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DE CHARLES FOURIER � �MILE ZOLA
Aspects de l�utopisme phalanst�rien(1)

Dans l�enqu�te sur la biblioth�que de la Communaut� de Travail Boimondau on aura pu 
remarquer la place �minente occup�e par �mile Zola : cinqui�me dans la liste des ouvrages 
emprunt�s � la biblioth�que commune, troisi�me dans la liste des ouvrages achet�s pour les 
biblioth�ques personnelles et au score total, deuxi�me, apr�s Balzac. Ces r�sultats sont vala-
bles pour l�ann�e 1952.

Cette ann�e 1952 �tait, on le sait, celle du cinquantenaire de Zola et � ce titre elle a vu 
para�tre de nombreux articles, ouvrages et num�ros sp�ciaux. Les pages qui suivent seront la 
contribution tardive de Communaut� � cet anniversaire. Mieux vaut tard que jamais.

Dans l��uvre immense du romancier, il en est une qui a paru se proposer ici tout naturel-
lement � l�attention, puisqu�elle est le roman de la fondation d�une communaut�. Il s�agit de 
Travail, publi� en 1901, trois ans apr�s "J�accuse".

On sait qu�apr�s l�affaire Dreyfus et l�exil � Londres (1898-1890), Zola, avait mis en 
chantier la s�rie dite des "Quatre �vangiles" : F�condit� Travail, V�rit�, Justice, L��uvre qui 
nous occupe est donc la deuxi�me de ce cycle qui ne sera pas termin�, puisque la mort de 
Zola laissera le quatri�me ouvrage, "Justice", inachev�. De ce fait, Travail peut, appara�tre et 
appara�tra g�n�ralement aux critiques comme un supr�me effort du romancier, voire comme 
une conclusion et un couronnement de son �uvre.

Cette position m�me de l��uvre ne jure-t-elle pas avec son contenu ? Et comment conce-
voir que pr�s d�un demi-si�cle d�observation naturaliste et sociologique se d�noue tout � coup 
dans un roman qui se r�f�re au prince des utopistes : Charles Fourier ? Comment Zola, ce 
r�aliste de la condition humaine, a-t-il pu passer � l�irr�alit� d�un r�ve ? Le roman en effet se 
pr�sentait, de l�aveu m�me de Zola, comme directement inspir� par l��uvre de Fourier, et le 
tumultueux d�veloppement de "la Cr�cherie" face � "l�Ab�me", c�est-�-dire de la fondation 
communautaire, en face de la grande entreprise capitaliste, n�appara�t-il pas, � premi�re vue, 
purement et simplement comme une r�habilitation paradoxale du "phalanst�re" dont les 
�checs, tant en France qu�en Am�rique du Nord, avaient jalonn� le dernier demi-si�cle.
Pourtant l�intention de l�auteur fut formelle : il n�entendait pas d�solidariser cette �uvre de
celle qui l�avait pr�c�d�e. Au contraire, nous lisons dans ses manuscrits et � propos pr�cis�-
ment de "Travail" :

� La conclusion de toute mon �uvre, apr�s la longue consultation de la r�alit�, un prolon-
gement dans demain et d�une fa�on lyrique mon amour de la force et de la sant�, de la f�con-
dit� et du travail, mon devoir de v�rit� et de justice �clatent enfin �.

*
Ce qu�il y a de d�concertant dans l�ouvrage, et pourtant d�connect�, semble-t-il, aussi bien 

des fouri�ristes de 1902, qui le jug�rent trop socialiste ; que plusieurs critiques de 1952, qui 
l�ont jug� trop utopique.

En 1902, l��cole fouri�riste ne d�passait pas les proportions d�une chapelle. Le prestige de 
Zola donnait brutalement mi nom de Fourier Un �clat inesp�r�. Cependant les fid�les, routi-
niers de la formule � Capital, Travail, Talent �, s�inqui�t�rent de ce coup d�aile qui les 
conduisait tout � coup vers une collectivisation des moyens de production et des services de 
consommation proche du communisme anarchique. Certains fouri�ristes organis�rent, certes, 
un banquet pour f�ter la publication du roman. Mais d�autres, Alhaiza, Gagneur, manifest�-

(1) In Communaut�, 1953, n� 6-7 & 8-9-10, pp. 2-16.
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rent leurs r�ticences et s��vertu�rent � tracer des lignes de d�marcation entre ce qu�ils consi-
d�raient comme le danger d�un n�ophyte plus ou moins bien venu, et ce qu�ils s�obstinaient � 
ruminer comme l�orthodoxie. Ils chican�rent, comme une captation d�h�ritage, l�article 
enthousiaste par lequel Jean Jaur�s saluait et commentait, l��uvre nouvelle(2).

En 1952, c�est au contraire l�aspect utopique du roman qui semble avoir rebut� les criti-
ques. On peut relever quelques textes : � C�est � l�injustice sociale que Zola cherche un rem�-
de avec son roman Travail en 1901. Sans doute pr�nera-t-il une solution utopique : 
l�organisation du travail et de la cit�, selon la th�orie fouri�riste ; mais cette �uvre complexe, 
riche d��l�ments divers, offre bien des sujets de r�flexion, maintes observations �(3). � Je ne 
puis dire que nous, les syndicalistes r�volutionnaires, nous ayons pris avec enthousiasme � 
notre compte les conceptions sociales un peu trop idylliques auxquelles Zola s��tait efforc� de 
donner vie au travail �(4).

Et de J. Fr�ville : � Que l�observateur scrupuleux de la chose vue et du fait authentique, le 
th�oricien de l�impossibilit� et de la soumission � la nature, le romancier de l�h�r�dit� et du 
milieu ait donn� comme conclusion � son �uvre cette proph�tie unique, cette envol�e finale, 
cette protestation enflamm�e contre le vieux monde d�iniquit�, de la spoliation, de la guerre 
et de la haine, marque l��chec du naturalisme et situe socialement l��crivain �. � Il s��vade 
dans les nuages, en pleine utopie. Il reprend la chim�re phalanst�rienne, vieille de pr�s d�un 
si�cle, d�mentie par les faits et par le mouvement m�me de l�histoire, il s�abandonne aux vai-
nes fantasmagories de l�association du capital, du travail et de l�intelligence... Il rompt sur le 
plan sentimental avec la soci�t� de son temps et ne sachant comment la transformer, la rem-
place par un mirage �(5).

Texte s�v�re, � �quilibrer peut-�tre par une d�claration du m�me. J. Fr�ville o� la m�me 
r�ticence se trouve cependant nuanc�e :

� La conclusion de son �uvre, il l�a donn�e dans Travail ; sans doute l�utopie fouri�riste � 
laquelle il se rallie, nous laisse sceptiques. Nous ne croyons pas � la vertu de l�association du 
capital, du travail et de l�intelligence pour r�soudre la question sociale. Mais dans Travail,
Zola allume une nouvelle aurore, il y glorifie le labeur humain, il annonce un avenir prochain 
de fraternit�, de concorde et d�harmonie. Tandis que s�ouvre l��re de l�imp�rialisme, et qui 
rallume la longue suite des guerres qui vont ensanglanter le XXe si�cle, il �rige la cit� future
o� le travail, reconnu comme la loi sup�rieure de la vie, est rendu � sa primaut� et � sa 
gloire �(6).

