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Premessa: abbiamo sistemato tutte le slides del professor Spandri, rielaborato gli audio inseriti nei ppt e ogni qualvolta che 

faceva riferimento ad altri file (ex: les Constitutions) riassumevamo e inserivamo tutto in questo file. Vi consigliamo 

comunque di seguire le lezioni del Professore e di confrontare sempre i materiali, in quanto potrebbe esserci sfuggito 

qualcosa.  

Cours 1,2,3 mars 

La France du XIXe siècle 

Littérature, économie et société après la révolution de 1848 

Au XIXe siècle, la société et la politique sont profondément transformées par deux facteurs : 

1. La Révolution française : 1830 (monarchie libérale), 1848 (république), 1852 (régime autoritaire) 

2. La révolution industrielle (l’économie marchande). 

La France était, donc, en développement continu (Révolution ferroviaire, triomphe du machinisme…) et la 

littérature nous aide, avec ses instruments d’analyse, à comprendre les changements sociaux. 

Le Roman 

Le roman est le genre littéraire par excellence du XIXe siècle et le romancier Émile Zola essaie de nous 

donner une lecture globale de la société de son époque. 

Une société qui voit naître un nouvel acteur : le peuple et la littérature devient un acte de production 

(marchandisation de la culture) et un acte d’engagement (: l’écrivain devient un intellectuel). 

L’affaire Dreyfus 

Dreyfus était un capitaine d’origine juive, qui en 1895 a été accusé d’espionnage et condamné pour trahison 

par un tribunal militaire. Mais, selon Zola il s’agissait d’une accusation antisémite, basée sur une grave erreur 

judiciaire. Pour cette raison il publie un article intitulé J’accuse dans le journal L’Aurore (13 janvier 1898), 

lettre ouverte au Président de la République Félix Faure.    

Zola est condamné à un an de prison et après son second procès, il quitte la France. Il ne reviendra qu’en 

1899, année où la condamnation du capitaine fut annulée. Dreyfus est gracié mais non réhabilité.  

Le contexte sociopolitique 

1789→ Révolution : « Révolution est précisément le contraire de révolte. Toute révolution […] contient en 

elle sa légitimité, que de faux révolutionnaires déshonorent quelquefois, mais qui persiste, même souillée, qui 

survit, même ensanglantée. Les révolutions sortent, non d’un accident, mais de la nécessité. Une révolution est 

un retour du factice au réel. Elle est parce qu’il faut qu’elle soit. » (Victor Hugo, Les Misérables). 

1830→ Révolution de juillet et nouvelle Constitution, Louis-Philippe d’Orléans roi des Français: c’est le 

début de la monarchie de Juillet. 

 

La Charte constitutionnelle du 1830 

La charte de 1814 avait été appliquée dans un sens assez libéral par Louis. Donc, Charles a dû accepter la 

Charte et une loi qui décidait que les députés resteraient sept ans en fonction. En 1827, les forces d’opposition 

obtiennent la majorité et Charles, en essayant de la renforcer, dissout la Chambre et organise de nouvelles 

élections. Mais au contraire des espoirs du roi, la nouvelle Chambre fut plus libérale. Charles X se décida alors 

au coup d’État. Le 25 juillet, il publie quatre ordonnances contraires à l’esprit de la Charte. La première 

supprimait la liberté de la presse; la seconde prononçait la dissolution de la Chambre qui venait à peine d’être 

élue; la troisième modifiait la loi électoral et la quatrième fixait les élections aux 6 et 13 septembre.  

Ces ordonnances provoquèrent la révolte de Paris. Le 28 juillet, Paris était aux mains des insurgés (Trois 
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Glorieuses), Charles X révoquait les ordonnances, mais c’est trop tard et lui et son fils abdiquent, puis 

reprennent la route de l’exil, celle de l’Angleterre. Le 29 juillet, les Chambres réunies en séance commune 

proclament la fin de la dynastie des Bourbons et confient temporairement le pouvoir royal à Louis-Philippe 

d’Orléans, proclamé officiellement roi le 9 août : "roi des Français par la volonté de la nation". 

Les principales modifications portent sur les points suivants: 

1. La religion catholique n’est plus religion d’État. 

2. Il était formellement interdit de rétablir la censure sur la presse. 

3. Le roi a seulement le droit de faire des ordonnances « pour l’exécution des los », sans jamais « pouvoir 

les interpréter, ni les suspendre » 

4. L’âge de l’éligibilité est abaissée à 30 ans. 

5. L’adoption du drapeau tricolore est inscrite dans la charte. 

6. La Charte était confiée « au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous citoyens 

français », ce qui était une manière de confirmer la souveraineté du peuple. 

La Charte de 1830 était un compromis entre le programme des républicains et ceux des monarchistes 

constitutionnels.  

Article 1. - Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. 
La Constitution de 1830 accepte 1789 comme un fait acquis et irréversible: principe d’égalité 

Article 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat. 

Article 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. 

La Constitution de 1830 est une constitution libérale (articles 4, 5, 7) 

Article 4. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que 
dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. 

Article 5. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. 

Article 6. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des 
Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public. 

Article 7. - Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. - 
La censure ne pourra jamais être rétablie. 

Article 8. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la 
loi ne mettant aucune différence entre elles. 

Article 9. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais 
avec une indemnité préalable. 

Article 10. - Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites : le même 
oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. 

Article 11. - La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé 
par une loi. 

Un roi et deux chambres assurent le gouvernement: 

Article 13. - Le roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, 

fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait 
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les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois 

elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. - Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au 

service de l'Etat qu'en vertu d'une loi. 

Article 14. - La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des 

députés. 

Régime censitaire 

Article 32. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les 

autres conditions déterminées par la loi. 

La Constitution républicaine du 4 novembre 1848 

(la même année Marx et Engels publient le Manifeste du parti communiste) 

Dès début de la monarchie de Juillet, il se forma deux partis à la Chambre, celui du « mouvement », qui 

considéra la Charte du 1830 comme une base de départ pour l’établissement d’un régime vraiment 

démocratique, et le parti de la « résistance » qui la considérait comme contenant un maximum de concessions 

à ne pas dépasser.  

Part du « mouvement » et parti de la « résistance » alternèrent au pouvoir. À partir de 1840 le part de la 

« résistance » s’installe définitivement au pouvoir, avec Guizot. Il refuse obstinément toute nouvelle 

modification de la loi électorale. Le mécontentement s’accroît, la crise économique devient toujours plus 

grave, les manifestations « réformiste » et « révolutionnaires » se multiplient. L’interdiction d’une manifestation 

réformiste de la garde nationale provoque l’émeute à Paris. Les insurgés prennent le château des Tuileries, 

demeure du roi. Louis-Philippe abdique, la République est proclamée, un gouvernement provisoire constitué.  

Le gouvernement provisoire voulut reprendre la tradition républicaine et faire rédiger la nouvelle constitution 

par une assemblée constituante comme en 1789 ou en 1792, et non par une commission.  

Il décida qu’une Constituante serait élue au suffrage universel, et, la participation électorale fut, pour la 

première fois en France, considérable. Les démocrates et les socialistes n’obtinrent qu’une centaine de sièges 

sur 880, la majorité appartint aux républicains modérés.  

Le gouvernement provisoire avait fixé à onze heures la durée maximale de la journée de travail et avait établi 

le principe du droit au travail. Des ateliers nationaux sont mis en place pour mettre en œuvre ce projet. Les 

employés des ateliers furent employés dans des travaux d’utilité publique, mais le gouvernement des 

républicains modérés établit immédiatement la fermeture des ateliers nationaux. Le 23 juin, plus de 50.000 

personnes (dont surtout les travailleurs des ateliers) manifestent. L’Assemblée accorda les pleins pouvoirs à 

l’armée pour procéder à la répression et des milliers d’insurgés moururent. 

Le débat à l’Assemblée fut soigneusement organisé. La discussion, article par article eut lieu du 4 septembre au 

27 octobre; il y a eu beaucoup de discussions et de modifications au projet.  

Le préambule fut vivement attaqué par la droite, Lamartine le fit voter après un discours lyrique, mais 

Théodore Duco fit ajouter aux principes de la République (Liberté, Egalité, Fraternité), ses « bases » : Famille, 

Travail, Propriété, Ordre public.  

Plusieurs députés, dont Victor Hugo, proposèrent l’abolition de la peine de mort. Elle ne fut abolie qu’en 

« matière politique » (art.5) et subsista donc pour les crimes.  

Quelques amendements réclamaient la séparation de l’Église et de l’État, déjà établie en 1795, mais supprimée 

par le concordat de 1801.  

L’existence même d’un président de la République fut mise en question. Qui vote ? Une assemblée ou le 

suffrage universel ? La Chambre a choisi d’imiter le modèle américain. 

 

Deux modèles possibles: tradition révolutionnaire française, tradition américaine. L’Assemblée constituante 

utilise l’un et l’autre: monocamérisme et président de la République. 

La Constitution de 1848 apparaît comme une œuvre assez disparate et peu réaliste, le système présidentiel est 

inspiré par l’exemple des États-Unis, mais ce n’est pas précisé si le régime sera présidentiel ou parlementaire. 

Cette Constitution était destinée à l’échec et la cause la plus importante de cet échec fut Louis-Napoléon 
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Bonaparte, élu, au suffrage universel, président de la République, en décembre 1848 (il obtient 5.400.000 

voix). 

Préambule 

En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l'Assemblée nationale proclame : 

I. - La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est 
proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une 
répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun 
par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans 
nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus 
élevé de moralité, de lumières et de bien-être. 

II. - La République française est démocratique, une et indivisible. 

III. - Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. 

IV. - Elle a pour principe la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la 
Propriété, l'Ordre public. 

V. - Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune 
guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. 

VI. - Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens. 

VII. - Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux 
charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, 
par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant 
fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui 
régissent la société, la famille et l'individu. 

VIII. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son 
travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une 
assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les 
limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de 
travailler. - En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée 
nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi 
qu'il suit, la Constitution de la République.  
 
Constitution 

Article 1. - La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. - Elle est inaliénable et 
imprescriptible. - Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. 

Article 2. - Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi. 

Article 3. - La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n'est permis d'y 
pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. 

Article 4. - Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux 
extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. 

Article 5. - La peine de mort est abolie en matière politique. 

Article 6. - L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. 
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Article 7. - Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale 
protection. - Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus 
à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat. 

Article 8. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de 
manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que 
les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. - La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la 
censure. 

Article 9. - L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de 
moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les 
établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. 

Article 10. - Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de 
préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout 
titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. 

Article 11. - Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété 
pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité. 

Article 12. - La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie. 

Article 13. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et 
encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, 
l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions 
agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l'Etat, les départements et les communes, de 
travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux 
infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir. 

Article 14. - La dette publique est garantie. - Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est 
inviolable. 

Article 15. - Tout impôt est établi pour l'utilité commune. - Chacun y contribue en proportion de ses facultés 
et de sa fortune. 

Article 16. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi. 

Article 17. - L'impôt direct n'est consenti que pour un an. - Les impositions indirectes peuvent être consenties 
pour plusieurs années. 

 

Émile Zola avait alors 8 ans, pour cette raison les romans de Zola ont pour cadre 

l’Empire du futur Napoléon III. 

La Deuxième République s’achève dans la violence: coup d’État du 2 décembre 1851.  

Le 3 décembre, des barricades sont élevées par les républicains. La répression est terrible. Le parti républicain 

est mis hors de combat. Parmi les députés expulsés de France, Victor Hugo. 

« Aux morts du 4 décembre », 10 novembre 1852, Les Châtiments de Victor Hugo.  

Jouissez du repos que vous donne le maître. 

Vous étiez autrefois des cœurs troublés peut-être, 

Qu'un vain songe poursuit ; 

L'erreur vous tourmentait, ou la haine, ou l'envie ; 

Vos bouches, d'où sortait la vapeur de la vie, 

Étaient pleines de bruit. 

 

Faces confusément l'une à l'autre apparues, 

Vous alliez et veniez en foule dans les rues, 

Ne vous arrêtant pas, 
Ce poème montre que Hugo est l’écrivain 

le plus politique du 19ème siècle. 
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Le peuple approuve le coup d’État et charge Louis-Napoléon de faire une nouvelle 

constitution. 

 

La Constitution du 14 janvier 1852 

Dès la fin d’octobre 1849, Louis Napoléon dévoila ses desseins en renvoyant les ministres qu’il avait choisis et 

en les remplaçant par des hommes pris en dehors de l’Assemblée : il rompait avec le régime parlementaire, que 

la Constitution rendait possible, pour s’orienter vers la dictature. 

À l’exemple de son oncle, Louis Napoléon envisageait son accession à l’empire en deux étapes. La première 

consistait à se maintenir au pouvoir, malgré l’article 45 de la Constitution qui stipulait que le président, élu 

pour quatre ans, n’était pas immédiatement rééligible : ainsi Napoléon avait-il transformé, en 1802, le consulat 

décennal en consulat à vie. Ensuite, il serait facile de transformer la présidence de la République en dignité 

impériale. Il fallait doc agir vite, car l’article 46 fixait l’élection présidentielle au « deuxième dimanche du mois 

de mai » (donc de mai 1852). 

Dès le mois de mai 1851, Louis-Napoléon provoqua la création, à Paris, d’un comité central de révision de la 

Constitution qui réclama la modification de l’article 45. La révision fut discutée à l’Assemblée législative et elle 

fut votée par le deux tiers, mais l’article 111 exigeait les trois quarts des voix. Il ne pouvait donc y avoir de 

révision: force était pour Louis-Napoléon de recourir au coup d’État. 

Dans la nuit du Ier au 2 décembre tous les opposants ont été arrêtés. En même temps, les troupes occupaient 

les points stratégiques de Paris et deux proclamations étaient affichées.  

