon à ne pas être 

entendue des autres. (…) – Vous aviez une excuse, continua-t-elle. On venait de vous faire une saleté, une 

abomination… Oh ! je suis juste, allez ! Moi, j’aurais pris un couteau.  

Virginie commence à parler de Lantier, « petit monsieur », et Adèle « elle est dans la peau d’une fière salope ».  

Gervaise écoutait toute cette histoire, sans un mot, la face pâle, avec un pli nerveux aux coins des lèvres qui ressemblait à 

un petit sourire. Depuis bientôt sept ans, elle n’avait plus entendu parler de Lantier. Jamais elle n’aurait cru que le nom 

de Lantier, ainsi murmuré à son oreille, lui causerait une pareille chaleur au creux de l’estomac. 

Gervaise découvre de Virginie que depuis 8 jours Adèle et Lantier ne vivent plus ensemble. 

À partir de cette époque, Virginie reparla souvent de Lantier à Gervaise. Elle semblait se plaire à l’occuper de son ancien 

amant, pour le plaisir de l’embarrasser, en faisant des suppositions. 

Le nom de Lantier lui causait toujours une brûlure au creux de l’estomac. Quand elle pensait à Lantier, elle se 

sentait infidèle à son amant Goujet. Les jours où elle sortait, elle était prise tout d’un coup de peurs bêtes, dans la rue ; 

elle croyait entendre le pas de Lantier derrière elle, elle n’osait pas se retourner, tremblante, s’imaginant sentir ses mains la 

saisir à la taille. Bien sûr, il devait l’espionner ; il tomberait sur elle une après-midi ; et cette idée lui donnait des sueurs 

froides. (…) Alors, dès que ces peurs la prenaient, la forge était son seul asile ; elle y redevenait tranquille et souriante, 

sous la protection de Goujet, dont le marteau sonore mettait en fuite ses mauvais rêves.  

Peu à peu, sa peur de Lantier diminua, elle redevint raisonnable. À cette époque, elle aurait été très heureuse, 

mais Coupeau continue de s’alcooliser. Un jour Gervaise passe devant l’Assommoir et voit son mari boire du 
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schnick. Elle rentra désespérée ; toute son épouvante de l’eau-de-vie la reprenait. Le vin, elle le pardonnait, parce que le 

vin nourrit l’ouvrier ; les alcools, au contraire, étaient des saletés, des poisons qui ôtaient à l’ouvrier le goût du pain. 

En arrivant rue de la Goutte-d ‘Or, elle trouva toute la maison bouleversée. Clémence lui explique que le 

père Bijard, ivre, attendait Mme Bijard et dès qu’elle est revenue, il l’a emmenée dans leur chambre pour la 

frapper. Il semblait qu’il était en train de la tuer. Gervaise voulait l’arrêter, mais il était trop alcoolisé, il ne 

raisonnait pas. Sur le carré, les voisins disaient qu’il la battait parce qu’elle lui avait refusé vingt sous, le matin. 

Leur fille de 4 ans assistait à la scène. Dès qu’il a fini de la massacrer, ses amies essaient de l’aider. 

Plus tard, Coupeau revient. Il est visiblement ivre. 

Coupeau traversait justement la rue. Il faillit enfoncer un carreau d’un coup d’épaule, en manquant la porte. Il avait une 

ivresse blanche, les dents serrées, le nez pincé. Et Gervaise reconnut tout de suite le vitriol de l’Assommoir, dans le sang 

empoisonné qui lui blêmissait la peau. Elle voulut rire, le coucher, comme elle faisait les jours où il avait le vin bon 

enfant. Mais il la bouscula, sans desserrer les lèvres ; et, en passant, en gagnant de lui-même son lit, il leva le poing sur 

elle. (…) Alors, elle resta toute froide, elle pensait aux hommes, à son mari, à Goujet, à Lantier, le cœur coupé, 

désespérant d’être jamais heureuse.  

Coupeau commence à avoir les symptômes de l’ivresse.  