Ces difficult�s posent au moins la question : quel est le type de socialisme pr�conis� par 
Zola, dans son roman ? Communisme anarchiste, comme le redoutaient les fouri�ristes 
d�alors ? Collectivisme optimiste, comme le saluait J. Jaur�s ? R�formisme fouri�riste, 
comme le d�plorent les critiques contemporains ? Qu�a voulu l�auteur ? Quelles sont ses 
sources ? En quel h�ros de son �tude reconna�t-il son porte-parole ?

La r�ponse � ces questions peut n��tre pas inutile � une lecture avertie d�un ouvrage qui, en 
tout �tat de cause, nous demeure pr�cieux. On trouvera d�j� les �l�ments de cette r�ponse 
dans la critique interne du roman. Mais il est une autre source fondamentale : l�examen des 
dossiers et manuscrits pr�paratoires � la r�daction d�finitive. Par chance, ces dossiers existent, 
parfaitement rassembl�s et class�s dans le fonds des manuscrits fran�ais (nouvelles acquisi-
tions) de la Biblioth�que Nationale, o� ils peuvent �tre consult�s, C�est donc � une confronta-
tion de texte publi� en 1901 et des textes manuscrits de ces dossiers que nous pouvons deman-
der le point de vue de Zola sur son propre ouvrage.

(2) Cf. M. L. Gagneur : "Le droit au bonheur. Ch. Fourier d�apr�s Zola et Jaur�s". Paris, 1901.
(3) J. Rossat-Mignod. In "Europe". Nov.-d�c. 1952, p. 152.
(4) L. Jouhaux : "Zola et la classe ouvri�re". In � Pr�sence de Zola �. Paris, Fasquelle, 1953, p. 160.
(5) J. Fr�ville : Zola semeur d�orages. Paris, �d. Sociales, 1952, pp. 23-74. L�ouvrage constitue par ailleurs un 

des meilleurs raccourcis r�cents sur l�homme et l��uvre.
(6) J. Fr�ville. In "Une soir�e E. Zola". Europe, Nov.-d�c. 1952, pp. 218-219.
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*
Une premi�re question est � trancher. Zola a-t-il trouv� son inspiration dans Fourier ? Le 

fait est commun�ment admis. La d�claration pr�t�e par Jaur�s � Zola exil� � Londres tendrait 
� le faire admettre :

� Un ami m�a pr�t� Fourier et je le lis en ce moment avec �blouissement, je ne sais encore 
ce qui adviendra de mes recherches mais je veux glorifier le travail et par l� obliger les 
hommes qui le profanent, l�asservissent et le couvrent de laideur et de mis�re � le respecter 
enfin �(7). Et c�est un fait, l��uvre m�me se r�f�re explicitement � Fourier lui-m�me(8). Ce 
n��tait d�ailleurs pas la premi�re incidence du fouri�risme dans l�univers litt�raire : Leconte 
de l�Isle avait publi� des po�mes harmoniens dans la Phalange et les Sept p�ch�s capitaux
d�Eug�ne Sue avaient mis en sc�ne plusieurs principes de la th�orie sociale de Fourier. Il y
aurait d�autres exemples.

On notera cependant que le roman lui-m�me ne se r�f�re explicitement � aucune �uvre de 
Fourier, mais � un ouvrage, Solidarit�, est en r�alit� un sommaire du fouri�risme compos� par 
un disciple de la 2�me �poque. Bien que son auteur ne soit pas cit�, on sait par plusieurs t�moi-
gnages qu�il s�agit d�Hippolyte Renaud. Son ouvrage, qui porte en effet le titre de Solidarit�, 
�tait assez m�diocre et ennuyeux. Ch. Gide ne lui reconnaissait d�int�r�t que pour son titre. Ce 
fut pourtant, assez paradoxalement, un best-seller des �ditions phalanst�riennes de 1842 � 
1898, il ne connut pas moins de sept �ditions. Et un relev� des ventes donn� par l�Almanach 
Phalanst�rien de 1846, lui reconna�t, et de loin, la premi�re place dans les ouvrages fouri�ris-
tes en circulation : 7.140 exemplaires pour l�ann�e 1846, contre quelque 2.000 pour l�ouvrage 
de Considerant le plus r�pandu, et 250 � 400 exemplaires pour les livres de Fourier lui-m�me, 
C�est cet ouvrage que Zola eut en mains, un exemplaire lui ayant �t� pr�t� pur le vieux librai-
re phalanst�rien Noirot(9). Effectivement, les dossiers pr�paratoires contiennent quelques 
feuillets de notes au crayon, prises par Zola � la lecture du livre ainsi communiqu�. Elles sont 
d�ailleurs sommaires, se bornent souvent au simple relev� des titres et des sous-titres et se 
limitent � la premi�re partie de l�ouvrage(10).

Autre remarque : Ce fut l� vraisemblablement la seule lecture fouri�riste d�E. Zola. H. 
Bourgin, qui s�est livr� � une petite enqu�te sur ce point, est du moins assez formel : � E. 
Zola, �crivant � la gloire de la pens�e fouri�riste son po�me de travail, n�a connu Fourier 
que par l��uvre m�diocre d�un disciple, H. Renaud ; et il ne parait pas s��tre souci� de cher-
cher dans les livres du ma�tre qu�il glorifie une inspiration compl�te et exacte. Il n�en est que 
plus �tonnant peut-�tre que cette pens�e lointaine ait pu exercer une action si profonde et 
produise en l��uvre du romancier un t�moignage de la permanence qu�elle rec�le enco-
re �(11).

Et encore : � Qu��mile Zola n�ait pas eu d�autres sources que Solidarit�, c�est ce qui 
r�sulte de mes conversations avec plusieurs phalanst�riens, notamment avec celui qui a fait 
conna�tre Solidarit� � Zola �(12).

Une pr�cision doit �tre enfin ajout�e. Si Zola ne devint pas familier de l��uvre �crite, 
n�aurait-il pu, par contre, �tre averti de la post�rit� pratique du fouri�risme, et en particulier 
du d�veloppement du fameux Familist�re de Guise, alors dans son essor. Les fouri�ristes 
d�alors, Gagneur par exemple, lui firent grief d�avoir omis cette r�f�rence et utilis�rent du 
moins le roman pour la propagande familist�rienne(13).

(7) Texte cit� in extenso, in M. L. Gagneur, op. cit. Reproduit in Communaut�, 1953, n� 6-7, pp. 29-30.
(8) Cf. �d. 1901, pp. 171-175.
(9) D�tail donn� par M. Lansac. "Les conceptions m�thodologiques et sociales de Ch. Fourier". Paris, 1926, p. 