La plus importante, l’Appel au peuple, expliquant que l’Assemblée « était devenue un foyer de complots » en 

conséquence de quoi elle était dissoute (en violation de la Constitution). Louis-Napoléon terminait ainsi : « si 

Inquiets comme l'eau qui coule des fontaines, 

Tous, marchant au hasard, souffrant les mêmes peines, 

Mêlant les mêmes pas. 

 

Peut-être un feu creusait votre tête embrasée, 

Projets, espoirs, briser l'homme de l'Élysée, 

L'homme du Vatican, 

Verser le libre esprit à grands flots sur la terre ; 

Car dans ce siècle ardent toute âme est un cratère 

Et tout peuple un volcan. 

 

Vous aimiez, vous aviez le cœur lié de chaînes, 

Et le soir vous sentiez, livrés aux craintes vaines, 

Pleins de soucis poignants, 

Ainsi que l'océan sent remuer ses ondes, 

Se soulever en vous mille vagues profondes 

Sous les cieux rayonnants. 

 

Tous, qui que vous fussiez, tête ardente, esprit sage, 

Soit qu'en vos yeux brillât la jeunesse, ou que l'âge 

Vous prît et vous courbât, 

Que le destin pour vous fût deuil, énigme ou fête, 

Vous aviez dans vos cœurs l'amour, cette tempête, 

La douleur, ce combat. 

 

Grâce au quatre décembre, aujourd'hui, sans pensée (1), 

Vous gisez étendus dans la fosse glacée 

Sous les linceuls épais ; 

Ô morts, l'herbe sans bruit croît sur vos catacombes, 

Dormez dans vos cercueils ! taisez-vous dans vos tombes ! 

L'empire, c'est la paix (2). 

(1) Sans vie. 

(2) « L'empire, c'est la paix » Ce sont des 

paroles qui furent prononcées par 

Louis Napoléon dans un discours 

public. Dans cette dernière citation 

est impossible d’ignorer l’ironie et 

grâce à cette citation, Hugo attribue 

à la poésie une fonction politique. 



Susan Aly e Oumaima Zhiova a.a. 2020/2021 

 

vous croyez que la cause dont mon nom est le symbole, c’est-à-dire la France régénérée par la Révolution de 

89 et organisée par l’Empereur, est toujours vôtre, proclamez-le en consacrant les pouvoirs que je vous 

demande. Alors la France et l’Europe seront préservées de l’anarchie (…) car tous respecteront, dans l’arrête 

du peuple, le décret de la Providence. » 

L’autre proclamation était un appel aux soldats : « Vous êtes l’élite de la Nation » disait le président. 

Il y eut quelques tentatives de résistance (notamment le 4 décembre), mais, cette résistance, vite brisée, 

n’empêcha pas Louis-Napoléon de faire ratifier par « plébiscite » son coup d’état. Le référendum eut lieu les 21 

et 22 décembre sur la question suivante : « Le peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis Napoléon 

Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans « la 

proclamation ». » Une immense majorité de citoyens approuvait Louis Napoléon, presque 8 millions de oui 

(on suspecte la sincérité de ce référendum). Muni de l’approbation d’une masse énorme de Français, Louis-

Napoléon confia à une commission le soin de rédiger la constitution. Un préambule exposait les principes du 

régime : ce sont ceux de la Révolution de 1789, toutefois il est spécifié que l’égalité est seulement civile et il 

n’est pas question de la fraternité, ni des droits sociaux. Par contre la supériorité des institutions 

administratives, judiciaires, financières, religieuses créées sous le Consulat et l’Empire est reconnue. Il établit la 

responsabilité du chef d’état devant le peuple seul. 

Le bonapartisme: droite non libérale et autoritaire, se légitimant par le suffrage universel. 

Sous des apparences républicaines et démocratiques, la Constitution de 1852 établit un régime de caractère 

dictatorial e plébiscitaire (art.5 : Le président de la République est responsable devant le Peuple français, 

auquel il a toujours le droit de faire appel.) 

Ce régime fut « autoritaire » et au bout d’un an, sa transformation en un second Empire ne surprit personne et 

ne nécessita pas un profonde modification de la Constitution. Le 2 décembre 1852 Louis-Napoléon est 

proclamé Empereur héréditaire des Français. Il prend le nom de Napoléon III. 

Proclamation du 14 janvier 1852 

Louis Napoléon, Président de la République, au Peuple Français : 

 

FRANÇAIS ! 

Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les 

conditions vitales du Pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer 

une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels étaient dans le passé les 

exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté. 

Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées 

abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions politiques qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des 

circonstances analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de 

grandeur. 

J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, 

n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous. 

En un mot, je me suis dit : puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation 

administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière, du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-

nous pas aussi les institutions politiques de cette époque ? Créées par la même pensée, elles doivent porter en 

elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique. 

En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, 

n'est pas autre chose que la France régénérée par la Révolution de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne reste 

plus rien de l'Ancien Régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était 

organisé a été détruit par la Révolution, et tout ce qui a été organisé depuis la Révolution et qui existe encore 

l'a été par Napoléon. 
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(…)  

Examinons quel en est l'esprit : 

Dans notre pays, monarchique depuis huit cents ans, le pouvoir central a toujours été en s'augmentant. La 

royauté a détruit les grands vassaux ; les révolutions elles-mêmes ont fait disparaître les obstacles qui 

s'opposaient à l'exercice rapide et uniforme de l'autorité. Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a 

sans cesse tout rapporté au chef du gouvernement, le bien comme le mal. Aussi, écrire en tête d'une charte 

que ce chef est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une fonction qui s'est trois 

fois évanouie au bruit des révolutions. 

La Constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est responsable devant vous ; 

qu'il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, 

vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance. 

Étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des ministres qui 

soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un Conseil responsable, 

composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du chef de l'Etat, expression 

d'une politique émanée des Chambres, et par là même exposée à des changements fréquents, qui empêchent 

tout esprit de suite, toute application d'un système régulier. 

Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant, plus la confiance que le Peuple a mise en 

lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là la création d'un Conseil d'Etat, 

désormais véritable Conseil du gouvernement, premier rouage de notre organisation nouvelle, réunion 

d'hommes pratiques élaborant les projets de loi dans des commission spéciales, les discutant à huis clos, sans 

ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite à l'acceptation du Corps législatif. 

Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements, éclairé dans sa marche. 

(…) 

Ainsi, le Peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté. 

Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez autorisé à faire l'application. Puisse cette 

constitution donner à notre patrie des jours calmes et prospères ! Puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes 

intestines où la victoire, quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée ! Puisse la sanction que 

vous avez donnée à mes efforts être bénie du ciel ! Alors la paix sera assurée au-dedans et au-dehors, mes 

vœux seront comblés, ma mission sera accomplie. 

 

Titre V, art. 46: pouvoir exécutif fort, pouvoir législatif faible 

Art.46 : Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de 

dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois. 

Dès lors, la France e son économie connaissent un important développement. Les Français assistent au 

triomphe du machinisme et de l’industrialisation (Chemins de fer→ en 1842: 3.000 km; en 1870: 18.000 km).  

Dans les romans de Zola les machines prennent vie: voir par exemple L’Assommoir, chapitre I ; (description de 

la machine à vapeur du lavoir). 

Paris subit de grands travaux urbains, est transformée par le baron Haussmann (Les boulevards, les Halles, les 

églises, les théâtres).  

Dans le poème intitulé Le Cygne (dédié à V. Hugo), Baudelaire évoque la réalité changeante du Paris 

contemporain 

Deuxième partie du poème: 

« Paris change ! mais rien dans ma mélancolie 

N’a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs, 
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Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 

Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs » 

Baudelaire a une vision mélancolique et pessimiste du changement que sa ville vit.  

19 siècle, changements et transformations, changent le visage des villes, la vie des gens, l’attitude de Zola n’est 

pas nostalgique envers ce qui il n’y a plus, il est au contraire enthousiaste et il est pour le progrès et le 

changement, dans le poème ‘le cygne’ Baudelaire exprime un point de vu contraire a Zola, Baudelaire n’est 

pas favorable au changement, et il est très nostalgique de ce que Paris était avant.  

 

Une société urbaine en mouvement 

Le nombre des ouvriers d’usine augmente (Les ouvriers en France: plus de 4 millions en 1866); on approche 

de l’ère prolétarienne. Paris est la ville du travail, elle appartient aux travailleurs. En 1866, 57 % de la 

population vit du travail industriel (textile, bâtiment, objets en métal…). 

Les secteurs importants sont le textile et la métallurgie 

La situation des travailleurs, cependant, est terrible: journée de travail très longue, conditions malsaines, 

absence de mesures de sécurité, forte mortalité, grand nombre d’accidents (il suffit de penser à la chute de 

Coupeau dans le chapitre 4 de L’Assommoir)… 

Les conditions de travail imposées aux femmes favorisent la prostitution. 

Les idées fondamentales du marxisme commencent à se répandre: en 1872 est mis en vente une partie de la 

traduction française du Capital. Le Manifeste du parti communiste de Marx et Engels ne sera traduit qu’en 

1885 dans Le Socialiste, hebdomadaire du Parti ouvrier français. 

Toute la fin du régime impérial est marquée par des manifestations et des grèves ouvrières qui inquiètent le 

pouvoir et la classe bourgeoise. Les écrivains, les hommes politiques, les élites prennent conscience de 

l’existence de la classe ouvrière, de sa prolifération, de son organisation. 

Zola exprime l’inquiétude de la bourgeoisie devant l’accroissement et la mise en mouvement des classes 

laborieuses. Mais il ne s’éloigne jamais de ses préoccupations réformatrices; par son travail d’écrivain il fait 

entendre le cri de son indignation.  

« Ce serait faire œuvre de courage que de dire la vérité et de réclamer, par l’exposition franche des faits, de l’air, de la 

lumière et de l’instruction pour les basses classes » (Zola, premières notes des Rougon-Macquart, 1869) 

Cours 8,9,10 mars 

Le roman avant Zola 

Zola appartient à une longue histoire des innovations faites par d’autres romanciers.  

Quelques exemples :  

Stendhal, avec Le Rouge et le Noir, chronique du XIXe siècle (1830), introduit la notion de roman-

chronique.  

L’œuvre de Honoré de Balzac (La Comédie humaine, Études de mœurs, Scènes de la vie privée, Scènes de la 

vie de province) s’occupe des mœurs, de la vie privée, de la vie provinciale.  

Alexandre Dumas publie, dans le Journal des débats (1844-1846), Le Comte de Monte-Cristo, qui illustre le 

phénomène du roman-feuilleton (premier roman-feuilleton de la littérature : Le roman La Vieille Fille de 

Balzac).  

Roman- feuilletant→ un roman publie chapitre par chapitre dans un journal quotidien pour aider à la 

diffusion des journaux et des romans. 

Madame Bovary (1856), de Gustave Flaubert, raconte la condition de la femme et explore la dimension du 

quotidien.  

Le roman de Victor Hugo, Les Misérables (1862), met au centre de la scène le peuple de Paris.  



Susan Aly e Oumaima Zhiova a.a. 2020/2021 

 

Le Naturalisme 

Le terme appartient d’abord à la terminologie scientifique (histoire naturelle, sciences naturelles et 

biologiques). 

Du livre Dubois : Le terme « naturalisme » implique que le roman étudie l’homme comme on ferait d’un 

élément de la nature. Il laisse aussi entendre que même être conserve un fonds de « naturalité » et des attaches 

avec un lointain état primitif. L’écrivain fait état d’un double déterminisme, celui, physiologique, de l’hérédité, 

et celui social, du milieu. Hérédité et milieu prennent la forme de grands opérateurs qui conjuguent leurs 

pouvoirs de façon complémentaire.  

Objectifs : montrer le rôle de l’hérédité (on n’échappe pas à son destin génétique) et mettre en évidence 

l’influence du milieu social.  

Le naturaliste Zola avait lu Darwin et voulait appliquer la méthode expérimentale au roman, il fait de ses 

personnages des objets d’étude, il a écrit : « le romancier est fait d’un observateur et d’un expérimentateur. L’observateur chez lui 

donne les faits tels qu’il les a observés, pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les 

phénomènes. Puis, l’expérimentateur paraît et institue l’expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y 

montrer que la succession des faits y sera telle que l’exige le déterminisme des phénomènes mis à l’étude (…) ».  

Le terme naturalisme, au XVIIe siècle, prend aussi un sens philosophique. Le naturalisme philosophique place 

la nature à l’origine des choses et exclut le surnaturel et toute explication d’ordre métaphysique (rien n’existe 

en dehors de la nature). Comme on l’a déjà dit, le naturalisme littéraire naît avec Zola. Il décline le terme 

naturalisme dans ses trois sens (scientifique, philosophique, artistique). 

Pour l’écrivain naturaliste il n’y a pas de classes indignes, une des ambitions du naturalisme consiste à faire 

entrer TOUTES les classes populaires dans la littérature. 

 

« Vivant au XIXe siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous sommes 

demandé si ce qu’on appelle ‘les basses classes’ n’avait pas droit au roman ; si ce monde sous un monde, le 

peuple, devait rester sous le coup de l’interdit littéraire et des dédains d’auteurs qui ont fait jusqu’ici le silence 

sur l’âme et le cœur qu’il peut avoir » (E. et J. de Goncourt, préface à Germinie Lacerteux, 1864) 

 

Ce texte tiré de la préface de Germinie Lacerteux, un roman des frères Goncourt (écrivains contemporains de 

Zola) exprime parfaitement le concept. Il faut que, dans un temps de suffrage universel, de démocratie e 

libéralisme, la littérature s’intéresse aux classes populaires, qui on n’a jamais trouvé dans la littérature.  

Au XIXe siècle, le terme est également utilisé dans le langage des beaux-arts (peinture). 

Analogie entre littérature et peinture 

L’exemple parfait est Gustave Courbet, peintre réaliste, qui fait entrer la vie quotidienne et le peuple dans la 

peinture. Courbet choisit de représenter la banalité, la platitude.  

