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Resume :
Une recherche bibliographique selective sur les differentes figures et apparitions du
peuple dans le roman fran^ais de 1870 a 1940, Conjointement a ce theme, il est egalement
etudie les rapports qu'entretiennent histoire, politique et societe avec la litterature, a cette
periode ou fleurissent plusieurs ecoies litteraires particulierement revelatrices de ces
relations (naturalisme, populisme, litterature proletariennc, realisme socialiste,...).

Descripteurs 1 :
*France
Siecle 19eme
Siecle 20eme
Litterature
*Roman
*Peuple
Societe
Bibliographie

Abstract:
A selective bibliographical research into the different figures and appearances of
the people in French noveis from 1870 to 1940. Together with this theme, the relations
between history, politics, society and literature are studied, during this time when several
literary movements which reveal thcse connections (naturalism, populisme, proletarian
literature, "realisme socialiste",...) appeared.
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INTRODUCTION : DELIMITATION DU SUJET

Le sujet de cette recherche bibliographique m'a ete propose par Marie-Odette
Ollier, maitre de conferences et chargee de cours a 1'universite de Nanterre, Paris X. La
bibliographie est destinee a fournir les orientations generales et les recherches
preliminaires pour son cours aupres d'etudiants de Lettres Modernes, intitule "Mythe,
figures et langage du peuple dans les oeuvres de Zola et Celinc". Madame Ollier m'a
egalement suggere de lui fournir une bibliographie plus reduite qui serait elle directement
donnee aux etudiants et leur servirait de support de recherche. Dans ce travail, 1'accent
sera donc mis sur 1'image du peuple chez Zola et Celine, mais la bibliographie sera aussi
completee par des recherches sur les auteurs qui, apres Zola et avant Celine, ont
represente le peuple et sont donc susceptibles de nous apprendre quelle fut 1'evolution
litteraire de ce theme entre les oeuvres de ces deux ecrivains.
Les difficultes pour cerner un tel sujet ont ete multiples et ont constitue Ia plus
grande partie de ce travail. La premiere concernait la definition meme de peuple. En effet,
il etait interessant de se demander tout d'abord ce qu'etait le peuple. "Le corps de la nation,
1'ensemble des personnes soumises aux memes lois"2 ? Probablement pas dans ce contexte.
Lensemble des classes non dirigeantes ? Eventuellement, mais dans ce cas, il faut inclure
non seulement les plus basses classes, mais egalement la petite et moyenne bourgeoisie.
Afin de reduire le sujet, il a donc ete decide de prendre pour defmition du mot "peuple"
les classes "laborieuses", par opposition aux classes superieures, cultivees ou dirigeantes.
Cest egalement cette definition que Albert Soboul retient:
"Le sens du mot peupie n'a cesse, au cours du XVIIIe siecle, de se restreindre, pour ne plus
comprendre que Ies paysans et les ouvriers. Financiers, negociants, hommes de lettres ne veuient pius etre
ranges dans le peuple3".

Le peuple tel que nous allons le concevoir dans cette etudc regroupe donc ici les
ouvriers, paysans, petits employes, petits commergants, domestiques, mais aussi les
"miserables", c'est-a-dire 1'ensemble des classes dominees.
La dcuxicme difficulte concernait cette fois 1'cnsemblc du sujet. Fallait-il considerer
le peuple en tant que personnage de roman, et donc traiter simplement la production
romanesque qui parlait du peuple, le mettait en scene, ou devait-on y joindre les romans
destines au peuple ? La litterature populaire, terme utilise pour la premiere fois en 1843
dans la presse socialiste pour 1'eloge des Mysteres de Paris de Sue, a en effet justement
connu son plein essor pendant la periode que nous etudions. Le premier sens de "roman
populaire" -roman dont le heros est le peuple- s'est tres tot efface : il est bien vite devenu
un roman pour le peuple, et non sur le peuple, Ainsi, depuis la fm du XlXe siecle, on
designe par "romans populaires" -souvent assimiles aux romans-feui11etons- des oeuvres

2
3

Peuple. in Le Petit Robert 1986.
Soboul, Albert. Textes choisis de 1'Encvclopedie. Paris : les Editions sociales, 1977. p. 185.
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qui sont en gencral de qualite mediocre (prenons pour exemple les romans sentimentaux
de Delly) et dont la vente a grande echelle est assuree. Une fois encore afin de reduire
1'etendue de notre sujet, nous avons choisi de ne pas prendre en compte toute cette
litterature pour le peuple. Nous avons donc exclu de notre corpus plusieurs ecrivains
retenus dans la premiere liste constituee (cf. paragraphe suivant) : Paul Feval, Eugene
Chavette, Paul d'Ivoi, Michel Zevaco, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, les Delly,
Maurice Dekobra, Georges Simenon. Notons cependant que nous ' n'avons pas
systematiquement ecarte les auteurs de romans populaires : Iorsqu'ils representaient un
homme du peuple de fa^on suffisamment interessante pour notre sujet, ils ont ete retenus
dans le corpus final, comme c'est le cas pour Xavier de Montepin avec La voleuse de pain.
roman-feuilleton tout a fait traditionnel. De meme, 1'ecole litteraire du populisme qui se
donnait pour but de s'adresser au peuple, ne pouvait en aucun cas etre ecartee pour la
meme raison.
Enfin, la troisieme difficulte rcncontree, et la plus importante de toutes, fut de
retrouver tous les romans concernes par ce sujet, et ensuite d'en reduire le nombre. Le
sujet stipulait qu'il s'agissait de romans frangais "de Zola a Celine". Le premier volume des
Rougon-Macquart ayant paru en 1870 et le deuxicme roman de Celine en 1936, il a ete
decide de ne prendre en compte que les romans parus entre 1870 et 1940 -dates de debut
et fin de la Troisieme Republique-. Une premiere liste a donc ete constituee a partir de
multiples dictionnaircs, encyclopedies et histoires de la litterature (cf. Bibliographie) pour
connaitre dc la fagon la plus exhaustive possible, les auteurs ayant ccrit des romans en
langue francaise de 1870 a 1940. Cette liste figure en annexe I. II s'agissait ensuite de
savoir dans quelles oeuvres le peuple apparaissait, tache pour le moins fastidieuse. Devant
1'ampleur du resultat -la plupart des auteurs ont fait intervenir au moins un peu le peuple
dans leurs romans-, il a fallu cette fois ne retenir que les oeuvres les plus pertinentes, ce
qui n'a pas non plus ete une tache faciie.
Ainsi, a Ia demande du professeur, et etant donne 1'ampleur du sujet, il s'agit ici,
d'une bibliographie selective, et non pas exhaustive. Une autre recommandation
importante doit egalement etre faite : cette selection n'a pas ete effectuee selon des criteres
de qualite (certaines oeuvres litteraires peuvent en effet etre considerees comme tres
mediocres) mais selon leur pertinence et leur interet au niveau de la representation du
peuple.

6
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1. DESCRIPTEURS

Les premieres recherches sur le sujet -sur CD-Roms notamment- ont ete effectuees
sans veritable strategie d'interrogation : elles se basaient sur les themes principaux et les
questions etaient tres generales (litterature ET peuple, France ET litterature ET societe,
etc.). Outre que les reponses furent assez souvent pertinentes, ces interrogations
"improvisees" ont egalement eu le merite de donner une premiere idee des mots-cles
rctenus sur le theme, les notices etant accompagnees de leurs descripteurs. II cst tres vite
apparu que ceux-ci etaient pour le moins heterogenes et qu'ils avaient le defaut d'etre
apparemment crees au fur et a mesure des references, c'est-a-dire de ne pas etre tires d'un
thesaurus delimite une fois pour toute anterieurement. Ainsi, les mots-cles sont le plus
souvcnt choisis dans le titre de la reference lui-meme : dans FRANCIS par cxemple,
1'ouvrage de Paul Vernois Le roman rustique de George Sand a Ramuz apparait sous le
mot-cle "roman rustique", termes auxquels le chercheur en litterature paysanne ne pense
pas forcement. Ce probleme, qui est d'ailleurs probablement davantage rencontre dans le
domaine de l'art et la litterature que dans celui des sciences, alourdit considerablement la
recherche. Nous pouvons voir en annexe II la plupart dcs descripteurs qui ont ete
rencontres dans les notices pertinentes. Leur nombre s'elevant a environ 70 termes
diifcrents -en ne prenant en comptc que le theme lui-meme et non pas 1'ensemblc du
corpus d'ecrivains retcnus-, une interrogation sur tous ces mots-cles etaient impossible a
mener. Aussi a-t-il fallu soit en eliminer, soit utiliser, quand c'etait possible, des options dc
recherche telles que la troncature notamment.
Les descripteurs finalement retenus sont presentes dans le tableau de la page suivante (les
troncatures utilisees sont formalisees dans le langage d'interogation de DIALOG).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

France
litterature
popill? popuiisme/aire(s)/iste(s),...
realis? realisme/te(s)
naturalis? naturalisme/te(s)
proleta ? proletarien/rienne/taire(s)/tariat

peuple
SOcia? social/e/es/aux/isme/iste(s)
societe
ouvri? ?r? ouvrier/ere(s)
paysan? paysan(s)/ne(s)/nerie
classe? classe(s) dominee(s), laborieuse(s), ...
pauvre? pauvre(s)/ete
domesti? domestique(s)/cite
artisan? artisan(s)/at(s)/al/aux
mis? ?r? misere/serable(s)
argot? argot(s)
dialecte
rdgion? regionalisme(s)/aliste(s)/aux/al(e),...
patois
poetico-populaire?style,ecriture poetico-pop.
Oral? oral/e/es/ite
linguistique? linguistique(s)
parler? parler(s)
style
langage
langue

9

France
literature
popul? populisme/ar/...
realis? realism/t(s)
naturalis? naturalism/t(s)
proletar? proletarian(s)/iat
people
SOCia? social/Iism/list(s)
society
worker / WOrk ?m? ?n workman/ing man
peasant? peasant(s)/peasantry
class? (working class, class struggle, ...)
poverty/poor?
servant? servant(s)
Craftsm? ?n craftsman/craftsmen
miser? miserable/misery
slang
dialect
region? region(s)/al/alism(s)/alist,...
patois
poetico-populaire (terme fran^ais repris)
Oral? oral/ly
linguistic
speech
style
language
cf.26
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2. STRATEGIE DE RECHERCHE
Aussi bien en ce qui concerne la recherche manuelle qulnformatisee, les
interrogations ont ete menees en trois etapes :
® recherche sur le theme lui-meme :
Uinterrogation sur les CD-Roms ou en ligne s'est faite a partir de 1'equation suivante (en
general, posee en plusieurs etapes etant donne sa longueur):
1 ET 2 ET (3 OU 4 OU 5 OU 6 OU 7 OU 8 OU 9 OU 10 OU 11 OU 12 OU 13 OU 14
OU 15 OU 16 OU 17 OU 18 OU 19 OU 20 OU 2P).
Les recherches sur fichiers manuels, catalogues papiers, ouvrages bibliographiques,... ont
egalement ete menees a partir des termes 3 a 21, dans la rubrique "litterature frangaise"
quand ils n'etaient pas spccialises dans ce seul domaine.
® recherche sur les auteurs peu etudies :
Ici aussi, les recherches manuelle et informatisee se sont faites sur les memes termes, c'esta-dirc simplement sur le nom et le prenom des ecrivains en question. Ces auteurs sont:
AICARD, Jean ; ARENE, Paul ; AUDOUX, Marguerite ; BARBUSSE, Henry ; BAZIN, Rene ;
BERNARD, Marc ; BERNARD, Valere ; BONNEFF, Leon ; BONNET, Georges ; BOURGEOIS,
Louis ; BRUANT, Aristide ; CARCO, Francis ; CEARD, Henry ; CHAMSON, Andre ;
CHATEAUBRIANT, Alphonse de ; CLADEL, Leon ; DABIT, Eugene ; DESCAVES, Lucien ;
DORGELES, Roland ; FRAPIE, Leon ; GEFFROY, Gustave ; GENEVOIX, Maurice ;
GUILLAUMIN, Emile ; GUILLOUX, Louis ; HAMP, Pierre ; LE GOFFIC, Charles ;
LEMONNIER, Leon ; LE ROY, Eugene ; LIME, Maurice ; MAC ORLAN, Pierre ; MALOT,
Hector ; MALVA, Constant ; MIRBEAU, Octave ; MONTEPIN, Xavier de ; NIZAN, Paul ;
PEISSON, Edouard ; PERGAUD, Louis ; PEROCHON, Ernest; PESQUIDOUX, Joseph Dubosc
de ; PHILIPPE, Andre ; PHILIPPE, Charles-Louis ; POULAILLE. Henry ; POURRAT, Henri ;
POUVILLON, Emile ; PREVOST, Jean ; PREVOST, Marcel ; RAMUZ, Charles-Ferdinand ;
REMY, Tristan ; RICHEPIN, Jean ; SALMON, Andre ; THERIVE, Andre ; THEURIET, Andre ;
TROYAT, Henri; VAN DER MEERSCH, Maxence.

Encore une fois, le nombre de mots recherches etant extremement important, il n'a
pas ete fait dc recherches croisees avec le titre des oeuvres rctenues ou des descripteurs
concernant le theme de la rccherche. En effet, ctant donne que les rcfcrences trouvees sur
ces auteurs furent tres peu nombreuses a chaque fois, voire nulles, il etait plus simple
d'interroger sur le scul nom, quitte a cnsuitc climiner les rcferenccs peu interessantes.

3

Ces numeros renvoient a ceux des descripteurs dans le tableau p. 9.
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(D Rechcrchcs sur des auteurs abondamment ctudies :
Une recherche informatique telle que celle que nous venons de decrire etait
impossible pour les auteurs suivants, qui ont fait 1'objet d'un nombre impressionnant
d'etudes :
ARAGON, Louis ; AYME, Marcel ; CELZNE, Louis-Ferdinand ; DAUDET, Alphonse ;
FRANCE, Anatole ; GIONO, Jean ; HUYSMANS, Joris-Karl ; MARTIN DU GARD, Roger ;
MAUPASSANT, Guy de ; PEGUY, Charles ; PROUST, Marcel ; QUENEAU, Raymond ;
RENARD, Jules ; ROLLAND, Romain ; ROMAINS, Jules ; VALLES, Jules ; ZOLA, Emile.

Les noms de ces ecrivains -parfois accompagnes dc leur prenom quand il pouvait y
avoir confusion (par exemple : Anatole France)- ont donc ete croises d'une part avec les
oeuvrcs qu'ils ont ecrites et qui ont cte retenues dans le corpus, et d'autre part avec des
descripteurs concernant le style, 1'ecriture -qui sont des elements importants pour notre
bibliographie-, et le theme lui-meme. Les mots-cles sur le theme n'ont evidemment pas ete
les memes que ceux de la recherche (D, puisqu'une telle recherche etait deja effectuee,
mais ont ete determines par rapport au sujet specifique aborde par 1'auteur en question et a
la connaissance prealable que nous avions de son oeuvre. Pour chaque ecrivain, les
equations ont donc quelque peu diverge :
•Aragon ET (Le paysan de Paris OU Le monde reel OU Les cloches de Bale OU
Les beaux quartiers OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU travailleu? OU
greve?)
•Ayme ET (La rue sans nom OU La table-aux-creves OU La jument verte OU 22
OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU travailleu? OU greve'> OU village? OU province
OU rusti? OU Franche-Comte)
•Celine ET (Voyage4 OU Mort a credit OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU
27 OU travailleu? OU greve? OU usine? OU famili? ?r? OU grossi? ?r?)
•Daudet ET (Fromont jeune et Risler Ame OU Jack OU 22 OU 23 OU 24 OU 25
OU 26 OU 27 OU travailleu? OU usine?)
• Francc, Anatole ET (Les dieux ont soif OU Crainqucbille OU 22 OU 23 OU 24
OU 25 OU 26 OU 27)
•Giono ET (Trilogie de Pan OU Colline OU Un de Baumugnes OU Regain OU Le
grand troupeau OU Que ma joie demeure OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU
Provenc? OU village? OU rusti?)
•Huysmans ET (Les soeurs Vatard OU En menage OU A vau-1'eau OU 22 OU 23
OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU usine? OU travailleu?)
•Martin du Gard ET (Les Thibault OU Vieille France OU 22 OU 23 OU 24 OU
25 OU 26 OU 27 OU usine? OU travailleu? OU greve? OU village? OU province OU
rusti?)

Le seul terme "Voyage" semblait plus pertinent que "Voyage au bout de la nuit", car beaucoup de jeux de mots ont
ete fait sur ce titre. Ex. : 1'article de Choul intitule "Voyage au bout des mots".

4
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•Maupassant ET (Une vie OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU
village? OU rusti? OU province OU servante?)
•Peguy ET (Pierre OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU province)
• Proust ET (A la recherche du temps perdu OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26
OU 27 OU servante? OU province)
•Queneau ET (Le chiendent OU Les enfants du limon OU 22 OU 23 OU 24 OU
25 OU 26 OU 27 OU servante? OU travailleu?)
•Renard, Jules ET (Le vigneron dans sa vigne OU Ragotte OU Les cloportes OU
22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU province OU village OU rusti? OU servante?)
• Rolland, Romain ET (Jean-Christophe OU Colas Breugnon OU 22 OU 23 OU 24
OU 25 OU 26 OU 27 OU travailleu? OU usine? OU greve? OU Bourgogne OU province
OU village? OU rusti?)
•Romains ET (Les hommes de bonne volonte OU 22 OU 23 OU 24 OU 25 OU 26
OU 27 OU faubourgs OU unanimis? ?e5 OU usine? OU travailleu?)
•Valles ET (Jacques Vingtras OU L'enfant OU Le bachelier OU L'insurge OU 22
OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU province OU travailleu? OU greve?)
•Zola ET (L'Assommoir OU Germinal OU La bete humaine OU La terre OU 22
OU 23 OU 24 OU 25 OU 26 OU 27 OU travailleu? OU mine? OU greve? OU usinc? OU
style indirect libre OU Beauce? OU province? OU rusti? OU village?)
En ce qui concerne la recherche manuelle, les notices sur ces ecrivains dans les
bibliographies et fichiers ont ete, au contraire, entierement depouillecs, leur classement ne
permettant pas de selectionner par avance les etudes (classement chronologique ou
alphabetique souvent).

5 L'unanimisme etait une conception iitteraire propre a Romains. En tant que representation a travers un individu du
groupe social auquel il appartient, cette theorie nous interesse ici.
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3. RECHERCHE MANUELLE
3.1. Bibliographies de bibliographies, generalit6s, repertoires
Prealablcment a la recherche propremcnt ditc, ct afin d'oricnter cclle-ci vers les
bons instruments, la consultation d'un certain nombre d'outils bibliographiques et de
repertoires s'est averee tres utile, Ces ouvrages ont en effet permis de connaitre facilement
a la fois 1'ensemble des bibliographies existant dans le domaine litteraire, ainsi que les CDRoms et bases de donnees qui le concernaient.
^ Ceneralites sur les bibliographics
BEAUDIQUEZ, Marcelle (ed.). Inventaire general des bibliographies nationales
retrospectives / Retrospective national bibliographies : an intemational directorv. MunichNew York-Londres-Paris : SAUR, 1986.
MALCLES, Louise-Noelle. Manuel de bibliographie. ed. rev. et augm. par A. L'Heritier.
4emc edition. Paris : PUF, 1985.
BERTERMAN, Theodore. A world bibliographv of bibliographies and of bibliographical
catalogues. calendars. abstracts. digests. indexes and the like. 4e ed. Lausanne : Societas
Bibliographica, 1965.
^ Quvrages sur la recherehe en litterature
BEAUDIQUEZ, Marcelle. Aide-memoire de bibliographie specialisee : sciences
humaines. Villeurbanne : ENSB, 1988.
BEUGNOT, Bernard, MOUREAUX, Jose-Michel. Manuel bibliographique des ctudcs
litteraires : les bases de l'histoire litteraire. les voies nouvelles de 1'analvse critique. Paris :
Nathan, 1982. (Nathan Universite-Formation-Information).
BOURDON, Fran^oise, MAXIT, Gisele. La bibliographie specialisee en scicnces
humaincs : linguistique. litterature. Sous la dir. de Marcclle Beaudiquez. Massy :
Bibliotheque Publique de Massy, 1984. (Documents pedagogiques ; 4).
CHARPENTIER, Colette (ed.). La recherche francaise
litterature. Paris-Gcnevc : Champion-Slatkine, 1985.

par ordinateur en langue et

CHEVREL, Yves. Uetudiant chercheur en litterature. Paris : Hachette, 1992 (Hachette
Supcrieur).
DELCROIX, Maurice, HALLYN, Fernand (Ed.). Introduction aux etudes litteraires :
methodes du texte. Paris : Duculot, 1987.
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LANGLOIS, Pierre, MAREUIL, Andre. Guide bibliographique des etudes litteraires.
3e edition. Paris : Haehette, 1965.
VUILLEMIN, Alain. Informatiaue et litterature (1950-19901 Paris-Geneve : ChampionSlatkine, 1990.
Repertoires de CD-Roms et banques de donnees
Annuaire du CD-ROM. les titres francais. 5e edition. Paris : A Jour, 1994.
The CD-Rom direetorv 95 vvith multimedia CDs. Londres, Washington : TFPL
Publishong, 1994.
Repertoire des banoues de donnees professionnelles (Banques et services d'information en
ligne. 1963-1993 : 30ans). 14e ed. Paris : ADBS / ANRT, 1993.
Ce repertoire permet de selectionner tres facilement grace a son index par sujet, les bases
concernant la litterature.

3.2. Bibliographies litteraires
Ces bibliographies n'ont pas ete consultees systematiquement (ce qui aurait ete trop
long), mais pour des recherches ponctuelles. Par exemple, quand la derniere bibliographie
exhaustive d'un auteur datait de 1980, et que la recherche automatisee ne permettait pas de
couvrir toutes les annees jusqu'a nos jours (le CD-Rom FRANCIS ne recense les
references que depuis 1984, et B.N.F. ne prend pas en compte les articles), les recherches
manuelles ont ete effectuees sur les annees 1980 a 1984.
3.2.1. Bibliographies retrospcetives
CABEEN, D.C., puis BROOKS, R.A. (ed.). A critical bibliographv of French literature.
New York : Syracuse University Press, 1947-1985.
Tome 5 : The XlXth Century, 1985.
Tome 6 : The XXth Centurv, 1980. 3 volumes : 1. General subjects and principally
the novel before 1940.
Conienu : bibliographie critique (selective par elimination des travaux depasses. et analytique) sur la
litterature et 1'histoirc litteraire frangai.se du Moyen Age a nos jours.
Recensement: monographies, theses, periodiques.
Notices : bibliographiques, accoinpagnees de commentaires pour presque toutes,.
Classement : tomaison par siecle. Dans chaque tome : 1. Generalites ; 2. Rubriques par genre, ecoles
litteraires, auteurs,
Index : auteurs.

THIEME, Hugo-Paul. Bibliographie de la litterature francai.sc de 1800 a 1930. Geneve :
Droz, 1933. 3 vol. (Reprint, Geneve : Slatkine, 1976.)
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DREHER, Silpelitt, ROLLI, Madeleine Bibliographie de la litterature francaise :
complement a la bibliographie de H. P. Thieme : 1930 - 1939. Geneve : Droz, 1948, 439
p. (Reprint, Gcneve, Slatkine, 1976).
DREVET, Marguerite L, Bibliographie de la litterature francaise : 1940 - 1949. Geneve
: Droz, 1954. 644 p.
Contenu : tous les auteurs frangais ayant ecrit depuis 1800 a 1949 (ecrivains mais aussi artistes, historiens,
scientifiques,...), histoire de la langue, de la litterature et de la civilisation frangaise.
Recensement: monographies, theses, periodiques (sauf quotidiens).
Notices : signaletiques.
Classement: Volumes I et II : auteurs par ordre alphabetique (1. editions de leurs textes, 2. leurs travaux
critiques, prefaces, traductions, inedits, articles de revues et comptes-rendus de livres, 3. principaux
travaux critiques, livres et articles qui les concernent par ordre chronologique). Volume III : civilisation,
avec un classement par themes : Litterature / Les genres litteraires / Les ecoles litteraires / Education / La
France / La femme et le feminisme / Divers.
Index: auteurs.

TALVART, Hector, PLACE, Joseph. Bibliographie des auteurs modernes de langue
francaise : 1801 - 1927. Paris : Chronique des Lettres Frangaises, 1928-1975. 21 vol. (les
volumes I a XXII sont parus en 1976).
Contenu : bibliographie bibliophilique sur les ecrivains frangais "celebres ou reputes" de 1801 a 1975.
Continuee a partir du volume 15 par Georges Place, elle a ete interrompue en 1976 a "C. Morgan"
(vol.22).
Notices : bibliographiques, puis signaletiques pour les oeuvres.
Classement : par ordre alphabetique des noms d'auteurs : notice biographique, liste des differentes
editions de leurs oeuvres par ordre chronologique, liste des prefaces, introductions et memoires qu'ils ont
ecrits, liste des differents travaux critiques (ouvrages et articles) les concernant.
Index : titres d'ouvrages, noms/pseudonymes d'auteurs, collaborateurs, illustrateurs.

3.2.2. Bibliographies courantes
KLAPP, Otto. Bibliographie der franzosischen Literatur wissenschaft / Bibliographie
d'histoire litteratre francaise. Frankfurt-am-Main : Klostermann, 1960-.(pour 1956/1958-).

Publication : atmuelle.
Contenu : litterature fran^aise des origines a nos jours.
Recensement: monographies, articles de periodiques et douvrages collectifs, comptes-rendus et theses.
Notices : signaletiques.
Classement : dans chaque volume, 9 sections : generalites, Moyen Age, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XlXe,
XXe(l), XXe (2), litterature frangaise hors de la France).
Index : nominum (noms et pseudonymes des auteurs douvrages, d'articles, de theses) et rerum (auteurssujets, genres, titres d'anonymes et de pcriodiques).

RANCOEUR, Rene. Bibliographie de la litterature francaise du Moven Age a nos iours.
Paris : A. Colin, 1949-1981 (pour 1948-1980).
Publiec a partir de 1986 (pour 1'annee 1985) en annexe de la Revue d'Hi$toire Litteraire
cie ia France.
Publication : trimestrielle.
Contenu : la periode couverte s'est accrue au fil des annees : de 1949 a 1961, seulement les XVIe a XXe
siecles, excepte les auteurs vivants, etaient compris. En 1962, les auteurs vivants furent ajoutes, et depuis
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1966, la periode s'etend du Moyen Age a nos jours. Cette bibliographie recense egalement les
monographies et articles ecrits durant 1'annee ecoulee.
Rccensemcnt; monographies et periodiques (environ 1000, soit 4000 articles).
Notices: signaletiques.
Classcment : deux grandes parties : generalites, puis division par siecle : etudes d'cnscmble, etudes par
theme et etudes par ecrivain (editions de ses textes, travaux biographiques et critiques le concernant).
Index: ecrivains, matieres.

French XX bibliographv : critical and biographical references for the studv of French
literature since 1885. New-York : Stecherd-Hafher, puis French Institute-Alliance
Franqaise, 1949-.
(nom jusqu'en 1968 : French VII Bibliography : critical and biographicai references for the
studv of contemporary French Literature).
Parution d'un supplement en 1976 : Provencal supplement sur les ecrivains et mouvements
provcn^aux et/ou de langue occitane a partir de 1850.
Publication : annuelle.
Contenu : auteurs et mouvements littcraires francophones depuis 1885 (ecrivains, philosophes,
producteurs de tMatre, cin6astes)
Recensement : ouvrages (editions critiques et autobiographies), articles de plus de 1000 mots, theses,
correspondances,... depuis 1940.
Notices: signaletiques.
Classement: trois parties : sujets generaux, auteurs-sujets, cinema.
Index : auteurs-sujets, auteurs des livres et articles.

