
Stage sur Le Nouveau lycée
La classe de Seconde

Objet d'étude :
le roman et la nouvelle au XIXème siècle :

réalisme et naturalisme

Zola, Au Bonheur des Dames

Conducteur de la séquence 

Problématique d'ensemble  centrée  sur  la  question  de  la  représentation :  étudier  comment  le 
roman naturaliste reproduit et transforme le réel.

Support principal pour accompagner la lecture et  l'étude de l'oeuvre : exposition virtuelle de la 
BNF : http://expositions.bnf.fr/zola/index.htm

• 1) Pour démarrer : un roman ancré dans le réel

• exemples d'activités possibles autour de ce site :

• synthèses documentaires sur le contexte de l'oeuvre (« En images »)
• séance de prise de notes à partir des audiovisuels (« dossiers préparatoires »)

• 2) GT : comment les descriptions du roman représentent-elles le réel ?

• à partir de trois descriptions tirées du roman, chercher dans le « feuilletoir » « grands 
magasins » des images correspondantes et noter les écarts

• lectures analytiques : qu'est-ce que l'écriture transforme ? Comment ? 

• GT lectures cursives : autres descriptions qui fonctionnent sur le même principe : 
l'alambic  dans  L'Assommoir,  la  Lison  dans  La  Bête  humaine,  le  Voreux  dans 
Germinal...

• 3) Qu'est-ce que le naturalisme ?

• apport  théorique  et  « exercices » :  site  Magister  :  http://www.site-
magister.com/zola.htm

• l'arbre  généalogique  des  Rougon-Macquart : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Zola_-_Arbre_g%C3%A9n
%C3%A9alogique.jpg

• version « tapée » : http://www.institut-francais.org.uk/zola/arbre.html

• retour au roman (discussion - initiation à la dissertation) : Au Bonheur des dames 
roman naturaliste ? Dans quelles limites ? 

• travailler  à  partir  des  citations  données  dans  le  dernier  tableau  de  « En 
images »  « roman  de  la  modernité »  (user  « sans  remords  de  l'erreur 
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volontaire... »)

• 4) Etude de l'image :

• la publicité : quelle représentation de la femme à l'époque de Zola ?
• quelles constantes et quelles différences par rapport à aujourd'hui ?
• étude comparée de quelques images 

• 5) Prolongements : la thématique amoureuse dans le roman (le mélodrame)

• GT sur la première rencontre romanesque :  lectures cursives (Des Grieux, Julien 
Sorel, Frédéric Moreau, Aurélien...)

• un  exemple  de  « naturalisme »  en  musique :  Charpentier,  Louise  (« Depuis  le 
jour... »)



Détail des activités 

Première partie : « Pour démarrer : un roman ancré dans le réel »

Synthèses documentaires sur le contexte de l'oeuvre : 
« en images » « Au Bonheur des Dames »
 http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/expo/index.htm

• quatre sous-rubriques à visiter, à l'aide, par exemple des questionnaires suivants :

• Une société nouvelle : http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/expo/salle4/index.htm 
• en quoi Octave Mouret représente-t-il bien son époque ?
• quels changements les grands magasins marquent-ils dans la vie des femmes ?
• quelles conséquences économiques et sociales l'apparition des grands magasins a-elle 

eues ?

• Naissance du commerce : http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/expo/salle3/index.htm 
• quels changements dans Paris expliquent le développement des grands magasins ?
• quels sont les deux magasins qui ont servi de modèles à Zola ?
• citez trois nouvelles techniques commerciales introduites par les grands magasins.

• Espace de la ville/espace du roman : 
http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/expo/salle2/index.htm 

• relevez quelques grands changements architecturaux à Paris du temps de Zola.
• comment, au sens propre et au sens figuré, Octave Mouret agrandit-il son magasin ?

• Roman de la modernité : http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/expo/salle1/index.htm 
• par quelle formule Zola a-t-il résumé ses intentions avec Au Bonheur des Dames ?
• faites une liste des grandes différences entre la réalité et le roman ?

Prise de notes à partir des audiovisuels 
« dossiers préparatoires » « Au Bonheur des Dames »
http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/dossierprep/index.htm 

les six sont intéressants mais on peut en retenir trois :

• « Ebauches et plans » : http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/dossierprep/1/index.htm 
• faire noter les différentes phases de l'élaboration du roman

• « Enquête » : http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/dossierprep/4/index.htm 
• comment Zola se documente-t-il ?

