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La Bete humaine est un roman dEmile Zola
publie en 1890, le dix-septieme volume de
la serie Les Rougon-Macquart. Ce roman
est le resultat de la fusion dun roman sur la
Justice, et dun roman sur le monde
ferroviaire, ce qui netait pas dans le dessein
initial de lauteur.Lhistoire evoque le monde
du chemin de fer et se deroule tout au long
de la ligne Paris-Saint-Lazare - Le Havre.
Entre les deux gares, decrites avec une
grande precision, les heros ne cessent
dosciller, dans un trajet pendulaire, jouets
des passions qui les dominent. De grand
drames arriveront a mi-chemin du
parcours, au croisement des destins, dans
un tunnel, et au carrefour (lieu-dit
imaginaire a consonance negative) de la
Croix de Maufras.On a coutume de dire
que cette histoire comporte deux heros :
dune part le mecanicien Jacques Lantier et
de lautre sa locomotive, la Lison, que
Lantier aime plus quune femme. La
locomotive est une nouvelle metaphore de
la machine, du progres, qui broie les
hommes,
comme
la
mine
de
Germinal.Outre son aspect documentaire,
La Bete humaine est un roman noir, sorte
de thriller du XIXe siecle qui a choque les
contemporains de Zola. On ne decompte
pas moins de deux viols, plusieurs
meurtres, au moins un suicide, et deux
catastrophes, dont beaucoup sont inspires
de faits-divers reels. On a meme soutenu
que cette sombre et terrible avalanche,
digne du grand Guignol, a nui a Zola, dans
son eventuelle election a lacademie
francaise.Cest aussi un roman sur lheredite,
comme tout le cycle des Rougon-Macquart,
Jacques souffrant dune folie homicide que
Zola rattache a lalcoolisme des Macquart.
Il est en effet le fils de Gervaise Macquart
et dAuguste Lantier (voir LAssommoir). Il
eprouve depuis lenfance des douleurs qui
lui traversent le crane. Ces douleurs
continuent a la puberte, saccompagnant de
pulsions meurtrieres auxquelles il narrivera
jamais a echapper vraiment : le desir
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physique dune femme saccompagne chez
lui dun irresistible besoin de la tuer. Sur le
point de posseder sa cousine Flore, il
prefere fuir, car il sappretait a la tuer. Plus
tard, il parvient neanmoins a devenir
lamant de Severine Roubaud et se croit
gueri. Mais un jour, la bete reprend le
dessus sur lui et il finit par massacrer sa
maitresse.Le roman fourmille dintrigues et
de personnages secondaires, entremeles, se
dechirant les uns, les autres. Zola se defend
pourtant dutiliser les recettes des
feuiletonistes de son epoque auxquels il
sopposait.
Dans
ladaptation
cinematographique qui en sera faite par
Renoir, lintrigue sera fortement epuree,
voire partiellement reecrite.Enfin, la bete
humaine est un roman a charge sur la
periode de decadence bien caracteristique
de la fin du second empire, aboutissement
voulu du cycle des rougon-macquart.
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