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Le troisième opéra du cycle Du style galant au style méchant 
s’inspire de l’opéra Louise de Gustave Charpentier. Créé en 
février 1900 à l’Opéra-Comique, Louise est un « roman musi-
cal en quatre actes et cinq tableaux ». L’œuvre dirigée par 
Messager connut un succès éclatant qui ne s’est jamais 
démenti depuis (près de mille représentations en 1950) 1.

Louise est un des rares exemples français du style vériste. 
Charpentier nous y raconte une histoire d’amour entre un 
jeune poète et une petite ouvrière où l’amour libre triomphe 
finalement des préjugés et des codes sociaux de l’époque. 
Charpentier fut son propre librettiste mais, contrairement à 
Wagner, il écrivit son drame en prose, sur «  les conseils 
d’amis écrivains ou poètes chez qui se rencontraient les 
tendances du naturalisme (Zola, Daudet) et du symbolisme 
(Verlaine, Mallarmé, Maeterlinck) 2  ». Des vers sont cepen-
dant introduits chaque fois que le lyrisme de la situation le 
requiert.

Ce «  roman musical  » n’est pas seulement l’héritier des 
romans naturalistes, eux-mêmes adaptés à la scène avec 
un succès parfois très grand, comme ce fut le cas pour 
L’Assommoir de Zola monté à l’Ambigu-Comique en 1879. 
Avant même ces adaptations, les personnages, les lieux et 
les situations qui composent la trame de Louise ont déjà été 
montrés au théâtre. Mais Charpentier, contrairement à La 
Bohême de Puccini, réussit à insuffler une vie nouvelle aux 
éléments typiquement parisiens, «  par sa connaissance 
intime du peuple parisien et à cause des préoccupations 
politiques et sociales –  d’autant plus fortes qu’elles 
demeurent voilées – dont il entoure les amours de Louise et 
Julien. De clichés un peu jaunis et artificiels, il parvient 
ainsi à faire une photographie authentique de l’envers de la 
Belle Époque 3 ».

On peut noter des similitudes très fortes avec le livret de 
Louise de Charpentier.

Tout d’abord, La Pauvre Eugénie se déroule dans un atelier de 
couture à Paris (ce qui fait penser à L’Assommoir de Zola), 
tout comme le deuxième tableau du deuxième acte de 
Louise. « Au milieu du froissement des étoffes et du ronron 
de la machine à coudre, les discussions vont bon train. On 
parle chiffons, spectacles. Le silence de Louise finit par atti-
rer l’attention 4.  » Eugénie et Louise sont toutes les deux 
couturières et travaillent avec d’autres femmes. Chez 
Tailleferre, il s’agit de Titine et Paula.

1 Françis Claudon (dir.), Dictionnaire de l’opéra-comique français, Berne, Peter 
Lang, 1995, p. 189.
2 « Louise de Charpentier », L’Avant-scène Opéra, n° 197, 2000, p. 10.
3 Ibid., p. 75.
4 Ibid., p. 7.

Les deux héroïnes vivent des situations difficiles : Louise ne 
peut épouser l’homme qu’elle aime à cause de ses parents 
et Eugénie, qui élève seule un enfant, se fait exclure de 
l’atelier, perdant ainsi tout revenu.

En mettant en scène des ouvriers, Charpentier fait évoluer la 
tradition de l’opéra et dépeint des situations peu habituelles. 
Tailleferre pastiche les scènes de travail des ouvrières et 
illustre le rôle du destin dans la vie de ces femmes.

LE ROMAN NATURALISTE DE ZOLA 
DANS L’OPÉRA

En mettant en scène des ouvrières dans un atelier de cou-
ture et en décrivant la vie difficile des petites gens à la 
Belle Époque, La Pauvre Eugénie pourrait se rapprocher des 
romans d’Émile Zola, par exemple L’Assommoir. Dans la pré-
face de ce roman, Zola explique son intention : « J’ai voulu 
peindre la déchéance fatale d’une famille ouvrière, dans 
le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l’ivrogne-
rie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la 
famille, les ordures de la promiscuité, l’oubli progressif des 
sentiments honnêtes, puis comme dénouement la honte et 
la mort. C’est la morale en action, simplement. L’Assommoir 
est à coup sûr le plus chaste de mes livres. »

L’héroïne est Gervaise Macquart, une provençale origi-
naire de Plassans, boiteuse, qui a suivi son amant, le cha-
pelier Auguste Lantier, à Paris, avec leurs enfants Claude 
et Étienne. Très vite, Lantier, paresseux et infidèle, quitte 
Gervaise, ne supportant pas de vivre dans la misère, pour 
s’enfuir avec Adèle. La jeune femme devient blanchisseuse 
et accepte d’épouser Coupeau, un ouvrier-zingueur auquel 
elle finit par céder autant par lassitude que par faiblesse (la 
faiblesse étant un des traits forts du caractère de Gervaise). 
Ils auront une fille, Nana, héroïne d’un autre roman des 
Rougon-Macquart.