Chapitre 7 

La fête de Gervaise tombait le 19 juin. Dès qu’on avait quatre sous, dans le ménage, on les bouffait. On inventait des 

saints sur l’almanach, histoire de se donner des prétextes de gueuletons. (…) Puisque l’argent filait quand même, autant 

valait-il faire gagner au boucher qu’au marchand de vin. Et Gervaise, agourmandie, s’abandonnait à cette excuse. Tant pis 

! ça venait de Coupeau, s’ils n’économisaient plus un rouge liard. Elle avait encore engraissé, elle boitait davantage, parce 

que sa jambe, qui s’enflait de graisse, semblait se raccourcir à mesure.  

Cette année-là, un mois à l’avance, on causa de la fête. Elle voulait organiser un repas gargantuesque pour 14 

personnes, elle s’était réconciliée avec les Lorilleux et les Boches. 

L’auteur veut transmettre au lecteur la culture culinaire de la classe ouvrière. Les plats sont : oie grasse au rôti, 

bouilli, lapin, ragoût de veau, longe de porc aux pommes de terre, pois au le lard ; il n’y a pas de poisson. 

Attention aux goûts gastronomiques des personnages, leur culture matérielle. 

Les femmes passent leurs journées à cuisiner et à préparer la grande fête. Virginie avertit la protagoniste que 

Lantier est toujours là. La blanchisseuse devient toute pâle. Le lendemain, Virginie parut ; elle avait encore vu 

Lantier ; décidément, on ne mettait plus les pieds dans la rue sans le rencontrer. Gervaise connaît son mari et a peur 

que s’il rencontre Lantier, il le frappe.  

C’est enfin le jour de la fête ! Il faut mettre la table. La matinée entière est employée à terminer les achats. La 

femme n’a pas assez d’argent pour acheter du vin. Il lui faut 20 francs. Maman Coupeau l’aide et Gervaise 

décide de donner son alliance pour avoir les bouteilles de vin pour boire avec le rôti.  

C’est le diable de la gourmandise, la fin de la respectabilité et du sens de l’épargne. Elle se transforme et 

maintenant il est plus important de manger que le mariage lui-même. Ce geste est le signe de son 

changement. 

« Les Lorilleux seraient écrasés. » Mais elle est en train de devenir comme eux. « L’argent, n’est-ce pas ? n’a pas été 

inventé pour moisir. Elle leur ressemblait si peu maintenant, que, les jours où elle avait vingt sous, elle s’arrangeait de 

façon à laisser croire qu’elle en avait quarante » 

Transformation de Gervaise : de la religion de l’épargne à l’idolâtrie de la nourriture. Sa fête marque le début 

de sa chute. Elle se transforme peu à peu. 

La fête commence. Tout ce monde s’embrassait, s’entassait dans la chambre, au milieu des trois fourneaux et 

de la coquille, d’où montait une chaleur d’asphyxie. Les bruits de friture des poêlons couvraient les voix. Ça 

sentait l’oie si fort, que les nez s’agrandissaient.  
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On riait, on en lâchait de fortes.  

(…) Justement, Goujet se présenta au moment où tout le monde sautait en criant, pour la rigolade. Il n’osait pas entrer, 

intimidé, avec un grand rosier blanc entre les bras, une plante magnifique. Mais il ne savait pas se débarrasser de son pot ; 

et, quand elle le lui eut pris des mains, il bégaya, n’osant l’embrasser. Ce fut elle qui dut se hausser, poser la joue contre 

ses lèvres ; même il était si troublé, qu’il l’embrassa sur l’œil. (…) Cependant, on n’attendait plus personne. Coupeau 

devait flâner par là.  

Les Lorilleux mouraient de jalousie. Ça fait de la peine, des gens jaloux à ce point, murmura Gervaise. 

La nourriture est prête, mais Coupeau n’arrive pas. Virginie, Goujet et Gervaise sortent pour le trouver. 

Coupeau est à l’Assommoir. Assis là, il y a aussi Lantier. Gervaise est toute tremblante. Coupeau est en colère 

et nerveux. Les autres le calment. Les quatre retournent à la fête. Quand tout le monde est assis, ils réalisent 

que Mme Goujet manque. Ils sont 13. Ça porte malheur ! 

Nous sommes treize ! dit-elle, très émue, voyant là une nouvelle preuve du malheur dont elle se sentait menacée depuis 

quelque temps.  