Il faut bien comprendre l’analogie entre peinture et littérature. De même le peintre Coubert décide de 

représenter une réalité banale, commune et quotidienne, de même l’écrivain Zola décide de faire parler les 

personnages qui appartiennent à une réalité banale, commune et quotidienne (les milieux populaires). Les 

deux artistes convergent vers une même esthétique. 

Zola et son œuvre 
 une brève mise en contexte 

La vie d’Émile Zola (1840-1902) “couvre” toute la deuxième moitié du XIXe siècle et se situe entre la 

monarchie de Juillet (1830-1848) et la Troisième République (1871-1940), vivant aussi le Second Empire 

(1852-1870).  

François Zola, le père d’Émile, est né à Venise, mais il quitte l’Italie pour s’installer en Autriche où il est 

nommé ingénieur en chef. C’est ici qu’il participe à la construction de la première ligne de chemin de fer 

européenne. La famille Zola déménage de Paris à Aix-en-Provence, ici Zola rencontre Paul Cézanne, maître 
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de la peinture impressionniste. Quand son père meurt, la famille de Zola est laissée dans une situation 

financière dramatique. En 1858, Zola revient à Paris et quelques années plus tard entre chez Hachette (la 

maison d’édition) où il devient chef du service de la publicité.  

Aujourd’hui, pour nous, dire que la littérature est aussi un phénomène économique est une affirmation 

incontestable, mais à l’époque de Zola, la perception de l’art était différente. Quand Émile commence à 

travailler pour la Hachette, il commence une expérience professionnelle très importante parce que ce travail 

lui permettra de comprendre que la littérature n’est pas seulement un acte de création, mais aussi et surtout un 

acte de production, un acte politique d’engagement public → La littérature est une opération commerciale. 

Dès 1867 Zola caresse l’idée d’un grand cycle romanesque, suivant comme modèle La Comédie humaine 

d’Honoré de Balzac (« vous serez le Balzac de la fin du siècle » -Paul Bourget, lettre à Zola). 

Voici ce que Zola écrit à propos de Balzac : « Aucun homme n’a laissé une peinture plus effroyable de la 

vieille société qui achève de pourrir ; par les plaies qu’il a montrées, il a demandé une renaissance, il a fait un 

appel au peuple ».  

L’idée de Zola consistait à peindre une seule famille (à travers 5 générations), « en montrant le jeu de la race 

modifiée par le milieu » et les personnages marqués par l’hérédité. 

Cette fresque en plusieurs volumes aura pour titre : Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une 

famille sous le Second Empire. 

Le titre initialement prévu par Zola était celui de « Histoire naturelle et sociale d’une famille au XIXe siècle ». 

Précision de « second Empire » situe le récit dans une période contemporaine pour les lecteurs de Zola. 

Cette précision est importante parce qu’elle nous indique qu’il y a une correspondance entre la vie "interne"  

(celle des personnages) et la vie "externe", c’est-à-dire l’histoire du Second Empire, qui n’est autre que 

l’histoire que le lecteur lui-même est en train de vivre. En fait, Zola veut écrire sur un passé récent, un passé 

qui influence encore le présent. 

Les Rougon et les Macquart: deux branches rivales d’une même famille  

C’est Zola lui-même qui, en 1868, dresse le tableau de l’arbre généalogique des Rougon-Macquart. 

En haut de l’arbre généalogique se place Adélaïde Fouque: aïeule des Rougon-Macquart. Née en 1768, 

Adélaïde Fouque épouse le paysan Rougon en 1786 , de cette relation naît son fils Pierre.  

Quand Adélaïde perd son mari, elle prend pour amant l’ivrogne Macquart, dont elle a deux enfants, Antoine 

et Ursule.  

Donc, Adélaïde Fouque a eu des enfants de deux hommes différents, l’un (Pierre Rougon) de lignée 

bourgeoise et l’autre (Antoine Macquart) d’appartenance populaire. 

Rougon → descendants légitimes ; voués à la réussite économique et à la corruption morale. 

Macquart → bâtards ; voués à l’échec social et à l’abjection. 

Devenue folle, Adélaïde Fouque meurt à l’âge de 105 ans, mais la folie d’Adélaïde se propage dans les rameaux 

de l’arbre généalogique, tout comme l’ivrognerie de Macquart→ question des tares héréditaires et de leur 

transmission.  

Zola, comme tous les naturalistes, proclame sa foi dans la science et avec lui, la science entre dans le roman.  

Vue d’ensemble des fondements du projet zolien 

1) Le facteur héréditaire. Le personnage de Zola combine le passé génétique et l’influence du milieu. 

L’idée de Zola est de montrer que la folie des personnages se transmettent de génération en 

génération. 

Pour comprendre les personnages de Zola, il faut penser à deux ordres de déterminisme : le 

déterminisme biologique et le déterminisme social. Le premier est un déterminisme aveugle, 

tendancieusement absolu et laisse peu, sinon aucune, liberté à l’individu d’agir.  

Le second est un déterminisme relatif. Le caractère zolien est lisible grâce à ces deux déterminismes 

combinés.  
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2) Prise en compte du corps sous tous ses aspects. Zola croit à la toute-puissance des pulsions du corps et 

parle crûment de l’amour dans ses livres.  

Il suffit de penser à La Curée (1871): satire de l’Empire→ Zola est accusé de pornographie. 

3) Réalisme polyphonique. Polyphonie qui reproduit la prolifération du discours social et qui donne la 

parole aux marginaux, les exclus et les pauvres, mais aussi parole à la rumeur, au groupe, au quartier.  

4) Principe de l’impersonnalité (focalisation interne, discours indirect libre). 

5) Évocation systématique de la laideur et du vice (alcooliques, êtres abrutis par le travail et la misère…). 

6) Le roman naturaliste tend à effacer le héros et le romanesque. Il n’y a aucun héros ou complications 

dramatiques, qui étaient typiques des romans de la première moitié du 800 

7) Confusion axiologique : dans les romans de Zola les “bons” et les “méchants” se ressemblent. Le 

romancier ne veut pas offrir au lecteur un univers moralement défini et il est donc difficile de 

distinguer le mal du bien. 

Cours 15,16,17 mars 

Série des Rougon-Macquart 
20 romans publiés entre 1871 et 1893 

Zola réfléchit sur l’univers de sa série romanesque en rédigeant des notes et des documents préparatoires.  
Ces dossiers préparatoires des Rougon-Macquart sont d’une très grande importance. Ils permettent d’analyser 
la genèse de l’ensemble de la série et de chacun des romans qui la composent, en d’autres termes, ils 
permettent d’entrer dans les coulisses de l’œuvre.  
A suivre, des exemples : 

1. Zola réfléchit sur la construction du récit : 

• « Au lieu de trop multiplier les scènes, en choisir un nombre restreint er les étudier à fond et 

étendue » (manuscrit). 

• Les chapitres doivent se succéder « comme des blocs superposés, se mordant l’un l’autre ». 

• Le roman doit reposer sur une construction logique. 
 

2. Zola réfléchit sur la société de son temps : 

• « La caractéristique du mouvement moderne est la bousculade de toutes les ambitions, l’élan 
démocratique, l’avènement de toutes les classes » (manuscrit) 

• « Mon roman eût été impossible avant 1789. Je le base donc sur une vérité du temps : la bousculade 
des ambitions et des appétits » (manuscrit) 

• « J’étudie les ambitions et les appétits d’une famille lancée à travers le monde moderne, […], touchant 
au succès pour retomber » (manuscrit) 

• Zola entend représenter les temps modernes, temps démocratiques ouverts par la Révolution de 1789, 
et caractérisés par la compétition entre les individus. 

• Voici ce que Zola écrira dans Au Bonheur des dames (1883), onzième roman de la série, à propos des 
vendeurs du rayon soieries de ce grand magasin parisien : « Tous, d’ailleurs, dans le rayon […] 
n’avaient qu’une idée fixe, déloger le camarade au-dessus de soi pour monter d’un échelon, le manger 
s’il devenait un obstacle; et cette lutte des appétits, cette poussée des uns sur les autres, était comme le 
bon fonctionnement même de la machine, ce qui enrageait la vente et allumait cette flambée du succès 
dont Paris s’étonnait » 

3. Zola réfléchit sur l’animalité des hommes : 

• « Il faut absolument remarquer ceci : […] je ne nie pas que nous puissions aller plus ou moins à la 
liberté, à la justice. » (Manuscrit). 

• « Seulement ma croyance est que les hommes seront toujours des hommes, des animaux bons ou 
mauvais selon les circonstances » (manuscrit) 

• Zola croit au progrès matériel et moral de l’humanité, mais il veut montrer que l’homme porte en lui 
une part d’animalité irrépressible. 
 

4.  Zola se propose d’étudier la relation étroite qui existe entre une famille et le monde dans lequel elle vit. 
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• « Donc deux éléments : 1° l’élément purement humain, l’élément physiologique, l’étude scientifique 
d’une famille avec les enchaînements et les fatalités de la descendance ; » (manuscrit). 

• « 2° effet du monde moderne sur cette famille, son détraquement par les fièvres de l’époque, action 
sociale et physique des milieux » (manuscrit). 

• Zola fait de la famille et du contexte socio-historique les deux piliers de son œuvre narrative. 
 

5. Zola met l’accent sur la période historique contemporaine. 

• « L’Empire a déchaîné les appétits et les ambitions. Orgie d’appétits et d’ambition » (manuscrit). 

• « L’œuvre sera basée sur deux idées : Étudier dans une famille les questions de sang et de milieu […]. 
Étudier le Second Empire depuis le coup d’État jusqu’à nos jours » (manuscrit) 
                          

• « La caractéristique du moment est l’impatience de jouir, la bousculade des ambitions, les fortunes et 
les ruines rapides, toute cette orgie du corps et de l’esprit qui a commencé presque avec le coup d’État » 

(manuscrit). 

• Le roman zolien raconte une époque inaugurée par un crime, le coup d’État du 2 décembre 1851 de 

Louis-Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III). Zola condamne le coup d’État, crime fondateur ; Le 

pouvoir de Napoléon III est un pouvoir usurpé. Zola est un opposant au Second Empire et un 

républicain.  

• Ambivalence de l’histoire : rêve révolutionnaire / régime illégitime (fiche 39) 

6. Zola réfléchit sur les formes pathologiques qui caractérisent l’homme contemporain : 

• « L’œuvre basée sur ces deux études : l’étude physiologique et l’étude sociale, étudiera donc l’homme 
de nos jours en entier » (manuscrit) 

• « Les influences de l’époque, jointes aux influences héréditaires, conduisent au crétinisme et à la 
folie. » (manuscrit)  

• Zola va incarner dans les membres d’une seule famille la société contemporaine tout entière 

• La modernité s’identifie avec la pathologie psychique (et sociale). 

7. L’ambition de Zola est d’expliquer le fonctionnement de l’homme :  

• « D’un côté, je montrerai les ressorts cachés, les fils qui font mouvoir le pantin humain ; de l’autre, je 
raconterai les faits et gestes de ce pantin » (ms) 

• « Le cœur et le cerveau mis à nu, je trouverai aisément comment et pourquoi le cœur et le cerveau 
ont agi de certaines façons déterminées et n’ont pu agir autrement » (ms) 

• L’homme (cœur et cerveau) est considéré comme un mécanisme. 

Analyse de L’Assommoir (1877) 

Il s’agit d’un roman sur le peuple, sur le travail artisanal et sur le monde ouvrier. Depuis longtemps, Zola 
caressait le projet d’un livre sur les ouvriers des faubourgs. L’Assommoir est resté pendant des années dans la 
pensée de Zola et s’est nourri de ses expériences d’homme et d’écrivain. 

1859-1862 : à Paris, la première idée d’un roman sur le peuple germe dans l’esprit du romancier. Pendant ces 
années noires, Zola vit au contact direct des pauvres. Faire simple, tel est l’impératif qui s’impose à Zola, la 
vérité, c’est le quotidien. Zola s’impose de transformer le quotidien en littérature. 

« Il faudra que le caractère du livre soit […] la simplicité, une histoire d’une nudité magistrale. De la réalité au 
jour le jour […]. Pas de complications, très peu de scènes, et des plus ordinaires, rien absolument de 
romanesque […]. Des faits au bout les uns des autres, mais me donnant la vie entière du peuple » (Ébauche, 
manuscrits). 

« Mais je veux surtout rester dans la simplicité des faits, dans le courant vulgaire de la vie tout en étant très 
dramatique et très touchant » (Ébauche, manuscrit). 

• Dans L’Assommoir le naturalisme est aperçu comme poétique de la répétition.  

• Influences littéraires : Hugo, Les Misérables (1862)          

• Préface : « Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant 
artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la fatalité, qui 
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est divine ; tant que les trois problèmes du siècle : la dégradation de l’homme par le prolétariat, la 
déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus. Tant que, 
dans certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un point de vue plus 
étendu encore, tant qu’il y aura ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci ne seront pas 
inutiles. » 

Deux points sont très importants à souligner : 

1. La misère est la négation de la société. 
2. L’utilité de la literature. 

L’Assommoir, préface ; « le BUT de Zola » 

« J’ai voulu […] la mort » : prise de position en faveur des basses classes.  

Zola pose des exigences précises pour le bien-être de la classe ouvrière.                                                                                                                           

Voici ce que Victor Hugo avait écrit à propos du peuple parisien des faubourgs : « là ce peuple travaille et 
souffre, et la souffrance et le travail sont les deux figures de l’homme » (Les Misérables 1862, III, I, XII). Voici 
ce qu’il avait aussi écrit à propos de la misère de l’homme, de la femme et de l’enfant : « C’est qu’en effet qui 
n’a vu que la misère de l’homme n’a rien vu, il faut voir la misère de la femme ; qui n’a vu que la misère de la 
femme n’a rien vu, il faut voir la misère de l’enfant. » (Les Misérables 1862, III, VIII, V). 