3.2.3. Bibliographies et centres de documentation sur les auteurs
Pour de nombrcux ecrivains du corpus, il existe une ou des bibliographies dcj&
compilees. Ces bibliographies sont soit exhaustives, soit selectives (c'est notamment celles
que nous pouvons trouver dans certaines editions des oeuwes de 1'ecrivain en question,
comme celle de la Pleiade qui est sans aucun doute la plus precieuse pour obtenir une
bonne bibliographie sur un auteur). De plus, il existe des centres de documentation
specialises pour la plupart des auteurs retenus, dans lesquels on peut trouver en general la
totalite des references bibliographiques sur 1'ecrivain conccrne, et un grand nombre des
documents eux-memes. Tres souvent, ces centres publient egalement des bulletins
periodiqucs qui fournissent articles et mises a jour rcgulieres de la bibliographie sur
1'auteur. Pour connaitre ces diverses associations d'amis, 1'ouvrage suivant a ete consulte :
Annuaire national des lettres. Paris : Thibaud, 1989. 2 vol.
II n'est pas possible de donner ici une liste de ces bibliographies et de ces centres
spccialises (cela cquivaudrait a faire une seconde bibliographie, etant donne le nombre
important qu'ils representent). De plus, tres peu de ces bibliographies n'ont pu etre
consultees du fait de leur rarete, et par manque de temps.
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3.3. Catalogues papier de bibliotheques
3.3.1. Bibliothequc Nationale
Le fichier manuel par matiere de la Bibliotheque Nationale est peu pratique a
consulter. En effet, il se decoupe en plusieurs parties, correspondant a des tranches
d'annees successives : 1882-1894, 1894-1925, 1925-1935, 1936-1959, 1960-1979, 19801984. Etant donne le grand nombre de descripteurs utilises pour cette recherche, aucune
interrogation complete n'a pu etre eifectuee. Les fichiers correspondant aux annees 18821894 et 1894-1925 n'ont pas du tout etaient consultcs, tandis que quelques recherches
ponctuelles ont ete faites sur les autres catalogues, a Pexception de celui des annees 19801984 qui est aujourd'hui quasiment entierement informatise (seuls manquent les ouvrages
non publies en France). Ces recherches ont permis de trouver plusieurs references rares
pertinentes.
Le catalogue de la B.N.F. a egalement ete imprime, et peut donc etre consulte dans
beaucoup de bibliotheques, comme celle de 1'E.N.S.S.I.B.. Cependant, la recherche ne peut
pas etre effectuee par matiere, mais a partir des noms d'auteurs :
Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque Nationale - Auteurs. Paris
: Bibliotheque Nationale, 1897-1981. 232 volumes.
Ce catalogue a egalement ete consulte pour des recherches ponctuelles.
3.3.2. Bibliotheque Universitaire de Lyon III
La bibliotheque universitaire de Lyon III dispose d'un catalogue sur fiches par auteurs et
matieres. Le fichier matieres a donc ete consulte de fagon complete a partir des mots-cles
retenus et a permis de trouver douze references pertinentes, en plus de celles qi avaient ete
trouvees precedemment (la recherche sur CD-Roms avait deja ete effectuee).
3.3.3. Bibliotheque municipale de la Part-Dieu
La Bibliotheque de la Part-Dieu n'a informatise son catalogue qu'a partir de 1985. Pour les
annees precedentes, deux fichiers manuels (auteurs et matieres) sont proposes, et une
rcchcrchc a donc ete effcctuee sur le fichier matiercs.
3.4. Catalogues papier de theses
Les references de theses franqaises ne sont egalement recensees sur support informatique
que depuis 1972. Pour connaitre les theses soutenues avant cette annee, plusieurs
catalogues existent:
Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les universites francaises. Paris :
Universite de Paris I. Bibliotheque de la Sorbonne.
I volume par an depuis 1926 : elassement par universite. Index auteurs et matieres (pas d'index avant 1956).

II existe egalement des repertoires de thescs specialises dans le domaine des lettres :
Repertoire des theses de doctorat es-Lettres des universites francaises de 1810 a 1900.
Inventaire des theses de doctorat soutenues devant les universites francaises T...1 Lettres.
Paris : C.N.R.S.-Universite de Paris X.
1 volume annuel classe par auteur et comportant un index des univcrsites.
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FUMAT, Fran^oise. Repertoire des theses soutenues devant les universites francaises et
interessant la litterature generale et eomparee. Paris : SFLGC, 1974.
Cet ouvrage contient un index des matieres.

GABEL, Gernot U. Repertoire bibliographique des theses francaises
(1885-1975)
coneernant la litterature francaise des origines a nos iours. Cologne : Germini, 1984.
GABEL, Gernot U., GABEL, Gisela R. La litterature francaise. Bibliographie des theses
de doctorat soutenues devant les universites autrichiennes et suisses, 1885-1975, Cologne
: Germini, 1981.
Seul le catalogue gcneral des theses frangaises a ete consulte pour des recherches
ponctuelles.

3.5. Produetion imprimee de bases de donnees
FRANCIS:
Bulletin signaletiaue du C.N.R.S. : n° 253 (Histoire et sciences de la litterature).
(Cf. CD-Roms pour le contenu). Ce bulletin est trimestriel, et est accompagne d'un volume
de tables annuelles (listes des revues depouillees, mots-cles, auteurs). II a ete consulte pour
les annees 1972 a 1984, et pour 1994 (non recensees sur le CD-Rom).
Deux autres bases de donnees importantes existent sur support papier, mais n'ont pas ete
consultees, faute de temps :
DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIONAL:
Dissertation abstracts international. Michigan : Ann Arbor, 1935(Cf. Bases de donnees).
M.L.A.:
M.L.A. International bibliographv of books and articles on the modern languases and
literatures. New York : University Press, then Modern Language Association of America,
1921-.
(Cf, bases de donnees).
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4. RECHERCHE INFORMATISEE
4.1. Catalogues informatises de bibliotheque
4.1.1. Bibliotheque Nationale
Le catalogue informatise de la Bibliothequc Nationale correspond exactement aux 2 CDRoms B.N.F. Aussi n'a-t-il pas ete consulte directement a la B.N., d'autant plus que le
dechargement sur disquette n'etait pas possible.
4.1.2. Bibliotheque Publique dTnformation (B.P.I.) du Centre Georges
Pompidou
La B.P.I. dispose egalement d'un catalogue informatise, qui existe sous forme CD-Rom, et
la aussi c'est ce demier qui a ete interroge. (Cf. 4.2. LISE),
4.1.3. Bibliotheque municipale de la Part-Dicu
Le catalogue de la Bibliotheque municipale de la Part-Dieu est automatise depuis 1985 et
peut mcme etre interroge par minitel depuis novembre 1990. Une recherche complete a
ete faite sur les terminaux d'interrogation de la Bibliotheque et a permis de trouver 11
references pertinentes.

4.2. Les CD-Roms
B.N.F. (Bibliographie Nationale Fran^aise):
Mise a jour : trimestrielle.
Contenu : ce CD-ROM a ete contpu a partir de la base de donnees B.N. Opale et recense les references de
tous les livres deposes a la Bibliotheque Nationale depuis 1970, ce qui represente environ 800 000 notices
aujourd'hui. Une recherche par matieres n'est cependant possible que pour les ouvrages entres apres 1980.
Editeur : Chadwyck-Healey France.

Plus de 40 % des references de la bibliographie ont ete trouvees dans ce CD-Rom, qui s'est
avere a la fois pratique, complet et precieux dans un travail de recherche en litterature.
CD-LITTERATURE : (Anthologie creee a partir de la collection d'Henri Mitterand).
Mise a jour : annuelle.
Contenu : la periode couverte va de 888 a 1899. 380 auteurs, 800 oeuvres, 11 themes, 13 genres
litteraires, et plus de 1200 textes sont etudies. Ce CD-Rom presente les grands faits historiques ct litteraires
et confronte les oeuvres frangaises et etrangeres.
Editeurs : Nathan-Logiciels, Act Multimedia.

Ce CD-Rom a ete consulte a la Bibliotheque de la Part-Dieu, mais s'est revele peu
interessant : quelques articles se rapportant au theme du peuple en litterature etaient
presents mais restaient trop evasifs, et aucune reference bibliographique n'etait donnee.
CD-THESES :
Mise a jour : annuelle.
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Contenu : ii regroupe les referenees de 175 000 theses universitaires soutenues en France depuis 1972
dzins toutes les disciplines.
Editeurs : Laser Media, Ministere de 1'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ce CD-Rom a pemiis de decouvrir 4 theses particulierement interessantes.
DISCOTEXT 1 :
Contenu : 579 ouvrages en texte integral parus entre 18S7 et 1923, extraits de la base de donnees
FRANTEXT.
Editeurs : Hachette, Institut National de la Langue Frangaise (INALF).

Une recherche a ete effectuee sur les occurences du mot "peuple" dans 1'oeuvre de Zola a
la Bibliotheque Universitaire de Bron, mais est egalement peu utilisable pour notre
bibliographic.
ELECTRE:
Mise a jour : trimestrielle ou mensuelle.
Contenu : toutes les informations de la base de donnees en ligne du Cercle de la Librairie. 350 000 titres
disponibles en librairie ou a paraitre, publies par 10 000 editeurs et diffuseurs de langue fran^aise.

FRANCIS :
Mise a jour: annuelle.
Contenu : on trouve ici les references bibliographiques extraites de la base de donnees FRANCIS depuis
1984. Ce CD-Rom couvre des publications intemationales de type tres varie (periodiques, ouvrages,
rapports, comptes-rendus, theses) en sciences humaines et sociales entre autres. (Cf. ci-dessous : base de
donnees Francis). Deux langues (anglais et frangais) et deux modes d'interrogation (assiste et expert) sont
proposes
Editeur: INIST.

Avec B.N.F., ce CD-Rom a ete le plus riche en references dans cette recherche,
notammcnt en ce qui concerne les articles de revues. Malheureusement, la demiere
version (annee 1994) n'a pu etre consultee, n'etant pas encore parue.
LISE:
Mise 6 jour : annuelle.
Contenu : ce CD-ROM recense 400 000 volumes de la Bibliotheque Publique d'Information du Centre
Georges Pompidou, dont 240 000 font 1'objet de notices bibliographiques completes (soit 215 000
monographies, 4500 periodiques, 7500 disques, 2300 parutions, ...).
Editeur : Laser Media, la B.P.I. du Centre G. Pompidou.

Ce CD-Rom ayant ete consulte apres B.N.F., il n'a permis de retrouver que quelques
references supplementaires.
MYRIADE :
Mise a jour : trimestrielle.
Contenu : cette base a ete congue a partir du Catalogue Colleetif National des Publications en Serie . Elle
comprend 250 000 notices bibliographiques et recense environ 3000 bibliotheques et 1 000 000 de
localisations de periodiques.
Editeur : CCN, Chadwyck-Healey France.

Ce CD-Rom a cte utilise pour localiscr les pcriodiqucs mentionnees dans la bibliographie.
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Autres CD-Roms:
II s'agit ici de CD-Roms contcnant cgalement des informations sur la litteraturc fran^aise,
mais qui n'ont pu etre consultes.
- Humanities Index : indexation depuis 1984 de 345 periodiques americains,
europeens et canadiens touchant le domaine dcs arts, du cinema, des loisirs, de la
litterature et de la musique.
- OPAC Ouartier Latin : "catalogue partage" des bibliotheques de la Sorbonne,
Cujas et Sainte-Genevieve, ce qui represente environ 250 000 ouvrages au total.
• Periodical Contents Index. PCI : recensement des periodiques en scienees
humaines et sociales, issus des ressources de la bibliotheque universitaire de Harvard
entre 1900 et 1960.
- Textes et Contextes : anthologie de la litterature francaise du XVIe au XlXe
siecle, contenant des biographies, chronologies, articles d'histoire litteraire et sujets
d'examen.
- Wilsondisc : version CD-Rom de la base de donnees MLA (Cf. base de donnees),
contenant les donnees posterieures a 1980.

4.3. Les bases de donnees en ligne
ARTS AND HUMANITIES SEARCH :
Mise a jour : hebdomadaire.
Domaine : arts (visuel, misical, theatre, litterature), philosophie, histoire, religion,...
Contenu : plus de 1,5 millions de references (+ 120 000 par an) d'articles, colloques, lettres, revues d'art,
etc. depuis 1980.
Langue : anglais.
Serveur: DIALOG (439).

Aucune dcs rcferences trouvees (21) n'etait pcrtinentc.
BOOK REVIEW INDEX:
Mise a jour: trimestrielle.
Domaine : litterature, culture, presse et edition.
Contenu : environ 2 500 000 references (+ 135 000 par an) d'articles critiques, extraits d'environ 500
revues et publications depuis 1965.
Langue: anglais.
Serveur: DIALOG(137).

5 refcrences pertinentes sur les 32 retenues.
CURRENT CONTENTS SEARCH:
Mise a jour : hebdomadaire.
Domaine : sciences, sciences sociales, arts et sciences humaines.
Contenu : reproduction des sommaires de tous les grands journaux internationaux (plus de 6500) des six
demiers mois, accompagnes de bibliographies.
Langue: anglais.
Serveur: DIALOG (440).

2 references pertinentes ont ete trouvees.
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DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE :
Mise a jour : mensuelle.
Contenu : references bibliographiques de theses et memoires americains (tous domaines) depuis 1861.
Depuis janvier 1988, on y trouve cgalement des thcses anglaises et europeennes. Plus de 1000 institutions
internationales sont prises en compte, 40 000 titres s'ajoutent par an.
Langue: anglais.
Serveur: DIALOG (35).

3 refcrences pertinentes.
LCMARC-BOOKS:
Mise a jour : hebdomadaire.
Contenu : les references bibliographiques de tous les livres catalogues a la Bibliotheque du Congres des
Etats-Unis depuis 1968 pour les livres anglais, et de 1970 a 1979 pour les autres langues.
Langue: anglais.
Serveur: DIALOG (426).

4 references pertinentes ont pu etre decouvertes lors de cette interrogation.
REMARC:
Mises a jour: irregulieres.
Contenu : les references bibliographiques du catalogue de la Bibliotheque du Congres de 1897 a 1980, ne
comprenant que les ouvrages en anglais.
Langue: anglais.
Serveur : DIALOG (421 pour 1897-1900 et non dates, 422 pour 1900-1939, 423 pour 1940-1959 424
pour 1960-1969, 425 pour 1970-1980).

Ces quatre bases ont ete interrogees en meme temps grace au systeme d'interrogation de
DLALOG. 5 references etaient pertinentes.
Autres bases de donnees:
Comme pour les CD-Roms, ces bases touchent le domaine dc la litterature mais n'ont pu
etre interrogees.
- Academic index : referenccs et tcxte integral (dcpuis 1993) d'articles, nouvelles,
editoriaux, biographies,... dans le domaine des sciences sociales et sciences humaines.
" Essay and general literature index : referenees bibliographiques extraites d'essais
et d'anthoIogies dans le domaine des arts, de la litterature et des sciences humaines et
sociales (serveur: BRS).
~ Francis - Sciences Humaines : references bibliographiques d'articles de
periodiques (89% des references), rapports scientifiques, theses, compte-rendus de
congres, ouvrages concemant les sciences humaines et sociales. la literature, 1'art,
1'histoire, la linguistique, la philosophie, ... Commencee en 1972, Francis represente
environ 1,5 million de references fseveur : Questel (Francis), kiosque : Questel
(36.29.36.01)).
• MLA Bibliographv : plus d'un million de references bibliographiques, extraites
denviron 3000 periodiques et series et de livres, sur la litterature et la linguistique
(serveur : Wilsonline (MLA)).
- Teletheses : recensement des theses frangaises depuis 1972, mis a jour
trimestriellement. (Kiosque : 36 15 SUNK)
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D'autres bases de donnees litteraires, comme Books in print ou British books in print n'ont
pas ete interrogees car elle ne permettaient pas de faire des recherches par sujet.

5. REPARTITION DES RESULTATS
5.1. Resultats selon Ies sources.
II est impossible de dire precisement quelle a ete la repartition des resultats
pertinents par rapport aux sources interrogees. En effet, bcaucoup de references se
retrouvaient dans plusieurs bases, qu'elles soient manuelles ou informatisees.
Nous pouvons cependant remarquer que la plupart des references (environ 50%
d'entre elles) ont ete trouvees de fagon manuelle : dans des fichiers d'abord, mais avant
tout dans des bibliographies papier (ouvrages, editions des oeuvres, dictionnaires,
encyclopedies).
Les CD-Roms ont constitue une seconde source d'informations tres importante dans
la recherche : ils ont permis d'une part de retrouver de nouvelles donnees pertinentes, et
d'autre part, d'obtenir des notices completes (qui ont notamment permis de completer
celles des bibliographies papier d'editions ou de dictionnaires souvent assez sommaires) et
directement dechargeables dans un fichier informatique, ce qui est un element non
negligeable dans une bibliographie aussi importante que celle-ci.
Enfm, les bases de donnees en ligne se sont averees les moins riches pour une
recherche comme celle-ci, puisque seulement 19 references ont ete trouvees par ce biais,
sur une bibliographie qui en compte environ 500. II faut cependant noter que ce constat
s'explique par le fait que seules des bases americaines ont ete interrogees, et que la seule
banque de donnees vraiment riche en references sur Ia iitterature frangaise, FRANCIS,
n'ait pu etre interrogee en ligne.

5.2. R6sultats selon le type de document.
Voici la repartition des documents retenus selon leur nature (uniquement pour la partie
critique):
- 78 % d'ouvrages
- 16 % de periodiques ou d'articles de periodiques
- 4 % de theses
- 2 % d'actes de colloque
- 1 % de publications en serie

Le peupie dans le roman frangais de Zola a Celine
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INTRODUCTION
En apparencc, le XZXe siecie est celui du peuple : enfln reconnu avec la Revolution
Frangaise, il surgit non seulement sur la scene politiquc et sociale, mais egalcment, a un niveau
plus symbolique, dans l'art et la litterature. En effet, meme si des le Moyen Age, les paysans,
ouvriers et autres personnages du peuple apparaissent dans quelques oeuvres, ce n'est qu'au XlXe
siecle qu'ils cesserent d'etre un sujet marginal et occuperent une place centrale dans quelques
romans. Cependant, i1 faudra encore attendre la fin de ce siecle pour que le peuple penetre en
force dans la fiction, et a travers une image que les eerivains voudront la plus "vraie" possible,
par opposition aux evocations edulcorees d'une George Sand, ou encore a 1'ironie mordante d'un
Balzac a Vegard de ses Paysans. Ce changement dans la representation du peuple est d'abord
rcvendiquc par Emile Zola, pere du naturalisme, qui en signant UAssommoir. son premier roman
"ouvrier", ecrira dans la preface de 1879 qu'il s'agit la d' "une oeuvre de verite, le premier roman
sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait 1'odeur du peuple"1. Apres cette premiere description
"veridique" du milicu populaire, les oeuvres sur celui-ci vont etre extremement nombreuses, leurs
auteurs choisissant soit de suivre les traces de leur initiateur, soit d'innover a Icur tour. Cest cette
evolution de la representation du peuple dans la litterature frangaise a partir de Zola que nous
allons etudier ici, en arretant notre travail a Celine qui, par 1'introduction d'un style
revolutionnaire, s'averera etre un autre auteur central dans Vhistoire de la litterature du peuple,
concluant toute une progression dans le traitement linguistique de ce theme.

1. CONTEXTES
1.1 L'emergence du roman social et 1'apparition du peuple en litterature
Apres la Revolution Frangaise, nous assistons a une veritable promotion des classes
populaires, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi litteraire. La question sociale
apparait dans les romans, a une epoque ou ce genre litteraire accede de son cdte a une place
primordiale dans la litterature. Cette emergence du roman social s'est cependant faite petit a petit,
et ce n'est qu'apres 1840 que ce changement est reellement perceptible. Cest en effet 1'epoque des
idees de Lammenais, Leroux ou Proudhon qui vont considerablement influencer de nombreux
ecrivains, Des lors, un grand nombre de publications vont parler du peuple ; en 1846 parait Le
Peuple de Jules Michelet, en 1861, L'Ouvriere de Jules Simon. Du cdte des romans, de plus en
plus d'oeuvres mettent egalement en scene le peuple -celui des villes comme celui des
campagnes- : Le Compagnon du Tour de France (1840), Francois le Chamni (1847-1848) de
Sand; Les Mysteres de Paris (1842-1843), de Sue, Memoires d'un compaenon (1854) d'Agricol
Perdiguier, Les Miserables (1862) de Hugo sont quelques exemples, Avec Vecole du realisme,
apparue vers 1850 en France et qui annoncera directement le naturalisme, ce theme du roman
social va etre repris, accompagne cette fois d'une volonte de transparence et de "verite". Parmi les
auteurs realistes, plusieurs vont etre les precurseurs du roman ouvrier ou paysan. Edmond et Jules
de Goncourt, par exemple, seront les premiers a s'interroger sur la place des classes populaires
dans le roman, comme nous pouvons le lire dans la preface de Germinie Lacerteux (1864):
"Vivant au XlXe siecle, dans un temps de suffrage universel, de democratie, de liberalisme, nous
nous sommes demande si ce qu'on appeile les "basses classes" n'avait pas le droit au roman ; si ce monde sous
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un monde, le peuple, devait rester sous le coup de 1'interdit litteraire et des dedains d'auteurs qui ont fait
jusqu'ici le silence sur 1'ame et sur le coeur qu'il peut avoir."

De meme, Erckmann - Chatrian font partie des premiers ecrivains regionalistes, qui scront de
plus en plus importants au cours des annees et auront leur place dans la litterature sur le peuple,
comme nous allons le voir.
1.2. Le eonte.xte litteraire sous la Troisieme Republique
Au debut de la Troisieme Republique, avec la naissance du naturalisme, la peinture des
classes populaires et la question sociale s'intensifient, tendance qui ne cessera de s'accroitre
jusqu'en 1939. II semble que la plupart des romanciers se sentent meme une obligation de parler
du peuple, ce que Nelly Wolf nomme le "devoir demoeratique en litterature". Ceci s'explique
entre autres par le developpement des ideologies democratiques et revolutionnaires : la
Republique sait que pour vivre, elle doit reussir 1'integration sociale des classes populaires, et
sollicitent pour cela plusieurs penseurs et artistes. Dans ce contexte, de nombreuses ecoles
litteraires, qui vont theoriser et tenter de s'approprier la parole sur le peuple en litterature, voient
le jour. La premiere est bien sur le naturalisme, qui se constitue de 1860 a 1880 autour de Zola, et
dans lequel sont souvent classes des auteurs comme Maupassant, Huysmans, Ceard, Hennique,
Alexis, Daudet, Valles, Mirbeau, Descaves et Renard. Apparu dans le contexte scientiste de
1'epoque, le naturalisme fonde la verite du roman sur 1'experimentation et sur 1'observation
scrupuleuse de la realite, meme dans ses aspects les plus vulgaires. Les personnages naturalistes,
notamment ceux de Zola, sont decrits longuement dans tous les aspccts de leur vie quotidicnne :
leur misere n'est pas pittoresque, contrairement a celle qui etait evoquee dans les romans des
annees precedentes, par exemple dans ceux des Goncourt ou encore Les Miserables de Hugo.
Avec Les Rougon-Macquart (1871-1893), Zola conte l"'Histoire naturelle et sociale d'une famille
au XlXe siecle", en voulant montrer "le jeu de la race modifiee par les milieux". De son cdte,
Maupassant decrit de fagon remarquable la paysannerie normande, notamment dans ces recueils
de nouvellcs. Etant donne que notre corpus ne tient compte que des romans ecrits sur le peuple,
ces recueils n'ont pas ete retenus, mais une presentation de quelques-unes de ces nouvelles est
donnee en annexe III.
Une deuxieme ecole importante dans le cadre de la representation du peuple est le
populisme. Le populisme frangais, qui faillit se nommer "humilisme", vient de la tendance
litteraire, nee en Russie vers 1870 et menee par un mouvement d'intellectuels qui voulaient
rapprocher le peuple de la litterature. En France, le mouvement se forme en 1929 de la rencontre
de Leon Lemonnier et Andre Therive. Leurs manifestes aboutissent a la fondation du Prix du
Roman Populiste, qui fut attribue a des oeuvres tres diverses comme Faubourg Saint-Antoine. de
Tristan Remy en 1931 ou, plus ctonnant, Le Mur. de Sartre en 1940. Avec le populisme, les
milieux populaires sont pergus de 1'cxterieur et dccrits a 1'attention d'un public qui les connalt
mal. Un certain nombre de refus definit egalement cette eeole : celui du determinisme scientiste
de Zola, du roman a these, du roman a visees politiques, du romanesque sentimental, et enfln du
roman d'analyse, qualifie d'aristocratisme. Bicn qu'ils se reconnaissent comme les heritiers du
naturalisme, les populistes condamnent le caractere outrancier des oeuvres de Zola et Lemonnier
accuse les naturalistes d'avoir "confondu le peuple avec la populace" et d'avoir cultive un
"pessimisme sans grandeur". II s'agit donc de presenter avec sympathie et tendresse les gens du
peuple tels qu'ils sont, sans grossissement, dans leurs gestes et leurs metiers, mais aussi leur vie
interieure et leurs croyances, tout en fuyant 1'intrigue romanesque (le populisme est donc a
loppose de la litterature populaire). L'acception du terme s'est cependant trouvee vite diluee.
Parmi les principaux representants du populisme, nous pouvons citer Henri Troyat a ces debuts,
Tristan. Remy -bien que celui se classat parmi les ecrivains "proletariens"-, Leon Frapie dans La
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Maternclle. Pierre Hamp, Lucien Descaves, Andre Therive, Jules Renard (Poil de Carotte. 1894),
Ernest Perochon (Nene. 1920), Anatole France (Crainquebille. 1901), Marcel Ayme qui fut classe
"ecrivain populiste" par Nouvelles Litteraires pour son roman La Rue sans nom (1930), bien qu'il
ait decline ce titrc, et encore beaucoup d'autres qui suivirent cette tendance sans se qualifier pour
autant d'auteurs "populistes".
La litterature proletarienne, qui recouvre des acceptions tres diverses, est une autre notion
essentielle dans notre etude. Elle comprend d'abord, au sens le plus general, la litterature ecrite
par des ouvriers ou paysans. Ces auteurs, generalement autodidactes, continuent, tout en ecrivant,
a exercer leur metier, relatant ainsi leur experience. Apparus des la Restauration, ils seront de
plus en plus nombreux au cours de la Troisieme Republique, sans qu'on les appelle pour autant
"proletariens" (ils se reclameront d'ailleurs plus souvent du naturalisme). Parmi ceux de notre
corpus, nous pouvons citer Charles-Ferdinand Ramuz, Charles Peguy, Marguerite Audoux,
ancienne couturiere, Emile Guillaumin, agriculteur, Pierre Ilamp, qui fut tour a tour cuisinier,
employe de chemin de fer, inspecteur du travail et directeur d'usine, ou encore Leon Frapie,
Lucien Jean, et Charles-Louis Philippe qui furent tous les trois employes municipaux. Aussi le
roman du peuple s'inscrit-il souvent dans la categorie du temoignage. Cest ce qui apparait a
travers les oeuvres de Constant Malva (Histoire de ma mere et de mon oncle Fernand. Ma nuit au
iour le iour). Lucien Bourgeois (LAscension). Georges Bonnet (A l'6cole de la vie). Georges
Navel (Travaux), Marc Bernard (Au secours!), qui sont ecrites a la premiere personne.
0'autre part, une prose tres liee au marxisme, qui tente de peindre le mouvement
populaire et le heros ouvrier, apparait egalement et est designee sous le meme terme de litterature
proletarienne. En France, cette ecole n'apparaitra que tres tard : jusqu'en 1930, le mouvement
ouvrier frangais, dont 1'anarcho-syndicalisme est 1'ideologie, ne s'est quasiment pas interesse aux
problemes de la culture. Suite a la creation en 1928 de la R.A.P.P.2, une controverse nait en
France qui opposa Barbusse aux tenants d'une conception etroite de la litterature proletarienne
calquee sur celle de la RAPP sovietique. Barbusse, a travers sa revue Monde, s'opposa
notamment a cette conception par un effort pour publier des oeuvres de proletaires (Des ouvriers
ecrivent. 1934). En France, le chcf de file des ecrivains proletariens reste cependant Henrv
Poulaille, ecrivain tres prolifique qui a exerce quantite de metiers et se propose lui aussi, dans sa
revue Nouvel Age, de faire relater la vie ouvriere par des ecrivains issus de cette classe. Poulaille
et Barbusse s'opposaient tous deux au "populisme". Avec UHimanite et Clarte, ce debat sur la
litterature proletarienne s'est double d'une discussion, conduite notamment par Anatole France,
Lucien Bourgeois et Poulaille sur 1'opposition, introduite en U.R.S.S., entre les "Compagnons de
route" et les "Ecrivains proletariens". Les principaux ecrivains issus de 1'ecole proletarienne sont
Giono, Dabit, Guilloux. Au milieu des annees trente, le mouvement se defait, et passe au
realisme socialiste, comme le prouve 1'evolution de la revue Commune entre 1932 et 1935.
En 1934, le concept de realisme socialiste apparait, represente par plusieurs oeuvres :
LTldtel du Nord (1929) et Petit-Louis (1931) de Dabit, La Maison du pcuple (1927) de Guilloux,
Les destins sont solidaires (1931) de Lemonnier, Le pain quotidien (1931) de Poulaille, Histoire
de ma mere et de mon oncle Femand (1932) de Constant Malva, Faubourg Saint-Antoine (1936)
de Tristan Remy, ou encore les oeuvres de Giono, Nizan et Aragon (a partir de Pour un realisme
socialiste. en 1935, lors de sa rupturc avec le surrealisme), Dans Le Monde Reel par exemple, ce
dernier veut decrire la France bourgeoise des annees 1890 a 1940, et ce, a la lumiere de la lutte
des classes. Le realisme socialiste designe donc des romans d'inspiration marxiste qui, comme le
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dit Roger Garaudy, "se chargent d'eclairer le mouvement de 1'Histoire a travers le destin de
personnages representatifs de leur epoque"5.
Enfln, d'autres mouvements litteraires de moindre importance peuvent etre cites. Le
regionalisme, par exemple, concerne plusieurs auteurs de notre corpus ; Leon Cladel, Andre
Theuriet, Eugene Le Roy, Jean Aicard, Paul Arene, Emile Pouvillon, Rene Bazin, Joseph de
Pesquidoux, Jean Giono d'une certaine maniere, Henri Pourrat, Andre Chamson et Ernest
Perochon. Les ecrivains regionalistes s'attachent a rendre dans leur traditionalisme, Ieur
pittoresque et leur verdeur les moeurs propres a une province. L'unanimisme est egalement
interessant ; ce mouvement cree en 1908 par Jules Romains et Georges Chenneviere etait
compose de romanciers et de dramaturges dont les personnages vivaient des emotions ressenties
collectivement par leurs groupes sociaux (bande de copains, ouvriers d'un port ou d'un quartier,
etc.). Les principaux romans unanimistes sont Les Copains. paru en 1913 et Les Hommes de
bonne volonte (1932-1946), vaste cycle dans lequel Romains decrit le peuple sous differents
traits ; 1'ouvrier des faubourgs, le mecanicien, 1'enfant pauvre, le commis,... Jules Romains peut
egalement se classer parmi une autre "categorie" de romanciers : ceux du "panorama social", dont
1'ambition est de representer toute une epoque et toute une societe dans leur oeuvre. Romain
Rolland et Roger Martin du Gard ont partage ce meme projet, et dans leur souci d'exhaustivite,
ont accorde une place plus ou moins grande au peuple dans leurs recits.
La necessite de parler du peuple ne se retrouve cependant pas chez tous les ecrivains et
beaucoup resteront en marge de cette mode : ce seront par exemple Barres, Prevost, Morand,
Bourget, Montherland, ou encore Mauriac et Drieu la Rochelle qui prefereront toujours au peuple
les familles bourgeoises. De meme, si Gide montrera une certaine sollicitude pour le peuple, ce
ne sera que tardivement, et de fagon peu poussee. Le surrealisme est egalement tres peu pris en
compte dans cette recherche. En effet, meme s'il prdnait la "revolution" sur tous les plans, c'est-adire non seulement litteraire mais egalement politique -on connalt les etroites relations des
surrealistes avec le communisme-, la realisation de 1'homme par sa "libcration interieure", telle
que la concevait Breton laisse peu de place au peuple et au concept de lutte sociale, Notons
cependant que le surrealisme a parfois mene au realisme socialiste, comme nous 1'avons vu avec
Aragon. Enfin, d'autres auteurs, sans montrer un grand interet pour Ie peuple, nous en ont donnes,
malgre tout, une image tout a fait interessante, comme c'est le cas de Marcel Proust notamment.
Dans Le.temps retrouve, celui-ci a en effet fait une veritable profession de foi anti-realiste ; il
ecrit preferer traiter le sort de nobles intellectuels, de veritables heros, plutdt que de grands
mouvements ouvriers ou de foules. Uecrivain etait donc peu enclin a parler du peuple. Pourtant,
1'ensemble de la societe apparait dans ses romans, y compris le petit peuple. De plus, comme
nous le verrons plus tard, c'est dans son oeuvre que nous pouvons decouvrir un des plus
remarquables personnages populaires de la litterature, avec Frangoise, la servante d'A la
recherche du temps nerdti.
Les mouvements litteraires qui se sont plus ou moins interesses a la representation du
peuple sont donc tres nombreux. II est cependant remarquable que celui qui aura le plus perdure
sera fmalement le premier : le naturalisme sera en effet invoque aussi bien par les populistes, les
realistes socialistes, les ecrivains ouvriers que par Celine lui-meme, soixante-dix apres.