• « Informateurs » : http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/dossierprep/5/index.htm 
• même question : comment Zola fait-il ses recherches ?
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Deuxième partie : GT : comment les descriptions du roman représentent-elles le réel ?

Démarche :
• à partir de trois descriptions tirées du roman, chercher dans le « feuilletoir » partie « grands 

magasins » des images plus ou moins correspondantes et noter les écarts
• lien : http://expositions.bnf.fr/zola/zola/feuill/index6.htm 

Objectif :
• aborder  les  lectures  analytiques  en  partant  de  l'observation  que,  par  l'écriture,  Zola 

transforme le réel
• puis entrer dans le détail des explications (glissements de registres réaliste/épique, etc.)

Textes-supports :
• l'incipit
• les nouveautés d'hiver (chapitre 4)
• le réfectoire (chapitre 10)

Prolongements : 

• GT lectures cursives : autres descriptions de Zola qui fonctionnent sur le même principe : 
l'alambic dans L'Assommoir, la Lison dans La Bête humaine, le Voreux dans Germinal...

http://expositions.bnf.fr/zola/zola/feuill/index6.htm


Troisième partie : qu'est-ce que le naturalisme ?

• apport  théorique  et  « exercices » :  site  Magister  :  http://www.site-
magister.com/zola.htm

• l'arbre généalogique des Rougon-Macquart : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Zola_-_Arbre_g%C3%A9n
%C3%A9alogique.jpg

• version « tapée » : http://www.institut-francais.org.uk/zola/arbre.html

• retour au roman (discussion - initiation à la dissertation) : Au Bonheur des dames 
roman naturaliste ? Dans quelles limites ? 

• travailler à partir des citations données dans le dernier tableau de « En 
images » « roman de la modernité »  : 
http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/expo/salle1/index.htm 

• méthode de l'écrivain naturaliste : user "sans remords de l'erreur volontaire, quand  
elle s'impose, par une nécessité de construction". "Je mens pour mon compte dans le  
sens de la vérité. J'ai l'hypertrophie du détail vrai, le saut dans les étoiles sur le  
tremplin de l'observation exacte. La vérité monte d'un coup d'aile jusqu'au symbole."
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Quatrième partie : étude de l'image :

• la publicité : dossier « gros plans » : http://expositions.bnf.fr/zola/ 
• quels sont les différents supports utilisés
• citez deux illustrateurs

• la représentation de la femme : « feuilletoir » « publicité » : exemples
• http://expositions.bnf.fr/zola/zola/feuill/index7.htm   
• Aux Buttes Chaumont : http://expositions.bnf.fr/zola/grand/280.htm 
• A la Parisienne  : http://expositions.bnf.fr/zola/grand/282.htm 
• A la place Clichy : http://expositions.bnf.fr/zola/grand/281.htm 

• étude comparée avec une campagne publicitaire d'aujourd'hui :
• « femmes d'influence » : http://img.teva.fr/02376862-photo-femmes-d-influence-du-

2-septembre-au-3-octobre-2009-aux-galeries-lafayette.jpg 
• « Tour Eiffel » : http://storage.canalblog.com/50/66/131893/7387929.jpg 
• « Printemps » : http://lillevents.fr/imgs/pub/cache/publicite-5_w300_h250.jpg 
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Cinquième partie : prolongements : 

• la thématique amoureuse dans le roman (le mélodrame)

• GT sur la première rencontre romanesque :  lectures cursives (Des Grieux, Julien 
Sorel, Frédéric Moreau, Aurélien...)

• un exemple de « naturalisme » en musique : Charpentier, Louise
• possibilité de faire faire des recherches pour établir les raisons pour lesquelles cet 

opéra s'inscrit une perspective « vériste » ou « naturaliste » 
• un air connu : « Depuis le jour que je me suis abandonnée... »



Pour conclure : quelles évaluations ?

(outre, au choix, les activités en cours de séquence qui peuvent servir de supports à évaluations 
formatives)

Invention : 
• faire la description d'un objet ou d'un lieu du quotidien qui, comme Zola, ne soit pas que 

réaliste

Commentaire :
• faire le commentaire d'une description de Zola qui fonctionne sur le même principe que 

celles vues dans la séquence (cf. dans Le Ventre de Paris ou dans La Curée)

Dissertation :
• aimez-vous les romans appuyés sur une solide documentation et décrivant précisément la 

réalité, ou préférez-vous les oeuvres de pure imagination, capables de vous transporter dans 
un univers éloigné de celui de la vie quotidienne ?