« Famille ouvrière », « faubourgs » : le roman est circonscrit dans une classe sociale et dans un espace bien 
déterminés. La classe bourgeoise n’a pas droit de cité dans l’univers de ce roman. 

« La langue du peuple » : la langue populaire (argot) est inséparable de la condition ouvrière→crudité du style. 

Le titre : l’utilisation du terme « assommoir » renvoie à la volonté de parler « la langue du peuple », 
ce titre a deux possibles origines ;  

1. Assommer (additionner) lat. summa (somme)      

2.  Assommer (endormir) lat. somnum (sommeil) 

Dans l’argot parisien de l’époque : assommer = endormir = tuer/ abattre.  
Assommer signifie donc tuer à l’aide d’un coup violent sur la tête.  
Assommoir = instrument qui sert à assommer.  
Assommoir = alcool (ou cabaret où les consommateurs s’assomment d’alcool).  
C’est l’alcool (ou le cabaret) qui tue les ouvriers. 

« L’odeur du peuple » : le roman de Zola aborde deux sujets tabous, le corps et le peuple. 

Cours 22,23,24 mars 

Deux remarques préliminaires : 

1. Le roman suit les grands moments de l’existence ouvrière : 

• Le mariage des Coupeau (chap. III) 

• La naissance de Nana (chap. IV) 

• Le décès de maman Coupeau (chap. IX) 

• La première communion de Nana (chap. X), etc.                                                                                      

En d’autres termes, Zola adopte une perspective ethnologique : il fait découvrir les mœurs du peuple. 

Zola adopte une perspective ethnologique, c’est-à-dire il est intéressé à faire découvrir les mœurs, les comportements et 

les habitudes de la classe populaire qui n’ont pas pour lui était prise assez en considération. 

2.  Le roman représente l’ouvrier au travail : 

• Les laveuses (chap. I) 

• Coupeau zingueur (chap. IV) 

• L’atelier de Gervaise (chap. V) 
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• La forge de Goujet (chap. VI), etc. 

Zola accorde en effet beaucoup d’importance au thème de la dignité du travail manuel. 

Zola accorde beaucoup d’importance au terme de la dignité littéraire du travail manuel. Chaque personnage exerce un 

métier, Zola met en évidence le lien profond qui existe entre l’homme et le travail. 

Selon la chronologie interne, le début du roman est daté 1er mai 1850. L’action se déroule dans le quartier de la 

Goutte-d ’Or au nord de Paris, Montmartre aujourd’hui. 

Chapitre I 

Incipit : « Gervaise avait attendu Lantier jusqu’à deux heures du matin » (p. 49)                                                            

Deux observations à propos de l’incipit : 

1.  Gervaise Macquart est nommée à la première ligne du roman : c’est elle la protagoniste. 

2. Zola fait commencer son roman lorsque Gervaise est déjà installée à Paris : début in medias res. 

Début in medias res : Ça veut dire Début au milieu des choses→ il s’agit d’une expression latine qui indique que le 

romancier ne peut pas commencer l’histoire au début mais vers le milieu. Donc à partir de ce début in medias res on 

pourra faire des retours à l’arrière qui auront la fonction de faire connaître par exemple le passé des personnages. 

Certains détails de l’histoire de Gervaise sont utiles pour comprendre le premier chapitre. En 1850 Gervaise 

arrive de Plassans (ville fictive) à Paris avec son amant Auguste Lantier, dont elle a deux enfants, Claude et 

Étienne. Gervaise a alors 22 ans. Claude a 8 ans et Étienne a 4 ans. Lantier, ouvrier tanneur, abandonne 

Gervaise trois mois après son arrivée à Paris… pour aller vivre en concubinage avec sa maîtresse (« la petite 

Adèle »). Gervaise fait la connaissance de Coupeau, un ouvrier zingueur (qui l’épousera). 

Situation de la protagoniste : Gervaise et Lantier vivent dans une misérable chambre de l’hôtel Boncœur, 

boulevard de la Chapelle. Gervaise se réveille ; Lantier n’est pas rentré se coucher. 

Description de la chambre de l’hôtel Boncœur : « Et, lentement, dès ses yeux […] qui donnait sur le 

boulevard » Une observation à propos de cette description : On reconnaît partout l’empreinte de la misère, 

Zola a connu la misère, à Paris, dans les années 1860-1861 et son réalisme est le réalisme de l’expérience. 

Description de l’hôtel Boncœur : « L’hôtel se trouvait […] emporté des morceaux »                
Une observation sur cette description : Zola est très sensible aux caractères physiques des milieux qu’il décrit. 

❖ Couleurs : « rouge lie de vin », « jaunes ».                                                                                                                              

Dans la description de l’hôtel Boncœur Zola essaye de mettre en évidence les couleurs, L’aspect chromatique de 

choses de la réalité. Cette tendance systématique dans l’Assommoir, de ce point de vue on peut dire que 

l’écrivain montre une sensibilité picturale. 

❖ Odeurs : « et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées ». 

Dans la description du quartier de la Goutte-d ’Or, le quartier ou vivent les personnages du roman Zola essaye de 

mettre en évidence les odeurs. Il est important de se rappeler ce que l’écrivain écrit dans la préface du roman où 

il évoque l’auteur du peuple. 

❖ Bruits : « Il y avait là un piétinement de troupeau », « Le piétinement de troupeau continuait ». 

Le point de vue adopté par le narrateur est celui de la protagoniste (focalisation interne). « Gervaise, que la 

lanterne […] alors en construction » : Gervaise perçoit l’espace urbain comme un espace de mort (« abattoirs », 

« hôpital »). Sur ce point voir aussi la fin du chapitre : « comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un 

abattoir et un hôpital ».                                                                                                                             

L’espace urbain est symbole de modernité : 

Au XIXe siècle la ville devient un lieu de changement et de modernité et aussi un thème littéraire non seulement dans le 

thème du roman comme dans Balzac et Zola mais aussi dans la poésie, on peut penser À Baudelaire et aux fleurs du mal. 

La ville devient un thème parce qu’il s’agit d’un milieu moderne ou ce réflexe la conscience de l’individu moderne. 

 Voici ce que Albert Camus écrit à propos de la ville moderne : « Nous vivons […] le temps des grandes villes. 

Délibérément, le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence : la nature, la mer, la colline, la méditation 
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des soirs. Il n’y a plus de conscience que dans les rues, parce qu’il n’y a d’histoire que dans les rues, tel est le 

décret. […]. On cherche en vain les paysages dans la grande littérature européenne depuis Dostoïevski. » 

(L’Été, 1954, p. 136). 

Albert Camus dans ce texte tiré de l’été, œuvre publié en 1954 déplore l’absence de la nature, la disparition du paysage 

dans la littérature depuis Dostoïevski. Si on pense à l’Assommoir on se rend compte que dans ce roman il n’y a pas de 

nature, elle a disparu, il y a très peu d’arbres, la campagne n’existe pas, la seule chose qui reste est la réalité urbaine. 

Gervaise s’accoude à la fenêtre et regarde au loin à la recherche de Lantier, que voit-elle ? « Mais c’était 

toujours […] se noyait, continuellement » : elle voit une foule d’ouvriers allant au travail.  

- Trois niveaux de lecture de cette scène :  

1) Métaphorique : les ouvriers forment une foule liquide qui se noie dans la ville… et la ville avale, 

dévore, tue les ouvriers. 

2) Idéologique : le « flot » des ouvriers préfigure le phénomène démocratique. « C’est l’avènement de la 

démocratie qui renouvelle notre politique, notre littérature, nos mœurs, nos idées » (Zola, Le Figaro, 

5 septembre 1881). En d’autres termes, les ouvriers risquent de noyer Paris et ses bourgeois. 

3) Métonymique : le terme « flot » suggère aussi l’irruption de l’alcool. 

La masse de travailleurs et travailleuses observé par Gervaise de la fenêtre du Boncœur est très intéressante parce qu’elle 

ressemble à une entité liquide. De ce point de vue en peux dire que la description de Zola est une description 

métonymique dans la mesure où ces femmes et ses hommes me font penser à l’alcool qui est présent partout dans 

l’Assommoir à partir de cette description du premier chapitre. 

Le roman n’est pas centré sur la fracture qui oppose deux classes antagonistes. Il représente la soumission des 

ouvriers à l’ordre social leur résignation aux conditions de travail, de misère.  C’est le roman intitulé Germinal 

(1885) qui évoquera la lutte des classes : Étienne, fils de Gervaise et de Lantier, en est le protagoniste. 

La notion de lutte de classe que on peut retrouver dans le manifeste du parti communiste publié en 1848 par Marx et 

Engels, ne s’applique pas à l’Assommoir vu que le roman ne met pas en scène des conflits social au bien l’antagonisme 

entre prolétaires et bourgeois mais il veut représenter la classe populaire. La lutte de classe sera au centre de l’histoire de 

Germinal, roman de la série des Rougon-Macquart publié par Zola en 1885. 

 Premier dialogue de Gervaise avec Coupeau, qui vit aussi à l’hôtel Boncœur : « C’était un ouvrier zingueur 

[…] crapule de Bonaparte » (p. 51-52).                                                                                                                    

Deux observations : 

❖ Le narrateur manifeste le souci d’ancrer le récit dans un contexte productif précis (« zingueur » p. 51, 

voir aussi « brunisseuse » p. 49) 

❖ Le thème politique est présent mais il est à peine effleuré (« politique », « Bonaparte » p. 52) 

 

« C’est toi ! C’est toi ! cria-t-elle, en voulant se jeter à son cou » : Lantier rentre à l’hôtel. Description 

d’Auguste Lantier (p. 55) et de Gervaise Macquart (p. 56). « Oui, c’est ça, on sait […] tort, tu verras » (p. 57) : 

dispute entre Gervaise et Lantier. Utilisation d’un langage vulgaire : « catins en jupes » (puttanelle), « traînée » 

(zoccola), p. 57. « Elle faisait le lit des enfants […] s’appuyait aux murs » (p. 58): le narrateur décrit le 

boitement de Gervaise. 

Tous les personnages de Zola sont marqués par leur hérédité génétique et ici le boitement fait partie de l’hérédité 

génétique de Gervaise.  Non seulement Gervaise finira par boire mais elle boite depuis sa naissance. Cette caractérisation 

est essentielle au personnage. 

 Après la dispute, Gervaise se rend au lavoir public ; dialogue avec Mme Boche (« concierge de la maison dont 

le restaurant du Veau à deux têtes occupait le rez-de-chaussée »)  

C’est au lavoir qu’on rencontre la première machine décrite dans le roman : il s’agit d’une « machine à 

vapeur ».    
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Dans la description de cette première machine qui apparaît dans le roman, une machine à vapeur située dans le lavoir 

publique ou Gervaise se rend dans la seconde partie de ce chapitre, la description de cette machine est très intéressants vu 

que cette machine ressemble à une entité dominante qui est occupé une position dominante, il s’agit pourtant d’une 

domination silencieuse. 

« Et, au milieu […] tapage » : première évocation de la machine. « Autour d’elles, le lavoir […] l’éternelle buée 

qui flottait » : deuxième évocation de la machine. « Tout d’un coup, le hangar […] de ses bras d’acier » : 

troisième évocation de la machine. 

Une remarque à propos de ces trois citations : La machine domine, silencieuse, image de l’aliénation urbaine. 

Gervaise raconte sa vie avant son arrivée à Paris ;  

- « Non, nous ne sommes […] n’ont pas voulu » : le passé de Gervaise I 

- « Ne m’en parlez pas […] sacrée vie a commencé » : le passé de Gervaise II 

 

Les enfants Étienne et Claude arrivent au lavoir ; « Papa est parti » : Lantier a quitté Gervaise ⇦ C’est à partir 

de ce moment qu’elle commence à « entrer dans son abandon » 

    Entrer dans son abandon est une expression particulièrement significative et le terme abandon est souvent associé par 

Zola au personnage de Gervaise. Cette expression signifie que le personnage rentre dès le début dans son destin tragique.  

Gervaise aperçoit Virginie, sœur d’Adèle (maîtresse de Lantier) : « Quand elle aperçut […] cria la grande 

Virginie.  

Une dispute éclate entre les deux femmes : Scène de l’affrontement : la « bataille », le « sang »  

Circularité : la fin renvoie au début du chapitre : « Comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir 

et un hôpital ».  

 On observe une circularité évidente dans ce chapitre qui fait que la fin renvoie au début ; cette circularité n’est pas 

surprenante, Elle doit être considéré à la lumière de la logique adopté par Zola dans la construction de son roman, une 

logique de clarté, visibilité et cohérence. 

Cours 29,30,31 mars 

Chapitre 2 

Dans le 1ème chapitre, nous avons connu la protagoniste Gervaise, son histoire, son compagnon. Nous avons 

vu la lutte avec Virginie et l’abandon de Gervaise par Lantier.  

Dans le chapitre 2, le contexte change, parce que le chapitre est consacré au lieu qui donne le titre au roman : 

l’Assommoir.→ L’Assommoir a déjà été évoqué au chapitre I (« salle du père Colombe »). 

À travers le dialogue entre Gervaise et Coupeau, le lecteur peut connaitre plusieurs éléments concernant la vie 

et les points de vue de deux personnages.  

o Trois semaines plus tard (fin mai 1850), on retrouve Gervaise et Coupeau en train de manger 

ensemble à « l’Assommoir du père Colombe »  

Le chapitre commence avec une indication très précise : Zola tient beaucoup que le lecteur soit toujours 

informé à propos de la chronologie interne du roman.  

➔ Focus d’abord sur le lieu, puis sur le dialogue des personnages 

➔ L’évocation de l’Assommoir nous aide à comprendre l’importance des lieux. 

Remarque sur la question du lieu. Le lieu est fondamental dans le roman modern et chez Zola.  