GARAUDY Roger, L'itineraire d'Aragon : du Surrealisme au Monde Reel. Paris : Gallimard, 1961. 448 p.
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1.3. Le eontexte politique et historique
Comme nous 1'avons dit, notre etude correspond a une periode historique bien definie : la
Troisieme Republique (1870-1940). Uimagination litteraire etant rarement independante du
contexte social et politique -notamment avec un theme tel que le notre-, il est interessant de
connaitre les transformations reelles concernant le peuple dans la societe fran?aise a cette
epoque. Comme le montrent Gerard Fritz et Alain Pessin dans leurs etudes4, la Troisieme
Republique constitue un tournant dans 1'histoire des classes populaires. En effet,. en plus d'une
reevaluation symbolique amorcee des le Second Empire -lorsque des personnages du peuple
deviennent heros de romans par exemple-, des promotions reelles lui sont accordees : au niveau
politique d'abord, avec 1'arrivee du suffrage universel et au niveau social avec la scolarisation qui
est desormais ouverte a tous.
Uhistoire a egalement une grande influence sur les romans qui nous interessent. Le theme
de la revolte des opprimes et des conquetes sociales du mouvement ouvrier est en effet relance en
litterature par un evenement majeur : 1'episode de la Commune qui marque le debut de la
Troisieme Republique. Cest par exemple a la suite de la Commune que Zola va concevoir le
personnage d'ouvrier revolutionnaire de Germinal. D'autres points historiques doivent egalement
etre pris en compte dans notre recherche : 1'affaire Dreyfus, puis le rassemblement du Front
Populaire, de 1932 a 1936, vont exacerber le sentiment politique des auteurs, et nous verrons
1'importance de celui-ci par la suite. De meme, la Premiere Guerre Mondiale sera a la base d'un
nombre important de romans, les plus celebres etant LeFeu, d'Henri Barbusse (1916), Les Croix
de bois de Roland Dorgeles (1919), ou encore ceux de Duhamel ou Genevoix.
Les repercussions de ce contexte politique et historique vont etre nombreuses sur la
litterature du peuple. Une premiere distinction peut etre faite parmi tous les auteurs de notre
etude. En effet, si toutes les oeuvres retenues ont ete ecrites sous la Troisieme Republique,
comme nous 1'avons vu, les premieres dans le temps ont ete imaginees sous le Second Empire, ou
du moins dans un esprit "Second Empire", comme c'est le cas pour Les Rougon-Macquart. de
Zola dont sont extraits les romans de cet auteur retenus dans le corpus. Or, les codes
representatifs ont considerablement evolue au cours de la Troisieme Republique. Au XlXe siecle,
aussi bien avec le romantisme que le naturalisme, les classes laborieuses etaient assimilees aux
classes dangereuses. Le discours sur le peuple etait axe sur la rupture et la differenee, et, pour le
decrire, les comparaisons les plus diverses etaient utilisees : animaux, enfants, sauvages,
delinquants, poetes, simples ou genies. Cest dans ce cadre qu'est apparu le naturalisme :
L'Assommoir nous presente notamment un peuple violent, degenere, abruti de fatigue, tout
comme Le Journal d'une femme de chambre de Mirbeau nous le montre vicieux et alcoolique.
Avec la Troisieme Republique, le discours sur le peuple va changer, les differentes reformes
sociales et doctrines visant a integrer les classes populaires dans la societe. Desormais, c'est donc
1'integration du peuple qui est representee, que Ies auteurs soient pour ou contre. Apres la
Premiere Guerre Mondiale, le discours va cependant de nouveau evoluer. Cette fois, la societe
n'est plus "republicaine" mais capitaliste : dans cet etat d'esprit, le plus fort est le meilleur, et il ne
s'agit plus de defendre le peuple, mais les possedants. Le discours de la rupture reprend donc le
dessus avec 1'arrivee du marxisme : un grand nombre d'intellectuels revoltes, s'attaquent
desormais aux bourgeois et, plus interessant encore, developpent un discours elabore par les
classes populaires, pour les classes populaires. Malgre tout, le discours dintegration est encore
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present avec des auteurs comme Emile Guillaumin qui, dans La vie d'un pavsan, veut montrer
aux bourgeois cc que vaut un paysan.
De plus, la representation du peuple s'accompagne presque toujours d'un discours
politique, commc nous pouvons lc constater des Zola. Cest en efiet son "socialisme idealiste" qui
l'a amene a s'interesser aux classcs populaires. Germinal est d'ailleurs souvent pergu comme un
manifeste socialiste, a 1'oppose par exemple des Miserables qui apparait comme une tache de
redemption individuelle. De meme, Jules Valles, ancien communard, ne se voulait.pas litterateur,
mais homme d'action. Sa trilogie Jacques Vingtras avait pour projet Vecriture d'une grande
fresque sociale, une sorte de "Comedie Humaine socialiste", en evoquant Vhistoire d'une
generation vaincue en 1848, humiliee par le coup d'etat de Louis-Napoleon Bonaparte, puis
ecrasee pendant la Commune, en 1871. L'aspect politique de la litterature sur le peuple sera
cependant plus exacerbe encore a la fin de la Troisieme Republique. D'abord introduite par les
surrealistes, la politique envahit en effet le monde des Lettres, d'autant plus qu'a partir des annees
1920, le marxisme exerce une forte attirance aupres des intellectuels. Nous avons deja vu les
relations qui existent entre differentes ecoles litteraires (populisme, litterature proletarienne,...) et
le parti communiste. Un grand nombre des ecrivains de 1'apres-guerre viennent donc directement
de la presse de gauche -UHumanite ou Clarte notamment- : Poulaille, Lucicn Bourgeois, Marc
Bernard, Edouard Peisson, Constant Malva, Jean Pallu, Eugene Dabit, Jean Giono, Louis
Guilloux. D'autres auteurs sont de virulents militants communistes : Barbusse, Aragon,,.. Une
pensee de droite est egalement perceptible, avec des romanciers comme Alphonse de
Chateaubriant, Marcel Ayme ou Maxence Van der Mcersch. La litterature romanesque met donc
en scene des discours sur le peuple : suivant les auteurs, ce n'est en fait pas le peuple qui est
represente, mais une pensee de droite ou de gauche sur celui-ci.
La principale consequence de cet engagement politique des ecrivains va etre un
appauvrissement de Vinteret litteraire de leurs oeuvres, et surtout de la "realite" de leurs
personnages. Zola avait deja pose en des termes nouveaux le probleme du personnage
romanesque, en refusant les facilites de la "psychologie" et en insistant au contraire sur Vinsertion
de 1'ctre humain dans son milieu. Ce choix lui fut d'ailleurs souvent reproche, le milieu et le
mouvement general de la societe depossedant partiellement Vindividu de sa propre histoire dans
ses romans. Les personnages de Zola servent donc avant tout a representer une classe sociale
entiere (celle a laquelle ils appartiennent), ou eventuellement un symbole. Avec les ideaux
politiques des auteurs, cette caracteristique des personnages du peuple va etre encore amplifiee.
Une veritable polemique autour du personnage du militant va par exemple se dcvclopper : il va
apparaitre soit comme un justicier moderne, loue pour ses qualites superieures, son courage
(Aragon, Guilloux, Lime, Remy, etc.), soit comme une crapule : lache, menteur, aigri, ... (Van
der Meersch notamment). Ce sont en fait des personnages qui n'existent pas, car ils sont
prisonniers du discours politique de leurs auteurs, rabache interminablement, et Vexemple de
Hamp est sans doute le plus revelateur. Cet ecrivain va cn effet evoluer, au cours de sa carriere,
d'une ideologie de gauche au fascisme. Aussi, dans Le Rail. en 1912, les cheminots sont-ils
presentes dans toute leur habilete manuelle, leur intelligcnce technique. leur droiture civique,
leur serieux et Icur raison politique, tandis que dans Moteurs. en 1939, les mecaniciens de
Vaviation sont laids, cupides, laches, serviles et stupides. Notons que certains romans echappent
cependant a ces cliches, et quelques personnages du peuple sont vraiment remarquables : ceux de
Dabit, Ayme, Charles-Louis Philippe notamment qui, bien que politiquement orientes, n'en
perdent pas pour autant toute epaisseur.
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La question de la representation du peuple sous la Troisi^me Republique ne peut donc pas
s'envisager sans une etude des rapports entre la litterature et 1'histoire politique de la France,
ceux-ci etant indissociablement lies.

2. LES GRANDES FIGURES DU PEUPLE
Les auteurs qui nous interessent se sont souvent plus ou moins "specialises" dans une
certaine categorie du peuple : Frapie, I lamp, Philippe, Nizan peignent par exemple des ouvriers,
Ramuz des montagnards vaudois, Carco des voyous. A chaque classe populaire va correspondre
un discours different, comme nous allons le voir.
2.1.1/ouvrier, Vartisan

Nelly Wolf montre que la litterature a theme ouvrier est, sauf exception, une litterature du
cliche, marquee par 1'archai'sme des representations. Apres 1900, les ecrivains du peuple se sont
en effet souvent contentes de reprendre les grands modeles de revolutionnaires et d'ouvriers
martyrs crees lors du siecle precedent. Lapproche de Zola etait par exemple extremement
novatrice : si des tentatives de description des milieux populaires avaient deja eu lieu en
litterature, sa demarche etait beaucoup plus systematique et ses descriptions plus exactes que
precedemment. Nous trouvons par exemple dans ses oeuvres un veritable repertoire de tous les
metiers, anciens et nouveaux, et de tous les milieux sociaux, comme le montre 1'annexe IV. De
meme, les romans ouvriers de Zola sont fondes sur une connaissance approfondie du monde du
travail et des problemes poses par 1'evolution du machinisme et de la societe industrielle dans la
France contemporaine. Une telle modernite ne se retrouve que rarement dans les romans du XXe
siecle. Alors que le discours sur la litterature ouvriere a cette epoque etait lie a la constitution
d'un proletariat miserable dans les fabriques, soumis aux changements de la modemisation, ce
proletariat est loin d'etre le premier represente, la preference allant nettement aux artisans et aux
compagnons. De plus, lorsque des ouvriers d'usine sont decrits, c'est souvent a travers un discours
davantage approprie a la representation de 1'artisan. Plusieurs auteurs font cependant exception et
relatent des activites modernes : Jules Romains, Maurice Lime avec Cellule 8 et 14e ravon.
Andre Philippe avec LAcier. Therive dans Sans Ame. De meme, Aragon, dans Les Beaux
Quartiers et Les Cloches de Bale, evoque une usine d'automobiles, mais de fagon tres peu
developpee. Enfin, Celine nous fait egalement decouvrir une usine d'automobiles tayloris^e
(Ford) et ses manoeuvres, abrutis par le bruit et la repetition de gestes identiques, ce qui est tres
rare dans les romans de cette epoque. Nous pouvons aussi constater que si les metiers modernes
sont peu evoques, d'autrcs aspects du monde ouvrier contemporain le sont bien davantage,
comme femergence de la banlieue et, par la meme, d'une nouvelle marginalite sociale : Leon
Frapie evoque par exemple Belleville, Tristan Remy la Porte de Clignancourt, Celine, la banlieue
nord de Paris, Enfin, toujours par opposition aux romans du XlXe siecle, ceux de la fin de la
Troisieme Republique se caracterisent egalement par 1'absence de vision mythique dans la
representation de 1'ouvrier, et ceux pour la plus grande partie des oeuvres. Si nous reprenons
1'exemple de Zola, nous constatons en effet que chaque roman renvoyait a des metiers, des angles
et des mythes differents : LAssommoir met en scene les metiers traditionnels, sous un angle
moral et developpe le mythe du tragique ouvrier, Germinal evoque 1'industrie de masse a travers
la mine, sous un angle politique et a travers le mythe du pouvoir ouvrier, et enfm La Bgte
humaine faisait decouvrir au lecteur du XlXe siecle les nouvelles technologies que constituaient
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les chemins de fer, dans un roman axe sur les methodes et les techniques. Zola parvenait donc a
reunir trois elements differents dans ses romans ; une description precise des moeurs et des
conditions de vie d'une classe sociale, une approche politique, et une vision mythique ou
sublimee. Dans les romans stereotypes du XXe siecle, nous ne retrouvons pas ces epopees
proletariennes ou politiques, ce tragique ouvrier, ni memc un quelconque heroisme du peuple.
Entre Zola et Celine donc, le roman de 1'ouvrier donne le sentiment d'un certain echec dans
1'evocation d'une classe ouvriere pourtant au coeur des preoccupations de 1'epoque.
2.2. Le paysan
Le traitement litteraire du monde paysan est beaucoup plus riche que celui de 1'ouvrier
durant la Troisieme Republique. Un premier element explique cette superiorite : il s'agit du fait
que la pensee sur le paysan est beaucoup moins manicheenne que celle qui concerne cette
premiere classe sociale, car moins orientee politiquement. Notons cependant qu'apres la
Commune, la pensee de gauche sera souvent hostile aux pavsans, souvent consideres comme les
responsables de la reaction (c'est ce que nous remarquons dans les oeuvres de Pergaud et dans
Vieille France de Martin du Gard). De plus, le paysan peut, lui, nourrir une mythologie : dans une
societe aussi changeante que celle de la Troisieme Republique, il offre 1'image d'une societe
ritualisee et enracinee. Aussi, si les points de vue politiques restent malgre tout presents parfois
(Guillaumin, qui est communiste, fait une peinture du paysan sur le mod&le
exploitant/exploiteur), la plupart des auteurs sauront traiter originalement ce theme. Peguy et
Giono par exemple, sont tous deux des ecrivains de gauche, mais vont etre capables de maitriser
la symbolique de la question rurale, en rompant avec le socialisme.
Deux grandes approches conccrnant le roman paysan peuvent etre discernees : celle qui
part d'une conscience de soi nationale, et celle qui au contraire revendique les particularismes
d'une region. Parmi les romans correspondant a la premiere approche, nous pouvons citer
Gaspard des Montagnes. qui se rapporte a Vepopee napoleonienne, Jacquou le Croquant ou
encore La Vie d'un simple qui relate 1'histoire de la paysannerie au XlXe siecle. L'evocation des
partieularismes locaux est beaucoup plus frequente. La plupart des romans paysans renvoient tout
d abord a un lieu precis : Pergaud situe ses recits dans la Franche-Comte, Chateaubriant dans la
Briere, Genevoix en Sologne, Giono en Provence, Guillaumin dans le Bourbonnais, Pourrat en
Auvergne,... Avec la fin des "terroirs", le monde rural souligne de plus en plus ses coutumes et
ses moeurs en voie de folklorisation ; aussi les fetes, foires, jeux, croyances, contes oraux sont-ils
frequemment evoques. A 1'image de ces villages qui se derobent aux structures nationales,
beaucoup de personnages paysans sont egalement decrits comme des etres marginaux echappant
aux regles sociales, et parfois meme comme des heros dans leur resistance a la loi : beaucoup
sont braconniers, hors-la-loi, et tournent en ridicule les gendarmes, garde-champetres ou autres
representants de 1'Etat et des regles.
Enfin, nous pouvons distinguer plusieurs oeuvres qui traitent d'une autre fagon encore le
roman rural. Celles de Proust et Peguy developpent par exemple le theme de 1'identite ethnique
des paysans et de la noblesse. Giono doit egalement etre mis a part entre tous les auteurs de
romans paysans : ses oeuvres privilegient en effet 1'interpretation purement mvthologique. Avec
cet ecrivain, le paysan n'est plus pergu dans sa representation sociale, c'est-a-dire regionale ou
politique : Giono refuse toute "folklorisation" du paysan et son oeuvre echappe a 1'esthetique
realiste, pour lui preferer celle des mythes, des contes et des legendes, Le paysan de Giono se
situe donc dans un periode preindustrielle ou aucune place n'est donnee au progres et au
proletariat.
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Ainsi, le roman & theme rural fut extrSmement riche, et son traitement different suivant
les auteurs au cours de la Troisicme Republique. Un aspect commun a toutes ces oeuvres peut
cependant etre note ; 1'absence de representation de 1'agriculture moderne.
2.3. Le domestique
Avec les paysans, les serviteurs partagent des records d'anciennete en litterature. Durant la
Troisieme Republique, contrairement aux premiers cette fois, les personnages de serviteurs vont
progressivement disparaitre des romans, comme ils disparaissent dans la realite. Apres la
Premiere Guerre Mondiale, en effet, les domestiques se font de plus en plus rares : les bonnes
sont remplacees par les femmes de menage, et les cochers, maitres d'hdtel, valets de pied et
autres laissent leur place aux societes de services. Traditionnellement en litterature, le serviteur
intervenait pour justifier 1'ordre social (le maitre se definit comme tel face a lui) ou pour aider la
famille. Le domestique dans la maison representait aussi par excellence un raccourci des rapports
sociaux, des differences sociales et 1'hypothese du renversement social, qui sera d'ailleurs de plus
en plus presente a la fin du XlXe siecle. Avec la revolution industrielle, la position des
domestiques s'est renforcee et des romans ayant pour heroine une servante sont apparus :
Germinie Lacerteux des freres Goncourt en 1865, Un coeur simple de Flaubert, Le Joumal d'une
femme de chambre de Mirbeau en 1900. Pour le naturalisme, la servante represente un cas
d'espece dans la representation des classes populaires. Suivant si le recit se deroule a la
campagne ou a la ville, le serviteur partage les traits de 1'ouvrier ou du paysan. Des exemples de
servantes urbaines Adele (Pot-Bouille). Celestine (Journal d'une femme de chambrel qui sont
toutes trois alcooliques et depravees. Quant aux servantes rurales, elles sont en general
representees comme stupides ou cupides. Zola, Maupassant, Mirbeau font egalement evoluer le
couple maitre/valet, en resserrant la relation didentite. Desormais, le valet n'est plus le fairevaloir du maitre : Rosalie (Une_vie), Adele (Pot-Bouille). et Celestine (Journal d'une femme de
chambre) representent en quelque sorte la face cachee des familles qu'elles servent, et detiennent
la verite, parfois sordides, de leurs maitres. Ainsi, alors que, traditionnellement, les serviteurs
representaient la possibilite du contrat social, avec les naturalistes et le XXe siecle, ils vont au
contraire faire apparaitre que le contrat est impossible.
Au debut du XXe siecle, et plus encore apres 1914, les domestiques tendent donc a
disparaitre, si bien que les ecrivains n'accordent plus aux servantes la meme puissance
evocatrice. Les servantes n'ont plus d'autonomie romanesque, et elles n'apparaissent plus que
pour entretenir des cliches. Desormais, les bonnes ne sont souvent evoquees que comme des
metaphores du peuple, Cest le cas dans Les Cloportes de Renard et dans La figurante de Leon
Frapie : dans ces recits, la servante est un substitut de 1'ouvrier exploite et miserable, qui releve
du cliche. D'autres recits presenteront une autre combinaison : cette fois, les servantes tiennent
exactement la place du peuple, ou plutot celle des paysans. Dans Nene. et dans Ragotte de Jules
Renard, par exemple; les heroines sont credibles, mais sont un equivalent exact du personnage
paysan. Parmi toutes les oeuvres de 1'apres 1900, la servante de Proust, Frangoise, apporte une
nouvellc figure de domestique. Dans A la recherche du tcmps perdu. ce personnage constitue une
sorte de recapitulation de 1'ensemble des reprcsentations imaginees au cours des siecles pour
evoqucr les domestiques. Frangoise est a la fois paysanne et ouvriere par contamination (elle
parle 1'argot et mene la guerre sociale contre ses employeurs). De meme, elle represente en meme
temps la differenciation et 1'indifferenciation sociale : au debut, elle est dominee, a la fin, le
narrateur est son egal. Peu a peu, Proust dessine une societe, une organisation reposant sur deux
classes : Ia noblesse et les paysans, qui sont representes par les domestiques. Avec Frangoise, il
invente une servante-paysanne qui est en fait une representante du peuple frangais eternel. Enfin,
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le personnage du domestique de la fin de la Troisieme Republique est represente de fagon
interessante par Raymond Queneau : en introduisant des gargons de cafe "metaphysiques" dans
ses oeuvres, il met en evidence une rupture avec la tradition, amorcee au debut du siecle.
2.4. La pegre
Au XlXe siecle, avec Hugo et Sue notamment, les delinquants etaient assimiles aux
classes populaires urbaines. Une telle representation ne sera plus de mise avec la democratie qui
va au contraire rechercher 1'integration des ouvriers dans la nation, en legalisant par exemple
1'action ouvriere, La representation de la delinquance change donc de lieu et de contenu. Sous la
Troisieme Republique tout d'abord, les faits divers apparaissent dans les joumaux, et sont repris
souvent par les romans-feuilletons, qui se specialisent dans la delinquance, notamment avec
1'apparition des romans policiers. Anne-Marie Thiesse a d'ailleurs etudie les nombreuses
analogies entre les faits divers et le roman-feuilleton : nous y retrouvons les mSmes cliches, la
meme rhetorique, souvent les memes auteurs, et, dans les deux, la competence technique est
souvent reconnue. Dans La porteuse de pain. par exemple, Montepin loue 1'habilete artisanale et
le savoir-faire technique du delinquant, meme si ce dernier est presente comme un gredin (a
1'inverse de personnages comme Arsene Lupin, par exemple). Avec les principales fictions
criminelles de la Troisieme Republique, le delinquant et le proletaire ne sont donc plus les
memes5. Nous pouvons cependant retrouver la tradition sociale et romantique du delinquant chez
deux auteurs : Charles-Louis Philippe avec Bubu de Montparnasse. et Francis Carco. Avant 1914,
des auteurs comme Bruant notamment, reprennent le theme de la-misere-pousse-au-crime, et
emploie un style imitatif de 1'argot ou des langues populaires. Cette idee que la pegre represente
le contraire de 1'integration est reprise dans Bubu de Montparnasse : Bubu et Jules, deux
souteneurs, tiennent un contre-discours, oppose au discours officiel de la Troisieme Republique,
et representent par la meme 1'anti-peuple republicain. Avec Carco, la representation est encore
differente. Dans ses romans, le peuple delinquant est confme dans le pittoresque : les decors sont
ceux du peuple, pas de la pegre, il s'agit du Paris populaire (rue Saint-Denis, les bistrots de la
Place Pigalle, la poterne des Poissonniers,...) et non du Paris crapuleux. II y a egalement identite
entre le peuple et la pegre dans la competence technique et le langage, qui est une sorte d'argot
maniere. Carco a donc inverse Vequation "les classes laborieuses sont des classes dangereuses"
par son inverse : "les classes dangereuses sont des classes laborieuses". Avec cet ecrivain, la
delinquance devient un theme peripherique, pittoresque de la representation du peuple.
Le traitement du theme du peupie est donc extremement variable suivant la classe sociale
qui est representee. Comme nous allons le voir, il semble cependant que le principal interet de
cette litterature republicaine sur le peuple se situe moins au niveau de la representation des
pratiques sociales que de celle des pratiques linguistiques.