28.
(10) B. N, Manuscrits fran�ais, nouvelles acquisitions, 10334, pp. 264-272.
(11) H. Bourgin : Fourier. Contribution � l��tude du socialisme fran�ais, Paris, 1950, pp. 413-414.
(12) Ibid., p. 413, n� 3.
(13) � L�exp�rimentation d�crite par Zola est un beau r�ve sans doute, mais un r�ve impossible � r�aliser,  disent 
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En r�alit�, Zola n�ignorait pas le Familist�re auquel sont consacr�es huit pages de notes 
dans les dossiers pr�paratoires(14). Il le juge : � la seule association int�grale du capital et du 
travail sur les doctrines phalanst�riennes �, et � la phase atteinte par l�exp�rience, il est visi-
blement satisfait de pouvoir souligner � l�originalit� est le transfert de la propri�t� du capital 
au travail qui s�est en effet effectu� �. On sait que ce transfert, d�ailleurs complexe, �tait le 
terme d�un non moins complexe t�tonnement(15). Mais Zola ne semble pas �tre attach� � cette 
exp�rience autrement qu�a l�un des aspects, entre autres, d�un mouvement multiforme
d�humanisation du travail dont il note autour de lui les sympt�mes : � Tout ce qu�on fait, lois 
sur les caisses de retraites et de secours, limitation des heures de travail, responsabilit� des 
accidents, les congr�s, la bourse du travail, l�office du travail, habitations � bon march�, 
association coop�rative de production et de consommation, soci�t�s de pr�t gratuit, partici-
pation aux b�n�fices, syndicats. La Verrerie d�Albi, grande entreprise industrielle mont�e et 
administr�e en dehors du patronat. Familist�re de Guise, la seule association int�grale du 
capital et du travail sur les doctrine phalanst�riennes �(16).

Par l�, on voit que Zola connaissait �galement la fameuse verrerie ouvri�re d�Albi. Ail-
leurs, et pensant sans doute � cette exp�rience, il note : � Comme usine je crois que je ferai 
bien en prenant une verrerie �, Puis des raisons techniques l�en d�tournent(17). Quant au 
Familist�re lui-m�me, ses observations manuscrites demeurent sem�es de r�ticences. Par 
exemple sur l�organisation : � Gros �tat-major, organisation militaire � (p. 389) ; sur les b�ti-
ments d�habitation � Obligation de loger l� mais pas assez de place. Grand balcon � chaque 
�tage sur la cour. Maison de verre. D�fiance du voisin. Pas de solitude. Pas de libert�. Mais 
grandes commodit�s et aisance surtout pour l�enfance � (pp. 390-391) ; ou encore sur les
r�sultats : � Ordre, r�glement, m�canisme, confort, mais le souhait de l�aventure, des risques, 
de la vie libre et aventureuse ? Ne pas couler toutes les vies humaines dans le m�me moule �
(ib.) (soulign� dans le manuscrit). Et une question finale : � L�ouvrier est-il devenu meilleur 
et est-il parfaitement heureux ? Question � r�soudre �. On peut supposer un reflet de ces 
doutes dans les descriptions de la crise qui atteindra la Cr�cherie(18). Du reste, comme on le 
verra plus loin, la formule associationniste du Familist�re, si elle fut vraiment retenue par E. 
Zola, ne le fut jamais que comme une �tape partielle et pr�liminaire d�une transformation 
pour laquelle ses r�f�rences doivent �tre cherch�es ailleurs.

Avant d�en venir l�, on doit cependant compl�ter ses r�f�rences au fouri�risme proprement 
dit.

presque tous les lecteurs de Travail. Aussi les �tonnerons-nous fort en leur apprenant que non loin de Paris la 
cr�cherie d��mile Zola est r�alis�e. Dans l�Aisne, � Guise, s��l�ve un Palais du Travail, une usine o� 2.400 
ouvriers, associ�s dans un but commun, vivent en parfaite intelligence ; cette usine en association, qui 
s�appelle le Familist�re, c�est la cr�cherie de Luc o� na�tront, s��l�veront, rayonneront les g�n�ration futures 
�. Le Familist�re de Guise existe et prosp�re depuis 40 ans. De nombreux �trangers le visitent ; mais c�est � 
peine si en France on le conna�t, etc. (M.-L. Gagneur : Le Droit au Bonheur. Paris, 1901, pp. 46-47).

(14) Mss. loc. cit., p. 10334, pp. 387-395. Les citations de ces manuscrits seront reproduites ici en caract�res 
gras.

(15) Pour le d�tail de ces t�tonnements, on peut se r�f�rer � J. Prudhommeux : Les exp�riences sociales de 
Godin. Paris, 1919, p. 272 ; ou pour une �tude plus extensive, Marie Godin : Documents pour une biographie 
compl�te de J. B. A. Godin. 1898-1910, 3 vol.

(16) Mss. Ib. 10334, p. 388. Ce jugement sur Guise est partiellement inconnu. Godin, mort en 1888, tout en 
s�estimant redevable � Fourier, avait abandonn� l�espoir de r�aliser la "doctrine phalanst�rienne". Et lui-m�me 
l�avait d�clar�.

(17) � Tout cela doit �tre remani�. D�abord prendre une verrerie comme usine me para�t une donn�e �troite. Il 
faut des hauts-fourneaux, une grande usine industrielle travaillant une mati�re premi�re. Le fer est excellent. 
D�autant plus qu�il y a, para�t-il, de grandes am�liorations scientifiques � apporter � la fabrication �, Ib., p. 
398. En fait, Zola empruntera la trame technique de son roman � l�observation du Creusot et des forges et 
aci�ries d�Unieux. Cf. Mss. 10334, pp. 375-405, 406-482.

(18) Cf. �d. 1901, pp. 242 & ss.
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� la lecture d�H. Renaud et aux observations succinctes sur le Familist�re de Guise 
s�ajoute en effet une troisi�me source, la plus importante peut-�tre : les conversations avec 
Noirot, le libraire phalanst�rien qui pr�ta Solidarit�. Les manuscrits contiennent quelques 
notes prises sans doute pendant ou apr�s ces conversations. Si Zola, qui cite indistinctement 
tous les noms des "pr�curseurs", accorde finalement la pr�f�rence � Fourier c�est vraisembla-
blement sous cette influence, et ce n�est pas trop s�aventurer que de retrouver des suggestions 
de Noirot dans une note sommaire comme celle-ci : � Les collectiviste s�emparent du capital, 
le gouvernement s�en empare et le distribue. Justice plus imm�diate que Fourier, mais pas de 
richesse, de la mis�re pour tous, tandis que Fourier cr�e de la richesse. Collectivisme, d�pos-
session violente ; distribuer la fortune actuelle c�est de la mis�re pour tous. En utilisant les
capitaux actuels, en les mettant en action c�est cr�er de la richesse et plus tard c�est la fortu-
ne pour tous et le capital sera d�truit parce que l�argent ne sera plus rien �(19). Note confir-
m�e et comment�e par une autre : � Pourquoi Luc ne va plut�t � Fourier qu�au collectivisme. 
Il pense que tout prendre et tout distribuer c�est de la mis�re pour tous (Noirot 7). Est-ce 
vrai ? Luc se d�cide pour des raisons qu�il faut dire. Pas de r�volution, �volution par Fou-
rier. Cela para�t plus scientifique. Et des raisons tir�es du caract�re de Luc : altruisme, foyer 
d�amour, bont� native, foi en la bont� de l�homme. Quelque chose d�exalt� et d�h�ro�que. 
Fourier anarchiste par le r�ve non par le fait ; au bout, destruction du capital, disparition du 
commerce, de tous les interm�diaire de l�argent. Tout ce qu�on fait pour l�ouvrier, associa-
tions, etc. (Guise 1). Pour le chapitre suivant aussi consulter tout le dossier de Guise �(20). Et
ailleurs encore� Ce que veut Luc � la Cr�cherie n�est pas un gouvernement mais une adminis-
tration contr�l�e (Noirot 1). Ce qu�on fait � Guise �(21).