Gervaise invite père Bru. Coupeau sort et revient avec des fleurs pour sa femme. Gervaise, tranquillisée, était 

redevenue toute souriante. Dans la pièce voisine, on entendait les enfants se disputer. Il y avait là Étienne, 

Nana, Pauline et le petit Victor Fauconnier. La fête se passe bien.  

Les Lorilleux passaient leur rage sur le rôti ; ils en prenaient pour trois jours. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse 

; maman Coupeau, qui adorait le cou, en arrachait la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau. 

Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres. Ah ! nom de Dieu ! oui, on s’en flanqua une 

bosse ! Et le vin donc, mes enfants ! ça coulait autour de la table comme l’eau coule à la Seine.  

Les invités boivent beaucoup. Je voudrais souligner une partie des nombreuses discussions dans la fête. Père 

Bru ne peut pas travailler, il n’a plus le physique adapte.   

Vraiment, dit Lorilleux qui écoutait, je ne comprends pas comment le gouvernement ne vient pas au secours des 

invalides du travail… Je lisais ça l’autre jour dans un journal… Mais Poisson cru devoir défendre le gouvernement. – Les 

ouvriers ne sont pas des soldats, déclara-t-il. Les Invalides sont pour les soldats… Il ne faut pas demander des choses 

impossibles.  

Le dessert est servi. Tout le monde s’amuse, raconte des histoires et chante. Virginie dit à Gervaise que Lantier 

est dehors. La protagoniste essaie de se clamer et servir le café aux invités. Mais Lantier ne s’en va pas. Et 

Lantier, en effet, se trouvait planté là, au premier rang, écoutant et regardant d’un air tranquille. Pour le coup, c’était du 

toupet. Gervaise sentit un froid lui monter des jambes au cœur. 

Coupeau aussi voit l’homme et sort en colère. Virginie parvient à lui enlever le couteau. Les deux se 

disputent, mais après un certain temps ils s’adressaient encore des injures, mais amicalement.  Lantier 

sympathise avec Coupeau et vient chez lui.  

Comme un silence gêné se faisait, Coupeau dit simplement :  

– C’est un ami. Et, s’adressant à sa femme. – Voyons, remue-toi donc ! … Peut-être qu’il y a encore du café chaud. 

La fête se termine, Lantier ne dit rien à Gervaise, tout le monde est rassasié et content. 

Chapitre 8 

Le samedi après la fête Lantier, il va chez les Coupeau. Lantier évitait d’adresser directement la parole à 

Gervaise. Le passé était le passé, Coupeau est tranquille. Étienne voit après tant d’années son père. Lantier s’en 

va et promet de revenir. À partir de cette soirée, Lantier se montra souvent rue de la Goutte-d ‘Or.  

Les Coupeau ne savent pas où vit Lantier. Petit à petit, ils commencent à découvrir les détails de sa vie. 

Lantier apporta galamment des bouquets de violettes, qu’il distribuait à Gervaise et aux deux ouvrières. Peu à peu, il 

multiplia ses visites, il vint presque tous les jours. Il paraissait vouloir faire la conquête de la maison, du quartier entier ; et 

il commença par séduire Clémence et madame Putois. (…) les visites du chapelier chez les Coupeau n’indignaient plus 

personne et semblaient naturelles.  

Lantier est un séducteur, il parvient à séduire tout le monde. 
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Mais Gervaise vit dans un grand trouble. Elle pense trop à lui, elle reste trop plein de lui. Elle se calme quand 

un jour Virginie trouve un moyen de les faire parler sur leurs sentiments. Lantier déclare que son cœur est 

mort. Après plusieurs mois, Lantier veut s’installer près des Coupeau. Gervaise et Mme Boche l’aident à 

trouver un logement. Un soir, Coupeau propose à son ami de vivre chez lui. Gervaise n’en est pas contente. 

Lantier accepte et promet de payer 20 francs par mois.  

Eh bien ! le camarade leur paierait la chambre toute meublée vingt francs par mois ; ce ne serait pas cher pour lui, et ça 

les aiderait au moment du terme. 