Annexes : 
textes-supports cités

1) incipit d'Au Bonheur des Dames

C’était, à l’encoignure de la rue de la Michodière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont  
les étalages éclataient en notes vives, dans la douce et pâle journée d’octobre. Huit heures sonnaient à Saint-Roch, il n’y  
avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leurs bureaux et les ménagères courant les boutiques.  
Devant la porte, deux commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages, tandis que, dans une  
vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenouillé et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de  
soie bleue. Le magasin, vide encore de clientes, et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l’intérieur comme une 
ruche qui s’éveille.

— Fichtre ! dit Jean. Ça enfonce Valognes… Le tien n’était pas si beau.
Denise hocha la tête. Elle avait passé deux ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville  ; 

et ce magasin rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée,  
oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, toute en glace, montait jusqu’à  
l’entresol, au milieu d’une complication d’ornements,  chargés de dorures.  Deux figures allégoriques,  deux femmes 
riantes, la gorge nue et renversée,  déroulaient l’enseigne : Au Bonheur des Dames. Puis, les vitrines s’enfonçaient, 
longeaient la rue de la Michodière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d’angle, quatre 
autres maisons, deux à gauche, deux à droite, achetées et aménagées récemment. C’était un développement qui lui 
semblait  sans  fin,  dans  la  fuite  de  la  perspective,  avec  les  étalages  du  rez-de-chaussée  et  les  glaces  sans  tain de  
l’entresol, derrière lesquelles on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle, habillée de soie,  
taillait un crayon, pendant que, près d’elle, deux autres dépliaient des manteaux de velours.

— Au Bonheur des Dames, lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent, qui avait eu déjà une histoire de femme à 
Valognes. Hein ? c’est gentil, c’est ça qui doit faire courir le monde !

Mais Denise demeurait absorbée, devant l’étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le 
trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les  
clientes au passage. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviottes, molletons, tombaient 
de l’entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine,  vert olive, étaient  
coupés  par  les  pancartes  blanches  des  étiquettes.  À côté,  encadrant  le  seuil,  pendaient  également  des  lanières  de  
fourrure, des bandes étroites pour garnitures de robe, la cendre fine des dos de petit-gris, la neige pure des ventres de 
cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Puis, en bas, dans des casiers, sur des tables, au  
milieu d’un empilement de coupons, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, gants et fichus de laine 
tricotés, capelines, gilets, tout un étalage d’hiver, aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de  
rouge. Denise vit une tartanelle à quarante-cinq centimes, des bandes de vison d’Amérique à un franc, et des mitaines à 
cinq sous. C’était un déballage géant de foire, le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue.



2) les nouveautés d'hiver (chapitre 4 d'Au Bonheur des Dames)

Lentement, la foule diminuait. Des volées de cloche, à une heure d’intervalle, avaient déjà sonné 
les deux premières tables du soir ;  la troisième allait  être servie, et  dans les rayons,  peu à peu 
déserts, il ne restait que des clientes attardées, à qui leur rage de dépense faisait oublier l’heure. Du 
dehors ne venaient plus que les roulements des derniers fiacres, au milieu de la voix empâtée de 
Paris, un ronflement d’ogre repu, digérant les toiles et les draps, les soies et les dentelles, dont on le 
gavait depuis le matin. À l’intérieur, sous le flamboiement des becs de gaz, qui, brûlant dans le  
crépuscule, avaient éclairé les secousses suprêmes de la vente, c’était comme un champ de bataille 
encore chaud du massacre des tissus. Les vendeurs, harassés de fatigue, campaient parmi la débâcle 
de leurs casiers et de leurs comptoirs, que paraissait avoir saccagés le souffle furieux d’un ouragan.  
On longeait avec peine les galeries du rez-de-chaussée, obstruées par la débandade des chaises ; il 
fallait enjamber, à la ganterie, une barricade de cartons, entassés autour de Mignot  ; aux lainages, on 
ne passait plus du tout, Liénard sommeillait au-dessus d’une mer de pièces, où des piles restées 
debout, à moitié détruites, semblaient des maisons dont un fleuve débordé charrie les ruines ; et, 
plus loin, le blanc avait neigé à terre, on butait contre des banquises de serviettes, on marchait sur 
les  flocons  légers  des  mouchoirs.  Mêmes  ravages  en  haut,  dans  les  rayons  de  l’entresol :  les 
fourrures jonchaient les parquets, les confections s’amoncelaient comme des capotes de soldats mis 
hors de combat, les dentelles et la lingerie, dépliées, froissées, jetées au hasard, faisaient songer à un  
peuple de femmes qui se serait déshabillé là, dans le désordre d’un coup de désir ; tandis que, en 
bas, au fond de la maison, le service du départ, en pleine activité, dégorgeait toujours les paquets 
dont il éclatait et qu’emportaient les voitures, dernier branle de la machine surchauffée.