Lecture de N. Renaud, observations sur Guise et son Familist�re, conversations avec Noi-
rot, telles sont � peu pr�s les trois sources du fouri�risme d�E Zola. Pr�ciser son contenu exact 
demande qu�on examine au pr�alable ses sources autres que le fouri�risme. Car il y en eut 
effectivement d�autres. Et le fouri�risme de Noirot s�en trouvera du m�me coup plus ou moins 
reconsid�r� et m�me d�pass�.

� c�t� de Luc, l�animateur de la Cr�cherie, deux autres personnages se partagent en effet 
la pr�f�rence de Zola : deux ouvriers, l�un Bonnaire collectiviste, l�autre Lange, anarchiste. � 
Luc est le fouri�riste, Bonnaire le collectiviste, Lange l�anarchiste et tous les trois en discus-
sions, puis leur id�al se r�alisant successivement, et leur accord � la fin dans la Cit� b�tie,
dans le bonheur enfin r�alis� �(22).

Sur le collectivisme, les notes de Zola sont sommaires. Le mot est synonyme pour lui 
d�une r�volution violente introduisant collectivisation g�n�rale des instruments de production, 
r�mun�ration �tatique d�un salariat universel, calcul de cette r�mun�ration d�apr�s les temps 
de travail. Nul doute que, peut-�tre sous l�influence de Noirot, Zola n�ait �t� que relativement 
sympathique � ces perspectives caricaturales. � Les �volutionnistes dont Luc, avec Fourier, 
mettent dans cela de l�opportunit�. Veulent �viter la catastrophe. Croient � l�id�e comme 
facteur de l�histoire... Ils acceptent la coop�ration que les collectivistes voient d�un �il soup-
�onneux �(23).

Mais � travers son �laboration, on voit la pens�e de Zola se nuancer sur l�une ou l�autre 
th�se attribu�e � cette �cole. Sur la r�volution violente par exemple � J�aurai la r�volution 
violente (?) un moment. Du moins chercher cela. Car je crois difficile de faire toute 
l��volution dans le paix �(24). On pourra voir ce que cette requ�te est devenue dans celle des 

(19) Mss. 10334, pp. 491-494.
(20) Ib., 10333, p. 87.
(21) Ib., 10333, p. 110.
(22) Mss. 10334, pp. 9-10.
(23) Ib., 10333, p. 307.
(24) Ib., 10333, p. 403.
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visions finales du livre o� se trouve �voqu� pr�cis�ment le chemin de la R�volution collecti-
viste :

� Dans une grande R�publique, les collectivistes sont devenus les ma�tres du pouvoir. 
Pendant des ann�es, ils ont men� la plus acharn�e des batailles politiques, pour s�emparer 
des Chambres et du gouvernement. Et, l�galement, ils n�ont pu y parvenir, ils ont dit faire un 
coup d��tat lorsqu�ils se sont sentis en force, certains de trouver un appui solide dans le peu-
ple. D�s le lendemain, ils ont appliqu� leur programme enti�rement � coups de lois et de 
d�crets. L�expropriation en masse a commenc�, toute la richesse priv�e est devenue richesse 
de la nation, tous les instruments de travail ont fait retour aux travailleurs. Il n�y a plus eu ni 
propri�taires, ni capitalistes, ni patrons, l��tat seul a r�gn�... Mais cette secousse immense, 
ces modifications brusques et radicales ne purent naturellement se produire sans des troubles 
terribles. Les classes ne se laissent pas d�poss�der ainsi, m�me des biens vol�s� Et pourtant
l��volution s�accomplissait, c��tait quand m�me un pas vers la justice, le travail rentrait en 
honneur, la richesse se r�partissait chaque jour avec plus d��quit�. Au bout, il y avait fatale-
ment la disparition du salariat et du capital, la suppression du commerce et de l�argent. Et, 
m�a-t-on racont�, voil� qu�aujourd�hui cet �tat collectiviste, boulevers� par tant de catastro-
phes, arros� de tant de sang, entre dans la paix, aboutit � la fraternelle solidarit� des peuples 
libres et travailleurs �(25).

Dans l��laboration qui aboutit � cette vision, tout s�est pass� comme si Zola, ayant camp� 
le personnage collectiviste dans l�ouvrier Bonnaire, le personnage s��tait impos� peu a peu 
par sa logique interne � l��crivain lui-m�me. C�est ce Bonnaire qui a conduit la gr�ve au soir 
de laquelle s�ouvre le roman. Il est le d�fenseur de la valeur-travail, comme pr�vu : � Si je fais 
exposer le collectivisme � Bonnaire la r�mun�ration proportionnelle aux heures de travail 
fournies par chacun �(26). Mais Bonnaire est surtout l�honneur ouvrier. On peut le lire dans les 
paroles que lui pr�te la r�daction d�finitive � Voyons, Monsieur, chacun a son honneur, n�est-
ce pas? La gr�ve �tait in�vitable et si elle �tait � refaire, je la referais. Je veux dire que, de 
tout mon pouvoir, je pousserais les camarades � obtenir justice. On ne peut pourtant pas se
laisser manger. Le travail doit �tre pay� � son prix, � moins que l�on ne se r�signe � �tre de 
simples esclaves �(27). Relevons encore dans les dossiers deux notes de Zola sur le collectivis-
te Bonnaire : � Je le veux presque aussi grand que Luc. Le h�ros ouvrier �(28). Et surtout cet 
aveu, dans une phase plus avanc�e du travail : � Je m�aper�ois que je ne puis rien faire de bon 
si je ne fais pas de Bonnaire un r�volutionnaire avant m�me que Luc l��duque. Ce serait don-
ner tout le beau r�le � Luc, un bourgeois, et l�ouvrier, le salari� ne serait pas actif... Donc il 
faut que Bonnaire soit un r�volutionnaire et m�me qu�il soit plus avanc� que Luc. J�en fais 
donc un collectiviste, la socialisation des outils de travail �(29).

Sous cette influence, le fouri�risme de Luc ne sera, qu�une �tape et il rejoindra peu � peu la 
th�se de Bonnaire : � Faire dire � Luc que l��volution a commenc�, que tout notre si�cle a �t� 
en r�volution, que nous devenons de plus en plus m�rs pour la soci�t� nouvelle et que les �v�-
nements se pr�cipitent depuis quelque temps et que Luc veut les h�ter (pas anarchiste pour-
tant). Il trouve Fourier raisonnable et c�est pourquoi il commence par lui, Mais Luc est un 
esprit d�cid�, un homme pr�t � agir. Le salariat est n� de la possession des instruments de 
travail par quelques-uns. La possession commune de ces instruments am�nera � la jouissance 
en commun des fruits du labeur commun �(30). C�est l� pr�cis�ment la th�se "collectiviste".