PIus encore, de nombreux personnages de voleurs ou d'assassins sont issus des meilleures familles : il s'agit la du
symbole de la libre protestation de 1'individu contre la loi et 1'ordre et de 1'anarchisme montant a cette epoque
3
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3. LA LANGUE DU PEUPLE
3.1. Un nouvel espace linguistique
Uimportance du traitement linguistique dans la representation litteraire du peuple est
notamment soulignee par Nelly Wolf. Elle montre en effet que sous la Troisieme Republique, le
contenu social va ceder peu a peu la place a la question de la representation linguistique du
social, jusqu'a ce que cette derniere 1'emporte, comme nous le voyons avec les premiers romans
de Celine dont "les personnages et situations populaires, simples decalques exacerbes des pires
poncifs naturalistes, sont sauves par le styie"6, Ce changement s'explique avant tout par 1'espace
linguistique nouveau accorde aux classes populaires. Avec 1'ecole pour tous, les classes
populaires sont prises en compte dans les echanges et les productions linguistiques officielles.
Representer le peuple ne consiste alors plus seulement a representer ses moeurs, sa vie, son
travail, mais egalement sa langue. Plus encore, la langue peut meme des lors representer a elle
seule le peuple. Comme nous 1'avons vu, un grand nombre de lieux communs se retrouvent dans
la plupart des romans de gauche, et le plus important est 1'attaque de la culture bourgeoise,
transmise de force par 1'ecole aux enfants d'ouvriers. Or, ce discours s'enonce justement dans une
ecriture bourgeoise, et n'est donc pas credible ; il accuse la cuiture bourgeoise de ne laisser aucun
espace d'expression a la culture ouvriere, mais ceux qui le tiennent refusent de creer cet espace.
Cest par exemple le cas de Nizan dans Antoine Blove. et des populistes qui se sont crees un
devoir de representation, mais ne se donne pas les moyens de cette representation. Sans ce style
caractcristique qui est celui du peuple, les oeuvres presentent donc un cnorme denuement dans
leur representation. Elles ne font que retracer des opinions echangees dans la sphere politique ou
les observations de la sociologie ou du journalisme. Cest ce que Nelly Wolf appelle le
"monologue sur le peuple", et qui caracterisera la quasi-totalite du roman sur les classes
populaires avant Celine. Aussi le roman du peuple ne reussit-il que si le probleme de la langue
est pose, mais paradoxalement, lorsque la langue populaire est prise en compte, le peuple ainsi
presente est marginalise, puisqu'il parle un langage qui lui est propre et qui le distingue du reste
de la societe. En somme, avec la scolarisation, deux grands niveaux de langue vont identifier le
parler populaire : d'une part le frangais de 1'ecole, langue de 1'integration, et le langage populaire
(oral, argotique,...) ou regional (patois, dialecte,...) qui alimente un discours de la rupture tel que
celui que nous avons defini dans la premiere partie. Desormais, les ecrivains ont donc le choix
pour representer le peuple : privilegier la langue de 1'integration ou celle de la difference.
3.2. Le discours d'integration
A la fin du XlXe siecle, nous pouvons remarquer 1'apparition d'un veritable principe
d'indifferenciation sociale, qui s'etablit non pas au niveau de la fortunc mais au niveau de la
langue : les serviteurs parlent par exemple le meme langue que celle de leur maitre dans
beaucoup de romans. Au debut du XXe siecle, cettc tendance se rencontre moins, mais reste
cependant presente dans quelques romans, s'accompagnant en plus d'une volonte de realisme
linguistique. Comme nous 1'avons dit, la langue qui autorise un tel projet est le frangais decole :
celui-ci impose la voix du peuple et donne naissance a un style reposant sur la simplicite. La vie
d'un simple de Guillaumin est l'un de premiers modeles de recit en style simple, c'est-a-dire en
frangais du peuple scolarise. Roger Mathe qui a analyse le style de cet ecrivain, montre
notamment qu'il est marque par les exercices scolaires, et comporte meme parfois des
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maladresses. Si Guillaumin, paysan de souche, utilise ainsi un frangais national, c'est parce qu'il
veut evoquer 1'integration, unifier et consolidcr la culture elementaire, Un autre exemple tout a
fait identique se trouve dans Marie-Claire de Marguerite Audoux. Bien d'autres ecrivains vont
montrcr par leur style leur volonte de dialoguer avec les autres cultures: Peguy, Giono, Celine,,,.,
meme s'ils vont pour cela developper une ecriture differente, La langue du peuple est donc non
plus une langue differente des langues officielles mais une langue inachevee. Pergaud fait une
autre utilisation du frangais d'ecole : le frangais d'instituteur dans lequel il ecrit ses romans
consiste en phrases simples, en un vocabulaire concret, en 1'utilisation unique du sens propre.
Peguy et Charles-Louis Philippe vont eux creer un style naif, qui reprend le frangais elementaire
de 1'ecole, meme si Philippe est souvent range parmi les ecrivains manieristes et Peguy pergu
comme un styliste energique. Ces auteurs ont un refus commun : celui des normes de la belle
ecriture et de 1'esthetique, pour mieux parler du peuple. De plus, ils refusent tous deux Vemploi
de 1'argot et des provincialismes qui rejettent les classes populaires k une place marginalisee dans
la societe, et ont pour cela invente une nouvelle maniere d'ecrirc en frangais.
3.3. Le discours de la rupture
D'autres auteurs vont au contraire choisir d'accentuer par le langage la difference du
peuple par rapport a la culture "bourgeoise", ou nationale. La langue du peuple constitue en effet
a elle seule toute Valterite du peuple. Trois grandes variantes peuvent etre distinguees dans cette
particularite de la langue populaire : un equivalent de la prononciation orale et populaire, des
vocables appartenant au lexique populaire ou regionale, ou encore des deformations syntaxiques
imitees de la langue parlee. Cette langue va etre plus ou moins subtilement retranscrite selon les
auteurs. En ce qui concerne le roman a theme rural, le melange entre le frangais national et le
patois est frequent, reposant sur un equilibre qui est parfois rompu : certains passages de Raboliot
sont par exemple extremement obscurs. L'introduction des regionalismes linguistiques peut etre
en effet plus ou moins importante suivant Ies romans : ils peuvent se retrouver aussi bien dans
des mots seuls que dans des phrases entieres (Gaspard des Montagnes par exemple). En ce qui
concerne le roman ouvrier, certains auteurs, comme Poulaille et Barbusse par exemple, vont faire
apparaitre la rupture sociale, a travers une distinction tres nette entre la langue du recit -le
frangais national-, et celle des personnages populaires -idiomatismes, argot, etc,- : avec eux, les
personnages parlent donc la langue des faubourgs, mais le recit reste en langue traditionnelle. La
dichotomie est alors assez choquante entre le frangais cultive et academique du recit et le
frangais oral et populaire des personnages. Cette utilisation de la langue populaire semble
finalement asscz peu enrichissante, et la veritable innovation dans 1'ecriture romanesque sera
davantage rencontree dans Vintegration da la langue populaire a Vensemble du recit. Zola sera le
premier a tenter une telle stylisation du roman. Alors que la pratique la plus repandue pour
introduire le style populaire dans le roman etait Vutilisation du discours direct, il developpera lui
le style indirect libre -deja largement utilise auparavant par Flaubert-. Dans L'Assommoir. Vusage
de 1'argot s'etend en effet a la phrase toute entiere et lui donne son rythme. Zola insere les
passages en style indirect libre dans le recit proprement dit et melange de fagon etonnante le
populaire et le litteraire, si bien que le lecteur finit par ne plus pouvoir bien distinguer le
monologue interieur du personnage de la reprise du discours par Zola. Ce jeu sur la voix du
narrateur va par exemple etre repris dans UEnfant de Valles, et dans le Journal d'une femme de
chambre de Mirbeau.
Ce n'est cependant qu'apres 1914 que nous assistons a de veritables tentatives d'adoption
de la langue populaire comme base meme de la convention litteraire. Ramuz sera le precurseur,
suivi de Giono et Guilloux qui prepare la "revolution" linguistique, et enfin de Celine qui operera
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vraiment cette revolution : avec eux, pour la premiere fois, la langue populaire va s'integrer a un
style litteraire d'auteur, et il ne s'agira plus simpiement d'une "transcription du parler populaire".
3.4. Le style poetico-populaire
Le style poetico-populaire correspond a ceiui de deux grands auteurs, l'un s'attachant a
evoquer le peuple des campagnes, 1'autre celui des villes : Giono et Celine. Giono va en effet
developper un style savant, dans lequel il utilise a la fois les themes ruraux et les situations
d'apprentissage de la langue. Pour cela, il a su utiliser toutes les ressources de la culture orale
traditionnelle, et forger ainsi, paradoxalement, un style litteraire moderne. La base de ce style est
en fait le nouveau frangais romanesque (represente avant tout par des enonces simples), deforme
par la langue orale et populaire, et retranscrit dans une forme poetique. Giono, mais aussi dans
une moindre mesure Guilloux, ont donc invente le style poetico-populaire, dans lequel la partie
populaire est equivalente a la partie poetique, et ce, aussi bien dans le discours des personnages
que dans la narration elle-meme, bien que 1 utilisation de la langue parlee en dehors des dialogues
reste encore timide.
Quand Celine ecrira Vovage au bout de la nuit en 1930, il achevera la rcvolution amorcee
par Giono, en confiant cette fois toute la maitrise de 1'effet stylistique au langage oral populaire,
bouleversant ainsi la litterature en y introduisant un nouvel ordre linguistique. Le style de Celine
n'a ete vraiment acheve qu'apres 1932, c'est-a-dire avec la parution de Mort a credit. Le Voyage
au bout de la nuit a donc constitue un coup dessai, dans lequel le systeme linguistique ctait
encore un peu grossier, le veritable style litteraire de Celine n'apparaissant que lorsqu'il alternera
systematiquement le frangais dissertatif et le frangais fautif. L'ecrivain va cependant privilegier le
frangais fautif, meprisant la convention academique, mais aussi le frangais simple et correct de
1'ecole elementaire. En fait, Celine recupere tous les discours de la rupture, rejetant les
institutions. les valeurs de la societe bourgeoise et 1'ecole. Sa langue est celle de
1'anticonformisme, de 1'impurete, et de 1'heterogeneite par son caractere a la fois disparate et par
l'inexactitudc ou 1'invraisemblance du frangais populairc. Nelly VVolf analvse en ces termes
1'originalite de Celine:
"La grande reussite de Celine est finalement
d'avoir su combiner a la fois 1'efficacitc
narrative, l'excentricite figurative et la problematisation linguistique. [...] Celine outre a tel point le stereotype
naturaliste sur le peuple qu'il s'en degage. Son hypernaturalisme obsessionnel, 1'hyperprecision de son regard
de medecin sont a 1'origine du renouvellement de la mythologie iitteraire des grandes cites ouvrieres qu'il a
provoque."7

Voyage au bout de la nuit et Mort a credit apparaissent comme des romans realistes et
poetiques, ecrits dans une langue qui rappelle le parler populaire. foeuvre de Celine marque
donc une etape extremement importante dans Vhistoire de la litterature sur le peuple, par
Vintroduction d'un style qui renouvelle totalement la representation de cette classe sociale.

' Idem. Ibid.
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CONCLUSION
La Troisieme Repubiique a donc constitue une periode litteraire tres riche et finalement
tres novatrice dans 1'histoire de la representation du peuple. En effet, alors que dans la tradition
inauguree au XDCe siecle, cette question se posait avant tout en termes politiques, au cours du
XXe siecle, elle est devenue un enjeu esthetique. Alors qu'a la premiere epoque, representer
1'ouvrier avait forcement un caractere revolutionnaire, ou scandaleux, lors de la deuxieme, le
theme est devenu banal, et le peuple ne justifiait plus a lui seul un projet romanesque. Aussi a-t-il
fallu trouver une dimension nouvelle dans le portrait des classes sociales dominees et en outre
prendre en compte les nouveaux enjeux de la Troisieme Republique. La representation du peuple
n'a donc desormais une signification que si elle ne se contente pas simplement de representer les
classes sociales, mais prend egalement en consideration les pratiques linguistiques. Finalement,
le theme populaire a donc servi a renouveler les stvles de la narration romanesque. Aujourd'hui,
la veine democratique existe encore dans le roman contemporain, meme si les auteurs ne
presentent pas toujours les memes preoccupations, comme le montre Nelly Wolf en citant les
auteurs suivants : Christiane Rochefort, Frangois Gerber, Alphonse Boudard, qui decrivent les
classes populaires urbaines en joignant automatiquement le realisme linguistique a leurs recits et
Pierre-Jakez Helias ainsi que Jean-Pierre Chabrol qui continuent a ecrire dans la veine de
1'epopee paysanne en revendiquant encore un certain regionalisme.
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REGLES DE PRESENTATION ADOPTEES :
Pour toutes les references, nous avons utilise la norme frangaise Z 44-0051 (norme intemationale
ISO 690-1987), formalisee sous la forme suivante selon les types de doeuments :
^ ouvrage ou monographie :
NOM AUTEUR, prenom. Titre de 1'ouvrage. Responsable secondaire. Edition. Lieu de
publication : editeur, annee. Nombre de pages. Collection. Notes. ISBN
^ contribution dans un ouvrage collectif:
AUTEUR, prenom. Titre de la contribution. In Auteur de 1'ouvrage hote. Titre de 1'ouwage hote.
Lieu de publication : editeur, annee. Volume. Pagination.
^ publications en serie :
Titre. Auteur. Edition. Date et/ou n°. Lieu de publication : editeur, annee. Collection. Notes. ISSN.
^ article de pcriodique :
AUTEUR, prenom. Titre de I'article. Responsable secondaire. Titre du periodique, date, vol., n°,
pagination.
^ theses :
AIITEUR, pr6nom. Titre. Niveau de la these : organisme de soutenance, arrnee. Nombre de
pages.
La bibliographie selective qui sadressera aux etudiants a ete faite en accord avec Madame Ollier et se
trouve en annexe V.

1. TEXTES LITTERAIRES RETENUS
Cette bibliographie sadressant avant tout a des etudiants, il a ete decide, dans cette partie, de donner les
oeuvres dans leur edition la moins onereuse, c'est-a-dire celle de poche, quand elle existait. Lorsque ces
oeuvres ne sont plus disponibles en librairie (Sources : ELECTRE), nous 1'avons indique par les initiales
"ND".

1.1. OUVRIERS ET PEUPLE URBAIN
ARAGON, Louis.
Le Pavsan de Paris. Paris : Gallimard, 1978. 265 p. (Folio ; 782). ISBN 2-07-036782-7.
1926, Le regard de cclui qui sans cesse redecouvre la viile et la vie. Aragon nous v fait decouvrir le pittoresque insolite des ButtesChaumont.

Le Monde reel:
Les cloches de Bale. Paris: Gallimard, 1978. 437 p. (Folio ; 791). ISBN : 2-07-036791-6.
1933. Une representation
des milieux d'affaires, et quelques lipies sur la taylorisation, a travers un personnage construeteur
d'automobilei, mais egalement une evocation (dramatisee et souvent stereotypee) des reaiites et des difficultes de la lutte
ouvriere.

Les beaux quartiers. Paris : Gallimard, 1989. 640 p. (Folio ; 241). ISBN ; 2-07-036241-8.
1936. L'hlstolre de deux freres : l'un devlent riche, l'autre ouvrier dans une usine. Nombreux tableaux de Paris, et evoeation de
l'usine d'automobiles, mais de fa^on tres peu developpee puisqu'elle n'apparait qu'a la fin du roman. Une oeuvre a la fois
realiste et poetique.

L'ouvrage suivant a ete utilise : DUSSERT-CARBONE, Isabelle, CAZABON, Marie-Rene. Le catalogaee :
methodes et pratjques. I. Monographies et publieations en serie. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 1994.
(Bibliotheques).
1
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AUDOUX, Marguerite.
Marie-Claire. Paris : B. Grasset, 1987. 269 p. (Les Cahiers Rouges ; 78). ISBN : 2-246-16912-7.
1910. Autobtographie romaneee : k vie de bergere, puis de servante en Sologne de Marguerite Audoux, ses epreuves et son apprentissage
a la vie.

L'atelier de Marie-Claire. Paris : B. Grasset, 1987. 269 p. (Les Cahiers Rouges ; 79). ISBN : 2-246-20229.
1920. Suite de Marie-Claire.

AYME, Marcel.
La rue sans nom. Paris : Gallimard, 1979. (Folio ; 1125). ISBN : 2-07-037125-5.
1930. Un roman qul valut k Avme d'etre elasse "auteur popullste" par Nouvettes Littiraires, titre qu'li decltoera d'ailleurs. Une oeuvre
originale qui nous renvoie un regard neuf sur ies cites anonymes, ies groupes humains, le lahcur des ouvriers d'une "usinc", sans precision
de lieu ou d'activite.

BARBUSSE, Henri.
Le Feu : ioumal d'une eseouade. Paris : Librairie Generale Frangaise, 1988. 475 p. (Le Livre de Poche •
6524). ISBN: 2-253-04741-4.
1916. Doeument tres realiste sur la vie des tranchees, avec notamment 1'utilisation d'une langue pittoresque qui veut faire revivre I'argot
des "Poilus"

BERNARD, Marc.
Au secours!. Paris : Gallimard, 1931. 190 p. (Blanche). ISBN : 2-07-020656-4.
Temoignage ouvrier.

BONNEFF, Leon et Maurice.
Aubervilliers. Prff. d'H. Poulaille. Saint-Denis : Le Vent du ClVmin, 1981. 291 p. ISBN : 2-902920-10-5.
1913. Le naturalisme pur, oii fiction et documents sont etroitement meles.

BONNET, Georges.
A 1'ecole de la vie. ND.
Temoignage ouvrier.

BOURGEOIS, Lucien.
L'ascension. Nouv. ed. Bassac : Plein Chant, 1980. 144 p. (Voix d'en bas), ISBN : 2-85452-007-6.

Temolgnage ouvrler.

CELINE, Louis-Ferdinand.
Voyage au bout de la nuit. Paris : Gallimard, 1972. (Folio ; 28). ISBN : 2-07-036028-8

1932.

Mort a credit. Nouv. ed. Paris : Gallimard, 1985. 628 p. (Folio : 1692). ISBN : 2-07-037692-3.
(1936). L'enfance de Celine, hantee par une pauvrete triite, mediocre, quotidienne, sans 1'eclat de la misere, et qui apparait aussi bien dans
les themcs que dans !fatmosphcrc ou le paysage.

DABIT, Eugene.
Hdtel du Nord. Paris : Gallimard, 1990. 220 p. (Folio ; 2155). ISBN : 2-07-038245.
1929. Une suite d'histoires tres courtes, plutot qu'un roman dans cette chronique familiere, jusqu'a sa demolition, d'un petit hotel meuble,
situe sur les bords du canal Saint-Martin, et dans lequel plusieurs personnages du peuple de Paris defilent, avec leur lot de pauvrete
morale et de miseres. Cette oeuvre est souvent cite comme exemple parfait du realisme socialiste et du roman populiste.

Petit-Louis. Postf. P.E. Robert. Paris : Gallimard, 1988. 271 p. (L'Imaginaire ; 199) ISBN • 2-07-071277X.
1931. En toile de fond de ce roman d'apprentissage,1'auteur decrit la vie a Paris pendant ia guerre, la vie au front ensuite.

Un mort tout neuf. 4e ed. Paris : Gallimard. 1990. 256 p. (Blanche). ISBN : 2-07-071983-9.
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1934. Une famillc de petilcs gcns cnterrc un de ses membres. Toute unc vie reapparait a traveni !es ragots de eafes, les souvenirs. Une
peinture remarquabie du peuple des quartiers Bastiile et Cli«nancourt.

DAUDET, Alphonse.
Fromont ieune et Risler A!n6. In Oeuvres. Ripoll, Roger (M.). Paris : Gallimard, 1986. Tome I. 1760 p.
(Bibliotheque de La Pleiade). ISBN : 2-07-011193-8.
1874. L'a.icension par le mariage d'une fiiie pauvre, qui fera le desespoir de tous ses proches. De documcntation realiste, ee roman nous
presente I industrie et le commeree parisiens, mais aussi de grands quartiers populaires avec tout on monde de pauvres gens, de faiilis, de
faineants ou d'humbles victimes.

Jaek in Oeuvres. Ripoll, Roger (ed.). Paris : Gallimard, 1990. Tome II. 1536 p. (Bibliotheque de la
Pleiade).
1876. L'histoire dc Jack, qui passera d'une enfanee miserable aux epreuves d'un travail difficile, a 1'alcoolisme, et mourra phtisique. A la
fois une deseription eruelle de eertains milieux (le travail malsain et abrulissant dans la fonderie, par eicmple) et les aspirations
scntimcntalcs et humanitaircs de Daudet

DESCAVES, Lueien.
Les emmures. ND.
1894. La vie des humbles des faubourgs.

FRANCE, Anatoie.
Les dieux ont soif. 6d. D. Leuwers. Paris : Flammarion, 1989. 284 p. (GF ; 544) Biblio.ur ISBN • 2-08070544-X.
1912. A travers 1'histoire d'un peintre qui mourra sous la Terreur, une attaque du grand roman historique, dans laquelie la Revolution est
vue sous 1'angle du quotidien, et qui sait remarquablement rendre compte des evenements, des ideaux, des rnoeurs de l'epoque.

FRAPIE, Leon.
La maternelle. ND.
La vie quotidienne d'unc d'unc ecole de Belleville, et a travers elle, le reflet de l"ame populaire, avec scs souffranees et ses revoltes. Un
roman d*une sobre simplicite,

GEFFROY, Gustave.
L'apprentie. ND.
1904. L'histoire d'une famille d*ouvriers au temps de la Commune.

GUILLOUX, Louis.
La maison du peuple. In La maison du peuple. Compagnons. Paris : Grasset, 1983. 224 p. (Les Cahiers
Rouges ; 5). ISBN : 2-246-12995-8.
1927. Dans une ville triste, la fraternelle aventure d'ouvriers menaees par le chomage et la misere, leurs combats eollectif et individuel.

Compagnons. In La maison du peuple. Compagnons. Paris : Grasset, 1983. 224 p. (Les Cahiers Rouees •
5). ISBN : 2-246-12995-8.
'
1930.

Angelina. Paris : Grasset, 1991. 252 p. (Les Cahiers Rouges ; 134). ISBN : 2-246-18522-X.
1934. Le rtcit de 1'enfanee et de 1'adolescence d'Angelina qui epousera un savetier ; en fait, un portrait de la mere de 1'auteur. L'ouvrier est
ici decrit comme un paysan, ce qui est encore pius perccptible avec 1'usage d'unc langue trufTee d'archaismes et de regionalismes.

Le sang noir. Paris : Gallimard. 1981. 640 p. (Folio ; 1226). ISBN : 2-07-037226-X

1935.

Le pain des reves. Paris : Gallimard, 1983. 496 p. (Folio ; 909) ISBN • 2-07-036909-9

1940,

HAMP, Pierre.
La peine des hommes
Vaste fresque en 27 volumes (1908-1957), eompose de romans documentaires consacres a la vie d'une classe soeiale. Les deux plus
interessants sur les ouviers sont :

Le rail. Geneve : Slatkine, 1981. 248 p. (Ressources), ISBN 2-05-100223-1.
1912. La vie des chemtnots sous une forme journalistique qul en devient mcme trop documentaire: la fatigue, les salaires, le
frvid, les horaires,...
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Moteurs. ND,
apres-guerre. Le mllieu de 1'aviation. A ctudicr en comparaison avee le premier : 1'cvolution ideologique de Hamp e.it ici
extremement visible. Les ouvriers ne sont plus les heros du Raii. mais des hommes stupides et laches.

HUYSMANS, Joris-Karl.
Les soeurs Vatard. In Marthe ; Histoire d'une fille. Les Soeurs Vatard. Pref, H. Juin. Paris : U.G.E., 1985.
445 p. (10/18 Fins de siecles ; 973). ISBN : 2-264-00709-5.
1879. Roman natunillste. Le portralt de deux ouvrteres dans 1'atelier de reliure d'une grande imprlmerle : leur vie famllialv, les peripeties
de leur travaii, leurs ainours. Les descriptions et les details sont innombrables : description de 1'atelier de relhire, de <?abarets, petits hotels
et restaurants populaires de la eapitale, des trains de banlieue, des bals et des theatres de faubourgs...

En menage. In En menage. A vau-1'eau. Pref, H. Juin. Nouv. ed. Paris : U.G.E., 1991. 448 p. (10/18 Fins
de siecles ; 974). ISBN : 2-264-01082-7.
1881. Un homme qultte sa fcmme qui le trompe, puis revient vers elle. Ce roman constltuc une afflrmatlon du dogme naturaliste : le sujet
est banal, aussi simple que possible, reduit au fait divers quotidicn ; ies detaiis sont minutieusement notes sur cctte vie de tous ks jours.
Huvsmans se fait ici le peintre des existences temes.

A vau-1'eau. In En menage. A vau-1'eau. Pref, H. Juin. Nouv. ed. Paris : U.G.E., 1991. 448 p. (10/18 Fins
de siecles ; 974). ISBN : 2-264-01082-7.
1882. L'existence monotone d'un employe de bureau, las de la vie. Toute l'intrigue est donc constituee du seul portrait tres pousse d'un
personnage.

LEMONNIER, Leon.
Les destins sont solidaires. ND.
1931.

LIME, Maurice,
Cellule 8, ND
14e ravon. ND.
MALOT, Hector.
Sans famille. Paris : J'ai Lu, 1993. XXIX-601 p. (J'ai Lu : 3588). ISBN : 2-277-23588-1.
1878. II ne s'agit en effet pas seulement d'une histoire destinee aux enfants : le sens de la vie moderne et sentiment profond de la peine des
hommes sont egalement pcrceptiblc icL Ce roman est notamment interessant pour le soin scrupuleux de Malot a dccrire les particularites
concretes d'un milieu ou d'un metier : chaumiere de la mere Barberin, vie des mineurs, fabrication du drap, culture des girofles,...

MALVA, Constant.
Histoire de ma mere et de mon oncle Fernand : un ouvrier ecrit. Nouv, ed. Bassac : Plein chant, 1980. 144
p. (Voix d'en bas). ISBN 2-85452-008-4.
1932. En 1929, la mere de Vauteur, malade, lui fait le recit de sa vie. C'est la retranscription de ce dernier que nous pouvons lire dans ce
roman.

MARTIN DU GARD, Roger.
Les Thibault. In Oeuvres completes. Paris : Gallimard, 1955. 2 tomes. 1584 p. et 1440 p. (Bibliotheque de
la Pleiade). ISBN : 2-07-010343-9 et 2-07-010344-7.
1922-1940,8 volumes (Le cahier gris, Le penitencier, La bclle saison, La consultation, La Sorellina, La mort du pere, Ete 1914, Epilogue).
Ce cycle eonstitue un grand doeument sociologique sur la erise politique et sociale connue en Franee avant la Premiere Cuerre Mondiale. A
travers le portrait d'une famille bourgeoise, tous les milieux sont observes (entre autres, ceiui des ouvriers).

NIZAN, Paul.
Antoine Blove. Nouv. ed. Paris : Grasset, 1985. (Les Cahiers Rouges ; 50). ISBN : 2-246-36652-6.
1933. Un tableau naturaliste des conditions de vie de la classe ouvriere : misere, accablement, aleoolisme,...

Le Cheval de Troie. Paris : Gallimard, 1994. 211 p. (L'Imaginaire ; 313). ISBN : 2-07-073749-7.
1935. Un roman sur 1'immigration.

PHILIPPE, Andre.
L'acier. ND.
1937. Une evocation de Vindustrie moderne.
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PHILIPPE, Charles-Louis.
Le pere Perdrix. In La Mere et 1'enfant. Le Pere Perdrix. ed. B. Mercier. Paris : Gallimard, 1983 320 p
(Folio ; 1509). ISBN ; 2-07-037509-9.
1903, Dans k decor de Cerilly, un jeune ingenieur s'cfforce de venir en aide i un vieil euvrier diminue et presque aveuele, qui est tombe
dans la mendicite.

Croquignole. Paris : Balland, 1992. 176 p. (Renaissances). ISBN : 2-7158-0982-4.
1906, Un employc de bureau dilapide un heritage en deux am auprcs de femmes venales, II se tue finalement, plutdt gue de reprendre son
morne labeur, Netons que dans ce roman,1'influencc symboliste se fait encore ressentir dans l'ecriture de Philippe,

Charles Blanchard. Paris : Gallimard, 1913. 240 p. (Blanche). ISBN : 2-07-025074-1.
Posth., 1913. Le roman du denueinent et de la mendiclte, ou la solution a la misere degradante est trouvee dans le travall artisanaL

POULAILLE, Hcnri.
Le pain quotidien. Paris : Grasset, 1986. 356 p. (Les Cahiers rouges ; 65). ISBN : 2-246-19152-1.
1930. L'enfance de Loulou Magneux. Poulaille s'inspire des siens pour chanter l'ame ouvriere, peindre la vie d'une famille d'ouvriers, et un
tableau du faubourg parlslen et des luttes soclales de 1903 a 1906,

Les damnes de la terre. ND,
1935. La vie ouvrlere, le svndkallsme et les Incertitudes quotldiennes de Loulou Magneux. Ce roman est dedie a la memoire des mllitants
de la lutte des classes avant-guerre.

Pain de soldat. ND.
1937. Les annees de guerre (1914-1917) de Loulou Magneux.

Les rescaoes. ND.
1938. De 1917 a 1920 : Le retour de Loulou Magneux, blesse.

PREVOST, Jean.
Les freres Bouquinquant. Paris : Gallimard, 1930. 242 p. (Blanche). ISBN : 2-07-025247-7,
1930. L'histoire de deux freres ouvriers et d'une paysanne berrichonne devenue femme de chambre.

REMY, Tristan.
Porte de Clignancourt. ND.
1928.

Faubourg Saint-Antoine. ND.
1931. Prix du roman populiste.

ROLLAND, Romain.
Jean-Christophe. Reed. Paris : L.G.F., 1991. 3 vol. (Le Livre de Poche ; 734, 779, 806) ISBN • 2-25301238-6, 2-253-01239, 2-253-00300-X.
1903-1912, premier roman-ileuve du XXe siecle : L'aube (1903), Le matin (1904), IVadolescent (1905), La revolte (1907), La foire sur la
place (1908), Antoinette (1908), Dans la maison (1909), Les amies (1910), Le buisson ardent (1911), La nouvelle journee (1912).
A travers le portrait d'un musicien allcmand auquel 1'ccrivain prete scs propres sentiments et ses propres experiences intellectuellcs,
I'evocation d'un ideal humanitaire et des differents milieux sociaux.