Zola indique, chaque fois qu’il peut, le lieu de l’action. Les personnages pendant toute l’histoire se 

déménagent et leur mouvement dans l’espace urbaine est importante pour comprendre le destin des 

personnages.  
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L’Assommoir du père Colombe est un lieu de communication et d’échange pour les pauvres→ lieu 

sociologiquement important.  
Il est un carrefour du quartier (et du roman)→ espace d’analyse et de compréhension de la réalité sociale 

contemporaine. Il constitue le symbole de toute une classe sociale.  

Voici la description qu’en donne Zola : « Le comptoir énorme […] ouvriers soûlards ». La description que fait 

Zola est très significative, il y a le comptoir, une rangée de verres, il y a une grande salle, beaucoup de 

bouteilles, etc. Dans cette description ce qui se démarque est l’attraction du local→ la machine pour distiller la 

liqueur au fond de la salle. Cette machine est faite d’alambics. C’est un dispositif qui attire le regard des 

ouvriers, mais aussi du lecteur.  

Cette description conduit à deux remarques : 

1) La machine (« alambics ») exerce sur le romancier (et sur ses contemporains) une véritable fascination ; 

2) Mais la machine-alambic, c’est l’alcool, poison qui s’infiltre dans la famille ouvrière.  

La machine-alambic ressemble à une puissance muette : « L’alambic, avec ses récipients […] puissant et muet » 

Avant de sortir de l’Assommoir, Gervaise a la curiosité d’aller voir la voiture, puis Zola la décrit une nouvelle 

fois. La machine a une puissance muette et inquiétante qui domine les hommes.  

La machine-alambic suggère l’idée d’un déluge fantasmatique : 

« L’alambic, sourdement […] trou immense de Paris ». Le poison qu’elle fait couler est un instrument de mort 

: la machine tue. L’ouvrier ne peut pas échapper à son emprise : il est condamné à mort.  

Description après description, Zola nous fait comprendre la fonction de la machine. Elle empoisonne les 

ouvriers et détermine leur destin. 

Dans le roman, trois lieux renvoient à la condition ouvrière :  

1) l’estaminet du père Colombe ;  

2) la grande maison de la rue de la Goutte-d ’Or où vit la sœur de Coupeau (ch.2). Cette grande maison, 

caractérisée par une forte présence d’ouvriers-artisans, offre une galerie de types humains et sociaux ; 

3) la boutique de Gervaise (chap. V). 

Dialogue entre Gervaise et Coupeau.  

Coupeau exprime ouvertement son désir sexuel : « Alors, non ? Vous dites non ? » ; « Coupeau, qui ne lâchait 

pas son désir de l’avoir […] ». Mais Gervaise ne pense qu’ « aux choses sérieuses ». Elle ne s’intéresse qu’aux 

enfants et au travail.  

Gervaise se dit contente de sa situation : « Me voilà chez Mme Fauconnier depuis quinze jours. Les petits 

vont à l’école. Je travaille, je suis contente… Hein, le mieux alors est de rester comme on est ». 

Gervaise évoque l’alcoolisme de sa famille : « Même, si elle boitait […] aimer une boiteuse ». Mais Gervaise 

finira elle aussi par boire.  

o Voici ce que Zola écrit dans l’Ébauche : « Quant à l’ivrognerie, elle a bu, parce que sa mère buvait » 

(manuscrit 10271, f° 161) 

Coupeau évoque l’alcoolisme de son père : « Le papa Coupeau […] les rendait tous sages ».  

Gervaise et Coupeau partagent un même héritage familial : l’abus d’alcool. Ces passages sont importants parce 

que les personnages racontent leur passé et il est possible de reconnaître l’incidence du principe de la 

transmission biologique des caractères à travers le patrimoine héréditaire. 

Gervaise exprime son idéal de vie : « Mon Dieu ! Je ne suis pas ambitieuse […] mon lit, chez moi ». Elle 

aspire à une vie modeste.  
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La protagoniste de Zola s’oppose à l’image romantique de l’héroïne passionnée. L’image de Gervaise est 

l’image d’une femme modeste, limité. Cette modestie, cette limitation des désirs fait partie de l’identité du 

personnage.  

Mais une société injuste ne permettra pas à Gervaise de réaliser ses modestes rêves.  

Voici ce que Zola écrit dans l’Ébauche à propos des désirs de Gervaise : « Enfin lui prêter le désir, très 

modeste, de tout ce qu’elle n’aura pas » (manuscrit 10271, f° 162). 

Gervaise mourra dans la misère et la maladie. Cette circonstance est lourde de conséquences, car elle prouve 

l’injustice du system social que Zola veut représenter et critiquer. 

De ce point de vue, le roman peut être considéré comme l’histoire de la lutte entre l’idéal de Gervaise et le 

vitriol de l’Assommoir.  

Le déroulement du roman suit la transformation du caractère de Gervaise. Gervaise passe du courage, de la 

volonté d’arriver à la déchéance.  

Le destin de Gervaise en trois temps : 

1) La montée vers la réussite jusqu’au chap. V. 

2) La réussite aux chap. VI et VII (boutique, prospérité, fête). 

3) La lente dégradation jusqu’à la mort (chap. VIII-XIII). 

Structure en parabole du roman 

Les six premiers chapitres renvoient à la phase ascensionnelle de Gervaise, le chap. VII (fête) marque l’apogée, 

les six derniers chapitres marquent la déchéance jusqu’à la mort.  

 

En reprenant l’histoire en main... Coupeau propose à Gervaise de l’accompagner chez sa sœur : « Il faut que j’aille 

chez ma sœur, avant de retourner au chantier ».  

La maison de la sœur de Coupeau est située rue de la Goutte-d ‘Or. 

Il s’agit d’une réalité nouvelle dans l’espace urbain. Le nom de la rue est significatif car il renvoie à deux 

éléments importants du roman : 1. Or→ en contraste avec la misère du quartier ; 2. Goutte→ renvoie au 

liquide, à l’alcool : synonyme de mort. 

La description que Zola donne de cette maison exprime une fascination pour la ville moderne, pleine de 

vitalité et de misère : « Et Gervaise lentement […] d’étoiles rondes ». 

Les « bons rapports » de Gervaise et de Coupeau continuent. En juin Coupeau fait sa proposition de mariage : 

« Écoutez, madame Gervaise […] je suis décidé ». Gervaise accepte. Mais elle accepte par faiblesse. 

Zola orchestre le thème de la faiblesse de la protagoniste : « Gervaise, peu à peu […] un peu de leur 

tendresse ».  

Voici ce que le romancier écrit dans l’Ébauche : « Elle est de tempérament tendre et passionné, voilà pour la 

faute » (manuscrit 10271, f° 161). « Une nature tendre : un fond de femme excellent, que l’éducation aurait 

pu développer, mais qui se perd. […] la tendresse la conduit à des faiblesses extraordinaires » (manuscrit 

10271, f° 162).  

o Le thème de la faiblesse de Gervaise traverse le roman.  

Voici par exemple ce que Zola écrit au chapitre VIII :  elle [Gervaise] avait peur, s’il [Lantier] la touchait 

jamais, de sa lâcheté ancienne, de cette mollesse et de cette complaisance auxquelles elle se laissait aller, 

pour faire plaisir au monde »  
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À partir du chapitre 2, de la propose du mariage, le romancier commence à développer le thème de la faiblesse 

de la protagoniste. Gervaise est une femme qui cède et subit. Cette faiblesse contribue à son destin.  

Cours 7 avril 

Chapitre 3 

L’importance du chapitre 3 de l’assommoir ne réside pas seulement dans la description du mariage de 

Coupeau et Gervaise. En effet, dans ce chapitre Zola montre ses personnages populaires faire une visite au 

musée du Louvre. Il s’agit d’une scène très significative du point de vue sociologique. Zola représente la 

rencontre entre le peuple et l’art, l’entré pour la première fois des personnages populaires dans un palais 

officiel.  

Le mariage de Gervaise et de Coupeau 

Selon la chronologie interne du roman Gervaise et Coupeau se marient le 29 juillet 1850. Nous sommes sous la 

Deuxième République. Le mariage se fait d’abord à la mairie, puis à l’église.  

À la mairie : « Tout en marchant très lentement […] sortir encore cinq sous »  

Ce passage nous souligne le peu de respect que les institutions montrent au peuple, aux ouvriers. Zola écrit à 

propos de quelques formalités rapides : lecture du code civil, quelques questions, signature des documents... 

À l’église : « La trotte était bonne […] d’avoir été menée au galop ».  

La même impression se dégage de ce passage qui décrit le mariage dans l’Église. Le prêtre épouse les 

personnages au milieu de ce qui semble un déménagement→ sens de précarité. 

Double cérémonie : sentiment d’exclusion, sens de précarité (« expédiées », « déménagement »). Les 

institutions officielles, civiles et religieuses ne respectent pas les ouvriers de la Goutte-d ’Or. La Deuxième 

République est incapable de donner de la dignité au peuple.  

Pour se protéger de la pluie, le cortège nuptial se réfugie dans le musée du Louvre. C’est M. Madinier 

(locataire de la grande maison où vit la sœur de Coupeau) qui a l’idée de visiter le musée : « Mon Dieu ! dit-il, 

on pourrait aller au musée… ».  

Description du cortège nuptial en marche vers le Louvre : « Au milieu du grouillement […] s’amusant des 

plaisanteries ».  

Deux observations à propos de cette description :  

1. Utilisation d’une technique impressionniste : « taches violentes ». Zola, comme un peintre 

impressionniste, met en évidence les couleurs d’été portés par les personnages : « les couples en 

procession mettaient des taches violentes, la robe gros bleu de Gervaise, la robe écrue à fleurs imprimées de 

madame Fauconnier, le pantalon jaune canari de Boche ».  

2. Description comique : le narrateur souligne l’infériorité socioéconomique et culturelle des ouvriers de 

la Goutte-d ‘Or. « Une raideur de gens endimanchés donnait des drôleries de carnaval à la redingote luisante 

de Coupeau et à l’habit carré de M. Madinier ; tandis que la belle toilette de madame Lorilleux, les effilés de 

madame Lerat, les jupes fripées de mademoiselle Remanjou, mêlaient les modes, traînaient à la file les 

décrochez-moi-ça du luxe des pauvres ».  

Pour eux la visite guidée au Louvre représente un moment d’évasion (le seul) loin du quartier où ils vivent. 

« Alors, sans s’arrêter […] c’était tapé » : le cortège s’arrête devant Le Radeau de la Méduse.  

Le Radeau de la Méduse est un tableau de Géricault inspiré par un fait divers de la Restauration. Le 2 juillet 

1816 la frégate Méduse fait naufrage au large de la Mauritanie. Les chaloupes sont insuffisantes, il faut donc 

construire un radeau pour 150 hommes. Au bout de 13 jours d’agonie, seuls 10 naufragés sont sauvés. 

Géricault peint des personnages anonymes, des corps déjà cadavres ou encore vivants ; le tableau révèle une 

absence totale d’héroïsme. Le sens du tableau est clair : l’humble matière est la matière première de l’art. Le 

tableau du peintre romantique est proche du roman naturaliste.  
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Cette œuvre est un manifeste du romantisme français car elle promeut des personnages anonymes, rompant 

avec la tradition classique de la représentation héroïque. Le cadre est lié à un fait historique. Le message que 

Zola veut transmettre par cette œuvre dans l’Assommoir est très important : il veut revendiquer la possibilité 

de faire de l’art avec une matière humble.  

« M. Madinier se taisait […] rien à voir de ce côté » : le cortège s’arrête devant La Kermesse de Rubens. 

Rubens peint une fête nuptiale avec des paysans dansant ou mangeant. Les paysans flamands ressemblent aux 

personnages de Zola. 

La spécularité entre le tableau et le cortège nuptial est forte. Les ouvriers se reconnaissent dans les paysans 

flamands de Rubens. Le message est toujours le même : des personnages humbles peuvent être au centre 

d’une œuvre d’art. 

Les tableaux de Géricault et de Rubens commentent et annoncent le destin de Gervaise et de Coupeau.  

Deux observations conclusives à propos de la visite au Louvre : 

1) Cette visite met en scène l’entrée du peuple dans un palais officiel.  

2) Cette visite est un témoignage sociologique sur la séparation entre l’art et le peuple. 

Gervaise, film réalisé par René Clément en 1956 inspiré de L’Assommoir. Le fantastique monsieur Spandri 

nous à regarder la séquence concernant la visite au Louvre : Gervaise (L'Assommoir) 2.  

Pour fêter le mariage, Coupeau a organisé un repas de noce chez Auguste, au Moulin-d ’Argent, boulevard de 

la Chapelle. La noce s’attable.  

« Dans le silence, M. Madinier […] c’est trop bête ! » : conversation au cours du repas, Coupeau ne croit pas à 

la politique. La fête se termine par des disputes. Gervaise et Coupeau rentrent à l’hôtel Boncœur : apparition 

de Bazouge, le croque-mort.  

« Tiens ! c’est le père Bazouge […] c’est pour longtemps » : il est significatif que Bazouge entre en scène le 

jour du mariage. 

Le père Bazouge est un croque-mort-philosophe : sa voix se fait entendre aux dernières lignes du roman.  

Et, comme les Lorilleux se décidaient à l’emmener, il se retourna, il balbutia une dernière phrase, entre deux 

hoquets : – Quand on est mort… écoutez ça… quand on est mort, c’est pour longtemps.  

Cours 12,13,14 avril 

Chapitre 4 

Le chapitre IV couvre une période de 4 ans : 1850-1854.  

o Fin avril 1851 : Gervaise et Coupeau déménagent rue Neuve de la Goutte-d ’Or, « presque en face » 

de l’atelier de Mme Fauconnier où Gervaise travaille. Gervaise est alors « enceinte de huit mois ». 

Leur « nouvelle demeure » est composée d’une cuisine, d’un cabinet et d’une grande chambre. 

Description de la grande chambre : 

« Ensuite, Coupeau […] vraiment une belle chambre ». Le mauvais goût des personnages se traduit par une 

accumulation d’objets hétéroclites.  