(25) �d. 1901, pp. 660-661.
(26) Mss. 10333, p. 36.
(27) �d. 1901, p. 67.
(28) Mss. 10333, p. 135.
(29) Ib., 10333, p. 427.
(30) Ib., 10333, p. 83-84.
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*
Mais outre le fouri�risme et le collectivisme, une troisi�me influence(31) s�exerce sur la 

composition de Travail : celle de l�anarchisme. Et c�est peut-�tre la plus importante. Cet anar-
chisme n�est pas tellement d�ailleurs celui exprim� par l�anarchiste individualiste Lange, 
h�ros notoire du roman. C�est l�anarchisme communiste diffus dans toutes les descriptions de 
la cit� industrielle de la Cr�cherie, de la cit� rurale des Combettes, de leurs connexions, de 
leurs services. � voir l�importance accord�e aux services collectifs de consommation, au 
machinisme rural, au f�minisme, � relever les termes m�mes dans lesquels ces th�mes sont 
exprim�s, on pourrait d�j� reconna�tre cette r�f�rence. Elle est explicite dans les manuscrits 
o� les deux auteurs les plus �videmment consult�s s�av�rent �tre, d�une part S�bastien Faure, 
d�autre part et surtout Pierre Kropotkine.

Du premier, Zola a annot� deux ouvrages : la Soci�t� Future(32) et l�Anarchie(33). Du 
second, il a exploit� en d�tail le fameux ouvrage la Conqu�te du Pain(34). Ce sont ces r�f�ren-
ces � Kropotkine qui, tout au long des dossiers, sont les plus fr�quentes(35). Zola lui emprunte 
ses pages sur la grande culture, sur la r�volte, sur la prol�tarisation de la femme, sur la divi-
sion du travail, les nouveaux ateliers, sur l�art v�ritable, sur la criminalit�, etc. On sait par 
ailleurs que les relations personnelles de Kropotkine et de Zola �taient cordiales(36).

C�est la commune anarchiste, d�inspiration kropotkinienne, qui demeura finalement le 
terme utopique, si utopie il y a, assign� par Zola � la recherche de ses h�ros : � Ce n�est 
qu�avec la commune anarchiste que le salariat cesse (voir Krop., 10). Avec le fouri�risme et 
m�me le collectivisme le salariat demeure d�guis�. Donc simplement ici le salariat an�anti, 
l��volution finie, la Cit� fond�e. Pour le r�cit de la r�volution anarchiste (voir Krop., 9 et 10). 
Et M�me tout le relire. L�h�ro�sme r�v� inspir� chez tous (Krop., 15). L�art alors v�ritable du 
plus grand nombre (prendre les pages 18 et 19). Les livres �crits pour tout un peuple intelli-
gent non plus une aristocratie, mais pour tous instruits, capables de comprendre �(37). Et ail-
leurs : � Le fouri�risme pas plus que le collectivisme n�abolit le salariat, Lange le dit (v. les 
notes). Luc l�avoue. Mais un acheminement. Luc ne croit pas pouvoir proc�der � 
l�expropriation totale ; il n�en a aucunement les moyens tandis que l�occasion d�une exp�-
rience d�cisive s�offre � lui ; il s�y lance avec toute sa foi �(38).

Le fouri�risme associationniste de Luc ne sers donc pour Zola qu�une d�marche pr�limi-
naire. En se m�langeant au collectivisme de Bonnaire, il donnera le jour peu � peu � la com-
mune libre, implicitement kropotkinienne, r�alisant ce qui dans l�anarchiste Lange ne serait 
rest� qu�un r�ve plus ou moins nihiliste. Quant au r�ve de Zola lui-m�me, il est �videmment 
de fomenter quelque chose comme un front des socialismes, englobant dans ses phases diff�-
rentes la diff�rence m�me des courants auxquels son roman se r�f�re. D�o� ce r�sum� du 
manuscrit pr�paratoire :

� Par ordre r�volutionnaire.
Les syndicats, les coop�ratives, les f�d�rations socialistes qui esp�rent am�liorer, arriver � 

r�gler la question du travail par l�exp�rience sans r�volution. Ils sont pour que le socialisme 
s�empare du pouvoir (Millerand) et arrive par les r�formes successives � cr�er la cit� socia-

(31) Sans compter l�influence de Bellamy. Cf. notes sur l�ouvrage de Bellamy. Mss. 10334, pp. 355-374. Mais 
son importance est moindre.

(32) Id., 10334, pp. 306-331.
(33) Id., 10334, pp. 332-349.
(34) Id., 10334, pp. 274-305.
(35) Cf. Ib., 10333, pp. 53, 54, 82, 110, 173, 296, 297, etc.
(36) Cf. G. Woodcock et I. Avakoumovitch, "Pierre Kropotkine", Paris, 1953, CR in Communaut�, 1953, n� 6-7, 

pp. 38-40.
(37) Mss., 10333, p. 296.
(38) Mss., 10333, p. 85.
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liste. Exp�rience journali�re incessante (sic) et progressiste. Souples.
Fuis les blanquistes (Vaillant) et les Guesdistes, le collectivisme d��tat, th�orie toute faite 

� appliquer aux lendemains de la r�volution. L�autorit� encore avec la pr�tention de ne pas 
pactiser avec la soci�t� actuelle.

Puis les anarchistes qui refuse (sic) tous moyens politiques, qui n�admettent aucune tran-
saction et qui r�pudient toute autorit�. Le moindre compromis avec l�autorit� et la r�volution 
avorte une fois partout. Jeter tout par terre et reconstituer imm�diatement � nouveau.

En somme tous vont au m�me but par des moyens plus ou moins radicaux. Embrassement 
g�n�ral au bout. Les uns proc�dent de la r�v�lation ou de l�hypoth�se. Les autres de 
l�exp�rimentation. Mais tous sentimentaux. L�union par la f�d�ration accept�e.

Passion, ardeur des convictions, na�vet�s des consciences et des esprits g�n�reux. Parfois 
une flamb�e de sauvagerie puis entente dans l�enthousiasme... (ici une phrase illisible). Ils 
discutaient fi�vreusement mais ils se respectaient, ils s�aimaient. Fraternit� au fond. Un peu-
ple de fr�res. Quelque chose de contagieux et de miraculeux.

Donc je puis faire ma r�volution par tous les moyens que je voudrais : coop�ration et syn-
dicats, collectivisme, anarchie. Et arriver au but.

Je suis assez volontiers pour l�exp�rience. Employer les syndicats, les soci�t�s coop�rati-
ves, la f�d�ration. Mais arriver � la cit� anarchique �(39).

Il est assez �vident que l�extrapolation des id�es de Zola suppl�e ici � l�analyse socio-poli-
tique des forces historiques r�elles, de leurs diff�rences, de leurs possibilit�s respectives. 
Cette nostalgie des fins qui le rend indiff�rent � la rigueur des moyens, rend particuli�rement 
pertinent le jugement de Fr�ville : � Parce qu�il (Zola) se heurte partout au mur de l�injustice, 
du mensonge, de l�exploitation capitaliste, et qu�il ne voit pas les moyens de l�abattre, il 
s��vade.., en pleine utopie �. Il convient toutefois de limiter cette remarque par deux observa-
tions : l�une sur le sens historique de Zola, l�autre sur la conscience de son utopisme lui-
m�me.