ROMAINS, Jules.
Les hommes de bonne volonte. Paris : Laffont, 1988. 4 vol. 1380 p., 1320 p., 1220 p., 1400 p.
(Bouquins), Chronologie, index, biographie. ISBN : 2-221-05353-2,
1932-1947, 27 volumes. Un vaste tableau de la vie franfaise dc 1908 a 1933, de toutes les grandes idcologies, de toutes les classes sociales,
autour de tous les problemes. Le peuple est decrit dans ce cycle sous differents traits : 1'ouvrier de faubourgs, le mecanicien, l'enfant
pauvre, lc commis,...
Un bon cicmplc de la conccption unanimiste de Romains.
Volumes les plus reprcsentatifs du peuple :

I. Le 6 octobre.
Une vision du monde des travailleurs cn 1908 : la grande migration quotidienne des ouvrien allant des 1'aubc a leur licu de
travail. Le petit peuple de Paris est represente a travers Mme Maillecotin.

IV, Eros de Paris.
Isabcile Maillecotin est amoureuse cVun voyou.

V, Les superbes.
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Lors d'unc visiste a la campagne, la dccouverte dc I'clat de miscre et d'angoisse dans lequel vit le peuple.

VI. Les humbles.
Une pcinture minutieuse de la vie des pauvres a travers 1'enfance de Louis Bastide, dont la famille vit dans la detresse. Le
tragique du manque d'arj»ent et la mediocrite pire encore que la misere.

IX. Montee des perils.
La transformation radicale de Paris, a travers le developpement industricl des faubourgs et les bouleversements sociaux (ia
montee du svTtdicalixme, 1'afTrontement du pouvoir ouvrier et de ceiui de VEtat qui couvre les interets patronaux, la greve
generale d'octobre 1910).

XIX. Cette grande lueur a l'est.
1922 ; les structures sont bouleversees. La Russie inquiete et fascine.

XXI. Journees dans la montagne.
Le parcours de Jerphanion, candidat du parti radical-socialiste aux elections legblafives de 1924.

XXIII. Naissance de la bande.
Les idees politiques de plusieurs etudiants: entre communisme et nazisme.

XXVII. Le 7 octobre.
1933 ; 25 ans apres, le peuple des faubourgs se hate cncore vers son travail. Mals la hate est plus febrile, les files d'attcnte plus
longues.

THERIVE, Andrd.
Sans ame. ND.
1928.

TROYAT, Henri.
Faux iour. Paris : Plon, 1971. 253 p.
1935. Prlx du roman populiste.

VALLES, Jules.
Jacques Vingtras.
A la fols, roman soclal et personneli: ValMs ressusclte une epoque ou il etalt en prole a la mlsire et crie sa halne de la socMte qui laisse dans
le denuement eeux qui refusent d'etre scs valets. L'auteur excclie dans l'observation des milieux, mcme s'il est davantage un visionnaire
qu'un observateur.
Trois volumes:

Lenfant. ed. E. Carassus. Paris : Flammarion, 1983. 320 p. (GF ; 193). ISBN : 2-08-070193-2.
1879. Tableau de la vie de province , vue negativement.

Le bachelier. ed. E. Carassus. Paris : Flammarion, 1970. 320 p. (GF ; 221). ISBN : 2-08-0702211881. La haine de 1'ecole qui empeche de devenir un simple ouvricr pour en faire un bachelier, un inutile que guette la misere.

L'insurge. Paris : Flammarion, 1985. 320 p. (GF ; 223). ISBN : 2-08-070223-8.
1886. L'histoire de la Commune de Paris. Un remarquable document historique sur la France democratique et revolutfonnaire
1
du XlXe siecle.

VAN DER MEERSCH, Maxence.
Quand les sirenes se taisent. Paris : Albin Vlichel. 340 p. (Bibliotheque Albin Michel) ISBN • 2-72603992-9.
1933. Une evocation de la greve des ouvriers.

ZOLA, Emile.
LAssommoir. ed. G. Gengembre. Paris : Presses-Pocket, 1990. 568 p. (Presses Pocket-Lire et voir les
classiques ; 6039). Bibliogr. ISBN : 2-266-03364-6.
1877. (Cettc edition contient un glossaire des termes argotiques et les grands textes polcmiqucs que Zola a ccrlt pour dcfendrc son oeuvre).
Unc representation des metiers traditionnels, des compagnons. Mythe du tragique ouvrier, et question sociale abordee sous l»angle moral

Germinal. ed. Henri Mitterand. Paris : Gallimard, 1978. 627 p. (Folio ; 1001). ISBN : 2-07-037001-1.
1885. La mine, 1'industrle de masse, les proletaires. Mythe du pouvoir ouvrler, et question sociale abordee sous l'angle polltlque.

La bete humaine. ed. H. Mitterand. Paris : Gallimard. 1977. 502 p. (Folio ; 948). ISBN : 2-07-036948-X.
1890. Le rail, les nouvelles technologies, les techniciens. Question sociale abordee sous l'angle des techniques et des methodes,
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1.2. PAYSANS
AICARD, Jean.
Maurin des Maures. Paris : L.G.F., 1976. 414 p. (Le Liwc de poche ; 4775). ISBN : 2-253-01359-5.
1908. Roman regionaliste. En Provence, le portrait de Maurin des Maures, chasseur de lapins, coureur de filles, conteur, vagabond et
braeonnler pres de Hy6rcs.

ARENE, Paul.
Jean des Figues. In Jean des Fieues et autres contes. Editions H. Messeiller S.A., 1972. 257 p.
1868. L'enfaiice d'un proven^al, puis sa vie de boheme a Paris.

AYME, MarceL
La table-aux-Creves. Paris : Gallimard, 1929. 212 p. (Soleil). ISBN : 2-07-010036-7.
1929, prix Renaudot Une evocation cocasse de la vie des paysans francs-comtois : a ia suite du sukide d'unc femme, ies ragots d'un viilagc.

La Jument verte. Paris : Gallimard, 1976. 249 p. (Folio ; 817). ISBN : 2-07-036817-3.
1933. A travers 1'histoire de deux familles, la chronique du village franc-conitois de Claqueduc, depuis la fin du Second Empirc jusqu'a
1'cpoque du boulangisme. Un resume satirique de la France des villages cn quelques realites rustiques : la gaudriole, 1'amour du pays ct les
querelles de village. Une oeuvre "ecrite a gres traits", eomme le dit Ayme lui-meme,

BAZIN, Rene.
La terre qui meurt. Pref. M. Genevoix. Paris : Presses-Pocket, 1988. 218 p. (Presses-Pocket; 3146). ISBN
: 2-266-02267-9.
1899. A travers 1'histoire d'une famille de fermiers qui, depuis des siecles, vit dans les marais vendeens et rencontre de serieuses
diffkultes, k spectack et les consequences dramatiques de l'ahandon du terroir. Nous decouvrons ki 1'esprit de la tradition, religieux et
conservateur qui caracterise Bazin.

Les Qberle. ND.
1901. Une representation de la fidelite de la paysannerle alsaeienne a La Franee.

Le ble qui leve. Paris : Calmann-Levy, 1982. 304 p. ISBN : 2-7021-0468-1.
1907. L'amitie d'un proprietaire noble et d'un ancien president de svndkat de bucheron, qui vont se battre ensemble pour rendre leur
dignite aux paysans. Selon Bazin, le paysan attache a sa terre est susceptible, en retournant aux sources de la religion, de devcnir
1'instniment de reconciliation entre la nobksse et les classes laborieuses, seduite par un sociaiisme qu'il considcre comme athee et
trompeur. Les nobles doivent de kur eote chercher a comprendre le peuple qui tend a se detacher d'etix. Le fosse entre les classes peut
donc etre comble par un effort mutueL

CEARD, Henri.
Terrains a vendre au bord de la mer. Paris : E. Fasquelle, 1906. 775 p. ND.
1906. Uiie representatkm de la discipline hatilraliste strictvmvnt rvspevtve dasfi ve portrait d'iilie Brvtayie qui h'a rien d'ideal i ilvx
populativns arrierees, souvent tarees, detentriees d'antiques prejuges. En somme, la laideur de la province "reelle" selon Ceard.

CHAMSON, Andre.
Les hommes de la route. Paris : Rombaldi, 1979. 248 p, (Provinces). ISBN : 2-231-00385-6. ND.
1927. Le drame de l'exode des paysans fran^ais vers ks x illes dans la seeonde moitie du XlXe siecle, a travers 1'exemple des Cexennes. Ce
n'est pas seulement un recit regionaliste, mais cgalcment Vetude psychologique d'unc classe sociale qui manque d"'echouer" dans les foules
citadines et l'age modemc.

Le crime des iustes. ND.
1928. La vic morak d'un viUage des Cevennes, fascine par une famille.

CHATEAUBRIANT, Alphonse de.
La Briere. Nouv. ed. Paris : Grasset, 1985. 381 p. (Les Cahiers Rouges ; 49). ISBN : 2-246-11063-7.
1923. Tous les aspects d'un coin de campagne fran^aise : la Briere, avec ses campagnards fidelvs.

CLADEL, Leon.
Mes Pavsans :
Le Bouscassie. ND.
1869. Le portralt d*un homme charnellement Integre a son pays. Le premler avatar des grandes figures a venir : eelles de
Jacquou k Croquant, Raboiiot ou Gaspard des Montagncs.
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Fete votive de Saint-Bartholomee porte-glaive. Lille : Miroirs, 1992. 200 p. (Terrae incognitae).
ISBN: 2-84003-014-4.
1872. La confrontolion de deux commynautes au cou* d'une nuit de beuverie.

GENEVOEX, Maurice.
Raboliot. 5e ed. Paris : Delagrave, 1960. (Bibliotheque des Belles Oeuvres). ISBN : 2-206-00261-2.
1925. Les aventures de Haboliot, braconnier pa.ttionnc dans le Pays de Loire. Les moeurs, les coutumes et les paysages de Sologne.

La derniere harde. ed. M. Sacotte. Paris : Flammarion, 1988. 288 p. (GF ; 519). ISBN : 2-08-070519-9.
1938. Une "histoire d'amour" entre un cerf et un homme, dans le Val de Loire. Genevois depasse le simple pittoresque de terroir, pour
saisir les personnages, ceutumes et paysages dans une meme aventure ct realite romanesque. De nombreuses description» et expressions
rigionales ou techniques.

GIONO, Jean.
Trilogie de Pan;
Colline. Paris : Gallimard, 1967. 88 p. (Soleil). ISBN : 2-07-010232-7.
1929. La vie, la terre, !'univers semblent contenus dans une coliine pour les douze habitants d'un hameau provenfaL Une histoire
simplc qui vaut surtout pour la fa^-on dont elle est racontce.

Un de Baumuenes, Paris : Grasset, 1939. 216 p.
1929. L'aventure amoureuse d'un jeune monlagnard du viliage des Baumugnei, dans les Alpes.

Regain, Paris : Gallimard, 1968. (Soleil). ISBN : 2-07-010235-1.
1930. La resurrection par 1'amour d'un village de haute Provence dans lequcl il ne reste que trois personnes : un braconnier, un
forgcron et une vicille plemontalse. Cette histolre d'une terre rcgeneree annonce le courant ecologique dont Giono est un dcs
precurseurs.

Le grand troupeau. Paris : Gallimard, 1977. 251 p. (Folio ; 760). ISBN : 2-07-036760-6.
1931. Les consequences dramatiques de la guerre sur un village de Provence, laisse a 1'abandon par les hommes appeles au Front

Que ma loie demeure, Paris : Larousse, 1967. (Nouveaux Classiques Larousse). ISBN : 2-03-870055-9,
1935. Un roman qui s'opposc au realismc. Un acrobate nommc Bobi s'installe sur un plateau de haute Provencc ou vivent une dizaine de
paysans, eparyies par la civilisation moderne. Giono crie ici sa haine des villes et du machinisme industriel, qui s'opposent au bonheur du
paysan et a la nature generatrice de vcrtus morales, dctcntrice de forces secretes. La condamnation violente de la clviiisation moderne par
Giono cst notamment pereeptible a travers I'episode de la dcsccntc en ville d'un paysan qui constate que les automobiles ont rrmplacc les
chevaux et vole le silence.

GUILLAUMIN, Emile.
Lavie d'un simple. Paris : L.G.F., 1977. 319 p. (Le Livre de Poche ; 3419). ISBN : 2-253-00999-7.
1904. La longue vie, banale et belle, d'un paysan bourguignon du XlXe siecle dont l'existence recommence inlassabiement au fil des sauons
: un miroir des travaux ruraux, de l'cxistencc quotidienne d'une famille paysanne, ks rudesses d'une vie frustre, et les incertitudes des
recoltes. A travers cette vie, nous decouvrons en fait tout un village, unc classe sociale, et meme une veritable histoire de la paysannerte au
XlXe siecie. Ce recit se prescnte comme unc transposition de recit oral, en fran^ais simple.

Pres du sol. Nouv. ed. Bassac : Plein chant, 1981. (Voix d'en bas). ISBN : 2-85452-006-8.
1905. Suite de La vie d'un simple.

LE GOFFIC, Charles.
La Pavse. In L'Ame bretonne. Champion, 1977, 4 vol.
1897.

Gens de mer, In L'Ame bretonne. Champion, 1977. 4 vol.
1897.

LE ROY, Eugene.
J.acquou le Crocniant. Pref. P.J, Helias, commentaires et notes P. Vernois. Paris : L.G.F., 1985, 414 p, (Le
Livre de Poche Classique ; 3165). ISBN : 2-253-00783-8.
1899. Unc peinture a travcrs le travailleur Jacquou de toute une classc sociale .* la paysannerie dans le bas-Perigord au debut du XIXc
siecle, les jacqueries. Un tableau pessimiste, ecrit dans un stvle remarquablement bien accorde car simple, avcc quelques traces du
perigourdin.

MARTIN DU GARD, Roger.
Vieille France. Paris : Gallimard, 1974. 160 p. (Folio ; 540). ISBN : 2-07-036540-9.
1931. Une image satirique d'un viilage.
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PEGUY, Charles.
Pierre. commencement d'une vie bourgeoise. In Oeuvres en prose completes. ed. R. Burac. Paris •
Gallimard, 1959. 2080 p. ISBN : 2-07-010440-0.
PEISSON, Edouard.
Hommes de mer. Paris : Flammarion. 216 p. ISBN : 2-08-050741-9.
1934. Le drame quatidieti de la mer et de la vie des marins, rendue dans une langue aimple, et dans toute rauthentieite du temoignage.

PERGAUD, Louis.
Le roman de Miraut. chien de chasse. Paris : Gallimard, 1978. 372 p. (Folio ; 1046) ISBN • 2-07-037046-

1.

1914. Un tableau de la vie rurale a travers Vhistoire d'un ehien, et de ses maitres : un eouple de paysans que tourmente leur dissemblance.

La guerre des boutons. ed. M. Devoge. Paris : Larousse, 1985, 216 p. (Classiques Larousse). ISBN : 2-03870197-0.
1912. Une sorte d'epopee rurale dont les heros sont des adoleseents qui parlent un patois ordurier.

PEROCHON, Ernest.
Nene. Paris : Rocher, 1989. 199 p. ISBN : 2-268-00738-3.
1920. Dans le Bocage vendeen, Vhistoire pathetique d'une fille de ferme qui s*est saerifiee pour son maitre veuf et se suieide quand elle se
voit contrainte de partir a ia suite du remariage de cclui-ci. Une dcscription remarquable de la vie paysanne : le travaU des champs, les
saisons, les moeurs agrestes.

PESQUIDOUX, Joseph Dusbosc de.
Chez nous en Gascogne. Pref. A. de Pesquidoux. C. de Bartillat, 1991. 283 p. (Terres). ISBN : 2-90556338-9.
1922. Pesquidoux chante le travaii de la lerre dans ce panorama du bestiaire, des saisons et des jours, des metiers et des jeux de Gascogne.

POURRAT, Henri.
Gaspard des montagnes. Postf. J. Anglade. Paris : LGF, 1991. 1022 p. (Le Livre de Poche ; 5828) ISBN •
2-253-05879-3.
1922-1931. Une evocation de Vepopee napoleonienne a travers ce recit regionaliste sur l'Auvcr«nc.

POUVILLON, Emile.
L'innocent. ND.
1884. Roman regionallite : les paysans et le<t paysages du Quercy.

RAMUZ, Charles-Ferdinand.
Aime Pache. peintre vaudois. Lausanne : L'Age d'homme, 1991. 274 p. (Poche suisse ; 88) ISBN • 28251-0220-2.
1911. Un artiste, parti a Paris, regagne la Suisse, son pays, pour decouvrir dans le terreir les raeines authentiques de Vhumain et de
VuniverseL

Vie de Samuel Belet. Paris : Gallimard, 1978. 247 p. (Llmaginaire ; 30). ISBN : 2-07-028307-0.
1913. Les differentes epreuves d'un homme : sa vie au serviee de paysans dans le pays de Vaud, son experience d'ouvrier a Paris, et enfin
son retour en Suisse.

La.grande peur dans la montagtie. Paris : Grasset, 1989. 196 p. (Les Cahiers Rouges 1 104) ISBN • ?-24619192-0.
1926. La nature scmble avoir unc vie seeretc dans cette hi.stoire <lc bergers incredules qui, en montant sur une montagne maudite, voient le
malheur sfabaitre sur leur village.

Derborence. Nouv. ed. Paris : Grasset, 1985. 231 p. (Les Cahiers Rouges ; 43). ISBN : 2-246-15792-7.
1934. Dans k* cattttifl dc Valid, Une montaghe sfeboUk* et englolitit Uiie Vm»taine de bergers : le village eiitre en revolution pblir eommertter
la nouvelle.

Si le soleil ne revenait pas. Postf. G. Pouloin. Sequences, 1987. 176 p. (Collection Ramuzienne).
1937. Unc prediction de rebouteux-devin, qui affirme que le soleil ne reviendra pas, suffit pour installer la panique dans un village alpestre.
Une deseription remarquable des rcactlons humaines (le eette humble populatlon peinte sur ie vlf.
"
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RENARD, Jules.
Le vigneron dans sa vigne. In Souxires pinces. Le vigneron dans sa vigne. Ragotte. Introd, H, Juin. Paris :
U.G.E., 1985. 351 p. (10/18 Fins de siecles ; 1724). ISBN : 2-264-00710-9.
1894, rceits. Une visfon idyllique de la nature et son contraste avee la vie de la societe contemporaine, a travers le spectacle des gestes de la
vie campagnarde.

RICHEPIN, Jean.
La glu. ND.
1881. Les amaun d'une parlilenne en vacances au Croisic et d'un jeunc pecheur. Un roman qui aecumulc les provinclaliames,
"bretonnise" a 1'excts, et n'hesite pas a verser dans le melodrame.

ROLLAND, Romain.
Colas Breuanon. Reed. Paris : L.G.F., 1988. (Le Livre de Poche, 42). ISBN : 2-253-01213-0.
1919, rccits. Les tttcs et les differentes perlodes de l'annee agrkole en Bourgogne, dans une langue drue et truffee d'archalsnies ou de
tournures melant 1'anclen et le moderne.

THEURIET, Andre.
Eusebe Lombard. ND.
(1885). Une dcscription des gens de la terre.

VAN DER MEERSCH, Maxence.
L'empreinte du Dieu. ed. rev. Paris : Albin Michel, 1979. ISBN : 2-226-04304-7.
1936. Daiu le pays flamand, le portralt de plusieurs personnes dont le dcstin sera tragique, et notamment celui d'unc petite paysanne elevee
dans 1'unlvers rude d'une ferme.

ZOLA, Emile.
La terre. ed. M. Girard. Reimpr. Paris : Flammarion, 1989. (GF ; 267). ISBN 2-08-070267-X.
1887. Etude du paysan fran^als, son amour du sol, ses travaux ecrasants, ses courtes joles et ses grandes miseres.

1.3. DOMESTIQUES
FRAPIE, L£on.
La figurante. ND.

1903. L'histoire de Sulette, jeune previndaie mohtee a Paris, qul n'y recontrera que le tnalheur, efrera de place en place en etant toujoiirs
exploltee, tombera encehte d'un fils de malson, et fmalement mourra dans une masure en aceouchant d'un enfant mort-ne.

MAUPASSANT, Guy de.
Une vie. Paris : Gallimard, 1974. 320 p. (Foiio ; 544). ISBN : 2-07-036544-1.
1883. Le portrait de Rosalie, servante.

MIRBEAU, Oetave.
Le iournal d'une femme de chambre. Paris : Gallimard, 1984. (Folio ; 1536). ISBN : 2-07-037536-6.
1900. Une fcmmc de chambre, Celestine, tient le journal de son existencc de miserc et d'humiliation. Une description sans complaisancc de
la condition domestique et de ses drames ; le deracinement, I'avilissement , la perte de I'identite, mais aussi des milieux bourgeois dont
Celestine est un parfait temoin.

PREVOST, Marcel.
Febronie. ND.
1933. Le portrait de Febronie, servante.

PROUST, Marcel.
A la.recherche du temps oerdu. Tadie, Jean-Yves. Nouv. ed. Paris : Gallimard, 1987-89. 4 tomes. 1728 p„
2000 p., 1952 p. et 1728 p. (Bibliotheque de La Pleiade), ISBN : 2-07-011173-3.
Pour le pcrsonnage de Fran^oise, l'un des plus grands personnages de servante de la lile Republiquc. Fran<-oisc apparait dans tous les
volumcs : Du cote de chez Swann (1913), A i'ombre des jeunes fillrs en fleurs (1919), Du cote de Guermantes (1922), Sodome et Gomorrhe
(1922), La prisonniere (1923), Albertine disparuc, ou La fugitive (1925), Le temps retrouve (1927).

QUENEAU, Raymond.
Le chiendent. Paris : Gallimard, 1974. 448 p. (Folio ; 588). ISBN : 2-07-036588-3.
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1933. Dans ce premier roman, Queneau essaie de transposer le Discours de la Methode en fran^ais moderne, et cree deja un styie tout a
fait personnel, et bouleverse la figure traditiemtelle de la servante k travers le portrait de Catherine,

Les enfants du limon. Paris : Gallimard, 1993. 334 p. (L'Imaginaire ; 303). ISBN : 2-07-073440-4.
1938. Queneau mcle plusleurs intrlgues dans ee roman sur les annees Trente et represente trois grands groupes de persottnages «. populaire
(avec 1'epieier italien Gramigni, et Clemence, la bonne), bourgcois, et intelleetucl.

RENARD, Jules.
Ragotte. In Sourires pinces. Le vigneron dans sa vigne, Ragotte. Introd. H. Juin. Paris : U.G.E., 1985. 351
p. (10/18 Fins de siecles ; 1724). ISBN : 2-264-00710-9.
1908. Portrait d'unc servante, traile comme un cquivalent exact du personnage paysan.

Les cloportes. Paris : Autrement, 1993. 248 p. (Litteratures). ISBN : 2-86260-456-9.
Posth., 1918. Fran^oise, jeune servante de notables ruraux, connait un destin tragique : enceinte du ffls de maison, cllc accoucbc dans un
buisson, etranglc sn enfant et se suieide.

ZOLA, Emile.
Pot-Bouille. ed. et pref. G. Gengembre. Paris : Presses-Pocket, 1990. 550 p. (Presses-Pocket/Lire et voir
les classiques ; 6061). ISBN 2-266-03674-2.
Pour le personnage d'Adcle, servante.

1.4. LES BAS-FONDS
BERNARD, Valere.
Bagatouni. ND.
1894. "Bagatoni" est le nom populaire d'un vieux quartier de Marseille, surpeuple d'etrangers, notamment itaiiens. L'autcur dccrit les
miseres, les viees, les ombres de ce quartier, a travers le portrait d'un homme demuni qui aide les autres pauvres. Le langage est rude et
expressif, utilisant le dialecte robuste et colorc de Marscillc.

BRUANT, Arislide.
Les bas-fonds de Paris. ND.
1897-1898. Bruant utilise le theme de la-misere-pousse-au-crime dans ces portraits de delinquants.

CARCO, Francis.
Jesus la Caille. Paris : L.G.F., 1972. (Le Livre de poche ; 310). ISBN : 2-253-02633-6.
1914. A Montmartre, en 1900, le mileu des souteneurs et des prostituees qui gravite autour des bars et des hotels de Pigaiie a la Place
Blanche.

L'equipe : roman des fortifs. Paris : Albin Michel, 1989. 256 p. (Bibliotheque Albin Michel ; 28). ISBN :
2-226-03704-7.
1919. Une peinture realiste du "milieu".

DESCAVES, Lucien.
Les Sous-offs : roman militaire. Pref. H. Mitterand. Geneve : Slatkine, 1980. 533 p. Reimpr. de l'ed. de
Paris, 1903.
1889. A travers les relations de deux caporaux fourriers et irafiquants ct de deux filles de cafe, qui finiront mendiantes, une description
caricaturale et polemique du mecanisme militaire.

DORGELES, Roland.
Le Chateau des brouillards
1932. Plusieurs recits pittoresques sur ia boheme du Montmartre d'autrefois, iieu de rencontre de toute une societe en rupture de ban :
etrangcrs, aventuriers, gouaiileurs sans argent et rapins, artistes ct anarchistes.

FRANCE, Anatole.
Crainquebille, In Crainquabille et plusieurs autres recits orofitables. Reimpr. Paris : Presses Pocket, 189 p.
(Presses Pocket; 2510). ISBN : 2-266-04554-7.
1901, nouvelle. La breve histoire d'un pauvre marehand de quatre-saisons. Une des oeuvres les plus signifieatives d'Anatole France sur le
plan social

MAC ORLAN, Pierre.
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Le quai des brumes. Paris : Gallimard, 1972. 160 p. (Folio ; 154). ISBN : 2-07-036154-3.
1927. Dans les ann6e» 10, slx personnages au destin dlfferent sc croisent une nuit dans un petit bistrot de Montmartrc : le patron, un
peintre, un deserteur, un vagabond, une petite pierreuse et un boucher. Seule Nclly, ia picrreuse, s'en sortira en se prostituant. Mac Orlan,
a travers une atmosphere pittorcsque et en utilisant la misere commc base meme de son roman, nous fait dccouvrir les milicuv louches et
eosmopolites de Paris.

MONTEPIN, Xavier de.
La porteuse de pain. Amicale. (Les Grands melodrames).
1884. A lire pour le personnage d'Ovide Soliveau, un delinquant digne de faits divers. Nous y trouvons tous les stercotvpes de 1'epoque .*
1'habilete artisanale du volcur, la iangue argotique eomme preuve de la difference.

PHILIPPE, Charles-Louis.
Bubu de Montparnasse. 6d. B. Vercier. Paris : Flammarion, 1978. 254 p. (GF ; 303). ISBN : 2-08-070303X.
1901. Deux emptoyes moralisateurs tentent de sauver une ouvriere fleuriste de la prostitution et des mains de son soutcneur et amant :
Bubu, ancien ebeniste et ouvrier deelasse de son propre gre.

SALMON, Andre.
Tendres canailles. In Monstres choisis. Tendres canailles. Paris : Gallimard, 1968, 254 p. (Blanche) ISBN
: 2-07-025720-7.
1921. Le portrait, en de multiples figures pittoresques, des apaches, communards polonats et poetes, qui hantaient le carrefour Buci et
faisaient de ce quartier la "bourse a petits mauvais coups".

VAN DER MEERSCH, Maxence.
La maison dans la dune. Paris : L.G.F., 1962. 256 p. (Le Livre de poche ; 913). ISBN : 2-253-01336-6.
1932. Une chromque de la eontrebande dans la region frontiere qui va de Dunkerque a Fumes. Un documentaire sur le "trafic", ses ruses
et ses risques.

2. GENERALITES SUR LA LITTERATURE DE LA TROISIEME
REPUBLIQUE
2.1. Encyclopedies et dictionnaires :
Dictionnaire des oeuvres. Paris : Robert Laffont, 1994. (Bouquins).
BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre de, COUTY, Daniel, REY, Alain (Dir). Dictionnaire des litteratures
de langue francaise. Nouv. ed. Paris : Bordas, 1987. 3 vol.
DEMOUGIN, Jacques (Dir.). Dictionnaire historique. thematique et technique des litteratures : litterature
francaise et etranaere. anciennes et modernes. Paris : Larousse, 1986, 2 vol.
LAFFONT-BOMPIANI. Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pavs. Paris : SEDE,
1952-1955. 4 tomes et 1 index.
LAFFONT-BOMPLANI. Dictionnaire des oeuvres contemporaines de tous les pavs. Paris : SEDE, 1968.
QUENEAU, Raymond (ed.). Les ecrivains celebres. Paris : Mazenod, 1966. 3 vol.
VAN TIEGHEM, Philippe (Dir,), Dictionnaire des litteratures. Avec la collaboration de Pieire Josserand
2e ed. Paris : P.U.F., 1984. 3 vol.
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2.2. Histoires litteraires generales sur le XlXe et le XXe siecle
ABRAHAM, Pierre, DESNE, Roland (Dir.). Histoire litteraire de la France. Nouv, ed. Paris : Editions
Sociales, 1987. 6 vol.
ALBERES, Rene Marill. L'aventure intellectuelle du XXe sieele. Paris : La nouvelle critique, 1950.
ALBERTINIJ. A 1'heure du bouillonnement. Europe, 1986, vol. 64, n°683, pp. 12-19. ISSN 0014-2751.
Sur 1'aotivite des 6crivaiiis a Vepoque du Front populaire.