Gervaise, grâce à son voisin Goujet, un forgeron amoureux 
d’elle mais qui n’ose le lui avouer, achète une blanchisse-
rie qui lui permet très vite d’acquérir une certaine aisance 
alors que Coupeau, tombé d’un toit, est désormais pour elle 
un fardeau plus qu’une source de revenus.

La situation se détériore de plus en plus avec le retour de 
Lantier (dans une scène clef du roman  : un fameux dîner 
où une oie est servie, signe de l’aisance de Gervaise, mais 
aussi première étape de sa chute implacable), que Coupeau 
accepte d’héberger sous son toit et qui redevient l’amant de 
Gervaise. Coupeau, sobre avant son accident, boit de plus 
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en plus et Gervaise finit, à son tour, par sombrer dans l’al-
coolisme. De déchéance en déchéance, Gervaise perd son 
commerce et sombre dans la misère. Après avoir vu mou-
rir Coupeau (dont les crises de delirium tremens sont un des 
moments forts du roman) à Sainte-Anne, elle se retrouve 
presque à la rue, faute d’argent. Elle tente même de se pros-
tituer pour survivre, avant de s’éteindre elle-même, victime 
de la faim et de la misère, dans une niche située sous le 
principal escalier de l’immeuble de la rue de la Goutte-d’Or, 
autre monstre longuement décrit par Zola dans le roman. 
Ainsi, après avoir goûté à l’espoir d’une vie heureuse et 
prospère, Gervaise tombe dans la débauche, dans la fange, 
scellant d’une façon crue et froide ce roman, parfait spéci-
men de littérature naturaliste.

La Pauvre Eugénie décrit la vie d’Eugénie, couturière et fille-
mère, abandonnée par son amant lorsqu’il apprend qu’elle 
va être mère. Eugénie est mise à la porte car elle mange 
du saucisson au-dessus de son ouvrage. Ne sachant plus 
comment s’en sortir pour élever son enfant, elle cherche 
à se suicider, se croyant victime du destin. Mais, c’est à ce 
moment-là qu’apparaît Gégène, qui deviendra le père adop-
tif de son enfant.

UN REGARD DE PEINTRE

Il y a chez Zola, une volonté de noircir le tableau de son 
roman  : il multiplie les remarques dépréciatives, il est 
attiré par la boue, la saleté, la puanteur, l’odeur fade des 
logis pauvres. Dans tous les lieux du roman, ces caractéris-
tiques sont omniprésentes. Quelles que soient l’envie et la 
volonté de Gervaise de se débarrasser de la crasse physique 
et morale qui l’environnent, elle échoue  : Zola condamne 
les conditions de vie faites aux ouvriers dans les faubourgs, 
dont il donne une vision sinistre.

Mais le roman révèle également le regard aigu d’un peintre 
attentif aux spectacles de la rue, habile à croquer un geste, 
à rendre une atmosphère, tous les sens en éveil.

Zola est un grand peintre de rue, dont il sait rendre l’ani-
mation à toutes les heures de la journée et à toutes les 
saisons. Il le fait à travers le regard, les impressions de ses 
personnages, en une succession de sensations, d’instanta-
nés. Ainsi au chapitre II, Gervaise est attablée avec Coupeau 
à l’Assommoir du Père Colombe, elle regarde l’animation de 
la rue au moment de la pause déjeuner :

« […] un défilé continu d’ouvrières, en longs tabliers, 

emportaient des cornets de pommes de terre et des 

moules dans des tasses ; d’autres, de jolies filles en 

cheveux, l’air délicat, achetaient des bottes de radis. 