*
Car Zola, aussi bien dans le texte publi� que dans les �crits pr�paratoires, manifeste un 

sens vigoureux de l�histoire. �crivant Travail au tournant d�un si�cle, il concevait ce roman 
comme un pont entre le si�cle pass� et le si�cle � venir. Les n�cessaires discussions sur 
l�impr�cision ou les �quivoques de son sch�ma se r�sorbaient pour lui dans une vue 
d�ensemble : la naissance du monde moderne au socialisme. � cette �chelle, il voit gros et 
flou. C�est peut-�tre l� sa faiblesse. Mais aussi il voit large et c�est s�rement sa grandeur. 
L��motion le gagne lui-m�me � cette perspective : � La conclusion de toute mon �uvre. Apr�s 
la longue consultation de la r�alit�, un prolongement dans demain et d�une fa�on lyrique mon 
amour de la force et de la sant�, de la f�condit� et du travail, mon besoin de v�rit� et de justi-
ce �clatant enfin. J�ouvre le si�cle de demain. Tout cela bas� sur la Science. Tremper cela de 
bont�, de tendresse. Toute une floraison admirable. Un cri poignant et �clatant �(40).

Deux passages des dossiers d�taillent historiquement cette vision qui se veut proph�tique. 
Le premier est le texte pr�paratoire � la r�daction de l�illumination de Luc. On pourra compa-
rer le texte d�finitif(41) avec cette note d��laboration.

� Ne pouvant d�cid�ment dormir, il (Luc) se l�ve pour �chapper � ce trouble et cherche un 
livre dans la biblioth�que. Toutes les �uvres des pr�curseurs sont l�, Saint-Simon, Comte, 
Proudhon, Fourier. Mais surtout un petit volume de Fourier, l�essence de Fourier par un de 
ses disciples, sous ce titre : Solidarit�. Il conna�t les pr�curseurs, il en sait les parties contra-
dictoires mais il n�ignore pas les points sur lesquels ils tombent tous d�accord : la tendresse 

(39) Mss., 10334, pp. 346-348.
(40) Ib., 10334, p. 437.
(41) Cf. ce texte in extenso in Communaut�, 1953, n� 6-7, pp. 27-29 et 1901, pp. 171-175.
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pour les pauvres, la haine de l�injustice sociale, la croyance au travail sauveur. Et le grand 
mouvement d�mocratique qui a empli tout le si�cle : la r�volution amenant la bourgeoisie au 
pouvoir, le prol�tariat ne naissant que plus tard, le socialisme partant de 48 et d�s lors la 
revendication des salariats montant de plus contre la bourgeoisie poss�dante, g�t�e par la 
possession. Et enfin toute la vieille charpente sociale craquant sous la Pouss�e d�mocratique, 
la question de la r�organisation du travail se posant comme la question m�re de la soci�t� 
future pour une juste distribution de la richesse. Toute la r�volution prochaine est l�. Lorsque 
l�ancien monde est pass� de l�esclavage au salariat, la crise si violente qui a fait crouler les 
empires n��tait rien � c�t� de la crise actuelle qui nous secoue et nous saccage, le salariat 
�voluant, en train de devenir autre chose. C�est de cette autre chose que sortira la soci�t� de 
demain. Et il lit Fourier. Le coup de g�nie d�utiliser les passions comme les forces m�mes de 
la vie. L�erreur du catholicisme qui veut les mater, d�truire l�homme dans l�homme pour 
l�amener � son Dieu de cruaut� et de n�ant. Il faut que les passions fassent de la vie et tou-
jours davantage. Et les autres id�es de Fourier, le travail attrayant remis en honneur comme 
la loi m�me de la vie. La r�organisation sociale par le travail. L�amour des enfants, l�espoir 
en eux. Enfin l�union du travail, du talent et du capital, la mise en action de toutes les forces 
sociales pour arriver � l�harmonie au lieu du monde de l�ignorance, d�injustice et de haine 
qui existe aujourd�hui. Le r�ve d�un phalanst�re. La terre, les paysans aussi. Ne pas trop 
insister. Dire tout cela le plus bri�vement et le plus fortement possible. Seulement insister sur 
ceci : Luc avait lu tout cela et jamais il n�avait �t� frapp�, convaincu � ce point. Le petit livre 
vivait, tout prenait un sens nouveau et imm�diat comme si des faits vivants surgissaient, se 
r�alisaient en lui. Et comment il s�endort dans un grand calme, un sommeil paisible et sans 
r�ve �(42).

Le second passage est la note dans laquelle Zola se pr�pare � �crire le testament du vieux
Quirignon, ce grand industriel, fondateur de l�"Ab�me", mur� longtemps dans une paralysie et 
un mutisme complets, puis retrouvant la parole � ses derniers instants pour clamer les certitu-
des acquises au sein de son infirmit� et demander la restitution de ses biens au profit de la 
classe ouvri�re.

� Je remarque que par le pass� des Quirignon et des Jordan je remonte jusqu�au si�cle 
dernier, � 1790, date de naissance du Premier Quirignon. Et j�ai par lui toute l�histoire du 
travail depuis le dernier si�cle ; la r�volution faite au profit de la bourgeoisie, un ouvrier 
comme lui pouvant faire fortune mais � la condition d�entrer dans 1a bourgeoisie et de souf-
frir de ses tares et d�en mourir avec elle. Le socialisme n�est pas n�. Le prol�tariat ne va 
s�affirmer et devenir un �tat que plus tard, en 1848, o� il balbutie. Mais les pr�curseurs, 
Saint-Simon, Proudhon et Saint-Simon surtout (sic) d�gageant la loi du travail universel et 
obligatoire et portant le premier coup au salariat. La r�volution, un premier mouvement 
d��bauche balayant les privil�ges de la noblesse, amenant au pouvoir la bourgeoisie mais ne 
faisant que pr�parer la venue du peuple travailleur, du grand mouvement d�mocratique qui 
doit r�glementer le travail. Autrefois, le passage de l�esclavage au salariat, maintenant, le 
passage du salariat � l�autre chose. C�est l� la grandeur de mon livre, de plonger jusqu�au 
XVIIIe si�cle finissant, de traverser tout le XIXe et de se prolonger jusqu�� la fin du XXe par 
l�utopie, le r�ve de ce qui sera. Donc le pass� avec le vieux Quirignon et Jordan, tout le pr�-
sent avec les autres personnages et l�avenir avec leur descendance. Il faudra rendre tout cela 
sensible en un morceau, en tout un chapitre o� je mettrai les trois phases en pr�sence.

Je songe que cela pourra tr�s bien se faire avec la sc�ne o� je veux relever le vieux Quiri-
gnon. Elle a quelque invraisemblance ; il faudra la pr�parer et l�arranger. Je vois le r�veil du 
vieux Quirignon devant sa famille assembl�e, avant peut-�tre le suicide de Delaveau. Et Luc 
serait l� aussi. Donc il s��veille et dit tout � Suzanne... qui est sa petite-fille. Il marie Paul 

(42) Mss. Ib., 10333, pp. 70-73.
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avec Antoinette Bonnaire, consommant ainsi l�union, le retour � l�ouvrier. Donc pr�parer 
Suzanne et Paul pour cela. C�est le pass� qui revit avec le vieux Quirignon, il remonte 
jusqu�� son p�re, Blaise, n� en 1790 : r�volution pour la bourgeoisie ; 48 pour le peuple et 
tout ce qui s�est pass�. Puis il condamne l�oisif Boisgelin qui est l�. Et enfin il est avec Paul 
qui est l�avenir, l�utopie. Il remet la fortune gagn�e ind�ment aux mains des ouvriers, ses 
anciens fr�res. Je me demande si tout cela ne doit pas �tre le premier chapitre de l�utopie 
ouvrant le r�ve �(43).

