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Publié en 1887, le quinzième volume des Rougon-Maquart dresse  un  portrait  féroce  du  monde  
paysan  à  la  fin  du  XIXe siècle.  Roman du  malheur  et  de  la  brutalité  des  hommes  entre  eux  au  
sein de la condition paysanne dans la Beauce au XIXe siècle, La Terre est une œuvre 
radicalement naturaliste où se déversent violences discursives et ordure langagière. Dans un 
tissus dialogique complexe, les insultes des personnages se croisent avec les pensées d’un Zola 
qui n’ jamais été aussi distant de la condition sociale qu’il représente. Ainsi, nous nous 
proposons d’étudier le comportement conversationnel des personnages en situation de dialogue 
mais aussi la nature des insultes qu’ils s’attribuent, dans le contexte très marqué, culturellement 
et stylistiquement, de la paysannerie au XIXe siècle, telle que Zola souhaite la présenter. Il sera 
notamment étudié la nature linguistique des insultes proférées et la dimension proprement sociale 
et dialectale dans laquelle elles s’ancrent. En outre, nous étudierons comment, dans un contexte 
littéraire propre à la fracture communicationnelle, la dégénérescence conversationnelle entre les 
personnages, aboutissant à l’insulte, est le plus souvent couplée à une violence physique, acte 
paraverbal, concluant l’impossible communication. 

Ma communication se positionne sur l’axe 3 du colloque : « Que représente le gros mot 
dans un contexte littéraire ? » 
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