Quand Gervaise se penchait, elle apercevait encore une 

boutique de charcutier, pleine de monde, d’où sortaient 

des enfants, tenant sur leur main, enveloppés d’un papier 

gras, une côtelette panée, une saucisse ou un bout de 

boudin tout chaud. »

Ce sont autant de petits tableaux qui peuvent rivaliser avec 
ceux que réalisaient les amis peintres de Zola, comme lui 
attirés par les scènes de la vie de tous les jours, les jeux de 
lumière sur les objets, les cheveux, le grain d’une peau, le 

mouvement, le grouillement de la rue. Zola s’intéresse aux 
jeux de lumière, aux couleurs, aux formes, à l’atmosphère. 
Il possède l’art du croquis pris sur le vif, de l’attitude esquis-
sée en quelques mots, de la caricature aussi, mais qui, dans 
ce roman, reste toujours bon enfant. La description de 
Gervaise sur le seuil de sa porte, celles des blanchisseuses 
au travail, de la rue à midi, de la foule sur les boulevards 
font songer, par le choix des sujets et par la technique, à un 
tableau de Degas, de Monet, de Guillemet… Zola est habile à 
happer la vie dans sa diversité et son quotidien, ce que 
reconnut aussitôt Huysmans qui admirait particulièrement 
« les premières pages où la vie fourmille et grouille avec une 
pareille intensité » : « Les coins de Paris, les rues, les boule-
vards, foisonnent dans L’Assommoir. Le remuement de la 
populace, le murmure, la houle de la multitude flottent ou 
mugissent dans l’orchestre puissant du style 5. »

On peut parler d’art impressionniste dans la mesure où le 
naturalisme de Zola cherche moins à rendre avec précision 
l’exactitude des choses, à les décrire en elles-mêmes, qu’à 
traduire l’effet qu’elles font sur les personnages, la percep-
tion qu’ils en ont. Il use de mots abstraits, il se contente 
souvent de verbes neutres (faire, mettre, avoir, être) pour 
mettre en relief l’image, la couleur, la sensation. Il en arrive 
à procéder, comme les peintres impressionnistes, par 
petites touches juxtaposées. Rappelons, pour mémoire, que 
le Salon des refusés où les amis de Zola – les futurs impres-
sionnistes – exposèrent des toiles qui choquèrent par leur 
manière nouvelle de rendre la nature, se tint en 1863, au 
moment où Zola écrivait ses premières œuvres.

Comme Zola à travers sa série des Rougon-Macquart, 
Germaine Tailleferre montre dans son opéra la déchéance 
sociale que pouvaient vivre les ouvriers de Paris à la Belle 
Époque, tout comme leur ascension sociale.

ŒUVRES ILLUSTRANT L’EXTRAIT  
DE L’ASSOMMOIR D’ÉMILE ZOLA DANS LE FILM 2

Paul-Albert Baudoüin (1844-1931), Le Siège de Paris en 1870 – 
Recherche des blessés (détail), esquisse pour l’Hôtel de Ville de Paris, 
1889, Paris, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (Petit Palais/
Roger-Viollet).

Gustave Caillebotte (1848-1894), Vue de Toits (Effet de neige) ou Toits 
sous la neige, 1878, huile sur toile, H : 64 cm ; L : 82 cm, Paris, musée 
d’Orsay (Akg-images/Laurent Lecat).

Edgar Degas (1834-1917), Dans un Café ou L’Absinthe, vers 1875-1876, 
huile sur toile, H : 92 cm ; L : 68 cm, Paris, musée d’Orsay (Bridgeman 
Images).

Edgar Degas (1834-1917), Les Repasseuses, vers 1884, huile sur toile, 
H : 76 cm ; L : 81,50 cm, Paris, musée d’Orsay (Bridgeman Images).

Gustave Achille Guillaumet (1840-1887), Cantine municipale au 
faubourg Saint-Martin pendant le siège de Paris, 1871, huile sur toile, 
H : 54 cm ; L : 43 cm, Paris, musée Carnavalet (RMN-Grand Palais/
Agence Bulloz).

Philippe-Auguste Jeanron (1809-1877), Scène de Paris, 1833, huile sur 
toile, H :  97 cm ; L : 130 cm, Chartres, musée des Beaux-Arts (RMN-
Grand Palais/Agence Bulloz).

Stanislas Lépine (1835-1892), Les Faubourgs de Paris sous la neige, 
2e moitié du xixe siècle, huile sur toile, H : 26 cm ; L : 43 cm ; Rouen, 
musée des Beaux-Arts (Photo Josse/Leemage).

Fernand Pelez (1848-1913), Sans Asile ou Les Expulsés, 1883, Paris, 
musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (Petit Palais/Roger-Viollet).

5 « Émile Zola et L’Assommoir », L’Actualité, Bruxelles, mars-avril 1877, quatre 
articles repris en plaquette.