30 avril 1851 : Gervaise met au monde une fille, Anna (appelée Nana)→ « Elle faisait, ce soir-là […] qu’elle la 

délivra ». La naissance de Nana est un document éloquent sur la condition féminine dans la classe ouvrière du 

XIXe siècle.  

o Nana est la protagoniste du roman homonyme de Zola publié en 1880.  

Après l’accouchement de Gervaise : « On avait poussé la table près du lit ».  

https://www.dailymotion.com/video/x8yq0n
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Le « lit » est un objet qui a une importance capitale dans l’économie fictionnelle. Il apparaît dès l’incipit du 

roman ; c’est le premier objet que Gervaise souhaite posséder (chapitre 2) ; c’est le dernier objet que Gervaise 

vend, par pièces : laine, toile, oreillers, traversin, bois (chapitre 12). 

Après l’accouchement, Gervaise est prise « d’une fatigue immense », « il lui semblait être morte, d’une mort 

très douce ».  

Repos-mort, assimilation entre le sommeil de la nuit et le sommeil de la mort (voir aussi chap. 10).  

Gervaise invite les « voisins de palier » au « dîner de baptême ». Ici nous faisons la connaissance de deux 

personnages qui joueront un rôle important dans la vie de Gervaise : les Goujet (mère et fils). Goujet est 

« forgeron » et travaille « dans une fabrique de boulons » ; son logis est propre, il place à la caisse d’épargne, 

c’est l’ouvrier modèle. Goujet (Gueule-d ’Or) et Coupeau (Cadet-Cassis) deviennent amis.  

La naissance de leur amitié coïncide avec un événement historique décisif→ « C’était au 2 décembre […] 

fainéants de la Chambre » : 2 décembre 1851, coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. Ni Coupeau, ni 

Goujet ne participent à l’émeute. Goujet souligne la déception des ouvriers. Le peuple reste passif, il refuse de 

lutter pour la République (démocratique ou socialiste).  

La révolution de 1848 est totalement absente du roman→ Trois années passent : « Pendant trois années […] » : 

nous sommes en mai 1854.  

C’est ici que prend place l’épisode de la chute de Coupeau. « Elle se tut, cachant Nana […] dernière fois dans 

la rue » : Zola exprime à travers Coupeau la dignité du travail.  

Le roman peut être considéré comme l’épopée du travail manuel. 

« Voilà, c’est fini […] linge jeté de haut » : chute de Coupeau, impératif de la simplicité, absence de 

dramatisation. Il s’agit d’un accident immérité. Il s’agit d’un accident dû aux mauvaises conditions de travail.  

L’accident change Coupeau, qui n’a plus envie de travailler : « joie à ne rien faire », « paresse », « vin ». 

Chapitre 5 

Le chapitre V couvre une période qui s’étend de 1855 à 1858.  

Gervaise rêve d’ouvrir une blanchisserie et de louer une boutique située rue de la Goutte-d ‘Or. Elle prend 

rendez-vous avec le propriétaire de la boutique, M. Marescot.  

« Le rendez-vous avec […] le travail mène à tout ».  

o M. Marescot, cas unique de réussite sociale, self-made man. 

« L’emménagement eut lieu tout de suite ». La boutique comprend une arrière-boutique et deux chambres. Le 

logement est « très convenable » et est dominée par le « poêle de fonte ».  

Gervaise est victime du fétichisme de la machine (« son premier regard allait toujours à sa mécanique »). 

Le travail dans la blanchisserie 

« Cependant, les fortes chaleurs […] trois quarts d’heure ». Description impressionniste, Zola s’inspire peut-

être d’un tableau de Degas, La repasseuse.  

o Zola et Degas partagent le même amour pour la vie moderne. 

« Mme Putois, une femme […] de marionnette » : le travail transforme les femmes en automates (comme au 

lavoir).  

« Elle continua à compter […] l’air autour d’elle » : dignité littéraire des odeurs. 
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Mais Coupeau ne cesse pas d’embêter les ouvrières. « Elles étaient pressées […] son ouvrage sur le corps » : 

dialogue entre Coupeau et Clémence (ouvrière de Gervaise), discours indirect libre, éclipse du narrateur. 

Le discours indirect libre restitue les pensées (non les paroles) du personnage. 

« Alors, l’après-midi entier […] galant comme un pinson » : passage stylistiquement exemplaire, argot + 

indirect libre. 

On peut lire le portrait de Nana à six ans. 

Chapitre 6 

Gervaise a l’idée d’aller voir Goujet à sa forge. Le fils cadet de Gervaise, Étienne, a été embauché par Goujet. 

Gervaise visite la fabrique de boulons et de rivets où travaille son fils. Gervaise fait la connaissance d’un 

ouvrier, Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif : « Alors, vous avez trouvé […] plus souvent qu’à son tour ».  

o Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif : le sobriquet ironique, caractéristique de l’argot ouvrier, est ici double.  

Opposition Bec-Salé/Goujet. 

« Bien sûr, ce n’était pas […] comme un Bon Dieu » :  

→Bec-Salé boit (ouvrier réel) ; 

→Goujet travaille (ouvrier idéalisé). 

Le lecteur est témoin d’un moment d’intimité entre Gervaise et Coupeau. « Et le forgeron et la blanchisseuse 

[…] distinguait pas les uns des autres ».  

Description d’une fabrication mécanique : à la fois amour du progrès et angoisse liée au progrès.  

Cette « fabrication mécanique » est la seule installation proprement industrielle décrite dans le roman.  

→ Réapparition du personnage de Virginie ! 

→ Réapparition de Lantier : « Le nom de Lantier lui causait […] le feu sur son visage ».  

Gervaise s’imagine être embrassée par Lantier, son corps obéit à des lois en partie indépendantes de sa volonté 

: « Les jours où elle sortait […] en fuite ses mauvais rêves ».  

Coupeau tourne mal (I) : « Un jour, elle revenait justement […] fabrication de ces cochonneries ».  

Coupeau tourne mal (II) : « M. Coupeau est sur le trottoir […] d’être jamais heureuse ».  

La misère a pour point de départ cette ivrognerie stigmatisée par le narrateur. Intempérance de la boisson, de 

la nourriture (voir chap. VII) et du sexe (voir Nana).  

Cours 19,20,21 avril 

Chapitre 7 

19 juin 1858 : Gervaise fête ses 30 ans. Elle organise un repas pour 14 invités. « Enfin, le lundi arriva. Maintenant 

que Gervaise allait avoir quatorze personnes à dîner, elle craignait de ne pas pouvoir caser tout ce monde » 

Le repas en commun, un rite d’agrégation→ « Gervaise aurait mis sa table en travers de la rue, si elle avait pu, 

histoire d’inviter chaque passant » : le seuil s’efface, espace privé et espace public se confondent, sentiment 

d’appartenir à un groupe.  

« Une fraternité s’établissait avec la rue ». La fête est une compensation d’une existence vouée au travail, une 

inversion carnavalesque des valeurs et de la hiérarchie sociale.  

« Ah bien ! quand le Grand Turc en personne serait venu lui apporter un faux col, quand il se serait agi de 

gagner cent mille francs, elle n’aurait pas donné un coup de fer ce lundi-là, parce qu’à la fin c’était son tour de 

jouir un peu ». 
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Le menu est gargantuesque : oie grasse rôtie, pot-au-feu, lapin, blanquette de veau, poisson, épinée de cochon 

aux pommes de terre, petits pois au lard…  

« Maintenant, il faudrait un légume ? Hein ? des petits pois au lard, dit Virginie. Moi je ne mangerais que de 

ça. Oui, oui, des petits pois au lard ! approuvèrent toutes les autres ». → Ce passage est très intéressant car il 

nous ramène le projet général de l’Assommoir. On sait que Zola avait écrit le roman avec l’intention d’écrire 

une histoire sur le peuple→ évoquer et analyser ses mœurs, la culture matérielle des classes populaires. De son 

point de vue la nourriture fait partie de cette culture.  

Le thème de la nourriture est significatif car il caractérise le personnage de Gervaise et il marque l’évolution de 

son destin.  

Donc… Attention à la culture matérielle des personnages et à leurs goûts gastronomiques ! 

o Réalisme mais aussi passion ethnographique.  

« Tenez, mettez ça avec. Nous aurons davantage » : Gervaise engage au mont-de-piété son alliance pour 

acheter du vin. Elle est rongée par le démon de la gourmandise : le troc (alliance contre vin) signifie la fin de 

son idéal bourgeois (épargne, respectabilité).  

Gervaise se débarrasse de son alliance au moment de la réapparition de Lantier.  

« Non, non, maman […] au milieu de la boutique » : la religion de l’épargne a cédé la place à l’idolâtrie de la 

nourriture, « cette grande table blanche », « chapelle ».  

La « pendule » (chap. IV), derrière laquelle Gervaise cache le livret de la Caisse d’épargne, symbolise la religion 

de l’épargne. Le « poêle de fonte » (chap. V), que Gervaise couve de ses yeux pleins de satisfaction, symbolise 

la religion du travail. Les « quatorze couverts alignés », qui causent à Gervaise un « gonflement d’orgueil », 

symbolisent la religion de la bouffe. 

« Vers cinq heures, les invités commencèrent à arriver ». « Les invités piétinaient autour de la table. Tous 

avaient faim […]. Il était déjà six heures et demie ». 

Mais Coupeau n’est pas encore arrivé. Il est allé boire à l’Assommoir en compagnie de Poisson (mari de 

Virginie). Gervaise, Goujet et Virginie le cherchent partout dans le quartier.  

La description (impressionniste) de ce trio représente, dans l’histoire de Gervaise, une des dernières images de 

bonheur→ « Le monde se retournait pour les voir passer, si gais, si frais, endimanchés un jour de semaine, 

bousculant la foule qui encombrait la rue des Poissonniers, dans la tiède soirée de juin ».  

Le repas s’interrompt, le « nez » des convives se tourne vers la cuisine, enfin Gervaise porte l’oie. « Quand 

l’oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l’attaqua pas tout de suite ».  

La brune Virginie suggère subtilement la comparaison entre l’énorme oie et la blonde Gervaise.  

« Alors, on entra dans les détails sur la bête. Gervaise précisa des faits […]. Virginie l’interrompit pour se 

vanter d’avoir vu la bête crue : on l’aurait mangée comme ça, disait-elle, tant la peau était fine et blanche, une 

peau de blonde, quoi ! ». 

Le destin de Gervaise ressemble à celui que ses invités réservent à la bête : obésité + mort.  

Poisson (mari de Virginie) prend l’oie devant lui et découpe lentement.  

Mme Boche s’adressant à Poisson lui demande : « - Est-ce que vous vous êtes battus avec des Cosaques, 

monsieur Poisson ? demanda Mme Boche. 

- Non, avec des Bédouins, répondit le sergent de ville, qui détachait une aile ».  

Cosaques (campagne de Russie), Bédouins (conquête de l’Algérie), oie: climax descendant qui semble 

synthétiser la décadence de la puissance militaire française.  
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D’ailleurs il ne faut pas oublier que l’avant dernier volume des Rougon-Macquart, La Débâcle (1892), est 

entièrement consacré à la guerre contre la Prusse (1870) et à l’humiliante défaite de la France. 

L’oie est découpée ; Poisson range les « morceaux » autour du plat ; tout le monde se sert.  

On recommence à dîner.  

« Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de 

perdre une bouchée ». « La bouche ouverte […] crevant de prospérité » : faces/derrières [facce/culi], gens 

riches [gente piena di soldi], renversement métaphorique des hiérarchies.  

Le chapitre apparaît comme une réécriture de la grande Kermesse de Rubens (voir chapitre III).  

Éloge du vin. 

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

« Ah ! Dieu de Dieu ! […] et de rigoler davantage » : c’est le plaisir physique qui est ici revendiqué, plaisir 

foncièrement égalitaire. Le désir physique, matériel, fait de Coupeau un emblème de révolte.  

Boche se met à chanter : 

« Mais brusquement, une voix forte imposa silence à tout le monde ». 

Conclusion de la fête par une série de chansons populaires.  

Les convives appellent Gervaise, c’est son tour de chanter. La chanson Ah ! Laissez-moi dormir ! fait allusion 

au thème du repos mortuaire, éternel.  

Chapitre 8 

Le chapitre court de juin 1858 à novembre 1860. Auguste Lantier n’est plus un « souvenir », il réapparaît en 

chair et en os dans la vie de Gervaise. Il a déjà été question de lui dans le chapitre VII→ Querelle avec 

Coupeau et puis réconciliation.  

Lantier séducteur – il ressemble au Tartuffe de Molière –, le quartier de la Goutte-d ’Or reste conquis par ses 

« bonnes manières ».  

« Faut rester ici, ma vieille, si le cœur t’en dit… On s’arrangera… » : Coupeau propose à Lantier de venir 

demeurer chez eux. Lantier s’installe chez les Coupeau.  

Lantier ouvre la malle : son contenu reflète la personnalité du chapelier →« pêle-mêle de journaux, de livres » 

: lectures hétéroclites.  

Voici ce que Zola écrit à propos de Lantier :  Lantier sera le politique par excellence, grand parleur, liseur de 

journaux, habitué des réunions publiques » (Ébauche, manuscrit).  

Le train-train de la maison reprend, Gervaise s’accoutume à la présence de Lantier.  

Lantier finit par prendre pension chez les Coupeau, mais il ne paie rien, ni loyer ni nourriture. Coupeau et 

Lantier vivent du travail de Gervaise.  

Voici ce que Zola écrit à propos de ce « ménage à trois » : 

« Alors, peu à peu les deux hommes se mettent à vivre sur Gervaise. Montrer celle-ci résistant, puis 

s’abandonnant peu à peu » (Ébauche, ms).  

Gervaise s’endette. Une « conspiration » sourde la pousse lentement vers Lantier.  

