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 Des quatre évangiles, "Fécondité", "Vérité", "Travail" et "Justice", mis en chantier par 

Emile Zola à la fin du XIXe siècle, trois tomes seulement sont parus, puisque ce dernier est 

mort avant d'ébaucher l'écriture du quatrième. Ces trois ouvrages s'inscrivent dans un 

processus d'accélération utopique de la réalité historique à laquelle Zola aimait à se 

confronter. "Fécondité" est une ode à l'amour conjugal et à la fertilité dans un contexte 

religieux de type païen où la terre et la femme sont glorifiées, fusionnée par la générosité de 

leurs entrailles. "Vérité" exalte la lutte contre l'ignorance et l'obscurantisme de l'instituteur 

laïque face à l'enseignement rétrograde catholique, sur fond d'affaire Dreyfus, devenue 

l'affaire de l'instituteur juif Simon. Par le travail inlassable du maître d'école, la superstition, 

la méfiance et l'intolérance s'estompent progressivement pour laisser place à l'intelligence et 

à la connaissance rationnelle, remodelant ainsi le visage de la France. Mais c'est à "Travail" 

que nous nous intéressons plus particulièrement, puisqu'il se présente sous la forme d'une 

véritable utopie.  

 "Travail" fut d'abord publié en feuilleton dans le journal L'Aurore, puis en volume en 1901. 

Il fut porté à l'écran en 1919 par le metteur en scène Pouctal.  

 En utilisant la structure littéraire de l'utopie, Zola quitte le terrain du témoignage social 

pour casser la fatalité de "L'assommoir", renverser la révolte désespérée de "Germinal" pour 

ouvrir sur des possibles, réactiver l'espoir en rapport aux idées et aux théories socialistes de 

la fin du XIXe siècle. Il reprend ainsi la construction classique de l'utopie de Thomas More 

(1516), avec la confrontation, non pas de deux sociétés inversées, mais de deux entreprises 

qui fonctionnent selon des règles et une éthique totalement opposées.  

 L'une, "l'Abîme", applique les principes capitalistes de l'exploitation et de l'exclusion : "Et 

ces poussières de charbon, elles avaient noirci de leur deuil la gorge entière, elles 

ruisselaient en flaques sur l'amas lépreux des bâtiments de l'usine, elles semblaient salir 

jusqu'à ces nuages sombres qui passaient sans fin, ainsi que des fumées. Une mélancolie 

de désastre soufflait avec le vent, on eût dit que ce crépuscule frissonnant et louche 

apportait la fin du monde". L'autre, "la Crècherie" est le lieu d'une expérience portée par un 

ingénieur du nom de l'apôtre Luc. Ce dernier s'est lancé dans la grande expérimentation de 

l'association de vie et de travail : "On vit l'apôtre dans sa mission, dans sa force, dans sa 

gaieté. Il était gai, il menait la lutte de la Crècherie contre l'Abîme avec une allégresse 

triomphante, conquérant peu à peu les êtres et les choses, grâce au besoin d'affection et de 

bonheur qu'il répandait autour de lui".  

 Pour construire la partie réelle du décor, Zola a poursuivi son travail de "reporter du 

XIXe", directement sur le terrain avec la visite des grandes entreprises inhumaines. Pour 

dessiner la face opposée, son utopie, il a puisé aux sources théoriques et idéologiques de 

son temps. Il a lu la brochure d'Hippolyte Renaud, "Solidarité, Vue synthétique sur la 



doctrine de Fourier", "La conquête du pain" de Kropotkine, "La société future" de Jean 

Grave; de même, il a visité le Familistère de Godin et lu ses écrits comme "Solutions 

sociales", sans oublier les grandes discussions engagées avec le socialiste Jean Jaurès. De 

cette confrontation est sorti un premier modèle, l'association contre la communauté, le 

solidarisme contre l'égalitarisme avec une réhabilitation du travail, la réconciliation des 

classes dans un Phalanstère (emprunt à Fourier) devenu un village qui enserre l'usine 

métallurgique où l'espace, les outils, les relations permettent un travail sain et plaisant et 

disposent aux bonnes relations et au bonheur : "Ils débouchaient sur la vaste place, où se 

trouvait la maison-Commune, entourée de pelouses, toutes verdoyantes, fleuries d'arbustes 

et de corbeilles (....) de vastes salles de réunion, de jeux et de spectacles, permettaient au 

peuple de s'y trouver à l'aise, chez lui, fraternisant en des fêtes fréquentes, dont les 

réjouissances coupaient les jours de travail".  

 La participation aux bénéfices et l'aisance qui découlent de cette expérience entraîne 

alors, par effet de boule de neige, la campagne alentour et ses paysans à s'engager dans 

une expérimentation sociétaire. Cet acte collectif signe ainsi la faillite de l'Abîme et de ses 

pratiques inhumaines. Par cette utopie, Zola oppose radicalement au bagne usinier, la 

liberté par le travail, offre à l'enfant l'insouciance et l'éducation et redonne dignité à la femme 

: "Si les petites maisons étaient modestes, la Maison-Commune éclatait de luxe, toute 

l'ampleur et toute la beauté de la souveraine demeure du peuple roi. (...) il y avait aussi des 

préaux, des hangars pour les exercices du corps, sans parler d'une admirable installation de 

Bains gratuits, des baignoires, des piscines, inondées d'une eau fraîche et pure, cette eau 

ruisselante, captée sur les pentes des Monts Bleuses, et qui était par son abondance 

intarissable la propreté, la santé, l'allégresse continuelle de la grande Cité naissante".  

 Par cet ouvrage, non seulement Zola rompt avec le témoignage misérabiliste figé dans le 

fatalisme de la naissance, mais il porte et brasse, grâce à l'utilisation de l'outil-utopie, les 

refus et les grandes idées de son siècle. 

 