Comme on le voit, l�utopisme de Zola vise surtout � devenir alors quelque chose comme 
un proph�tisme, adoss� par ailleurs non pas tellement � ce que ses propres id�es envisagent 
comme d�sirable qu�a ce qui semble d�sign� comme possible par les pointill�s de l�histoire 
ouvri�re et r�volutionnaire du si�cle pr�c�dent.

*
Cet utopisme d�ailleurs � et c�est la seconde constatation � relever � le romancier en est 

conscient. Il le voit. Il le veut, On a vu dans le texte pr�c�dent le mot revenir a plusieurs repri-
ses. Les d�clarations similaires foisonnent. Ainsi : � J�ai tout le si�cle prochain jusqu�� 
l�utopie. Pour le travail, tout le d�veloppement de la Cit� future. Pour la v�rit�, toute la 
conqu�te d�un si�cle avec le recul de l�erreur, la science de plus en plus triomphante. La jus-
tice, toute l�humanit� des peuples se f�d�rant, revenant � la famille unique. La question des 
races �tudi�e et r�solue, la paix universelle � la fin �(44). Ailleurs : � Partir des temps primi-
tifs et plonger dans l�utopie par l�emploi du fer �(45). Peut-�tre ce bond dans l�avenir fut-il une 
n�cessit� interne du sujet choisi. Zola semble parfois le laisser entendre : � Travail est l��uvre 
que je voudrais faire avec Fourier, l�organisation du travail, le travail p�re et r�gulateur du 
monde. Avec Luc, fils de Pierre et de Marie, je cr�e la Cit�, une ville de l�avenir, une sorte de 
phalanst�re. Difficult� de faire avec cela un livre vivant et humain �(46). Et ailleurs, la r�fle-
xion compl�mentaire : � Le lyrisme seul peut me sauver �(47). C�est donc d�lib�r�ment que 
Zola s�aventure dans l�exaltation de l�avenir : � L�humanit� consciente s�appropriera 
l�univers par la science, l�action, le r�ve. Toujours plus de r�ve, plus d�id�al � conqu�rir �(48). 
Il n�est pas pr�cis�ment un homme de science. Il n�a �t� qu�exceptionnellement un homme
d�action. Il sera donc l�homme du r�ve. Un r�ve qui est une foi et une foi pour qui 
l�impossible sera exorcis�, rendu possible : � Je veux consacrer tout le troisi�me livre � 
l�utopie heureuse ou du moins je me d�barrasserai en un premier chapitre de toute 
l�organisation nouvelle des hauts-fourneaux conquis et r�g�n�r�s ; on n�y fabrique plus 
d�armes, de canons, etc. Des machines de paix et tout se r�gle... C�est l� le fouri�risme, le 
collectivisme. Puis je pousse la vision plus loin et j�en arrive � la commune anarchiste dans 
un r�ve de paradis sur terre �(49). � son tour Zola prend place dans la lign�e d�j� longue de 
ces obstin�s du "Heavens on earth", si nombreux et si divers dans la pr�histoire religieuse du 
socialisme moderne.

Dans ce concert de socialismes � fouri�risme, collectivisme, communisme anarchiste �
Zola a d�ailleurs plus pr�cis�ment fix� sa place et d�sign� son porte-parole personnel. Ce 
n�est ni Luc, ni Bonnaire, ni aucun autre r�alisateur de l��uvre. C�est un personnage l�g�re-
ment en retrait, l�inspirateur, le conseiller, le m�c�ne, le savant, la providence, en un mot �
qui �chappe, � Zola � le "Bon Dieu" de l�affaire : l�inventeur Jordan. � n�en pas douter, Jor-
dan c�est Zola tel qu�il est, augment� de tout ce qu�il n�est pas et voudrait pourtant �tre. � Je 

(43) Mss. ib., 10333, pp. 435-438.
(44) Ib., 10333, p. 348.
(45) Ib., 10333, p. 249.
(46) Ib., 10333, p. 349. Soulign� par nous.
(47) Ib., 10333, p. 344.
(48) Ib., 10333, p. 298.
(49) Mss. 10333, p. 403.
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veux qu�il (Jordan) repr�sente le travail intellectuel. Toujours l��uvre � cr�er ; d�s qu�il en a 
cr�� une, il passe � une autre. Mettant tout son espoir dans le travail, toute sa sant�. Sa th�o-
rie du travail n�cessaire, cr�ateur et r�gulateur du monde. II est le Bon Dieu par-dessus mon 
�uvre. C�est lui qui formule la loi du travail mais c�est Luc qui l�applique, qui devient son 
disciple. Cela est beau. Mon savant est par dessus tout, par-dessus l�action �(50). Autre Acte 
encore qui explique la pr�c�dente : � Prendre ce qu�on lit de Darwin maladif et faible, ne 
pouvant donner que peu de vie, utilisant si bien ses forces pour son �uvre qu�il construit des 
mondes. Le montrer se soignant, se m�nageant, mettant de l�ordre dans son effort, organisant 
sa vie intellectuelle avec une si s�re m�thode qu�il en tire des merveilles, En politique, Jordan 
n�a pas d�opinion, le savant. Pour la v�rit�, pour la justice, pour la solidarit�. Mais certain 
que les phases politiques ne sont que les cahots de la route, ne s�arr�tant pas � ces heurts 
accidentels, ayant la conviction que c�est la science qui emporte l�humanit� � sa destin�e. Et 
travaillant �(51).

Le fait que le progr�s scientifique permettra et n�cessitera la transformation sociale fait 
oublier � Zola que la transformation sociale elle-m�me, conditionne aussi le progr�s scientifi-
que et que, par cons�quent l�apolitisme, admir� en Jordan, peut �tre une hypoth�que. C�est 
vrai. Mats cet utopisme arbitraire dont Zola-Jordan demeure inconscient est entra�n� et r�sor-
b� dans un utopisme voulu par lequel le roman tente de se hausser au niveau de la grande lit-
t�rature d�anticipation. Jordan a remarqu� que le charbon � n�est que de la chaleur solaire 
amass�e et conserv�e �. Il a d�cid� de puiser directement � la chaleur solaire elle-m�me 
l��nergie n�cessaire � l�industrie humaine, � Son r�ve, son utopie, le soleil. Il le suit dans sa 
course, il le regarde se coucher avec la crainte de la nuit et il se l�ve de bonne heure pour la 
joie de le voir se lever. Est-ce que le p�re du monde, le f�condateur, n�ach�vera pas son �u-
vre, ne donnera pas la paix, le bonheur � l�homme qu�il a fait na�tre du limon et qu�il nourrit 
depuis tant d�ann�es. Notre p�re le soleil. Et il n�en parle � personne ; ses longues recher-
ches, tout ce qu�il tente... Et sa r�ussite enfin, l�usine qu�il construit pour capter et amasser la 
chaleur solaire et la transformer imm�diatement en �lectricit�, laquelle rend la lumi�re, la 
chaleur, le mouvement, toute la vie. De l��lectricit� pour rien, en une telle abondance qu�elle 
est � tout le monde comme l�air qui passe, comme l�eau du fleuve dont le flot ne tarit jamais.
Il faut qu�on en puisse user sans compter, qu�elle soit aux habitants d�un usage illimit�, 
comme l�air qu�ils respirent. � cette condition seule, elle est la vie �(52).