« Le pis était que Lantier […] embrassée devant le monde » : Lantier tente d’embrasser Gervaise, ils sont 

surpris par Goujet.  
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Dès le lendemain, explications avec Goujet. Goujet propose à Gervaise de partir avec lui : « Écoutez, il y a 

longtemps […] sur place, et carrément ». Mais toute évasion s’avère impossible : « Non, voyez-vous, il vaut 

mieux demeurer comme nous sommes ».  

Ici le terme « romans » est utilisé dans le sens de « textes fictifs », « textes loin de toute réalité ».  

Mais pour Zola les romans ne sont pas des histoires d’amour, d’aventures et de voyages, ils servent à analyser 

et dénoncer les contradictions de la société contemporaine.  

Depuis « l’entrée » de Lantier dans le ménage, Coupeau ne travaille plus, il roule dans le quartier en 

compagnie « de sept ou huit soûlards de son espèce ».  

Un soir Lantier propose à Gervaise d’aller au café-concert. En rentrant ils découvrent Coupeau par terre roulé 

dans son vomissement. « Auguste, laisse-moi […] d’une curiosité sensuelle » : Gervaise passe la nuit dans le lit 

de Lantier.  

Cours 26,27,28 avril 

Chapitre 9 

« La baraque tournait mal » : c’est le début de la ruine pour Gervaise.  

« Au milieu de cette indignation […] sur le linge blanc » : la double vie de Gervaise. Son « dévergondage » 

(« vita dissoluta ») tourne à « l’habitude ». Elle finit par partager « ses nuits ».  

« Oui, oui, quelque chose de propre que l’homme et la femme, dans ce coin de Paris, où l’on est les uns sur 

les autres, à cause de la misère ! » : Gervaise dénonce la promiscuité insalubre et immorale des faubourgs 

parisiens ; elle devient le porte-parole du romancier.  

« À chaque nouvel ennui, elle s’enfonçait dans le seul plaisir de faire ses trois repas par jour » : son seul intérêt, 

comme on l’a déjà vu au chapitre VII, est la nourriture.  

« Naturellement, à mesure que la paresse […] ne pas être taquinée » : lente ruine de sa boutique.  

La « saleté » devient pour Gervaise un « nid chaud ».  

o « Une nuit, elle rêva […] ça ressemblait à sa vie » : le rêve de Gervaise est transparent, préfreudien, il 

n’y a pas de différence entre rêve et réalité.  

o « Et elle trouvait sa position naturelle, une position comme il y en a tant ; elle tâchait de s’arranger là-

dedans un petit bonheur » : Gervaise s’accroche malgré tout à son « petit bonheur », humble révolte, 

révolte pré-politique, dictée par les besoins du corps. 

Gervaise devient le porte-parole des pulsions élémentaires qui l’animent ! 

L’idéologie économique (l’épargne) la condamne. La logique du récit la punit. Mais le lecteur peut 

comprendre la poésie de son « petit bonheur ».  

o L’Assommoir est à la fois l’épopée des classes populaires urbaines et la tragédie d’une femme simple. 

Les personnages de Zola apparaissent comme les protagonistes d’une mythologie moderne, dégradée.  

→« Au fond, elle aimait bien […] pas les morveuses » : mort de maman Coupeau, curiosité malsaine de Nana, 

voyeurisme. 

« La petite comprit, allongea le menton pour mieux voir sa grand-mère, avec sa curiosité de gamine vicieuse ».  

Point de vue anthropologique : nouvelle perception de la mort, d’événement naturel la mort devient objet de 

censure→ Nana « ne disait rien, elle était un peu tremblante, étonnée et satisfaite en face de cette mort qu’elle 

se promettait depuis deux jours, comme une vilaine chose, cachée et défendue aux enfants ».  

 

« Mme Lorilleux et Mme Lerat […] boutique, pour recevoir » : la description du début de la veillée funèbre 

de Maman Coupeau est significative car elle met en évidence la déchristianisation des ouvriers sous le Second 
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Empire. Il n’y a pas d’eau bénite, il n’y a pas de bougies et le crucifix doit être emprunté.  

→ Zola décrit la scène funèbre avec une minutie ethnologique (chandelle, crucifix, eau bénite, branche de 

buis).  

« L’après-midi, quelques visites arrivèrent […] Mme Fauconnier restait stupéfaite de lui avoir vu manger son 

café, trois jours auparavant »→ L’horreur de la mort favorise la multiplication de la banalité.  

Veillée funèbre 

« La conversation tournait aux effusions tendres. Virginie parlait de la campagne : elle aurait voulu être 

enterrée au coin d’un bois, avec des fleurs de champs sur sa tombe » : opposition entre nostalgie rurale et 

existence urbaine.  

Enterrement 

Cession de la boutique à Virginie Poisson : les Coupeau déménagent rue de la Goutte-d ’Or dans la grande 

maison où vit la sœur de Coupeau. Leur logement (« Une chambre et un cabinet ») se trouve à côté de celui 

du père Bazouge, le croque-mort.  

« Nana pleura, trépigna. Elle voulait coucher dans le lit de maman Coupeau. Sa mère essaya de lui faire peur ; 

mais la petite était très précoce, les morts lui causaient seulement une grosse curiosité ; si bien que, pour avoir 

la paix, on finit par lui permettre de s’allonger à la place de maman Coupeau ». 

→« À la place de maman Coupeau » : maman Coupeau et Nana, remplacement générationnel, priorité 

accordée à la vie matérielle et quotidienne.  

La représentation naturaliste de la mort (ou de la naissance) se tient à distance de toute tentation de 

grandiloquence romantique. C’est ainsi que le roman souligne le côté matériel de l’existence. C’est ainsi que le 

roman souligne la force de la banalité quotidienne (nourriture, travail…).  

« Mais elle n’avait bien sûr pas laissé que maman Coupeau au fond du trou, dans le petit jardin de la rue 

Mercadet. Il lui manquait trop de choses, ça devait être un morceau de sa vie à elle, et sa boutique, et son 

orgueil de patronne, et d’autres sentiments encore, qu’elle avait enterrés ce jour-là » → Pour Gervaise la mort 

de maman Coupeau acquiert un sens profond. Avec maman Coupeau, Gervaise enterre « un morceau de sa 

vie ».  

Nous sommes en janvier 1862 ; Gervaise avait ouvert sa boutique en avril 1855 ; son rêve a duré 7 ans 

(racontés en 5 chapitres). Le chapitre IX marque donc une grande accélération dans la ruine progressive de 

Gervaise. 

Chapitre 10 

o Virginie Poisson s’installe dans la boutique. 

« Virginie, après des hésitations, s’était décidée pour un petit commerce d’épicerie fine, des bonbons, du 

chocolat, du café, du thé ». 

-Juin 1863 : première communion de Nana.  

« Vrai, c’était un beau jour, le plus beau jour de la vie » (pensée de Coupeau). « Mais ce fut là le dernier beau 

jour du ménage ».  

Pendant les deux années suivantes, les Coupeau s’enfoncent « de plus en plus ».  

« Au milieu de cette existence enragée par la misère, Gervaise souffrait encore des faims qu’elle entendait râler 

autour d’elle » : misère individuelle et misère collective.  

« Oui, le pis était que […] demandait la terre » : le père Bazouge (réapparu pour l’enterrement de maman 

Coupeau), thème du repos, du sommeil, connotations mortuaires→ « tâter la mort », « un béguin pour le 

croque-mort », « dodo », « sommeil », « dormir un mois », « dormir toujours », « dormir une heure », « béguin 
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de la mort ».  

« C’est que, dans le […] bousculer son liquide » : l’alcool et ses effets ravageurs sur la santé de Coupeau.  

Mars 1865 : le médecin conseille à Gervaise de faire porter son mari à l’hôpital Lariboisière. Mais au bout de 

deux jours Coupeau est transporté à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne. 

Coupeau apparemment « guéri ».  

« Mais sa passion l’emportait, le premier petit verre le conduisait malgré lui à un deuxième, à un troisième, à 

un quatrième » : en deux semaines Coupeau reprend sa ration ordinaire. Et Gervaise boit, elle aussi. 

« Oui, elle riait à l’Assommoir […] lui voyait le derrière » : Gervaise attablée à l’Assommoir (voir aussi chap. 

XI).  

« Et Gervaise s’intéressait […] au travers de son corps » : Gervaise dominée par la « machine à soûler ». 

Gervaise accepte de boire avec les hommes, elle est proprement assommée.  

Chapitre 11 

Les premières pages du chapitre décrivent Nana, être profondément corrompu qui grandit dans la rue.  

Dans ce chapitre la figure de Gervaise reste au second plan.  

Le chapitre XI joue un rôle important sur un plan plus général, c’est l’embryon du roman qui a pour titre 

Nana (1880). A ce personnage particulier Zola a dédié un autre roman entier.  

« Alors, trottant dans la boue […] malgré tout son vice » : Nana aime le luxe. Elle quitte la maison et 

commence à mener une vie de débauche. → « En voilà assez, n’est-ce pas ? Maman ! Ne causons pas des 

hommes, ça vaudra mieux. Tu as fait ce que tu as voulu, je fais ce que je veux ».  

« Naturellement, lorsqu’on […] une corvée de moins » : la dégradation de Gervaise ne s’arrête pas → Lantier 

« avait décidé Virginie à faire venir Gervaise une fois par semaine pour laver la boutique ».  

« Et tous les deux […] gardée sur la conscience ! » : la vengeance de Virginie.  

« Cependant, au bout d’un silence […] sans faire de personnalités » : discussions entre Poisson, bonapartiste, et 

Lantier, républicain. Mais le roman est peu intéressé à la politique (on trouve néanmoins une allusion 

intéressante à l’actualité politique au chap. III).  

Voici ce que Zola écrit à propos du thème politique : « Pour la politique, suivre l’historique même de la 

politique sous l’Empire, dans le peuple. Le peuple laissa faire le coup d’État, et l’approuve presque ; les 

revendications ne vinrent que plus tard. […]. Je n’ai donc pas à appuyer extrêmement », « le roman de 

Gervaise n’est pas le roman politique, mais le roman des mœurs du peuple ; le côté politique s’y trouvera 

forcément, mais au second plan et dans une limite restreinte » (Ébauche, manuscrit).  

 

« Alors, dès que ces pensées […] catins comme Nana » : allusion aux travaux publics voulus par Napoléon III, 

l’embellissement urbain coïncide avec la ruine de Gervaise.  

« Maintenant, c’était réglé […] après les autres » : Coupeau de plus en plus malade, image de l’homme 

mécanisé. « Avec ça, il oubliait […] de n’être aimé par personne » : dégradation physique de Coupeau.  

« J’ai eu des nouvelles […] dans les épinards » : Gervaise dans la misère et Nana dans le luxe.  

Cours 3,4,5 mai 

Au début, Gervaise est décrite comme une bonne ouvrière, mais maintenant sa vie est en déclin. 

Chapitre 12 

L’action de ce chapitre se concentre en une seule journée : samedi 13 janvier 1869. Au centre du récit : l’ 

« abrutissement » progressif de la protagoniste. Gervaise a faim ; elle a vendu son lit, « morceau par morceau ».  
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« Le dodo avait filé chez les revendeurs du quartier », « elle avait décousu le matelas », « elle s’était faite trente 

sous de la toile », « Les oreillers avaient suivi, puis le traversin », « les bateaux, les dossiers, le cadre de fond ». 

o Elle doit deux mois de loyer à son propriétaire.  

« Que d’embêtements ! À quoi bon […] pourtant de le fourrer là » : la faim fait éclater sa colère contre M. 

Marescot ; les pensées de Gervaise passent par le discours indirect libre. 

Dans ce chapitre Zola fait recours à un discours indirect libre envahissant, qui se transforme parfois en 

monologue intérieur.  

Abrutissement double, du personnage et du langage. 

« Par malheur, si l’on […] de ce morceau de pain » : le besoin de manger place Gervaise au dernier terme de 

l’abrutissement matériel. La faim la conduira à la prostitution.  

Voici ce que Zola écrit dans ses notes de travail : 

« Puis, poussée à bout, je puis la montrer descendant jusqu’au trottoir », « Je la fais passer par toutes les hontes 

imaginables » (Ébauche, manuscrit).  

Mais c’est aussi Coupeau qui pousse Gervaise vers la prostitution (voir la fin du chapitre XI).  

Voici ce que Zola écrit encore dans ses notes de travail : « Gervaise près de la prostitution, presque poussée par 

Coupeau » (Premier plan détaillé, manuscrit).  

« Gervaise, poursuivie […] si hâtivement bâtie » : Gervaise tentée de se prostituer pour survivre ; errance 

urbaine de la protagoniste.  

Le quartier de la Goutte-d ’Or, transformé par les grands travaux publics voulus par Napoléon III, offre un 

mélange de « luxe » et de « misère ». Zola fait de ce quartier l’expression d’une contradiction sociale. 

« Perdue dans la cohue […] au fond du crépuscule navré » : cette scène où Gervaise se retrouve à errer le soir 

dans son quartier fait penser à un poème de Baudelaire qui évoque la face nocturne du Paris moderne, Le 

Crépuscule du soir (Les Fleurs du mal, XCV).  

La poésie représente Paris, exactement comme l’Assommoir décrit la réalité urbaine de Paris. Les deux auteurs 

comprennent qu’il existe deux mondes sociaux dans la ville : un univers social diurne et un univers social 

nocturne. 

Le Crépuscule du soir (1852) 
 

Voici le soir charmant, ami du criminel ; 

II vient comme un complice, à pas de loup ; le ciel 

Se ferme lentement comme une grande alcôve, 

Et l’homme impatient se change en bête fauve.  

Ô soir, aimable soir, désiré par celui 

Dont les bras, sans mentir, peuvent dire : Aujourd’hui 

Nous avons travaillé ! - C’est le soir qui soulage 

Les esprits que dévore une douleur sauvage, 

Le savant obstiné dont le front s’alourdit, 

Et l’ouvrier courbé qui regagne son lit. 

Cependant des démons malsains dans l’atmosphère 

S’éveillent lourdement, comme des gens d’affaire, 

Et cognent en volant les volets et l’auvent. 