Lantier vit désormais chez les Coupeau et un jour il décide d’inviter Boche (Badingue) et Poisson. Gervaise 

leur sert le vin. Pendant qu’il discute avec ses amis, Lantier montre ses idéaux républicains.  

Je veux la suppression du militarisme, la fraternité des peuples… Je veux l’abolition des privilèges, des titres et des 

monopoles… Je veux l’égalité des salaires, la répartition des bénéfices, la glorification du prolétariat… Toutes les libertés, 

entendez-vous ! toutes ! … Et le divorce ! – Oui, oui, le divorce, pour la morale ! appuya Boche. Poisson avait pris un 

air majestueux. Il répondit : – Pourtant, si je n’en veux pas de vos libertés, je suis bien libre. (…) Tout ça entre nous, 

n’est-ce pas, monsieur Poisson ? murmura-t-il enfin. On vous montre et on vous dit des choses. (…) Coupeau étant 

arrivé, on vida un second litre.  

Le divorce en France a été approuvé en 1742, reste avec le code napoléonien, puis est aboli avec la 

restauration et reviendra à la fin de 800. Lantier est donc un séducteur républicain qui aspire à toutes sortes de 

libertés. 

Dans les premiers temps, Lantier mangeait chez François, au coin de la rue des Poissonniers. Mais, sur les sept jours de la 

semaine, il dînait avec les Coupeau trois et quatre fois ; si bien qu’il finit par leur offrir de prendre pension chez eux : il 

leur donnerait quinze francs chaque samedi. Alors, il ne quitta plus la maison, il s’installa tout à fait. On le voyait du 

matin au soir aller de la boutique à la chambre du fond, en bras de chemise, haussant la voix, ordonnant. (…) Peu à peu, 

Lantier en était venu également à s’occuper des affaires de la famille. (…) Maman Coupeau aurait baisé les mains de 

Lantier, qui jouait en outre le rôle de grand arbitre, dans les querelles de la vieille femme et de Gervaise.  

Lantier dit que Nana a été mal élevée. Lantier seul pouvait la gronder ; et encore elle savait joliment le prendre. Cette 

merdeuse de dix ans marchait comme une dame devant lui, se balançait, le regardait de côté, les yeux déjà pleins de vice. 

Il avait fini par se charger de son éducation : il lui apprenait à danser et à parler patois. 

Sans doute, Gervaise continuait à gagner de l’argent ; mais maintenant qu’elle nourrissait deux hommes à ne 

rien faire, la boutique pour sûr ne pouvait suffire. Lantier ne paie rien et Gervaise a de plus en plus de dettes à 

payer. 

Elle était comme grisée par la fureur de la dette ; elle s’étourdissait, choisissait les choses les plus chères, se lâchait dans sa 

gourmandise depuis qu’elle ne payait plus ; et elle restait très honnête au fond, rêvant de gagner du matin au soir des 

centaines de francs.  

Dans le quartier, le grand sujet de conversation était de savoir si réellement Lantier s’était remis avec Gervaise. 

Gervaise vivait tranquille de ce côté, ne pensait guère à ces ordures. 

Un jour, Lantier prend Gervaise, la pousse contre le mur et essaie de l’embrasser. C’est à ce moment-là que 

Goujet entre. Le lendemain, Gervaise tente d’expliquer à son amant qu’elle n’est pas revenue avec Lantier. 

Goujet lui propose de s’enfuir ensemble en Belgique. La protagoniste voudrait, mais refuse, elle est une mère 

et elle est mariée. Pendant leur conversation, sous un arbre mort, Gervaise révèle à Goujet une mauvaise 

nouvelle : Mme Bijard est morte, après les tortures de son mari. Son corps n’a pas résisté. Maintenant, sa fille, 

qui n’a que huit ans, doit être une mère pour ses frères et sœurs et subir les coups de son père, tout comme sa 

mère. Ah bien ! on rencontre des êtres qui sont nés pour souffrir. 

Roman naturaliste. Le thème de l’évasion (thème romantique) est impossible à cause du type de roman de Zola. 