BONNAUD-LAMOTTE, D., RISPAIL, J.L. (ed.). Intellectuels des annees trente entre le reve et 1'action.
Paris : Editions du C.N.R.S., 1989.
BREE, Germaine, GUITON, Margaret. An age of fiction : the French novel from Gide to Camus. New
Brunswick : Rutyers University Press, 1957.
BREE, Germaine, MOROT-SIR, Edouard, Du surrealisme a 1'empire de la critioue. Nouv. ed. Paris :
Arthaud, 1990. 595 p. (Litterature frangaise poche ; 9).
BRUEZIERE, Mauriee. Histoire descriptive de la litterature conteinporaine. Paris : Berger-Levrault,
1975.
CLOUARD, H. Histoire de la litterature francaise du svmbolisme a nos iours. 1951. 2 vol.
CITTI, Pierre. Contre la decadence. Histoire de l'imagination francaise dans le roman. 1890-1914. Paris :
P.U.F., 1987.
COMPAGNON, Antoine. La IHe Republique des Lettres. de Flaubert a Proust. Paris : Le Seuil, 1983.
381 p.
DASPRE, Andre, DECAUDIN, Michel. Histoire litteraire de la France. Nouv, ed. Paris : Messidor
1987. ISBN 2-209-05440-0.
DUBOIS, Jacques. Les romanciers francais de 1'instantane. Braxelles : Paiais des Academies, 1963.
DYE, Michel. Le roman dans les annees trente : crise ou evolution. These doctorat: Paris III, 1985.
LALOU, Rene. Le Roman francais depuis 1900. Paris : PUF, 1957. (Que sais-je?).
LALOU, Rene. Histoire de la litterature francaise contemporaine. 1941. 2 vol.
MAGNY, CI.-Edmonde. Histoire du roman francais depuis 1928. 1950.
MASSARUT, Giuliana. Le roman francais dans la periode de l'entre-deux-guerres. Culiure Frangaise
Bari. 1982, n°29, p.24-25.
NADEAU, Maurice. Le roman francais depuis la euerre. Paris : Gallimard, 1970.
PICHOIS, Claude (Dir.). Litterature Francaise. Paris : Arthaud, 1984-1986. 9 Vol.
PICON, G. Panorama de 1a litterature francaise contemooraine. 1951.
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RAIMOND, Miehel. Le signe des temps : le roman contemporain. Paris : SEDES, 1976.. Vol.l.
RAIMOND, Michei. La crise dti roman. Des lendemains du naturalisme aux annees vinet, Nouv. ed. Paris
: Jose Corti, 1985.
ROBICHEZ, Jacques. Precis de litterature francaise du XXe siecle. Paris : P.U.F., 1985.
ROCHE, Anne et TARTING, Christian. Des aimees trente : eroupes et ruptures. In Actes du eollooue
organise par l'antenne de 1XJ.R.L. n°5 a ITJniversite de Provence I. 5-7 mai 1983. Paris : Ed; du CNRS,
1985. (Les Publications de 1'U.R.L. ; 5). p. 135-144.
SIMON, Pierre-Henri. Histoire de la litterature francaise au XXe siecle. Paris : A. Colin, 1963. 2 vol.
THIBAUDET, Andre. Reflexions sur le roman. Paris : Gallimard, 1938.
THIBAUDET, Andre. Histoire de la litterature francaise de 1789 a nos iours. 1936,
ZERAFFA, Mkhel. La revolution romanesque. Paris : UGE, 1972.
ZERAFFA, Michel. Personne et personnage : le romanesque des annees 1920 aux annees 1950. Paris :
Klincksieck, 1969.
Sur la crise du personnage.

2.3. Ecoles litteraircs sous la IHe Rcpublique
2.3.1. Realisme et naturalisme :

ABLAMOWICZ, Aleksander, La auerelle du realisme en France dans l'entre-deux-guerres. In Passage
du temps. ordre de la transition. Paris : PUF, 1986. p, 147-158.
ABLAMOWICZ, Aleksander. Le romanesque de la realite dans les annees de 1'entre-deux-guerres. In Le
renouvellement des techniques romanesques dans la litterature francaise : 1920-1940. Actes du Colloque
de Katowice, du 13 au 16 oct. 1981. Katowice : Uniwersytet Slaski, 1981. 180 p.
ANDRIES, L. "Vrai comme 1'enfance" : 1'ecole realiste et la litterature populaire. Revue des Sciences
Humaines, 1983, n° 190, p. 49-55.
Comment »'est elaboree vers 1850 la theorie realiste et selon quelles modalite* celle-ei a pris en eompte la eulture populaire.

BECKER, Colette. Lire le realisme et le naturalisme. Paiis : Dunod, 1992. XII-202 p. (Lettres
superieures). Bibliogr. Index. ISBN : 2-10-000174-4.
Les auteurs sont presentes dans le cadre historique, social et ideologique de la seconde moitie du XlXe siecle et leurs oeuvres expliquees a
l'aide de textes commentes.

BESSIERE, Jean. (Ed,). Roman. realites. realismes. Paris : PUF, 1989. 244 p, (Publications de
1'Universite de Picardie, Centre d'etudes du roman et du romanesque). ISBN : 2-13-042664-6,
L'auteur montre qu'il existe une critique anlirealiste du realisme, comme il y a une lecture conventionnaliste du realisme,

BRUNETIERE, Ferdinand. Le roman naturaliste. Paris : Calmann-Levy, 1883.
CHARLE, Christophe. La crise litteraire a l'epoque du naturalisme. Paris : Presses de 1'EcoIe Normale
Superieure, 1979,
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CHEVREL, Yves. (Dir.). Le Naturalisme en question. Actes du colloque de Varsovie, 20-22 sept. 1984.
Paris : Presses de 1'Universite de Paris-Sorbonne, 1986. 143 p. (Reeherches aetuelles en litterature
comparee ; 2). ISBN : 2-904315-24-1.
Les communkations d'un eolloque qui reunissait des ehereheurs du monde entier: Franee, Etats-Unis, Pologne, Italie, Belgique...

CHEVREL, Yves. Le Naturalisme. 2e ed., rev. Paris : PUF, 1993. 240 p. (Litteratures modemes ; 31).
ISBN : 2-13-046073-9.
COGNY, Pierre. Le naturalisme. 3e edition. Paris, Presses Univcrsitaires de France, 1965. 124 p. (Que
sais-je ?; 604).
COGNY, Pierre (Dir,). Le naturalisme. Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris ; Union Generale d'Editions,
1978. (10/18).
Notimment Charles Castella: A propos de Maupassant romancier: une nrohlematlouc Jw miroir* <wi de la chimere du eontenu historiaue
et sooiul.

DEFFOUX. Le naturalisme. Les Oeuvres representatives, 1929.
DUMESNIL, Rene. Le realisme et 1e naturalisme. Paris : Del Duca et De Gigord, 1962. (Histoire de la
litterature frangaise).
MARTINO, Pierre. Le roman realiste sous le Second Empire. Paris, Hachette, 1913.
MARTINO, Pierre. Le naturalisme francais. 1870-1895. Paris : A, Colin, 1969, 208 p. Coll U2 ; 66).
MITTERAND, Henri. Zola et le naturalisme. 2e ed. Paris : PUF, 1989. 128 p. (Que sais-je9 • 2314)
ISBN : 2-13-042537-2.
PAGES, Alain. Le Naturalisme. 2e ed., corr. Paris : PUF, 1993. 128 p. (Que sais-ie? ; 604). ISBN • 2-13045631-6.
Le natupalisme aujourd'hui, c'est d'abord une bibliographie, une ehronolegie, mais aussi un discours et des jugements et anahses emis par
la critique depuis un sieele, L'ouvrage se propose d'explorer le contenu intellectuel de ee 19e siecle naturaliste.

RAVIS-FRAN^ON, S. Le realisme en debat. Europe, 1986, vol. 64, n° 683, p. 42-50. ISSN 0014-2751,
Quelques tralts du realismc en 1936 : une demarehe esthetique prenant en compte les dimensions morales et politiques, un interet
prcfcrcnlicl pour les realites sociales, 1'intcgnition de 1'heritage culturel. Le rcalisme socialiste est egalement eludie et per^u comme un
corps de doctrine loin d'etre absolument coherent et immuabie.

REYNIER, Gusfave. Les Origines du roman realiste. Geneve : Slatkine, 1969. 350 p. Reprod. en fac-sim.
de l'ed. de Paris, 1912.
THOREL-CAILLETEAU, Sylvie. La Tentation du livre sur rien : naturalisme et decadence. prcf. J. de
Palacio. Paris : Ed. intcruniversitaires, 1994. 566 p. Bibliogr. Index. ISBN : 2-87817-058-X.
A travers 1'oeuvre de G. Flaubcrt et d'E. Zola, 1'autcur tcnte d'eclairer lc naturalisme a ia lumiere de la notion de decadcnce et insistc sur
cette idce de desastre qui parcourt toute la litterature romanesque de la secondc moilie du XlXe siecle jusqu'cn 1906.

Zola et le naturalisme. Paris : Ecole des lettres, 1989. 166 p. Supplement de 1'EcoIe des lettres, Ile cycle, n°
6. Index.
Une exploration de ce concept du naturalisme applique a la litterature sous trois angles : esthetique, ideologique et sociologique.

Le naturalisme. Revue des Sciences Humaines. 1975, vol. IV, n°160, p. 475-620.

54

Le peuple dans le roman frangais de Zola a Celine

2.3.2. Litteratures populiste et proletarieime :
KLEIN, W. Commune. Revue pour la defense de la culture (1933-19391 Paris : C.N.R.S., 1988.
LEMONNIER, L. Manifeste du roman pppuliste. Paris : La Centaine, 1929.
LEMONNIER, L. Populisme. Paris : La Renaissance du Livre, 1931.
MOREL, Jean-Pierre. Le Roman msupportable : 1'Intemationale litteraire et la Prance : 1.920-1932. Paris
: Gallimard, 1985. 488 p. (Bibliotheque des idees). Bibliogr. Index. ISBN : 2-07-070555-2.
Une etmlc des rappuHs «Mt lltterature et revttlutioti est ki iiieiiet a partir ile 1'histoire, Jroqu'kl peu eomiue, <le 1'IntenmtlMiak litteraire,
organbatton d'eerivain* proletarien* et revolutionnaires fondee a Moscou en 1920.

PERU, J.M. Une crise du champ litteraire francais : le debat sur la litterature proletarienne 1925-1935.
Actes de la recherche en sciences sociales, 1991, n°89, p. 47-65. ISSN : 0335-5322.
PERU, J.M. Des ouvriers ecrivent. Le debat sur la litterature proletarienne en France 1925-1935. These de
doctorat: Paris VII, 1987.
PESKE, A., MARTY, P. Les Terribles. Paris : F. Chambriaud, 1951.
POULAILLE, Henry. Nouvel age litteraire. Bassac : Plein chant, 1986. 480 p. (Voix d'en bas). ISBN : 285452-027-0.
Un expose sur la litterature ouvriere des annees 30.

RAGON, Michel. Les ecrivains du peuple. Paris : Vigneau, 1947.
RAGON, Michel. Histoire de la litterature proletarienne de langue francaise : litterature ouvriere.
litterature pavsanne. litterature d'expression populaire. Nouv. ed„ rev„ augm. Paris : Albin Michel, 1986
330 p. ISBN: 2-226-00111-5.
Un panorama eompkt, un reeensement melhodique allant du Moyen Age a nos jours. L'auteur montre a quel point 1'histoire de eette
litterature est elniitement liee a celle du mouvcment ouvrier et de 1'evolution paysanne.

RACINE, N. Les ecrivains communistes en France 1920-1936. These : Ecole Nationale des Sciences
Politiques, 1973.
THOMAS, E. Voix d'en bas. La poesie ouvriere du XlXe siecle. Paris : Maspero, 1979.
THORGEVSKY, I.L De Gorkv a nos iours. Paris : La Renaissance, 1945.
VOLKER. Schriftsteller und Arbeiterbewegung in Frankreich. Literaturprogrammatik und Kulturpolitik
zwischen Drevfus-Affaire und Volksfront. Cologne : Pahl-Rugenstein Vg, 1980.
Numeros speciaux de revues:
La Litterature proletarienne en ouestion. Europe, n° 575-576. Paris : Messidor-Temps actuels mars-avril
1977. 252 p.
Litterature paysanne et litterature proletarienne. Les NouveUes litteraires, juillet a septembre 1930.
Enquete intemationale sur le populisme. La Grande revue, octobre 1930.
Monde, 1928-1929 (nombreux articles sur la litterature proletarienne).
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2.3.3. Realisme socialiste:
ARAGON, Louis. Pour un realisme socialiste. Paris : Denoel, 1935.
PERUS, J. A la recherche d'\ine esthetique socialiste. Paris : C.N.R.S., 1986.
ROBIN, R. Le realisme socialiste. Une esthetique impossible. Paris : Payot, 1986.
2.3.4. Surrealisme:
CHENIEUX-GENDRON, Jacqueline. Le surrealisme et le roman : 1922-1950. Lausanne : L'Age
d'Homme, 1983.
JANOVER, L. Breton-Blum : Breve rencontre qui en dit long (du temps que les surrealistes etaient
marxistes). Melusine, L'age ingrat, 1986, n° 8, p. 91-109. ISSN 0252-2810.
Une analysc des ralions de 1'cchcc d'une rcncontre cntrc le «urrcjiIUmc ct le Front popuMre remontant jusqu'a la rencontre (1934) de
Blum et Breton.

NADEAU, M. Histoire du surrealisme. Paiis, 1945-1948.

3. REPRESENTATIONS DU PEUPLE
3.1. Ouvrages historiques et sociologiques.
CHEVALIER, Louis. Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris pendant la premiere moitie du
19e siecle. Paris : Hachette-Pluriel, 1984. 730 p. (Pluriel; 8445). ISBN : 2-01-009741-6.
FRITZ, Gerard. L'Idee de peuple en France du XVIIe au XlXe sieele, Strasbourg : Presses universitaires
de Strasbourg, 1988. 226 p. Bibliogr. ISBN : 2-86820-234-9.
Par les oppositions qu'elle determine et les rapports qu'elle implique, 1'idee de peuple se trouve au centre des debats les plus importants
pendant pres de deux sleeles : le probleme du pouvolr, le probleme socbil, le probleme des nationalitci sont alnsi evoques.

GRIGNON, Ciaude, PASSERON, Jean-CIaude. Le Savant et le populaire : miserabilisme et populisme
en sociologie et en litterature. Paris : Le Seuil, Gallimard, 1989. 260 p. (Hautes etudes). Index. ISBN : 202-011391-0.
Ce que la litteraturc tant romanesque que sociologique apporte a la genese de la representation dominante des cultures populaires. Texte
issu d'un seminalre tcnu a !'Ecole des hautes etudes en scierices sociales.

GURVITCH, Georges. Le concept de classes sociales de Marx a nos iours. Paris : Centre de
Documentation universitaire, 1954.
LABROUSSE, Eraest. Le mouvement ouvrier et les theories sociales en France au XlXe siecle. Paris :
Centre de documentation universitaire, 1952.
MARTINET, Marcel. Culture proletarienne. Paris : La Decouverte, 1976. 172 p. (Petite collection
Maspero ; 159). ISBN : 2-7071-0809-X.
PESSIN, Alain. Le mythe du peuple et la societe francaise du XlXe siecle. Paris : P.U.F., 1992. 280 p., 22
cm. (Sociologie d'aujourd'hui, ISSN 0768.0503). Bibliographie p. 271-280. ISBN 2-13-044565.9.
Une etude de i'evoiutton de la representation mythiquc du peuple dans la societe fran^aise au cours du XlXe siecle, marquce notamment
par unc forte et frequente valorisation du "peupie".
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Les Sauvaaes dans la cite : auto-emancioation du peuole et instruction des proletaires au XlXe siecle. pres.
Jean Borreil, avant-propos Jacques Derrida. Paris : Champ Vallon, 1985. 228 p. (Milieux). ISBN : 2903528-53-5.
A travers quclqucs-uncs des formes de rauto-cmancipation intclkctucllc et morale des prolctalrc», les textes rassemblei ici s'essaient a
decrire cette flgure <lu preletaire comme sauvage dans la cite au double sens, actif et passif, de ia sawagerie.

3.2. Politique, societe et litterature
BEHAR, H. (ed.). Du surrealisme au Front populaire. "Inauisitions". Paris : Editions du C.N.R.S., 1990.
178 p. Facsimile de la revue augmente de textes inedits. ISBN : 2-222-04430-8.
Cet unique numero (1936) pose la question des rapports de I'esthetique et du politique, du role des poetes dans la societe en devenir, de la
contribution des intellcctuels a 1'elaboration d'une politique culturcile au service du plus grand nombrc. Ses collaborateurs, surrealistes ou
1'ayant ete, ou encore adherents du Parti Communiste franfais (Aragon, Bachetard, Caillois, Etiemble, Monnerot, Tzara,...) avaient eree
une formc originalc de (iiscussions -appelees "inquisitions"-avec laquelte ils s'effor?aient d'intcgrcr ks donnees nouvcllcs de la scicncc, du
marxisme, de la psyehanalyse, dans leur pereeption de la realite.

BERNARD, J.P.A. Le Parti Communiste et la question litteraire. 1921-1939. Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble, 1972.
BONNAUD-LAMOTTE, D. (ed.), RISPAIL, J. (ed.), Intellectuels des annees Trente : entre le reve et
1'action. Paris : Editions du C.N.R.S., 1989. 277 p. (Esthetique et politique). Index. Bibliogr. ISBN : 2222-04304-2.
Descrlptlon du combat dMntellectuels tels que Barbusse, Aragon, Bloeh, Breton, Nlzan, Rolland, Poulallle,...

BORDIER, R. Les elephants du groupe Qctobre. Europe, 1986, vol. 64, n° 683, p, 101-107. ISSN 00142751.
Sous le Front Populaire, 1'histoire de ee groupe (Prevert, Le Chanols) dont 1'objectif etait de eonstrulre un syndicalisme des arts et des
lettres sur le itieme modele et seion le mcmc schcma ideologiquc que Ie syndicalismc ouvrier.

CHARDIN, Philippe. Le roman de la conscience malheureuse : Svevo. Gorki. Proust. Mann. Musil.
Broch. Martin du Gard. Roth. Araaon. GenBve : Droz, 1983. (Histoire des idces et critique litteraire ; 206).
FIELD, Frank. Three French writers and the Great War CBarbusse. Bernanos. Drieu La Rochelle).
Cambridge : Cambridge University press, 1975. 212 p.
GARGUILO, Rene, ABLAMOWICZ, Aleksander. Irruption de rHistoire dans la litterature francaise de
l'entre-deux-guerres. 1986.
GRIGNON, C. Ecriture litteraire et ecriture sociologiaue : du roman de moeurs a la sociologie des gouts.
Litterature, 1988, n°70, p. 24-39. ISSN : 0047-4800.
GUIRAL, Pierre, La societe francaise. 1914-1970. a travers la litterature. Paris : A. Colin, 1972.
LANANQUE, R. Des communistes a I.a Semaine Sainte : la auestion du realisme. Aix-en-Provence :
Publications de 1'Universite de Provence, 1988. ISBN : 2-85399-186-5.
LEROY, Geraldi, ROCHE, Anne. Les ecrivains et le Front Populaire. Presses de la fondation nationale
des sciences politiques, 1986.
LYNN-JOHNSTON, J. The Cultural leeacv of World War I (Barbusse. Celine. Rolland. Doraeles).
These : Stanford University, 1975.
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ONIMUS, Jean. Folantin \A vau-Veau. de Huvsmansl. Salavin IVie et aventures de Salavm. de Duhamel.
1920-1932]. Roquentin \La nausee. de Sartre. 19381. Trois etapes de la conscience malheureuse. Etudes,
janvier 1958, tome 296, p, 14-31.
RIEGEL, Leon. Guerre et litterature : le bouleversement des consciences dans la litterature romanesaue
inspiree dans la Grande Guerre : litteratures francaise. ando-saxonne et allemande. 1910-1930. Paris :
Klinicksieck, 1978. 649 p. (Bibliotheque du XXe siecle).
RIEUNEAU, Maurice. Guerre et revolution dans le roman francais de 1919 a 1939. Paris : Klincksieck,
1974. 629 p. (Bibliotheque du XXe siecle).
Societe d'Histoire Litteraire de la France. Roman et societe. Colloque du 6 nov. 1971. Paris : A Colin
1973.
TISON-BRAUN, M. La crise de l'humanisme : le conflit de 1'individu et de la societe dans la litterature
francaise modeme : tome 1 : 1914-1939. Paris : Nizet, 1967.
ZERAFFA, Michel. Roman et societe. 2e edition. Paris : PUF, 1976. 183 p.

3.3. Representations litteraires du peuple avant la llle R6publique.
ABELES, Luce. Champfleurv. l'art pour le peuple. Exposition Musee d'Orsay, Paris, 13 mars-17 juin
1990. Collab. G. Lacambre. Paris : Musees nationaux, 1990. 68 p. (Les Dossiers du Musee d'Orsay * 39)
ISBN: 2-7118-2322-9.
Une presentation, dans sa complexitc, dc Champfkun,, ccrivain, critiquc d'art, crudit, collcctbnncur ct redcfinition dc sa placc dans la vic
artlstique de son temps, et notamment son rolc dans la revalorisaHon du peuple.

BERRET, P. Les pauvres gens de Victor Hugo et les enfants de la mort de Claude Laffont. Revue
Universitaire, 1901, vol. 1-40, p.265-272.
BRUN, Charles. Le roman social en France au XlXe siecle : Les Miserables. Paris : Giard et Briere, 1910,
FOURASTIE, Fran^oise et Jean. Les ecrivains temoins du peuple : des textes de Glaber. Chretien de
Troyes. Ruteboeuf. Le Bourgeois de Paris
Paris : J'ai Lu, 1980, 502 p. (J'ai Lu. 1090). ISBN 2-27721090-0.
GUECHOT, M. Types populaires crees par les grands ecrivains : Gavroche. Paris : Araiand Colin, 1907.
JAMET, Christian. Les Miserables, Victor Hugo. Hors-la-loi et pauwes gens : une oeuvre. Balzac.
Dickens. La Bruvere. Zola.... un theme. Paris : Hatier, 1992. 128 p. (Oeuwes et themes • 56) ISBN • 2218-04824-8.
Extraits et commentaires des MMrahles, ainsi que d'autres textes du 19e et du 20e sieele a propos de quelques figures de truands et de
pauvres gens.

JOURNET, Rene, ROBERT, Guy. Le mvthe du peuple dans Les Miserables. Revue d'Histoire Litteraire
de la France, juillet-septembre 1964, p.518-521.
MICHEL, L.C. L'enfant du peuple de Paris : Gavroche. Paris : C. Douniol. 1864. 56 p.
SAINT-GERMAIN, P. Les voix du peuple. Litterature, 1992, n°86, p. 36-50. ISSN : 0047-4800.
L'auteur nous fait dccouvrir 1'emcrgencc dans 1'ocuvre de Ceorge Sand, a partir de 1835, de ia probiematique du proletariat comme sujet
ou heros.
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THALER, D. Deux freres en quete de peuple : les Goncourt. Nineteenth-Century French Studies, 19851986, vol. 14, n° 1-2, p. 103-109. Bibliogr. ISSN 0146-7891.
Dans les rumans des Geocourt, le peuple n'est pas presente en tant que tel mais sous la forme d'iuie femme qui mrurt en entrant en confiit
avec son milieu et en devant refouler ses aspirations. L'auteur fait iei un parailele avec la rtvolution de 1848 refoulee dans l*imaginaire.

VAN SLYKE, G. Dans 1'intertexte de Baudelaire et de Proudhon : pourquoi faut-il assommer les
pauvres?. Romanlisme, Paradoxes, vol.14, n°45, p.57-77, 1984.
Sur la pensee sociale au cours du XlXe siecle.

YAMAUCHI, Atsushi. Le peuple chez Charles Nodier. Doctorat de Troisieme Cycle : Dijon, 1985.

3.4. Represcntations litteraires du peuple sous la IIIc Republique.
3.4.1. Ouvrages generaux
BARROWS, Susanna. Miroirs defoirnants : reflexions sur la foule en France a la fin du XlXe siecle.
Trad. de 1'americain par Suzanne Le Foll. Paris : Aubier, 1990. 226 p. (Histoire). Bibliogr. p 213-226
ISBN : 2.7007.2225.6.
Les differentes representations

et occurences de ia foule en litterature.

BOLLEME, Genevieve. Le peuple par ecrit. Paris : Le Seuil : 1986. 281 p. Bibliogr. ISBN : 2-02009035-X.
L'auteur s'interroge sur ce que signifie le mot "peuple", en quoi constitue le fait de parler du peupk, ou au nom du peuple.

Centre de recherches sur les litteratures populaires (Ed.). Images du peuple. pref. Bernard Valadas.
av.-pr. Jean-Claude Vareille. Limoges : U.E.R. des lettres et sciences humaines, 1986. VI-178 p. (Trames).
Bibliogr.
COLIN, M. De la notion de populaire. Problematique eenerale. Cahiers d'Hisloire Liiteraire Comparee,
1985, n° 8-9, p. 9-28.
Une analyse des nombreuses acceptlons reeouvertes par le terme populalre en Europe amene 1'auteur & s"lnterroger sur la diflnitlon de
peuple, la Iltterature qui lul est adressee, qui en emane. 11 dcveloppe cgaiement quelques aspects dv la creation populaire : la Iangue et ie
dialectc, rimportance donnee au geste et au rythme, la notion de genre et de niveau de stvle.

COURT, Antoine (Ed.). A la recherche du populaire. Saint-Etienne : Centre intcrdisciplinaire d'etudes et
de recherche sur 1'expression contemporaine, 1992. 193 p.(Travaux / CIEREC ; 74). ISBN:2-901559-41-7.
COURT, Antoine (Ed.). A la rencontre du populaire. Saint-Etienne : Publications de 1'Universite de SaintEtienne, 1993. 163 p. (Travaux / CIEREC ; 82). ISBN : 2-86272-041-0.
COURT, Antoine (Ed.). Du cdte du populaire. Saint-Etienne : Publications de 1'Universite de SaintEtienne, 1994. 206 p. (Travaux / CIEREC ; 83). ISBN : 2-86272-056-9.
Ces trois ouvrages abordent notamment la question du peuple dans la litterature et du populisme.

DANGELZER, Joan Yvonne. La description du milieu dans le roman francais. de Balzac a Zola. Geneve
: Slatkinc, 1980.
DOUTREPONT, Georges. Les tvpes populaires dans la litterature francaise. Bruxelles : M. Lamertin,
1926-1928. 2 vol. (Memoires / Academie royale de Belgique, Classe des lettres ; 2e serie : 22).
GARGUILO, Rene. AmbiguTte de la litterature populaire. In Manuel d'Histoire litteraire de la France. vol.
IV. Paris : Editions Sociales.
STEPHENS, Winifried. French novelists on todav (Anatole France. Marcel Prevost. Pierre de Coulevain.
Paul Bourget, Maurice Barres. Rene Bazin. ...V London : J. Lane, New York : John Lane Company, 1908.
XVllI-314 p.
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THIESSE, Anne-Marie. Le roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires a ta Belle Eooquc. Paris :
Le Chemin Vert, 1984.
UBERSFIELD, Anne. Nommer la misere. Revue des Sciences Humaines, 1974, vol.39, n°156, p. 581596.
WOLFF, Nelly. Le peuple dans le roman francais de Zola a Celine, Paris : P.U.F., 1990. (Pratiques
theoriques). ISBN : 2 13 043157 7. 264 p.
Wolff rcstitue dc fa$on vivante I«s debats intclkvtucls et politlquc* autour du realismc ct cxhumc des ocuvres et des auteurs oublles.

3.4.2. L'ouvrier:
APEL-MULLER, M. Aragon devant le texte de Barbusse. In Recherches croises Araeon-Elsa Triolet. II
etra. Paris : Les Belles Lettres, 1991, p. 135-158. (Annales litteraires de VUniversite de Besangon ; 399).
Notes. ISBN: 2-251-60399-9.
I/auleur atmlyse les rapports entre Aragon et Barbusse, en mettant Vaccent sur l%fiuenee de Barbusse sur Aragon, malgre leurs rapports
eonfiictueU, notamment perceptible dans 1'ecriture des Cloches de Bale.