3) le réfectoire (chapitre 10 d'Au Bonheur des Dames)

Cependant, Deloche et Liénard avaient pris leurs portions, puis s’en étaient allés. Alors, Favier, 
penché au guichet, dit à voix haute :

— Poulet.
Mais il dut attendre, un des garçons qui découpaient venait de s’entailler le doigt, et cela jetait un 

trouble.  Il  restait  la face à l’ouverture,  regardant la  cuisine,  d’une installation géante,  avec son 
fourneau central, sur lequel deux rails fixés au plafond amenaient par un système de poulies et de 
chaînes, les colossales marmites que quatre hommes n’auraient pu soulever. Des cuisiniers, tout 
blancs dans le rouge sombre de la fonte, surveillaient le pot-au-feu du soir, montés sur des échelles 
de fer, armés d’écumoires, au bout de grands bâtons. Puis, c’étaient, contre le mur, des grils à faire 
griller  des martyrs,  des casseroles à  fricasser un mouton, un chauffe-assiettes monumental,  une 
vasque de marbre emplie  par un continuel filet  d’eau.  Et l’on apercevait  encore, à gauche, une 
laverie, des éviers de pierre larges comme des piscines ; tandis que, de l’autre côté, à droite, se 
trouvait un garde-manger, où l’on entrevoyait des viandes rouges, à des crocs d’acier. Une machine 
à pelurer les pommes de terre fonctionnait avec un tic-tac de moulin. Deux petites voitures, pleines 
de salades épluchées, passaient, traînées par des aides, qui allaient les remiser au frais, sous une 
fontaine.

— Poulet, répéta Favier, pris d’impatience.
Puis, se retournant, il ajouta plus bas :
— Il y en a un qui s’est coupé… C’est dégoûtant, ça coule dans la nourriture.
Mignot voulut voir. Toute une queue de commis grossissait, il y avait des rires, des poussées. Et,  

maintenant, les deux jeunes gens, la tête au guichet, se communiquaient leurs réflexions, devant 
cette  cuisine  de  phalanstère,  où  les  moindres  ustensiles,  jusqu’aux  broches  et  aux  lardoires, 
devenaient gigantesques. Il y fallait servir deux mille déjeuners et deux mille dîners, sans compter 
que  le  nombre  des  employés  augmentait  de  semaine  en  semaine.  C’était  un  gouffre,  on  y 
engloutissait en un jour seize hectolitres de pommes de terre, cent vingt livres de beurre, six cents 
kilogrammes de viande ; et, à chaque repas, on devait mettre trois tonneaux en perce, près de sept 
cents litres coulaient sur le comptoir de la buvette.



4) l'alambic dans L'Assommoir

Mais ils ne sortirent pas tout de suite ; elle eut la curiosité d’aller regarder, au fond, derrière la 
barrière de chêne, le grand alambic de cuivre rouge, qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite 
cour ; et le zingueur, qui l’avait suivie, lui expliqua comment ça marchait, indiquant du doigt les 
différentes pièces de l’appareil, montrant l’énorme cornue d’où tombait un filet limpide d’alcool. 
L’alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, gardait une 
mine  sombre ;  pas  une  fumée  ne  s’échappait ;  à  peine  entendait-on  un  souffle  inté-  rieur,  un 
ronflement souterrain ; c’était comme une besogne de nuit faite en plein jour, par un travailleur 
morne, puissant et muet. Cependant, Mes-Bottes, accompagné de ses deux camarades, était venu 
s’accouder sur la barrière, en attendant qu’un coin du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulie 
mal graissée, hochant la tête, les yeux attendris, fixés sur la machine à soûler. Tonnerre de Dieu ! 
elle était bien gentille ! Il y avait, dans ce gros bedon de cuivre, de quoi se tenir le gosier au frais 
pendant huit jours. Lui, aurait voulu qu’on lui soudât le bout du serpentin entre les dents, pour sentir  
le vitriol encore chaud l’emplir, lui descendre jusqu’aux talons, toujours, toujours, comme un petit 
ruisseau. Dame ! il ne se serait plus dérangé, ça aurait joliment remplacé les dés à coudre de ce 
roussin de père Colombe ! Et les camarades ricanaient, disaient que cet animal de Mes-Bottes avait 
un fichu grelot, tout de même. L’alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les 
reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d’alcool, pareil à une source lente et  
entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le 
trou immense de Paris. Alors, Gervaise, prise d’un frisson, recula ; et elle tâchait  de sourire, en 
murmurant :

