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Jusque dans les années d'avant-guerre, décrire la condition et les luttes des travailleurs était une
ambition très vivante dans la littérature. Aujourd'hui, cette part de notre histoire littéraire semble
marginalisée. Une question Bibliosésame nous donne l'occasion de raviver cette mémoire à travers
une sélection de romans évoquant le mouvement ouvrier pour la deuxième moitié du XIXe siècle en
France et dans le monde industrialisé.
Voici la question posée :
Bonjour, je recherche des titres de romans parlant du mouvement ouvrier (syndical, politique) entre 1850 et
1900, en France ou ailleurs (Angleterre, Allemagne, etc.). Pour le début du 20e siècle, il y a les romans de
Louis Guilloux, Henry Poulaille etc. Mais pour 1850-1900, à part Germinal, Jeunesse d'une ouvrière (Popp)
et quelques livres sur la Commune de Paris (Vallès, Chabrol), je vois beaucoup de titres parlant des
ouvriers, mais pas où l'on voit des militants, des organisations. Merci d'avance pour votre aide.
Voici la bibliographie que nous avons proposée :
France
Rouget le braconnier, Louis Oury, Ed. Le Temps des Cerises, 2011
Un journalier agricole analphabète en tuant un lapin pour nourrir sa famille provoque une révolte ouvrière –
1854-1857.
La colère des rusquiers, Charles Bottarelli, Ed. de Borée, 2011
Terroir, conflit ouvriers-récolteurs du chêne-liège dans le Var, milieu XIXe s.
La dame des forges, Nathalie de Broc, Presses de la Cité, 2011
Terroir, au milieu du XIXe siècle, en Bretagne, premiers mouvements sociaux dans les forges.
Le cri du peuple, Jean Vautrin, Ed. Grasset, 1999
Histoire de la Commune de Paris de 1871, vue par le petit peuple, auquel se mêlent les personnages
historiques.
Les amants de la Commune, Marc Viellard, Ed. Le Temps des Cerises, 2005
Une fille de banquier devient révolutionnaire et se mêle au soulèvement du peuple de la Commune.
Le cheval cabré ou la Vie de Jules Sibilat (1848-1897) : militant ouvrier, compagnon et anarchiste, Jacques
Bonnet, Ed. Presses du Languedoc, 1992
De la Commune aux premiers syndicats et aux grèves de Lyon ou de Graissessac.
Et compagnie, Jean-Richard Bloch, Ed. Gallimard, 1997
Entreprise industrielle de 1871 au début du XXe s.
Quai de la Joliette : les aventures d'Alex, le portefaix, Ed. Via Valeriano, 2000
1879 : grève des dockers à Marseille.
Terres noires, Christian Laborie, Ed. de Borée, 2012
Terroir, mouvement ouvrier mines du Gard – 1880-1890.
La Grande grève, Charles Malato, Ed. Goût de l'être, 2009
Roman militant, mouvements et grèves minières à Montceau-les-Mines de 1882 à 1901.
Les violettes sauvages : chroniques toulousaines (1892-1939), Robert Arnaut, Ed. Editeur Loubatières,
2012
1892-1895 les mineurs de Carmaux en grève (Toulouse).

Contes roubaisiens d'Alphonsine Vandenbroucke-Lefebvre, Jean-Claude Cornille, Ed. Nord éditions à Croix,
1998
Récits de la vie quotidienne de la fin du XIX° sièc le-début XXe s. y compris grève et usines retranscrits en
1931.
Les corsetières du Puy Lachaud, Christian Madec, ED. Lucien Louny, 2007
Terroir - Lutte des classes et grève vers 1900 dans une fabrique de corsets.
La vague rouge : roman de mœurs révolutionnaires, J.-H. Rosny aîné, Ed. d'Albret, 2008
Les sanglantes grèves de Draveil-Vigneux (1908) transposées à Gentilly
Le flot qui monte : la première révolte de gemmeurs (1906-1907), Charles Duffart, Ed. d'Albret, 2009
Grèves des gemmeurs de 1906 et 1907 dans les Landes.