Gervaise ne se sentait pas devant Lantier si courageuse qu’elle le disait. Certes, elle était bien résolue à ne pas lui 

permettre de la toucher seulement du bout des doigts ; mais elle avait peur, s’il ne la touchait jamais, de sa lâcheté 

ancienne, de cette mollesse et de cette complaisance auxquelles elle se laissait aller, pour faire plaisir au monde. Lantier, 

pourtant, ne recommença pas sa tentative. 
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Pendant ce temps, Lantier et Coupeau deviennent de plus en plus amis. Coupeau n’est plus le grand 

travailleur d’autrefois. « Naturellement, on ne peut pas nocer et travailler. Aussi, depuis l’entrée du chapelier dans le 

ménage, le zingueur, qui fainéantait déjà pas mal, en était arrivé à ne plus toucher un outil. » 

Coupeau ne pouvait plus boire sans se mettre dans un état ignoble. Un jour, les deux, avec d’autres amis, 

boivent et boivent encore et commencent à commenter des nouvelles dans les journaux. Je pense qu’il est 

important de souligner une partie de cette conversation.  
« Un crime épouvantable vient de jeter l’effroi dans la commune de Gaillon. Un fils a tué son père à coups de bêche, 

pour lui voler trente sous… » Tous poussèrent un cri d’horreur. En voilà un, par exemple, qu’ils seraient allés voir 

raccourcir avec plaisir ! Non, la guillotine, ce n’était pas assez ; il aurait fallu le couper en petits morceaux. Une histoire 

d’infanticide les révolta également ; mais le chapelier, très moral, excusa la femme en mettant tous les torts du côté de son 

séducteur ; car, enfin, si une crapule d’homme n’avait pas fait un gosse à cette malheureuse, elle n’aurait pas pu en jeter 

un dans les lieux d’aisances.  

Les verres ne désemplissaient plus, la soûlerie montait. Coupeau disparaît pendant des jours, il marche ivre 

dans les rues de Paris. Gervaise haussait les épaules d’un air résigné. Mon Dieu ! c’était une habitude à prendre. Elle ne 

courait pas après son homme ; même, si elle l’apercevait chez un marchand de vin, elle faisait un détour, pour ne pas le 

mettre en colère.  

Lantier tente alors de convaincre Gervaise d’aller boire un verre à l’Assommoir avec lui. Finalement, elle 

accepte. Ils passent une bonne soirée, elle boit et se saoule.  

Dégradation lente et progressive de Gervaise. Zola décrit ce parcours de dégradation. 

Quand ils arrivent à la maison, ils trouvent Coupeau qui a vomi tout. À noter la description de Zola :  

Coupeau avait rendu tripes et boyaux ; il y en avait plein la chambre ; le lit en était emplâtré, le tapis également. (…) Oh 

! le cochon ! le cochon ! répétait Gervaise indignée, exaspérée. Il a tout sali… Non, un chien n’aurait pas fait ça, un 

chien crevé est plus propre. (…) Jamais le zingueur n’était revenu avec une telle culotte et n’avait mis la chambre dans 

une ignominie pareille.  

Profitant de la situation, Lantier tente de la séduire et de la mettre au lit avec lui. Gervaise lutte et tente de 

refuser. « Son lit était à elle, n’est-ce pas ? elle voulait coucher dans son lit. » 

Lantier l’embrasse alors à son point faible, derrière son oreille. Elle cède au plaisir, elle s’abandonne.  

– Tant pis, bégayait-elle, c’est sa faute, je ne puis pas… Ah ! mon Dieu ! ah ! mon Dieu ! il me renvoie de mon lit, je n’ai 

plus de lit… Non, je ne puis pas, c’est sa faute. Elle tremblait, elle perdait la tête. Et, pendant que Lantier la poussait dans 

sa chambre, le visage de Nana apparut à la porte vitrée du cabinet, derrière un carreau. La petite venait de se réveiller et 

de se lever doucement, en chemise, pâle de sommeil. Elle regarda son père roulé dans son vomissement ; puis, la figure 

collée contre la vitre, elle resta là, à attendre que le jupon de sa mère eût disparu chez l’autre homme, en face. Elle était 

toute grave. Elle avait de grands yeux d’enfant vicieuse, allumés d’une curiosité sensuelle. 