À travers les lueurs que tourmente le vent 

La Prostitution s’allume dans les rues ; 

Comme une fourmilière elle ouvre ses issues ; 

Partout elle se fraye un occulte chemin, 

Ainsi que l’ennemi qui tente un coup de main ; 

Elle remue au sein de la cité de fange 

Comme un ver qui dérobe à l’Homme ce qu’il mange. 

On entend çà et là les cuisines siffler, 

Les théâtres glapir, les orchestres ronfler ; 

Les tables d’hôte, dont le jeu fait les délices, 

S’emplissent de catins et d’escrocs, leurs complices, 
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Et les voleurs, qui n’ont ni trêve ni merci, 

Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi, 

Et forcer doucement les portes et les caisses 

Pour vivre quelques jours et vêtir leurs maîtresses. 

Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, 

Et ferme ton oreille à ce rugissement. 

C’est l’heure où les douleurs des malades s’aigrissent ! 

La sombre Nuit les prend à la gorge ; ils finissent 

Leur destinée et vont vers le gouffre commun ; 

L’hôpital se remplit de leurs soupirs. - Plus d’un 

Ne viendra plus chercher la soupe parfumée, 

Au coin du feu, le soir, auprès d’une âme aimée. 

Encore la plupart n’ont-ils jamais connu 

La douceur du foyer et n’ont jamais vécu ! 

À force de marcher Gervaise arrive près de l’Assommoir. « On faisait la queue […] quatre coins du ciel » : 

l’Assommoir est ici vu à travers la métaphore religieuse.  

Dans le roman on assiste à un déplacement vers le bas de la transfiguration sacrale : plusieurs exemples : 1) la 

« pendule » dont les « colonnes » sont essuyées « avec religion » (chap. IV) ; 2) le « poêle de fonte » devant 

laquelle Gervaise se met « à genoux » (chap. V) ; 3) la « table » qui ressemble à une « chapelle » (chap. VII). 

« Plantée devant l’Assommoir […] désert de Paris endormi » : Gervaise essaie de se prostituer. « Puis, en 

montant les six étages […] verdure au Père-Lachaise » : en rentrant, Gervaise laisse libre cours à ses 

récriminations contre la société.  Il n’y a pour Gervaise aucune autre destination que le cimetière : « deuil », 

« cimetière », « père Bazouge ». 

L’action du roman se situe dans une perspective tragique. La tragédie pose le problème de la souffrance 

imméritée dans l’existence humaine. Gervaise est prédestinée au malheur et à la mort. 

Gervaise meurt parce qu’elle appartient à un temps antérieur à la régénération de la classe ouvrière.   

« La misère ne tuait pas assez vite » : la fin de Gervaise n’est pas violente, c’est une agonie prolongée. 

Un aspect important dans la formation d’un roman est sans aucun doute la façon dont le romancier décide de 

faire mourir ses personnages. Au début, Zola voulait faire mourir le protagoniste de façon mélodramatique. 

Mais à la fin, il décide de ne pas rendre la mort romanesque et de la rendre vraisemblable. 

Chapitre 13 

Résumé 

Coupeau est de nouveau à l’hôpital psychiatrique ; il meurt d’une crise de delirium ; Gervaise meurt de faim 

et de froid ; les voisins ne s’aperçoivent pas tout de suite de sa mort ; ce n’est que l’odeur qui les alerte. 

Coupeau interné à Sainte-Anne. « Un interne, un gros garçon […] ne quittait pas le malade » : ce jeune 

médecin est la figure du romancier naturaliste.  

« Du sang dans les yeux et des croûtes plein les lèvres » : première visite de Gervaise.  

Coupeau souffre d’une « étrange maladie ». Pour le délire de Coupeau, Zola s’est inspiré de l’ouvrage intitulé 

De l’alcoolisme, de diverses formes du délire alcoolique et de leur traitement publié par le docteur Valentin 

Magnan en 1874→ réécriture romanesque d’un traité scientifique.  

« Est-ce que sa mère buvait ? […] vous buvez aussi, vous ? » : deuxième visite de Gervaise à Sainte-Anne. 

« Alors, elle resta collée […] coups de griffes » délire croissant, expansion de la description. 

L’aspect intéressant du délire de Coupeau n’est pas le fait qu’il utilise un traité scientifique pour le décrire, 

mais la description elle-même, qui est tellement amplifiée qu’il nous fait penser qu’il y a une exigence 

particulière de l’écrivain. La brève description de la mort de Gervaise est compensée par la description 

détaillée de la mort de Coupeau. 

Le délire de Coupeau dure 4 jours. « Ça y est » : troisième visite de Gervaise à Sainte-Anne et mort de 

Coupeau.  
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« Gervaise dura ainsi […] dans sa niche » : Gervaise meurt de faim et de froid. 

Pour la mort de la protagoniste, Zola avait envisagé deux possibilités : 

1) « Enfin je la tue, dans un drame » (Ébauche, manuscrit) ; 

2) « ou plutôt je la montre mourante à 41 ans, épuisée de travail et de misère » (Ébauche, manuscrit). 

Zola opte finalement pour cette dernière solution. Le dernier mot du roman revient à Bazouge, personnage 

comique et sinistre. 

La leçon du roman est qu’il faut dégager l’ouvrier de la misère, empêcher l’ivrognerie qui tue l’intelligence et 

le corps (voir Zola, lettre à Albert Millaud, 9 septembre 1876).   

En 1879, Zola publie dans Le Messager de l’Europe (revue russe) l’essai intitulé Le roman expérimental 

(traduit en russe). Il s’agit d’un texte-manifeste où l’écrivain, désormais parvenu au succès littéraire, élabore sa 

théorie du roman. Pour rédiger Le roman expérimental, Zola s’inspire de Claude Bernard et de son 

Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865). 

o Claude Bernard est un médecin, un biologiste, un savant très célèbre, qui, en 1844, se détourne de 

l’hôpital et se consacre au laboratoire. 

Voir Claude Bernard et ses élèves au Collège de France/La leçon de Claude Bernard (1889), huile sur toile, 

par Léon Lhermitte.  

En 1853, Claude Bernard soutient une thèse pour le doctorat ès sciences naturelles intitulée Recherches sur 

une nouvelle fonction du foie considéré comme organe producteur de matière sucrée chez l’homme et les 

animaux. Digestion, action des poisons, système nerveux, liquides de l’organisme : tels sont les sujets abordés 

par Claude Bernard dans ses recherches et ses cours universitaires. Les recherches de Claude Bernard 

permettent de reconnaître la complexité et la richesse de l’organisme.  

Claude Bernard trace une route nouvelle pour « l’étude des phénomènes de la vie » (…) « la médicine 

scientifique ne peut se constituer […] que par voie expérimentale, c’est-à-dire par l’application immédiate et 

rigoureuse du raisonnement aux faits que l’observation et l’expérimentation nous fournissent » (Introduction à 

l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, 2008, p. 31).  

Zola exploite la célébrité de Claude Bernard pour revendiquer la scientificité et l’utilité sociale du roman. 

Selon Zola, la médecine expérimentale doit fournir le modèle pour repenser la création romanesque. Dans Le 

roman expérimental, la littérature est conçue comme un outil pour la connaissance de l’homme. 

Voici quelques passages clés de l’essai de Zola (pages 59-66) : 

1) « Le retour à la nature, l’évolution naturaliste qui emporte le siècle, pousse peu à peu toutes les 

manifestations de l’intelligence humaine dans une même voie scientifique ». Idée d’une « littérature 

déterminée par la science ».  

2) « La science expérimentale ne doit pas s’inquiéter du pourquoi des choses ; elle explique le 

comment, pas davantage ». La science ne s’interroge pas sur les causes ultimes (c’est le principe fondamental 

du positivisme, déjà formulé par Auguste Comte dans son Cours de philosophie positive, 1830-1842, 

première leçon). 

3) « Un même déterminisme doit régir la pierre des chemins et le cerveau de l’homme ». La science 

s’interroge sur les conditions d’existence de l’homme. 

4) Selon Zola, les romanciers sont « des analystes de l’homme, dans son action individuelle et sociale ». Le 

romancier naturaliste est assimilé à un homme de science. 

5) « L’homme n’est pas seul, il vit dans une société, dans un milieu social ». Le romancier naturaliste accorde 

une importance décisive à l’étude du milieu social. 
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6) Le roman expérimental « substitue à l’étude de l’homme abstrait, de l’homme métaphysique, l’étude de 

l’homme naturel, soumis aux lois physico-chimiques et déterminé par les influences du milieu ». C’est la 

conclusion de l’essai.  

7) C’est pourquoi l’œuvre naturaliste a une « utilité pratique » et une « haute morale ». L’entreprise naturaliste 

est une œuvre de justice et de liberté. 

8) C’est pourquoi le romancier naturaliste fait « de la sociologie » et aide « aux sciences politiques et 

économiques ». Le romancier naturaliste renforce les bases de la communauté politique. 

Cours 10,11,12 mai 

Nana 

o Nana, roman publié par Zola en 1880. 

Pourquoi Nana (1880) ? 

Pour une raison simple : entre L’Assommoir et Nana il existe un rapport de continuité. Dès la publication de 

L’Assommoir, Nana devient un personnage populaire ; la fille de Gervaise et de Coupeau entre dans 

l’imaginaire collectif. Nana est conçu par Zola comme un pendant et une suite de L’Assommoir.  

Résumé du roman : 

Nana a fui la misère de ses parents pour vivre sur le trottoir. Elle est engagée au Théâtre des Variétés parce 

que la simple vue de son corps allume le désir. Elle devient une des filles galantes plus en vue du Second 

Empire. Elle entraîne ses amants à la débauche, à la ruine et au suicide. Partie de la grande maison ouvrière de 

la rue de la Goutte-d ’Or, elle finit par habiter un magnifique hôtel particulier. Elle meurt en juillet 1870, à 19 

ans, pourrie par la vérole, dans une chambre du Grand Hôtel. 

Tandis que Balzac répartit la société parisienne en catégories sociales, Zola distingue des mondes : 

1) Le peuple, 2) les commerçants, 3) la bourgeoisie, 4) le grand monde, 5) les marginaux.  

La « putain » figure dans le monde des marginaux.  

Le thème de Nana appartient à la tradition romanesque, il suffit de penser à Manon Lescaut (1731) de l’abbé 

Prévost. Mais il y a une différence : la « putain » romantique est fragile et sentimentale ; la « putain » impériale 

est effrontée et audacieuse. 

Ce thème de la courtisane, Zola entend le traiter en sociologue, il veut analyser la débauche de l’Empire, 

condamner un régime et une société sur le plan éthique et politique.  

Nana naît en avril 1851, à dix-sept ans elle disparaît de l’univers de la Goutte-d ’Or.  

La logique des Rougon-Macquart exige qu’elle change de monde. 

Zola définit le fondement de son roman en un langage allégorique mais explicite. 

Voici ce qu’il écrit dans ses notes de travail à propos de la genèse de son roman : 

« Le sujet philosophique est celui-ci ; toute une société se ruant sur le cul. Une meute derrière une chienne, 

qui n’est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent » (extrait de l’Ébauche).  

Zola utilise un langage brutal : « cul », « chienne ». Le terme cul renvoie au thème de l’amour physique, de la 

sexualité. La métaphore de la « meute » renvoie au thème de la bestialité masculine. 

L’homme est animalisé. Les hommes – riches, pauvres, aristocrates, bourgeois, jeunes, vieux – sont tous 

asservis au sexe de Nana. Tout Paris aux pieds de Nana. « Chienne », « chiens » : les hommes désirent Nana, 

Nana ne désire personne (désir asymétrique). 

Instrumentalisation du corps.  
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La misère décompose les couches inférieures de la société (L’Assommoir), la débauche désorganise la haute 

société (Nana).  

Voici ce que Zola écrit dans ses notes de travail : « Nana, c’est la perdition, c’est le diable » (la courtisane Nana 

apparaît comme un instrument de décomposition de la haute société du Second Empire), « emportée par un 

besoin de jouissance, de dépense, de gaspillage effréné. Elle dissout tout ce qu’elle touche, elle est le ferment, 

la nudité, le cul, qui amène la décomposition de notre société », « cervelle toujours en mouvement, avec les 

caprices les plus baroques. […], une force de la nature, un ferment de destruction, mais cela sans le vouloir, 

par son sexe seul et par sa puissante odeur de femme ». 

L’animalité est du côté des hommes, la destructivité est du côté des femmes. Idée d’une sacralité de la 

sexualité.  

« Le cul dans toute sa puissance : le cul sur un autel et tous sacrifiant devant. Il faut que le livre soit le poème 

du cul, et la moralité sera le cul faisant tout tourner », « le poème des désirs du mâle. Le grand levier qui 

remue le monde. Il n’y a que le cul et la religion », « maintenant, j’ai souvent exprimé cette pensée que les 

deux plus grands leviers des passions humaines, c’étaient l’amour et la religion, le cul et le ciel ; au fond 

même, en fouillant bien, on trouverait une communauté de souche entre les deux ». 

La pulsion sexuelle est à l’origine de la religion, et la religion est à l’origine de la pulsion sexuelle. 

o Le cul et la religion : deux réalités contradictoires seulement en apparence.  

La dévotion est pour Zola d’origine libidinale : le croyant et la courtisane se ressemblent→ élans sexuels, élans 

vers Dieu : une même racine. 

Dans la force de ces images – cul, meute, décomposition, autel etc. – on peut voir l’intuition des forces 

élémentaires qui conduisent la société, mais aussi le rigorisme d’un discours qui censure le sexe et le plaisir au 

nom de l’ordre.  

En conclusion, si L’Assommoir donne vie à Nana, Nana raconte la vie et la mort d’une courtisane.  

D’une courtisane qui n’est pas seulement un personnage mais aussi un symbole : Zola montre comment 

l’excès de dépense sexuelle conduit une société entière à l’épuisement et à la mort. 

 

 

 


