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Un homme las, blase de tout, fatigue de la
vie et de lamour, qui na plus gout a rien,
echoue dans un hotel de province. On ne
sait rien de lui, si ce nest quil est age dune
trentaine dannees. Des bruits venant de la
chambre voisine, attirent son attention. Il se
leve, intrigue, et remarque en hauteur, sous
le plafond, un trou qui lui permet de voir...
Et il regardera... fascine, les episodes de la
vie humaine qui se deroulent de lautre cote.
Le sexe, bien sur, tient une place
importante, chambre dhotel oblige. Par le
prisme du heros, qui reprend gout a la vie,
tout en se perdant, nous devenons
egalement voyeurs. Le realisme cru, mais
empreint de lyrisme, et le sujet meme de ce
roman paru en 1908, nont probablement
pas ete du gout de tout le monde a
lepoque... LEnfer est un roman dHenri
Barbusse paru en 1908. Le recit est une
attaque contre la societe et ses institutions.
Il est egalement profondement teinte
derotisme. arbusse ecrit ce roman sur une
periode durant laquelle il se retrouve
surcharge dobligations. Roman tres
personnel, il le redige tard le soir, une fois
ses diverses taches de la journee
accomplies. Il sagit de son premier roman.
Le style de celui-ci emprunte au
naturalisme et a la decadence. Resume : Un
homme de trente ans, blase par la vie,
trouve un travail dans une banque a Paris.
Il emmenage dans une pension de famille.
Dans lobscurite de sa chambre, il apercoit
une fissure dans le mur ouvrant sur la
chambre da cote. Il va alors se mettre a
observer les divers occupants de celle-ci.
Adrien Gustave Henri Barbusse, ne a
Asnieres-sur-Seine le 17 mai 1873 et mort
a Moscou le 30 aout 1935, est un ecrivain
francais. Du cote paternel il est issu dune
famille protestante dorigine cevenole
(attestee au xviie siecle) dans un hameau
dAnduze, pres dAles. Son pere, licencie de
theologie de lUniversite de Geneve, est
journaliste, chroniqueur theatral au Siecle.
Sa mere est dorigine anglaise. Mais elle
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meurt alors que le jeune Henri na pas trois
ans. Le milieu litteraire le reconnait tres
jeune comme lun des siens a la suite de sa
participation remarquee en 1892 au
concours de poesie de LEcho de Paris de
Catulle Mendes. Son premier recueil de
poemes, Pleureuses, est publie en 1895
(reedite en 1920). Il sexerce alors
professionnellement dans la presse, se
tourne vers la prose et publie un premier
roman, empreint de decadence et de
naturalisme a la fois : LEnfer, en 1908. En
1914, age de 41 ans et malgre des
problemes pulmonaires, il sengage
volontairement dans linfanterie (malgre ses
positions pacifistes davant-guerre) et
reussit a rejoindre les troupes combattantes
en decembre 1914 au 231e regiment
dinfanterie avec lequel il participe aux
combats en premieres lignes jusquen
19163. La posterite se souviendra surtout
du roman quil ecrivit sur cette experience
Le Feu, prix Goncourt 1916, recit sur la
Premiere Guerre mondiale dont le realisme
souleva les protestations du public de
larriere autant que lenthousiasme de ses
camarades de combat. En 1917, il est
cofondateur et premier president de
lAssociation republicaine des anciens
combattants (ARAC). En avril 1918 il est
appele par Jean Longuet pour assurer la
direction litteraire du journal Le Populaire.
Le premier article quil signe dans ce
quotidien, qui est alors lexpression de la
minorite pacifiste du Parti socialiste, est
titre Les lettres et le progres 4. Fondateur
du mouvement pacifiste Clarte et de la
revue eponyme (1919-1924), il adhere au
Parti communiste francais en 1923 et se lie
damitie avec Lenine et Gorki au cours de
voyages quil fait en URSS. En avril 1926,
appele par Marcel Cachin et Paul
Vaillant-Couturier qui ambitionnent de
faire de LHumanite un grand quotidien
dinformations, il inaugure ses fonctions de
directeur litteraire du journal communiste
en dressant en
une
du journal la
conception quil se fait de la litterature :
rapprocher les intellectuels du peuple,
susciter un art jeune
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