CARASSUS, E. Du "fait etrange" a la lutte quotidienne. Trois ecrivains devant la greve: L. Guilloux. J.
Romains. R. Vailland. In Les greves imaginaires. Paris : Editions du CNRS, Centre regional de
publications de Toulouse, 1982. p. 125-138. ISBN 2-222-03137-0.
Etudc portant sur La Maison du peuple. Montee des perils (Les Hommes de bonne volonte). et Beau masnue : l'auteur confronte les trois
perceptions differentes de ia greve et montre que leur representation fait ressortir les caracteristiques d*eeriture de chaeun de leurs
auteurs, en meme tcmps que les variations historiques et ideologiques impliquees sous le seui signifiant de la greve. Cette diversite rend
egalement sensible certaines evolutions de la mentolite ouvriere.

DASPRE, Andrc. Le reel et l'imaginaire chez Zola et Aragon : ruptures et continuites. Beitrage zur
Romanischen Philologie. 1980, n°19, fasc.2.
DUBOURDIEU, H. I/ouvrier dans la litterature romantioue. Revue socialiste, decembre 1950.
MAREL, Henri. Le Pavs noir vu par Emile Zola et Jules Mousseron. Lille : C.R.D.P., 1979.
MAREL, Henri. Jules Veme. Zola et la mine. Les Cahiers naturalistes, 1980, n°54, p.187-200.
PICARD, Gaston. Jules Valles et Hector Malot. Le Figaro, 2 juillet 1932.
3.4.3. Le paysan:
ARLAND, Mareel, Le pavsan francais a travers la litterature. Paris : 1941,
BOISSIN, Firmin. Le pavsan dans la litterature contemporaine. Paris : 1888.
DORDAN, E. Le pavsan francais d'apres les romans du XlXe siecle. Toulouse : 1923.
PAJOT, Henri. Le pavsan dans la litterature francaise. Paris : 1896.
RAMUZ, Charles-Ferdinand. Remarques. Lausanne : L'Age d'homme. 1987. 148 p. (Poche suisse ; 64).
Ramuz analyse ici les grandes stratifieations sociaies, 1'originalite du pavsan parmi les autrcs groupes humauis, la portee veritable des
grands mots e! des grandes options esthetiques, la puissanee des images a travers les civilisations.

ROGER, G. Maitres du roman de terroir. Pans : A. Silvaire, 1959.
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litterature comparee, avril-juin 1927.
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Jean AICARD:
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DUCLOS. Jean Aicard. simole notice sur sa vie et ses oeuvres. 1894. 32 p.
% Louis ARAGON:
BIBROWSKA, Sophie. Une mise a mort: 1'itineraire romanesaue de Araaon. Paris : Denoel, 1972. 208
p. (Dossier des Lettres Nouvclles).
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BOU MANSOUR, Fouad. Aragon romancier. These doctorat Lettres : Paris IV, 1980. 553 p.
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GINDINE, Yvette. Aragon prosateur surrealiste. Geneve : Droz, 1966.
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JUIN, Hubert. Aragon. Paris : Gallimard, 1960. 288 p. (La Bibliotheque Ideale).
LECHERBONNIER, Beraard. Les critiques de notre temps...et Araeon. Paris : Garnier, 1976.
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260 p.
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2750.

Aragon romancier. Europc, janvier, fevrier 1989, n°717-718. ISSN : 0014Aragon. L'Are, 1973, 2e trimestre, n°53, 97 p.
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BASSAC, Paule. Autour de Paul Arene. Messein, 1914. 71 p.
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^ Marguerite AUDOUX :
ALGRAIN, Michel. La famille litteraire de Marguerite Audoux : causeries du 5 iuin 1992. Aubigny-surNere : Hotel de Ville, 1993. 48 p.
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MAUGENDRE, L.A. Alphonse de Chateaubriant. 1877-1951. Paris, Andre Bonne, 1977.
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Anatole FRANCE :
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% Jean GIONO:
ANTONIETTO, Francine. Le Mythe de la Provence dans les premiers romans de Jean Giono. Aix-enProvence : LaPensee Universitaire, 1961.
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Guy de MAUPASSANT :
BISMUT, Roger. Flaubert et Maupassant. ecrivains normands. Paris : PUF, 1981,
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Notamraent pour Varticle de Joseph-Marc Bailbe: Sur Maupassant

Numeros speciaux *

Europe, avril-juin 1969, n°47.
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Sont mis en valeur son rolc dc theoricicn ainsi que cclui qu'il eut cn tant que dircctcur de divcrscs revues. En annexes, des documents
inedits.

BASTAIRE, J. Un disciple anarchiste de Peguv. Henri Poulaille. Feuillets de VAmitii Charles Peguy,
1982, vol. V, p. 35-46.
CHAMBERT-LOU, H. (ed.). Henri Poulaiile et la litterature proletarienne. Entretiens, 1974, n°33.
GARGUILO, Rene (Ed.). Le Plein siecle. Poulaille et la litterature proletarienne : 1920-1940. Paris :
Lettres modernes. Vol. 2. 192 p. (La Revue des lettres modemes, L'Icosatheque ; 11). Bibliogr. ISBN : 2256-90872-0.
Au sommaire, la litterature proletaricnne avant 1920, par Renc Darguiki, L'Esthetique de la litterature proletariennc, par Michele Touret,
et iles analyses de la litterature et des themes d'Henry Poulallle : son ecriture, la consclenee de classc, la foule...

RADWAN, Jerome (Dir.). Cahiers Henri Poulaille. n°l. A 1'ecole de Ia vie. Bassac : Plein chant Association des Amis dTlenti Poulaille, 1988. 126 p. Bibliogr.
Le premier numero d'unc rtvue entlerement consacr6e 4 Henrl Poulallle.

% Henri POURRAT :
BOUTROLLE-CAPORAL, M. Entrer en images. La dvnamiquc evocatoire dans 'ecriture d'Henri
Pourrat. Cahiers Henri Pourrat, 1988, n°6, p. 91-108. ISSN : 0751-266X.
BRiCOUT, Bernadette. Le peuple et la culture populaire dans le tresor des contes d'Henii Poun-at.
Doctorat d'Etat, 1987, Paris IV.
DALET, C. Henri Pourrat. Iecteur de Ramuz. Revue des Lettres Modernes, 1990, n°946-952 p 66-77
ISSN: 0035-2136.
VERNOIS, P. Le conte dans Gaspard des Montaenes et le Tresor des contes. Cahiers Henri Pourrat,
1988, n°6, p. 113-124. ISSN : 0751-266X.
Cahiers Henri Pourrat. Clermont-Ferrand : Bibliotheque municipale et universitaire. Depuis 1981.
<*> Jean PREVOST:
Hommage a Jean Prevost. Grenoble, 1964.
BERTRAND, Marc. L'oeuvre de Jean Prevost. Berkeley and Los Angeles : University of California
Press, 1968.
MABIRE, Jean. Jean Prevost. la liberte. le risque et le courage. Deferne de VOccident, 1966, vol. II et III.
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YELNIK, Odile. Jean Prevost. portrait d'un homme. Paris : Fayard, 1979.
<?> Marcel PREVOST:
COSTELOE, J.F. The Novels of Marcel Prevost. These : University of Lancaster, 1980.
% Marcel PROUST:
FRASSE, L. Une soeiologie transfieuree : Marcel Proust lecteur de Gabriel Tarde. Revue dllistoire
Litteraire de la Frartce, 1988, vol. 88, n°4, p. 710-736. ISSN : 0035-2411.
HENRY, Anne. Proust romancier. Le Tombeau egvotien. Paris : Flammarion, 1983.
MAUROIS, A. A la recherche de Marcel Proust. 1949.
POMMIER. J. La mvstioue de Marcel Proust. 1939.
% Raymond QUENEAU:
BERRY, F. Ville et banlieue dans Le Chiendent : 1'imagination du siene. Cahiers Ravmond Oueneau
1990, n°17-19, p. 111-124. ISSN : 0299-1950.
RASSON, L. Queneau politigue : une leeture des F.nfants du Limon. Lettres Romanes, 1988 vol 4~> n°3
p. 219-232. ISSN : 0024-1415.
Rasson montre que dans ce roman, la folie n'affccte pas que le savoir mais qu'elie est aussi soeiale et politlque.

SIMONNET, Claude. Oueneau dechiffre. Paris : Julliard, 1962.
Notes sur Le Chlendent.

Numeros speciaux :

LArc, 1966, n°28.
Cahiers de UHerne, 1975, n°29.
Cahiers Raymond Queneau.

^ Charles-Ferdinand RAMUZ:
BEGUIN, A. Patience de Ramuz.
BUENZOD, E. Charles-Ferdinand Ramuz.
DECAUNES, L. Poulaille. champion de Ramuz. Revue des Lettres Modernes. 1990 n°946-952 p 53-65
ISSN : 0035-2411.
La reconnaissance de Ramuz par Poulallle.

FROIDEVAUX, Gerald. L'art et la vie : 1'esthetique de C.F. Ramuz entre le svmbolisme et les avantsgardes. Lausanne : 1'Age d'Homme, 1982. 209 p. (Lettera).
GUISAN, G. Ramuz ou le genie de la patience.
GUYOT, Ch. Comment lire Ramuz.
KOHLER, P. L'art de Ramuz.
NICOD, Marguerite. Du realisme a la realite. Evolution artistique et itineraire spirituel de Ramuz.
Geneve : Droz, 1960.
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PARRIS, D.L. Lecrivain et la collectivite. Revue des Lettres Modernes, 1990, n°946-952, p. 177-189.
ISSN: 0035-2411.
PIERRE, Jean-Louis (ed.). C.F. Ramnz. Paris : Lettres Modernes, 1984. 184 p.
POULOIN, G. Ramuz face aux ideologies de son temps. Revue des Lettres Modernes, 1990, n°946-952,
p. 19-38. ISSN: 0035-2411.
RAIMOND, M. C.F. Ramuz et le nouveau roman des annees Vingt. Revue des Lettres Modemes, 1990,
n°946-952, p. 11-18. ISSN : 0035-2411.
TISSOT, A. Ramtiz ou le drame de la poesie.
VOYENNE, Brano. C.F. Ramuz et la saintete de la terre. Neuchatel: A la Baconniere, 1967.
ZERMATTEN, M. Connaissance de Ramuz.
Jules RENARD :
BACHELIN, H. Jules Renard. Paris : 1930.
GUICHARD, Leon. L'oeuvre et l'ame de Jules Renard. Thcse : Paris : 1936.
GUICHARD, Leon. Renard. Paris : Gallimard, 1961. (La Bibliotheque Ideale).
HIRZEL, Gabrielle. Aspects de 1a personne dans roeuvre de Jules Renard. In Bulletin de la Societe
Scientifique et Artistique de Clamecv. Paris : 1987. 145 p.
Jules Renard, ecrivain dans la Niewe, Exposition 8 iuin-28 iuillet 1990. Nevers : Conseil General, 1990.
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Jean RICHEPIN:
LECOMTE, J.L. Jean Richepin. son oeuwe. ses idees et son inspiration. These : Paris, 1952.
SUTTON, Howard. The life and work of Jean Richepin. Geneve et Paris : Droz et Minard, 1961. 341 p.
Romain ROLLAND:
DESCOTES, M. Romain Rolland. Paris : 1948.
LEVY, A.R. L'idealisme de Romain Rolland. 1946.
LUKACS, Georges. Le roman historique de Romain Rolland. In Le roman historique. Paris : Payot, 1965.
p. 368-380.
MASSIS, Henri. Romain Rolland contre la France. Paris : H. Floury, 1915. 40 p.
ROBICHEZ, J. Romain Rolland. Paris : 1961.
SENECHAL, Ch. Romain Rolland. 1934.
Jules ROMAINS :
CUISENIER, Andre. Jules Romains. runanimisme et les Hommes de bonne volonte. Pairis : Flammarion,
1969. 269 p.
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RONY, Olivier. Jules Romains ou L'appel au monde. Paris : R. Laffont, 1992. 708 p.
Actes du eolloque Jules Romains (Bibliotheciue Nationale. 17-18 fevrier 1978). Paris : Flammarion, 1979.
278 p. (Cahiers Jules Romains ; 3).
% Andre THERIVE :
CLOUARD, Henri. Andre Tlierive et son oetivre. Revue des Deux Mondes, juillet 1967. •
LE ROUX, Benoit. Andre Therive et ses amis en 14-18. Saint-Brieuc : B. Le Roux, 1987. 324 p.
Ecrils de Paris, septembre et octobre 1967.
Des artieles de Robert Poulet, Rene Johanet, Jean Longnon, Georges de Piinval,

^ Andre THEURIET:
BESSON, E. Theuriet sa vie et son oeuvre. Paris : Besson, 1889.
DAVID, Oscar. Andre Theuriet en Savoie. Lyon : Ed. de l'Echo de Savoie, s.d. 102 p.
L espace meusien et la Revolution. 17e Joumees d'etudes meusiennes. Bar-le-Duc : Societe des Lettres,
sciences et arts de Bar-le-Duc, 1990.
^ Jules VALLES :
BELLET, Roger. Jules Valles et Paris : le provincial naturalise parisien. Cahiers de VAssociation
Nationale des Etudes Frangaises, 1990, n°42, p. 47-61.
BELLET, Roger. Litterature et societe selon Jules Valles. Europe, mars-avril 1965, p.238-247.
BLANCQUART, M.C. Jules Valles et le peuple. Romantisme, 1975, France, n°9, p.l 16-125.
COGNY, P. Valles et son temps. Larousse, 1980.
DELFORGE, Christiane. L'art de Jules Valles dans Jacgues Vinelras. These Lettres : Universite de
Bruxelles, 1930. 262 p. dactyl.
DIDIER, Beatrice, L'Enfant de Jules Valles. roman realiste ou psvchodrame sadomasochiste?. Europe,
numero special "Freud", mars 1974, n°539, p.254-268.
GILLE, G. Jules Valles. ses revoltes. sa maitrise. son prestige. These. Paris : 1941.
MARTIN-COMTAT, O. Le moi et le peuple chez Michelet et Valles, These de Troisieme cycle : Lyon II.
233 p. Bibliogr.
Les principaux chapitre» sont: Dialcetiquc du moi et du peuple. Peuple mvthique ou ree! ? Une nouvelle culture, un nouvel intellectucL

ROGOZINSKI, D. La parade des monstres : 1'entre-sort. Revue des Sciences Humaines 1982 n° 188 p
93-115.
'F'
L'auteur montre que Vallvs est faseine par Vunivers banquiste dans lequel il reconnait la figure du Pvuple vt par sa parade qui theatralisv
la mostruoslte soclale.

SAYOUS, E. Jules Valles. peintre des declasses. Bibliotheque universitaire etrev. suisse, 1882, vol. 16.
ZEVAES, Alexandre. Jules Valles et le naturalisme. Commune, septembre 1936, p. 40-47.
Numeros speciaux :

Europe, decembre 1957.
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Europe, juillet-aout 1968.
Collogue Valles. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1975.
^ Maxence VAN DER MEERSCH :
Sur les traces de Maxence Van der Meersch : exposition. Mairie de Waskehal. 6-20 iuin 1986: Waskehal:
Mairie, 1986.
^ Emile ZOLA:
ALCORN, Clayton Jr. The domestic serv-ant in Zola's Novels. UEsprit createur, vvinter 1971, vol. XI
n°4, p. 21-35.
Sur Pot-Bouille cntre autres.

BAGULEY, D. Le realisme grotesoue et mvthique de La Terre. Les Cahiers Naturalistes, 1987, vol 33
n° 61, p. 5-14. Notes. ISSN 0008-0365.
Les efTets litteraires et parodiques predults par le fonctionnement des modes ironiques du roman de Zola. Sa participation a la thematique
du "realisme grotesque" (Bakhtine) et de la culture populairc, ou la Terre-Mere occupe la place ccntrak. 1,'auteur etudie egalement la
presence des mythes telluriques.

BARBERIS, J.M. "La voix du grand absent" : la parole du peuple dans Germinal. Litterature, 1989,
n°76, p. 89-104. ISSN : 0047-4800.
Sur le traitement du "langage peuplc".

BECKER, Colette. Du meurtrier pai- heredite au heros revolutionnaire. Cahiers de VU.E.R. Froissart
1980, n°5.
BECKER, Colette. La condition ouvriere dans L'Assommoir : un ineluctable enlisement. Les Cahiers
naturalistes, 1978, XXIV, n°52, p.42-57.
BETHKE, F.J. Realism in Zola : The Miners of Montsou. The North Dakota Quaterly, 1964, p.64-65.
BOUTAN, Pierre. Zoia. Hugo et L'Assommoir : litterature et politique. in Recherches en sciences des
textes. Hommage a Pierre Albouv. Presses Universitaires de Grenoble, 1977, p. 55-73.
CABANES, Jean-Louis. Germinie Lacerteux et Gervaise entre hopital et abattoir. Litteratures, automne
1980, n°2, p. 45-67.
CESBRON, G. La Terre de Zola : capitalisme ou socialisme ?. Les Humanites, juin 1971, XIV.
CHAMBON, J. Realisme et epopee. de L'Assommoir a Germinal. l.a Pensee, septembre-octobre 1952.
CIRILLO, N.R. Marxism as myth in Zola's Germinal. Comparative Literature Studies, septembre 1977
XIV, n°3, p.244-255.
DE LATTRE, Alain. Le realisme selon Zola. Archeologie d'une intelligence. Paris : P.U.F., 1975.
DEZALAY, Auguste. Lectures de Zola. Paris : Arniand Colin, 1973.
DEZALAY, Auguste. Lecture du genie. genie de la lectm-e : Germinal et Les Miserabtes. Revue
cVHistoire litteraire de la France, 1985, vol. 85, n°3, p.435-446.
Differcnces et eonvergenees de Zoia et Hugo sur le peuple. Influenee et critique de Hugo dans foeuvre de Zola.

DONNARD, Jean-Hcrve Les pavsans et La Terre. UAnnee batacienne, 1975, p. 125-142.
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DROIXIIE, Daniel. La graisse, l'eau, la terre dans le Ventre de Paris de Zola. Analele Universitatu
BucurestL Literatura universala si comparata, 1973, XXI, p. 91-93.
DUBOIS, Jacques. L'Assommoir de Zola. Societe. discours, ideologie. Paris, Larousse, 1973.
DUCHET, Claude. Le trou des bouches noires : Parole. societe. rcvolution dans Germinal. Litterature,
decembre 1976, n°24, p.l 1-39.
FRANDON, Ida. Autour de Germinal. La mine et les mineurs. Geneve : Droz, 1955.
GAILLARD, Jeanne. Realites ouvrieres et realisme dans L'Assommoir. Les Cahiers naturalistes 1978
XXIV, n°52, p.31-41.
GAS, Marceau. Zola et les cheminots. In Presence de Zola. Paris, 1953. p. 228-231.
GAUKEL, Annelies. Einheit und Wandlung im Gesamtwerk Emile Zolas. Dasgestellt auf Grund einer
Untersuchung der Begriffe "terre". "nature". "vie". "amour". These : Tiibingen, 1951. 281 p.
GERHARDI, Gerhard. Germinal : Mass action and psvchology of the Individual. In Studi di letteratura
francese. Florence : 1975. p.142-156.
GOLDMANN, Annie. UAssommoir, la double exnloitation. In Reves d'amour perdus. Les femmes dans
le roman du XlXe siecle. Paris : Denoel-Gonthier, 1984. p. 163-170. (Femmes).
GREGOR, lan, BRIAN, Nicholas. The novel as social document : 1,'Assommoir. In The Moral and the
Storv. Londres : 1962. p.63-97.
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GUILLEMIN, Henri. Zola. legende et verite. Paris : Juliiard, 1960.
HAMBLY, Peter. La pensee socialiste dans Les Rougon-Macquart. These de doctorat : Paris Sorbonne
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HAMON, Philippe. i.e personnel du roman. Le svsteme des personnages dans les Rowon-Macauart
d'Emile Zola. Geneve : Droz, 1983.
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der "education des filles" bei Zola. den Briidern Goncourt. Daudet. Huvsmans und Prevost. Munchen :
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Nmeteenth-centurv realism. Determinism in literature. Totovva : Rowman and Littlefield, 1977. p. 182183.
LATTRE, A. de. Le realisme selon Zola. Paris : P.U.F., 1975.
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les Rougon-Macquart d'Emile Zola. Dijon : Publications de 1'Universite de Dijon, 1982.
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PSICHARI, Henriette. Anatomie d'un chef-d'oeuvTe, Germinal. Mercure de France, 1964.
PSICHARI, Henriette. Zola et la misere humaine. Cahiers Laiques, mai-juin 1963, n°75, p.55 a 70.
REBOUL, Pierre, La mine dans la litterature du XlXe siecle, In Pragments litteraires et historioues. Lille,
Presses Universitaires de Lille, 1979.
SCOTT J.W. Realisme et realite dans La Bete humaine. Zola et les chemins de fer. Revue d'histoire
liiieraire de la France, octobre-decembre 1963, p.635-643.
SERRES, Michel. Zola. Feux et sienaux de brume. Paris : Grasset, 1975.
SERRES, Michel. Discours et parcours. Emile Zola: L'Assommoir. Critique, avril 1975.
TERNOIS, Rene, Zola et son temps, Paris : Les Belles Lettres, 1961.
VIAL, Andre-Marc. Germinal et le socialisme de Zola. Paris : Editions Sociales, 1975.
WENBERG, Henry. Les femmes du peuple de Francis : une nouvelle source de L'Assommoir ?. Les
Cahiers naturahsles, 1970, n° 39, p.61 a 69.
WOOLLEN, G. "Ne pas tomber dans le Manuel" : Zoia. Euaene Manuel et Arthur Ranc. Les Cahiers
naturalistes, 1982, vol. 28, n°56, p. 170-188.
L*auteur nous apprend 1'attitude qu*eut Zola devant la piece de Manuel: Les ostvriersf et Vlmage-que ce dernier donne de Vouvrier et de ia
conditlon ouvriere.

Genninal et le mouvement ouvrier en France. Actes du colloque sur Germinal organise au centre
universitaire de Valenciennes les 16, 17 et 18 mai 1974.
Textes de Henri Marel, Mareel Gillei, Pierre Cogny, Geoff Wooilen, F.W.J. Hemmings, Roger Ripoll, Philip Walker, Yve» ChevreL

Numeros sneciaux de revues :
Europe, avril-mai 1968.
Yale French Studies, 1969, n°42.
L'Esprit createur, Winter 1971, vol.II, n°4.
Poetique, 1973, n°16.
Revue de VUniversite d'Ottawa, octobre-decembre 1978.
Cahiers naluralistes, 1980, n°54 (Zola et la Republique),
Les Cahiers Naturahstes, 1976, n°50.
Cahiers de 1'U.E.R. Froissart, Universite de Valenciennes, automne 1980, n°5. (Zola, themes et
recherches)
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4. LA LANGUE DU PEUPLE
4.1. Ouvrages g6neraux
BALIBAR, Renec. Les francais fictifs. Paris : Hachette, 1974.
Unc analyse du itylc de plusicurs autcurs.

BERNARD, J.P.A. GADET, O. Bouquet d'iniures et d'horions. Grenoble : Cent Pages, 1990 143 p
ISBN 2.9006724.27.0.
Etude sur 1'evolution du langage "puMic" au fil des siecles : l'auteur constate que le vocabuiairc s'est singulierement chatie au cours du
XXe.

BRUANT, Aristide, L'argot au XXe siecle : dictionnaire francais/areot. Paris : Chimeres, 1990. 458 p.
(Absinthe). Reprod. en fac-simile de l'ed. de 1901. ISBN : 2-908266-04-0.
Un des premiers dictionnaires de 1'argot franyais illustre de nombreuses eitations, par un auteur retenu dans notre corpus.

CELLARD, Jacques. Anthologie de la litterature argotique des orieines a nos iours. Paris : Mazarine,
1985. 447 p. Index.
DELVEAU, Alfred. Dictionnaire de la langue verte. Argots oarisiens compares. 2e ed. Paris : Dentu
1867.
Interessant pour connaitrc la langue argotique avant son apparition dans les ecrits etudici ; ce livre a d'ailleurs tres probablement ete
eonsulte par les auteurs pour s*alder dans leur ecriture.

GUIRAUD, Pierre. Le francais populaire. Paris : P.U.F., 1969.
KLEIN, Jean-Rcne. Le vocabulaire des moeurs de la "Vie Parisienne" sous le Second Enipire :
introduction a 1'etude du langage boulevardier. Louvain : Bibliotheque de 1'Universite, Bureau du Recueil,
Nauwelaerts, 1973. XXXVI, 306 p. (Recueil de travawc d'histoire et de philohgie. Universite de Louvain •
Vle serie, 8).
MORIER, Henri. La psvchologie des stvles. Geneve : Ed.. Georg, 1959. 375 p.
ROUAYRENC, Catherine. Recherches sur la langue populaire et argotique dans le roman francais de
1914 a 1939. Doctorat d'Etat: Paris III, 1988.
TANZMEISTER, Robert. Sprachevaluation zwischen Fiktion und Realitat: soziosemiotische Analvsen
von Sprachregistem in Frazosischen Kriminalromanen. Wien : Osteireichische Gesellschaft fur Semiotik,
1987. VI1-476 p. (Angewandte Semiotik ; 8). ISBN : 3-900494-06-1.
Sur le langage dans la litterature policicre franfaisc, 1'utilisation de la langue parlee, des neologismes, de 1'argot, du langage de la pcgre.

Linguistique et societe... Du cauchois au nomiand. Etudes normandes, 1982, n°3. Presses Universitaires de
Rouen.
Contient "De Maupassant aux conteurs cauchois patoisaunts".

4.2. La langue populaire dans les textes etudies
AUTRAND, M. La langue romanesque. In Histoire de la langue francaise. 1880-1914. Paris : Editions du
CNRS, 1985. P.479-496. ISBN 2-222-03582-114,
Corpus etudie : sept romans de la periode 1900 : G. Darien, T. Bemard, O. Mirbau. M Rachilde, H. Barbusse, J. Peladan, M. Leblanc.
I.'auteur etudie les trois nlveaux qui eonstituent leur langue : un niveau inferkur, qu! se presente eomme la langue d'un elre, proehe de
1'oralite, UII iiiveau superieur, et aU Contraire tres ecrit, temoighe d'Un efibrt de recberehe, et enfm, uh niveau « supreme » caraeterixe par
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1'humour. Lc romancier de 1900 y favorise quclques effets essentiels : 1'animation des inanimes, la surprise pure et la derealisation par
sym£trie et absurdite.
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Association des Amis de Jean Giono. Langue provencale. provincialismes et francais regional dans
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Des etudcs phonetlques, morphologiques, syntaxiques du vocabulaire et des procedes de style de1'oeuvre de Ciono.
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les annees Trente. In Giono auiourd'hui. Marseille : Edisud, 1982.
^ Louis GUILLOUX:
LE MARINEC, J. Du Sans Noir a Cripure : 1'autre ecriture de Louis Guilloux. Sud, 1990, vol. 36, n°64,
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CONCLUSION
Cette recherche bibliographique, par son ampleur et les demarches qu'elle a
necessitees, a ete extremement formatrice : elle a en effet permis de mieux comprendre
Fimportance de bien determiner a 1'avance les limites d'un sujet, et la strategie choisie pour
mener a bien une interrogation, quelle que soit la source interrogee.
Elle a egalement revele combien les ressources documentaires etaient nombreuses,
a tel point que ce document peut sans aucun doute etre encore complete considerablement.
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ANNEXEI

Liste des ecrivains fran^ais ayant ecrit des romans de 1870 a 1940 :
(Sources : Quid, Encyclopedie Larousse).
Les auteurs sont classes par ordre chronologique de leur annee de naissance.
Comtesse DASH (1804-1872).
Jules BARBEY D'AUREVILLY (1808-1889).
Jules SANDEAU (1811-1883).
Paul FEVAL (1817-1887).
Eugene FROMENTIN (1820-1876).
Octave FEUILLET (1821-1890).
Edmond de GONCOURT (1822-1896).
G. BRUNO (1823-1923)
Xavier de MONTEPIN (1823-1902).
Henri BORNIER (1825-1901).
Eugene CHAVETTE (1827-1902)
Ferdinand FABRE (1827-1898).
Hector MALOT (1830-1907).
Henri ROCHEFORT (1831-1913).
Antoinc REVILLON (1832-1898).
Jules VALLES (1832-1885).
Andre THEURIET (1833-1907).
Ludovic IIALEVY (1834-1908).
Leon CLADEL (1835-1892).
Eugene LE ROY (1837-1907).
Jules CLARE HE (1840-1913).
Alphonse DAUDET (1840-1897).
Emile ZOLA (1840-1902).
Catulle MENDES (1841-1909).
Paul ARENE (1843-1896).
Anatole FRANCE (1844-1924).
Emile BERGERAT (1845-1923).
Leon BLOY (1846-1917).
Paul ALEXIS (1847-1901).
Georges DUVAL (1847-1919).
Gustave TOUDOUZE (1847-1904).
Jean AICARD (1848-1921).
Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907).
Octave MIRBEAU (1848-1917).
Georges OHNET (1848-1918).
Melchior VOGUE (1848-1910).
Jean RICHEPIN (1849-1926).
SybilJe GYP (1850-1932).
Pierre LOTl (1850-1923).
Guy de MAUPASSANT (1850-1893).
Aristide BRUANT (1851-1925).
Henri CEARD (1851-1924).
Leon HENNIQUE (1851-1935).
Elemir BOURGES (1852-1925).
Paul BOURGET (1852-1935).
Rene BAZIN (1853-1932).
Henrv ROUJON (1853-1914).
Paul GINISTY (1855-1932).
Alphonse ALLAIS (1855-1905).
Jean LORRAIN (1855-1906).