— C’est bête, ça me fait froid, cette machine… La boisson me fait froid…



5) la mort de la Lison dans La Bête humaine

Enfin, Jacques ouvrit les paupières. Ses regards troubles se portèrent sur elles, tour à tour, sans 
qu’il parût les reconnaître. Elles ne lui importaient pas. Mais ses yeux ayant rencontré, à quelques  
mètres,  la  machine  qui  expirait,  s’effarèrent  d’abord,  puis  se fixèrent,  vacillants d’une émotion 
croissante. Elle, la Lison, il la reconnaissait bien, et elle lui rappelait tout, les deux pierres en travers 
de la voie, l’abominable secousse, ce broiement qu’il avait senti à la fois en elle et en lui, dont lui  
ressuscitait, tandis qu’elle, sûrement, allait en mourir. Elle n’était point coupable de s’être montrée 
rétive ; car, depuis sa maladie contractée dans la neige, il n’y avait pas de sa faute, si elle était moins  
alerte ; sans compter que l’âge arrive, qui alourdit les membres et durcit les jointures. Aussi lui 
pardonnait-il volontiers, débordé d’un gros chagrin, à la voir blessée à mort, en agonie. La pauvre 
Lison n’en avait  plus que pour quelques minutes.  Elle se refroidissait,  les braises de son foyer 
tombaient en cendre, le souffle qui s’était échappé si violemment de ses flancs ouverts, s’achevait 
en une petite plainte d’enfant qui pleure.

Souillée de terre et de bave, elle toujours si luisante, vautrée sur le dos, dans une mare noire de 
charbon, elle avait la fin tragique d’une bête de luxe qu’un accident foudroie en pleine rue. Un 
instant,  on  avait  pu  voir,  par  ses  entrailles  crevées,  fonctionner  ses  organes,  les  pistons  battre 
comme deux cœurs jumeaux, la vapeur circuler dans les tiroirs comme le sang de ses veines ; mais, 
pareilles  à  des  bras  convulsifs,  les  bielles  n’avaient  plus  que  des  tressaillements,  les  révoltes 
dernières de la vie ; et son âme s’en allait avec la force qui la faisait vivante, cette haleine immense 
dont elle ne parvenait pas à se vider toute. La géante éventrée s’apaisa encore, s’endormit peu à peu 
d’un sommeil très doux, finit par se taire. Elle était morte. Et le tas de fer, d’acier et de cuivre, 
qu’elle laissait là, ce colosse broyé, avec son tronc fendu, ses membres épars, ses organes meurtris, 
mis au plein jour, prenait l’affreuse tristesse d’un cadavre humain, énorme, de tout un monde qui 
avait vécu et d’où la vie venait d’être arrachée, dans la douleur.



6) le Voreux dans Germinal

C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés, 
l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa 
lampe à un clou, près de sa tête ; et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le 
sang. Mais son supplice s’aggravait surtout de l’humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques 
centimètres de son visage, ruisselait d’eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une 
sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque : 
elles battaient sa face, s’écrasaient, claquaient sans relâche. Au bout d’un quart d’heure, il  était 
trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d’une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte,  
s’acharnant dans son œil, le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage, il donnait de grands 
coups, qui le secouaient violemment entre les deux roches, ainsi qu’un puceron pris entre deux 
feuillets d’un livre, sous la menace d’un aplatissement complet.

Pas une parole n’était échangée. Ils tapaient tous, on n’entendait que ces coups irréguliers, voilés 
et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l’air mort. Et il 
semblait que les ténèbres fussent d’un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes du charbon, 
alourdi par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile 
métallique,  n’y  mettaient  que  des  points  rougeâtres.  On ne  distinguait  rien,  la  taille  s’ouvrait,  
montait ainsi qu’une large cheminée, plate et oblique, où la suie de dix hivers aurait amassé une nuit  
profonde. Des formes spectrales s’y agitaient, les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de 
hanche,  un  bras  noueux,  une  tête  violente,  barbouillée  comme  pour  un  crime.  Parfois,  en  se 
détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d’un reflet de 
cristal. Puis, tout retombait au noir, les rivelaines tapaient à grands coups sourds, il n’y avait plus 
que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue, sous la pesanteur de l’air et la 
pluie des sources.