Marée fraîche (Peine des hommes - 1), Pierre Hamp, Ed. Cahier de la Quinzaine, 1908
Vin de champagne (Peine des hommes - 2), Pierre Hamp, Ed. Cahier de la Quinzaine, 1908
Belgique – Pays Bas
Le roi fou, Gustave Kahn, Ed. Absalon, 2012-11-06
Mouvements sociaux dans la Belgique des années 1870-1890.
La nouvelle Carthage, Georges Eekhoud, Ed. Labor, 2004
La société belge d’Anvers à la fin du XIXe siècle : parle des associations patronales et ouvrières.
Pieter Daens, Louis Paul Boon, Ed. Uitg. de Arbeiderspers : E. Querido, 1993
Dans les années 1880-1890, lutte sociale des ouvriers contre le patronat et l’Eglise, à travers portrait de
deux frères, un imprimeur et un prêtre – parle de la lutte à travers les élections et le suffrage universel. Le
réalisateur Stijn Coninx en a tiré un film en 1992.
Angleterre
Les Temps difficiles, Charles Dickens, Ed. Gallimard-Folio, 1985
Années 1850, arrière-fond de grèves où l’accent est mis sur les personnages des meneurs, plutôt que sur le
mouvement lui-même – également inspiré de la grève de Preston (1853-1854).
Nord et Sud, Elizabeth Gaskell, Ed. Points 2010, paru en 1854-1855
Les premières grèves organisées de la révolution industrielle en Angleterre – Une des grèves décrite dans
le roman est inspirée de la grève de Preston (manufactures de coton : 1853-1854).
Suède
La société des vagabonds, Harry Martinson, Ed. Agone, 2004
À la fin du XIXe s., des ouvriers qui refusent le travail à la chaîne partent sur les routes. Une sorte de grève
sauvage, par refus du capitalisme, de la société du travail et d’un ordre social imposé.
La tombe du bœuf et autres récits, Ivar Lo-Johansson, Ed. Actes Sud, 1990
Grève des enfants ouvriers agricoles dans une ferme du Södermanland au XIXe siècle.
La vallée du Bois, Martin Koch
La grève de Sundsvall (1879 - exploitation forestière) y est évoquée.
Ouvriers, Martin Koch
1912 : la vie des ouvriers de la banlieue d’une usine de Stockholm, avec grève et violence.
USA
Le goût de Chicago, anthologie de textes choisis et présentés par Sandrine Fillipetti, Mercure de France,
2012
Textes sur l'essor de Chicago au XIXe siècle, ses disparités sociales ou les mouvements sociaux qui ont
marqué son histoire.

La Jungle, Upton Sinclair, Ed. LGF-Livre de poche, 2011
Les conditions sociales des travailleurs des abattoirs de Chicago (source d’inspiration de Brecht pour
Sainte-Jeanne-des-Abattoirs). La période n’est pas clairement définie, mais la 1ère édition date de 1906.
Romans d’anticipation sociale écrits dans les années 1900
Comment nous ferons la révolution, Émile Pouget et Émile Pataud, Ed. Syllepse, 1995
Roman d’anticipation écrit en 1909 par deux dirigeants de la CGT – qualifié d’uchronie anarchiste.
Grève générale !, Jack London, Ed. Libertalia, 2008
Nouvelles d’anticipation écrites en 1909.
Essais sur la littérature prolétarienne
Le roman social : littérature, histoire et mouvement ouvrier, sous la dir. de Sophie Béroud et Tania Régin,
Ed. de l'Atelier, 2002
Histoire de la littérature prolétarienne de langue française : littérature ouvrière, littérature paysanne,
littérature d'expression populaire, Michel Ragon Michel, Ed. A. Michel, 1986
La nuit des prolétaires : archives du rêve ouvrier, Jacques Rancière, Ed. Hachette littératures, 2005
Nouvel âge littéraire, Henry Poulaille, Ed. Plein Chant, 1986
Bêche et la plume (La) : l'Aventure du roman prolétarien suédois, Philippe Bouquet, Ed. Plein Chant, 1986
Littérature prolétarienne en Wallonie, Charles Nisolle, Ed. Plein Chant, 1985