C�est le th�me du "soleil entre les mains", avec quarante ans d�avance sur Garet Garrett, 
qui semble d�ailleurs ignorer son pr�d�cesseur(53). C�est aussi pour Zola le th�me de 
l�apoth�ose, celui o� il demande � son lyrisme de le sauver � Jordan mort le dernier, apr�s 
avoir trouv� l�emploi de la chaleur solaire, le grand soleil, le p�re de la terre, le f�condateur
donnant enfin le bonheur � l�homme, l��lectricit�, lumi�re, chaleur, mouvement. D�sormais le 
travail rendu plus doux, plus attrayant... Hosannah au travail sauveur du monde �(54).

*
Au-del� de l�associationnisme fouri�riste qui demeure un �pisode dans l�organisation de la 

cit� heureuse, il y a dans le fouri�risme une g�nialit� anticipatrice que Zola retrouve ici ou 
plus probablement encore r�invente. Comme l�avait en effet imm�diatement remarqu� Jaur�s, 
le point pr�cis sur lequel porte cette anticipation est pr�cis�ment celui-l� m�me qui est essen-
tiel � Fourier : l�exaltation r�ciproque du travail et de la passion. D�veloppant l�illumination 
de Luc, Zola �crira dans le livre : � Il n�y a pas de passion mauvaise dans l��tre humain, il n�y 

(50) Ib., 10334, p. 383.
(51) Ib., 10334, p. 29.
(52) Mss., ib., 10334, pp. 220-222.
(53) Garet Garrett, Le soleil entre les mains, Paris-Douai, 1944.
(54) Ib., 10333, p. 345.
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a que des �nergies car les passions sont toutes des forces admirables et il s�agit uniquement 
de les utiliser pour le bonheur. Mutiler l�homme d�une passion c�est comme si on lui coupait 
un membre : il n�est plus entier, on en fait un infirme, on lui enl�ve de son courage, de sa 
puissance�(55). Et sur le travail � Le travail est la vie elle-m�me ; la vie est un continuel tra-
vail des forces chimiques et m�caniques. Depuis le premier atome qui s�est mis en branle 
pour s�unir aux atomes voisins, la grande besogne cr�atrice n�a point cess�, et cette cr�ation 
qui continue, qui continuera toujours, est comme la t�che m�me de l��ternit�, l��uvre univer-
selle � laquelle nous venons tous apporter notre pierre. L�univers n�est-il pas un immense 
atelier o� l�on ne ch�me jamais, o� les infiniments petits font chaque jour un labeur de g�ant,
o� la mati�re agit, fabrique, enfante sans rel�che, depuis les simples ferments jusqu�aux 
cr�atures les plus parfaites. Les champs qui se couvrent de moissons travaillent, les fleuves 
ruisselant le long des vall�es travaillent, les mondes emport�s par le rythme de la gravitation 
au travers de l�infini travaillent. Il n�est pas un �tre, pas une chose qui puisse s�immobiliser 
dans l�oisivet�, tout se trouve entra�n�, mis � l�ouvrage, forc� de faire sa part de l��uvre 
commune. Quiconque ne travaille pas dispara�t par l� m�me, est rejet� comme inutile et 
g�nant, doit, c�der la place au travailleur indispensable, n�cessaire. Telle est l�unique loi de 
la vie, qui n�est en somme que la mati�re au  travail, une force en perp�tuelle activit�, le dieu 
de toutes les religions, pour l��uvre finale du bonheur dont nous portons en nous l�imp�rieux 
besoin �(56).

Les sch�mas l��cole phalanst�rienne avaient pu certes r�duire le fouri�risme � la formule 
associationniste sommaire � capital-travail-talent � et encore en mettant en veilleuse le d�p�-
rissement du capital impliqu� par l�indemnisation d�gressive dont Fourier avait pr�vu le jeu
complexe. Zola remonte � l�essentiel : les passions de l�homme et le travail humain con�us 
comme une subjectivit� et une objectivit� � d�velopper l�un par l�autre, l�un dans l�autre. 
D�o�, selon la formule du gland utopiste : "l�industrie passionn�e". C�est probablement ce 
fouri�risme qui donne � l��uvre de Zola sa 1igne et son ressort. Il serait facile d�en suivre les 
d�tails dans les �laborations sociologiques et peut-�tre surtout p�dagogiques qui font la subs-
tance du livre. Car ce roman du Travail est en m�me temps une admirable histoire d�amour. 
L�historien social des Rougon-Macquart se retrouve ici dans les minutieuses g�n�alogies des
familles touch�es par son r�cit. Leurs sch�mas couvrent des pages enti�res des manuscrits. Le
roman, avec 1�alliance centrale de Luc et Josine, en devient une histoire naturelle de l�amour
dont les choix passionn�s font s�entrecroiser les lign�es, et corr�lativement au travail de sape 
accompli par la transformation sociale, technique et politique, se dissoudre les d�terminismes
de classes. Et lorsque la Cit� du bonheur fait pousser la libert� Sur les in�galit�s caduques, 
lorsque la production pour la paix a liquid� la fabrication des canons, lorsque les machines 
ont �conomis� le temps et la peine de l�homme, lorsque � s��bauche la soci�t� de demain �, 
c�est � l�amour des jeunes couples que le vieux mage demande son �chapp�e finale : 
� ...C��tait le torrent d�amour, la vie qui s��largissait, d�cuplant les moissons, faisant 
toujours pousser plus d hommes pour plus de v�rit� et plus de justice. Le victorieux amour, 
jeune et gai, emportait les couples au bonheur enfin conquis. Et chaque mariage amenant 
l��closion parmi les verdures d�une petite maison de plus, le flot des maisons blanches ne 
s�arr�tait jamais, achevait d�envahir et de balayer l�ancien Beauclair. Le vieux quartier 
l�preux, les masures immondes, o� le travail avait agonis� pendant des si�cles, �tait ras�, 
assaini depuis longtemps, remplac� par de larges voies plant�es d�arbres, bord�es de fa�ades 
rieuses... Et la Cit� se fondait, une tr�s grande et tr�s glorieuse Cit� dont les avenues s�allon-
geaient toujours, et qui d�bordait d�j� dans les champs voisins de la fertile Romagne... �(57).

(55) �d. 1901, p. 543.
(56) Ib., p. 195.
(57) �d. 1901, p. 522.
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Malgr� les r�ticences n�cessaires devant son optimisme facile, ce Fouri�risme n�est proba-
blement pas de nature � d�consid�rer Zola. Mais ce Zola est certainement de nature � nous 
faire un jour ou l�autre reconsid�rer Charles Fourier, et ce noyau de son �uvre que Fr. Engels 
a pu nommer un jour "l��uf de Colomb" d�une science sociale naissante(58).

(58) � C�est Fourier qui, pour la premi�re fois, a �tabli le grand axiome de philosophie sociale, que tout individu 
ayant inclination et pr�dilection pour un type particulier de travail, la somme de toutes ces inclinations de tous 
les individus doit constituer, au total, une puissance susceptible de pourvoir aux besoins de tous... Cette 
affirmation semble paradoxale, et cependant �tant donn� la mani�re dont Fourier l�a �tablie, elle est tout � fait 
indiscutable, presque �vidente par elle-m�me : l��uf de Colomb. � (Marx Engels, Gesamt Ausgabe, 1, 2, 
437).