Paul d'IVOI (1856-1915).
ROSNY L'AINE (1856-1940)
Harry ALIS (1857-1895).
Paul HERVIEU (1857-1915).
Maurice MALNDRON (1857-1919).
Edouard ROD (1857-1910).
Georges COURTELINE (1858-1929).
Remy de GOURMOND (1858-1915).
Josephin PELADAN (1859-1918).
ROSNY LE JEUNE (1859-1948)
Paul MARGUERITTE (1860-1918).
Marguerite RACHILDE (1860-1953).
Michel ZEVACO (1860-1918).
Lucien DESCAVES (1861-1949).
Paul ADAM (1862-1920).
Maurice BARRES (1862-1923).
Georges DARIEN (1862-1921).
Edouard ESTAUNIE (1862-1942).
Abel HERMANT (1862-1950).
Marcel PREVOS I (1862-1941).
Jean AJALBERT (1863-1947).
Marguerite AUDOUX (1863-1937).
Leon FRAPIE (1863-1949).
Charles LE GOFFIC (1863-1932).
PIERRE L'ER.MITE (1863-1959).
Maurice LEBLANC (1864-1941).
Pierre MILLE (1864-1941).
Henri de REGNIER (1864-1936).
Jules RENARD (1864-1910).
Tristan BERNARD (1866-1947).
Victor MARGUERITTE (1866-1942).
Romain ROLLAND (1866-1944).
Julien BENDA (1867-1956).
BOYLESVE (1867-1926).
Georges LECOMTE (1867-1958).
Hugues REBELL (1867-1905).
Marcel SCHWOB (1867-1905).
Paul-Jean TOULET (1867-1920).
Gaston LF.ROUX (1868-1927).
Charles MAURRAS (1868-1952).
Andre GIDE (1869-1951).
DUBOSC DE PESQUIDOUX (1869-1946).
Henry BORDEAUX (1870-1963).
Pierre LOUYS (1870-1925).
Arthur BERNEDE (1871-1937).
Marcel PROUST (1871-1922).
Paul VALERY (1871-1943).
Gaston CHERAU (1872-1937).
Paul LEAUTAUD (1872-1956).
Marcelle TINAYRE (1872-1948).

Henri BARBUSSE (1873-1935).
COLETTE (1873-1954).
Emile GUILLAUMIN (1873-1951).
Alfred JARRY (1873-1907).
Charles PEGUY (1873-1914).
Edmond FLEG (1874-1963).
Charles-Louis PHTLIPPE (1874-1909).
Jerome THARAUD (1874-1953).
Henri GHEON (1875-1944).
Gerard d'HOUVILE (1875-1963).
Frederie DELLY (1876-1949).
Claude FARRERE (1876-1957).
Pierre HAMP (1876-1962).
Joseph MALEGUE (1876-1940).
Anna de NOAILLES (1876-1933).
A. de CHATEAUBRIANT (1877-1951).
Francis de CROISSET (1877-1937).
MILOSZ (1877-1939).
SIMONE (1877-1985).
Jean THARAUD (1877-1952).
Edmond JALOUX (1878-1949).
Charles-Ferdinand RAMUZ (1878-1947).
Victor SEGALEN (1878-1919).
Henri de MONFREID (1879-1974).
Rene BEHAINE (1880-1966).
Francis de MIOMANDRE (1880-1959).
M. CONSTANTIN-WEYER (1881-1964)
Valery LARBAUD (1881-1957).
Roger MARTIN DU GARD (1881-1958).
Andre SALMON (1881-1969).
AndreBILLY (1882-1971).
Jean GIRAUDOUX (1882-1944).
Pierre MAC ORLAN (1882-1970).
Louis PERGAUD (1882-1915).
Jeanne GALZY (1883-1977).
CHARDONNE (1884-1968).
Georges DUHAMEL (1884-1966).
Jean PAULHAN (1884-1968).
Juies SUPERVIELLE (1884-1960).
Rene BENJAMIN (1885-1948).
Henri BERAUD (1885-1958).
Andre CORTHIS (1885-1952).
Maurice DEKOBRA (1885-1973).
Roland DORGELES (1885-1973).
Frangois MAURIAC (1885-1970).
Andre MAUROIS (1885-1967).
Ernest PEROCHON (1885-1942).
Jules ROMAINS (1885-1972).
ALAIN-FOURNIER (1886-1914).
Pierre BENOiT (1886-1962).
Francis CARCO (1886-1958).
Robert VALLERY-RADOT (1886-1970).
Pierre-Jean JOUVE (1887-1976).
Jean de LA VARENDE (1887-1959).
Thyde MONNIER (1887-1967).
Georges BERNANOS (1888-1948).

Henri BOSCO (1888-1976).
Marcel J OUHANDEAU (1888-1979).
Jacques de LACRETELLE (1888-1945).
Paul MORAND (1888-1976).
Germaine ACREMANT (1889-1986).
Lucien FABRE (1889-1952).
Jean COCTEAU (1889-1963).
Maurice GENEVOIX (1890-1980).
Jean GUEHENNO (1890-1978).
Yvan GOLL (1891-1950).
PIERRE-DOMINIQUE (1891-1973).
Claire SAINTE-SOLINE (1891-1967).
Andre THERIVE (1891-1967).
Jean d'AGRAIVES (1892-1951).
Emmanuel BERL (1892-1976).
Leon LEMONNIER (1892-?).
Armand LUNEL (1892-1977).
Andre OBEY (1892-1975).
Joseph PEREY (1892-1968).
Andre DEMAISON (1893-1956)
P. DRIEU LA ROCHELLE (1893-1945).
Louis-Ferdinand CELINE (1894-1961).
Joseph DELTELL (1894-1978).
Jean d'ESME (1894-1966).
Roger VERCEL (1894-1957).
Marc CHADOURNE (1895-1975).
Jean GIONO (1895-1970).
Marcel PAGNOL (1895-1974).
Andre BRETON (1896-1966).
Henri de MONTHERLAND (1896-1972).
Edouard PEISSON (1896-1963).
Elsa TRIOLET (1896-1970).
Louis ARAGON (1897-1982).
Georges BATAILLE (1897-1962).
R. BOURGET-PAILLERON (1897-1970).
Clara MALRAUX (1897-1982).
Jean MISTLER (1897-1988).
Henri POULAILLE (1897-1980).
Tristan REMY (1897-1983).
Philippe SOUPAULT (1897-1990).
Eugene DABIT (1898-1936).
Philippe HERIAT (1898-1971).
Joseph KESSEL (1898-1979).
Marcel ARLAND (1899-1986).
Jacques AUDIBERTI (1899-1965).
Louis GUILLOUX (1899-1980).
Gabriel AUDISIO (1900-1978).
Marc BERNARD (1900-1983).
Andre CHAMSON (1900-1983).
Rene CREVEL (1900-1935).
Andre DHOTEL (1900-1991).
Julien GREEN (1900).
A. de SAINT-EXUPERY (1900-1944).
Claude AVELINE (1901-1992).
Pierre BOST (1901-1975).
DANIEL-ROPS (1901-1965).

Andre MALRAUX (1901-1976).
Jacques PERRET (1901-1992).
Jean PREVOST (1901-1944).
Marcel AYME (1902-1967).
Pierre BEARN (1902)
Jean FAYARD (1902-1978).
Constant MALVA (1903-1969).
Irenc NEMIROVSKY (1903-1942).
Raymond QUENEAU (1903-1976).
Raymond RADIGUET (1903-1923).
Georges SIMENON (1903-).
Marguerite YOURCENAR (1903-1987).
Georges NAVEL (1904-1993).
Yvonne CHAUFFIN (1905).
Raymond GUERIN (1905-1954).
Paul NIZAN (1905-1940).
Vladimir POZNER (1905-1992).
Jean-Paul SARTRE (1905-1980).
Andre FRAIGNEAU (1907-1991).
M. VAN DER MEERSCH (1907-1951).
Raymonde VINCENT (1908-1983).
Marc BLANCPAIN (1909).
Robert BRASILLACH (1909-1945).
Jean CAYROL (1911).
Henri TROYAT (1911).
Albert CAMUS (1913-1960).

ANNEXEII

GENERALITES
France
roman
XlXe siecle
XXe siecle
littdrature

GENRE

LANGUE
dialecte
style populaire
langage populaire
langue populaire
langage oral
langue orale
oraiitc
pratique(s) linguistique(s)
idiomatismes
langage familier
argot
style poetico-populaire
style naif
particularismes locaux
regionaiisme
parlers regionaux
langue regionale
patois
jargon

THEMES

populisme
realisme
realisme socialiste
naturalisme
litterature proletarienne
litterature ouvriere
ecrivain(s) proletarien(s)
ecrivain(s) populiste(s)
realiste(s) socialiste(s)
ecrivain(s) proletaire(s)
ecrivain(s) ouvrier(s)
roman(s) ouvrier(s)
roman(s) rustique(s)
roman(s) paysan(s)
regionalisme

ECRIVAINS

peuple
populaire(s)
societe
masse(s)
classe(s) dominee(s)
classe(s) sociale(s)
classe(s) populaire(s)
classe(s) laborieuse(s)
classe ouvriere
condition(s) sociale(s)
representation(s) sociale(s)
travailleurs
ouvrier(s)
proletaire(s)
proletariat
moeurs rurales
paysan(s)
paysannerie
ruralite
domestique(s)
domesticite
servante(s)
serviteur(s)
pegre
pauvre(s)
pauvrete
misere
lutte des classes
greve(s)

Jean Aicard
Louis Aragon
Paul Arene
Marguerite Audoux
Marcel Ayme
Henri Barbusse
Rene Bazin
Marc Bernard
Valere Bernard
Leon BonnefT
Georges Bonnet
Lucien Bourgeois
Aristide Bruant
Francis Carco / Henri Ceard
Louis-Ferdinand Celine
Andre Chamson
Alphonse de Chateaubriant
Leon Cladel/Eug6ne Dabit
Alphonse Daudet
Lucien Descaves
Roland Dorgeles
Anatole France/Leon Frapie
Gustave Geffroy
Maurice Genevoix
Jean Giono
Emile Guillaumin
Louis Guilloux/Pierre Hamp
Joris-Karl Huysmans
Charles Le Gofilc
Leon Lemonnier
Eugene Leroy/Maurice Lime
Pierre Mac Orlan
Hector Malot/Constant Malva
Roger Martin du Gard
Guy de Maupassant
Octave Mirbeau
Xavier de Montepin
Paul Nizan/Charles Peguy
Edouard Peisson/Louis Pergaud
Ernest Perochon
Joseph Dubosc de Pesquidoux
Andre Philippe
Charles-Louis Philippe
Henry Poulaille/Henri Pourrat
Emile Pouvillon
Jean Prevost/Marcel Prevost
Marcel Proust
Raymond Queneau
Charles-Ferdinand Ramuz
Tristan Remy/Jules Renard
Jean Richepin
Romain RoIIand
Jules Romains
Andre Salmon
Andre Therive
Andre Theuriet
Henri Troyat
Jules Valles
. Van der Meersch ,
Emile Zola

ANNEXE III

R6pertoire des principaux thdmes de 1'oeuvre de Maupassant:
Sources : MAUPASSANT, Guy de. Contes et nouvelles. Une vie. Paris : Robert Laffont,
1991. Tome I. 1480 p. ISBN : 2-221-04738-9. p. 249-258.
PAUVRETE
Contes:
Clochette
Le colporteur
Le gueux
Idylle
Misere humaine
Laparure
Lepere
Le vagabond.
PAYSANNERIE:
Contes:
L'Ane
L'aveugle
Le Bapteme
Les becasses
La bete a Mait'BeIhomme
Boitelle
Le cas de madame Luneau
Aux champs
Coco
La confession de Theodule Sabot
Le crime au Pere Boniface
Le Diable
La ficelle
Le garde
Le gueux
Histoire d'une fille de ferme
Le lapin
La Martine
La Mere Sauvage
Miss Harriet
Un Normand
Le Pere Amable
Le Pere Judas
Le Pere Milon
Le petit fut
Petit soldat
Pierrot
Un reveillon
Les sabots
Saint-Antoine
Le saut du berger
Toine
Tribunaux rustiques

Romans:

Une vente
Le vieux
Bel-Ami
Mont-Oriol
Une vie.

PROSTITUTION:
Contes:
L'Ami Patience
L'Armoire
Boule de Suif
Mademoiselle Fifi
La Maison Tellier
Mon oncle Sosthene
Le moyen de Roger
LOdyssee d'une fille
Le port
Le rosier de madame Husson
Le signe
Une soiree
Les 25 francs de la superieure.
Roman:
Bel-Ami.

Quelques personnages populaires de Maupassant:
PAYSANS, MONTAGNARDS, MARINS :
Le Pere Amable.
le pere Amable : vieux paysan normand.
L'Ane.
Labouise : braconnier.
Maillochon : braconnier.
Le petit fut.
La Mere Magloire : paysanne normande aicoolique.
La ficelle.
Malandain : paysan normand rancunier et cruel.
L'Aveu.
Celeste Malivoire : jeune paysanne.
Le Pere Milon.
Milon : paysan cupide et patriote.
L'Auberge.
Gaspard Hari: vieux guide de montagne.
Enmer.
Javel : marin normand, avare et sans pitie.
COMMERCANTS:
Au bois.
M. et Mme Beautrain : merciers parisiens.
Le Petit fut.
Chicot: aubergiste alcoolique et apre au gain.
EMPLOYES :
Le crime au oere Boniface. Boniface : facteur campagnard naif.
Le Garde.
Le pere Cavalier : gendarme en retraite.
Le Pdre Mongilet. Mongilet: employe bon enfant et vieux gargon qui n'est sorti de Paris
qu'une fois dans sa vie.
OUVRIERS:
Clochette,
Hortense : vieille couturiere, devenue infirme par amour.
La confession de Theodule Sabot. Theodule Sabot : menuisier normand apre au gain.
DOMESTIQUES :
Le fermier.
Louise : femme de chambre.
PEGRE:
L'ami Patience.
MISERABLES :
Le vagabond.
Le gueux.

Patience : tenancier enrichi d'un hdtel "particulier".

Jacques Randel : misereux victime de la societe, ancien compagnon
charpentier.
Nicolas Toussaint: misereux surnomme Cloche qui, ayant eu les
jambes broyes, est dcpuis condamne a mendier.
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Resume de quelques nouvelles de Maupassant sur le peuple :
L'Abandonne :
Mme de Cadour desire revoir 1'enfant qu'elle a eu 40 ans auparavant avec son amant M.
d'Apreval. Elle est aneantie quand elle decouvre que son fils, genereusement dote par son
pere, est devenu un paysan grossier.
.

Autres temps:
Scene de tribunal rustique au cours de laquelle une femme de la campagne porte plainte
contre un jeune homme : il a ete son amant, elle lui a donne une ferme, mais il s'est marie
avec une autre femme, plus jeune. Le juge approuve 1'homme, qui dit que "93 valait bien
?al".
Aux champs :
Deux familles pauvres vivent dans des maisons voisines : les Tuvache et les Vallin. Elles
ont, a elles deux, huit enfants. Une jeune femme, Madame Henri d'Hubieres, qui ne peut
pas avoir d'enfant, propose aux Tuvache de leur acheter leur plus petit rejeton. Ils refusent.
Elle se rend alors chez les Vallin qui acceptent la proposition, moyennant une rente
annuelle. Des annees passent, les Tuvache critiquent a longueur de temps les Vallin qui
vivent a leur aise grace a la pension. Un jour, une voiture s'arrete et un jeune homme en
sort : c'est Jean, lc fils des Vallin. Le jeune Tuvache, jaloux de la situation du jeune
homme, quitte ses parents, leur reprochant de ne pas 1'avoir vendu : "Ca, voyez-vous,
j'vous 1'pardonnerai jamais!".
L'aveu:
Une jeune paysanne avoue a sa mere qu'elle est enceinte.
Le bapteme:
Ambiance d'un bapteme paysan en mai.
Les becasses :
Comment le berger Gargan etrangla sa femme La Goutte, qui le trompait pour de 1'alcool,
et pourquoi il fut acquitte.
Boitelle :
Antoine Boitelle, specialistc des besognes malpropres, s'est jadis cpris d'unc jeune
negresse coiffee. II voulut 1'epouser, mais ses parents n'y ont pas consenti : "Elle est trop
noire", lui dit sa mere. Cest ainsi que, n'ayant plus le coeur a rien, il en epousa une autre,
eut 14 enfants, et devint un "ordureux".
Le donneur d'eau benite :

Un charron et sa femme parcourent la France pour retrouver Jean, leur fils disparu depuis
15 ans. apres avoir vendu tous leurs biens, ils mendient sur les routes et se fixent a Paris.
Le gueux:
Un misereux nomme Cloche est un jour tellement tenaille par la faim qu'il tue une des
poules de Maltre Riquet.
Idylle :
Une jeune paysanne piemontaise voyage en train en face d'un jeune ouvrier.

ANNEXE IV

Zola : Diversite des milieux etudies dans les vingt volumes
des "Rougon-Macquart" (1871-1893):
L1 "Histoire naturelle et sociale d'une famille au XlXe siecle" se donnait pour
objcctif de decrire l'influcncc du milicu sur 1'individu, Zola voulait en effet, commc il le dit
lui-meme, montrer "le jeu de la race modifiee par les milieux".
La Fortune des Rougon (1871): Le passage de la paysannerie enrichie a la petite, puis
grande bourgeoisie,
La Curee (1871) : Le monde de la speculation immobiliere et les milieux politiques de
1'Empire.
Le Ventre de Paris (1873): Les petits et gros commergants des Halles.
La Conquete de Plassans (1874): Le clerge en province.
La Faute de VAbbe Mouret (1875) : La chute et la redemption d'un pretre.
Son Excellence Eugene Rougon (1876): Le monde des hautes spheres politiques.
L'Assommoir (1877) : Le premicr "roman ouvrier" de Zola.
Une page d'amour (1878): La paysannerie beauceronne, puis Paris.
Nana (1880): La haute prostitution.
Pot-Bouille (1882): La petite bourgeoisie.
Au Bonheur des Dames (1883): Le monde du commerce. Le passage de la boutique
artisanale a 1'entreprise.
La Joie de vivre (1884): le milieu des pecheurs et des commergants en fond.
Germinal (1885): La mine : Vemergence de la notion de classe.
L'Oeuvre (1886): Le monde des artistes.
La Terre (1887): Le monde paysan.
Le Reve (1888): en fond egalement: les miserables, Ies petits artisans.
La Bete humaine(1890): Le milieu des chemins de fer.
L'Argent (1891): Le monde du capitalisme et de Ia speculation boursiere.
La Debacle (1892): La chute militaire de 1'Empire. La Commune.
Le Docteur Pascal (1893): La synthese scientifique du cycle.

Differents metiers exerces par les personnages des "Rougon-Macquart"
Sources : Zola, Emile. Les Rougon-Macquart. Paris : Gallimard, 1967. vol. 5. 1906 i
(Bibliotheque de la Pleiade). ISBN : 2-07-010593-8. p. 1795-1886.
Actrice:
Sylvia (La Curee).
Apprenti chareutier:
Leon (Au Bonheur des Dames).
Apprenti zingueur:
Zidore (L'Assommoir).
Apprentie blanchisseuse :Augustine (L'Assommoir).
Berger:
Soulas (La Terre).
Bimbelotier:
Deslignieres (Au Bonheur des Dames).
Blanchisseuse .*
Mme Fauconnier (LAssommoir).
Bonne:
Catherine (La Fortune des Rouaon). Clemence (Pot-Bouille).
Frangoise (Pot-BouiHc).
Bonnetier:
Bedore (Au Bonheur des Dames).
Boucher:
Charles (LAssommoir). Fouchard (La Debacle).
Boulanger:
Carouble (Germinal). Mme Dubuche (L'OEuvre). Mme
Coudeloup (L'Assommoir). Mme Taboureau (Au Bonheur des
Dames).
Boutiquier:
Bourras (Pot-Bouille. Au Bonheur des Dames).
Brasseur:
Durieu (LArgent).
Brodeur:
Hubert (Le Reve).
Brunisseuse:
Adele (L'Assommoir).
Cabaretier:
Vincent (Germinal).
Caissier de gare:
Lebleu (La Bete Humaine).
Cantonnier:
Cognet (LaTerre).
Cardeuse de matelas :
Mme Gaudron (LAssommoir).
Carrier:
Cabuche (La Bete Humaine).
Chanteuse:
Melle Amanda (LAssommoir).
Charbonnier:
Vigouroux (LAssommoir).
Charcuticr :
Dubruel (La Fortune des Rougon).
Charron :
Vian (La Fortune des Rougon).
Chef des grandes lignes Dauvergne (La Bete Humaine).
Chef de depot:
Sauvagnat (La Bete Humaine).
Chef de gare:
Bessiere (La Bete Humaine). Dabadie (La Bete Humaine).
Cocher:
Charles (LArgent). Francis (Germinal).
Coiffeur:
Francis (Nana).
Commer^ant de bois :
Chanteau (La Joie de vivre).
Concierge :
Boche (LAssommoir). Gourd (Pot-Bouille). Mme Bergeret
(Une Pagc d'amour). Mme Bron (Nana).
Conducteur-chef:
Dauvergne (La Bete Humaine).
Confiseur:
Boissier (Nana).
Courtisane :
Lucy Stewart (Nana).
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Crieur a la maree :
Croque-mort:
Cuisiniere :

Logre (Au Bonheur des Dames).
Bazouge (L'Assommoir).
Eugenie (Pot-Bouille). Julie (Pot-Bouille). Vietoire (PotBouille). Victorine (Nana).
Cultivateur:
Bambousse (La Faute de lAbbe Mouret).
Debitant de tabac :
Lengaigne (La Terre).
Demoiselle de boutique Adele (La Joie de vivre).
Domestique:
Adele (Pot-Bouille). Honorine (La Terre). Frangoise
(L'QEuvre).
Employe:
Baudu (chez un ivoirier dans Au Bonheur des Dames).
Gueulin (dans une compagnie d'assurances dans Pot-Bouille).
Baptistin (La Curee). Victor (Au Bonheur des Dames).
Georges (La Curee). Mme Cabin (Au Bonheur des Dames).
Entremetteuse :
La Tricon (Nana).
Epicier:
Pere Becot (L'OEuvre). Verdonck (Germinal).
Facteur de pianos:
Erard (La Joie de vivre).
Femme de chambre :
Antonia (Son Excellence Eugene Rougon). Celeste (La Curee).
Clarisse (LArgent). Honorine (Germinal). Zoe (Nana).
Fleuriste:
Mmc Titreville (LAssommoir).
Forgeron :
Burgat (La Fortune des Rougon).
Gar^on charcutier :
Landois (Le Ventre de Paris).
Gar^on de bureau :
Dejoie (LArgent).
Gar^on de cafe:
Charles (La Curee). Alfred (Pot-Bouille).
Gar^on de lavoir:
Charles (LAssommoir).
Gargon de magasin :
Alexandre (Pot-Bouille).
Auguste (Nana).
Gar^on de salle :
Gar^on jardinier :
Laurent (La Debacle).
Garde-champetre :
Becu (La Terre).
Gardien :
Alexandre (La Conquete de Plassans).
Haveur:
Berloque (Germinal). Chaval (Germinal).
Herboriste:
Jabouille (L'OEuvre).
Jardinier:
Aubry (La Bete Humaine).
Journaliere:
La mere Gabet (Le Reve).
Libraire:
Vuillet (La Fortune des Rougon).
Lingere:
Mlle Tatin (Au Bonheur des Dames).
Machineur:
Souvarine (Germinal).
Maitre-porion:
Dansaert (Germinal).
Marchand d'herbes :
Godeboeuf (Le Ventre de Paris).
Marchand d'huile :
Lacamp (La Fortune des Rougon).
Marchand de dentelles: Crevecoeur (Au Bonheur des Dames).
Marchand de grains :
Charpier (LArgent).
Marchand de marrons : Vigouroux (Au Bonheur des Dames).
Marchand de nouveautes :Bouthemont (Au Bonheur des Dames).

Marchand de plumes:
Marchand de vin :

Lacassagne (Au Bonheur des Damesl
Auguste (LAssommojr), Fran^ois (LAssommoir). Gomard
(LOFuvre), la mere Baquet (LAssomoir).
Marchand de volailles: Gavard (Le Ventre de Paris).
Marchand des 4-saisons :Lacaille (Le Ventre de Paris).
Marchande de beurre : Mme Lecoeur (Au Bonheur des Damesl
Marchande de legumes: La mere Eulalie (LArgent).
Marchande de poissons: Eulalie (LAssommoir).
Marchand de parapluies:Mmes Cudorge (LAssommoir).
Mecanicien :
Jacques Lantier (La Bete HumaineY.
Mercier:
Louhette (Pot-Bouille).
Meunier:
Cugnot (Au Bonheur des Dames).
Mineur:
Bouteloup (Germinal). Legoujeux (Germinal). Levaque
(Germinal).
Ouvrier bourrelier:
Anselme Thomas (Le Docteur Pascal).
Ouvrier chapelier :
Sarteur (Le Docteur Pascal).
Ouvrier charpentier:
Leroi (LaTerre).
Ouvrier fleuriste:
Franchomme (Le Reve). Augustine (LAssommoir). Caroline
(LAssommoir). Sophie (LAssommoir).
Ouvrier forgeron :
Bec-Sale (LAssommoir). Goujet (LAssommoir).
Ouvrier menuisier:
Gaudron fils (LAssommoir).
Ouvrier peintre:
Le pere Bru (LAssommoir).
Ouvrier serrurier:
Bijard (LAssommoir).
Ouvrier tanneur:
Auguste Lantier (La Fortune des Rouson. LAssommoir.
Germinal).
Ouvrier zingueur:
Coupeau (LAssommoir).
Ouvriere repasseuse:
Clemence (LAssommoir).
Ouvriere repasseuse:
Eulalie (Son Excellence Eugene Rougon).
Papetier:
Conin (LArgent).
Paysan :
Le pere Canivet (Une Page d'amour). Grosbois (La Terre).
Bouteroue (La Terre). Brichet (La Faute de 1'Abbe Mouret).
Delhomme (La Terre). Guillaume (La Terre). Le pere Andre
(La Fortune des Rougon). Jacques Bonhomme (La Terre).
Babet (La Faute de 1'Abbe Mouret). Les Guignard (Une Page
d'amour). Les Lacour (Une Page d'amour). Les Artaud (La
Faute de lAbbc Mouret). Les Briquct (La Terre). Les Couillot
(La Terre). Les Budin (La Terre).
Pecheur:
Cuchc (La Joie de vivre). Gonin (La Joie de vivre). Pere
Houtelard (La Joie de vivre).
Perruquier:
Gustave (La Curee).
Plombier:
Bourguignon (LAssommoir).
Porcher:
Auguste (La Terre). Guillaume (La Tcrre).
Porteur aux Halies
Jules (Le Ventre de Paris).

i'j!>

Prostituee:
Leonide (L'Argent).
Rebouteur:
Sourdeau (La Terre).
Rempailleuse de chaises : Fine Macquart (La Fortune des Rougon).
Revendeur au marche: Bergasse (La Conquete de Plassans).
Sage-femme :
Mme Bouland (La Joie de vivre). Mme Foucart (LeJRcvc).
Servante:
La Teuse (La Faute de l'Abbe Mouret). Veronique (La Joie de
vivre).
Souffieur:
Le pere Cossard (au Theatre des Varietes dans Nana).
Tablettiere:
Clemence (Le Ventre de Paris).
Tenancier:
Badeuil (La Terre). Le pere Fousset (La Terre).
Terrassier:
Cassoute (La Fortune des Rougon).
Usurier:
Busch (jLArgent).
Valet de pied :
Fran^ois (Nana).
Valet de chambre:
Baptiste(LaCuree), Hippolyte (Germinat). Hippolyte(PotBouille).
Valet de ferme:
Tron (La Terre). Zephyrin (La Terre).
Vendeur:
Bavoux (Au Bonheur des Damesl Deloche (Au Bonheur des
Dames). Favier (Au Bonheur des Dames). Hutin (Au Bonheur
des Dames). Bauge (Au Bonheur des Damesi La mere
Chantemesse (Le Ventre de Paris). Marguerite Vadon (Au
Bonheur des Dames).
Vigneron :
Le pere Gautier (La Conquete de Plassans).
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